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DAHIR DU 9 OCTOBRE 1933 (48 joumada I 1352) 
modifiant le dahir du 1° aott 1925 (14 moharrem 1344) 

sur le régime des eaux. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 21, paragraphe 1“, du 
dahir du 1r* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 21. — Il est interdit : 

« 1° D’anticiper sur les limites du domaine public et, 
« en particulier, de laisser pénétrer les bestiaux dans les 
« emprises des canaux d’asséchement ou d’irrigation fai- 
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N° 1100 du 24 novembre 1933. 
— EE 

« gant partie de ce domaine. Des arrétés du directeur géné- 
« ral des travaux publics, pris aprés avis de l’autorité locale 
« de contréle, fixeront les points ot les troupeaux pour- 
« ront, exceptionnellement, accéder 4 ces canaux pour 8 y 
« abreuver. » 

ee ete eee 

Rabat, le 18 8 joumada II 13852, 
(9 octobre 1933). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

Fait a 

a ee 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1933 (23 joumada II 1352) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

‘apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- Now eg 
tier du Plateau, 4 Safi. \ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complétée ; 

Vu Je dahir du ro juin 1930 (12 moharrem 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du Plateau, A Safi ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1932 (6 joumada I 1351) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 
tier du Plateau, A Safi ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Safi, du 8 juil- 
let au 7 aodt 1933 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du quartier du Plateau, A Safi, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
annexés & I’original du présent dahir. 

‘Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 joumada Il 1362, 
(14 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1933 (25 joumada II 1352) 
autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

* (Mogador). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid 
Moktar Iguider Zelteni de quatre parcelles de terrain doma- 
nial dites « Djenane Ait Said », « Arsa Ain Arhantou », 

« Djenane Caid Housseine » et « Djenane Ahmed ou Ali », | ge cent cing hectares quatre-vingts ares (105 ha. 80 a.), 
inscrites sous Jes n°* 37, 38, 39 et 41 au sommier de con- 

, Siptamece de ‘pPiens domaniaux de la tribu des Ait-Zelten 
# SweMegadory? ‘d'une superficie respective d’un hectare seize 

ares (x ha. 16 a.), deux hectares cinquante ares (2 ha. 50 a.), 
deux hectares (2 ha.) et un hectare quatre-vingt-quatre ares 
(x ha. 84 a.), au prix global de quinze mille francs 
(15.000 fr.).- 

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

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpais BLANC. 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1933 (25 joumada II 1352) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux, sis 4 Azemmour. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_* A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Mahdjoub 
ben Mohamed des immeubles domaniaux dits « Dar et 
Roua el Hadj Hamou », inscrits sous des n°* 51 et 52 AZ.U. 
au sommier de consistance des biens domaniaux d’Azem- 
mour, sis en cette ville, au prix de deux mille francs 
(2.000 fr.), payable dés Ja passation de I’acte de vente. 

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

Fait a Rabat, le 25 joumada Il 1362, 
_. (16 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

" 1159 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1933 (26 joumada, If. 1352 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

‘ment du lot de colonisation « Taza-est n° 5 », la vente 
a M. Merlin Antonin d’une partie de Vimmeuble domanial 
dit « Taza-est n° 6 » inscrit sous le n° 5r0 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Taza, d’une superficie 

et des constructions y édifiées, au prix de cént trente-trois 
mille vingt-cing francs (133.025 fr.), payable dans les 
mémes conditions que celui du lot « Taza-est n° 5 », auquel 
Vimmeuble cédé sera incorporé et dont il suivra Je sort. 

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

Fait 4 Rabat, le 26 joumada Il 1352, 
(17 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1933 (29 joumada IH 1352) 
ratifiant une convention relative 4 un échange immobilier 

entre l’Etat et la. municipalité de Port-Lyautey. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est ratifiée la convention passée, 
le 20 aodt 1933, entre |’Etat et la municipalité de Port- _ 
Lyautey, aux termes de laquelle l’Etat remet gratuitement 
en toute propriété 4 la ville de Port-Lyautey les parcelles de 
terrain désignées ci-aprés : 

1° Une parcelle de terrain située au quartier de l'Hétel 
de ville, d’une superficie globale de quatre-vingt-dix mille 
cent quarante-deux métres carrés (go.142 mq.), (parcelle B 
du plan) ; 

2° Deux parcelles de terrain situées dans le lotisse- 
ment industriel, d’une superficie globale de dix mille neuf 
cent cing métres carrés (10.905 mq.), (parcelles C et D du 
plan) ; 

3° Quatre lots du lotissement indigéne d’une superficie 
| globale de deux mille six cent trente métres carrés 

(2.630 mq,.), (lots n°* 64, 27, g2 et 88 du plan) ; 

4° Deux lots situés route de Fés, d’une superficie glo- 
bale de quatre mille cinq cents métres carrés (4.500 mq.), 
(lots E et F du plan) ;
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5° Deux lots situés place de France, d’une superficie 
globale de trois mille cent huit métres carrés (3.108 mq.), 
(lots s et 4 du plan) ; 

6° Un Jot situé avenue de la Gare, d’une superficie de 
mille six cents métres carrés (1.600 mq.), (lot A du plan), 

en échange des parcelles de terrain municipal indiquées 
ci-aprés, qui sont remises 4 l’Etat en toute propriété par 
la municipalité de Port-Lyautey : 

1° Une parcelle de terrain située cn bordure de la 
forét de la Mamora, destinée 4 |’édification des bitiments 

de I’hépital civil, d’une superficie de trois mille six cent 
quatre-vingt-douze métres carrég cinquante (3.692 mq. 50), 
(parcelle R du plan) ; 

2° Un lot du lotissement indigéne d’une superficie de 
huil cent quarante métres carrés (840 mq.), (lot n° 23 du 
plan) ; * 

3° Une parcelle de terrain située boulevard Petitjean, 
destinée & l’édification des batiments des ‘services de lla 
police, d’une superficie de cing cent quarante métres carrés 
(540 mq.), (parcelle 5 du plan). - 

Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1352, 
(20 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 75 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpars BLANC, 

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1933 (4° rejeb 1352) 
autorisant un échange immobilier entre un attributaire 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (g 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 Chaouya, des Doukkala et 
des Abda-Ahmar ; 

Vu le procés-verbal, en date du 21 septembre 1927, 
portant adjudication de ’immeuble dénommé « Ryaline », 
au profit de M. Lebouteux Albert, au prix de quatre-vingt- 
un mille francs (81.000 fr.) ; 

Vu V’avenant du » février 1932, relatif 4 un Schange 
immobilier intervenu entre M. Lebouteux Albert et un par- 
ticulier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisé l’échange de vingt- 
six parcelles de terrain portant les n°* 15, 16, 34, 50, 57, 
58, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81 et 82 du plan du lot de colonisation dit 
« Ryaline », attribué 4 M. Lebouteux Albert, -d’une super- 
ficic totale de soixante et onze hectares onze ares seize cen- 

tiares (71 ha. 11a. 16-ca.)}, contre trois parcelles de terrain, la 
premiére, titre foncier n° 2018 M., dite « Mouisset-Etat IX »,   

d’une superficie de seize hectares quarante-trois ares (16 ha. 
43 a.), la seconde, titre foncier n° 1315 M., dite « Mouisset- 
Etat III» , d’une superficie de dix-neuf hectares quarante-huit 
ares (19 ha. 48 a.), la troisiéme, titre foncier n° 1317 M., dite ° 

« Mouisset-Etat VI», d’une superficie de dix hectares 
soixante-quatre ares (10 ha. 64 a.), appartenant 4 M. Lebou- 
teux Albert. 

Anr, 2. — Les parcelles recues par M. Lebouteux seront 
incorporées sous les n°* 84, 85 et 86 au lot de colonisation 
« Ryaline », dont elles suivront le sort. 

Anr, 3, — Les frais de procédure, de timbre et droits 

d’enregistrement seront & la charge de M. Lebouteux. 

Art. 4. — L’acte d’échange devra se référer au présent , 
dahir. 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1352, 
(21 octobre 1933). My 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1933 (1° rejeb 1352) 
autorisant Ia vente de deux immeubles domaniaux, 

sis a Safi. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

Aniicur pRemiEn. — Est autorisée Ja vente a Si el Hadj 
Tahar el Mokri, pacha de Safi, des immeubles domaniaux 
dénommés « Groupe M’Tafi Hara-Ftat », inserits sous les 
n°* 779 R. et 780 R. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de cette ville, titre foncier 1185 M., d’une super- 
ficie de cinquante hectares cinquante et un ares trente cen- 
tiares (50 ha. 51 a. 30 ca.), au prix de cinquante-huit mille 
six cent soixante-cing francs (58.665 fr.), payable en dix 
annuités. 

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

Fait a Rabat, le 1° rejeb 1352, 

_ + (81 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.
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DAHER DU 24 OCTOBRE 1933 (4 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

' (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en 

élever et cn fortifier la teneur ! 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Souabeur n° 3 », la vente 4 

M. Rutily Francois du lot de colonisation « Souabeur n° 2 », 

qui sera incorporé au lot « Souabeur n° 3 » et dont il suivra 
Je sort. 

Art. 2. — Le prix de vente des lots « Souabeur n° 2 » 
et « n° 3 » est fixé & la somme globale de cent vingt et un 

, mnille newf cent cinquante francs (121.950 fr.), payable en 

quinze annuités. 
Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

BLANC. Unsain 

Dr 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1933 (4 rejeb 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 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Fon- 

': taine Fernand de l’immeuble domanial dit « Bled Haouaou- 
cha », insorit sous le n° 1182 D.R. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux des Doukkala, d’une superficie 
approximative de dix hectares (10 ha.), sis sur le territoire 
de la tribu des Aounat (Doukkala), au prix de trois mille 
francs (3.000 fr.), payable dés la passation de l’acte de 
vente. 

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

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpamwn BLANC. 
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DAHIR BU 24 OCTOBRE 1933 (4 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Taza). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier Ja tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Oued el Haddar n° 2 », Ja 
vente 4 M. Bellehigue Joseph du lot de colonisation « Oued 
el Haddar n° 2 bis », d’une superficie approximative de 
cent vingt hectares (120 ha.), au prix de cent cinquante- 
sept mille francs (157.000 fr.), payable dans les mémes 
conditions que celui du lot « Oued el Haddar n° 2 », auquel 
le présent lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

‘Fait & Rabat, le 4 rejeb 1362, 

(24 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

eee a 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1933 (4 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Alar- 
con Trinidad d’une parcelle de terrain 4 prélever sur les 
immeubles domaniaux dits « Ain Saierni » et « Ain Hali- 
lifa », inscrits sous les n°* 1390 et 1433 au sommier de 
consislance du dar niaba, d’une superficie de cinquante 
hectares (So ha.), (Chaouia), au prix de trente-neuf mille 
cing cents francs (39.500 fr.), payable au comptant. 

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

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneaw BLANC.
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DAHIR DU 25 OCTOBRE 1983 (5 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la vente 4 M. Bariou- 

let Maurice d'une parcelle de terrain domanial d’une super- 
ficie approximative de douze hectares (12 ha.), sise A Sidi- 

ben-Daoud (Rabat), au prix de trois cenis francs (300 fr.) 

_ Vhectare. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1352, 
(25 octobre 1933). 

x 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

BLANC. URsain 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1933 (5 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ]’on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Oued-Amelil n° 11 », la 

vente & M. Alberola Pascal de l’immeuble domanial dit 
« Partie du lot Oued Amelil n° 10 », inscrit sous le n° 501 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, d’une superficie approximative de quatre-vingt- 
douze hectares (92 ha.), au prix de soixante-quatorze mille 
huit cents francs (74.800 fr.), payable dans les mémes con- 
ditions que celui du lot « Oued Amelil n° 11 », auquel 
l’immeuble cédé sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1352, 
(25 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC.   

OFFICIEL N° rroo du af novembre 1933. 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1933 (5 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Chris- 
tiani Léon du lot de colonisation dit « Bled Lalla Arbia » 
(Fés), d'une superficie globale approximative de deux cent 
trente-quatre hectares (234 ha.), au prix de cinquante-cing 
mille francs (55.000 fr.), payable en six annuités. 

ART, 

dahir. 

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

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1352, 
(25 octobre 1933), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 18 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

BLANC. Urnsatn 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1933 (5 rejeb 1352) 
autorisant la location avec promesse de vente 

de quatre parcelles de terrain domanial (Marrakech), 

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

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location avec 
promesse de vente 4 M. El Mahi, aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé 4 l’original du pré-— 
sent dahir, des parcelles de terrain domanial ci-aprés dési- 
enées, sises sur le territoire de la tribu des Srarhna (Marra- 
kech), et des droits d’eau y afférents, la premiére dite « Bled 
Bou Rhemour », d’une superficie approximative de quatre- 
vingts hectares (80 ha.), avec 1 jour sur 4 de Ja moitié de 
la séguia Bou Menia (du mardi matin au mercredi matin) 
et 1 ferdiat de la moitié de la séguia Messaoudia (journée 
du dimanche) ; la deuxiéme dite « Bled Sar es Sekoum », 
d’une superficie approximative de soixante et un hectares 
(6x ha.), avec 12 heures tous les ro jours de a séguia Fou- 
krounia ; la troisidme dite « Bled Bou Semouma », d’une 
superficie approximative de cinquante - deux hectares 
(52 ha.), avec 4 ferdiats sur 14 de la séguia Rafaia (du ven- 
dredi matin au dimanche matin) ; la quatriéme dite « Bled 
Fedaa », d’une superficie approximative de quatorze hec- 
tares (x4 ha.), sans-droit d’eau.
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Ant. a. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1352, 
(25 octobre 1933). 

Vu‘pour promulgation et mise 4 exéculion : 

: Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpsain BLANC. 
. 4 

(pr 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1933 (6 rejeb 1352) 

autorisant Ja vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

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

Que. ]’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de qua- 
rante-sept mille francs (47.000 fr.), la vente de ]’immeuble 
domanial dit « Dar Moulay Srour », inscrit sous le n° 192 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Meknés, 
sis en cette ville. 

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

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1362, 
: (26 octobre 1933). 

Vu pour promulg: tion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursa BLANC, 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1933 (6 rejeb 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Oued Amelil n° g », la 
vente 4 M. Robin Léon de l’immeuble domanial dit « Partie 
du Jot Oued Amelil n° 10 », inscrit sous le n° 501 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de la région de 
Taza, d’une superficie approximative de quatre-vingt- 
douze hectares (ga ha.), et des constructions y édifiées, au 
prix de cent douze mille deux cents francs (112.200 fr.), 
payable dans les mémes conditions que celui du lot « Oued   

Amelil n° 9.», auquel l’immeuble cédé sera incorporé et’ 
dont il suivra le sort. 

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

Fait & Rabat, le 6 -rejeb 1352, 
(26 octobre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1933 (6 rejeb 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. de 
Tourdonnet Charles d’une parcelle de terrain & prélever 
sur l’immeuble domanial dit « Bled ben Kezza », inscrit 
sous le n°’ 614 R. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Meknés, d’une superficie de quarante hec- 

tares (40 ha.), au prix de quarante mille francs (40.000 fr.), 
payable ainsi qu’il suit : quatre mille francs dés la passation 
de ]’acte de vente et le solde en neuf annuités successives 
de quatre mille francs (4.000 fr.) chacune, exigibles : la 
premiére, le 1° dctobre 1934, les suivantes le 1°" octobre de 
chaque année. 

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

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1352, 
(26 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

aS 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 41933 (10 rejeb 1852) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Taroudant 

(Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. André 
Maillart de l’immeuble domanial dénommé « Feddan Briq 
el Qnig, dit « Tizikit », inscrit sous le n° 76 au sommier de
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consistance des biens domaniaux de Taroudant (Marrakech), 

d’une superficie approximative de mille métres carrés 
(1.000 mq.), limité : au nord, par le Djenan Sikaoum ; 

a lest, par le Djenan Ait Dalli (Makhzen) ; 4 l’ouest, par 
Djenan Habous ; au sud, par le bled Moulay M’Bark, au 
prix de deux mille francs (2.000 fr.). - 

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

, Fait & Rabat, le 10 rejeb 1352, 
(30 octobre 7933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 18 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1933 (10 rejeb 1352) 

autorisant la cession des droits de ]’Etat sur deux immeubles, 

sis 4 Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux héri- 
_ tiers Judah Sebagh des droits de |’Etat sur les immeubles 
n° 662 U. et 673 U., sis rue du Lieutenant-Tournaire, n° 2 et 
rue Saint-Aulaire, n° 51, & Mogador, au prix global de 
mille huit cents francs (1.800 fr.). 

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

, Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1352, 
(30 octobre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novernbre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
a 

ee 

_ DAHIR DU 30 OCTOBRE 1933 (10 rejeb 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Moulay-Idriss (Meknés). 

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente 4 Si Moha- 

med ben Melik d’une parcelle de terrain domanial, ins- 
crite sous le n° 61 RB. au sommier de consistance des biens   

domaniaux de la région de Mcknés, d’une superficie approxi- 
mative de quatre - vingts métres carrés (80 mq.), sise A 

Moulay-Idriss (Meknés), au prix de trois mille cing cents 
frances (3.500 fr.), 

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

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1362, 
(30 octobre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

DAHIR DU 1" NOVEMBRE 1933 (412 rejeb 1352) 
modifiant et complétant le dahir du 4 septembre 1945 

(24 chaoual 1333) constituant un état civil dans la zone 
frangaise de l’Empire chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

_ Que l'on sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles ro ct 12 du dahir du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant un état 
civil dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien, tels qu’ils 
ont été modifiés par les dahirs des 12 juillet 1927 (12 mohar- 
rem 1346) et 2 septembre 1931 (18 rebia IL 1350), sont 

| modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Les actes de l’état. civil seront inscrits 
« sur des registres tenus en double exemplaire. Un seul 
« registre tenu en double exemplaire pourra servir A ]’ins- 
« cription des actes de naissance, de mariage et de décés, 
« lorsque le nombre de ces actes est peu important. 

« Tous les registres seront cotés par premiére et der- 
« niére. Ils sont paraphés. sur chaque feuille par le juge de 
« paix du ressort. »- 

« Article 12. — Les registres seront clos et arrétés par 
« Vofficier de l'état civil & Ja fin de chaque année, et, dans 

| « Je premier mois de l’année suivante, l’un des exemplaires © - 
« des registres des naissances, mariages et décés, sera trans- 
« mis en franchise et sous chargement au procureur com- 
« missaire du Gouvernement du ressort, qui le déposera 
« au greffe du tribunal de premiére instance. 

« Avant cette transmission, l’officier de l'état civil dres- 

« sera pour chaque registre des naissances, mariages et 
« décés, et sur chaque exemplaire de ces registres, une table 
« alphabétique qu’il certifiera. Une table des divorces sera - 
« dressée aprés la table des mariages, sur le registre des 
« Mariages.
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« Loraque tous leg acles de l’état civil sont inscrits sur 
le méme registre, tenu en double, les tables annuelles 
i annexer @ ces registres seront faites séparément pour 
les naissances, les mariages, les divorces et les décés et 
Gtablies Tes unes & la suite des autres. 

« Les tables alphabétiques des actes de 1’état civil seront 
refondues tous les dix ans en une table unique par nature 
d’acte, & partir du 1 janvier 1931 jusqu’au 31 décembre 
Tg4o, .et ainsi successivement de dix ans en dix ans. 

« Toutefois, il sera procédé, dans le courant de |’année 
1933, & la refonte en une table unique des tables alphabé- 
tiques des actes recus par Jes bureaux de 1’état civil, 

depuis le 4 septembre 1915 ou depuis la date de leur 
création si elle est postérieure, jusqu’au 31 décembre 
1930. 

« Les tables décennales seront établies séparément pour 
les naissances, les mariages, les divorces ct Jes décés, et 
4 la suite les unes des autres, dans |’ordre qui précéde. 

« Elles seront établies sur feuilles comportant vingt- 
quatre noms ou lignes A la. page, certifiées par Vofficier 
de l'état civil et faites en deux expéditions dont l’une 
sera adresséc en franchise et sous chargement au procu- 
reur commissaire du Gouvernement du ressort. » 

Ant. 2. — L’article 14 du dahir précité du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333), tel qu'il a été modifié par le dahir 

du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350), est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article 14. — .eceseeeeaen eevee sheen eee teeeceee 

« Il pourra étre délivré des extraits qui contiendront, 

outre Vindication du bureau d’état civil of l’acte a été 
dressé, la copie lJiltérale de cet acte et des mentions et 
transcriptions mises en marge, 4 l’exception de tout ce 
qui est relatif aux piéces produites & 1’officier de 1’état 
civil qui l’a dressé et 4 la cormparution des témoins. Ces 
extraits feront foi jusqu’a inscription de faux. » 

Anr. 3, —- Les articles 15, 23 (17 alinéa), 31, 32 (1 ali- 
néa), 38 (3° alinéa), 39 et 42 du méme dahir, tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par Jes dahirs des 1° mai 1917 
(g rejeb 1335), 20 décembre 1919 (26 rebia I 1338), 12 sep- 
tembre 1922 (19 moharrem 1341),.12 juillet 1927 (22 mohar- 
rem 1346), 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350), sont mo- 

difiés ainsi qu’il suit : 

« Article 15. —- Dans tous les cas of la mention d'un 

acte relatif 4 1’état civil devra avoir lieu en marge d'un 
acte déja dressé ou transcrit, elle sera faite d’office. 

« Il doit étre fait mention : 

« 1° De la célébration du mariage, on marge de l’acte 
de naissance des époux ; 

« 2° De la légitimation, en marge de ]’acte de naissance 
de enfant légitimé ; 

« 3° De la reconnaissance, en marge de l’acte de nais- 
eance de l’enfant reconnu ; 

« 4° De la transcription d’un jugement ou arrét pro- 
non¢gant un divorce, en marge de l’acte de mariage ; 

5° De la transcription d’un jugement ou arrét pro- 
nongant Padoption ou la révocation de l’adoption, en 
marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté ; 

?   
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« 6° De la transcription d’un jugement ou arrét portant 
rectification d’un acte de ]’état civil, en marge de l’acte 
rectifié ; 

« 7° Du décés, en marge de l’acte de naissance de la’ 
personne décédée. 

« L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit 

Vacte donnant lieu 4 mention effectuera cette mention 
dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si 
le double du registre of la mention doit étre -effectuée 
sc trouve au secrétariat-greffe, i] adressera aussitét un 

avis au procureur commissaire du Gouvernement de sa 
circonscription judiciaire. 

« Si Vacle en marge duquel doit étre effectuée cette 
mention a été dressé ou transcrit par un officier de 1’état 
civil d'un autre bureau de la zone francaise du Maroc, 

lavis sera adressé, dans le-délai de trois jours, 4 cet 

officier de I’¢lat civil, qui en avisera aussitét le procureur 
commissaire du Gouvernement de ga circonscription judi- 
ciaire si le double du registre est au secrétariat-greffe. 

« Si lacte en marge duquel une mention devra étre 
effectuée a été dressé ou transcrit en France, dans une 

colonic francaise ov 4 |’étranger, l’officier de ]’état civil. 
(qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu 4 mention, 
en avisera, dans les trois jours, soit le maire de la com- 
mune de France ou d’Algéric, soit le ministre des colo- 
nies, soit Je ministre des affaires étrangeéres & Paris. 

« Lorsqu’un acte dressé par un des officiers de 1’état 
civil institué par le présent dahir, motivera quelqu’une 
des mentions prévues par les paragraphes 1°, 2, 3, 5, 6 
et 7 du deuxiéme alinéa du présent article et que |’inté- 
ressé, sans ¢tre né en zone frangaise de Notre Empire, y 
aura été l’objet d’ua acte de reconnaissance, les dites 
mentions seront, en outre, portées par lofficier de 1’état 
civil en marge de l’acte de reconnaissance, Avis de ces 
mémes mentions sera, dans le délai fixé 4 l’alinéa pré- 
cédent, transmis au parquet compétent, aux seules fins 

de mention sur les registres déposés au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre instance, » 

« Article 23. — L’acte de naissance énoncera le jour, 
Iheure et le lieu de la nadissance, le sexe de l’enfant et 

les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom, 
date et lieu de naissance, nationalité et domicile des pére 
et mére et, s'il ya lieu, ceux du déclarant. » 

« Article 31. — $i la publication a été faite par lu. 
sieurs officiers de l’état civil, chacun transmettra d’office, 

sans délai, 4 celui d’entre eux qui doit célébrer le ma- 
riage, un certificat constatant qu'il n’existe point d’oppo- 
sition. » 

« Article 32. — L’officier de 1’état civil qui doit célébrer 
le mariage se fera remettre une expédition de l’acte de 
naissance de chacun des futurs époux. Cette expédition 
est conforme aux troisiéme et quatriéme alinéas de l’ar- 
ticle 14 du présent dahir avec, s’il y a lieu, indication 
de la qualité d’époux de ses pére et mére, ou, lorsque le 
consentement des parents est requis par la loi pour le 
mariage, l’indication de la reconnaissance dont le futur 
époux a été l’objet. » 

see eee ee ee eee ee eee eh
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.« Article 38. — ee 

‘« Toutefois, en cas d’empéchement grave, le procureur 
« commissaire du Gouvernement de la circonscription du 

-« lieu du mariage pourra requérir lofficier de 1’état civil 
« de se transporter au domicile ou 4 la résidence de }’une 
« des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril im- 
« Tainent de mort de l’un des futurs époux ... » (La suite 
sans modification). 

eee ee eee ee ee eee ee he 

« Article 39. — L’acte de mariage énoncera : 

« 1° Les prénoms, nom, profession, Age, date et lieu 

« de naissance, domicile, résidence et nationalité des 
« 6poux ; 

« 2° Legs prénoms, nom, nationalité, profession et do- 
« micile des péres et méres ; , 

« 3° Le consentement des péres et méres, afeuls ou 
« afeules, et celui du conseil de famille dans le cas ow ils 
« sont requis ; 

« 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de 
« chacun des époux ; 

« 5° La déclaration des contractants de se prendre pour 
« €poux, et le prononcé de leur union par l’officier de 1’ état 
« civil 3 

« 6° Les prénoms, nom, profession, domicile et natio- 
« nalité des témoins et leur qualité de majeurs d’aprés leur 
« statut personnel ; 

« 7° La déclaration, faite sur. ]’interpellation prescrite 
“« par l'article précédent, qu’il a été ou qu‘il n’a pas été 
« fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date 
« du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de rési- 
« dence de celui qui l’aura recu ; Je tout 4 peine, contre 
« Vofficier de l'état civil, de l’'amende fixée par larticle 16. 

« Dans le cas ot cette déclaration aurait été omise ou 
« serait erronée, Ja rectification de l’acte, en ce qui touche 
« Vomission ou l’erreur, pourra étre demandée par le pro- 
« cureur commissaire du Gouvernement, sans préjudice du 
« droit des parties. 

« Dans le cas ot Jes futurs époux, ayant des enfants 
« A légitimer, et ne les ayant pas légalement reconnus avant 

.« le mariage, les reconnaissent au moment de sa célébra- 

“« tion, lofficier de l'état civil qui proctde au mariage 
« constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte 
« séparé, inscrit sur le registre des actes de naissance. 

« Mention de cette légitimation sera effectuée en marge 
« de Vacte de naissance de l’enfant légitimé, 4 la diligence 

_« de l’officier de 1’état civil qui a procédé au mariage, s’i! 
.« @ connaissance de I’existence des enfants, sinon a Ja dili- 

« gence de tout intéressé. » 

« Article 42. — Le dispositif de tout jugement ou arrét 
« de divorce est transcrit sur les registres des actes de ma- 
« tiage du bureau de ]’état civil du lieu ot le mariage a été 
« célébré. Mention est faite de ce jugement ou arrét en mar- 
« ge de l’acte de mariage, conformément A I’article 15 du 
« présent dahir. Si le mariage a été célébré hors de la zone 

- « frangaise du Maroc ou si le statut personnel des époux. 
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« ne prévoit pas la transcription, elle sera néanmoins effec- 
« tuée sur les registres de |’état civil du lieu ot les époux © 
« avaient leur dernier domicile en zone frangaise. 

« Lorque \’acte de mariage aura été transcrit hors le 
« territoire de la zone francaise du Maroc, le dispositif du 
« jugement ou de l’arrét sera notifié 4 Vofficier de 1’ état 
« civil compétent. » 

Arr, 4. —- Le méme dahir est t complete par un arti- ” 
cle 25 bis ainsi concu : 

« Article 25 bis. — Le dispositif de tout jugement ou 
« arrét qui prononce une adoption ou la révocation d’une 
« adoption est, dans les trois mois, transcrit d’office sur 
« les registres des actes de naissance du bureau de I’état - 

« civil dau lieu of est né l’adopté. Si Vadopté est né hors 
« de la zone frangaise, la transcription sera effectuée sur 
« leg registres de l'état civil du liew ot l’adopté et 1 adop-— 
« tant ont leur domicile en zone francaise. » 

Arr. 5. — Les dispositions des articles 10 et 12 du - 
dahir précité du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), tels 
qu’ils sont modifiés par le présent dahir, relatives A la tenue 
des registres en double exemplaire, entreront en vigueur 
le 1* janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1352, 

(1° novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, . 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1933 (12 rejeb 1352) 
modifiant et complétant le dahir du 12 aodt 19413 

(9 ramadan 1381) sur la procédure civile. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 429, 431 (1° alinéa), 
432, 433 (1 alinéa), 437, 438, 439, 440, 441 et 442 du 

dahir du r2 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 
civile, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 429. — Le jugement ou l’arrét qui prononce 
« le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, 4 moins 
« quil..n’ait été rendu sur conversion de séparation de 
« corps. »
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« Article 431, —- Le dispositif du jugement ou de l’arrét 

qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordon- 
nance! prévue A l'article 413, et est transcrit sur les 
registres: de ]’état civil] du lieu ot le mariage a été célé- 
bré. » 

« Article 432. — La transcription est faite a la diligence 
de la partie qui a obtenu le divorce. A cet effet, la déci- 
sion est notifiée, dans le délai de quinze jours A compter 
de la date ot elle est devenue définitive, A l’officier de 
létat civil compétent pour étre transcrite sur ses regis- 

tres. A cette notification, doit étre joint le certificat de 
non-opposition ou d’appel prévu par l’article 291 et, en 

outre, wil y a eu arrét, un certificat de non pourvoi. 

.«. Gdtte trancription est faite par les soins de 1’officier 

de V’état' civil dans un délai de cing jours & compter de 
la réquisition, non compris les jours fériés. » 

« Article 433, — A défaut par la partie qui a obtenu 
le divorce de faire la notification dans le délai de quinze 
jours, l’autre partie a le droit de faire cette notification 

_et de requérir la transcription. » 

ry 

« Article 437, — La personne qui se propose d’adopter 
et celle qui veut étre adoptée, si elle est majeure, ou si, 
méme mineure, elle a atleint l’Age de seize ans, doivent 

se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adop- 
tant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs 
consentements respectifs. 

« Si l’adopté a moins de seize ans, |’acte est passé en 
son nom par son représentant légal, » 

« Article 438, — L’acte d’adoption doit étre homologué 
par le tribunal civil du domicile de ]’adoptant. 

« Le tribunal est saisi par la remise par la partie la plus 
diligente d’une expédition de cet acte. » 

« Article 439. — Le tribunal réuni en Ja chambre du 
conseil, aprés s’étre procuré les renseignements conve- 
nables? -¥érifie : 

« r° Si toutes les conditions exigées par le statut per- 
sonnel de l'une et |’ autre parties sont remplies ; 

« 2° Sil yade justes motifs de ]’adoption et si celle-ci 
présente des avantages pour }’adopté. » 

« Article 440. — Aprés avoir entendu le procureur com- 

missaire du Gouvernement, et sans aucune forme de pro- 

cédure, Je tribunal prononce, sans énoncer de motifs, 

qu’il y a lieu ou.qu’il n’y a pas lieu 4 |’adoption. 

« Dans le premier cas, le dispositif du jugement con- 

tient les mentions prescrites par l'article 396 (2° alinéa). » 

«a Article 441, — En cas de refus d’homologation, cha- 

cune des parties peut, dans les deux mois qui suivent le 

jugement, le déférer A Ja cour d’appel, qui instruit dans’ 

  
  

les mémes formes que le tribunal de premiére instance . 

et prononce, sans énoncer de motifs, le jugement est 

confirmé, ou le jugement est réformé ; en conséquence, 

il y a lieu ou il n’y a pas lieu 4 I’ adoption. 

« En cas d’homologation, le ministére public. peut 

interjeter appel ; l’arrét est rendu dans les formes ci- 
dessus prescrites. 

« Dans le cas ot V’arrét décide qu’il y a lieu & Vadop- 
tion, il contient les mentions prescrites par l’article 396 

(2° alinéa). 

« Le recours en cassation pour vice de forme contre 

Varrét rejetant la demande d’homologation est receva- 
ble. » 

« Article 442, — Le jugement ou l’arrét qui admet. 

Vadoption est prononcé & l’audience. I] est affiché & la 

principale porte de l’auditoire du tribunal ou de la cour. 
ll est inséré dans un journal d’annonces légales publié 

au lieu du domicile de l’adoptant. 

« L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’a 

partir du jugement ou de l’arrét d’homologation. Les 

parties sont liées dés l’acte d’adoption. 

« L’adoption n’est opposable aux tiers qu’A partir de 

la transcription du jugement ou de l’arrét d’homolo- 

gation sur les registres de |’état civil, telle qu’elle est — 

prévue par l’article 25 bis du dahir du 4 septembre 1915 - 
(24 chaoual 1333) sur J’état civil. » 

Arr. 2, — Le dahir précité du 12 aot 1913 (g rama- 
+ dan 1331) est complété par les articles 442 bis et 442 ter 
cl-aprés : 

« 

a 

: 
« 

« Article 442 bis. — La révocation de l’adoption peut, 
s'il est justifié de motifs trés graves, étre prononcée par 

le tribunal, sur la demande de l’adoptant ou celle de 

Vadopté. 

« Lé jugement du tribunal est, dans tous les cas, sus- 

ceplible d’appel. 

« La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets 

de adoption. 

« Les dispositions de l'article 442 sont applicables au 

jugement ou & |’arrét qui prononce la révocation. L’adop- 

tant peut étre déchu de tout ou partie des attributs de 

la puissance paternelle dans les conditions prévues par 

les articles 444 4 AS relatifs & la déchéance de la puis- 

sance paternelle. » 

« Article 442 ler. — Si l'adoptant vient A mourir, aprés 
que l’acte constatant la volonté de former le contrat, 

d’adoption a été recu et que la remise-a fin d’homolo- 
gation d’une expédition de l’acte d’adoption a été faite 

au tribunal civil, instruction est continuée et l’adoption 
admise, s’il y a lieu,
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« Les héritiers de Vadoptant peuvent, s’ils croient 
« ladoption inadmissible, remettre au procureur commis- 
« saire du Gouvernement tous mémoires et observations 

« ace sujet. » , 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1352, 
(4* novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 10 NOVEMBRE 19383 (21 rejeb 1352) 

modifiant le dahir du 28 décembre 1932 (29 chaabane 1351) 
portant approbation des budgets spéciaux des régions 

des Chaouia, de Rabat, du Rharb et des contréles civils 

autonomes des Doukkala, Abda-Ahmar, Mogador et Qued- 

Zem, pour l’exercice 1933. 

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 Majesié Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) por- 
tant organisation du budget spécial de la région des 
Chaouila, et Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) por- 
tant organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat 
et du Rharb et des contrdéles civils autonomes des Doukkala 
(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued-Zem, ct 
les dahirs qui ]’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes, et, notamment, Darticle 4 ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la cir- 

conscription de contrdéle civil autonome d’Oued-Zem, aprés 
avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la circons- 
cription de contréle civil autonome d’OQued-Zem, pour 
lexercice 1933, est complété ainsi qu’il suit : 

1™ partie 

Recettes et dépenses ordinaires 

(sans changemeut) 

2° partie 

Recettes ef dépenses avec affectation spéciale 

RECETTES 

CHAPITRE 1” 

Ant. 1°, — Taxe de voirie et de raccorde- 

ment d’égout eee eee eee eee a a   
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DEPENSES 

CHAPITRE 1” 

Dépenses sur ressources avec affectation spéciale 

Ant. 1%, — Extension du réseau d’égout. 54.740 80 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le con- 
tréleur civil, chef de la circonscription de contréle civil 
autonome d’Oued-Zem sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de ]’exécution du présent dahir, 

Fait 4 Rabat, le 21 rejeb 1352, 
(10 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urneaw BLANC, 

ee a 

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

modifiant larrété viziriel du 18 septembre 1923 (6 safar 1342) 
relatii aux rétributions ‘scolaires dans les établissements 

d’enseiqnement secondaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1923 (6 safar 1342) 
relatif aux rétributions scolaires dans les établissements 
‘d’enseignement secondaire, modifié par I’arrété viziriel du 
g juin 1925 (16 kaada 1343) ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREmMI“R. — L’article 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 septembre 1923 (6 safar 1342) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 4. — Les remises qui peuvent étre accordées 
« sont de deux sortes : 1° les remises d’ordre ; 2° les remises 
« Universitaires. » ‘ 

Arr. 2. — L’article 6 de l’arrété viziriel précité du 
18 septembre 1923 (6 safar 1342), tel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel susvisé du g juin 1925 (16 kaada 1343), 
est abrogé. 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1382, 
(14 octobre 1933). 

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

Rabat, le 8 novernbre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

| Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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ampere VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 

(23 joumada I 1352) 
autorisant la vente de gré a gré de sept lots de terrain 

du lotissement de Bab-Sebaa, faisant partie du domaine 
* privé de la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
J’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compkté ; 

Vu le dahir du 19 octobre 192 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

&té ; 
" Vu Warrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

193r- 

(13 ramadan 1349) ; , 
Vu lle cahier des charges du secteur de -Bab-Sebaa, 

approuvé le 14 novembre 1929, et le procés-verbal dadju- 
dication, en date du 11 avril 1933 ; 

| Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Mogador, dans sa séance du 30 mai 1933 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, conformément aux 

indications du tableau ci-dessous, la vente de gré & gré par 

la municipalité de Mogador des lots n°’ 8, 14, 15, 19, 20, 26 
et 29 du lotissement municipal de Bab-Sebaa, tels qu’ils 
sont indiqués par une teinte rose sur le plan annexé a I’ori- 
ginal du présent arrété : 

  

  

  

    

NUMEHO SUPERFICIE PRIX . 
DES LOTS DES ACQUEREURS 

Secteur A. du lolissement de Bab-Sebaa 

8 Neuf cent quatre-vingl-douze métres carrés| 
(Q92 ING.) co.cc e eee eee cece eee reer eee a eee Quatre mille neuf cent soixante francs 

W4QUo IP) Lecce ccc cree eee et eer eae Portait Marcel. 

1h Mille soixante-sept métres carrés (1.067 mq.)..| Cing mille trois cent trente-cing francs 

(B.335 IP.) cece eee cere eee eee teeta Pahaut Pierre. ' 

15 Mille soixante-sept. métres carrés (1.067 mg.)..| Cinq mille trois cent trente-cinq francs , 

CEE Portait Marcel. 

19 Mille quatre-vingt-dix métres carrés (1.090 myg.).| Cinq mille quatre cent cinquante francs : 
/ (3.490 IP.) cece cece ee eee eee eee entree eee ees Brami David. 

20 Mille quatre-vingt-dix métres carrés (1.090 mq.).| Cing mille quatre cent cinquante francs 
. (B.490 IT) cece cee ee eee e ete e enna Mauriés Armand. 

Secteur B. du lolissement de Bab-Sebaa 

26 Neuf cent six métres carrés (gob mq.)........ Quatre mille cing cent trente francs (4.530 fr.).) Kharabilikian Georges. 

29 Neuf cent soixante-neuf métres carrés (969 mq.).; Quatre mille huit cent quarante-cinq francs 
| CQ BAD PP Lc cece ee eee eee ene Bordenave Vincent. 

Ant. 2, — Sont applicables aux ventes prévues ci- 
dessus les clauses du cahier des charges susvisé, en ce 

qu’elles p ‘ont rien de contraire aux dispositions du présent 
arrété. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de |l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 journada H 13852, 

(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promylgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, : 
Délégué 4 la Résidence générale, 

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

autorisant la vente de gré 4 gré de quatre parcelles de terrain 

faisant partie du domaine privé de la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ov com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13. ramadan 1349) ; 

' Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 11 juillet 1933 ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 

gré par la municipalité de Marrakech & I’Etat de quatre 
parcelles de terrain, situées dans le lotissement domanial 
du Djenan-el-Afia, d’une superficie globale de cing cent 
soixante-huit métres carrés (568 mq.), telles qu ‘elles sont 

figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 loriginal 

‘du présent arrété, au prix global de deux mille huit. cent 

quarante francs (2.840 fr. ), soit & raison de cinq francs 

(5 fr.) le métre carré. 

Art. 2. -—— Les autorités locales de la ville de Marr akech 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada IT 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1933. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

2 a j 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1933 
(8 rejeb 1352) 

autorisant la vente de gré 4 gré d’une parcelle de terrain 

faisant partie du domaine privé de la ville de Fes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada IL 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

-ou compleété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (s* 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 francaise 
de Fés, dans sa séance du 22 juin 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général-des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE premMinn. — Est autorisée la vente de gré & 
gré par la municipalité de Fés 4 l’Office chérifien des 
mutilés et anciens combattants de lla parcelle n° 2 du Bled 
Moulay Kamel, d’une superficie de trente-six mille deux 
cent deux métres carrés (36.202 mq.), telle qu’elle est figu- 
rée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrélé, au prix global et forfaitaire de quatre-vingt- 

dix mille cing cent cing francs (90.505 fr.), soit & raison . 
de deux francs cinquante (2 fr. 50) le métre carré. 

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

-chargées de I’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le § rejeb 1352, 
(28 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 19333, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1933 
(8 rejeb 1352) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du 10 juin 1926 (29 kaada 1344) auto- 
risant la vente de lots de colonisation ; 

Vu les actes constatant la vente sous condition réso- 

Jutoire des lots précités ; 
Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif£ . 

4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

‘de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
ses séunces des 28 janvier et 6 avril 1933 ; 

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

directeur général des finances, 

ARRETE : 

— Fst résiliée la vente du lot de 

attribué 
“ARTICLE PREMIER, 

colonisation « Oulad Haj du Saiss n°. 41 » (Fes), 

i M. Raoul André. 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques dans les conditions prévues par ‘le 
dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351).
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Ant. 3, -— Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 rejeb 1352, 
(28 octobre 1933). 
MOHAMED™“EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC.. 

4 
re 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1933 
(8 rejeb 1352) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
. de terrain domanial (Fé). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés.avis du directeur général] des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en vue de I’élargissement de ]’emprise de la voie normale 
au départ de Fés, pour Vinstallation d’une voie de tiroir, 

une parcelle de terrain faisant partie de l’immeuble doma- 
nial dit « Aguedal-extérieur », inscrit sous le n° 2 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Fés-rural, 
d’une superficie de sept cent quatre- -vingt- un métres carrés 
(781 mq.). ; 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de !'exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 rejeb 1352, 
(28 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-2 .. on, Rabat, le 13 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1933 
(2 chaabane 1352) 

déclarant d'utilité publique et urgente la construction 
d’établissements de la marine nationale frangaise au lieu 
dit « Marabout de Chergui », au Pont-Blondin (Fedala), 
et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 cet. effet. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 914 (9. chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’ utilité publique et l’occupa- 
tion lemporaire, et les dahirs qui Vont modifie ou com- 
plété ;   

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) sur la 
procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 23 juin 1933 (29 safar 1332) relatif aux 
attributions du commandant-de la marine au Maroc, en 

matiére d’expropriation ct d’occupation temporaire ; 
Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 

modo, ouverte du 7 novembre 1933 au 15 novembre 1933, 
aux services municipaux de Fedala ; 

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

marine au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’établissements de la marine nationale fran- 
caise au lieu dit « Marabout de Chergui », auf Pont-Blondin 
\Fedala). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain délimitées par un liséré rouge 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, et dési- 
gnées ci- -aprés : 

          

  

      

. NOMS DES PROPRIETAIRES . 
Ne DU PLAN Lo SUPERFICIES 

PRESUMES 2 ! 

HA. A, GA. 
T. 9189 C. 5i Moussa ben Hamed Serghini, a 

T. 7548 C. Fedala. oc... cee cece eee eeeens 4& #61 00 

T. 5349 C M. Cassin Adrien, 4 Fedala ...... a &6 6o 

Art. 3, —- L’urgence est prononcée. 
Arr. 4. — Le contre-amiral, commandant la marine 

au Maroc, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 2 chaabane 1352, .. . 
(20 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d'eau sur les oueds Ksir et Bou Rhanim. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgig et complété par le dahir du 
rr wove gad 3 

Vu le dahir du r'¥ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs deg 2 juillet 1g32 eb 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1°" aot 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sure le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 
G févricr 1933 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre tes droits A l'usage 
des eaux des oueds Ksir' et Bou Rhanim ; 

Vu les plans au 1/20.000° et état parcellaire des terrains irri- 
gables ; 

Vu létat’ des: droits d’eau présumeés,



    

_ BULLETIN OFFICIEL N°. r100 du 24 novembre 1933. 
  
        

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Vannexe de contréle civil d’El-Hajeb, en vue de la 

reconnaissance des droits d’eau sur les oueds Ksir et Bou Rhanim. 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 décembre 1933 au 4 jan- 

vier 1934 dans Jes bureaux du contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Arr. 2. — La commission prévue & Varlicle 2 de larrété viziriol 

du 1 aott 1995, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 

* 
* 

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

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

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

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 15 novembre 1933. 

NORMANDIN. 

oe 

Reconnaissance des droits d’eau sur les oueds Ksir et Bou Ghanim-Etat des droits d’eau présumés. 

        

  
  

  

  

          

DROITS D’USAGE SUH L’OUED KSIR Droits D’USAGE SUR L'OUED BOU GHANIM 

EN FRACTIONS DU DEBIT EN FRACTIONS DU D&BIT 

DESIGNATION DES USAGERS 
OBSERVATIONS 

PAR GROUPE | ... PAR PAR GROUPE 
PAR USAGER | p’nsacens TOTAL USAGER D’USAGERS LOTAL 

fraction des Ait-Lhacen- 

ou Youssef. ....-..-eeees 1.540/2.790 (9. @), Oy OF (6), 

1 T . 1 " ta e I Tots 
Isnard Théodule ....-. 70/2.790 (1) Oe Saigbres. 

Selves Louis ...-.++--: abo/a.7go (9) b0/2.799 i ».790/2-790 an 0 «us 

9-090) 2-799 | 2-790/?-7 (8) eb (a1 uantités 

Varesh «srceresesssee 50/2.790 () | d’eau réservées par 1’Etat 

Acquaviva -.+-+s+++++ 6o/2.790 (4) (éahier des charges du lotis- 

Grimaud ..---...+5-45 4o/2.790 (5) sement d’Ain-Chkeff). 

Allenda ...--+-se+eeee 20/2.790 (6) (g) et (70) Quantités 
imgucr vee eee eee ee 20/2.790 (7) . d’eau représentant la tota- 

Beringuer bli 0f4-790 {7 3-0/2.790 (8) \ lité des droits d’usage & 

Domaine public ...--. ere : goo francs par hectare ‘irri- 

Attributaires des lots qué, des attributaires des 

n° s, 2, 3, 4, 5, 12, 13, lots n®* 1, 3, 3: 4, 5, 18, 

14 et 15 du lotissement neo | 5 th et 15 du lotissement 
d’Ain-Chkeff ........000- 370/2.790 (9) 7.700} 5.600 (10) d’Ain-Chkeff. 

Dd i ublic 
1,700/5.600 (11) 

omaine public ...... 5.600/5.Ga0 

Fraction des Ait-Oum- 

COD ccc cece eee e eee oe 1.000 /5.600 

Fraction des  Ait-£li- . 

MANE vic ee cece cee eee - 683/5.600 a,200/5.600 

Jezequel ..-....ee eee : 470/5.600 (12) 

Lequimeneur .......-- 4n/5.600 (13) ; 

        
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS — 
portant installation d’une usine et de dépéts d’explosifs 

dans la banlieue de Casablanca par la Compagnie africaine 

des explosiis. ' 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 avril 1g14 réglernentant Ia fabrication des 
explosifs au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulation et Ja vente des explosifs au Maroc, et fixant les condilions 
d’installation des dépéts ; 

Vu la demande, en date du 19 aott 1933, préseniée par la 
« Compagnie africainc des explosifs » (Cadex), 4 ]’effet d’étre auto- 
risée 4 installer une fabrique et des dépéts d’explosifs dans la 
banlieue de Casablanca, sur le territoire du contréle civil de Chaouia- 
nord ; a. 

Vu les plans annexés 4 Ja dite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo et incommodo, A laquelle il a été procédé par les soins 

  

du contréleur civil de Chaouia-nord, du 5 septembre au 5 octo- 
bre 1933 5, 

Sur les propositions du service des mines, 

ABLATED : 

ARTICLE premten. — La « Compagnie des explosifs » (Cadex), est 
autorisée A installer, au kilométre 16 + roo de la route secondaire 
n° roa de Casablanca 4 Benahmed, un ensemble industriel com- 
prenant : une usine pour Ja fabrication des explosifs nitralés (ct, 
éventuellement, des explosifs chloratés) ct trois groupes de dépéts 
d’explosifs destinés 4 recevoir les produits de fabrication ainsi que - 
des cxplosifs importés tels que dynamiles, pondres noires, etc., 
détonateurs. , : 

L’autorisalion est soumise aux conditions énoncées aux irticles 
suivants et accordée moyennant Je paiement de l’impét et la pres- 
tation de cautionnemenl prévus aux articles 1° et 16 du dahir du 
14 avril 1g14 réglementant la fabrication des explosifs au Maroc. 

Arr. 2. — L’usine, les magasins ct les dépéls seront établis a 
Vemplacementl marqué sur le plan topographique au 1/5.o00%, et 
conformément aux plans d’ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans resteront annexés 4 Voriginal du présent 
arrélé.
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Ant. 3. — Linstallation compléte comportera divers bitiments 

indépendants énumérés ci-aprés, dont la disposition, Vaffectation el 

le nombre sont-indiqués sur les plans précités. 

Usine de fabrication (dite usine protégée), entitrement close 

BULLETIN OFFICIEL 
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{ 

comprenant, ‘séparés par des merlons, un atelier de pétrissage, deux | 

ateliers d’encartouchage (un pour les plastiques et un pour les pulvé- 

rulents), un atelier d'emballage. 

Magasins et dépendances (dite usine non protégée), comprenant 

1173 
———— 

Des mesures seront prises pour assurer I’écoulement des eaux de 

pluie ct les éloigner du dépdt. 

Ant. 10. — Le sol et les parois des hatiments formant dépits 

seront rendus imperméables de maniére 4 préserver les explosifs 

contre I’humidité. 
Les dimensions des locaux, ainsi que leurs dispositions . inté- 

rieures, seront telles que la vérification et la manutention des caisses 
: . + . * a ca ’ 

' puissent se faire aisément. Les caisses ue devront jamais s’élever 

des ensembles de construction fermant les quatre cétés d’une grande , 

cour carrée. 

Sur la face sud ; des logements d’habitation ‘et des bureaux ; 

Sur la face ouest, des ateliers divers (menuiserie, cartonnage, 

piéces détachées, etc) ; 

Sur la face nord : des magasins \ matitres premiéres, deman- 

dant A étre isolées (binitrotoluol, paraffine), magasin 4 méches ; 

Sur la face est : les magasins 4 nitrates, les ateliers de broyage 

et de séchage, le' local de la chaudiére et une centrale A moteurs 4 

huile lourde. 

Dépéts, — Les dépéts comportent trois groupes : 

brisants ; 

Groupe n° 2, — Deux dépéts de chacun de 10 tonnes pour 

explosifs brisants et gélatine phlegmatisée entrant dans la fabri- 

cation ; . 

Groupe n° 8, — Deux dépéts de chacun 20 tonnes pour poudre 
noires ct 1.000.000 de détonateurs. 

Les différents bAtiments affectés aux ateliers de fabrication et 
les locuux des dépdts seront de construction légére, en matériaux 

autant que possible incombustibles et recouverts d’une toiture 
légére non métallique ; les portes seront pleines et solides. 

Art. 4. — Les quantités maxima de matiéres premitres destinées 
4 la fabrication pouvanit étre détenues en magasin sont fixées pour 
l’ensemble 4 roo tonnes. . 

Les quantités maxima de matiéres premiéres et d’explosifs pou- 
vant @tre manipulées dans l’usine protégée sont limitées 4 1.500 

kilos. 

Ant. 5. — L’usine protégée sera cloturée par un mur d’enceinte 

a plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. ; 

Il esl rappelé que les explosifs délonants et les poudres noires 

, doivent étre emmagasinés dans des locaux distincts. 

de 2 métres de hauteur. L’ensemble du groupement industriel, | 
tel que défini A l’article 3 et délimité sur le plan II par un liséré ; 
bleu, sera entouré d'une cléture métallique de 2 métres de hauteur. 

La partie du projet figurée au plan If et extérieure au liséré 
bleu n’est pas comprise dans Je présent arréié et devra ullérieu- 
rement, Je cas échéant, faire Vobjet d'une demande en extension 
des installations présenteinent autorisées. 

Ant, 6. — En cas de travail de nuit, les ateliers seront éclairés 
A la lumiére électrique, les Jampes pouvant étre placées 4 ]’intérieur, 

production de court-circuit. 

Ant, 7. — Les explosifs fabriqués devront étre déposés au fur 
ct A mesure de leur achévement dans les dépéts qui leur sont 
affectés. 

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

Tl sera toujours tenu en réserve, 4 proximité des ateliers, des 
approvisionnements d’eau et de sable, complétés par quelques 
appareils extincteurs, de fagon 4 pouvoir combattre efficacement 
tout commencement d’incendie. 

i 

ART. 9. — Les hdtiments, formant dépéts, seront, dans toutes 
leurs parties, de corrstruction légére et comporteront un plafond et 
un faux grenier ; des évents, fermés par uno toile métallique 
seront aménagés de facon 4 assurer une large ventilation. 

Les loitures, non métalliques, devront étre aussi légéres que 
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Les batiments seront fermés par des portes pleines 4 double 
paroi munies de serrures de sireté. 

Les piéces métalliques donnant lieu. généralement A des pro- 
jections dangereuses, il conviendra d'en limiter le plus possible 
l’emploi dang la construction. | 

Arr, 11. — Chacun des batiments formant dépét sera entouré 

d’une levée en terre continue, gazonnée ou défendue par des fasci- 

nages. Le talus intérieur sera constiluc, sur une épaisseur de om. 5o, 

avec des terres débarrass¢es de pierres. Ce talus, dont la pente 

sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son 

picd 4 1 métre de distance du soubassement du bitiment et sa 

créte A 1 matre au Moins au-dessus du niveau du faite du batiment. 

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur 

minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée, pour l’accés 
_, au dépdt, que par un passage couverl ne débouchani pas au droit 

Groupe n° 1, ~— Deux dépdts de chacun 20 tonnes pour explosifs les portes des locaux ; chaque groupe-dépét sera entouré d’une 
cléture grillagée de 3 matres de hauteur formant enceinte a lVexté- 
rieur des merlons, dont elle est séparée par un large fossé ; le 
tout conformément aux plans annexés A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 12, — Les dépéts seront placts sous la surveillance perma- 
nente d’un agent spécialement chargé de leur garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des différents 
dépéts par des communications électriques établies de telle facon 
que Vouverture des portes ou la simple rupture deg fils de commu- 

, nication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertis- 
sement placée 4 lVintérieur du logement. 

Les trois groupes de dépédts seront protégés contre la foudre 
d'une maniére cfficace. , 

Ant, 13. — La quantilé maximum d’explosifs importés ou 
fabriqués que les dépdts pourrunt recevoir est fixée 4 80 tonnes, 
poudre noire, dynamite et gélatine comprise. Le nombre des déto- 
nateurs pouvant étre détenus est limité 4 1.000,000. 

Arr. 14. — Les manutentions dans les dépéts seront confiées a 
des hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne devront étre 
ouverles qu’en dchors de l’cnceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, les matiéres en ignition, les picrres siliceuses, les objets en 
fer seront formellement exclus du dépét et de ses, abords. 

ll est interdit de pénétrer dans un dépét avec une lumiére. 
La cléture extérieure ne sera ouverle que pour le service du 

dépot. 
Il sera toujours tenu en réserve, 4 proximité de chaque dépdt des 

approvisionnements d’cau et de suble ou tout autre moyen propre 

. tgs . : . : - a éleindre un commencement d ‘incendie. 
mais les canalisations seront disposées de maniétre A éviter toute 

Anr. 15, — La société permissionnaire se conformera, en ce qui 

concerne l’importalion des matiéres premitres nécessaires 4 la fabri- 
cation, la vente des explosifs, les conditions d’emballage, otc., aux 
prescriptions du titre II du dahir du 14 avril 1914. Elie tiendra 
constamment 4 jour, en particulicr, les trois registres d’entrée et 
de sortie prévus 4 l'article 14. 

En ce qui concerne l’importation et la vente des explosifs tout 
fabriqués, destinés a alimenter les dépdts, la société permissionnaire 
se conformera aux prescriptions du dahir du 14 janvier 1gr4. 

Elle se conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui lui seront données par 

l’‘autorité militaire en application de l'article 9 du dahir de jan- 
vier 1914. : 

Ant, 16, ~~ La société permissionnaire sera tenuc d’emmaga- 
siner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviter l’encombrement et 
4 faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifi- 
cations ; elle devra fournir a ces agents Ja main-d’@uvre, les poids 
Jes balances et aulres ustensiles nécessaires & leurs opérations. 

Ant, 17. — A toule époque l'administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui scraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. Elle pourra méme, par application de 

Varlicle g du dahir du 14 avril 1914, prononcer la suppression de 
l établissernent. 

Les bénéficiaires du présent arrété devront d’ailleurs se confor- 
™mer aux dahirs et réglements existant ou 4 intervenir concernant le 
régime fiscal des explosifs. .
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Arr. 18. — I'usine ne pourra ébre mise en service que sur 

autorisation cxpresse du directeur général des travaux publics, aprés 
qu'il aura été constaté, par un fonctionnaire du service des mines, 
que toutes les conditions stipulées au présent arrété ont été remplies. 

Arr. 19, — Les installations objet de la présente autorisation 
devront étre réalisées dans le délai d’um an & dater de ce jour. 
Faute de quoi lautorisation sera considérée comme caduque. 

Rabat, le 15 novernbre 1933. 

NORMANDIN. 

AVOCAT 

autorisé 4 représenter Jes parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

(Addilion 4 la liste insérée au Bulletin officiel n° 628, 
du 30 septembre 1924). 

  

Par arrété viziriel du 27 octobre 1933, M. Thébé Jean, avocat a 
Casablanca, a cté admis 4 représenter les parlies devant les juri- 
dictions makhven pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

A 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrélé viziriel en date du 31 novembre 1933 pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 

pensions civiles ci-aprés : 

M. Marlicr Léon-Gustave-Auguste, 
2° classe, des impdts ct contributions : 

1° Pension principale : 14.723 francs ; 

2° Pension complémentaire : 7.361 francs. 
Jouissance du 1 seplembre 1933. 

conlrdleur principal de 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT ° 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
17 novembre 1933, M. Borpenre Jean, rédacteur de 3° classe au secré- 
tariat général du Protectoral, est promu rédacteur de 2° classe, & 

.compter du 1 seplembre 1933. . 

ControLe cIvIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 8 novembre 1933, sont promus dans le per- 
sonnel du service du contréle civil : . 

(a compter du 1 novembre 1933) 

Commis de 2° classe 

M. Cuauter Marcel, commis de 3° classe. - 

(4 compter du 1° décembre 1933) 
Commis principaur de 8° classe 

MM. DeBeLte Roberl, Opretir Marie et Simarn Georges, commis 
de 17° classe. 

Dactylographe de 17° classe 

M™ Guarssonnancuz Marie, dactylographe de 2° classe.   

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 21 octobre 1933, sont promus, A compter du x décembre 1933 : 

Secrétaire en chef de 1° classe 

M. Sannatie Paul, secrétaire en chef de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Moranr Fernand, commis de 17? classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arréiés du direcleur général des travaux publics, en date 
du 4 novembre 1933, sont promus : 

(& compter du 1° décembre 1933) 

Commis principaux hors classe 

MM. Dacurner Georges et Ivans Antoine, commis principaux de : 
iT? classe. ‘ oe 

Commis principal de 1°° classe 

M. Bonner Georges, commis principal de 2° classe. 

Commis de 2° elasse 

MM. Bonini Joseph et Reyrouset Pierre, commis de 3° classe.” 

Ingénieurs subdivisionnaires de 1° classe 

MM. Tourtroun. Jules et Durentre Edmond, ingénieurs subdivi- 
sionnaires de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 1°° classe 

M. Lecera Vincent, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Wrnsen Marcel, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteur de 17° classe 

M. Grerrer Louis, conducteur de 2° classe. 

Secrétaire-comptable principal de 3° classe 

M. Gausarp Henri, secrétaire-comptable de 17° classe. 

Agents techniques principaua de 1 classe 

MM. Scnuorren Maurice et Monoicon: Roch, agents techniques 
principaux de 2° classe. 

Agent technique de 2° classe 

M. Monamicg André, agent technique de 3° classe, 

Garde maritime prineipal de 1 classe 

M. Garo René, garde maritime principal de 2° classe. 

* 
* & 

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

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 8 novembre 1933, sont promup : 

(A compter du 1* octobre 1933) . 
Rédacteur principal de 2° classe 

M. Demoisson Maurice-Alfred-Michel, rédacteur principal de 
3° classe. 

Secrétaire de conservation de 2° classe 

M. Bannanpon Armand, secrélaire de conservation de 3° classe, 

Commis principal de 2° classe 

M. GuiGNABERT Pierre-Henri-Stéphane, commis 
3° classe. 

principal de 

Commis de I classe 

M. Griscensi: Jutes-Michel, commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Ben Icuov Salomon-Chaloum, commis de 3° classe. 

Dessinateur-interpréte de 2° classe 

M. Freps Ismaél, dessinateur-interpréte de 3° classe.
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(a compter du 1° novembre 1933) 
mo Commis de 2 classe 

M. Panovant Paul, commis de-3° classe. 

Dactylographe de 17° classe 

M7 Lfonentrs Germaine-Clémence, dactylographe de 2° classe 

‘Interpréte de 2 classe (cadre spécial) 

M. Sattoum Nears, interpréte de 3° classe (cadre spécial). 

: Fqih de I classe 
M. S1 Mosatar pen Omar, fgih de 9° classe. 

(& compter du 1° décembre 1933) 
Commis prineipauz de 2° classe 

MM. Caroum Jean et Ronsixn Georges, commis principaux de 

3° classe. 

Commis de 2° classe 

Macny Avidré, commis de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 4% classe 

M. Axpseni, sen Lanpr Scaty, secrétaire-interpréte de 5° classe. 

M. 

Tete ' -Secrétaire-interpréle de 5° classe 
M. Monamep Ben MowAmep EL Fra, secrélairc-interpréte de 

6° classe. 

_ 
“#{ =< 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 14 novembre 1933, sont promus, 4 compter du 1* décembre 1933 : 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. Rexnnanp Lucien, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Interpréie principal de 2 classe 

M. Menap BEL Ansks, interpréte principal de 3° classe du cadre 

général. 

Rédacteur de 2 classe 

M. Moucnior Roger, rédacteur de 3* classe. 

Interpréte de “ classe 

M. Outp Aman Bevkacem, interpréte de 5° classe du cadre spécial. 

Commis d’interprétariat de $* classe 
M. Atvas AppgRRAuMsN Racami, commis d'interprétariat de 

4° classe. 

a aD 

PROMOTIONS 
réalisées en a 

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

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 14 novembre 1933, et en application des dispo- 
silions de l’arrété résidentiel du 8 janvier 1925, M. Ginaup Roger, 
commis stagiaire du service du coniréle, civil, nommé commis de 
3° classe, A compter du 1°’ novémbre 1933, est reclassé en la méme 
qualité avec ancienneté du 3 mai 193 (bonification 17 mois 28 jours). 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 23 oclo- 
bre 1933, et en application des dispositions du dahir du 27 décem- 
bre 1924, M. Capen: Charles, commis de 3° classe, & compter du 
r juin 1931, est reclassé en Ja méme qualité avec la méme ancienneté 
(bonificalion 1o mois 24 jours). 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en dale 
du 14 septembre 1933, et en application des dispositions du dabir 
du 27 décembre rga4q : 
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M. Guiscentr Ange, dessinateur de 3° classe du 1% juin 4934 

au point de vue de Vanciennelé, et du 1° juin 1933 au point de vue 

du traitement, esl reclassé en la méme qualité, & compter du 7 juin 

1931 au point de vue de lancienneté et du 7 juin 1932 au point de 

vue du traitement (bonification 11 mois 24 jours) ; 

M. CaamouLEAu Maurice, topographe adjoint de 3° classe du 

iT janvier 1933, est reclassé en la méme qualité, a compter du 

26 oclobre 1931 (bonification 14 mots 6 jours) ; 

M. Detronrsx Georges, lopographe adjoint de 3° classe du 24 avril 

1933, est reclassé en la méme qualité, a compter du 12 mai 1983 

‘bonification rx mois 12 jours). 
Cn 

\ 

(a 

_ CLASSEMENT ' 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, cn date du 13 novembre 1933, sont classés dans la hiérarchie 

spéciale du service dc3 affaires indigenes : 

Jin qualité d’adjoint de 1 classe — . 
(emploi vacant) 

(a la date du 5 septembre 1933) 

Le capitaine de cavalerie h. c. Chollet René-Louis, de la région 
de Marrakech. 

| Cet officier, quia appartenu précédemment au service des 

| affaires indigénes du Maroc, prendra rang sur les contréles en 
tenant comple de son ancienneté. 

  
En qualité Wadjoints stagiaires 

( emplois vacants) 
(a Ia date du 22 aott 1933) 

Le lieutenant d’infanteric h. c. Henriet Georges-Marie-Jules, de 
la région des confins algéro-marocains. 

(A la date du 25 aot 1933) 

Le capilaine d’infanterie coloniale h. c. Brosset Diégo-Charles, de 
la région de Marrakech. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1098, 

du:tQ novembre 1933. 

  

Liste nominalive du personnel médical autorisé A exercer au 
mt janvier 1933. 

1° Page r1io, 1° colonne, 3° ligne : 

Au lieu de: 

« Benati Antonino », 

Lire : 

« Benenali Antonino ». 

2° Page 1113 ; substituer Ja page 1114 et réciproquement. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1098, 

du 10 novembre 1933. 

Patentrs 1933 : 

Lire : 

« Cercle d’Azilal ; 

Au lieu de: 

« Marrakech-Gudliz. »  
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DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1915 (24 chaoual 1333) (1) 

constituant un état civil dans la zone frangaise de lV’Empire 

chérifien, modifié par les dahirs des 1° mai 1917 (9 rejeb 

4335) (2), 20 décembre 1919 (26 rebia I 1338) (3), 16 février 

4920 (25 joumada I 1338) (4), 12 septembre 1922 (19 mohar- 

-rem 1341) (5), 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341) (6), 

4 décembre 1922 (14 rebia 10 1341) (;), 14 décembre 1925! 

(24 joumada I 1344). (8), 12 juillet 1927 (12 moharrem 

1346) (9), 31 mars 1928 (9 chaoual 1346) (10), 6 juillet 1929 

(28 moharrem 1848) («1), 17 décembre 1930 (25 rejeb 

4349) (12), 2 septembre 1934 (48 rebia I 1350 (13) et 4 no- 

vembre 1933 (42 rejeb 1352) (14). 
a 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre 

Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets, 

“Que Von sache par les présentes — puisse Dieu trés haut en 

illustrer la Leneur, : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant, notamment, dans la mesure du possible que les 
nalionaux ov sujets des puissances armies trouvent sur le territoire 

de Notre Empire la plus grande partic possible des garanties qui 

leur sont offertes dans leurs patrics respectives ; 
Voulant, notamment, donner A tous sans distinction de natio- 

nalité, quils y soient astreints par leur Joi nationale ou non, la 
faculté de faire établir Jes actes relatifs 4 Jeur étal civil, 

A DECGRETE GE QUI SUIT : 

CHAPITE PREMIER 

. Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER (modifié par les dahirs des 13 septembre rg22 

ct 2 septembre 1931). — ll est instilué un état civil dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

Cet élat civil est accessible A tous les Francais ou étrangers ; il 
est également accessible aux sujets marocains pour les naissances 

el décés. 
Anr. 2 (modifié par les dahirs des 13 seplembre 1922, 11 dé- 

cembre 1925 el 6 juillet 1929). — Sont investis des fonctions d’officier 

de V’élat civil : 
1° Dans les villes érigécs en munivcipalités, les chefs des services 

municipaux, ou leurs adjoints en cas d’absence, d’empéchement ou 
sur délégation spéciale ; 

2° En dehors desdites villes, sur toule l’étendue de leur circons- 
cription, les autorités locales de contrdle civiles ou militaires, ou 
leurs adjoints en cas d’absence, d’empétchement ou sur délégation 
spéciale. 

Peuvent également exercer les fonctions d’otlicier de l'état civil 
tous agents publics désignés spécialemenl 4 cet effet par arrété du 
secrétaire général du Protectorat ou, en cas d’absence ou d’empé- 
chernent de celui-ci, par arrété du chef du servico de 1’administration 
générale, du travail et de l’assistance. 

lls n’exercent ces fonctions qu’en cas d’ahsence ou d’empéche- 
ment des autorités compétentes ou sur délégation spéciale du chef 
des services municipaux ou des autorilés locales de contréle. 

Arr. 3 (modifié par Je dahir du 13 septembre 1922). — I] sera 
-loisible &4 Notre Grand Vizir d’ériger en plusieurs sections d’état civil 
je territoire d'une meme circonsctiption de controle. 

(1) B.Q. du G septembre 1975, page 554. 
(a) B.O. du u& mai rg17, page 586. 

. (3) B.O, dutra janvier 1930, page da, et erratum au &#.0. du 4 mars rgaa, 
page Ada. 

(4) B.O. du a mara rgao, page 339. 
(5) B.O, du 3 octobre 1gaa, page 1462. 
(6) B.O. du 10 octobro tg9s3, page 1481. 
(7) B.0 du rg décembre igaa, page 1476. 
(8) B.G,. du a3 décombre 1925, page 2006, . 
(p) #.O. du a aodt 1997, page 1725, ef erratum au 2.0, du 18 octobre 1924, 

page 333. . 
(ro) B.O. du rz avril 1928, page 1067. 
(11) B.0. du a3 juillet roag, page rgo6. 
(ra) BLO, du 26 décembre 1930, pago 1436. . 
(13) B.0. du 30 octobre 1931, pago ra4a, et rectificatir au B.O. du 26 féviior x93a, 

page 227 : 
(iA) B.O. du 24 novembre 1933, page 1164,   

Si, dans Pune de ces sections, ne se trouve aucun représentant 

de Vaulorité de contrdle, Varrété viziriel créant Ja section désignera ~ 

en méme lemps V’officier de l'état civil et son ou ses suppléants, pour 

le cas d’absence ou d’empéchement. Ampliation de J’arrété sera 

transmise @’urgence au juge de paix et au procureur commissaire du 

Gouvernement de Ja circonscription judiciaire ainsi qu’au procureur - 

général A Rabat. 

Arr, 4 (modifié par le dahir du 4 décembre 1922). — Les actes 

de V’élal civil seront écrits en francais ; ils énonceront : 

1° D’aprés le calendrier grégorien, l’année, Je jour et VPheure 
ot ils seront recus. Si un acte concerne un des sujets musulmans 

de Notre Empire, il portera, en outre de la date qui y sera insérée 
ainsi qu'il vient d’étre précisé, référence d’aprés Vhdgire ; 

2° Les prénoms et nom de lofficier de l’état civil ; les prénoms, 

noms, 4ses. professions, domiciles et nationalités de tous ceux qui y 

seront dénommés. 

Les dates et lienx de naissance : 

a) Des pare et mére, dans Jes actcs de naissance ct de recon- 

naissance ; 

b) De Venfant, dans les actes de reconnaissance ; 

c) Des épovx, dans Jes actes de mariage ; 
’ ad) Du décédé, dans les actcs de décés, seront indiqués lorsqu’ils 

seront connus. Dans le cas contraire, lige des dites personnes sera 
désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, - 

Vage des déclarants. 
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera 

seule indiquée. . ‘ 

a? 

Ant. 5, — Les officiers de ]’état civil ne pourront rien insérer 
dans Jes actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation 
quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparants. 

Ant. 6. — Dans Je cas ot les parties intéressées no sont point 
obligées de comparaitre en personne, elles pourront sc faire repré- 
senler par.un fondé de procuration spéciale et authentique. 

Arr. > (modilié par le dahir du 2 septembre 1931). — Les lémoins 
produits aux acles de létat civil devront étre 4gés de 21 ans au 
moins, parents ou autres, sans distinction de nationalité ou de 

sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées. 
Un arrété de Nolre Grand Vizir pourra prendre toutes disposi- 

tions qui sembleraicnt nécessaires en ce «ui touche nos sujets 
musulmans comparaissant comme témoins. 

Art. 8. — L’officier de Vélat civil donnera lecture des actes aux 
parties comparantes ou A leur fondé de procuration et aux témoins. . 
Tl y sera fait mention de laccomplissernent de cette formalité. 

Arr. 9. — Ces actes scront signés par Vofficier do lélat civil, 
par les comparants et les témoins, on mention sera faite de la cause 
qui empéchera les comparants ct Jes témoins de signer. : 

Ant. to (modifié par les dahirs des 12 juillet 1927, 2 septem- 

bre r93t et 1 novembre 1933). -— Les actes de l'état civil seront 
inscrils sur des registres tenus en double cxemplaire. Un seul 
regislre tera en double exemplaire (1) pourra servir A Vinscription 
des acles de naissance, de mariage et de décés, lorsque le nombre 

de.ces acles est peu imporlant, : 
Tous les registres seront cotés par premidre et derniare, Is sont 

paraphés sur chaque feuille par le juge de paix du ressort. 

Arr. 11 (modifié par le dahir du 9 septembre 1931). — Les actes 
seront inscrits sur les registres, de suile, sams aucun blanc. Les 
ratures et les renvois seront approuvés cl signés de la méme maniére. 
que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit. par abréviation et aucune 
date m’y sera mise en chiffres. La marge sera de la moitié de la 
page pour les registres des naissances et du tiers pour le registre 
des mariages et celui des décts. " 

Arr. 12 (modifié par les dahirs des 2 septembre 1931 et 1% no- 
vembre 1933). — Les registres seront clos et arrétés par l’officier 
de l’élat civil & la fin de chaque année, et, dans le premier mois 
de Vannée suivante, l'un des exemplaires des registres des naissances, 
mariages el décés, sera transmis en franchise et sous chargerent 
au procureur commissaire du Gouvernement du ressort, qui le 
déposera au greffe du tribunal de premiére instance. 

Avant cette transmission, l’officier de l’état civil dressera pour 
chaque regislre des naissances, mariages et décts, et sur chaque 

(1) Les registres ont ¢lé tenus ca Lriple excmplaire jusqu’au 8: décembre 1938, 
la tenue du troisiéme oxemplairo ayant été supprimdée & partir du.x' janvier 1934 (voir 
art, 5 du dahir du 1% novembre 1933).
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exemplaire de ces registres, une table alphabétique qu’il certificra. 

Une table des divorces sera dressce aprés la table des mariages, 

sur le registre des mariages. 
Lorsque tous les actes de l’état civil sont inscrits sur le méme 

registre, tenu er double, les tables annuelles 4 annexer a ces registres 

seront faites sgparément pour les naissances, les mariages, les 

divorces et les décés ct établies les unes a la suite des autres. 
Les tables alphabétiques des actes de l'état civil seront refondues 

tous les dix ans'en une table wnique par nature d’acte, A partir 

du x" janvier 193x jusqu’au 3x décembre 1940, et ainsi succcssi- 

vernent de dix ans en dix ans. 
Toutefois, il sera procédé, dans Je courant de l’anndée 1933, & 

la refonte en une table unique des tables alphabéliques des actes 
recus par les bureaux de 1’état civil, depuis le 4 septembre 1915 ou 
depuis la date We. leur création si elle est postérieure, jusqu’au 

&: décembre 1980, 
Les tables décennales seront établies séparément pour Ices nais- 

sances, les mariages, les divorces et les décés, et & la suite les unes 

des autres, dans‘ l’ordre qui précéde. 
Elles scront établies sur feuilles comporlant vingi-quatre noms 

ou lignes 4 Ja page, certifides par Uofficier de Vétat civil et faites 
en deux expéditions dont l'une sera adressée en franchise ct sous 
chargement au procurcur commissaire du Gouvernement du ressort. 

Arr. 13. —°'Ees procurations et autres piéces qui doivent 
demeurer annexées aux actes de Vétat civil seront déposées au grefle 
du tribunal de premiére instance avec l’cxemplaire des registres 
dont le dépét doit avoir licu audit greffe, aprés qu’elles auront été 
paraphées par la personne qui les a produites et par Vofficier de 
Vétat civil, ou par ce dernier seuk sur l’empéchement de quelqu’une 
des partics produisantcs. 

Ant. 14 (modifié et complété par les dahirs des 2 septembre 1931 

et 1 novembre 1933), — Toute personne, sauf l'exception prévue 
au second alinéa du présent article, pourra se faire délivrer par les 
dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits 
sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, 
portant en toutes lettres ln date de leur délivrance ot revétues de 
la signature et du sccau de l’autorité qui les aura délivrées, feront 
foi jusqu’a l’inscription de faux. Les copies qui doivent étre pro- 
duites hors de la zone francaise du Maroc, devront étre légalisées, 
sauf conventions internationales contraires. 

Nul, 4 Vexception du procureur commissaire du Gouvernement 
et du commissaire du Gouvernement prés Ie tribunal militaire per- 
manent, des consuls pour leurs nalionaux seulement, du commissaire 

du Gouvernement chériflen ou de Vautorité locale de contrdéle 
pour les sujets de Notre Empirc, de l'enfant, de ses ascendants et 
descendants en ligne directe, de som conjoint, de son Luteur ou repré- 
sentant légal, sil est mineur, ne pourra obtenir une copie conforme 
d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une 
autorisation délivrée sans frais par le juge de paix do la circons- 
cription oti Vacle a été dressé et sur la demande écrite de l’intéressé. 
En cas de refus, la demande sera portée devant le juge des référés. 

Les déposilaires des registres seront tenus de délivrer A tout 
requérant ef sans frais des extraits Indiquant, sans autres renseigne- 
ments, Vanndée, le jour, Vheure et le lieu de naissance, le sexe de 
Venfant, les prénpms, qui lui ont été donnds, tels qu’ils résultent 
des énonciations ide..l’acte. de naissance. L’extrait reproduira, en 
outre, toutes mentions de mariage ou de décés portées en marge de 
Vacte de naissanice. 

Les actes de V’état civil, leurs copies conformes, ainsi que les 

transcriptions d’actes ou de jugements ne doivent pas contenir ou 
reproduire la mention de « pore ou dé mére inconnu » ou « non 

_dénommé » ni aucune mention analogue. 

Il pourra étre délivré des extraits qui contiendront, outre 
Vindication du bureau d’état civil ot l’acte a été dressé, la copie 
littérale de cet acte et des mentions et transcriplions mises en 
marge, 4 Vexception de tout ce qui est relatif aux piéces produites 
a Vofficier de I'état civil qui l’a dressé et & la comparution des 
témoins. Ces extraits feront foi jusqu'A inscription de faux. 

Arr. 15 (modifié par le dahir du 1° novembre 1933). — Dans 
tous les cas ot: Ja mention d’un acte relatif a l'état civil devra 
avoir lieu en marge d’un acte déja dressé ou transcrit, elle sera 
faite d’office, 

Tl doit @tre fait mention : 

1° De ja célébration du mariage, en marge de Vacte de naissance 
des époux ;   

2° De la légilimation, en marge de lacte de naissance de l'enfant 
lézilimé ; 

3° De la reconnaissance, en marge de J’acte de naissance de 
Venfant reconnu ; 

4° De la transcription d’un jugement ou arrét pronongant un 
divorce, en marge de Vacte de mariage ; 

5° De la transcription d’un jugement ou arrét pronongant |’adop- 
tion ou la révocalion de adoption, en marge de Vacte de naissance 
de Venfant adopté ; 

6° De la transcription d'un jugement ou arrét portant rectifi- 

cation d'un acte de l'état civil, en marge de l’acte rectifié ; 

7° Du décés, en marge de I'acte de naissance de la personne 
décédée. 

L’officier de V’élat civil qui aura dressé ou lranscrit l’acte donnant 
licu a mention cffectuera cette mention dans Jes trois jours, sur 

les revistres qu’il délicnt ct, si le dowble du regislro of la mention 
doit ire eflectuée se trouve au secrétarial-greffe, il adressera aussitét 
un avis au procureur commissaire du Gouvernement de sa circons- 
criplion judiciaire. 

Si Vacte en inarge duquel doit élre effectuée cette mention a é1é 
dressé gu transcrib par un officier de I’état civil d’un autre bureau 
de Ja zone francaise du Maroc, l’avis sera adressé, dans le délai de 
trois jours, i cet officior de état civil, qui en avisera aussitét le 
procureur commissaire du Gouvernement de sa circonscription judi- 
viaire si le double du registre cst au secrétariat-greffe. 

Si Vacte en marge duquel une mention devra étre effectude a 
élé dress¢ ou transcrit en France, dans une colonic frangaise ou 4 
Vétranger, l’offticier de Vétat civil qui a dressé ou transerit l'acte 
donnant lieu & mention en aviscra, dans les trois jours, soit le 
maire de Ila commune de France ou d’Algérie, soit le ministre des 
colonies, soit le ministre des affaires étrangéres a Paris, 

Lorsqu’un acte dressé par un des officiers de 1’état civil institué 
par Je présent dahir, molivera quelqu‘une des mentions prévues 
par les paragraphes 1°, 2, 3, 5, 6 et 7 du deuxiéme alinéa du présent 
arlicle et que lintéressé, sans étre né en zone francaise de Notre 
Empire, y aura été l'objet d’un acte de reconnaissance, lesdites 
mentions seronl, en outre, porlées par l’officier de I’état civil en 
inarge de lacte de reconnaissance. \vis de ces mémes mentions sera, 
dans Ie délai fixé A Valinéa préccdent, transmis au parquet com- 
pétent, aux seules fins do menlion sur les registres déposés au 
secrélariat-crefle du tribunal de premitre instance. 

Agt. 16. -- Toule contravention aux articles précédents de la 
part des fonctionnaires y dénommeés déléyués 4 la tenue des registres 
de l'état civil, sera poursuivie devant le tribunal de premidre instance 
doffice, par le ministére public ct punie d’une amende qui ne 
pourra excéder roo francs. 

Ani, r.-- Tout dépositaire des registres sera civilement respon- 
sable des altérations qui y surviendront, saul son-recours, s’il ya 
Jicu, contre les auteurs desdites allérations. 

Ant. 73. — Toute allération, tout faux dans les actes de l’état 
civil, toute inscription de ces actes {nite sur une fenille volante et 
autrement que sur le registre & ce desliné, donneront lieu A des 
dommiages-intéréts envers les parties, sans préjudice des peines | 
porlécs par la loi pénale én vigueur dans l’étenduc de la zone 
francaise de 1’Empire chérifien. 

Toutes actions en dommages et poursuites répressives seront 
portées devant les iribunaux francais. 

Ant. 19. — Le procureur commissaire du Gouvernement pres le 
tribunal de premiére instance sera tenu de vérifier )’état des registres 
Jors du dépot qui en scra fait au grefle ; il dressera un procds-verbal 
sommaire de Ja vérification, dénoncera les contraventions ou délits 
commis par les officiers de Vétat civil et requerra contro eux Ja 
sanction prévue par toule loi applicable. Le parquet, aprés sa véri- 
fication, adressera A chaque officier de I’état civil un relevé des 
infraclions constatées dans Ja tenue de ses registres. 

ART, 20 (modifié par le dahir du a septembre 1931), —- Les. 
expéditions de l'état civil délivrées par les officiers de état civil 
seront payées conformément au tarif prescrit par Je dahir régle- 
mentant les perceptions en maliere civile, administrative, criminelle 
et notariale.
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CHAPITRE II 

Des actes de naissance 

Art. ar (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — Les 

déclarations de naissance seront faites dans Je mois de l’accouchement 

A Vofficier de l'état civil du lieu ou de la circonscription, 

Si la déclaration est faite & un officier de l'état civil d’une 

circonscription limitrophe de celle du lieu de naissance, elle sera 

néanmoins enrcgistrée. 

Mais, en ce cas, lofficier de )’état civil qui aura instrumenté 

devra d’urgence envoyer une expédition de l’acte de naissance ainsi 

dressé 4 Vofficier de Pétat civil compétent 4 raison du lieu, lequel 

transcrira sur ses registres et fera une mention sommaire, en forme 

de renvoi A cette transcription, & la suite de l’acte le plus rapproché 

comme date de celle de l’acte transcril. 

Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, 

Vofficier de l'état civil ne pourra la relaler sur ses registres qu’en 

vertu d'un jugement rendu par le tribunal francais de premiére 

instance dans Ie ressort duquel est né l’enfant, ct mention sommaire 

en sera faite en marge & la date de la naissance. Si le lieu de 

naissance est inconnu, le tribunal compélent sera celui du domicile 

du requérant. 

Ant. 22 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — Va 

naissance de l’enfant sera déclarée par le pére ou la mére ou, 4 défaut, 

par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront 

assisté 4 Vaccouchement. L’acte de naissance sera rédigé de suite 

Anr. 23 (modifié par les dahirs des 12 septembre 1922, 19 juillet 

1927, 2 septembre 1931 et 1°* novembre 1933). —- L’acte de naissance 

énoncera le’ jour, Vheure et le lieu de Ja naissance, le sexe de 

Venfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom, 

date ct lieu de naissance, nationalité et domicile des pére et mére 

et, s'il y a Jiew ceux du déclarant. 

Si les pére et mére de enfant naturel ou l’un d’cux ne sont 

pas désignés 4 l’officier de l'état civil, il ne sera fait sur Jes registres 

aucune Mention & ce sujet. 
L’expédition de Vacte de naissance d’un enfant légitimé devra 

contenir Vindication de la qualité d’ époux de ses ptre et mére. 
Tl est interdit de reproduire par la voie de la presse les mentions 

de reconnaissance d’enfants naturels déclarés 4 1’état civil chérifien. 

Art. 24. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau- 
né sera tenue de le remettre A l'officier de ]’état civil, ainsi que les 
vétements et autres effets trouvés avec l’enfant et de déclarer toutes 
les circonslances du temps et du lieu ot: il aura éfé trouvé. 

ll en sera dress6 un procés-verbal détaillé, qui énoncera, outre 
Vge apparent de Venfant, son sexe, les noms qui Jui seront donnés, 
Vautorité civile 4 laquelle il sera remis. Ce procés-verbal sera inscrit 

‘sur les registres. 

Ant. 25. — La reconnaissance d’un enfant pourra 4tre insérée A 
son acte de naissance si elle se produit lors de la déclaration. 

La reconnaissance pourra intervenir par acte séparé avant ou 
aprés la déclaration de naissance, soit par acte de Vofficier de 1’état 
civil, soit par acle regu par un officier public. Dans ces derniers cas, 
Vofficier de l’état civil recevra V’acte de reconnaissance en la forme 
de lVacte de naissance ct l’inscrira sur Je registre des déclarations 
de naissance. Dans ces mémes cas, Vofficier public recevant un acte 
de reconnaissance: ou constatant une reconnaissance méme par un 
procts-verbal de son ministére, transmettra une copie ou un extrait 
de l’acte, 4 Vofficier de 1’état civil compétenl, pour transcription sur 

‘les registres des déclarations de naissance. 

Lorsque la reconnaissance sera constatée par un acte distinct 
de l’acte de naissance, elle sera mentionnée en marge de cet acte. 
Tout secrétaire-greffier, détenteur de la minute d’une décision de 
reconnaissance judiciaire de paternité naturelle, devra, dés que cette 
décision ne sera plus susceptible de recours, en transmettre un 
extrait A Vofficier de l'état civil compétent, aux fins de transcription 
el de toute mention utile. 

Les actes de reconnaissance, les copies ou extraits en pouvant 

étre transmis A l’officier de ]’état civil, sont exonérés de tout droit 

fiscal. . 

Ant. 25 bis (ainsi complété par le dahir du 1° novembre 1933). — 
Le dispositif de tout jugement ou arrét qui prononce une adoption 
ou la révocation d’une adoption est, dans les trois mois, transcrit 

d’office sur les registres des actes de naissance du bureau de l'état 
civil du lieu ot est né ladopté. Si l’adopté est né hors de la zone   

— | 

francaise, la transcription sera. effectuée sur Jes registres de 1’état 
civil du lieu,ot Vadopté ct Vadoptant ont leur domicile en zone 
francaise. 

CHAPITRE II 

Des actes de mariage 

Arr. 26 (modifié par les dahirs des 12 juillet 1917, 31 mars 1928, 
17 décembre 1930 ef 2 septembre 1931). ~- Avant la célébration du 
mariage, Vofticier de l'état civil fera une publication par voie d’affiche 
apposée 4 la porte de Vimmeuble of est établi le burcau de 1’état 
civil. Cette publication énoncera Jes prénoms, nom, nationalité, 

| profession, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de 
majeur ou de mineur d’aprés leur statut personnel, ainsi que le lieu 
ot) le mariage devra étre célébré (1), 

Cette publication sera faite également au bureau d’état civil 
dans la circonscriplion duquel chacune des parties conlractantes 
aura son domicile ou sa résidence. 

Si le domicile actuel ou Ja résidonce actuelle n’a pas été d’une 
durée continue de six mois, la publication sera faite, en outre, au 
lieu du dernicr domicile et, 4 défaut du domicile, au lieu de la 

derniére résidence ; si cette résidence n’a pas une durée continue de 
six mois, Ja publication sera faite également au lieu de Ja naisgance, 

Si les fulurs époux ou l’un d’eux sont mineurs, la publication" 

sera encore faite au bureau d'état civil des ascendants sous la 
puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage, 

Lorsque l'un des futurs époux n’aura pas sa résidence dans la 
localité ott sera célébré Je mariage, une seconde publication sera faite 
au bureau de l’élat civil du lieu ot .i] aura son domicile ou sa 
résidence établic dans les conditions déterminées & JV'article 39 

ci-aprés. . 

Arr. 27 (modifié par le dahir du 12 juillet 1927). — L’affiche 
prévuc A l’article précédent restera apposée A Ja porte de l’immeuble 
oti est élabli le service de lofficier de état civil, pendant dix jours. 

Le mariage ne pourra étre célébré avant le dixiéme jour, depuis 
et non compris celui de la publication. 

Si Vaffichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il 
en sera fait mention sur l’affiche qui aura cessé d’étre apposée A la 
porte de Vimmeuble ot est établi le service de Vofficier de l'état 
civil. 

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année grégoricnne A 
compter de ]’expiration du délai de la publication, il ne pourra l’étre 
qu’aprés unc nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus, 
4 moins d’autorisation spéciale du procureur commissaire du Gou- 
vernement du ressort. - 

Le procureur commissaire du Gouvernement dans la circons- 
cription duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des 
causes graves, de la publication ct de tout délai ou de l’affichage de 
la publication seulement. ' 

Ant. 28. — Les actes d’opposition au mariage seront signés sur 
loriginal et sur la copie, par les opposants ou par leurs fondés de 
procuralion spéciale et authenlique ; ils seront notifiéds avec la copie 
de la procuralion & la personne ou au domicile des parties et A 
Vofficier de l'état civil, qui melira son visa sur loriginal. 

Ant. 29 (modifié par le dahir du r2 juillet 1927). — Lrofficier de . 
Pétat civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions " 
suc le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge, de 
Vinszcription desdites oppositions, des jugements ou des actes de 
mainlevée dont expédition lui aura élé remise. 

Arr. 30. — En cas d’opposilion, lofticier de l'état civil ne dres- 
sera pas l’acle de mariage avant qu’on ne lui ait remis la mainlevée, 
sous peine de 300 francs d’amende et tous dommages-intéréts. 

Arr. 3x (modifié par les dahirs des 20 décembre 19g et 1° novern- 
bre 1933). — Si la publication a été faite par plusieurs officiers 
de 1’élal civil, chacun transmettra d’office, sans délai, A celui d’entre 
eux gui doit célébrer le mariage, un certificat constatant qu’il 
n’exisle point d’opposition. 

Arr. 32 (modifié par Jes dahirs des 2 septembre 1931 et 1®™ novem- 
bre 1933). — L’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage 
se fera remettre une expédition de l’acte de naissance de chacun 

des futurs époux. Cette expédition est conforme aux troisiéme et 
quatri¢me alinéas de l’article 14 du présent dahir avec, s’il y a lieu, 

  

(x) La transcription des publications do mariage a été supprimée 4 partir du 
sy janvier 1931, par le dahir du x7 décembre 190.
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Vindication de la qualité d’époux de ses pére et mére, ou, lorsque 
le consentement des parents est requis par la loi pour le mariage. 
Vindication de ja; reconnaissance dont le futur époux a été l'objet. 

ae 
    

Cette expédition ne devra pas avoir été délivrée depuis plus de ; 
six mois si elle a'gté délivrée en Europe, en Algérie ou en Tunisie, — 
et depuis plus, dé ‘neuf mois si elle a été délivrée dans une autre | 
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colonie ou un autre pays’de proteclorat francais ou dans les pays | 
élrangers hors ‘a’Burope. 

Ant. 33 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — Celui des 
futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer l’expé- 
dition de son acte de naissance, pourra la suppléer en rapportant un 
acte de notoriété délivré par la fJuge de paix du lieu de sa naissance 
ou par celui d¢ son domicile. 

L’acte de Mmotoriété contiendra la déclaration faite par trois 
témoins, de l’n:ou de l’autre sexe, parents ou non-parcnis, des 
prénoms, nom, mationalité, profession et domicile du futur époux. 
et de ceux de ses pérc et mére, s'ils sont connus ; le lieu et, autant 
que possible, l@ppyue de sa naissance et les causes qui empéchent 
d’en rapporter Vacte. Les témoins signeront T’acte de notoriété avec 
le juge de paix et, s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, 

, Ween sera fait mention. 

‘okie dhe ; 4 “Bracte de notoriété sera présenté au tribunal de 
premiére instam du lieu ob doit se célébrer le mariage. Le tri- 

  

» bunal, aprés avoir entendu le procureur commissaire du Gouver- 
nement, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera 
suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes 
qui empéchent de rapporter l’acte de naissance. 

Avr. 35 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — L’acte 
authentique, s’il est requis, du consentement des pére et mére, ou 
aieuls et aieules, ou, 4 leur défaut, celui du conseil de famille, con- 
tiendra les prénoms, nom, 4ge, profession, nationalité et domicile 
des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru A 1’acte, ainsi 
que leur degré de’ parenté. ; 

Lorsque le consentement sera requis-des pére et mére, ‘aieuls 
ou aieules, ]’acte est dressé par l’officier de 1’état civil ou par l’auto- 
Tité locale de contrdle du domicile ou de Ja résidence de l’ascendant. 

L’acte authentique du consentement dressé par les officiers de 
Vétat civil ou par Jes autorités locales de coniréle, est exonéré de 
tous droits fiscaux, el il ne doit tre légalisé, sauf conventions inter- 
nationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire hors de 

la zone francaise. : 

Apr. 36. — Dans le cas, o&8 en raison de la législation des pays 
d'origine des futurs, leur capacité matrimoniale serait soumise A des 
régles spéciales,' comme aussi dans le cas. ou, en raison de la légis- 
lation susvisée, 1’ ecomplissemenit de certaines formalités prescrites 
par le présent dahir, préalablement & la célébration du mariage, 
serait impossible, un certificat délivré par Je consul de la nation 
des futurs époux établira qu’ils ont satisfait aux prescriptions de 
leur propre loi et suppléera aux formalités qui ne seraient pas 
d’accord avec elle: 

Anr. 37 (modifié par le dahir du 4 septembre 1931). — Le 
mariage sera célébré publiquement par I'officier de l'état civil du 
lieu ott l’un des}deyx époux aura son domicile ou sa résidence établi 

~»-par_un, mois au; midins d‘habitation continue A la date de la publi- 
cation: prévue par Warticle a6, ef en cas de dispense de publication, 
a la date de la dispense prévue au cinquiéme alinéa de l'article 27. 

Ant, 38 (modifié par les dahirs des 20 décembre 1919 et 1° no- 
vembre 1933). — Le jour désigné par les parties aprés Ie délai de 
publication, l’officier de l'état civil, dans la maison of est établie 
son administration et ‘en présence de deux témoins, parents ou non- 
parents, fera lecture aux parties des piéces ci-dessus mentionnées 
relatives 4 leur état et aux formalités de mariage. 

Si les parties sont de nationalité francaise, il sera également 
fait lecture des articles a12, 213‘et 214 du code civil. 

‘Toutefois, en cas d’empéchement grave, le procureur commis- 

saire du Gouvernement de la circonscription du lieu du marixge 
pourra requérir ]’officier de l'état civil de se transporter au domi- 
cile ou 4 la résidence de l'une des parties pour célébrer Je mariage. 
En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l’officier 
de l’état civil pourra s’y transporter avant ioute réquisition ou auto- 
risation du procureur commissaire du Gouvernement de la circons- 
cription, auquel il devra, dans le plus bref délai possible, faire part 
de la nécessilé de cetie célébration hors de la maison ot est établie 
son administration. Mention en sera faite sur l’acte de mariage.   

L’officicr de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont 
mincurs, leurs ascendants présents 4 la célébration et autorisant le 
mariage, d’avoir & déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, 
dans le cas de l’affirmative, la dale de cea contrat ainsi que le nom 
et la résidence do celui qui l’aura recu. 

Si les piéces produiles par l’un des futurs époux ne concordent 
pas entre elles quant aux prénoms ou quant A Vorthographe des 
noms, i] inlerpellera celui qu’elles concernent et, s'il est mineur, 
les plus proches ascendants présents 4 la célébration, d’avoir A décla- 
rer que le défaut de concordance résulle d’une omission ou d’une 
erreur. Fn cas de non présence, les ascendants alttesteront lidentité 
dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal, 
dans Ie cas ot il. exercera les fonctions de conseil de famille donnera, 
s’il vy a lien, la méme attestation dans son acte de consentement. 
En cas de décts des ascendants, Videntité sera valablement attestée 
pour les mineurs par la famille et. pour les majeurs, par leurs pro- 
pres déclarations. 

Il recevra de chaque partie, l'une aprés l'autre, la déclaration 
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au 
nom de la loi, qu’elles sont unies par Ie mariage et en dressera 
acte sur-le-champ. 

Ant. 39 (modilié par les dahirs des 12 juillet 1927 et 1* novem- 
Dre 1933). — L’acte de mariage énonecera : : 

1° Les prénoms, nom, profession, Age, date cl lieu de nais- 
sance, domicile, résidence et nationalité des époux ; 

1 
J 

2° Les prénoms, nom, nalionalité, profession et domicile des 
péres et méres ; 

3° Le consentement des péres et méres, aieuls ou aieules, et 
celui du conscil de famille, dans Ie cas ot ils sont requis ; 2 

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des 
époun ; 

n° La déclaration des contactants de se prendre pour époux, et 
Je prononcé de leur union par Vofficier de I’état civil ; 

6° Les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité des 
témoins ef leur qualité de majeurs d’aprés leur statut personnel ; 

7° La déclaration, faite sur linterpellation prescrite par l’article 
précédent qu’il a él4 ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, 
ef, aulant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les 
nom et lieu de résidence de celui qui laura regu ; le tout A peine, 
contre l’officier de 1’état civil, de l’amende fixée par l'article 16. 

Dans Je cas of colle déclaration aurait é1é omise ou serait erro- 
née, la rectification de l’acte, en ce qui touche ]’omission ou 1’erreur, 
pourra étre demandée par le procureur commissaire du Gouverne- 
ment, sans préjudice du droit des parties. 

Dans le cas ott les futurs époux, ayant des enfants A légitimer, 
et ne les ayant pas légalement reconnus avant le mariage, les recon- 
naissent au moment de sa célébration, lofficier de l’état civil qui 
proced? au mariage constale la reconnaissance et la légitimalion 
dans un acte séparé, inscrit sur le registre des actes de naissance. 

Mention de cette légitimation sera effectuée en marge de I’acte 
de naissance de l'enfant Iégitimé, 4 la diligence de Vofficier de V’état 
civil qui a procédé au mariage, s'il «a connaissace de l’existence des 
enfants, sinon & Ja diligence de toul intéressé. 

Ant. 40 (modifié par le dahir du » septembre 1931). —- Il sera 
fail mention de la célébralion du mariage en marge de lacle de 
naissance des ¢poux. 

Lofficier de Vétat civil remeltra graluilement aux époux un 
livret de famille. 

L’impression ct la mise en vente de livrets de famille ne pour- 
ront é@ire effectués qu’aprés aulorisalion du sccrétaire général du 
Protectlorat. 

Les livrets de famille devront élre vendus exclusivement «ux 
officiers de l'état civil, sur commande écrite de leur part. 

Toule infraction anx alinéas qui précédent sera punie d’une 
amende de 16 4 1.000 francs et, en cas de récidive, dans les douze 
Mois qui suivent une premiére condamnation devenue définitive, 
d'une amende de 50 & 3.000 francs. 

Les livrels itnprim(s, mis en venle ou détenus en vue de la 
vente sans que l’autorisation susvisée ail été accordée, seront con- 
fisqués en vue d’étre détruits. Il en sera de méme des livrets 
imprimés illégalement el délenus par des particuliers, A moins que 
ces livrets ue leur aient été remis, diiment remplis, par un officier 
de ]’élat civil chérifien.
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‘Ant. 41. — Dans le cas prévu par larticle 36, l’acte de mariage 
mentionnera Ie certificat délivré par le consul de la nation des 
futurs, avec énonciation des formalités que ledit certificat est appelé 

4 suppléer. 

Ant. 42 (modifié par le dahir du 1 novembre 1933), — Le dis- 
posilif de tout jugement ou arrét de divorce est transcrit sur les 
regisires des acles de mariage du bureau de état civil du lieu of 
le mariage a été célébré. Mention est faite de ce Jugement ou arrét 

en marge de l’acte de mariage, conformément 4 l’article 15 du 
présent dahir. Si le mariage a été célébré hors de la zone francaise 
du Maroc: ou si le statuf personnel des époux ne prévoit pas la 
transcription, elle sera néanmoins effectuée sur Ics registres de 1’état 
civil du lieu ot les €poux avaient leur dernier domicile en zone 
frangaise. 

Lorsque l’acte de mariage aura été transcrit hors le territoire 
de la zone francaise du Maroc, le dispositif du jugement ou de 

l’arrét sera notifié A l’officior de ]’état civil compétent. 

Ant. 43 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — La trans- 
criplion est faite 4 la diligence do la partie qui a-oblenu le divorce. 
A cet effet, la décision est notifiée, dans le délai de quinze jours 

‘A compter de Ja date ot elle est devenue définitive, 4 lofficier de 
Vétat. civil compétent, pour étre transcrite sur ses registres. A cette 
notification, doit étre joini le certificat de non-opposition ou appel 
prévu par laricle agr du dahir de procédure civile, et, en outre, 
s'il y a eu arrél, un certificat de non-pourvoi. 

Cetle transcription est faite par les soins de l’officier de .1’état 
civil dans un délai de cing jours 4 compter de la réquisition, non 
compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'article 16 ci- 
dessus. ‘ 

Ant. 44 (modifié par le dahir du 2 seplembre 1931). ~- A défaut 
par la partie qui a obtenu le divorce de faire la notification dans le 
délai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette noti- 
fication ct de requérir la transcription. 

CHAPITRE IV 

Des actes de décés 

Ant. 45 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — L’acte 

de décés sera dressé par l’officier de ]’état civil du lieu du décés, sur 

la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d’une personne 

possédant sur son état civil le? renseignements les plus exacts el 
les plus complets qu’il sera possible. 

Anr. 46 (modifié par le dahir du 2 seplembre 1931). — Les 

déclarations de décés seront faites dans un délai de trois jours & 

Vofficier de l’état civil du lieu du décés. 
Ce délai sera augmenté d’un jour par myriamétre de distance 

entre lo lieu du décés et la résidence de |’officier de l'état civil. 

Art. 47 (modifié par le dahir du a septembre 1931). — L’acte 
de décés énoncera : / 

1° Le jour, Vheure et le lieu du décas ; 
2° Les prénoms, nom, nationalité, date et lieu de naissance, 

profession et domicile de la personne décédée ; 

3° Les prénoms, nom, nationalité, profession et domicile de 

ges pére el mére ; 

4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée 
était mariée, veuve ou divorcée ; 

5° Les prénoms, nom, nationalité, 4ge, profession et domicile du 

déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne 

décédée. : 
Le tout autant qu’on pourra le savoir. , 
Mention du décts sera faite en margo de l’acte de naissance si 

cet acte de naissance a été dressé en zone francaise du Maroc. 

Ant. 48 (modifié par le dahir du 2 seplembre 1931). ~~ Lors- 

qu’un décés se sera produit ailleurs que dans la localité ot le 

défunt était domicilié, V’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte 

de décés, enverra dans le plus bref délai, A l’officier de 1’état civil 

du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle 
sera immédiatement transcrite sur les registres. 

En cas de décés dans les hépitaux ou les formations sanitaires, 
civiles ou mililaires, ou autres établissements publics, les directeurs, 

administrateurs ou mafitres de ces hépitaux ou établissements, 

devront en donner avis, dans Ics vingt-quatre heures, 4 1’officier 

de l'état civil. 
Celui-ci dressera l’acte de décés, conformément A l'article pré- 

cédent, sur les renseignements qui lui auront été fournis. 
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Il sera tenu dans lesdits hépitaux, formations sanitaires et 
élablissements, un registre sur lequel seront inscrits les rensel- 

gnements communiqués 4 Vofficier de Vétat civil. 

Ant. 4g. — En cas de décés dans les prisons ou dans tout autre 
établissement pénitenliaire, il en sera donné avis d’urgence par 
les directeurs, gardiens ou concierges, A l’officier de l’état civil qui 

s'y transportera et procédera dans les mémes conditions. 
Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons ou tous 

établissements pénitentiaires, ou d’exécution de morl, il ne sera 
fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et tes 
actes de décés seront simplement rédigés dans les formes prescrites 
par Varticle 47 ci-dessus. 

CHAPITRE V 

Rectification des actes de Vélat civil. — Mesure d'assistance. 

Ant. 50 (modifié par le dahir-du 16 février 1920). — La recti- 
fication des actes de l’état civil est ordonnée par le président da 
tribunal du ressort dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. 

Lorsque la requéte n’émane pas du procureur commissaire du 
Gouvernement, elle doit lui ¢tre communicude. 

Le président du tribunal peut Loujours renvoyer Vaffaire devant.. ., 
le lvibunal. Tl y est statué dans les conditions de Varticle 395 du 
dahir formant code de procédure civile, le ministére public entendu. 

Les demandes en rectification de l’étal civil des sujets de Notre 
Empire continuent d’étre jugées par les juridictions compétentes 
dans les condilions de l’arlicle 4 du dahir organique de la justice 
de la zone francaise de Empire chérifien du ra aotit 1913 (9 rama- 
dan 1331), et sous réserve du second paragraphe de cet article. 

Ant, 51 (modifié par le dahir du 16 février 1920), — Les ordon- 
nances, jugements et arréls portant reclification sont. transmis 
immédiatement par Ie procureur commissaire du Gouvernement A 
l’officier de l'état civil du lieu’ ott se trouve inscrit l’acte réformé. 
Leur dispositif est transcrit sur les registres et Mention en est faite 
en marge de l’acte réformé, dans les conditions de l’article 396 du 
dahir formant code de procédure civilc. 

Arr. 52, — La rectification sera poursuivic d’office par le 
ministére public chaque fois que l’ordre public sera intéressé ; les 
frais de la procédure seront avancés par: la caisse compétente du 
Trésor, dans Jes conditions de l’article 118 du décrel du 18 juin r8rz 
et d’aprés le tarif de ce décret. 

Les actes de cette procédure seront, s’il y a lieu, & timbre et a 
enregislrement visés pour timbre el enregistrés en débet. 

Ant, 53. — Les piéces néccssaires au mariage des indigents, A 
la légitimation de leurs enfants naturels, au retrait de ces enfants 

déposés dans un établissement. d’assistance, seront réclamées ct 
réunies par Jes soins de lofficier do 1’état civil de la ville ou cir-. 
conscription dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se - 
marier. Les expéditions de ces piéces pourront, sur la demande 
de Vofficier de 1’état civil, du chef des services municipaux ou de 
l’autorité administrative de contréle, étre réclamées et transmises 
pat les procureurs commissaires du Gouvernement. 

Ant. 54 (modifié par le dahir du a septembre 1931). — Les 
procureurs commissaires du Gouvernement pourront, dans. Jes ” 

mémes cas, agir d’office et procéder 4 tous actes d’instruction préa- 
lables 4 la célébration du mariage. 

Tous jugements et ordonnances de rectification ou d’inscrip- 
lion des actes de ]’état civil, toutes homologations d’actes de noto- 
riété ct généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires 
au mariage des indigents, seront poursuivis et exécuté d’office par 
le ministére public. 

Ant, 55 (modifié par le dahir, du 2 septembre 1931). — Les 

extraits des registres de ]’état civil, les actes de notoriété, de con- 

sentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, 
la, notification s’il y a lieu, tous certificats, dispenses, les actes de 

reconnaissance des enfanis naturels, les ordonnances, jugements: et 
arréts, les actes dont la production sera nécessaire dans les cas 
prévus par l’article 53, sont dispensés de tout visa.pour timbre 
et d’cnregistrement. Il ne sera percu aucun droit au profit du Trésor 
sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies et expéditions 
qui en seraient passibles. Les acte de nolification et les actes de 
consentement sont exonérés de tous droits, frais et honoraires & 
l’égard des notaires ou agents publics en tenant lieu qui les dres- 
seront.
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Arr. 56 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — Les 
copies ‘ou extraits des actes de l’élat civil requis pour le mariage 
des indigents ne sont soumis 4 aucun droit d’expédilion, ni au droit 

de recherche fixé par Je dahir relatif aux perceplions auxquelles 
dofnent lieu les actes de procédure des juridictions frangaises el 
les actes notariés, ni au droit de légalisation prévu par le méme 

    

Aahir. 
/ 

Arr. 57 (modifié par Je dahir du 2 septembre 1931). — Seront 
admises au bénéfice des dispositions contenues aux articles 53 et 56 
qui précédent les personnes, qui justifieront d’un certificat d’indi- 
gence délivré par lautorité municipale ou locale de contréle du lieu 
ot elles sont demiciliées ou, & défaut de domicile, de leur dernitre 
résidence. 

Arr, 58° (modifié par le dahir du 2 septembre 1931), — Le 
certificat prescrit par l'article précédent sera délivré en plusieurs 
originaux Jorsqu’il devra étrea produit a divers bureanx d’état civil. 

Néanmoins, les réquisitions des procureurs commissaires du 
Gouvernement tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrils, 

pourvu qu’elles mentionnent: le dépét du certificat d’indigence A 
leur parquet. 

Ant, 5g. — Les extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, 

mentionneront expressément qu’ils sont destinés A servir 4 Ja célé- 
bralion d’un mariage « en exécuiion des arlicles 53 et suivanls » 
du présent dahir, 4 la légitimation ou au retrait d’enfants nalurels 
déposés dans un établissement d’assistance avec le bénéfice des 
mémes articles. [ls ne pourront servir 4 aulres fins sous peine 
de vingl-cing francs d’amende, outre le paiement des droits conire 
ceux qui en auront fait usage ou qui les auront indiment délivrés 
ou recus. Le recouvrement des droits et des amendes de contra- 
vention sera poursuivi par voie de contrainie comme en matiére 
d’enregistrement. 

Ant. 60. — Le présent dahir sera exécutoire A parlir de Ja. date 
qui sera fixée par arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1338, 
(4 septembre 1915), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Casablanca, le 5 septembre 1915, 

Le Commissaire Résident général, ° 

LYAUTEY. 
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Les contribuables sont informés que les réles d’impéls directs 
mentionnés ci-dessous sonlL mis en recouvrement aux dates qui 
figurent en regard. 

Le 20 NovEMBRY 1933. — Tertib ef prestalions 1933 des européens : 
Azrou, ‘Talsint, Mechra-hel-Ksiri, Rabat-ville, Boulhaut, Boucheron, 
Qued-Zem, centee de Khourihga, Safi-banlieue, Mogador-banlicue, 
Marrakech-banlieue, Srarthna-Zemrane. 

Terlib 1933 des européens : ville de Fedala. 

Le 27 Novemarn 1983. ~~ Terlib et prestations 1933 des indigenes : 
Chaouia-nord, cheikhal des Qulad-Salah de la tribu des’ Ahlaf-et- 

Melhla. . 

Palentes : Casablanca-nord (2¢ émtission 1933), conLréle civil de 
Casablunca-banlicue (2° émission 1933), région de Midelt 1933.: 

Pulentes et taxes dhabitulion ; Oasis 1933, Beauséjour 1933, 
Rabat-nord (6° émission 1932). 

Tere habitation : 
iS? Gmission 1937), 

Tare urbaine : Beanséjour 1933, Taza (2* émission 1933). 

Le 4 pEcempre 1933. -- Palentes : Ain-Leuh 1933, Safi (a¢ émis- 
sient 1933), annexe d’Imi-n-Tanout (2° émission 19383), Salé (4° émis- 
sium 1g3i), cercle de M’Soun 1933 bureau de Mezguitem, cercle 
de M’Soun bureau de Gzennaia 4 Aknoul 1933, cercle de Tahala 1933, 
cercle du Haut-Leben bureau de Bab Mrouj 1933. 

Palentes et tare d’habilalion : Marrakech-Médina (3° émission 
1y$2), Salé (2° émission 1932). 

Tare urbaine 1938 ; Midelt-Oasis. 

Le ri pECEMBRE 1953. —- Patentes tare d'habitation 1983 : 
Médina (articles r4.o0r A 14.051 et 29.001 4 33.065). 

Le 18 picempan 1933. —- Patentes 1933 ; Contrdéle civil des Abda- 
Ahmar, 

: Fos- 

Rabat, le 20 novembre 1933. 

Le chef du service des perceptions   el receties municipales, 

PIALAS. 

TT OOOO 

SERVICE DE L’ ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de Ia main-d’ceuvre 

  

Semaine du 6 au 12 novembre 1933 

    

foe A..— STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                

    
  

      

  

    

  

  

                

PLAGEMENTS REALISES BEMANGES D'EMPLO] NOM SATISFAITES OFFRES VEWPLO) RON SATISFAITES , 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
TOTAL —|—— —! TOTAL |[——_———— TOTAL 

tee | aracains | "| taracaines Mons | arecains | ‘ To Kon / 
Mlareesion Harooalads Maraeaine Marocainos | "HB Marscains Marvcalns Harocaines Marocaines 

Casablanca.......... 26 8 49 32 85 73 » > » 73 > 13 4 22 
Fés...... teense eaeas > 35 2 2 39 6 109 2 5 122 9 i 2 » 5 

Marrakech.......... . > 4 t 13 17 { 1 22 » » » » >» 

Meknés.............. 5 4 4 | 4 14 4 3 > 9 > > > » > 
Qujda............... 5 . 64 1 2 72 4 > 1 » 2 » > i n 1 

Rahat...... abe e eens 1 8 2 10 19 413 1 2 > 19- » ” + n > 

TOTAUK ......0000| 37 123 27 35 242 98 434 {2 6 247 5 1 24 4 28                     

Rabat-nord (11® émission 1930), Rabat-sud
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GB. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOT PAR NATIONALITE ‘ 

} 2 4 n a 4 a 3 wa 2 * 
oa a4 | a 5 g ‘3 a 

VILLES go | Bs 3 a é|2) 8 §| rorar\ 
as as a = & & & a 
os & s q a a & 

Casablaneéa,.........-. 0c. cece eee 75 > 40 > 15 17 7 > » > 4 158 

F6S..0... 00 cece cet ete eee eaeas 7 » 154 1 1 » n n ” ” > 160 

Marrakeéch......6.....c0 cece cae e ees 2 2 19 » > * > » a » , 23 

Meknas.... 0.0... ccc ce cece cece cece g » 7 > 3 , > » s > » 48 

Qupda si. ccc cece ee cee eee 4 > 66 > 3 » » * ” ” + 73 

Rabat....1...... Lc aeeecceeeeeenees 12 » 19 » 5 » 2 » » » » 38 

TOTAUX ..e.. cece eee eeee 108 2 302 1 27 17 9 » » > 4 470           
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’(RUVRE 

Pendant la période du 6 au.ra novembre, les bureaux de pla- 

cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements infé- 
rieur & celui de la semaine précédente (242 au lieu de 309). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre-des demandes d’em- 
ploi non satisfailes est supérieur A celui de la semaine précédente 
(247 contre 204) alors que celui des offres d’emploi non satisfaites est 
inféricur (28 contre 35). 

A Casablanca, l’aggravation du chémage est due en grande partie 
4 la substitution progressive de Ja main-d’ceuvre indigéne 4 la main- 
d’couvre européenne. Ce fait est constaté principalement dans, l’in- 
dustrie du béiiment. 

, A Fés, aucune modification n’est 4 signaler duns la siluation du 
marché du travail. 

A Marrakech, la situation du marché de la main-d’ceuvre reste 
précaire. Le nombre des offres de placement concernant le person- 
nel domestique est en augmentation. 

A Meknés, Vactivité du marché du travail reste satisfaisante 
dans l’industrie du batiment o4 on recherche actuellement des 
ouvriers plombiers. Les offres d’emploi concernant le personnel 
domestique sont en augmentation. 

A Oujda, Vétat du marché du travail reste satisfaisant. 

A Rabat, on signale une légére reprise de l’activité de l’indus- 
trie de l'amcublement. [a situation reste stationnaire dans 1’industrie 
du bitiment. Le placement du personnel domestiqué est satisfai- 
sant.   

                
Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 6 au 12 novembre inclus, il a été distri- 
bué au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca 1.170 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a été de 167 pour 83 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 65 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de cette semaine 8.247 rations com- . 
plétes et 2.509 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a ét6 de 1.178 pour 338 chémeurs et leur 
famille et celle des rations de pain et de viande a été de 358 pour 
1a1 chémeurs et leur famille. 

A Tés, une moyenne journaliére de 50 repas est distribuée aux 
chémeurs. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalilé occupe 
34 ouvricrs de diverses professions se réparlissant ainsi : 16 Francais, 
16 Espagnols et 3 Italiens. 

A Rabat, il a été-distribué 1.370 repas anx chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 25 chémeurs européens a été héber- 
gée a Vasile de nuit. , 

  

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois d’octobre 1933. 

Pendant Ic mois d’octobre 1933, Jes six principaux bureaux et 
les douze bureaux annexes ont réalisé 827 placements, mais n’ont 

pu satisfaire g13 demandes d’cmploi, et 241 offres d’emploi. 
Les bureaux annexes ont effectué 3 placements et n’ont pu satis- 

faire 18 démandes d’emploi.


