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EXEQUATUR 

accordé au consul de la République Argentine 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres p. i. de "Empire chérifien, $.M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir du 1® rejeb 1352 correspon- 
dant au 21 octobre 1933, accorder l’exequatur 4 M. Angel 
Martinez, en qualité de consul de la République Argentine 
4 Rabat. 

  

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 4933 (48 joumada I 1352) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de la par. 
celle de terrain domanial dite « Terrain Moulay Omar-Etat 
n° I et Moulay Omar-Etat n° II », inscrite sous le-n°® 244 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Meknés, 
d’une superficie de dix hectares (10 ha.), teintée en rouge 

sur le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, contre 
trois parcelles de terrain situées & Bah Kermoud (Meknés), 

d'une superficie glohbale de six hectares soixante-six ares 
(6 ba. 66 a.), appartenant 4 1’Etat francais. 

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

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1352, 

(9 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,   Urnesarn BLANC.
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DAHIR DU 14 OCTOBRE 1933 (23 joumada H 1352) 

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

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente aux établis- 

sements « A. Dufour et Cie » d’une parcelle de terrain do- 
manial inscrite sous le n° 529 aw sommeier de consistance 

des biens domaniaux de Safi, d'une superficie de cent 
soixante-seize metres carrés (176 mq.), au prix de huit cent 
quatre-vingts francs (880 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 23 joumada IT 1352, 
(414 octobre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

  

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1933 (25 joumada It 1352) 
autorisant un échange immobilier, et classant au domaine 

public la parcelle de terrain acquise par l’Etat. 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange d’une par- 
celle de terrain faisant partie de Vimmeuble domanial dit 
« Bled Boukar », inscrit sous le n° 140 au sommier de 

consistance des biens domaniaux du Haouz, d’une super- 
- ficie de trois mille cent trente métres carrés (3.130 mq.), 

sise 4 Marrakech, teintéc en rose sur le plan annexé a J’ori- 
ginal du présent dahir, contre une parcelle de terrain d’unc 
superficie de deux mille sep cents métres carrés (2.700 mq.), 
A prélever sur l’immeuble dit « Participation Bokar [ », 
titre foncier n° 294 M., sise en cette ville, teintée en jaune 

sur le méme plan, appartenant 4 MM. Egret Albert, Thomas 
“Hubert-Georges, Guérin Albert, 4 la société en nom collectif 

« Auguste Racine et fils », et & la société anonyme « Société 
fonciére de la Chaouia ». 

...~ ART, 2, — La parcelle de terrain acquise par 1’Etat est 
classée au domaine public. 

Art. 3. —— Le dahir du 27 juillet 1932 (22 rebia I 1351) | 
relatif au méme objet est abrogé. 

BULLETIN OFFICIEL 1123 

| Arr. 4, — Le directeur général des travaux publics et 
| le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
| qui le concerne, de l’exécution du -présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 joumada II 1352, 

(16 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

| ee 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1933 (26 joumada II 1352) 

ratifiant la vente de la part de l’Etat sur un immeuble, 
| sis 4 Rabat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE PREMIER. — Est ratifice la vente par licitation 
i de la part de l’Etat sur Vimmeuble dit « Dar el Adama », 
| inscrit sous le n° 477 au sommier de consistance des biens 
| domaniaux de Rabat, sis en cette ville, rue Zenkat-ed-Dag. 

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

Fait a Rabat, le 26 jowmada IT 1352, 
. (17 octobre 1933). 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

a a a Ra a Paes ee 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1933 (26 joumada 1 1352) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Moulay-Idriss (Meknés). 

  
  

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

Que Von 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 la cession 4 Moha- 
med ben Aachem Alaoui des droits indivis de V’Etat sur 
!’immeuble inscrit sous le n° 67 R. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Meknés, sis & Moulay-Idris, 
au prix de trois mille cing cents francs (3.500 fr.), payable 
en cing annuités, la premitre d’un montant de cing cents 
francs (500 fr.), exigible dés la passation de l’acte de vente,  



les autres, d’'un montant de sept cent cinquante francs 
(750 fr.), exigibles les 1 octobre des années 1934 et sui- 
vantes. 

ART, 2. 
dahir. 

— L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Rabal, le 26 joumada II 1352, 
(17 octobre 1933). 

5 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1933 (27 joumada II 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT :‘ 

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

ment du lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 24 », la 

vente 4 M. Vultaggio Georges de Vimmeuble domanial dit 
« Lot Innaouen n° inscrit sous Je n° 306 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Taza, d’une super- 
ficie approximative de. quatre-vingt-dix hectares (go ha.). 

Anr. 9. — Cetle vente est consentie au prix de cent 

oe 

mille neuf cent quarante francs (100.940 fr.), payable dans — 
les mémes conditions que. celui du lot « Innaouen-Taza 
u° 24 », auquel Vimmeuble cédé sera incorporé et dont il 
suivra le sort. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent | 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1352, 

(18 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipoltentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unvparn BLANC. 

A 

DAHIR DU 418 OCTOBRE 1933 (27 joumada II 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée. la vente &.M™ Mar- 

rast de Vimmeuble domanial dit « Bir Retma-Etat », titre 
foncier n° 2782 C., inscrit sous. le n® 265 A.Z.R. au som- 
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N" 1099 du 17 novernbre 1933. 
— a ee 

mier de consistance des biens domaniaux, d’une superficie 
de vingt-trois hectares soixante-quinze ares (23 ha. 75 a.), 
sis sur le territoire de Ja tribu des Chiadma (Doukkala), au 
prix de quatorze mille francs (14.000 fr.). 

ARTY. 

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

Fail a Rabat, le § 27 joumada IT 1352, 
(18 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsar BLANC. 

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1933 (30 jounada II 1352) 
autorisant un échange immobilier entre un attribdtaire 

de lot de colonisation et un particulier (Abda-Ahmar). 

  

LOUANGE A DIEU SBUL | 
(Grand sceau de Sidi Muhamed) 

Que I’on sache par les présentes —~ ‘puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9 moharrem 1346) auto- 
risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés 
dans le Maroc oriental et dans les régions de Taza, Fés, 
Meknés, Rabat, Marrakech, des Chaouia, des Doukkala et 
des Abda ; 

Vu le procts-verbal, en date du 21 septembre 1927, 
potlant adjudication du lot « Krakra-Messadiya », au profit 
de M. Lebouteux Paul, au prix de cent soixante-quatorze 
mille trente franes (174.030 fr.) ; 

Vu les avenants, en date des 4 mai 1928, 7 novembre 

1928 ect 3 aodt 1932, incorporant ou distrayant divers ter- 
rains du lot précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain inscrite sous le u? 22 au plan du lot de 
colonisation « Krakra-Messadiya » attribué & M. Lebouteux 
Paul, d’une superticie de cing hectares trente - six ares 
soixante-dix centiares (5 ha. 36 a. 70-ca.), d’une valewr de 
trois mille franes (3.000 fr:), contre deux 'parcelles de’ ter- 

rain qui seront inscrites sous les n° 65 et 66 au dit. plan, 
d’une superficie approximative globale de quatre hectares 
(4 ha.), évaluées & trois. mille cing cents francs (3.500 fr.), 

appartenant & Si Abderrahman bel Tladj Tahar Deghouri. 

Arr. 2. — M. Lebouteux remetlra, en outre, Aa Si 
Abderrahman be] Hadj Tahar deux parcelles de terrain lui 
appartenant, d'une superficie de un hectare vingt ares 
soixante, et onze centiares (1 ha. 20 a. 71 ca.), d’une valeur 
de cing cents francs (500 fr.). 

Arr. 3. — Les parcelles recues par M. Lebouteux Paul 
seront incorporées au lot de colonisation « Krakra-Messa.- 
diya » dont elles suivront Ie sort, et soumises aux clanses 

-et conditions générales imposées par Je cahier des charges 
d’attribution.
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Aur. 4. -— Les frais de procédure, de timbre et d’enre- 

gistrement de l’acle d’échange seront & la charge de M. Le- 
bouteux Paul. 

Arr. 5. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 30 joumada HW 1352, 

(24 octobre 1933). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécutian : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le-Ministre plénipotentiaire, 
Délégné a4 la Résidence générale. 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1933 (44 rejeb 1352) 

modifiant le @ahir'du 42 mai 1932°(6 moharrem 41854) relatif 
~" au contréle des fruits et primeurs d’origine marocaine 

a exportation. 

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

Que :’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les articles 7, 8 et 10 du dahir 
‘du 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) relatif au contréle des 
{ruiis et primeurs d’origine marocaine 4 lV exportation, 
complélé par le dahiv du 28 septembre 1932 (26 joumada I 
1351), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Le service des douanes refusera |’auto- 
risation d’exporler pour toute expédition qui ne serait 
pas accompagnée du certificat d’inspection constatant 
quelle remplit les conditions fixées par les arrétés prévus 
a Particle 4 ci-dessus. 

« Tl en sera de méme a ]’égard des expéditions accom- 
pagnées d'un certificat @’inspection qui ne leur serait pas 
applicable. » 

« Article 8. — La vérification 4 Vexportation par les 
agents de l’Office chérifien de contrdle et d’exportation 
de toule expédition de fruits et primeurs donnera lien, 
pour chaque colis, au versement par Je déclarant d’une 

; taxe dite « taxe d'inspection », dont le taux sera fixé par 
arrété viziriel. 

« Cette laxe sera percue par Je service des douanes, en 
méme temps que celle de statistique. » 

« Article 10. — L’emploi de cette marque est obligatoire 
pour les expéditions a destination de l’étranger qui de- 
vront, dans tous les cas, en étre revétues. » 

Arr. 2. — Les articles 14 et 15 du dahir précité du 

T2 mai 1g32 (G6 moharrem 1351) sant abrogés. 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 135?, 
(3 novembre 1933). 

Vu pour promulgation el mise a exéeution : 

Rabat, le 7 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1933 
(44 rejeb 1352) 

portant application aux expéditions de différentes catégories 

de fruits et primeurs, du contréle a )’exportation prévu 

par le dahir du 12 mai 1932 (6 moharrem 1354), et fixant 

le taux de la taxe d’inspection a percevoir sur ces expé- 

ditions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) relatif 

au contréle des fruits et primeurs d’origine marocaine A 
Vexportation, compleété et modifié par les dahirs des 28 sep- 
tembre 1932 (96 joumada I 1351) et 3 novembre 1938 ; 

Vu Varrété résidenticl du iz avril 1932 créant un 
comité consultatif de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
porlation (section fruits et primeurs) ; 

Vu Vavis émis par le comilé consuliatif de 1l’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, dans sa séance du 

5 octobre 1933 ; 
Su la proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du chef du 

service du commerce ct de l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter de la. publication du 
présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le contréle 
instilué par le dahir susvisé du 12 mai 1932 (6 mohar- 
rem 1351) est applicable aux expéditions des fruits et pri- 
meurs désienés ci-aprés, effectuées hors de la. zone fran- 
caise du Maroc : 

a) Artichauts, caroltes, courgettes, féves fraiches, hari- 
cots, petits pois ; 

b) Amandes décortiquées, oranges, mandarines et clé- 

mentines. 

Ant. 2. —— Le taux de la taxe d’inspection est fixé, 
ainsi qu’il suit, pour les différents produits soumis au con- 
irdle : 

PAR COLIS 

a) Artichauts ......-.......... o fr. 15 

Carottes ...... 2. cece eae eee o fr. 10 
Courgettes .......-:...0a.e, o fr. to 
Féves fraiches ......:...-... o fr. 10 
Haricols 2.0.0.6 -6 ce eee eee o fr. 20 
Petits poig ............0.-. o fr. 15 
Pommes de terre .......... o fr. 20 
Tomates......-s0 eee e eee o fr. 20 

b) Amandes décortiquées ...... r fr. 50 
Oranges, mandarines et clé- 

mentineS .....-..0--.008- o fr. 25 

Arr. 3, — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1362, 
(3 novembre 1933). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabal, le 7 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unpawy BLANC.  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les modalités du fonctionnement des commissions 

d’agréage des fruits et primeurs 4a |’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du r2 mai 1932 relatif au contrdle des fruits 

et primcura d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et 

complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 

bre 1933 ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du chef 

du service du commerce et de Vindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les modalités du fonctionnement 

des commissions d’agréage des fruits et primeurs prévues 4 

article 16 du dahir du 12 mai 1932 susvisé, sont fixées ainsi 

qu'il suit. 

Art. 2. — La réunion de la commission d’agréage devra 

avoir lieu le jour méme ow le différend se produit ou, au 

plus tard, le lendemain. 

Arr. 3. —- Les membres de la commission seront con- 

voqués directement par le contréleur, délégué du directeur 

cénéral de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisation. 

Arr. 4. — La commission se réunira aux lieu et heure 

fixés par le contréleur qui en avisera les membres lors de la 

convocation ; aucune personne étrangére 4 la commission 

ne pourra y assister, & l’exception de l’exportateur intéressé 

ou de son représentant diiment mandate. 

Arr. 5. —- Pour délibérer valablement, la commission 

_devra comprendre un des deux membres représentant le 

commerce et agriculture, le membre représentant le comité 

consultatif de VOffice chérifien de contrdle et d’exportation 

et le contrdleur. Toutefois, si ce nombre n’est pas atteint 

dans le délai fixé & Varticle 2 ci-dessus, la commission se 

réunit et statue quel que soit Je nombre des membres pré- 

sents. 

En cas de partage des voix, celle du président de la com- 

mission est prépondérante. 

Anr. 6, — La contre-vérification sera effectuée devant 

la commission par le contréleur, sur de nouveaux échan- 

tillons et, le cas échéant, avec les mémes apparcils de con- 

tréle ; au cas ou l'un des membres de la commission 

contesterait Jes résultats obtenus et si la commission le 

juge utile, un deuxiéme agréage pourra étre fait dans Ics 

mémes conditions. 

Arr. 7. — Lorsque la commission aura 4 statuer sur 

une contestation relative & Vorigine des fruits et primeurs 

exportés, il sera procédé, en présence du déclarant, & un 

nouveau prélévement d@’échantillons 4 examiner. 

Si la commission ne peut se prononcer, de nouveaux 

échanlillons seront prélevés dans les mémes conditions et 

placés sous scellés aux fins d’expertise. 

Art. 8. — Dans tous lles cas, le contréleur procédera 
jmmédiatement 4 la rédaction d'un procés-verbal succinct 
qui devra étre signé de tous les membres présents. 
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Si la commission a reconnu l’exactitude de la décla- 
ration contestée, le contréleur délivrera un certificat d’ins- 

pection conforme 4 cette décision ; dans le cas contraire, 
il ne sera délivré aucun certifical d’inspection. - 

Dans ce dernier cas, copie du procés-verbal sera trans- 

mise au service des douanes. 
Ant. g. — La Jiste des centres ot siégeront les com- 

Missions d’agréage est arrélée ainsi qu'il suit : 

Casablanca, Rabat, Port-Lyautey, Mazagan, Safi, Moga- 
dor, Oujda, Martimprey-du-Kiss. 

Rabat, le 9 novernbre 1933. 

, LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle des oranges 4 l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE,,. 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine & ]’exportation, modifié et . 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primeurs du contrdéle 4 l’exportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable 4 ces expéditions ; 

Vu Varrété résidentiel du re avril 1932 créant un 
comité consullatif de l’Oftice chérifien de contrdéle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur Ja proposilion du comilé consultatif de 1’Office 
chérifien de contrédle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l'industrie, 

ABRETE ! 

TITRE PREMIER 

Contréle général 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’inspection rela- 
tifs aux expéditions d’oranges devront constater. que les 

marchandises contrélées répondent aux. conditions suivan- 
tes, laute de quoi le service des douanes refusera ]’embar- 
quement : 

1° Maturité ef aspect, — Les oranges devront étre colo- 
rées, au moins sur les 2/3 de leur surface, de leur coloration 
spécifique (celle que présente le fruit en état de maturité) 
et le 1/3 reslant présentant également un commencement 
de virage, sans aucune tache verte. 

Toutefois, les oranges ne pourront étre exportées que 
si Vacidité de ro de Jeur jus peut étre neutralisée par 
28 de liqueur décinormale de soude ; seront qualifiées 
mires celles dont la neutralisation n’aura exigé que 24° 
de liqueur ; 

2° Qualité minima. — Toutes les oranges exporlees 
devront étre parfaitcrnent propres et saines et ¢tre munies 

' de leur pédoncule arasé nettement & la hauteur des sépales ;
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seront éliminés comme impropres 4 l’exportation les fruits 
difformes ou & peau trop épaisse, les fruits tombés ou pré- 
sentant des tares causées par la gelée, ou le sirocco,. des 
indices de parasites interne ou exlerne et, plus spéciale- 
ment, de cératites ou mouche des fruils et des blessures non 

cicatrisées. 

Les fruils aux lésions cicatrisées de faible étendue ou 
présentant quelques défauts peu apparents et peu graves, 
ne pouvant en aucun cas nuire 4 leur bonne conservation, 

pourront étre exportés ; 

3° Calibres et classement. — Les oranges exporlées 
devront avoir un diamétre minimum de 57 m/m et étre 
classées d’aprés les calibres suivants : 

1 a g2 m/m et -au-dessus 
cece eee tenets 85 m/m 

wea ete eee eens 79 m/m 
— ho seeseene Sete ete enes 76 m/m 
a 43 m/m 
an 69 m/m 

eee eee eens 67 m/m 
a 65 m/m 
HQ eee e eee e eee e nena 63 m/m 
—— TO eee ccc eeeneeeenaes 61 m/m 
STL eee eee eee eee eee 57 m/m 

4° Classement par qualité. — Les catégories par qualité 
de choix seront ainsi définies : 

Oranges de lure : fruits de granulation, de forme, de 
couleur, de malurité parfaites, 4 écorce fine ou 1/2 fine 
suivant la variété mais sans aucun défaut visible ; 

Oranges de choiz : fruits de bonne maturité et de forme 
normale, épiderme exempt de défauts graves ; 

5° Conditionnement, — Chaque colis devra étre de 
composition homogéne, c’est-a-dire ne contenir, compte 
tenu des tolérances ci-dessous, que des fruits de méme 
variété et qualité, grosseur, forme et coloration et, le plus 
possible, de méme granulation épidermique ; 

6° Tolérances. — En ce qui concerne la coloration et 
la différence de granulation, la tolérance sera de 5 Y en 
nombre pour Jes oranges de luxe et de 8 % pour les oranges 
de choix ; . 

7° Emballages. — Sont seuls autorisés les emballages 
suivants : 

a) Gaissettes et cagettes d’un poids maximum brut 
de 20 kilos ; 

b) Caisses standards, type californien, 4 double compar- 
timent, de 33 35 kilos brut environ (630 x 2go x 2g0 m/m); 

c) Caissettes et cagettes, type Maroc, 4 double compar- 
timent, d’un_ poids brut maximum de 20 kilos (pour la 
métropole et l’Algérie seulement). 

Tous ces emballages devront étre neufs, en bois par- 
faitement lisse (déroulé, tranché ou raboté), non résineux, 
sec et inodore ; 

8° Empaquetage. — Toutes lles oranges exporlées 

devront étre enveloppées séparément dans un papier de 
soie, teinté ou non et timbré au nom de la région de pro- 
duction et au nom du producteur. 

Les parois intérieures des cagettes et caissettes seront 
garnies de papier glacé ou de carton. Les couches de fruits   
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séparées par un lit de carton ou de fibre et la couche supé- 
rieure protégée par un coussin de fibre fine ou de cello- 
phane ou d’un produit similaire. 

Les caisses pourront recevoir, sans autre préparation 
d’empaquetage, les oranges simplement enveloppées de 
leur papier de sole. 

L’emploi dans les colis de paille, de fourrage ou de 
papier imprimé est interdit ; 

9° Marquage. — Tous les colis devront porter Vindi- 
cation du classement par calibre et du classement qualitatif 
du contenu, (luxe ou choix), le nom de la variété, ainsi que 

le nombre de fruits. 

TITRE DEUXIEME 

Marque nationale 

Arar. 2. — Pourront étre revétues de la marque natio- 
nale les caisses, caissettes ct cagettes contenant des oranges 
répondant aux conditions spécifiées ci-dessus. 

Arr. 3. — L’adjoinl au directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation est chargé de 
Pexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933, 

LEFEVRE. 

a 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des mandarines et des clémentines 
4 l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation. modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu Parrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primeurs du contréle 4 lVexportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable & ces expéditions - 

Vu larrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consullatif de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de UOffice 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l'industrie, 

ARRELE : 

TITRE PREMIER 

Contréle général 

ARTICLE PREMIER. — Les certificals d’inspection rela- 
tifs aux expéditions des mandarines et clémentines devront 
constater que les marchandises contrélées répondent aux 
conditions suivantes, faute de quoi le service des douanes 
refusera |’embarquement, :
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1° Maturilé et aspect. — Les. mandarines et clémen- Tous ces emballages devront étre neufs, en bois par- 
tines devront étre colorées au moins sur les 2/3 de leur 
surface, de leur coloration spécifique (celle que présente 
le fruit en élat-de maturité) et le 1/3 restant présentant 
également. un commencement de virage sans aucune tache 
verte ; 

° Qualité minima. — Toutes les mandarines et clé- 
mentines exportées devront. étre parfaitement propres cl 
saines et étre munies de leur pédoncule arasé nettement 
4 la hauteur des sépales ; seront éliminés comme impro- 

pres & Vexportation, Jes fruits difformes ou 4 peau trop 
épaisse ou soufflée, les fruits tombés ou présentant des 
tares causées par la gelée. ou le sirocco, des indices de 
parasites interne ou externe et, plus spécialement, de céra- 
tiles ou mouche des fruils et des blessures non cicatrisées. 

Jes fruits aux Iésions cicatrisées de faible étendue ou 
présentant quelques défauts peu apparents et peu graves, 
ne pouvant en aucun cas nuire 4 leur bonne conservation, 
pourront étre exportés ; 

3° Calibres ef classement. — Les fruits exporlés devront 
avoir un diamétre minimum de 57 ou 61 m/m suivant 
qu'il s’agit de mandarines 4 peau lisse ou & peau verru- 
queuse et de 46 m/m pour les clémentines ; le classement 
sera fait d’aprés les calibres suivants « 

  

t Mandarines vraics - a® Mandarines 
& pean lisse : & peau verruquense : 

(mandarina de Blida. ote.) (King of Siam, etc.) 3° Clémentines 

N° xr: 67 m/m N% 2x: 93 m/m N° : 65 m/m 
et au-dessus et au-dessus ct au-dessus 

—2:65 — —— 21790 —2 : 638 — 
—3 : 6 — —3:67 — — 3:61 — 
— A: 61 — —4:65 — — 4:57 — 
—5 :.57 — — 6 > 63 — —5 : 63 — 

— 6:61 — — 6:50 — 

— 7:46 — 

4° Classement par qualilé. — Les catégories par qua- 
lité de choix seront ainsi définies : 

Mandarines de luxe ; fruits de granulation, de forme, 
de couleur, de maturité parfaites. A écorce fine ou 1/2 fine 
suivant fa variété, mais sans aucun défaut visible ; 

Mandarines de choix : fruits de bonne maturité et de 

forme normale, épiderme exempt de défauts graves ; 

5° Conditionnement, — Chaque colis devra étre de 
composition homogéne c’est-d-dire ne contenir, compte 
lenu des tolérances ci-dessous, que des fruits de. méme 
variété et qualité, grosseur, forme et coloration et, le plus 
possible, de méme granulation épidermique ; 

6° Tolérances. — En ce qui concerne la coloration et 
la différence de granulation, la tolérance sera de 5 Y% en 
nombre pour les mandarines de luxe et de 8 % pour les 
mandarines de choix ; 

7° Emballages. — Sont seuls autorisés les emballages 
suivants : 

a) Caissettes et cagettes d’un poids maximum brut 
de 20 kilos ; 

b) Caisses standards, type californien, 4 double compar- 
timent de 33 4 35 kilos brut environ (630 x 290 x 290 m/m); 

c) Caissettes et cagettes, type Maroc, 4 double com- 
partiment, d’un poids brut maximum de 20 kilos (pour Ja 
métropole et l’Algérie seulement).   

failement. lisse (déroulé, tranché ou raboté), non résineux, 
scc. el inodore ; 

5° Empaquetage. ~- Les parois intérieures des. cagettes 
el caisselles seront garnies de papier glacé ou de carton. 
Les couches de fruits séparées par un lit de carton ou de 
fibre et la couche supérieure par un coussin de fibre fine 
ou de cellophane ou d’un produit similaire ; cette couche 
supérieure pourra contenir des fruits encore munis de leur 
pédoncule et de quelques feuilles. ; 

L’emploi dans les colis de. paille, de fourrage ou de 
papier imprimé esl interdit ; 

g° Marquage. — Tous les colis devront porter, avec 
Vindication du contenu, celle du classement par calibre et 
du classement qualificatil (luxe ou choix) et le nombre de 
fruits. 

TITRE DEUXIEME 

Marque nationale 

\nr. 2, — Pourront étre revétues de la marque natio- 
nale les caisses, caisselles et cagettes contenant des manda- 
rines répondant aux-conditions spécifiées ci-dessus. 

Ant. 3, — L’adjoint au directeur général de V’agri- 
cullure, du commerce ct de la colonisation est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 

a 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLGNISATION 

relatif au contréle des artichauts: 4 l’exportation. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURR, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai.1932 rekitif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cafion aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primenrs du contréle 4 Vexportation, et fixant le taux 

de Ja taxe d’inspection applicable 4 ces expéditions ; 
Vu Varrété résidentiel du t2 avril 1932 créant un 

comité consultatif de |’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation (section fruits et primieurs) 

Sur la proposition du-comité consultatif de 1’Office 
chérifien de contrdle et d’exportation, aprés avis du chef 
du- service du commerce et de l’industrie, 

ARRETE : * 

ARTICLE PREwER. — Les artichauts exportés devront 
répondre. aux conditions fixées ci-aprés et les certificats 
d’inspection relatifs &. ces expéditions devront constater 
qu’elles sont conformes 4 ces prescriptions, faute de quoi 
le service des douanes refusera l’embarquement :
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a) Classement : les artichauts devront étre de la méme ARRETE :! 
variété, qualité et de grosseur homogéne ; la longueur des ARTICLE PREMIER. — Les carottes exportées devront 
pédoncules sera de 6 4 12 centimétres ; 

b) Qualité ef aspect : les artichauts exportés devront 
étre de qualité saine, loyale et marchande, a capitule entier, 
frais, exempt de tares, de parasites, maladies, ctc. ; ” 

c) Qualités minima : exportation d’artichauts qui’ ne 
présenteraient pas les qualités minima définies ci-dessus 
sera prohibée quelle qu’en ‘soit la destination ; cette inter- 
diction s’appliquera notamment anx capitules lrop épa- | 
nouis, secs. Les pédoncules devront étre tranchés au cou- 
teau et effeuillés sur toute la longueur. Sont interdits 4 
Vexportation les capitules dont les pédoncules sont percés ° 
de vers ou présentent des traces de maladies, tares, chocs | 
ou meurtrissures pouvant amener la décomposition des 
fissns ; 

d) Conditionnement : chaque colis devra étre de com- 
position uniforme et ne contenir que des capitules de méme 
variété et grosseur, 

e) Emballage : 

suivants : 

° Billots n* 18, 20 et 24. 
° Claies, caissettes et cagettes. 

Ces emballages devront étre en bois lisse, propre, ino- 
dore, sec et non résineux. 

seront seuls autorisés les emballuces 

L’emploi dans ‘les colis de paille, de fourrage ou de | 
papier imprimé est interdit ; 

f) Marquage : chaque colis devra porter extérieurcment. 
Vindication de la nature du produit, de la variété «A.V. » 
(violet), «A.B.» (blancs ou verts), «A.M.» (Maco) et le 

nombre de capitules. 

Art. 2, — L’adjoint au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, est chargé de 
l’exécntion du présent arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

‘DE L’ AGRICULTURE, 

‘DU GQOMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contrdle des carottes 4 Vexportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, | 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine a l’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 el 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primeurs du contréle 4 l’exportation, et fixant Je taux | 
de la taxe d'inspection applicable @ ces expéditions ; 

Vu l’arrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consultatif de l’Office chérifien de contrdéle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur la proposition du comilé consultatif de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l'industrie, 

répondre aux conditions fixées ci-aprés et Jes certificats 
d‘inspection relatifs & ces expéditions devront constater 
quelles sont conformes & ces prescriptions, faute de quoi 
le service des douanes refusera ]’embarquement : 

a) Classement : les carottes devront étre uniquement 
de variété potagére, obtuses ou demi-longues et de lon- 

| gueur et grosseur homogénes ; 

b) Qualité et aspect : les caroltes exportées devront étre 
, de qualité saine, loyale et marchande, -entiéres, bien lavées 
| el séchées, lendres, fermes, équeutées et non lignifiées ; 

c) Qualités minima : les expéditions de carattes qui ne 

| présenteraicnt pas les qualités minima ci-dessus définics, 
| seront prohibées quelle qu’en soit la destination ; cette 
| interdiction s ‘appliquera notamment aux carottes tachées, 

coupées, blessées, séches et dures et & toutes celles portant 
des lésions ou blessures causées par des insectes ou toute 

| autre cause ; elles devront, en outre, étre indemnes de toutes 

‘ maladies ; 
i 

| d) Conditionnement : 
position uniforme et ne contenir que des carottes de méme 

| variété, qualité et classement. Un écart de 10 % en nombre 
| sera toléré en ce qui concerne le classement ; 
! 

| 
| 

| 
t 

  

chaque colis devra étre de com- 

e) Emballage : 
neufs suivants : 

1° Billots n° 16 ; 

° Caissettes et cagettes. 
Ces emballages devront étre en roseau ou en hois lisse 

: non résineux, secs et inodores ; 

3° Sacs de jute & mailles larges, d’un poids moyen 
i d’environ 20 kilos ; 

| f) Marquage : chaque colis devra porter extérieurement 
| Vindication du classement ; ce marquage sera fait de la 
: facon suivante : | 

seront seuls autorisés les emballages 

Obtuses = O 
Demi-longues = L 

Art, 2, — L’adjoint au direcleur général de Uagricul- 
| ture, du commerce et de la colonisation, est chargé de 

' Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des petits pois a l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle.des fruits 
‘et primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et 
complélé par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

. Vu Warrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux cxpéditions de différentes *catégories de fruits 

| et primeurs du contréle 4 l’exportation, et fixant le taux 
i de la taxe d’inspection applicable & ces expéditions ;
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Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consultatif de 1l’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de I’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Leg petits pois exportés devront 
répondre aux conditions fixées ci-aprés et les cettificats 
d’inspection relatifs 4 ces expéditions devront constater 
qu’elles sont conformes 4 ces prescriptions, faute de quoi 
le service des douanes refusera l’embarquement : 

a) Classement : les petits pois devront étre classés en 
une seule qualité = Petits pois extra ; 

b) Qualité et aspect : les petits pois exportés devront 
étre de qualité saine, loyale et marchande, 4 cosses entiéres 
au 3/4 pleines, sans que les grains fassent saillie, de cou- 
leur verte, exempts de tares, blessures, traumatismes et 

indemnes de maladies ou lésions d’insectes ; 

c) Qualités minima : l’exportation des petits pois qui 
ne présenteraient pas les qualités minima définies ci-dessus 
sera prohibée quelle qu’en soit la destination. Cette inter- 
diction s’appliquera notamment aux gousses trop pleines, 
cassées, portant des blessures mouillées, ou présentant des 
traces de maturilé trop avancée (flétries, jaundtres) ; 

d) Conditionnement ; chaque colis devra étre de com- 
position uniforme el ne contenir que des gousses de méme 
variété ct préscuter une homogénéilté parfaite de qualité 
et d’apparence ; 

e) Emballage 
suivants : 

° Rillots n°* 14 a 16 ; 
7° Caissettes, cagettes. 
Ces emballages devront étre neufs, 

résineux, sec et inodore ; , 
3° Paniers en roseaux d’ une contenance de 15 kilos 

au maximum ; 

: seront seuls autorisés les emballages 

en bois lisse non 

f) Marquage : chaque colis devra porter exlérieurement 
Vindication de la nature du produit : P.P. extra. 

Art. 2. — J’adjoint au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

, Rabat, le 9 novernbre 1933. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contrdle des féves fraiches 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU.COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contrdle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ;   

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primeurs du contréle 4 l’exportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable & ces expéditions ; 

ua Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consultatif de l’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) - 

Sur la proposition du comité consultatif de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l'industrie, 

ARREtE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les féves fraiches exportées 
devront répondre aux conditions fixées ci-aprés et les cer- 
tificats d’inspection relatifs & ces expéditions devront cons- 
tater qu’elles sont conformes & ces prescriptions, faute de 
quoi, le service des douanes refusera l’embarquement : 

a) Qualité : les féves fraiches exportécs devront étre 
de qualité saine, loyale et marchande, de couleur verte, & 

gousses pleines dont Jes grains seront obligaloirement 
tendres. 

En. aucun cas, les gousses cassées, écrasées, tachées, 

‘atteintes de rouille ou autres maladies et lésions dl’insecles, 

mouillées, ne pourront étre exportées quelle qu’en soit Ja 
destination ; 

b) Conditionnement : chaque colis devra étre de com- 
position uniforme et ne contenir que des gousses de mémes 
variété ct qualité ; 

‘¢) Emballage : seront seuls autorisés les emballages— 
suivants : 

1° Billots n®* 14 4 20; 

° Caissettes et cagettes. 

Ces emhallages devront étre en bois lisse propre et 
inodore. 

L’emploi dans les colis de paille, de fourrage et de 
papier imprimé est interdit ; 

_ ad) Marquage : 
ment Vindication du produit 

chaque colis devra porter extérieure- 
:F VY, 

Ant, 2, — L’adjoint au directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 

app rnte ree eeeeese 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des haricots 4 l’exportation 

LE DIRECTEUR GENERAL .DE L’ AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine 4 ]’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ;
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Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes calégories de fruits 
et primeurs du contréle a l’exportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable 4 ces expéditions : 

Vu larrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comilé consultatif de V Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de Vindustrie, 

. ARRETE | 

ANTICLE PREMIER. —— J,es haricots exportés devront 

répondre aux conditions fixées ci-aprés et les certificats d’ins- 
pection relatifs 4 ces expéditions devront constater qu’'clles 
sont conformes 4 ces prescriptions, faute de quoi le service 
des douanes refusera ]’embarquement : 

a) Classement : les haricots seront triés par variété, 

qualité, longueur et grosseur homogénes el. classés en ce 
qui concerne seulement les haricots en filet verts et gris en 
trois catégories : gros (n° 1), moyens (n° 2), fins in’ 3) ; 

b) Variétés : seules, les variéiés suivantes pourront @tre 
exportées : 

Haricots en filet verts et gris ; 
Haricots beurre ; 

Haricots mange-toul ; 
Haricots & écosser. 

c) Qualité et aspect. — 1° Haricots verts et gris : les 
haricots en filet verts et gris exportés devront ¢tre de qualité 
saine, loyale et marchande, entiers, exempls de toutes 

maladies ou lésions d’insectes, de tares, défauls, cica- 
trices, etc. ; 

2° Haricots beurre : ils devront étre de belle couleur 

jaune beurre ; seront éliminés les haricots rouillés, grainés, 

piqués, malades, brisés, etc. 

3° Haricots mange-tout : iJs devront étre d'un beau 
vert ou jaune beurre ; seront éliminés les haricots trés 
grainés et de couleur grisdtre ou blanchatre, malades, 

brisés, etc. ; 

4° Haricots a écosser : ne pourront étre exportés que 
les haricots pleins, fermés, 4 grains faits ; seront éliminés 

les haricots rouillés et ceux dont les cosses ouvertes peu- 
vent laisser échapper les grains, malades, brisés, etc. 

L’exportation des haricots ne répondant pas aux con- 
ditions des qualités minima ci-dessus, sera prohibée quelle 
qu’en soit la destination ; 

d) Conditionnement : chaque colis devra re de com- 
position uniforme et ne contenir que des haricots de.méme 
variété et qualité et de longueur et grosseur homogénes. 

e) Emballage : 
suivants : 

1° Billots n° 14 et 16 ; 
2° Caissettes et cagettes. 
Ces emballages devront étre en bois lisse, non rési- 

neux, sec et inodore ; 
3° Paniers en roseaux (fléite) d’une contenance maxi- 

mum de ro kilos ; ils devront étre neufs, finement tressés, 
recouverts d’une toile propre, solide, et & maille mi-serrée ; 
la tare sera de un kilo ; 

f) Marquage : chaque colis devra porter extérieurement 
l’indication de la nature du contenu et le classement. 

seront seuls autorisés les emballages   

  

Ce marquage sera fait d'un seul cété, de la facon sui- 
vante : 

Haricots ‘verts ............ H.V. 1, 2 ou 3 

Haricots gris .....-...4., H.G. 1, 2 ou 3 
Haricots beurre .......... H.B. 

Haricots mange-tout ...... HM. 
Haricots 4 écosser ........ H.E 

Anr. 2. I’adjoint au direcleur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, cst chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

  

| Rabat, le 9 novernbre 1933. 

LEFEVRE. 

da fl a she lg mien ts ten. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatii au contréle des courgettes 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d'origine marocaine 4 |’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
et primeurs du vuntréle & l’exportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable 4 ces expéditions ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consultalif de |’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portalion (section fruits ct primeurs) ; 

Sur la proposition du comilé consultatif de 1’Oftice 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les courgettes exportées devront 
répondre aux conditions fixées ci-aprés et les certificats 
inspection relatifs 4 ces expéditions devront constater 
qu’elles sont conformes 4 ces prescriptions, faute de quoi, 
le service des douanes refusera |’embarquement : 

a) Classement : les courgettes devront étre uniquement 
de méme variété ct aussi de grosseur et de longueur homo- 
génes (1, grosses ; 2, petites) ; 

b) Qualité : les courgettes expédiées devront étre de 
qualité saine, loyale et marchande, d’une belle couleur, 
tendres, demi-formées, exemptes de tares qui en déprécient 
la valeur et indemnes de maladies ou lésions d’insectes, En 
aucun cas elles ne seront creuses ; 

c) Conditionnement : Chaque colis devra étre de com- 
position uniforme et. ne contenir que des courgettes de méme 
variété, qualité et classement. Un écart de 10 % en nombre 

sera toléré en ce qui concerne le classement ;
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d) Emballage : seront seuls aulorisés les emballages st sui- 
vants : 

r° Billots n° 14 et 16; 

2° Caissettes et cagettes. 

Ces emballages devront étre neufs, en bois lisse, inodore 
et non résineux. L’emploi dans les colis de paille, de four- 
rage ou de papier imprimé est interdit ; 

e) Marquage : chaque colis devra porter extérieurement 
Vindication du contenu « C.G. » et celle de la grosseur « 1 » | 
(grosses), « 2 » (petites). 

Art. 2. — U’adjoint au directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la: colonisation, est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

_ LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
rélatif au contréle des tomates 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 
et primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et 
complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novem- 
bre 1933 ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 mai 1932 portant application 

aux expéditions de tomates du contrédle & l’exportation, 

prévu par le dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 
cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 

et primeurs du contrédle 4 l’exportation, et fixant le taux 

de la taxe d’inspection applicable 4 ces expéditions ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 

comité consultatit de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation (section fruits ct primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de l’Office 

chérifien de contréle et d’ exportation, apres avis du chef 

du service du commerce et de l’industrie, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Contréle général 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’inspection relatifs 

aux expédilions de tomates devront constater que les mar- 

chandises contrdélées répondent aux conditions snivantes, 

faute de quoi Je service des douanes refusera l’embarque- 

ment : 

° Variétés : 

2° Calibre et classement : les tomates devront ¢tre clas- 

sées d’aprés les catégories ‘suivantes : 

variéiés lisses et variétés cdtelées ;   

  

Variétés lisses : 

N° o : diamétres supérieurs 4 75 millimétres 
N° rx: — 75/65 
N° 2: — 65/55 
NP Sr oom 53/45 
N° At — 45/35 
NP5 > — 35/25 

Variétés cdtelées : 

N° o : diamétres supérieurs 4 85 i millimetres 
N? x: — 85/75 
N° 2: — 75/65 , 
N°3:  — 65/55 ; 
N° 4A: — 55/45 

Toulefois, pendant certaines périodes fixées par arrété 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et de Ia 
colonisation, aprés avis du chef du service du commerce 
ot de Vindustrie, exportation des tomates lisses des n°" 4 
et 5 pourra atre provisoirement suspendue ; 

3° Conditionnement : chaque colis devra étre de com- 
position homogéne, c’est-i-dire ne contenir que des tomates 
de méme variété, de méme calibre, de méme qualité et de 
méme degré de maturité commerciale. (Seront considérés 
comme élant arrivés au début de la maturité commerciale, 
les fruits présentant un commencement de virage de la cou- 
leur te vers lle jaune ou le rose) ; 

\° Emballage : 
vants : 

a) Billots genre « Mussy » n° 14, d’une'contenance d’en- 

viron to kilos net ; 
b) Cagettes et caissettes pouvant étre réunies en fardeaux 

d’un poids maximum de 20 kilos. 
Ces emballages devront étre en bois non résineux, neuf, 

sec ef sans odeur ; les hillots seront en bois lisse (tranché, 

dérowlé on raboté) et leur tare, y compris emballage inté- 
rieur ef couvercle, ne devra pas étre supérieure 4 1 k. 500 

5° Empaquetage : les parois intérieures du colis seront 
garnies d’un papier glacé, de couleur, la marchandise dis- 
posée par couches réguliéres, séparées les -unes des autres 
et du fond de l’emballage par un produit souple et inodore 
destiné & éviter la détérioration de la marchandise et le 
coulage (fibre, :papier buvard, carton ondulé. etc.). 

La couche supérieure sera protégée par un matelas de 
fibre recouvert d’une feuille de papier pouvant porter Ja 

sont seuls autorisés les emballages sui- 

, 

marque personnelle ou le nom de |’ expéditeur. 
L’emploi dans les colis de paitle, de fourrage ou .de 

papier imprimé est interdit et entrainera la prohibition 
d’exporter, quelle que soit la destination de l’expédition ; 

6° Qualités minima : lVexportation de tomates qui ne 
présenteraient pas les qualités minima exigées d’une mar- 
chandise saine, loyale et marchande, sera prohibée quelle 
qu’en soit la destination, cette interdiction s’appliquera 
notamment aux fruits mous ou trop mars, difformes, 
alteints de maladies ou de lésions d’insectes, ou présentant 

plus d’une tache d’un diamétre supérieur 4 5 millimétres, 
des cicatrices, fentes ou crevasses qui en déprécient.la valeur 

marchande, des: lésions dues 4 la gelée, & la gréle, aux 
coups de soleil, ete. 

L’exportation des tomales vertes est interdite ; 

7° Marquage des colis : tous les colis devront porter 
Vindication de la variété et le numéro de la catégorie de clas- 
sement.,
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Cette indication sera faite comme suit : 

Lisse N° . L N° 
Cételée N° ...... = C N° 

La marque ou les initiales des producteurs seront sui- 
vies des leltres T. ou R. suivant que les colis contiendront 
des tomates virantes ou fortement tournées au moment de 
Vemballage. 

eee ee ee 

TITRE DEUXIEME 

Conditions exigées pour les cxpéditions bénéficiant 
de la marque nationale chérifienne 

Ant. 2. — Seules les expéditions de tomates de qualilé 
supérieure, pourront bénéficier de la marque nationale ché- 
rifienne. 

Indépendamment des conditions générales fixées aux 
paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1° ci-dessus, les expé:i- 

tions revétues de Ja marque nationale devront répondre 
rigoureusement, quelle que soit leur destination, aux pres- 
criptions spéciales ci-aprés : 

1° Calibres et classement : 

Variétés Jisses Variétés cételées 

N° N° r 

N° 2 N° 2 

N° 3 N° 3 

N° 4 N° A 

N° 5 

2° Hmpaquetage 

entourée d’un papier glacé, disposée par couches réguliéres 

reposant chacune sur une couche de fibre souple prise 

entre deux papiers, la derniére couche de fibre recouverte 

d’un papier glacé portant obligatoirement le nom ou la 

marque de l’expéditeur ; le papier et la fibre employés pour 

ces emballages seront de couleur indélébile ; 

8° Tolérance : Jes écarls tolérés pour chaque colis ne 

pourront excéder 5 % en nombre en ce qui concerne le 

degré de maturité, la conformation et le calibrage, sous 

réserve que les écarts ne soient pas de plus d’un numéro en 

plus ou en moins ; 
h° Marquage des colis : la marque nationale sera placée 

sur le cété laissé libre par les différentes indications .ou 

marques apposées par |’expéditeur. 
Art. 3. — L’adjoint au directeur général de Vagri- 

cullure, du commerce et de la colonisation, est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui abroge celui du 29 sep- 
tembre 1932 relatif au méme objet. ; 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU GOMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des pommes de terre 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits 

et primeurs d'origine marocaine & l’exportation, modifié et 

complété par les dahirs des 28 septembre 1932 et-3 novern- 

bre 1933 ; 

: Ja marchandise sera enti¢rement | 

! Vu.l’arrété viziriel du 28 septembre 193a portant appli- 
‘cation aux expéditions de pommes de terre du contrdle 

a Vexportation prévu par le dahir susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant appli- 

cation aux expéditions de différentes catégories de fruits 
el primeurs du contréle 4 l’exportation, et fixant le taux 
de la taxe d’inspection applicable & ces expéditions ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1932 créant un 
comité consuliatif de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation (section fruits et primeurs) ; 

Sur la proposition du comité consultatif de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, aprés avis du chef 
du service du commerce et de l’industrie, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Contréle général 

ARTICLE PREMIER. — Les pommes de terre exportées 
devront répondre aux conditions fixées ci-aprés et les certi- 

| ficats d’inspection relatifs & ces expéditions devront cons- . 
| tater qu’elles sont conformes 4 ces prescriptions, faute de 
quoi le service des douanes interdira l’embarquement : 

1° Variétés : seules, les variétés 4 tubercules allongés 
| & peau blanche ou jaune, 4 chair blanche ou jeune et tes 
| variélés & peau rose ou rouge pourront étre exportées ; 

2° Classement :: les pommes de terre devront étre 
‘ classées ainsi qu'il suit, quelle que soit la variéte : 

Grosses : au-dessus de 110 grammes 

N° 1+ : de 60 & 110 grammes 
N° 2: de 20 & 60 grammes 
Grenaille : de 5 4 20 grammes 

3° Qualité et aspect : les pommes de terre cxporlées 
devront étre de qualité saine, loyale et marchande, natu- 
rellement peleuses, exemples cde tares, défauts ou cicatri- 
ces, etc., qui en déprécient la valeur et indemnes de maladies 
ou lésions d’insectes. 

J”exportation des tubercules ne répondant pas aux 
conditions des qualilés minima ci-dessus sera prohibée, 
quelle qu’en soit la destination ; 

4° Conditionnement : chague colis devra ¢tre de com- 

position uniforme et ne conlenir que des tubercules de 
meéme variété, qualité et classernent. 

Un écart de ro % en poids sera toléré en ce qui con- 

cerne le classement. Le pourcentage de terre toléré dans: 
les colis ne devra pas excéder : » % pour la pomme de 
lerre non lavée et 0,5 % pour la pomme de terre lavée ; 

5° Emballage : seront seuls autorisés les emballages 
suivants : 

Billots n™ 12 4 20 ; 

Sacs de jute doublés de papier fort ; 
Mannes et barils. 
Tous Jes emballages devront ¢tre neufs; 

6° Marquage : chaque colis devra porler extéricure- 

ment Vindication de la variété, le numéro du classement, 

ainsi que l’indication de la catégorie des pommes de terre, 

lavées ou non lavées. 

Ce marquage sera fait d’un seul cété et de haut en 

| bas de la fagon suivante, les signes disposés sur deux 

| lignes :
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Pommes de terre’ peau | Chair blanche... B 
blanche ou jaune .. ? Chair jaune ... J 

Pommes de terre 4 peau rose ou rouge. R 

Pommes de terre lavées 

Pommes de terre naturelles 

Les colis contenant des pommes de terre des catégories 
dites « grosses » ou « grenaille » devront porter |’indication 

en toutes lettres. 

TITRE DEUXIEME 

Contréle des expéditions bénéficiant de Ila marque 

nationale chérifienne 

ArT. 2. — Quelle que soit eur destination, les expé- 
ditions revétues de la marque nationale chérifienne, dont 
le bénéfice esl réservé aux pommes de terre de qualité supé- 
rieure, devront répondre rigoureusement aux prescriptions 
spéciales ci-aprés, indépendamment des régles générales 
prévues 4 ll’arlicle 1° ci-dessus : 

1° Variétés ; variété & tubercules allongés & peau jaune 
ou blanche, 4 chair jaune ou blanche ; 

2° Classement : 

GrOSSCS wee. eee eee au-dessus de 110 

NO TL vec eeeeeeeeees 60/110 
No 2 cele eee eee eee 20/60 

Grenaille .........., de 5 A 20 

3° Conditionnement : le pourcentage de tubercules non - 
conformes au classement indiqué ne devra pas @tre supé- 
rieur A 10 % en nombre, sans que |’écart puisse étre de plus 
d’un numéro ef ne dépasse pas le poids minimum fixé. 

e 
Il sera toléré un pourcentage de terre de 0,5 % pour les 

pommes de terre lavées et de 1 % pour les non lavées : 

4° Emballages : les emballages autorisés pour les expé- 
ditions de la marque nationale sont ceux prévus au para- 
graphe 5 de Varticle 1™ ci-dessus. 

Les sacs devront étre réglés A un poids net de 3o kilos 
et porter un plomb de garantie portan! sur ine face les ini- 
tiales ou la marque de Vexpéditeur. 

Les mannes devront ¢tre du type « Mataro » d’un poids 
net de 25 kilos avec tare de 2 kilos. 

Tous les emballages devront étre neufs. 

La marque nationale sera apposéc sur un des flancs des 
emballages rigides ; pour les sacs, elle sera fixée A l’exté- 
rieur, 

Arr, 3, — L’arrété du 29 septembre 1932 relatif au con- 
tréle des pommes de terre 4 [exportation est abrogé. 

Art. 4. — L’adjoint au directeur général de Vagri- 
culture, du commerce et de la colonisation, est chargé de 
Vexécution du présent. arrété. 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

LEFEVRE. 
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DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1933 (21 rejeb 1352) 
autorisant la Compagnie des chemins de fer du Maroc a 

contracter un emprunt d’un montant nominal maximum 

de 35 millions de francs, représenté par des obligations 

5 °, de fr. : 1.000 et de fr. : 5.000 nominal, en vue de faire 

face 4 des dépenses d’établissement de son deuxiéme 
réseau. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de concession des chemins de fer au 
Maroc du 29 juin 1920 (premier réseau) ; 

Vu la loi francaise du 21 aott 1920 ayant pour objet 
Vapprobation de cette convention ; 

Vu Ja convention additionnelle du 28 novembre 1921 

& la convention de concession du 29 juin 1920 ; 
Vu Varrété résidentiel du 20 février 1922 autorisant 

la substitution de la Compagnie des chemins de fer du 
‘ Maroc aux sociétés concessionnaires signataires de la con- 
. vention des chemins de fer du Maroc du 29 juin 1920 ; 

  

Vu la loi francaise du 10 aodt 1923 relative au régime 
des chemins de fer dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien modifiant les dépenses & imputer au compte d’établis- 
sement ; 

Vu la convention pour la concession d’un deuxiéme 
réseau & la Compagnie des chemins de fer du Maroc, en 
date 4u 6 novembre 1929, notamment l'article 4, et le 
dahir du 25 novembre 1929 (22 joumada II 1348) approv- 
vant celle convention ; 

Vu Varticle 19 de Ja loi franeaise du 30 juin 1923 con- 
cernant les impdts francais sur les titres ; 

Considérant qu’il y a licu de faire face & des dépenses 
d'établissement du deuxiéme réseau, 

A DECIDE Ge QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — En vue de faire face 4 des dé- 
penses d’établissement du deuxiéme réseau et par appli- 
cation de V’article 4 de la convention de concession du 
6 novembre 1999, la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc est autorisée 4 contracter un emprunt d’un montant 
nominal maximum de 35.c00.000 de francs représenté par 
des obligations de fr. : 1.000 et de fr. : 5.000 nominal. 
Ces obligations porteront intérét & 5 %, cet intérét annuel 
étanl payable par moilié les 15 mai et 15 novembre de 
chaque année. 

Le service des coupons et des titres sera fait 4 Paris. 
L’inlérét et l’amortissemment des obligations scront ga- 

rantis par le Gouvernement chérifien, la garantie étant atta- 
chée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 

Mention de celte garantie sera apposée sur les titres. 

Arr. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans- 
mission qui restera 4 la charge des porteurs, les coupons 
seront payés et les obligations remboursées nets de tous 
impols chérifiens et francais présents et futurs, lesquels 
seront 4 la charge de la Compagnie concessionnaire. Le droit 
de transfert pour les titres nominatifs ainsi que le droit 
de conversion du nominatif au porteur seront & la charge 
des propriétaires des titres.
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Ant. 3. -- Mention sera apposée sur les titres des arti- 
cles des conventions des 6 novembre 1929 et 29 juin 1920 
qui stipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat de la 
concession, le Gouvernement chérifien assurera directe- 

ment le service des obligalions non encore amorties. Men- 
tion sera faite également de l'article 2 du présent dahir. 

Ant. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tuera dans une période de 30 années au plus, soit par rem- 
boursement au pair, conformément au tableau d’amortisse- 
ment qui figurera sur les tilres et qui est établi sur la base 
d’une annuité constante d’intérét et d’amortissement, au 
moyen de tirages au sort annuels qui auront lieu dans ce 
cas en septembre de chaque année, de 1935 4 1964 au plus 
tard, soit par rachals en bourse au-dessous du pair, compte 
tenu de Ja fraction courue du coupon, qui se substitueront 
au remboursement au pair de tout ou partie des titres dont 
Vamortissement est prescrit par le tableau pour Vanneée cn- 
visagée, cn épuisant chaque année par le service de l’intérét 
ct de Vamortissement par remboursement ou rachats la 
lotalité de Vannuité prévue 4 cet effet. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront rem- 
boursées i l’échéance du coupon suivant le tirage. 

La société aura la faculté de procéder au rembourse- 
ment anticipé de tout ou partie de ces obligations, au pair 
plus intérét couru, &@ toute époque 4 partir du 15 novembre 
1935 inclus, moyennant un préavis antérieur de deux mois 
au moins 4 la date fixée pour le remboursement, 4 publier 
dans le Journal officiel de la République francaise. Ces rem- 
boursements anticipés ne pourront étre faits que sur de- 

mande ou avec avis conforme du Gouvernement chérifien. 
En cas de remboursement anticipé partiel, il sera procédé 
par voie de ttrage au sort antérieur de un mois au moins 
a la date fixée pour le remboursement. 

Les titres amorlis au cours d’une année en supplément 
du nombre de titres correspondant 4 lannuité d’amortisse- 
ment prévue par le lableau pour la méme année, seront 
imputés sur les amortissements les plus éloignés prévus par 
le tableau. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise vingt 
jours au moins avant la date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét & partir du 
jour ot Jc remboursement de leur montant nominal sera 
exigible et le montant nominal des intérét qui auraient été 
indiment payés sera retenu tors de ce remboursement ; 
toule obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons non échus & ladite date d’exigi- 
bilité ; dans le cas of il en manquerait un ou plusieurs, Je 
montant uominal des coupons manquants serait déduit de 
ja somme & payer au porteur du titre. 

Agr. 5. — Au cas ob la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc viendrait & émetire ultéricurement de nouvelles 

obligations de méme montant nominal, bénéficiant des 
mémes garanties, laux d’intérét, conditions et dates d’inté- 
rét et d’amortissement que les présentes obligations, clle 
pourra unifier les opérations d’amortissement pour l'en- 
semble de ces obligations ; dans ce cas chaque année, il 
serait amerti.au moins le nombre de titres résultant du jeu 
cumulé pour l’année envisagée des tableaux d’amortisse- 
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; Inent des séries unifices et les tirages au sort et les rachats 
~en bourse seraient effectués sans qu’il y ait lieu & aucune 
distinction sur l’ensemble des obligations ainsi unifiées. 
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Anr. 6. — Le taux de placement ainsi que la somme 
a consacrer aux frais d’émission seront établis d'un com- 
mun accord entre le directeur général des finances chéri- 
fiennes ct la Compagnic concessionnaire. 

Les commissions bancaires de toute nature que la Com- 
pagtie aurait 4 verser ultérieurement 4 l'occasion du ser- 
vice de Vemprunt seront soumises préalablement 4 l’agré- 
menl du Gouvernement chérifien, 

Fait & Marrakech, le 21 rejeb 1352, 

(10 novembre 1933). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

, Rabat, le 13 novernbre 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 
(23 joumada II 1352) 

pronongant la dissolution d’associations syndicales 
de propriétaires urbains, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR., 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
nolamment, Particle 15 ; 

Vu Darrété viziriel du 1g septembre 1917 (17 hija 1335) 
portant constitution de ]’Association syndicale des proprié- 
taires du boulevard de Ja Gare, & Casablanca ; 

Vu Vaerété viziriel du 13 avril 1918 (830 joumada II 
13861 porlant constilution de l’Association syndicale des 
proprictaires dy quarticr es! de la Place-Administrative, 4 
Casablanea ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 janvier 1919 (25 rebia I 1337) 
, portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
jaires du quartier Gautier, A Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du ar juillet r920 (4 kaada 1338) 
portant constitution de ]’Asseciation syndicale des proprié- 
taires de la rue de Tours, 4 Casablanca : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dang sa séance du 13 octobre 1932 

Sur Ja requéte du chet des services municipaux de la 
ville de Casablanca, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont dissoutes, & partir de la date 
de publication du présent arrété au Bullelin officiel du Pro- 
lectorat, les associations syndicales des propriétaires urbains 
du quartier est de la Place-Administrative, du boulevard de 
la Gare, du quartier Gautier, de la rue de Tours, 4 Casa- 
blanca.
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Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1352, 
(14 octobre 1933). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 

, (23 joumada II 1352) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition a titre 

gratuit d’une parcelle de terrain par la municipalité de 

Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337) 

sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (g* joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu Vavis émis par la commission municipale de Maza- 
gan, dans sa séance du 30 mai 1943 ; 

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

ARRBETE : 

AnticLe PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition & titre gratuit par la municipalité 
de Mazagan d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
six mille cinq cent quatre - vingt - douze métres carrés 
(6.592 mq.), dénommée « Bogat el Mouila III » (séquestre 
Hedrich, immeuble n° 29 sis 4 Mazagan entre Jes abattoirs 
et le phare), telle qu’elle est délimitée par un liséré rose sur 
le plan annexé a l’original du présent arrété, appartenant 
i ta Société des entreprises de grands travaux hydrauliques. 

ART. 2, Les autorités locales de la ville de Mazagan 
sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 joumada IT 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 
(23 joumada I 1352) 

homologuant les opérations de délimitation des immeuhles 

collectifs dénommés « Bled Oulad Brahim Ma Jedid » et 

« Bled Oulad Abdallah », situés sur le territoire de la tribu 

des Ahmar-Zerrat (€hemaia). 

LE GRAND VIZIRB,. 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
.réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par Je dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1352) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 1931 (6 rebia I 1350) 
ordonnant la délimitaltion des immeubles collectifs dénom- 

més « Bled Oulad Brahim Ma Jedid » et « Bled Oulad 
Abdallah », situés sur le territoire de la tribu des Ahmar- 

Zerrat ‘Chemata) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnomimés 
a (lé effectuée & Ja date fixée, et que toutes les formalités, 
antérieures et postérieures a cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
ont été accomplies dans Jes délais Jégaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des ro et 11 février 1932, 

Gtablis par la commission prévue A Varticle 2 du dit dahir, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par te conservateur de la pro- 
priélé fonciére le 1° septembre 1933, conformément aux 
prescriptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectit délimité comme il! est dit ci-dessus ; 

»° Qu’aucune opposition & Ja délimitation du dit péri- 
métre n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’immatri- 
culation ; . , 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Particle 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 

tion des immeubles collectifs dénommés « Bled QOulad 
Brahim Ma Jedid » et « Bled Oulad Abdallah », situés sur 

le territoire de la tribu des Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

ArT. 9.— Ces immeubles ont une superficie approxima- 
tive de dix mille ceut cinquante-huit hectares (10.158 ha.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

1. « Bled Oulad Brahim Ma Jedid » (5.079 ha.), appar- 
tenant &@ la collectivité Oulad Brahim Ma Jedid. 

De B. 7 (OQulad Ali) a B. 

  

2, aréte rocheuse dite « Talahat- 
n-Ser », 

Riverains : collectifs « Msabih Zorg » et « Oulad Said 
Talaa » ; 

De B. 2 8 B. 11, éléments droits. 
Riverains : ecollectifs « Oulad Said Talaa » et « Oulad 

Abdallah » ; 

De B. tr & B..8 (Oulad Moussa), l’oued Yassine ; 
De B. 8 (Qulad Moussa) & B. 79 (Oulad Said), immeuble 

collectif dit « Bled Oulad Moussa » (délim. 103) ;
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De B. 79 (Oulad Said) & B. 65 (Oulad Said), immeuble 
collectif dit « Bled des Oulad Said » (délim. 96) ; 

_ De B. 65 (Oulad Sad) & B. g (Oulad Mamida), immeuble 

collectif dit « Bled des Oulad Hamida » (délim: 136) ; 
De B. g (Oulad Hamida) a B. 7 (Oulad Ali), immeuble 

collectif dit « Bled des Oulad Ali » (délim. 136). 

TI. « Bled Oulad Abdallah » (5.079 ha.), appartenant 
& la collectivité Oulad Abdallah. 

De B. 7 (Oulad Brahim) A B. 14 (Hédil Mamora), élé- 

ments droits. 

Riverains : collectifs « Oulad Said Talaa » el « Oulad 
Brahim el Bouani » ; 

De B. 14 (Hédil Mamora) 4 B. 1 (Médil Mamora), im- 

meuble collectif dit « Bled Hédil Mamora » (délim. 103) ; 
De B. 1: (Hédil Mamora) 4 B. 8 (Oulad Moussa), im- 

meuble collectif dit « Bled Qulad Moussa » (délim, 103) ; 

De B. 8 (Oulad Moussa) 4 B. 7 (Oulad Brahim), immeu- 
ble collectif dit..« Bled Qulad Brahim Ma Jedid ». 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les. plans annexés 4 l’original du présent 
arreété, 

Fait a Rabat, le 23 joumada II 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 
(23 joumada II 1352) 

portant classement au domaine public de la ville d’Oujda 

de biens du domaine public de 1l’Etat. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 19147 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du x* juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du tg octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, nolamment, l'article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 joumada [ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaihe muni- 

cipal et, notamment, l'article 2 ; 

Vu Varrété vizitiel du 21 avril 1933 (25 hija 1351) 
homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur des déJaissés de séguias et sentiers situés dans le 
périmétre de la ville d’Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 4 juillet 1933 ; 

Sur les propositions du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des travaux publics, aprés avis du 
directeur général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public 
de ja ville d’Oujda les terrains faisant partie du domaine 
public ce l’Etat, situés a Vintérieur du périmétre municipal 
de cette ville, provenant de délaissés de séguias et de che- 
mins. tels qu’ils sont indiqués sur les deux plans annexés 
a loriginal du présent arrété. 

-— Le classement est fait sous réserve des droits 
juillet 1914 

7 chaabane 1332), et des droils qui pourraient résulter, au 
protit de tiers déterminés, de tous actes, tels que conventions 
ou concessions, cahiers des charges, etc., relatifs 4 l’orga- 
nisation et au fonctionnement de certains services publics. 

Sut. 3. — La remise de ces immeubles 4 la munici- 
palité d’Oujda aura lieu dans les formes prescrites par ]’ar- 
rété viziriel susvisé du 31 décembre rgar (1° joumada I 
1340. 

ARYr. 2. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1352, 
, (14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 

(23 joumada II 1352) 
pronongant Ja dissolution d’associations syndicales 

de propriétaires urbains, 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, Varticle 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1918 (19 rebia Il 1336) 
portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du secleur de Sidi-Makhlouf, & Rabat ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 mars 1918 (6 joumada IE 1336) 
portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du secteur de Bab-Rouah, 4 Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1918 (9 joumada II 1336) 
portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du secteur des Touarga, & Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1920 (1™ rejeb 1338) 
porlant constitution de l’Associalion syndicale des proprié- 
taires du secteur du Bou-Regreg, & Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1920 (20 rebia I 1339) 
portant constitution de I’ Association syndicale des proprié- 
taires du secteur de la Gare des voyageurs, k Rabat : 3 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 12 septembre 1932 ; 

+ 

Sur-la requéte du chef des services municipaux de la 
ville de Rabat,
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ANRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1933 

ARTICLE PREMIER. — Sont dissoutes, & partir de la date (30 joumada II 1352) 

de publication du présent arrété au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, Jes associations syndicales des. propriétaires urbains 
des secteurs de la Gare des voyageurs, des Touarga, du Bou- 
Regreg; de Bab-Rouah et de Sidi-Makhlouf, 4 Rabat. 

Arr. 2, — Le chef des services municipaux de la, ville 

de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 joumada II 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933, 

Le Ministre plénipote niiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 
, (23 joumada II 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

d’une parcelle de terrain par la municipalité de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dabirs qui Vont modifié 

ou complété ; 
~ Vu le dahir du rg octobre rg2t (x7 safar 1340) sur le 

domainé municipal, et les dabirs qui ]’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu V’avis émis par la commission municipale de Taza, 

dans sa séance du 8 juin 1933 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

, ARBATE ¢ 

Arnticte premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Taza, au prix 

global et fortaitaire de six mille sept cent trente-cing francs 
(6.735 fr.), soit & raison de cing francs (5 fr.) le métre 

carré, de la parcelle de terrain sur laquelle est édifiée 
Vusine élévatoire de Ja ville, appartenant au nommé Moha- 

medine bel Haj Ahmed Touzani, d’une superficie approxi- 

mative de mille trois cent quarante - sept métres carrés 
(1.347 mq.), telle. que cette parcelle est délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

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

Fait & Rabat, le 23 joumada II 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnsaiw BLANC.   

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre 

gratuit de deux parcelles de terrain par la municipalité 

., de Sefrou, et classant ces parcelles au domaine public de 

la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1927 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337) 
sur la comptahilité municipale, et les arrélés viziriels qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel:du 31 décembre 1921 ((™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1340) ; 

Vu la lettre chérifienne, en date du 16 janvier .1933 
(zg ramadan 1352), autorisant la cession par l’administra- 

tion des Habous de Fés-Jedid. de deux parcelles de terrain, 
sises & Sefrou ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 4 février 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs ¢énéraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’élargissement de la piste d’El-Merizel, 
Vacquisition a titre gratuit par la municipalité de Sefrou de 
deux parcelles de terrain appartenant aux Habous de Fés- 
Jedid, d’une superficie totale de trois cent soixante-dix-sept 
métres carrés (377 mq.), sises 4 l’intérieur du périmétre mu- 
nicipal de cette ville, délimitées par un liséré rose sur le 
plan annexé 4 l’original du présent arrété, sous les indices 
P. 3 et P. 4. 

                                             

de la ville de Sefrou. 

Ant. 3, — Les autorités locales de la ville de Sefrou sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 joumada IT 1352, 

(24 octobre 1933). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novernbre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1933 
(30 joumada I 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de dix parcelles de terrain par la municipalité de Fes. 

LE GRAND VIZ\R, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

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

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

plété ; 
Vu Varrété viziriel du-31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu le dahir du 27 juillet 1933 (4 rebia Tf 1352) auto- 

risant Vadministration des Habous & céder lta parcelle 

habous « Sidi Terraz » ; 
Vu avis émis par la commission municipale francaise 

de Fés, dans sa séance du 22 juin 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemteR. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction du dispensaire de 
l’Adoua, l’acquisition par la municipalité de Fés, au prix 
de vingt francs (20 fr.) le métre carré, de dix parcelles de 
terrain sises cn cette ville au quartier de l’OQued-Zitoun, 
telles qu’clles sont représentées par les parties teintées en 
rose, jaune et bleu sur le plan annexé & l’original du pré- 
sent arrété, et désignées avec leur superficie et les noms des 
proprictaires au tableau ci-aprés : 

  
  

  

  
      

NUMERO 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES | SURFACE 
A ACQUERIR 

PARCELLES 

I Hamed ben Mohamed Laraqui.... 43 mq. 
9 | Ser Hadj Fedal ..........00-0000- 68 — 
3 | $i Hamed Thaouni ...............- i 
4 $i Harned ben Mohamed Ghami... . 154 — 
5 ) $i Mohamed ben Thami Chami....}° 623 — 
6 Mohamed ben Thami.......-...6.- 95 — 
7 Si L’Hadi ben Tedal M’Jatti........ 163 — 
8 Hadj Mohamed ben Brahim...... 795 — 
9 Habous Sidi Terraz .......--....- 260 — 

10 Si Hamed Cheurcha .............- Ifo — 

TOTAL. 1.0... 005 | 3,494 mq. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 joumada IT 1352, 
(21 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

OFFICIEL 1139 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1933 

(4 rejeb 1352) 

déclarant d’utilité publique et urgente le rajustement 

du lotissement de colonisation « El-Kelaa II », et frap- 

pant d’expropriation l’immeuble nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et Jes dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo de huit jours, ouverte du 25 aotit 1933 au 3 septem- 
bre 1933 au bureau du contréle civil des Srarhna-Zemrane ; 

Vu Vavis émis de la djemfa intéressée, en date du 
8 novembre 1931, et celui du conseil de tutelle, en date du 
1g Mai 1932 ; 

Vu Purgenece ; 
sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE :! 

ANTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique le 
rajustement du lotissement de colonisation « El-Kelaa IT », 
(Marrakech). 

ART, 2. — Est, | eh conséquence, frappé d’ expropriation 
Vimmeuble dit « Bled Zenada II » (Marrakech), objet de la 
réquisition d’immatriculation n° 5291 M., d’une superficie 
globale de cent soixante-treize hectares onze ares (173 ha. 
It a.), appartenant 4 la collectivité des « Ahl-Rhaba », 
délimité par un liséré rouge sur le plan annexé a I’ original 
‘du présent arrété, 

Art. 3. —— L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1352, 
(24 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933, 

Le Ministre plénipotentinire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 
Unpary BLANC. 

bry mmm pt see 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1933 
(4 rejeb 1352) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1928 (27 hija 1346) autorisant 
la vente du lot de colonisation « Innaouen-Taza n° 3a » : 

?
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- Vu l’acte, en date du 1™ octobre 1928, ‘constatant la 
vente du lot « Innaouen- Taza n° 3a » AM, Gairaud Louis- 

Etienne-Léon 3 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
& Valiénation des lots de colonisation A la suite d’un arrété - 

x de déchéance ou 4 la requéte des créancier inscrits, et au . 
rachat de ces lots par Etat, et les dahirs qui |’ ont modifié 
ou complété ; 

Vu avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

ga séance du 28 juillet 1933 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARnticyn PREMIER. — Est résiliée la vente 4 M. Gairaud 
Houis-Etienne- Léon du lot de colonisation « Innaouen-Taza . 

° 39 » (Taza). 

Art. 2. — Ce lot sera repris par l’Etat au prix de 
deux cent mille francs (200.000 fr.), dans les conditions pré- 

vues par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 
1351). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1352, 

(24 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

_ Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la. Résidence générale, 

Unsatin BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1933 
(7 rejeb 1352) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 El-Kbab (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant - 

réglement sur la comptabilité publique, et les dabirs qui 
Vont modifié ou complété ; _ 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des: finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition de Ja | 

parcelle de terrdin sur laquelle est édifiée 1’école franco-ber- 

bere d’El-Kbab (Tadla), d’une superficie de trois mille trois 

cents métres carrés (3.300 mq.), sise sur le territoire. de la. 

tribu. des Ichkerne, appartenant & & ‘Lhacen N’ Ait Azzi, au 

prix de deux cént cinquante francs (250 fr.).   

Art. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Ve exécution du présent arrété. 

.. Fait. 4 Rabat, le 7 rejeb 4352, 
(27 octobre 1933). 

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

Rabat, le.8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire,; 
| Délégué & la Résidence générale, 

Unpary BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1933 
(8 rejeb 1352) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectif dénommeé « Skours » (2° parcelle), sis en tribu 

Rehamna (Skours des Rehamna). ' 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) 
ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 
« Skours », sis en tribu Rehamna (Skours des Rehamna) ; 

Attendu que la délimitation de V’immeuble’ susnommé 
a été effectuée & Ja date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(z2 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais égaux ; 

Vu le procés-verbal, cn date du 28 mai 1925, établi par 
la commission prévue 4 l’article 2 du méme dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

‘Vu Vavenant, en date du 8 mai 1927 ; 
Vu fe certificat établi par le conservateur de la propriété 

foncitre, en dale du 16 septembre 1933, conformément aux 
prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 

i Qu’aucune immatriculation n’est antéricurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
V’immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
métre n’a fail l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; — , 

Vu le plan sur lequel est indiquée par un liséré rose 
la partie de l’immeuble collectif « Skhours » 4 homologuer 
‘sous le nom de « Skours » (2° parcelle) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

tuteur des collectivités, 

ARREIE | 

ARTICLE PREMIER. -— Sont homologuées, conformément 

aux dispositidns-du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), Jes opérations de délimitation de l’immeuble col- 
lectif dénommé « Skhours » (2° parcelle), appartenant aux 

collectivités « Oulad Tmime et Oulad M’Taya », situé sur 
le territoire de la tribu des Rehamna (Skours des Rehamna). 

Anr. 2, — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de cing cent quatre-vingt- -dix hectares cinquante ares 

‘| Ggo ha. 5o a.).
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. Ses limites sant .et demeurent: fixées ainsi qu’il suit : 
De B. 12 A B. g bis, limite commune avec l’immeuble 

collectif « Skhours » (délim. n° ‘14 homol.) ; 
De B. g bis 4 B. 11, éléments droits. 
Riverain .: collectif Oulad-Sidi-Abdallah ; 
De B. x1 4 B. 12, ligne droite. 
Riverain : collectif Djebabra. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
lisévé. rose sur le plan annexé A l’original du présent, arrété. 

. _Fait 4 Rabat, le 8 rejeb 1352, 
“ tn r mo (28 octobre 1933). 

ae MOHAMED EL MOKRI. 
. Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
vi Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1933 
(8 rejeb 1352) 

approuvant wne délibération de la commission municipale 
de Casablanca relative 4 acquisition de parcelles de ter- 
rain, déclarant d’utilité publique cette acquisition, ef 

Classant les pareelles acquises au domaine public de la | 
ville. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dabir du 8 avril 191% (15 journada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du «* juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui |’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (12 ra- 
madan 1340) ; 

Vu le dahir du 28 avril 1920 (8 chaabane 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publigna-te plan d’aménagement 
du quartier Mers-Sultan, et les dahirs qui Pont modifié ou 

~ compleété ; 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 29 juin 1933 ; 
‘ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 2g juin 
1933, autorisant l’acquisition par Ja ville de parcelles de 
lerrain dépendant de la propriété dite « Bellevue-Casablan- 

BULLETIN 

  

OF 'FICIEL {141 
a rs TG   

ea», titre 3686 C., d'une superficie de sept cent quatorze 
rnétres carrés (rh mg.), sises 4 l’intersection de l’avenue 
Mers-Sultan et du boulevard de la Marne, appartenant en 
indivision 4 M. Duret, M™ Notramy et M”* Médard, veuve de 
M. Léon Barré. 

       ART. 2. acquisition, qui est déclarée d’utilité 
publique, sera effectuée dans les conditions suivantes 
108 mq. 85 représentant la demi-cmprise d’élargissement 
de l’avenue Mers-Sultan et 87 mq. 65 représentant la demi- 
emprise d’élargissement du boulevard de la Marne, soit 

196 mq. 50, serout cédés gratuitement 4 la ville par les 
copropriétaires susnommés ; les 517 mq. 50 restant scront 
achelés par la ville au prix de 35 francs le métre carré, soit 
pour la somme globale de dix-huit mille cent douze francs 
cingquante centimes (18.119 fr. 50). 

Ant. 3. — Sont classées au domaine public municipal 
les parcelles de terrain ainsi acquises par la ville, telles 
qu’elles sont représeniées par les parties teintées en rose 
sur le plan annexé 4 l original du présent arrété. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Casablan- 
ca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1352, 

(28 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnparin BLANC. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1933 
(21 rejeb 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (40 kaada 1338) 

relatif 4 l'organisation du personnel frangais des eaux 

et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
relatif 4 Vorganisation du personnel francais des eaux et 
foréts du Maroc, modifié par les arrélés viziriels des 12 mars 
1921 (2 rejeb 1339), 17 avril 1921 (8 chaabane 133g), 26 no- 
vembre 1g2r (25 rebia I 1340), 15 Janvier 1927 (11 rejeb 
1345), 1o février 1928 (26 chaabane 1346), 8 octobre 1928 

(o2 rebia 111347), 2 mars 1929 (20 ramadan 1347) et 20 avril 
1933 (23 hija 1351), 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Liarlicle 5, paragraphe d) de 
Varrété viziriel susvisé du 25 juillel 1920 Gio kaada 1338), 
tel qu il a été modifié par Varrété viziriel du 15 janvier 1927 
(11 rele” 1345), est complété ainsi qu'il suit : 

aArlicle 4. 

« Toutefois, la durée des services militaires obligatoires 
a sera comprise dans ces neuf ans. » 

Sere ee eee eh ee
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Art, 2. — Le présent arrété produira effet & partir du 
* janvier 1933. 

s 

Fait & Rabal, le 24 rejeb 1352, 

(10 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour prormulgation et mise & exécution 

Rabat, le 10 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unesar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1933 
(21 rejeb 1352) 

fixant les attributions du service de la marine marchande 
et des péches maritimes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de la direction générale des travaux publics de 
VEmpire chérifien, modifié par le dahir du 27 décem- 
bre 1926 (21 joumada IT 1345), 

ARETE : 

ARTICLE PRemteR, — Les attributions du service de la 
marine marchande et des péches maritimes, rattaché 4 la 
direglion générale des travaux publics, sont fixées ainsi 

quil suit : 

Législation générale de la marine marchande et appli- 
cation du dahir du 31 mars T919 portant approbation des 
textes relatifs au commerce, & la navigation et a !a péche 
maritimes. Jaugeage et nationalisation | des navires ; hypo- 
théques maritimes. Police de la navigation maritime. Régle- 
Ientation relative 4 la sécurité de Ta navigation maritime 
el & Vhygitne & bord des navires. Etat civil & bord et décla- 

rations judiciaires de décés. Enquétes aprés naufrages et 
accidents de mer. 

Encouragements 4 la marine marchande. Crédit mari- 
time (en collaboration avec la direction générale des finan- 
ces). Relalions avec Jes compagnies de navigation en ce 

qui concerne l’exploitation des services maritimes intéres- 
sant Ja zone francaise. Courtage maritime (en collaboration 
avec le service du commerce). Pilotage (en collaboration 
avec les services d’cxploitation des ports). 

Naufrages. Sauvelage et assistance en mer. 
maritimes. Récompenses pour faits de sauvetage. 

Législation des constructions navales et relations avec 
les chantiers de construction. 

Statut général des gens de mer. Conirat d’engagement 
maritime el réglementation du travail & bord. Compcsi- 
tion des équipages et commandemen! des navires. Régime 
disciplinaire et pénal de la marine marchande. Contrdéle 
de I’emploi de la main-d’ceuvre maritime et placement des 
marins, Différends d’ordre collectif dans les industries mari- 
times : conciliation et arbitrage. 

Enseignement nautique, Atlribution de bourses dans 
les écoles d’hydrographie. — 

Epa ves   

Institutions utiles aux gens de mer, telles que maisons 
et abris des marins et subventions s’y rapportant. OEuvres 
de mutualité maritime. Secours et allocalions aux gens de 
mer. Propositions pour des distinctions honorifiques en 
faveur des personnels maritimes. 

Encouragements aux sports nautiques. ° 

Réglementation et surveillance des péchés, maritimes, 
Mesures concernant Ia conservation et le repeuplement des 
fonds de péche. Bitiments garde-péche. 

Domanialité maritime concession .et contréle de 
l'exploitation des établissements de péche ; lagunes salées. 

Participation A l’étude des” projets d’ aménagement et 
d'utilisation des centres de péche. : 

Conventions internationales intéressant | Vexercice de 
la péche. Congrés et expositions de péche. , 

Centralisation des questions se rapporlant au régime 
économique de la péche maritime et des industries annexes. 
Transport et distribulion des produits de la péche. Fixa- 
tion el répartition du contingent (en collaboration avec Tes 
aulres services intéressés). 

Encouragements divers 4 V’industrie de la péche. 
Statistiques des péches maritimes. 
Organisation et subvention des missions d'études se 

rapportant 4 Vindustrie de la péche et 4 exploitation ces 
fonds cétiers. Etablissement de Ja carte des péches. 

‘Art. 9, — Les agents du service de la marine mar- 
chande et des péches maritimes, spécialement désignés 4 
cet effet, continneront A exercer, dans Jes ports de la zone 
francaise, les atlributions de vice-consuls' de France en 
matitre maritime dans les conditions prévues par le dahir 
du 29 janvier rg19 (26 rebia IT 1337). 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1352, 

(10 novembre 1933).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 10 novernbre 1933. 

Le Ministre plénipotentiatre, ° 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

err ep ge eg rg egg ie et 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1933 
, , (24 rejeb 1352) 

fixant la consistance du mobilier des chefs des services 

municipaux et la participation du budget municipal aux 

dépenses d’éclairage, de chauffage et de consommation 

d'eau de logement personnel des chefs des services muni- 
cipaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (g rebia II 1357) 
portant réglement sur la comptabililé municipale, et les 
arréfés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant qu’il convient de fixer la consistance du 
mobilier des chefs des services municipaux ct la partici- 
pation du budget municipal aux dépenses d’éclairage, de 
chauffage et de consommation d’eau du logement person- 
nel des chefs des services municipaux ; 

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

— . fixant la date du deuxidme tour de scrutin pour Vélection 

TITRE PREMIER d'un représentant du 3° collége dans chacune des régions 

  

ye de Rabat et des Chaouia—Oued-Zem—Tadla. 
Mobilier ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les chefs des services municipaux LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DELEGUE A LA 

seront logés et meublés aux frais des municipalités. RESIDENCE GENERALE, Grand officier de la 

Ant. 2. — Le mobilier mis 4 la disposition des chefs Légion d’honneur, 
des services municipaux comprend les meubles meublants, a Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif aw 
la batterie de cuisine, le linge et le service de table. 3° collége Slectoral, et les arrélés qui l’ont modifié ou com- 

Art. 3. — Les frais d’achats, de renouvellement et plété et, nolamment, son article 28 ; 
s “ys . . r , ~ 5 ror. . 2 or . 

d’entretien du mobilier seront imputés sur les crédits, Vu Varrété résidentiel du 1 octobre 1933 fixant au 
ouverts & Varticle t5 de la deuxiéme partie du budget muni- | dimanche 5 novembre 1933 la date du premier tour du 
cipal. - scrutin, pour l’élection d'un représentant du 3° collage, 

; . dans chacune des régions de Rahat et des Chaouia—Oued- 
Arr, 4. — Les chefs des services municipaux seront | 7om —Tadla - 

personnellement et pécuniairement responsables de la con- 
servation des objets mobiliers dont ils seront détenteurs et 
qui devront 4 cet effet, faire l'objet d’un inventaire de prise 
en charge et, le cas échéant, de procés-verbaux d’usure, 

perte ou destruction. 

Considérant que les opérations Gectorales du 5 novem- 
bre 1933 n’ont permis de proclamer élu aucun des candidats 
ct qu'il vy a licu, en conséquence, de procéder & un deuxiéme 
tour de scrutin, 

ARRETE ! 

TITRE DEUXIEME ARTICLE UnIOUVE. — La date du deuxiéme tour de scru- 
tin pour lélection de deux. représentants du 3° collége, 

Consommation d’eau, éclairage, chauffage. Yun, pour la région de Rabat, l'autre, pour la région des 
Chaouia—Oued-Zem—Tadla, est fixée au dimanche 19 no- 

Arr, 5. — L’acquitlement des dépenses de consom- | vembre 1933. 
mation d’eau, d’éclairage el de chauflage afférentes au Toge- 

ment personnel du chef des services municipaux sera 
P oe E Urnsars BLANG, supporlé par le budget municipal 4 concurrence de la 

somme fixée ci-aprés : 

Rabat, le 9 novembre 1933. 

at 

  

  

Agadir 02... cece eee eee 2,000 fr. i a cea 

Casablanca ............ 00085 3.000 
Fedala .........20-.0 eee eee 2.000 
Fas ».000 ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

Marrakech 2,000 . DES TRAVAUX PUBLICS 
Mazagan 1.300 portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

Meknés 2.000 de prise d’eau sur l’ain Mira, au profit de M. Vareilles, 
Mogador 1.500 colon 4 Ain-Lorma. 

Quezzane .... 0... ce eee eee 1.500 
Oujda coe c cece cece ence ee eee 1.500 LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 
Port-Lyautey ......-...000.. 2.000 Officier de la Lécsion d’honneur, 

Rabat ..... 0... eee ee ee eee 2.000 Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
Bali cee cee eee eee .. 1.500 par le dahir du 8 novembre rorg et complété par le dahir du 

Sefrou ............. re +. 1.000 mr aolt 1995 ; 
Setiat 1.800 Vu le dahir du 17 aodt 1g25, sur le régime des eaux, modifié 
T Terese sees *. par les dahirs des 2 juillet 1932 ct 15 mars 1933 ; 
BZA wees eee eee wttteees vee 1-900 Vu larrété viziriel du 1 aott 1925 velatif 4 l’application du 

Arr. 6. — Le secrétaire général du Protectorat: et Ie dahir sur le régime des eaux, modifié par larrété viziriel du 
. : . 6 février 1933 ; 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce Vu la demande présentée par -M. Varcilles, colon A Ain-Lorma, 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura | A Veffet d’¢tre autorisé & utiliser leau de Vain Mira pour Virrigation 
effet A compter du 1 janvier 1933. | d'une plantation arboricole de deux hectares ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1352,   ABREIT ¢ 
(10 novembre 1933). oe 

ARWICLE PREMIPR. — Une enquete publique est ouverte dans 
MOHAMED EL MOKRI. le terriloire de la circonscription de contréle civil de Meknés- 

. . . . hanlieue sur le projet d’autorisalion de prise d’cau sur l’ain Mira, 
Vu pour promulgation et mise a cxécution : av profit de M, Vareilles, colon 4 Ain-Lorma. 

Rabat, le 10 novembre 1935. A vel effet le dossier est déposé du 20 novembre au 20 décem- 
bre 1933. dans les bureaux du contrdle civil de Meknés-banlieue, & 

Le Ministre plénipotentiaire, Meknés. 

Délégué a la Résidence générale, Ant. 2, — La commission prévue 4 Varticle a de Varvété viziriel 
Urnpain BLANC. du r** aovit rg25, sera composé de ;
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Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics 5 
Un représentant de ja direction générale de Vagricullure, du 

commerce el de Ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un Teprésentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére, 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le &@ novembre 1933, 

NORMANDIN. 

ese 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain-Mira, 
au protit de M. Vareilles, colon 4 Ain-Lorma. 

  

ARTICLE pREMIER. — M. Varcilles Auguste, demeurant 4 Ain- 
Lorma, est autorisé & utiliser par gravité lc débit lotal de l’ain 
Mira (un demi-litre-seconde), pour Virrigation d’une plantation arbo- 
ricole de deux hectares sise sur sa propriété dite « Ferme Nancy », 
famatriculée sous le n° 584 K. . 

Agr. a. — L’aménagement comprendra : 
a) Le "vaptaize de Vain Mira ; 

' b) Une canalisation en fer de 60 m/m. avec un robinet en téte ; 

c) Un bassin d’accumulation de 250 métres cubes. 
Art, 3. — Leg installations du permissionnaire seront placées 

de telle sorte qu’aucune coupure ne soil pratiquée dans les berges 
et qu'il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement ‘de Veau dans 
Ie thalweg ‘de la source ou la circulation sur les francs-bords et sur 
le domaine public. 

5. — L’eau sera exclusivement réservéc A l'usage du Arr. 5. 

fonds désigné & l'article 7°" du présent arrété ct ne pourra, sans_ 
aulorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas 

de cession du fonds la présente autorisnlion sera transférée de plein 
droit au nouveau propriélaire, Ge dernier devra, dans un délai 
de six mois 4 daler de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 
‘du fonds bénéficiaire, la répartition, des eaux entre Jes parcelles fera 

Vobjel d’autorisalions nouvelles qui se substitucront 4 l’autorisation 
primitive. . 

Arr, 6. — Le permissionnaire sera ienu d’évitcr la formation 
de mires risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. Jl devra exécuter sans 
délai Jes instructions qu’il recevra, A ce sujet, des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur du service de 
sarté. 

‘ Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paicment A la 
caisse de Viydraulique agricole et de la colonisation d‘une cedevance 

“annueli¢ de cinquante francs (50 fr.) pour usage de Veau. 

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

Anr. 1. — Les droits des licrs sont ef demcurent réservés. 

a PSS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur divers ouvrages. 

  

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

Vu le dahir du rt décembre tg22 sur la conservation de la voie 
pablique, la police de la circulation et du roulage, ct, notamment, 

Varticle. 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur lu police de la circu- 

lation ct du roulage et, notamment, larticle 16 ; 

  

  

| en France et en Algérie, 

Vu les arrétés des 12 avril et 10 juillet 1933 limitant el régle- ° 
mentant la circulation sur certains ouvrages, 

ARBiTE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- A dater de la publication, du, présent arrété 
Ja circulation sur lous Jes ouvrages d’arl au Marec, pour lesquels 
des limitations de charge n’ont pas élé prescrites: par les arrétés 
des 12 avril et ro juillet 1933, n’est antorisée que pour Jes véhicules 
dont le poids en charge ne dépasse pas ra tonnes par essieu et, 
pour Jes véhicules pesant en charge plus de ra tonnes,’ e 000 kilos 
par métre de longueur du véhicule. 

Sur la demande des entrepreneurs iniéressés, des autorisations 
pourront étre délivrées par le directeur général des travaux publics 
pour les véhicules, dont le poids on charge dépasserait les limites 
ci-dessus indiquées. Ces autorisations fixeront les conditions 
vitesse, de poids el de circulation auxquelles seront astreints les 
véhicules. 

le 6 novembre 1933, 

NORMANDIN. 

Rabat, 

A SS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant, pour la période allant du 41” décembre 1933 au 
34 mai 1934, les conditions dans lesquelles il sera procédé 

aux déclarations et aux recensements des stocks de mais 

et d’avoine en vue des exportations 4 destination de la 

France et de l’Algérie. 

  

DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, ChevaJier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 35 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises 4 exporter 4 destination de Ja France 
et de VAlgérie, au tilre du contingent él dont l’expédition est sou- 
mise & léchelonnement ou esl subordonunée 4 Ja délivrance de 
licences ; 

Vu Je décret du 24 aodt 1933 porlant fixation des quantilés 
de céréales secondaires originaires ct importées directement de 
la zone frangaise de Empire chérifien, 4 admetire en franchise 

du 1" juin 1g33 au 31 mai 1934, et, 

LE 

nolamment, son article 2 ; 
» Aprés avis du directeur général des finances et du chef du 

service du commerce et de lVindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMitR. — Les commergants, eb VUnion des docks-silos 
agricoles seront tenus de faire la déclaration des stocks de mais 
et d’avoine qu’ils détiennent en vue de Vexportalion durant la 
période allant du 1% décembre 1933 au 31 mai 1934. 

Ces déclarations conformes au modéle annexé devronl parvenir 
au bureau des douanes le plus proche du lieu du dépét le 14 novem- 
bre. 

Art. 2. — Cetle déclaration devra comprendre : 
a) Pour VPunion des docks-silos, les quantilés dé livrées par 

ses adhérenis, A Vexclusion de celles encore détenues par ces 
derniers ; . . a. 

b) Pour les commercants, les quantités exislant dans leurs 
dépsts ou dans les dépéts de location au port de la résidence du 
bureau de sortie, 4 exclusion de toutes quantités qu’ils posséderaient 
dans Jours dépéts de Vintérieur. 

Elle devra mentionner, pat ailleurs, les noms et adresses des 
détenteurs de stocks, ou pout Ics docks-silos, Vemplacernent des 
locaux de Vunion of les grains sont entreposés, la nature ct le 

poids de ces grains, Vendroil exact du dépéat. 
Ant, 3. — Les déclarations visées ci-fessus seront vérifiées par 

deux agents des douanes ct de l’agriculture le 16 novembre 1933. 
- Les grains devront étre présentés de manitre que la vérification 

en soit possible par dénombrement et sondage des sacs ou par mesu- 
rage, pour les lots déposés en vrac. 

le 31 oclobre 1933. 

LEFEVRE. 

Rabal, 

de *,



at 
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DECLARATION Maroc occidental : Maroc oriental : TOTAL 

Décembre ..... 2.700 qX. 300 qx. 3.000 qx. 
. Tanvier ....... 2.500 — 250 — 2.9750 — 

Application du dahir du 15 juin 1933 sur la déclaration des | Fiyrier ......., 3.500 — 130 — 2.450 — 
stocks de marchandises 4 expédier 4 destination de la France ct | ygurg .... 08... 2.700 — 300 — 3.000 — 
de V’Algérie et dont Vexpédition est soumise & échelonnement ou | \yrj] 11... 2.500 — oho — 2.750 — 
subordonnée Ata délivrance de licences. Mai ......... . 2.500 —— abo =. 2.750 — 

17.000 — 
Je sousslo nd (1). nmasmmmninsiein enacting enema - 7 

_. _ Amt. 2. - - L’exportalion au bindfice du contingent est exclusi-     demeurank a a 

rua -..     

  

déclave, sous les peines de droil, avoir en ma 

dale du ou. set wns = tno 

  

les stocks ci-aprés désignés (2) : 

Mais .. se — w. Qointaux 5 

Avoine .. quintaux ;   

Ces stocks sont silués a 

rue 4 ~ n°   

Ces marchandises (3) 

sont ma propriété. 

appartienuent 4 M - a 

demeurant a rue 

Signature. 

(x) Directeur de UUnion des docks-silos ou commergant exportaleur ~ 

(a) Les coromercants doivent déclarer oxclusivoment les stocks détenus dans les 
ports ou les localilés par of doit s’effectuer Vexportation 

Les déclarations des docks-silos reprendront exclusivement les quantilés de mais 
ef avoine livréos par lea adhétents. 

(3) Rayer la mention in ilile. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

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

déclarations et aux recensements des porcs vivants destinés 

a exportation sur la France et l’Algérie. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA GOLONISATION, chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 15 juin 1933 rendiant obligatoire la déclaration 
des stocks de marchandises 4 exporler 4 destination de la France et 
de VAlgérie au tilre du contingent, ct dont Vexpcdilion est soumise 
a4 échelonnement ou subordonnée 4 la délivrance de licences ; 

Vu je décret du 30 mai 1935 portant fixation des quantités de 
produits origiuaires et importés directement de la zone francaise de 
l'Empire chérifien & admeltre en franchise en France et en Algérie, 
du i" juin 19383 au 31 mai 1934 ; 

Vu Vavis du directeur général des finances et du chef du service 
du conunerce et de Vindustrie, 

ARRETE + 

AnricLe paewmen. — Pour la période allant du r* décembre 1933 
au $r mai 1984, Vexportation des porcs sur la France ct sur l’Algérie 
au bénéfice du contingent doit avoir lieu suivant 1l’échelonnement 
ci-aprés :   

vernent reserveée : 

a) Dans le Maroc occidental pour 4/5° des chilfres ci-dessus aux 
animaux dun poids minimum da 8o kilos et pour 1/5° aux pores 
blanes en bon état d'un poids de 35 kilos au moins et de 5o kilos 
au plus : 

bo Dans le Maroc oriental aux animaux d'un poids minimum de 
bo hiles. 

Tl est accordé pour’ lélablissemeut de ces diverses calégories une 
toldrance de 5 9% en plus ou en moins. 

Anr. 5. — Ne sont admis 4 la répartition du contingent que les 
déclariuul: possesseurs d’un lol de cinquante tétes au moins dans 
Pune des Irois catégories d’animaux fixées ci-dessus, truies pleines 
ou suilées el verrals oxceptés. 

  

Les détenteurs de quantilés inférieures 4 cinquanle téles peuvent 
se grouper el présenter leur stock 4 un endroit commun chez Yun 
Woentre eux qui en fait la déclaralion, en son nom, et recoil la licence 
globale correspondant au chiffre repreésenté, 

Anr. 4, — Les Geveurs el cxportateurs délenteurs de cinquante 
tétes au moins qni désirenl participer 4 la répartition des ‘licences, 
sur conlingent, des porcs de 80 kilos et plus (de 60 kilos et plus pour 
le Marce oriental), doivent en fairc, le 20 de chaque mois, la décla- 
ration (modéle n° t) au bureau des douanes le phis proche de leur 
résidence. ‘ 

Ala déclaration & remettre ou i adresser sous pli recommandé, 
doit étre joint un mandat-poste da montant des frais de vérification 
calculé A raisou de wn franc par pore déclaré. ‘ 

Anr. 5. -— Les exportateurs de pores blancs de 35 4 5o kilos sont 
également tenus d’adresser X la méme dale ct dans les mémes condi- 
tions la déclaration (moedéle n° 2) des quantités quils s’engagent 
i exporler le mois suivant. , 

Le minimum de cinquante tctes par déclaration est de rigueur. 
La taxe de vérificalion est due A raison de un franc pur téte déclarée. 

\nr. 6. — La vérificalion des déclarations prévues a l'article 4 
est elecluce entre le 25 el le 28 de chaque mois par un agent des 
douanes et un agent de VOffice du contréle des oxpottations. Tl leur 
est adjuin!, a litre consullalif, un représentant des leveurs ct un 
representianl des exportateurs désiynés respectivement par leurs 
groupements corporatifs. 

Ja repartition des licences a lieu d’aprés les résultats de la véri- 
fication : les stocks inférievrs 4 cinquante wnités ne seront retenus 
que dans les limites de la tolérance de 6 % prévue & Varticle 9. 

\nr. >. — Les déclarants doivent se naunir du personnel ct des 
instruments de pesage nécessaires pour effectuer toutes les opéralions 
de pesice, de dénonibremen! o1 @examen auxquels le service jugera 
ulile de procéder. Dang Ile cas of le service ne serail pas mis en 
mesure de procéder &-une vérification effective, son appréciation en 
tiendra tt Jiew et serait définilive. 

Ant. 8. — Les déclaralions de porcs blancs de 35-4 50 kilos seront 
vérifiges seulement au moment de l’exportation par un agent des 
donanes, un agent de l'Office du coulréle des exportations et un 
agent du service de Vélevage. 

Si le chilfre tolal des quantilés déclarées dépasse celui du contin- 
gent prévu, lo répartition des licences « lieu au prorata ; mais Ic titre 
Worigine comportant Ja franchise n’est remis qu’A la condition 
expresse (exporter le surplus hors contingent et sous couvert d'un 
cerlifical Vorigine spécial valant pour application deg droits A desti- 
nation.
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Ant. g. — Les déclaralions inexactes soit sur la quantité, soit Mopkie n° 1 (verso) 

sur la qualilé, ainsi que toute manceuvre susceptible de fausser la 
répartition du contingent seronl punies des peines prévues a l’ar- aq Ie “—" 1 Cen wiee 
ticle 8 du dahir du 15 juin 1933. RECONNAISSANCE DU SERVICE 

Les agents qui constateront les infraclions en dresscront procés- Les saussignés 
verbal, 

Rabal, te 15 novernbre 1933. 

LEFEVRE. 

Movie we 37 (recto) 

DECLARATION 

DE STOCK DES PORCS SOUMIS A RECENSEMENT () 

A remetire ou A adresser le 20 de chaque mois, sous pli recom- 

mandé au bureau des douanes le plus proche. 

  

Application du dahir du 15 juin 1933 sur les déclarations des 

stocks 

Ant. 3. — Toute déclaration inexacte soit sur la quantité, soit 

sur la qualilé des marchandises ainsi que toute mancuvre suscep- 

dible de fausser la réparlition des contingents A exporler cst punie 

d'une amende égale A la valeur de la marcbandise représcntant la 

  
différence conslalée entre la déclaration et la reconnaissance. 

  

  Je soussigné 
“ogee 

demeurant & Tue — taneony TL? 

déclare ‘sous les peines de droit, avoir en ma possession A la date 

  du les quantités de porcs ci- 

apres (2) téles dont le poids total   

OSb GETNVILON ig nner ncaa KiLOS. 

Les animaux sce trouvent A (3)   

  

  

Je m'engage A les représenter A lx vérificaltion du service, a 

Journir le personnel et Jes instruments de pesage nécessaires pour 

permettre le contréle de ma déclaration. 

Ci-joint mandat de francs (4). 

  

  Fait @ a , le 193... 

Signature 

N. B. — Si les pores déjé pourvus de licence du mois anlérieur 

ct non exportés ne sont pas représentés & part, ils seront au moment 

de la répartition déduits d’office du chiffre reconnu, 

  

(x) Le poids minimum est de 80 kilos pour VOccidental ct de Go kilos pour l’Oriontal. 

(a) Chaquo lot présenté devra comprendro au moins cinquante tétes (truies ploines ou 

suitées ef verrats exceplés). 

(3) Emplacement exact da la porcherie avec indication précise des moyens d’accas.   
(4) Le montant du mandat doit étre de x franc par animal déclaré. 

cerlifient avoir recounu, dans les porcheries désignées d’aulre part, 
| Vexistence des quantilés de pores ci-aprés : 
t 

Nétail de la reconnaissance : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, le © sane eqee   

Signatures : 

Certifié exact 

le ’ 

Signature du déclarant ou de la personne 
quia présenté les animaux : | 

* 
m ok 

MopELr w? 2 

DECLARATION D’EXPORTATION DE PORCS 
DE 85 4 50 KILOS 

  

A remetire ou 4 adresser le 20 de chaque mois, sous pli recom- 
mandé au bureau des douanes Ie plus proche. 

Application du dabir du 15 juin 1933 sur les déclarations des 
stocks 

Anr. 3. —- Toute déclaralion inexacte soil sur la quantité, soit 
sur la qualité des marchandises ainsi que loute manoeuvre -suscep- 
tible de fausser la répartilion des contingents est punie d’une 
amende égale A la valeur de la, marchandise représentant la diffé- 
rence constatée entre la déclaration et la reconnaissance. 

Te soussigne -   

demeurant a , rue ND Lee nee 

m’engave sous les peines de droit, & exporter pendanl le mois de 

seams VA CQUATULLE 0 vei cnncnimineennninmm tEtes 

  

de porcs blancs en bon élat de 35 A 5o kilos. 

Au cas oft les licences sur contingent qui me seraient délivrées 

n’attcindraient pas la quantité déclarée, je m’engage, sous Jes mémes 

peines, 4 exporter le surplus soit sur la France et l’Algérie au béné- 

fice du tarif minimum, soit sur l’étranger. 

Ci-joint Wn Manat De roe ———snnmeren neni 

Fait 4. ..... , 

woe frances (1). 

le 9B ae   

Signature 

      . 
(7) Le montant du mandat est calculé A raison de 1 franc par animal déclaré.
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NOMINATION 

‘d'un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha d’Oujda. 
. 

  

Par dahir en date du 20 octobre 1933, M. Anrona Armand, con- 
trdleur civil suppléaul de 2° classe, est nonimé commissaire du 
Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha d‘Oujda. 

, 

SUPPRESSION 

du poste de police de sireté d’El-Kansera. 

  

Par arrélé viziriel, en dale du 10 novembre 1933. est supprimé, 
4 compter du 1 octobre 1933, Ie posle de police de sfireté d’El- 
Kansera, eréé par arrélé viziriel du tz juin 192g. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrétés viziriels, en dale du io novembre 1933, pris sur 
la proposilion du directeur général des finances, sont concédées Jes 
pensions civiles ci-aprés au profit de M™ Poulin, née Chenevas- 
Paule Berthe-Marie, sous-chet de bureau hors classe 4 la direclion 
générale de instruction publique, des beaux-arts cl des anliquités. 

1 Pension principale : 30.000 francs. 

Part du Maroc : 18.592 francs. 
Varl de Ja Métropole : 11.408 francs. 
Jouissance da i? octobre 1983, “ 

2° Pension complémentaire : 15.000 francs. 

Jouissance du 1" oclobre 1933. 

A 

CONCESSION 
de pensions 4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Par arrélé viziricl. on date du to novembre 1933, une pension 
viagere de mille cenl vingt-six francs (1.126 fr.) par an est accordée 
au carde de 1° classe Salah ben Ali, n® m'* 1066 de Ja garde de 
S. M. le Sultan, admis & la retraite aprés 16 ans et 3 jours de ser- 
vices. Ie ro novembre 1933, 

la pension portera jouissance du ro novembre 1933. 

Par arrété viziriel, on date.du ro novembre 1983, une pension 
temporaire de mille trois cent vingt francs (1.320 fr.) par an, répar- 
lie comme sui, est aliribuée 4 la famite du mokadem kébir M'Rarek 
ben et Ayachi, n° m/* 1371, décédé en activilé de services le 13 aodt 
1953, apres 17 ans 7 Mois et 4 jours de services. 

Celle pension portera jouissance diary aot 1933, 

La part de pension attribuée 4 Mahjouba bent Si Mohamed, 
veuve de Marek ben el Ayachi, esl fixée 4 six cent soixante francs 
(600 fr. par an. 

La patl de pension attribuée 4 \icha bent M'Barek, orphelinc 
minenre de WBarek ben el Avacht, est fixée A six cent ‘soixanle 
francs “600 fr.) par an,   La présente répartilion fera objet d’une révision Ie r jan- 
vier gust. ou avant celte date, en cas de remariage de la veuve au 

de mariage de lorpheline. 

  

Associations déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1944, modifié par le dahir du 5 juin 41933. 

  

  

Groupement des mareyeurs du Maroc Casablanca 

Union professionnelle des employds de ban- 
que du Maroc, 4} Fes ....... bec e cette reas ‘ Fés 

Circolo famigliarc principe Umberto di 
Piemonte 2... 0. ccc ccc te eee eee eenes Casablanca 

Association syndicale des propriétaires d’im- 
meubles de la ville de Meknés et de sa région. Meknés 

Comité central des industriels du Maroc.. Casablanca 

Golombe Casablancaise ............0.-2405 Casablanca 

Club international d’échecs de Casablanca. Casablanca.     

ATT sa TT DATE 
DENOMINATION SIEGE OBJET . : 

DE LA DECLARATION 

Fédéralion des associations d’arboriculteurs : 
et Mhorticulleurs du Maroc .............0005- Rabat Grouper jes associalions pour l'¢lude des 

questions arboricoles et horlicoles .......... 18 janvier 1983 
Associalion générale des colons mutilés et 

anciens combattants du Maroc ........ eeeaae Rabat Servir les intéréts de ses membres au point 

bres cl leur venir en aide en cas de muatladie, 

au mainiien et aa ad 

de Vindustrie inarocaine. Protéger ses droits 
eb ses intérets séndraux 2... 0. ee ra aott 1933 

Developper i'levage et Veutrainement du 
pigeou-vosaceur dans Vintérét de la défense 
mation ide occ eee eee cetacean Bo aott 1933 

de vue professionnel et défendre la cause de la 
colemisalion au Maroc ............2-20 eee eee T2 juillet 1933 

Delendre les inléréts de ses adh¢rents, cen- 
traliser ef coordonner tous les renseignements 
susceplibles d’intéresser le mareyage a2 juillet 1933 

Créer des relalions amicales entre ses met- 

matssance OU AECER Le. ec cece 24 juillet 1933 

Ftablir des liens d’amitié entre ses membres, 
ereet enlce eux Vassistance mutuelle 24 juillet 1933 

Wefendre, amélorer et développer la pro- 
priélé immobili¢re dv Meknés et de sa région. 2g juillet 1933 

Examiner les conditions les plus favorables 
éveloppement de Vactivité     

Resscrrer el développer les liens de cama- 

  

  radetie entre joueurs d’échecs ; eréer un centre 
pour lorganisation de matches, tournois, ete.     5 septerubre 1933
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BGR 7 DATE 
‘ SIEGE BIET 

DENOMINATION SIEG OBT DE LA DECLARATION 

Les Algériens musulmans - Union amicale 
des musuhnans algériens de Fes et de sa ré- , . ; ; ‘ 

DIOL cece eee teeter tet tee Fas Elablir entre ses membres des Jians de fra- - 
" . lernité, leur venir en aide ..............005- 6 septembre 1933 

La Mutuelle de VArnicale .........--- 005: Port-Lyautey ANlouer ses membres, en cas de maladie 
on décés, une indemnité déterminége ........ 7 septembre 1933 

Les enfants du Roussillon ..............+- Fas irirelenir les liens d’union entre les origi- . . 

naires du Roussillon et sc préter entr’aide mu- 
TO (CO 7 septembre 1933+, 

Groupemenl corse du Tadla .......-..0+5: Oued-Zem Keszerrer entre ses membres Jes Jiens del 
: fraternité, faire connailre la Corse .......... 1a septembre 1983 

Union générale des méridionaux 4 Agadir. Agadir Resserrer enlre ses membres les liens d’af- 
tection, leur venir en aide le cas cchéant ....) 13 septembre 1933 

Sociélé pour la protection des animaux .... Oujda Venir au secours des animaux blessés ou 
: malades dont Jes propriétaires ne pourraient Je 

faire, taule de moyens, et aider en toutes cir- 

constances A Vaméligration des traiternents 
auxqucls sont soumis les animatlx .......... 14 septembre 1933 |. 

La Tunisienne - Association amicale des . 

Francais du Maroc natifs ou anciens habitants — 

de la Régence de Tunis... 66. eee eee eee eee Casablanca Resserrer tes liens de solidarilé entre Jes 
ancien: Frangais de Tunisie ................ 26 septembre 1933 

Moto-vélo club Tazt cc... eee reece tenes Taza Encourages et développer le sporl cycliste 
OL MOLCCVCHISIG Co. eee eee eee eee 7 octobre 1933 

‘Amicale des gargons limonadiers, restaura- 
leurs, cuisiniers et assimilés de Meknés el sa ; ; _ 

TORION ve te latte eet tees Mecknés Eniretenir entre ses membres des relations 
“ de boring camaraderie él réaliser une mutuelle 

entrada oo ee eee ee 7 octobre 1933 

“ainl-Hubert club d’Agadir ......-.....- Agadir Apperter a Vadininistration son concours 

: en vue de réprimer le braconnage, la deslruc- 
tion du gibier, etc., défendre les intérits des 
CIASSCUTS ee eects 17 octobre 1933 

Associalion des agriculteurs cl. éleveurs de 
' la région. des Oulad-Said—-Foucauld, précédem- 

ment Association des agriculleurs el Gleveurs 

des Oulad-Said—Settat .....0.......0...0-08- Foucauld Le méme que précédeminenl, soil : dévelop- 
per el améliorer Tagriculture ot Vélevage de la 
région d‘Oulad-Said-—-Foucauld ............5- 80 aott 1933 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

-DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué & la ‘Résidence 

générale, en date du 30 octobre 1933, sont promus dans le personnel 

du service du controle civil, A compter du 1" novembre 1933 : 

Commis de 1° classe 

MM. Zapata Auloine et Gorrarn René, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Benane Mohamed, commis de 3° classe. 

Secrélaires de coniréle de 4 classe 

MM. Satan Ben Sati é¢t Monamep sex Luassen, secrétaires de 

contréle de 5° classe, 

Secrélaire de contréle de 6° classe 

M. Mosamep rx Kereta, secrétaire de contréle de 7° classe. 

Seeréluire de contréle de 7° classe 

M. Monamen Ben TAnAR, secrétaire de controle de 8° classe. 

ADMINISTRATION MUNICIPALY 

Par arrété du direcleur de l’administration municipale,:en date 
du 3x oclobre 31983, sont promus dans le catlre des régies muni- 
cipales, 4 compter du 1 novernbre 1933: 

Collecleurs principaux hors classe 

MM. Géein ‘Gilbert et Rorirr Adrien, collectcurs principaux de 
1 classe, 

Collectenr principal de ‘47° classe 

M. Tarurerern Adrien, collecteur principal de 2° classe. 

* 
* Ok 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président detla cour d’appel, en date du 
20 octobre 1933, sont promus 4 compter du 1° novembre 1933 : 

Comitis-greffier principal de 2° classe 

M. Pinrany Armand, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis principaur de 1° classe 

MM. Avam Julien et Kervecant Francis, commis principaux de 
2° classe.  
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Commis principal de 2° classe 

" M. Pirtion Marius, commis principal de 3° classe. 

Dames employées de 2 classe 

leine, dames employées de 3° classe. 

Intgrpréte judiciaire de & classe du cadre.-général 

M. Bex Sato Maknour, interpréle judiciaire do 5¢ :classe. 

* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service de lenregistrement ¢l du 
timbre, en date du 2 novembre 1933, M™® Brizocqg. Lucie, dame 
employée de 6* classe, esi promue dame employée de 5° classe, 4 

compter du t novembre 1933. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
dale du 23 octobre 1933, sont promus, 4 compter du 1° novem- 

bre 1933 : : 

Gontréleurs de 2° classe 

MM. PeLié Robert et Saurrior lean, conlrdleurs de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION Dit L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

RT DES TELEPHONES 

Pur arrétés du direcleur de |’Office des postes, des télégraphes 

-BULLETIN 
eee 

OFFICIEL 14149 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date des ro et 11, mai, 1933, M** DronenLe 

. Jeanne et M! Perrocus Marie-Louise, dames employées de 7° classe, 
en disponibilité pour convenances personnelles, sont- réintégrées 

' taire, 

et des téléphones, en date du 27 mars 1933, les mécaniciens intéri- | 
maires, dont les noms suivent, sont nommeés vérificateurs des instal- 
lations électro-mécaniques de 4° classe : 

MM. Ménenver Joan, QOosrentyxck Louis et Trerigny Guy, A 

compter du 30 janvier 1933 ; : 

MM. Lavat Raymond, Cantoux Francois ct Caannoun. Pierre, A 
compter du 6 février 1933. 

Par arrétés du directeur de ]‘Office des postes,:des télégraphes 
el des téléphoncs, en date des 30 juin el ro juillet 1933, les ouvriers 
lemporaires, dont :les noms suivent, sont nommés soudeurs de 
g® classe : 

MM. Caazan André, Laxcotry Camille et Laroncur Francois, 4 
compter du r* juillet 1933. 

Par arrété du directeur de |Office des posles, des télégraphes 
et des téléphones, on date du ro juillet 1933, M. Diperze Paul, ouvrier 
termporaire, est mommé agenl des lignes stagiaire, A compter du 
“1 Fyblet 1933, 

/ . . . ‘ et nommées dames employées de 5° classo, & courpter du: 1° mai 1933. 
MM™* Perraupin Madeleine, Esrnanou Marie ct Favitmes Made- . 

Par arrétés du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date cles 1 et 3 mai 1933, MM. Larc# Aimé 
et Corr Marcel, surnuméraires, en disponibilité pour service mili- 

sont réintégrés et nommeés surnuméraires, 4 compler du 
29 avril 1933, 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraples 
et des téléphones, en date du 2g avril 1933, M. Dazmon Pascal, 
commis priucipal de i* classe, est promu: receveur de 6° classe 
‘3° échelon), A compter du 1°" mai.7933. 

Var arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du to juillet 1933, M¥ Faivne Rose, dame 
employée dere classe, esl promue dame .comamis principal de 
(° classe, A compter du 16 avril 193. 

Par arrélé du directeur de ]’Office des posles, des té]égraphes 
et des téléphones, en date du 15 avril 1933; les.surnameéraires,, dont 
les noms suivent, sont promus commis, de 6° elasse ; 

MM. Micuetanp Edmond, ).compter du 1° mars 1983 ; 
Gatinenr Marcel, & compter du 16:mars .r933 ; 
Fennucea Blie, i compter du 1 avril 1933. 

Par arrété. du. directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 30 juin 1933,.M. Parrannieu Baptiste, 
agent des lignes de 6° classc, est nommé soudeur de g® classe, A 
compter du 1 juillet 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
elt des (éléphones, en date des 13 juillet et 95 avril 1933 : 

M. Aursten Marcel, rédacteur principal. d’administration centrale 
de 2° classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, & compter du 
TG aatit 1933 ; 

M. Giavenms Charles, rédactcur principal d’administration cen- 
trale, de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A compter 
du 16 mai 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des I¢léphones, en date du 25 avril 1933, les dames employées 
des services administratifs de a° classe, dont Jes noms suivent, sont 

' promues a la 7° classe de leur grade : 

Par arrétés du direeteur de |Office des .postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale des 4, 8, 25, 29 avril, 5, ro et 29 mai 1933 - 

Les commis de 5° classe, ew disponibilité pour service militaire. 
dont les noms--suivenl, sont réintégrés. eb nommeés commis de 

‘56® classe : 

MM. Lavan Jean, 4 compter du 3r mars 1933 ; ; 
Escossur Fernand, 4 compter du 8 avril -1983. 

Les commis de 6° classe, en disponibilité pour service militaire, 

* 

dont: les nems suivent, sont réintégrés et nowmeés commis de 
6° classe : 

MM. Arresor Jacques, A compter du 22 mars 1933 ; 
Catoaia Yves, 3 compler du 6 avril 1933 ; 
Sonmien Roger, A compter du ro avril 1933 ; 
SanrouL Louis, 4 compter du rg avril 1933 ; 
MaravioLn Alfred eb Maxime Henri, A 

aa avril 1933 ; 
Gratien Auguste, & compter du 29 avril 1933 ; 
Trssonneau Etienne, 4 compter du g mai 1933. 

coupler du 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des (élégraphes 
et des iéléphones, en date du-31 mai 1933, M™ O’Gutr Julia. 
dame employée de: 6* classe, cn disponibilité pour convenanees 
personnelles, est réintégrée cl nommée dame employée de 6* classe, 
4 compler du 1° juin 1938. 

M™? veuve Maraieu Maric, & compter du 1% mai 7933 ; 

Mle Laron Renée, i conmupter du 21 mai 1933 ; 

M™* Prton Anne, 4 compter du 16 juin 1933 ; 
Carver Marie, i compter du 11 juillet 1933 ; 
Sicnoun. Georgette, dame employée des. serviccs adminis- 

tratifs de 3° classe, est proniue 4 Ja 2 classe de son grade, 4 compter 
du 1 mai 1933. 

Par arrélés du directeur de Office des: postes,: des télégraphes 
et des téléphones, en date des 20 avril et 26. juin. :+933, les dames 
employées dans les services administratifs de 6° classe, dont les 
noms suivent, sont promues a Ja 5¢ classe de leur grade : 

M@™ Fournier Inés, ’ compter du 1 mai 1933 ; 
Fermien Clotilde, A compter du 1° septembre 1933. 

Var arrélés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 25 avril, tg mai, 12 juin et 4 juil- 
Jet 1933 : 

M. Rawron Léopold, receveur de 5° classe (3° échelon), esl pramu 
au 2° échelon de son grade, & compier du :26 juin 1933 ; 

M. Beanarn Elie, receveur de 5° classe (4° échelon), est promu 
au 3° échelon de son grade, & compter du 6 septembre 1933 ; 

M. Sarva Sébastien, receveur de 6° classe (a® échelon), est 
promu au 7 échelon de son grade, A compter du 26 juin 1933 ; 

M™ Biissy Jeanne, receveuse de 6° classe (5° échelon), est 
promue au 4° échelon de son grade, 4 compter du 1°" janvier 1933 ; 

M"* Bance Marie, receveuse de 6° classe (7? échelon), est promue 
au 6° échelon do son grade, a compter du 6. septembre 1933,
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale des 15 juin, 4 et 13 juillet 1933 ; 

Les contréleurs de 2° classe, dont Jes noms suivent, sont promus 
dla xt classe de leur grade : 

MM. Barrou Jules, & compter du 26 mai 1933 ; 
Catté Thomas, 4 compter du rz juilict 1933. 

Les contréleurs de 4° classe, dont les noms suivent sont promus 

a la 3¢ classe de leut arade : 
MM, Mancuanvise Jean-Baptisle, A compler du i janvier 1932 ; 

Fennt Urbain, 4 compter du 1 juin 1932 ; 
Drmontis Georges, 4 compter du 1% juin 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 12-juin 1933; les contrdleurs des 
installations Glectro-mécaniques de 2° classe dont Jes noms suivent. 
sont promus 4 Ja 1" classe de leur grade : 

MM. Mazover Georges, & compter du ‘rz aotit 1933 ; 
Burz Kugéne, 4 compter du 11 seplembre 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des [élégraphes | 
et des téléphones, en date des 25 avril el 13 juillet 1933: 

Les commis principaux dont les noms - “suivent sont promus 
contrileurs adjoints : 

MM. Tnrerry Paul, Batayn Jean, 
A compler du 1% janvier 1932 ; . 

MM. Guiansr Jacques, 4 compter du 11 janvicr 1932 ; 
Pampavoine Marcel, A compter du tz, mai 1932 ; 
Fares Joseph, 2 compter du 16 juin 1930 ; 
Duranp Pierre, 4 compter du re aotit 1932 ; 
Qumicr Antoine, & compter du 11 octobre 1932 ; 
Rat, Modére, A compter du ar décembre 1932 ; 
Sananzs Moise, & compter du 6 janvier 1933 ; 
Quiircnint Jean-Baptiste, 4 compler du 6 avril 1933 ; 
Impéraro Pascal, & compter du 11 avril 1933 ; 
Conompant Simon, 4 compler du. 1° mai 1933 ; 
Courn David, & compter du 11 mai 1933 ; 
Launtot Francois, & compter.du a1 mai 1933. 

ORSINI Pierro et Fontanet Louis, 

_ Par arrétés du directeur de l’Office des posles, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 15, 24 avril, 2 juin et 13 juillet 1933 ; 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 

promus & la 1 classe de leur grade : 
MM. Imptrato Pascal, & compter du rz avril 1933 ; 

Conompant Simon, & compter du 1° mai 1933 ; 
GuERRERO Julio, & compter du 6 mai 1933. ‘ 

Les commis principaux de 3° classe dont Jes noms suivent 
sont promus A la 2° classe de leur grade : | 

MM. Pons Pierre, & compler du 21 janvier tod. : 
Lavour René, & compter du 1 janvier 1935 ; 
Contarpeau Jules, 4 compler du re juin 1933. 

Les commis principaux de 4° ‘classe dont les noms suivent 

sont promus & la 3° classe de leur grade : 
MM. Prnovs Alexandre, & compter du i® avril 1933 ; 

Cuanoiials Eloi, A compter du 6 avril 1933 ; 
Laptace Emile, 4 compter du 16 avril 1933 ; 
Masoukne Jean, A compter du at avril 1933 ; 
Roy Louis, & compter du 1°7 mai 1933 ; 

Enpincen César, & compter du rr mai 1933 ; 
Dianr Jacques, & compter du 11 juin 1933. 

Les commis de 1° classe dont les noms suivent sont promus 

commis principaux de 4° classe 
MM. Dusav Emile, Dusors Marcel et Provcn Maurice, 4 compter 

du r¥ avril 1933 ; 
MM. Jusnxux Paul, A compter du 16 avril 1933 ; 

Bract André, &4 compter du 26 avril 1933 ; 
Dusor Simon ct ZarneLtra Dominique, 

6 mai 1933 ; 
Bacnenizrm Emile et Bentneau Marcel, a 

Tr mai 1933 ; 
Gnanzean Allred, & compter du 16 mai 1933 ; 
BrnaicH Chaloum, Capttton Victor, Cavoux Emile ct Vm 

Gervais, & compter du 21 mai 1933 ; 

Routntre Joseph, 4 comptcr du 26 mai 1933 ; 
Cuamot Emile, A compter du 1% juin 1933 ; 
Mutrisson Paul, 4 compter du 6 juin 1933 ; 
Dexsor Marcel, 2 compter du cx juin 1933 ; 

Torre Louis el Tramont Francois, 4 compter du ar juin 1933, 

4 compter du 

compler du   
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Les commis de 2° classe dont les noms suivent sont promus 4 
Ja 1° classe de leur grade : 

MM. TRavostran André, A compter du 1°? mai 1933 ; 
GritteT Roger, 4 compler du 6 mai 1933 ; 
Caniyox Louis, & compter du rr mai 1933 ; 
CareLte Paul, & compter du 1’? juin 1933 ; 
Socrcrens René, & compter du rr juin 1933. 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sdnt promus A 
la 2* classe de Jeur grade : 

MM. Béranp Jean, CasaManta Paul et Renaun Marcel, 4 compter 
du r® avril 1933 ; 

MM. Guitter Maurice, & compter du 16 mai 1933 ; 
Ferren Ange el Ganpotro Diégo, & compter du 17 juin 1933. 

Les commis de 4° classe dont les noms suivenl sont promus 4 
la 3° classe de Jeur grade : 

MM. Morvan Alexandre, & compter du 11 avril 19383 ; 
Henny Jean, A compter du 6 mai 1933 ; 
Desornpr Augustin, 4 compter du ar mai 1933 ; 
Grovanyont Langravio, 4 compter du 26 mai 1933 ; 
Deron Alphonse, a compter du 1 juin 1933 ; 
Rogtes Philippe, 4 compler du rt juin 1933 ; 

Bacxet Gaston, 4 compter du 16 juin 1933 ; 
Catsara Lucien, 4 compter du ar juin 1933. 

Tes commis de 5* classe dont les noms suivent sont promus a 
la 4° classe de leur grade : 

MM. Gattnpo Jean, A compter du ar mai 1933 ; 
Gomita Maurice, 4 compter du 1° juin 1933 ; 
Caitar Georges, Ganéazit Louis et Marin José, & compter 

du 6 juin 1933 ; 
Buaxcuer Henri et Danan David, i compler du 11 juin 1933 ; 
Corpuz Marcel, MazereT René et Nuny Fernand, a compter 

du 16 juin 7933 ;. 
Canirs André, Cueranzy Marcel, Toussaint René, VALENTIN 

Robert, Vicanro Fernand, & compter du a1 juin 1983 ; 
Ginisses Joseph, &4 compter du 26 juin 1933. . 

Les commis de 6° classe dont les noms suivent sont promus & 
la 5° classe de leur grade : 

MM. Gancit Tean, & compter du 1s mai 1933 ; 
Loo Lucien, 4 compter du ar mai 1933 ; 
Denose Joan, 4 compter du rz juin 1933 ; 
Benet Fean, & compter du 26 juin 1938. 

M™ SotrnovumiLe Odette, dame commis de 6° classe, cst promue 

i la 5° classe de son grade, 4 compler du 1°° mai 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, 
et des téléphones, en date du 13 juillet 1933 ; 

M. Rosert Louis, vérificateur principal des J.E.M. de x classe, 
est promu 4 la classe exceptionnelle de son grade, A compter du . 
6 novembre 1932. 

Les vérificateurs principaux des IE.M. de 2° classe dont les 

des 1élégraphes 

‘noms suivent sont promus 4 la 17° classe de Icur grade : 
+ MM. Decow André, 4 compter du 6 décembre 1932 ; 

Riwacp Gabriel, 4 compter du 6 décembre 1983. 

Les vérificateurs principaux des ILE.M. de 3° classe dont les 
noms suivent sont promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM. Faucuas Henri, 4 compter du 6 septembre 1932 ; 
Hourer Paul, & compter du 6 mars i933. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des (éléphones, en date du 25 avril 1933 - 

M™+ Mevwarp Marie, surveillante de 2° classe, est promue a la 
i classe de son grade, 2 compter du 26 juin 1933 ; 

Mle Le Covtnra Adélaide, surveillante de 4° classe, est promue. 
A la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1983. 

Par arrélés du directeur de |’Olfice des postes, des Lélégraphes . 
et des Léléphoncs, en date des 25 avril et 2 juin 1933 : 

M" Farvnn Rose, dame employée de 2° classe, est promue a Ia 
1® classe de son grade, & compter du 16 avril 19338. 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 la 2° classe de leur grade : 

Me PDaraw Rachel, & compter du 16 mai 1933 ; 
M™ Deroptes Marcelle et’ M™ Tarnizu Henriette, 

du rr juillet 1933 ; 

4 compter
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M@e¢s Cosre Yvonne, 4 compter du 16 juillet 1933 ; 
Toussaist Jeanne, A compter du 16 aotit 1933 5 
Dannoussat Fernande, a compter du 1 seplembre 1933. 

Les dames employées de 4° clusse donl les roms suivent sont 
promues @ Ja 8° classe de leur grade : 

M@=" Baueyre Berthe, A compter du 1° avril 1933 ; 
Martin Madeleine, 4 compler du 6 juin 1933 ; 
Louver Francoise, & compter du 1° aotil 1938 ; 
Tarce Suzanne, & compler du 6 aot 1933 ; 
ZELLER Raymonde, a compler du 6 septembre 1933. 

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

promues & la 5° classe de Jour grade : 

M@ Ben Corrrniy Fortunée, M!*s Cyovcmena Camille, Hompenr 
Louise, Larront Georgette, M™? Matter Fernande et Roussnr Jeanne, 

4 compter du 1°" mai 1933 ; 

M™ Tirar Amélie, 4 compler du i juillet 1933 ; 
Tacrix Maric, 4 compter du 16 juillet 1933 ; 

Ms Baron Louise, Brown Jane, Cnovragut Abegail, Corrian 
Huguette, Drsatos Renée, Favguez Anna, M™* Winxnit Marie-Rose, 
Jacquot Léonie, M™* Jonpor Anna, Kananquin Claudine, Le Gounanp 
Anne, M3 Prpoussanr Denise, Rusro Marcelle, M™* TrHaup 
Margucrite, Vaurtr Marie, M"* Vannesson Andrée, 4 compter du 
i aodt 1933 ; : 

M™" Racurxer Pierrelte, 4 compler du 6 aotit 1933 ; 
Braxc Louise, 4 compter du 11 aodt 1933 ; 

M=s Fennirn Clolilde, Gricomne Marthe, Jouanen Dolorts, MALLra 

Marie, Motuiné Georgetle, Penroprn Athenals, Ros Clotilde, MU" Sana- 
mieR Louise et Vincenr Claudine, 4 compter du 1°7 septembre 1933 ; 

Me ‘Tissanpren Lucierne, & compter du ir septembre 1933. 

Les dames employées de 7° classe dont Jes moms suivent sont 
promues 4 la 6° classe de leur grade : 

Miles Ben Cuerarry Djemoul, Azouray Forlunée, M™° Bren Hamou 
Suzanne Me Larace Hermance, M™*s Rossecer-Drovz Joséphine et 
Massox Esther, & compter du r“™ mai 1933 ; 

M™e Lanaup Marie-Louise, M"** Batan Rence, Ben Amou Fortunée, 

Trissier Félicie, 4 compter du rt aotit 1933 ; 
M™° Castay Marie-Rose, ’ compler du rr sceplembre 1933 ; 

M"* Jocapren Joséphine, dame employée de 8° classe, est promue 
A la =* classe de son grade, 4 compler du 16 juin 1933. 

Pac arrété du directeur de l’Office des postes, 
et des léléphones, on dale du rr avril 1933 : 

M. Biscamstcr3A Paul, agent de serveillance de 2° classe, est 

promu 4 la 1 classe de'son grade, 4 compter du 1 janvier 1933. 

des ltélégraphes 

Par arrétés du direcleur de 1'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 25 avril et 15 juin 1933 : 

M. Lasrnenne Anselme, facteur-receveur de 3° classe, est. promu 
4 la 2° classe de son grade, & compler du 16 aodt 1933 ; 

M. Serra Jean, facteur-receveur de 5° classe, esl promu A la 
4° classe de son grade, 4 compter du 26 avril 1933 ; 

M. Scumiry Arthur, facteur-receveur de 7° classe, est promu & 
la 6* classe de son grade, & compter du 16 mai 1933. 

Par arrété du direcleur de ]’Office des postes, 
et des téléphones, en date du a5 avril 1933 : 

M. Petrecnm Henri, facteur-chef de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, 4 compter du 6 juin 1933. 

des (élégraphes 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, 
et des téléphones, en date du 13 juillet 1933 : 

M. Cuaumonn Eugtne, courrier-convoyeur, de 4° classe, est promu 
a la 3° classe de son grade, & compter du 1°" septembre 1933. 

des télégraphes 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 11, 25 avril et 17 juim 1933 : 

Les facteurs de 2° classe dont les noms suivent sont promus 
a la 1° classe de Jeur grade : 

MM. Bruovis Paul, 4 compter du 1% janvier 1933 ; 

Ros Barthélémy, & compter du ir janvier 1933 ; 
Samacorrs Marcel, & compter du 1‘? mars 1933 ; 
CIANFARANL Francois, ’ compler du 16 mars 1933 

Funnanpez Diégo, & compter du 16 juin 1933.   

  

Les facleurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus 
i la 2° classe de leur grade : 

MM. Barts Francois ct 
ri janvier 1933 ; 

Escames Auguste, A compter du 

MM. Mancut Paravisinio. 4 compter du 16 mai 1933 ; 
Amprocoranr Dominique, & compter du 11 juillet 1933 ; 
Panno Nicolas, 4 compter du 16 juillet 1933. 

Les facteurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus 

d la 3° classe de leur grade 

MM. Marrinez Francois, & complter du x janvier 1933 ; 

Crarnsir Mimeoun, & compler du 1° avril 1933 ; 
Bovitte Henri. 4 compter du 6 juillet 1933 ; 
Litewe Julien, & compter du 16 juillet 1933 ; 
Lucian, Noél, 4 compter du 16 septembre 1933 ; 
Jmenis Antonio, A compter du 21 septembre 1938. 

Les facteurs de 5° classe dont les noms suivent sont promus 
Ala 4° classe de leur grade : 

MM. Buz Pierre, 4 compler du 16 janvier 1933 ; 
Brorean Joseph, 4 compler du 21 janvier 1933 ; 

Canton Antoine, 4 compter du 1° mars 1933 ; 
Lucctom: Jean, 4 compter du rr juin 1933 ; 
Gaprittir Francois, & compter du ar juillet 1933, 

Les facteurs de 6° classe dont Ics noms suivent sont promus A 
la 4° classe de leur grade : 

MIM. Marnzmi Philippe, 4 compter du 26 janvier 1933 ; 

BarnraL Henry, 4 compter du 6 février 1933 ; 
Manin Antoine, 4 compter du 6 mars 1933 ; 

Oustr André, 4 compter du 1° avril 1933 ; 
SaNDAMIANE Paul, i compler du 1° juillet 1933 3 

Fontana Ernest, & compter du 1° septembre 1933. 

Les facteurs de 7* classe dont les noms suivent sont promus 4 
la 6° classe de leur grade : 

MM. Lannoneinr Pierre, & compter du 1 mars 1933 ; 
Garcia Jean, 4 compter du 1°, juillet 1933. 

Les facteurs de & classe dont les noms suivent sont promus 

‘Ja 7° classe de leur grade : 

“MM. Renucer Jean, 4 compter du 1° janvier 1933 ; 

Error: Jean ct Paotacer Paul, 4 compter du 11 janvier 1933 ; 
Monvacné Paul, & compler du 26 janvier 1933 
Marry Paul, & compter da 1° mars 1933 ; 
Daennan Mohamed, 4 compter du 11 avril 1933 ; 
Bousguimn Joseph, 4 compler du ar avril 1933 
Rives Raoul, & compter du 1 mai 1933 ; 
Castriia Francois, & compter du 1 juin 1933. 

» 

, 

Les facteurs de g* classe dont les noms suivent sont promus 
4 la 8 classe de leur grade : 

MM. Morro Manuel, 4 compter du 1 mai 1933 ; 
Gaouar Bellahséne, A compter du 6 juin 1933 ; 
Bensarp MomaMen cy Krrauiva et GaEma Ben Aumen, A compter 

du 27 aodt 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 25 avril 1933 : 

M. Caxrr Juste, conducteur de travaux de 2° classe, est promu 
a la 1 classe de son grade, 4 compter du rr avril 1933 ; 

oJ 

M. Bernct Léon; conducteur de travaux de 4® classe, est promu 
it la 3¢ classe de son grade, & compter du 11x juin 1933 ; 

M. Brouyine Marius, conducteur de travaux de 5° classe, 

promu a la 4° classe de son grade, 4 compter du 16 juin 1933. 
est 

Par arrété du directeur de 1‘Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date des 25 avril et 13 juillet 1933 : 

M. Soucas Pierre, chef monteur de 3¢ classe, est promu A la 
2 classe de son grade, A compter du 1° septembre 1933 ; 

MM. Bévenacer Jean, Poterrr Antoine et Saguer Henri, chefs 
déquipe de 6° classe, sont promus & la 5¢ classe de leur grade, 4 
compter du rr mai 1938 3 

M. Ornirer Joseph, chef d’équipe de 7° classe, est promu a Ja 
b° classe de son grade, 4 compter du 1& septembre 1933 ; 

M. Fensaxpez Pierrc, chef d’équipe de 8° classe, est promu A 
la 7° classe de son grade, 4 compter du 16 juin 1933.
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Par arrélés du dirécleur de l'Otfice des postes, des télégraphies 

et des iléphones, en dale, des 25 avril ot 15 juin 1935 5 

M. Panna Anlonio, montcur de 5* classe, est promu 

4° classe de son grade, i compter du 6 mai 1933 ; 

M. Lesctiwr Raynaud, monteur de 6° classe, 

5° classe de son grade, & compter du 6 juillet 1933. 

est promu a ja 

Les monleurs de 7 classe dont les noms suivent sont promus | 

A Ja 6° classe de leur grade 
MM. Qorcmmt Paul, a compler da ‘tr juillet 1933; 

Wacner Fernand, A cormmpter dur aodt 1933. 

MM. Goncona Gaston et Bounana Salomon, imonteurs de 8° classe, 

sont promus & la 7° classe de leur grade, 4 compter du 1" aot 1933 ; 

M. Sanourz Eugene, montcur de 9® classe, esl promu A la 

8¢ classe de son grade, & compter du 6 juin 1933. 

Par arrétés du direcleur de l’Olfice des posles, des télégraphes 

el des téléphones, en date des 25 avril et 15 juin 1933 : 

M. Souré Joseph, soudeur de 6° classe, cst promu 4 la 5° classe 

do son grade, & compter du 26 juin 1933 ; 

M. Kateiienn Lucien, soudeur de g? classe, 

8 classe de son grade, & compler du 1" juillet 1933. 

est promu & Ja 

Par arrétés du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphcs 

et des Léléphones, en date des 25 avril et 15 juin 1933 : 

M. Mancanrtiz Martin, agent des lignes de 2° classe, est promu 

Alay classe de son grade, } compter du 21 avril 1983. 

Les 
promus 

MM. 

agenls des lignes de 4° classe dont les nonis suivent sont 

4 Ja 3° classe de leur grade : 

LARRUE Gaston, A compter du 1 juillet 1933 ; 

Prapina Jean, &§ compter du 16 aofl 1933. 

Les agents des lignes de 5* classe dont les noms suivent sont 

promus a la 4° classe de leur grade : 

MM. Sanz Raymond, & compter du 1t juin 1933 ; 

Kanribcas Henri, & compter du 1 juillet 1933. 

Les 

promus 

MM. 

agents des lignes de 6° classe dont les noms suivent sont 

i la 5° classe de leur grade : 

Botetia Jean-Baptiste, & compter du 11 juin 1933 ; 
Sonra Sylveste, A compler du 16 juin 1933 ; 
Taamins Jean, & compter du ar aotit 1933 ; 
Ruwaverz Etienne, 4 compter du 11 seplembre 1933. 

Les agents des lignes de 7° classe dont les noms suivent sont 

promms 4 la 6° classe de leur grade : 

MM. Sounta Bernardo, & compter du 6 juin 1983 ; 

I'mmnanpez Grégorio, 4 compler du i fuillet’ 1933 5 

Donsimonr Chavles, 4 compter du 16 juillet 1983 ; 
Carrom Paul, 1 compler du a1 juillet 1933 ; 
Srovva Jean, 4 compler du 16 aotit 1933. 

M. Roprrcorz Jean, agent des lignes de 8&8 classe, 

ala 7° classe de son grade, & compter du i aotil 1933. 
esl promu 

Par arrélé du direclenr de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date des 25 avril, 12 et 15 Juin 1933 : 

MM. Mowamep pen AppatLAs Hadjemri, ABDELKADER BEN Monamup 
Bentria et Mowamep pen Aumep Rekraoui, manipulants indigénes de 
8° classe, sont promus A la ? classe de leur grade, & compler du 

Tt aot 7933. 

Les manipulants indigénes de g* classe dont les noms suivent 
sonl promus 4 la & classe de leur grade : 

MM. Mexe: sen Hans ApprnkaApER et Sr Lanei pen MowAMep EL 
Hapt Mouamen, A compter du 1° mai 1gd8 ; 

MM. Aaton nen Meyer Gapay et THavi wen Si Monamen Axkkar, 

i compter du 1% aotit 1933 ; 

M. Apnessitam pen AnMep Boupnas, i compter du 1% septem- 

bre 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 25 avril, 12 ef 15 juin 1933 : 

M. AnpesseLam BEN [iMBARER, facteur indigéne de 4° classe, | est 

promu 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du gt mai 1933. 

Les facteurs indigénes de 5% classe dont Jes noms suivent sont 
promus 4 Ja 4° classe de leur grade : 

ala 
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MM. Suiman pen Mecuarn, A compter du 1% mai 1933 ; 
Astapaxa Abraham), & compler du re jaillet 1933; 
Benttaannosn Messaoud, 4 compter du 16 juillet 1933 ; 
Sepptk pex Saw Misrout, & compter du a6 aot 1983; 
Mowamen sen Branm™ BEN Banka, & compter du 6 seplem- 

bre 1933 ; 

Semros Moise, & compter du tr septembre 1983. 

M. M’Hayuen pen Anwen nen Atroura, facteur tndigéne de 
6° classe, est promu 4 Ja 4S* classe de son grade, A compter du 

7? juillet 1933. 

Les facteurs indigénes de & classe dont les noms suivent sont 
promus 4 Ia 7* classe de leur grade : 

MM. Mowasep sen ABDELLAH BEN Lani, 2 compter di 1 juin 1933 ; 
ALLEL BEN Tarn, A compter du 1 aotit 1933 ; 
AspreLatir BrncroucH, 4 compter dur septembre T9393. 

Les [acteurs indigénes de 9° classe dont les noms suivent sonl 
promus 4 la 8 classe de leur grade : 

MM. M’IIamev nen Monamen, Mornamrn pra YDruss pen Hacuen, 

Monamep sex Mussaoup Ben Monamenp, 4 compter du 1" avril 1983 ; 

M. Aumep pen M’Hamep pen Brsnt, seplem- 
bre 1935, 

A corapler du ‘1’ 

* 
wok 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ITYGIRNE PURLIQUES 

Par arrété du directeur de la sanlé cl de Vhygiéne publiques, en 
date du 25 octobre 1933, est acceplée, & compler du x novem- 
bre 1933, la démission de ses fonctions présenlée par ABDELKADER 
Ben Lannr, mailre-infirmicr de 2° classe. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

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 a8 octobre 1988, ef en application des dispo- 
sitions des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 el 25 juillet 1928, 
M. Revou Jules, conunis stagiaire du service du contréle civil, nommé 
commis de 3* classe A compter du i octobre 1933, est reclassé 
commis de 2° classe avec anciennelé du 24 mars 1931 ; 

M. Moxry Emile, commis stagiaire du service du contréle civil, 
nommé commis de 3° classe & compter du x" novembre 1933, est 
reclassé commis de 3° classe avec ancienneté du 20 mai rg32. . 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 25 octobre 1933, cl en application des dispositions du dahir 
du 27 décembre 1994, M. Genus Marcel, ingénieur adjoint des 
travaux publics de 4° classe, en disponibilité pour service militaire, 
réintégré dans les cadres le 16 octobre 1933, est reclassé en la 
méme qualilé, 4 compter du 1 mars rgé2 au point de vue de 
Vancienneté (Bonification 11 mois 24 jours). 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 
  

Par arrélé viziriel, en. date du 30 septernbre 1933, M. Planas 
Wenri-Célestin, inspecleur de l’enseignement primaire 4 Ja direction 
générale de l'instruction publique, des beaux-arls et des antiquiltés, 
est admis A faire valoir ses droils 4 la relraite A compter du 1° octo- 
bre 1933, par application des dispositions contenues dans l'article 12 

du dahir du 1 mars 1930 sur les pensions civiles. 

Par arrélé visiriel, en date du 30 octobre 1933, M. Alfonsi 
Francois, commissaire de police hors classe (1™ échelon) & la police | 
ucbaine A Rabat, est admis 4 faire valoir secs droils 4 la retraite, a 
compler du 1° novembre 1933 au titre d’anciennclé de services.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N°: 1068, 
du 14 avril 1933, page 334. 

Arrélé viziriel du ao mars 1983 (23 kaada 185r) autorisant l’acqui- 
sition d'une parcelle de terrain, sise 4 Safi. 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de : 

« Est autorisée, em vue de la construction d’une annexe de 
perception & Safl............. cheers cee ees » 5 

Lire : 

« Est autorisée, cn vue de Ja construction d’une perception 
NV Sahl oo ee eee eee ete », 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1087, 

du 25 aotit 1933, page 844. 

Arrété viziriel dug aodt 1933 (16 rebia TY 1352) autorisant L’acqui- 
sition d'une parcelle de terrain, sise 4 Louis-Gentil (Abda-Ahmar}. 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

Wee dune superficie de vingt-quatre heclares quarante centiares 

(24 ha. 40 ca.) » 5 

Lire : 

vee d’une superficie de vingt-quatre hectares quarante ares 
(a4 ha. fo a.) ». 

OFFICTEL 1153. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

TIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @impdéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles d‘impdéts directs 
mentiounés ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui 
figurenl en regard. 

AU 27 NOVEMBRE 1933. — Taxe urbaine 1933 ; Mogador, Ain-Diab. 

Palentes 1933 : Circonscription d’Azrou. 

AU 20 NOVEMBRE 1935. — Palentes, faze d’habitation : Rabat-nord 
| ‘rr émission 1937), Rabat-sud (4° émission 1932). 

Patentes ; contrdle civil des Zemmour (3° émission 1931), centre 
de Tillet (2° émission 1932), contrdle civil des Zemmour (2° émis- 
sion 1932). 

Terlib 1933 des indigenes ; Taroudant (réle supplémentaire caidat 
deus Arrhen), Benalmied «caidat de M’hal). 

Tertib et prestalions 1933 des indigénes : 
plémentaire caidal des Beni-Brahim). 

Renahmed (rdle sup- 

Au 4 vicrempre 1933. — Patentes, tame d’habitation 1933 : Fés- 
Médina (articles n° eahor & 29862). 

| Rabat, le 10 novernbre 1983. 

| Le chef du service des perceplions 
| : el recettes municipales, 

\ , PIALAS. 

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

  

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 
  

Semaine du 30 octobre au 5 novembre 1933. 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

    

    

  

          
  

  

  
              

a —_ . ae _ _ —_ 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES "EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES O'EMPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FRMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

[= | TOTAL |(——- = —————| JOoTAL TOTAL 

Hon. Marocains Hon. Marocaines Ie Harveains Non Marocaines Koa Yarocaing |" it 
Warocalns Warecaines Marotains Warocaines Harocains Warocalwes | a2rao2!48! 

Casablanca........., 52 7 47 42 418 24 » . » » 21 » » 47 4 24 

Fés...... bas eeee teaee 1 40 3 3 49 4; 126 3 7) 138 > 1 4 3 8 

Marrakecli........- J 2 | 3 » 2) ° 7 3 9 i 4 5 18 > 0 { » G4 

Meknés...........00. 3 | 22 > > | 25 1) 3 1 > 5 » » > > > 

Oujda........6..6.5. 12 | 80 j 2: 95 4 > » » { » > > 9 9 

Rahat........sseeeee > 6 2 i ! 45 49 2 » » 24 * { > » t 

TOTAUE 6... sees 70 458 | 23 | 88 309 | 49 | Ho | 8 | 40 | 20% » | 2 | 2 | 9 33              
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_B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

ge | 2g | & 2/4 ),2i4i¢ - 
VILLES me 32 8 ff €, 2 3 & 2 TOTAL 

a ae EF a g 2 5 a a 
of = 3 g - 

Casablanca.......0.. 20.000 c eee 52 » 49 » 43 14 7 > » » 3 139 

FOS. 0c ee teen eens o > 116 » 9 » ” 4 v » » (BA 

Marrakech... 0... 0.0.0.0 00 cece eee eee 2 4 14 » 1 » > » ” » ’ 18 

Meknés ........ 0006-0 eee eee ae 3 » 5 1 1 ’ > » » > » 10. 

Oujda... ccc ete eee eee 4 » 73 » » | » > > a ” » "1 

Rabat... ccc ca cece eee cee etre eens 43 * 16 » 4 3 » n n » 36 
| 

POTAUX .eccee ee esev eee 76 i 333 4 a |i) 74a} » | » | 3 461                           

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 30 octobre au 6 novembre, les bureaux 
de placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur & celui de la semaine précédente og au lieu de 225), 

Nl ressort du tableau ci-joint que le nornbre des demandes d’em- 
ploi non satisfailes est inférieur 4 celui de la semaine précddente 
(204 comtre a6r), ainsi que celui des offres d’emploi non satisfaites 
(33 contre 6A). 

A. Casablanca, Je burcau de placement a pu procurer des emplois 
4 un assez grand nombre de tailleurs de vigne et A quelques ouvriers 
appartenant A Vindustric du bois et & la métallurgie. Les offres 
d’emploi concernant les employés de commerce sonl de moins en 

moins nombreuses. 

A Fés, la situation du marché du travail reste stationnaire. 

A Marrakech, on cnregistre une légére diminution du nombre 
des demandes d’emploi. L’état dn marché du travail reste toujours 
aussi précaire. 

A Meknés, les placements ont sensiblement augmenlé dans la 
catégorie des manceuvres indigéncs. Le personnel domeslique est 
trés recherché. 

A Oujda, l’activité de la construction a sensiblemenl augmenté, 
ce qui permet de prévoir le maintien de la situation du marché de 
la main-d’ceuvre dans un état satisfaisant.   

A Rabat, le placement du personnel domestique reste satisfai- 
sant. Par contre, toutes les autres catégories professionnelles de 
travailleurs souffrent du chémage. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant Ja période du 30 octobre au 5 novembre inclus, il a 
été dislribué au fourneau économique par la Société francaise de 
hienfaisance de Casablanca 1.168 repas. La moyenne quotidienne 
des repas servis a 6lé de 167 pour 83 chémeurs et leur famille. En 
oulre, une moyenne de 61 chémeurs a été hébergée A )’asile de 
nuit, La région des Chaouia a dislribué au cours de cette semaine 
8.197 rations compléles el 2.537 rations de pain el de viande. La 
moyenne quolidienne des rations complétes a été de 1.171 pour 335 
chémeurs et leur famille et celle des rations de pain et de viande 
a été de 362 pour 123 chémeurs et leur famille. 

A Fés, ume moyenne journalitre de 50 repas est distribuée aux 
chémeurs. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
35 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 21 Fran- 
cais, 12 Espagnols et 2 Ttaliens. 

A Rabal, il a élé distribud 1.466 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 22 chémeurs européens a été hébergée 
a l’asile de nuit. 

—. a -2e


