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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. PONSOT Auguste-Henri, haut 
commissaire de la République frangaise en Syrie et au . 
Liban, ayant rang d’ambassadeur, est nommé Commissaire 
résident général de la République francaise au Maroc,. en 
remplacement de M. SAINT, séuateur, dont la mission a 
pris fin.. 

-
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Arr. 2a. — Le ministre des affaires étrangéres est 
chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait a Paris, le 16 juillet 1933. 

AvBerT LEBRUN. 

Par Je Président de Ja République : , 

Le ministre des affaires étrangeéres, 

Pau BONCOUR. 

a 

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

' EXEQUATUR 

accordé au vice-consul honoraire de Gréce, 4 Casablanca. 

Par décision en date du 21 juillet 1933, le ministre 
plénipotenpiaire, délégué-a Résidence générale, ministre des 

affaires étrangéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé 
Vexequatur & M. Jean Noulcllis, en qualité de vice-consul 
honoraire de Gréce 4 Casablanca. 

pa le CS 

DAHIR DU 20 MARS 1933 (23 kaada 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble 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 PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de cent 

_mille francs (100.000 fr,), la vente de Vimmeuble domauial 
inscrit sous le n° g2 au sommier de cunsistance des biens 
domaniaux des Beni-Snassen (Rabat), d’une superficie de 

trois cent deux hectares (302 ha.). 

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

Fait & Rabat, le 23 kaada 1354, 
; (20 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

pgp dp sv a en 
— a: 

DAHIR DU 20 MARS 1933 (23 kaada 1351) 
autorisant la cession gratuite 

d’une parcelle de terrain domanial, sise 4 Sefrou (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 BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite   & la municipalité de Sefrou, d’une parcelle de terrain, 

ve 

faisant partie de limmeuble domanial n° 126 F.B., dit 
« Arsa ben Khadira », d’une superficie de soixante-dix- 
neuf métres carrés (79 mq.). 

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

Fait a Rabat, le 23 kaada 1354, 

(20 mars 1983). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 juillet 19232. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 3 MAI 1933 (8 moharrem 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exploitation de mines de seconde 
calégorie au profit de la Société des mines d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 portant réglement 
minicr cl, nolamment, l’arlicle 65 ; 

Vu la lettre du 31 mars 1933 par laquelle la Société 
des mines d’Oujda, titulaire du permis d’exploitation n° 23, 
déclare renoncer & ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété foncidre 
a Oujda, en date du 25 février 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 23, 
institué au ‘profit de la Société des mines d’Oujda par le 
dahir susvisé du 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347), 
est annulé. 

Fait a Rabat, le 8 moharrem 1352, 

(3 mai 1933). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsaiwn BLANC, 

si SS einen —wareerreree repent 

DAHIR DU 3 MAI 1933 (8 moharrem 4352) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement et d’extension du centre de 
Martimprey-du-Kiss. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten-
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sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 134q) 

complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du to mars 1933 (13 kaada 1351) 
portant délimitalion du périmétre urbain du centre de 
Martimprey-du-Kiss ct fixation du rayon de sa zone péri- 
phérique ; 

Vu les résultats de ’enquéte ouverte, du 22 aodt au 
22 septembre 1932, dans le territoire de la circonscription 
de contréle civil des Beni-Snassen ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement et d’ex- 
tension du centre de Martimprey-du-Kiss, tels qu’ils sont 
annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorilés locales de la région d’Oujda 
sont chargées de l’exécution du -présent dahir, 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1352, 
(3 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnzsain BLANC. 

ee | 

DAHIR DU 7 MAI 1983 (42 moharrem 1352) 

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

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a El Hadj 

Mohamed Abdallah Achour de la part de 1’Etat sur ]’im- 

meuble dit « Dar Sebbarh », inscrit sous le n° 515 au som- 

mier de consistance des biens domaniaux de Rabat, sis en 
cette ville, n° 4, rue Cid-Tlemcani, au prix de neuf mille 
francs (9.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1352, 
(7 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 
Urnsain BLANC.   

OFFICIEL N° 1084 du 4 aotit 1933. 
  

DAHIR DU 7 MAI 1933 (12 moharrem 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

Sise 4 Beni-Mellal (Tadla). 

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 surr : 

‘ 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la vente & Si Abdel-. 
kebir ben Mouden Mellali Saidi d’une parcelle de terrain 
a prélever sur l’immeuble domanial dit « Ancienne casba 
de Beni-Mellal », inscrit sous Je n° 20 U. au sommier de - 
consistance des biens domaniaux de ce centre, d’une super- 
ficie de cent cinquante métres carrés (150 mq.), au prix 
de mille cent francs (1.100 fr.). 

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

Fait & Rabal, le 12 moharrem 1352, - 

(7 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, | 

a a 

DAHIR DU 5 JUIN 1933 (11 safar 1352) 
autorisant la location avec promesse de vente des lots de 

terrain domanial composant le centre indigéne d'Ain- 
Taoujat (Meknés),. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location avec 
promesse de vente, sous condition résolutoire, aux deman- 
deurs préalablement agréés par l’administration et aux 
clauses et conditions fixées par le cahier des charges annexé 
au préscnt dahir, des lots de terrain domanial constituant 
le centre indigéne d’Ain-Taoujat (Meknés). 

Art, 2. — Les actes de vente devront reproduire les. 
principales clauses du cahier des charges et se référer au 
présent dahir, 

Fait d Rabat, le 11 safar 1352. 

(5 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urepain BLANC. 

\
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CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER. — Commission d'altribution des lots. — 

L’attributian' des Jots aura leu par les soins d’une commissior 

composée dé : 
MM. le’général commandant la région, ou son délégué, président. ; 

Le contréleur civil, chef de la circonscription, ou son 

délégué ; 

Le contréleur des domaines, ou son délégué ; 

L’amin el amelak de Meknés ; 

Le caid de la tribu ; 

Un secrétaire. 

Anr. 3. — Dépdt des demandes. —- Les demandes en attri- 

bution devront étre adressées par écrit sur papier timbré, A M. le 

général, commandant la région de Meknés (affaircs civiles). 

Elles devront indiquer les nom, prénoms, profession ct adresse 

exacte du demandeur. 

Ant. 3. — Ezamen des demandes. --- Les demandes seront exa- 

minécs par la commission susviséc. Les décisions scront prises au 

vote secret et sans appel ; la commission fera immédiatement con- 

naitre aux intéressés, A l’adresse indiquée par eux, si leur demande 

est retenvei ou écartée. 

Ant. 44 --) Attribution ‘des lots. — L’attribution des lots aura 

lieu en séance publique, par les soins de la commission, et exclu- 

sivement par: voie de tirage au sort, entre les demandeurs indigénes 

préalablement agréés. Le choix des lots s’opérera immédiatement au 

vu du plan. ' 
Toute contestation qui s‘éléverail au cours des opérations au 

sujet de l’inlerprélation de l'une quelconque des clauses du présent 

cahier des charges, sera tranchée immédiatement par la commission. 

Anr. 5, — Chaque demandeur n’aura droit 4 l’attribution que 

d’un seul lot. : 
Toutefots, si 1’établissement que le demandeur 4 l’intention de 

créer, nécessitait une superficie supéricure A celle d’un seul lot, 

la comrnission' statuera sur la suite A donner aux demandes tendant 

4 obtenir un lot supplémentaire. 

Ant, 6,.,— Durée. du bail. —- Les lots seront loués avec promesse 

de vente, sous conditions résolutoires, pour une période d'un an, 

moyennant, uni loyer annuel fixé a-o fr. ro par métre carré. 

Ce loyer est payable d’avance cn un seul terme, & L’agent- 

comptable de.la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 

‘ala signature du contrat. Les droits de timbre et d’enregistrement 

étant payés directement par Vattributaire. La prise de possession 

des lots attribués aura lieu immédiatement aprés l’accomplissernent 

de ces formalités. 

ART, 7. — Clauses de valorisation. — Le preneur s’engage, 
dans un délai d’un an 4 compler du jour de lattribution, 4 édificr 
sur le ou Jes lots, des constructions 4 usage d'habitation, de com- 

merce ou d‘industrie, en matériaux durables, représentant une 

dépense globale minimum de 15 francs par metre carré du terrain 
loué. Les couvertures en tdles ondulées sont iuterdites. I s’engage 
cn oulre, A se soumeltre A tous réglements dc voirie ou d’hygiéne 
existants ou A créer et, nolamment, 4 soumettre 4 l’approbation 
préalable d Vadministration la demande en autorisation de batir 

.@t.le plan @es constructions. 

‘ant. 8°"! Conditions ‘We-la réalisation de la promesse de vente. 
—- A'la fin de période de location, ou “mémhe avant si l’attributaire 
a satisfait aux clauses de valorisalion déterminées par l'article 4 
ci-dessus, il pourra acquérir son lot aux conditions ct au prix fixés 
par Varticle g ci-dessous. 

La détermination de la valeur des constructions exigibles, sera 
faite par un agent de l’autorilé locale du contrdéle, un agent du service 
des domaines et, si possible un agent du service des travaux publics, 
en présence de l’attributaire et sur sa demande. 

ART, 9. -~ Prix de vente. — Le prix de vente est fixé a soixante- 
quinze centimes par miétre carré, payable comptant 4 l’agent- 

_comptable de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 
lors de la passation de l’acte. 

Anr. to. — A partir de l’entrée en jouissance, tous impéts pré- 
sents et A venir seront 4 la charge des preneurs, qui seront également 
soumis 4 tous réglements de voirie ou de travaux publics présents 
ou futurs. ‘ \ 

Ant. 11, — L’attributaire jouira des servitudes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, 
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sauf A faire valoir les unes, el se défendre des autres, 4 ses risques et 
périls.” 

L’Etat fait réserve, & son profit, des objets d’art ou d’antiquité 
qui seraient découverts sur le lot attribuéd. 

Ant. 12. —-- Etablissement des acies de vente. —- Il sera établi, 
par les soins du service des domaines, cles actes en Ja forme adminis- 
trative, portant vente des lots attribués aux clauses et conditions 
du présent cahier des charges. 

Tous les frais d’établissement, de timbre et d’enregistrement de 
l'acte de venle qui interviendra seront 4 la charge de l’acquéreur 
qui devra requérir, 4 son nom ct A ses frais, V’immatriculation de 
son lot dans un délai de trois mois A compter du jour de la signature 
de l’acte de vente. ; 

Any. 13. — Pour Vexécution des présentes, les attributaires 
déclarent élire domicile sur le lolissement indigéne du village d’Ain- 
Taoujat. : 

(a en 

DAHIR DU 5 JUIN 1933 (41 safar 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 OUI SUIT : 

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

ment du lot de colonisalion « E] Bahar n®™ 2 et 2 bis », la 

vente 4 M. Olivier Jean-Baptiste du lot de colonisation 
« El Bahar n° 2 ter», d'une superficie approximative. de 
qTuarante hectares (fo ha.), au prix de quatre-vingt mille 
francs (80.000 fr.), payable dans les mémes conditions que 
le lot de colonisation « El Bahar n®* 9 ct 2 bis», auquel 
le nonveau lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait a Rabat, le 11 safar 1352, 
(8 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 5 JUIN 1933 (11 safar 1352) 
autorisant la cession des droits de l'Etat sur une boutique, 

sise 4 Rabat. 

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 la cession 4 Ahmed 

ben Brahim Soussi et Abdallah ben Mohamed Soussi des 
droits de l’Etat sur la boutique inscrite sous le n° 405 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Rabat,
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sise en cette ville, rue Oukassa, n° 20, quartier Moulay- 

Brahim, au prix de millé cing cents francs (1.500 fr.). 

Ant, ». — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1352, 
(§ juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence . générale, 

Urnezain BLANC. 

DAHIR DU 5 JUIN 1933 (41 safar 41352) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 MM. Ame- 
lot Albert et Chillou James de Vimmeuble domanial dit 
« Feddan Brahim ben el Ahmar », inscrit sous le n° 188 D.R. 
au sommier de consistance des biens domaniaux, d’une 

superficie approximative de onze hectares soixante ares 
(11 ha. 60 a.), sis sur le territoire de la tribu des Oulad- 
Bouaziz (Doukkala), au prix global de dix mille quatre cent 
quarante francs (10.440 fr.), payable dés la passation de 
l’acte de vente. . 

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

Fait & Rabat, le 11 safar 1352, 
(4 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

DAHIR DU 5 JUIN 1933 (44 safar 1352) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, !’article 67 ; 

‘Vu le dahir du 11 juin 1928 (22 hija 1346) instituant 
un. permis d’exploitation de mines de deuxiéme catégorie 
(permis n° 18), au profit de la Société miniére francaise au 
Maroc ; 

Vu la demande présentée Je 2 mai 1933 par la Société 
‘miniére francaise au Maroc, 4 |’effet d’obtenir la proro- 
gation du permis n° 18 pour une période de cinq ans ;   

OFFICIEL N° 1084 du 4 aodt 1933. 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

_ ARTICLE UNIQUE, — Le permis d’exploitation n° 18, 
institué au profit de la Société miniére francaise au Maroc 
est prorogé pour une durée de cing ans, & partir du 11 juin 

- 1933. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1352, 
(5 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

DAHIR DU 24 JUIN 1933 (30 safar 1352) 
complétant le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1354) 

portant création d’une caisse de rentes viagéres du 
personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat. 

  

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 4 du dahir du 25 octobre 
1932 (24 joumada II 1351) portant création d’une caisse 
de rentes viagéres du personnel auxiliaire des administra- 
tions publiques du Protectorat, est complété ainsi qu’il 
suit : 

« Article 4. — 

« Cette rente peut toutefois, au gré du bénéficiaite, 
étre stipulée réversible en totalité ou pour moitié sur la téte 
de son conjoint survivant. » 

Fait a Rabat, le 30 safar 1352, 
(24 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

aa ee 

DAHIR DU 26 JUIN 1933 (2 rebia I 1352) 
modifiant le dahir du 4 aott 1918 (26 chaoual 1336) 

instituant un haut tribunal chérifien siégeant 4 Rahat. 
  

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 g du dahir du 4 aotit 1918 
(26 chaoual. 1336) instituant un haut tribunal chérifien 
siégeant 4 Rabat, est modifié ainsi qu’il suit : ‘
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« Article 9, — Tout arrét doit contenir : 

« 1° Les noms, qualités et demeure des parties ; 

« 2° Le point de fait ; 

« 3° Les dires des parties et témoins ; 

« 4° Les motifs en fait et en droit ; 

« 5° Le dispositif ; 

« 6° La date 4 laquelle il a élé rendu, exprimnée d’aprés 
« le calendrier hégirien et le calendrier grégorien ; | 

« 7° La condamnation de la partie qui succombe aux 
« frais de ]’instance. 

« Les originaux des arréts sont conservés au secrétariat 
« de chaque chambre du haut tribunal. » 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1852, 

(26 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, ' Rabat, le 26 juillet 1938. 

“Le thinistre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC, 

‘4 gn 

DAHIR DU 3 JUILLET 1933 (9 rebia I 1352) 
autorisant un échange immobilier entre 1l'Etat 

et un particulier (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’établisse- 
ment de la piste n° 54, l’échange d’une parcelle de terrain 
domanial dite « Lot vivrier n° 13 » du lotissement de Bouz- 
nika, d’une superficie de un hectare cinquante ares (1 ha. 

' 50 a.), délimitée par un liséré bleu sur le plan annexé 4 
l’original du présent dahir, contre une parcelle de terrain 
a prélever sur la propriété dite « Clos Gep », titre foncier 
2285 R., d’une superficie approximative de quarante-huit 
ares (48 a.), appartenant aux héritiers de feu Salles Pierre, 
savoir : sa veuve, M* Salles Elise-Jeanne, née Faner, 
M"™ Salles Gaby-Pierrette et Salles Ermeline-Félicienne et 
M. Salles Paulin-Pierre, tous trois mineurs représentés par 
leur mére, tutrice légale. 

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

Fait & Rabat, le 9 rebia 1 1352, 

(3 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   
  

DAHIR DU 3 JUILLET 1933 (9 rebia I 1352) 
autorisant la vente de quatre lots de colonisation (Rabat). 

  

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, sous condition réso- 
lutoire, Ja vente aux attributaires ci-aprés dénommés de 
quatre lots de colonisation dits « Azrar » (Rabat), désignés 

au tableau ci-dessous : 

    

Ne | 

  

Suprerricies | NOMS DES ATTRIBUTAIRES PRIX 
DES LOTS 

t jaa6 ha. 6 a.|MM. Métard Félix ........ p++ 433.822 fr. 
a [226 ha. 61 a. Dominici Dominique... .. $78.112 » 

3 :2a6 ha. 67 a. Giraud Jean-Louis........ 395.46a » 

4 |226 ha. 61 a. Acquaviva Charles-Joseph.| 378.112» 

Arr, 2, —- Celte vente est consentie aux clauses et con- 
ditions générales et de paiement stipulées au cahier des 
charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en i930, 
et suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
valeur. 

Arr. 3, — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I £352, 

(3 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 

Urnsaw BLANC, 

a 

DAHIR DU 4 JUILLET 1933 (40 rebia I 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Jour- 
dan Gaston de V’immeuble domanial inscrit sous le n° 935 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, 
d'une superficie de vingt-six hectares dix ares (26 ha. 10 a.), 

vw
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au prix de deux cents francs (200 fr.) Vhectare, soit moyen- 

nant la somme globale de cing mille deux cent vingt francs 
(5.220 fr.), payable en deux annuités égales. 

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

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1352, 
(4% juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

el 

DAHIR DU 4 JUILLET 1933 (10 rebia I 1352) 

autorisant la vente de la part de l’Etat dans un immeuble, 

sis 4 Rahat. 

  

-- 

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 ; 

Anric.& PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise & prix de deux 
mille cinq cents francs (2.500 fr.), Ja vente de Ja part de 
Etat (16/75) dans un immeuble inscrit, sous le n° 448 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Rabat, sis 
en cette ville, n° 8 du derb Sebbahi (quartier El-Gza). 

Ary, 

dahir. ‘ 

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

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1352, 
(4 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC. 

  

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

sement du lot de colonisation « Oued-Amelil n° 13», la 
vente 4 M. Fournier Georges d’une parcelle de terrain A 
prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous le n° 502 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, d’une superficie de quatre-vingt-seize hectares 
(96 ha.), au prix de cent vingt-neuf mille trois cent soixante   
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francs (129.360 fr.), payable dans les mémes conditions que 

le prix de vente du lot « Oued-Amelil n° 13», auquel la 
parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux 

(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 OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est wutorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Adir-cl-Outa », lot n° 1, la 
vente & M. Paul Cyrille des immeubles domaniaux dits : 
« Blad-ed-Daya » et « Blad-ct-Tirs », titres fonciers 
n”* 7699 C.D. et 1452 D., inscrits sous le n° ro62 D.R. au 
sommicr de consistance des biens domaniaux de Mazagan, 

d’une superficie globale de quatre - vingt - un hectares 
soixante-neuf ares (81 ha. 69 ca.), sis en Doukkala, au 

prix de soixante-six mille francs (66.000 francs), payable 
dans les mémes conditions que le prix de vente du lot de 
colonisation « Adir-el-Outa », lot n° 1, auguel les immenu- 
bles cédés seront incorporés et dont ils suivront le sort. 

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

Fait a4 Rabat, le 23 rebia I 1352, 

(17 juillet 1933), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

Unsatn BLANC. . 

a a a 

DAHIR DU 417 JUILLET 1933 (23 rebia 14352) 0 
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 Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Adir-des-Chtouka », lot’ 
n° 4, la vente & M. Richard Marcel de l’immeuble domanial
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dit « E] Gour », inscrit sous le n° 276 A.Z.R. au sommier 
de consistance des biens domaniaux d’Azemmour-—Maza- 

gan, d’une. superficie approximative de soixante-quatre 
hectares cinquante ares (64 ha. 50 a.), sis sur le territoire 

de la tribu des Chiadma (Doukkala), au prix de soixante 
mille francs (60.000 fr.), payable dans les mémes conditions 
que le prix de vente du lot de colonisation « Adir-des- 
Chtouka », lot n° 4, auquel Vimmeuble cédé sera, incorporé 
et dont il suivra Je sort. , 

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

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1362, 

(17 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

PO Le ministre plénipotentiaire, 
7 ‘Délégué & la Résidence générale, 

Urnearn BLANC. 

eee 

DAHIR DU 17 JUTLLET 1933 (23 rebia 1-1352) 
autorisant Ja vente de deux lots de colonisation (Quezzan). 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition 

résolutoird, la vente aux attributaires ci-aprés dénommés 
de deux lots de colonisation dits « Ben-Aissa » (Quezzan), 
désignés au. tableau -ci-dessous. 

  

  

    

  

N Supenricies | NOMS DES ATTRIBUTATRES PRIX 
DES LOTS 

1 ako hectares| M. Sabatier Régis..:..... ... | 344.600 fr. 

a ajo “hectares M. Lelong Jacques ........-. 478.500 fr.     
Anr. 2. — Celte vente est autorisée aux clauses ct 

conditions générales et de paiement stipulées au cahier des 
charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en 1930, 

et suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
valeur. 

Arr. 3. — Les actes de venle devront se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1352, 

: (17 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire,. 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 
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DAHIR DU 47 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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 or7 février 1931 (28 ramadan. 1349)! 
instituant un permis dexploitation de mines de seconde 
catégorie au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa ; 

Vu Je dahir du 15 seplembre 1923 portant réglement 
minier el, notamment, l'article 65 ; 

Vu la lettre du 10 juin 1933 par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, titulaire du permis d’ex- 
ploitalion n° 83, déclare renoncer & ce permis ; | , 

Vu le cerlifical du conservateur de la propriété fonciére 
a Oujda, en date du 7 juin 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le permis d’exploitation n° 83, 
institué au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa par le dahir susvisé du 17 février 1931 (98 rama- 
dan 134g), est annulé, 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1352, 

(17 juillet 1933), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

yay i erp greenness tate ty...) 

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia 1 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines de seconde 
calégorie au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 portant réglement 
Minier ef, notamment, l’article 65 ; 

Vu la lettre du ro juin 1933 par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, titulaire du permis d'ex- 
ploitation n° 84, déclare renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
i Oujda, en date du 7 juin 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des 
publics, 

travaux
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A DECIDE CE QUI SUIT’: catégorie au profit de la Société anonyme des mines de 

ArtricLe unique. — Le permis d’exploitation n° 8f, Bou-Arfa ; 
institué au profit de la Sociéié anonyme des mines de 
Bou-Arfa par le dahir susvisé du 17 février 1931 (28 rama- 
dan 1349), est annulé. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1352, 

(17 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Se 

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dabir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines de secunde 
eatégoric au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa ; 

Vu Ie dahir du 15 septembre 1923 portant réglement 
minier ct, nolamment, l’article 65 ; 

Vu Ja lettre du ro juin 1933 par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, titulaire du permis d’ex- 
ploitation n° 85, déclare renoncer & ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
& Oujda, en date du 7 juin 1933 ; 

Sur le rapport. du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 85, 
institué au profit de la Sociéié anonyme des mines ¢e 
Bou-Arfa par le dahir susvisé du 19 février 1931 (28 rama- 
dan 1349), est annulé, 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

a 

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 

Vu le dahir du 15 septembre 1925 portant réglement 
minier et, notamment, larticle 65 ; 

Vu la lettre du ro juin 1983 par laquelle la Société 
| anonyme des mines de Bou-Arfa, titulaire du permis d’ex- 
ploitation n° 88, déclare renoncer 4 co permis ; 

Vu le certificat du conservatcur de la propriété fonciére 
4 Oujda, en date du 7 juin 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQuE. — Le permis d’exploitalion n° 88, 
institué au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa par le dahir susvisé du 17 février 1931 (28 rama- 
dan 1349), est annulé. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juiblet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsatrn BLANC. 

  

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

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 27 novembre 1931 (16 rejeb 1350) 

instituant un permis d’exploitalion de .mines de seconde 
catégorie au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa ; 

Vu Ie dahir du 15 septembre 1923 porlant réglement 
miniér et, noflamment, l’article 65 ; 

Vu la lettre du ro juin 1933 par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfa, titulaire du permis d’ex-. 
ploitation n° 153, déclare renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété | fonciére 
& Oujda. en date du 7 juin 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrictr unigur. — Le permis d’cxploitation n° 153, 
institué au profit de la Société anonyme des mines de 
Bou-Arfa par le dahir susvisé du 27 novembre 1931 (16 rejeb 
1350), est annulé. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,   inslituant un permis d’exploitation de mines de seconde Urnsain BLANC,
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DAHIR DU 18 JUILLET 1933 (24 rebia 1 1352) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (Rharb). 

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 CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition 
résoluloire, la vente & M. Salieres Emile du lot de coloni- 
sation « Hachalfa-Etat », objet des titres fonciers n° 2660 R.., 

2808 R., dgog R., dgit R., 4gr2 R., 4913 B., fgtd R., 
fgtS R., 4916 R., 4g20 R., 4925 R., 5118 R., d’une super- 
ficie de deux cent quarante hectares soixantc-dix-neuf ares 
quarante-neuf centiares (240 ha. 79 a. 4g ca.), au prix de 
trois cent deux mille sept cent trois francs (302.703 fr.). 

ART. 2. — Cette vente est consentic. aux clauscs et 
conditions générales et de paiement stipulées au cahier des 
charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en 1930, 

et suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
valeur. 

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

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1352, 

(18 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unezain BLANC. 

gp sm endgame mm 

DAHIR DU 18 JUILLET 1933 (24 rebia I 1352) 
complétant le dahir du 23 novembre 1932 (23 rejeb 1354) 

instituant une médaille d'honneur de 1’administration 
pénitentiaire. 

  

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 23 novembre 1932 (23 rejeb 1351) 
instituant une médaille d’honneur de l’administration péni- 
tentiaire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniques. — Le dahir susvisé du 23 novembre 
1932 (23 rejeb 1351) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 14 his. — Par dérogation aux articles 10, 11 
et 12 du présent dahir, & titre transitoire et tant que Ic 
nombre des titulaires n’atteindra pas le chiffre de trente, 
lc paiement de l’indemnité afférente 4 cette distinction sera   
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effectué scmestriellement au moyen de mandats établis au 
nom des bénéficiaires par les soins de 1]’administration 
pénilentiaire. » ; 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1352, 

(18 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale; 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 419 JUILLET 1933 (25 rebia I 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise a El-Hajeb (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 : 

AnTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Mallet . 

Jean d’une parcclle de terrain domanial d’une superficie 
de six cent cinquanic-six métres carrés (656 mq.), sise a 

E]-Hajeb (Meknés), au prix de onze francs vingt-cing cen- 
limes (11 fr. 25) le métre carré, 

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

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1352, 

(19 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

‘DAHIR DU 19 JUILLET 1983 (25 rebia I 1352) 
autorisant la vente de huit lots maraichers (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges afférent au lotisse- 
ment maraicher dit « Zouarha II », la vente aux attributaires 

ci-aprés dénommés, des huit lols maraichers désignés au 
lableau ci-dessous, aux prix y indiqués, payables en cing 
annuités, la premiére exigible le 1° octobre 1933, Jes sui- 
vantes Je 1° octobre de chaque année.
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N = ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 
° PRIX _— . . (19 safar 1352) 

hat SUPERFICIES | ventE NOMS DES ATTRIRUTAIRES portant homologation de la convention intervenue entre 
la ville de Rabat et la S.M.D. pour la fourniture des eaux 

WA. A. CA, FRANCS provenant de ain Barka, du Fouarat et, éventuellement, 
3 4 12 25 4.947,00 Abdelouahab el Belghitli. des puits de Bab-Tamesna. 

7 2 66 oo 3.192,00 Driss el Mernissi. _ 

10 8 af oo 3.g00,00 Larbi ben Ahmed Tazi. - 

a7 ® 49 00 2.988,00 Mohamed ben Aluned Tazi. LE GRAND VIZLB, 

13. a 4g 90 2.988,00 Mohamed ben Mohamed Tazi. Vu la convention inlervenue, le 28 aofil 1916, entre le 

1h 2 63 oo | 8.144,00 | M’Hamed ben Ahmed Tazi. pacha de la ville de Rabat et la Sociélé marocaine de dis- 
ah 2 38 80 2.85g,60 Moulay Ahmed ben M'Barck elf | tribution d'eau, de gaz el d’électricité, relative & la’ con- 

Kamouni. ; cession d’une distribution publique d’eau dans la ville de 
16 3 27 00 | 3.924,00 | Driss ould el Hadj. Rabat, approuvée le 25 novembre 1916 ; 

Mohamed Chekroun. Vu Varrété viziriel du 21 tévrier tg22 (23 joumada IT 
1340) approuvant Pavenant n° » au contrat de concession, 

Arr, 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. . 
Fait & Rabat, le 23 rebia I 1302 

(19 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ee 
A 

DAHIR DU 22 JUILLET 1933 (28 rebia I 1352) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347) 

instituant un permis d’exploitation de mines de seconde 

catégorie au profit de la Société des mines d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 portant réglement | 

minicr ct, notamment, l'article 65 ; 
Vu la lettre du 3x mars 1933 par laquelle la Société 

des mines d’Oujda, titulaire du permis d’exploitation n° 24, 

déclare renoncer a ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 

a Oujda, en date du 25 février 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 

publics, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnricLe umque. — Le permis d’exploitation n° 24, 

institué au profit de la Société des mines d’Oujda par le 

dahir susvisé du 43 novembre 1928 (29 joumada J 1347), 

est annulé, 
Fait & Rabat, le 28 rebia I 1352, 

(22 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

Rabat, le 28 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

—<
—r
 

  

en date des 21 décembre rg21 el 30 janvier 1g22 ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat prop 8 , 

apres avis du directeur général des travaux publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvée la convention signée 

i Paris, le 5 janvier 1932, et & Rabat, le 25 janvier 1932, 
intervcnue cntre, d’une part, le pacha de Rabat, agissant 

au nom et pour le compte de la ville, ct, d’autre part, la 
Société marocaine de distribution d’cau, de gaz et. d’élec- 
tricité, ayant son siége social 4 Paris, 15, rue Pasquier, 

représentée par M. Petsche, administrateur-déléguéd de ladite 
sociélé, relative 4 la fourniture A cette derniére des eaux 

provenanl de Vain Barka, du Fonarat et, évenlucllement, 
des puils (Bab-Tamesna, Zaér et architecture). , 

Fail @ Rabat, le 19 safar 1352, 
(18 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 juillet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 
(19 safar 1352) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre des 
Aouinet et fixation du rayon de sa zone périphérique 
(Oujda). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 avril tgt4 (20 joumada | 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a7 janvier rg3i (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l’aménageiment des centres 
el de la banlieue des villes ; 

Sur la-proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETHE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
des Aouinet (Oujda). est délimité par une ligne brisée pas- 
sant par les cotes ci-aprés ; 1104,50 + rogo + 1078,15 +
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1077,24 + 1078,15 + 1079,35 + 1077,17 + 1066,12 + 
1073,40 + 1071,85 + 1074,46 + 1085,60 + 1084,83 + 

1100,40 + 1089,16, conformément aux indications porlées 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. —~ La cole 1104,50, qui sert de point de départ, 
est située cm droite ligue 4 goo métres envirdn du _ puils 
principal d’extraction de la mine de la Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada. 

Ant. 3. — Le rayon de la zone périphérique est fixé 
a 1 kilométre autour du périmétre urbain, 

Ant. 4. — Les autorités locales de Ja circonscription 
du contréle civil d’Oujda sont chargées de lVexécution du 
présent arrété. 

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

MOHAMED RONDA, 
ro Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unevain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 
(19 safar 1352) 

portant fixation du nouveau périmétre municipal 
de la ville de Settat. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
l’organisation municipale et, nolamment, article 13 ; 

Vu l’arrété viziricl du 18 février 1922 (20 Joumada I] 
1340) délimitant le périmétre municipal de la ville de 
Settat ; 

Vu le procés-verbal, en date du 1° avril 1933, de la 
réunion de la commission chargée de modificr le périmétre 
municipal de la ville de Settat ; 

Vu le Plan au 1/5.000° annexé au présent arrété et 
indiquant les, limites du nouveau périmiétre ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 16 février 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre muni- 
cipal de la ville de Settat, indiquées sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il suit ; 

Un polygone ayant pour célés : 

Une ligne partant de l’ouvrage n° » et se dirigeant 
sur la gotha ‘Ben-Daho ; 

Une ligne allant de la gotha Ben-Daho au fort Loubet, 
_ celui-ci inclus ; 

Une ligne allant du fort Loubet 4 l’ouvrage n° 6 aprés 
avoir passé par l’ouvrage n° 5 ; 
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Une ligne allant de louvrage n° 6 4 la borne A placée 
au nord ct A environ 80 métres de la pointe ouest du lotis- 
sement du bled El-Kebech ; 

Une ligne allant de la borne A a la borne B placée 
4 l’extremité du bled El-Kebech ; 

Une ligne allant de la borne B a la borne sise au coin 
est du cimetiére européen ; 

Une ligne allant de la borne C 4 la borne D sise &.1’ex- 
trémité du lolissement Claude-Iréne ; 

Une ligne allant de la borne D & Vouvrage n° 2. 

Arr, 2, — L’arrété viziriel susvisé du 18 février 1922 

(20 joumada II 1340) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1352, 

(13 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juiilet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 
(19 safar 1352) 

portant modification a la composition de la société indigane 
de prévoyance des Doukkala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigtnes de prévoyance, modifié par le dahir 
du r* juin 193: (14 moharrem 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 17 aoft 1928 (27 safar 1347) 
modifiant la composition de la société indigéne de pré- 
voyance des Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La société indigéne de prévoyance 
des Doukkala se subdivise en onze sections : 

t° Chiadma, Chtouka, Haouzia ; 

2° Oulad-Frej-Abdelrheni ; 

3° Oulad-Frej-Chiheb, Qouacem — Oulad-Bouaziz-de- 
Vest ; 

4° Qulad-Bouaziz-du-nord ; 

5° Oulad-Bouaziz-du-sud ; 

6° Qulad-Amor-Rharbia ; 

3° Qulad-Amor-Rhenadra ; 

8° Qulad-Bouzerara-sud ; 

* Qulad-Bouzerara-nord : 

tro° Oulad-Amrane ; 

11° Aounat. 

Ant. 2. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 

17 aoit 1928 (27 safar 1347) est abrogé. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de lagriculture, du commerce et de la coloni-
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sation et le directeur des affaires indigtnes sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

arrété, 
Fait & Rabat, le 19 safar 1352, 

(A3 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1933 
(4 rebia I 1352) 

autorisant l'acquisition de cinq parcelles de terrain, 

sises 4 Boulemane (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (98 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

“aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de cing 
parcelles de terrain sur lesquelles est édifié le poste des 
affaires indigtnes de Boulemane (Fits), d’une superficie 
globale de deux mille métres carrés (9.000 mq.), sises sur 
le territoire de la tribu des Ait-Tserhrouchen, au prix de 

sept cent cinquante francs (750 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1352, 
(28 juin 19233) 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpamw BLANC. 

ee eeeeeeneemeeeeneentnemnenn seer 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1933 
; (4 rebia I 1352) 
autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 El-Mers (Fs). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
“comptabilité publique, et les dalirs qui l’ont modifié ou | 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de deux 
parcellcs de terrain sur lesquelles est édifié le poste des 
affaires indigénes d’El-Mers (Fés), d’une superficie globale 
de deux hectares six ares quatre-vingt-cing centiares (@ ha. 
o6 a. 85 ca.), sises sur le territoire de la tribu des Ait- 
Tserhrouchen, au prix de deux mille huit cent cinquante- 
six francs soixante-quinze centimes (2.856 fr. 75). 

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

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1352, 
(28 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1933 
(4 rebia I 4352) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Skhoura (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique, et les dahirs qui l'ont modifié ou 
complété ; 

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

ARRETE : 

Aptichie pReMrEeR. — Est autorisée l’acquisition de deux 

parcelles de terrain, sur lesquelles cst édifié le poste des 
affaires indigénes de Skhoura (Fés), d’une superficie globale 
de quatre hectares soixante-treize ares (4 ha. 73 a.), sises 

sur le territoire de la tribu des Ait-Tserhrouchen, au prix 
de deux mille six cent quinze francs (2.615 fr.). 

Arr. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1352, 
(28 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation: et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1933 
(5 rebia I 1352) 

autorisant Pacquisition d’une partie d’un immeuble, 
sis 4 Missour (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition de deux 
pisces & prélever sur Vimmeuble occupé par l’école de Mis- 
sour, appartenant & M. Horwath Jean, au prix de six mille 
francs (6.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1352, 

(29 juin 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 193.3. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1933 
(5 rebia 114352) | 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique de l’Empire chérifien, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain formant l’emprise du marché aux légu- 
mes de Sefrou, d’une superficie globale de quatre cents 
métres carrés (400 mq.), sise en cette ville, au prix de vingt- 

cing mille francs (25.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1352, 
(29 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le'26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1933 
(23 rebia I 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 juillet 1929 (3 safar 1348) 

relatif 4 l’attribution d’une subvention aux agriculteurs 

marocains acquéreurs de superphosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du ro juillet t929 (3 safar 1348) 
' relatif 2 Vattribution d’une subvention aux agriculteurs 

| marocains acquéreurs de superphosphates, modifié par les 
arrétés viziriels des 2 juillet t932 (27 safar 1351) et 17 fé- 

. Wrier 1933 (22 chaoual 1351) ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jarticle 3 de Varrété viziriel 
susvisé du 10 juillet 1929 (3 safar 1348) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. — Pour année 1933, la subvention sera 
« calculée sur la base de deux francs (2 fr.) par quintal de 

. « superphosphates dosant 18 %, d’anhydride phosphorique 
« (P* o*) acheté direclement & l’usine productrice. 

« T’achat d’engrais composés, méme s’ils contiennent 
: « du superphosphate riche, ne donnera droit 4 aucune sub- 

| 
i 
| 

| 
| | 

    

© vention, » 

Ant. 2. — Les arrétés viziriels susvisés des 2 juillet 
1932 (27 safar 1351) el 15 février 1933 (20 chaoual 1351) 

somt abrogés, 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
janvier 1933. ° yt 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1252, 

(17 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANG. 

a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1933 
(23 rebia I 1352) 

portant déclassement du domaine public de terrains 
sis 4 Ifrane. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juillet igt4 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public et, notamment, l'article 5 ; 
Vu le dahir du 31 aout 1914 fg chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 16 sepiembre 1929 (11 rebia IT 
1348) déclarant d’utilité publique la création d’un centre 

d’estivage & Ifranc, frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires A cet effet, et autorisant la prise de possession 
immédiate des dits terrains ;  
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Vu larrété viziriel du 6 mai 193. (29 hija 1350) portant | 
déclassement du domaine public de terrains, sis 4 Ifrane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier paragraphe de l'ar- 
ticle premicr de l’arrété viziriel susvisé du 6 mai 1932 
(29 hija 1350), est modifié ainsi qu'il snit ; 

« Article premier, — 
« Sont exceptés de ce déclassement dans Ja traversée de 

« ce périméetre : 
« 1° La route n°? 309 d’El-Hajcb & Ifrane, avec une 

« largeur de 30 métres jusqu’au point Z du plan annexé 
« & l’original du présent arrété (intersection de la ruc dite 
« des ‘Travaux publics » et de la route n° 309) et avec une 
« largeur de 20 métres entre le point Z ct Vorigine de la 
« route d’Ifrane A Azrou (point A du plan); 

eee ee ae 

« 2° La route d’lfrane & Azrou avec une largeur de- 
« 20 métres, telles que ces routes sont figurécs par deux 

« traits rouges paralléles sur le ‘plan annexé A l’original du 
« présent arrété ; 

« 3° Les oueds Tizgui ct Timdikine avec des francs- 
« bords de 2 métres de largeur 4 partir de la limite des 
« plus hautes eaux. » 

Art. 2. —- Le directeur général des travaux publics et 
le directeur eénéral des finances sont chargés, chacun en 
‘ce qui Te concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1352, 
(£7 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

Ungain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1933 
(23 rebia I 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant un échange de deux parcelles 

de terrain entre la ville et la société « L’Energie électrique 
du Maroc », et déclarant d’utilité publique cet échange. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;. 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal,. et’ les dahirs qui l’ont modifié ou 
completé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgoax (1* jourmada I 
_ 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

  

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 30 mars 1933 ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération 
de la commission municipale de Casablanca, en date du 
30 mars 1933, autorisant |’échange d’une parcelle de ter- 
rain du domaine privé de la ville, d’une superficie de deux 
mille quatre cents métres carrés (2.400 mq.), située dans 
Ie Jotissement industriel des Roches-Noires, contre unc 
patcelle de terrain de méme superficie, sise au méme 
lolissement, appartenant & la société « L’Energie électrique 
‘du Maroc ». . 

Ces parcelles sont respectivement représentées par les 
parties tcintées cn bleu et en rose sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété, 

Ant. 2. —~ Cet échange est déclaré d’utilité publique. 

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanea sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant six immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Menabha et Aoulouz (Taroudant). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Cherair, Ou- 
lad-Farés, Oulad-Zekri, Zaouia-Abdallah-ou-Moussa, Oulad- 
Rajah, Merhafra, Ida-ou-Goumad, Tahalla et Ida-ou-Tift, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés « Qulad- 
Allag.» et « Merhafra », sis en tribu Menabha, et « Ida-ou- 

Goumad I », « Ida-ou-Goumad II », « Tahalla » et « Rhaba-) 
des-Ida-ou-Tift », sis en tribu Aoulouz (Taroudant) consis- 

tani en terres de culture et de parcours et, éventuellement, 
de leur cau d irrigation, 

Limites : 

I. « Oulad Allag », 2.850 hectares environ, appartenant 
aux Cherair, Oulad-Farés, Oulad-Zekri, Zaouta-Abdallah- 
ou-Moussa et Oulad-Rajab, situé rive droite de l’oued Bou- 
Srioul], au lieu dit « Sidi-Abdallah-ou-Moussa » : 

Nord, Ait-Semmeg et domaine forestier ; 

Est, oued Bou-Srioul et collectif « Merhafra » ; 

Sud, Oulad-M’Bark et Oulad-Ber-Rehil ; 
Ouest, Talekjount.
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II. « Merhafra », 4.450 hectares environ, appartenant 
aux Merhafra, situé rive gauche de l’oued Bou-Srioul, 3 ki- 
lométres est du ksar des Oulad-Abbou : 

Nord, domaine forestier ; , 

Est, chaabat El-Rhareg, oued Zemdad. 
Riverains : Aoufout, Tachdirt et Ida-ou-Nama ; 

Sud, souk Djemaa, Arhbalou, piste de souk Djemaa. 
Riverains : chorfa Ait-Oumeri, Timzert ; 

Ouest, Timzert, chorfa El-Jiradati, oued Bou-Srioul, 

Oulad-M’Bark, collectif «Oulad-Allag» et domaine forestier. 

Il. « Ida-ou-Goumad I », 1.250 hectares environ, 

appartenant aux Ida-ou-Goumad, situé en bordure nord de 

la piste nord de Taroudant 4 Agadir-Touksous, 4 hauteur 

de Dar-Cafd-Derdouri : 
Nord, koudiat Bedrah, Herk-Imintanout, Irhil-N’Lourh- 

ras. : 

Riverains : Ait-Semmeg ,; 
Est, collectif « Ida-ou-Goumad II » ; 

Sud et sud-ouest, piste nord d’Agadir-Touksous & Ta- 

roudant et piste de Sidi-Bou-Naga. 
Riverains : Ida-cu-Goumad ; 

Ouest, Ida-ou-Goumad. 

TV. « Ida-ou-Goumad II », 1.150 hectares environ, 

appartenant aux Ida-ou-Goumad, limitrophe du précédent : 
Nord, Ivhil-N’Lourhras, Tazoubgart, Sidi-Aomar, Ait- 

Semmeg et domaine forestier ; 
Est, Aoulouz ; 
Sud, cheikh Nirgragen, Tirher, Sidi-Mohamed, oued 

Sous, Taguenza, Aderdour, Aourz. 
Riverains : Aoulouz ; 

Ouest, collectif « Ida-ou-Goumad I ». 
V. « Rhaba-des-Fda-ou-Tijt », 1.250 hectares environ, 

’ appartenant aux Ida-ou-Tift, situé au sud de la piste sud 

de Taroudant 4 Agadir-Touksous et &- lométres environ 

4 l’ouest de ce dernier centre : 
Nord, piste sud de Taroudant 4 Agadir-Touksous et 

' piste de Sidi-Bou-Rzeg. 
Riverains ; Ida-ou-Tift et Tahalla ; 
Sud-est, Inda-ou-Zal et Aoulouz ; 

Sud, piste des Inda-ou-Zal 4 Souk-el-seméa. 
Riverains : Inda-ou-Zal ; 
Ouest, collecti£f « Tahalla ». 
VI. « Tahalla », 300 hectares environ, appartenant aux 

Tahalla, limitrophe du précédent : 
Nord, piste de Sidi-Bou-Rzeg. 
Riverains : Tahalla ; 
Est, collectif « Rhaba-des-Ida-ou-Tift » et Inda-ou-Zal ; 

Sud, Inda-ou-Zal ; 

Ouest, Menabha. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 

croquis annexés 4 la présente réquisitio’. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimilation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

ax février 1934, 4g heures, a l’angle sud-est de l’immeuble 
« Oulad-Allag », 1 kilometre nord-est du douar des Oulad- 

Amrane, et sc poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabal, le 28 juin 1933. 

BENAZET.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 48 juillet 1933 
(24 rebia I 1352) 

ordonnant Ia délimitation de six immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Menabha et Aoulouz 

(Taroudant). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
‘complété par Je dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du: directeur des affaires indigénes, en 
date du 28 juin 1933, tendant 4 fixer au a1 février 1934 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé-' 
nommeés : « Oulad-Allag » et « Merhafra », sis en tribu 

Menabha, et « Ida-ou-Goumad I », « Ida-ou-Goumad II », 

« Tahalla » et « Rhaba-des-Ida-ou-Tift », sis en tribu Aou- 

louz (Taroudant), 

ARRE&TE : 

AnticLe pREMER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 

jeb 1342), & la délimitation des immeubles ccllectifs dé- 

nommeés : « Oulad-Allag » et « Merhafra », sis en tribu 
Menabha, et « Ida-ou-Goumad I », « Ida-ou-Goumad II », 
« Tahalla » et « Rhaba-des-Ida-ou-Tift », sis en tribu Aou- 

louz (Taroudant). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 21 février 1934, 4 g heures, 4 l’angle sud-est de 
Vimmeuble « Oulad-Allag », 1 kilométre nord-est du douar 
des Oulad-Amrane, et se poursuivront les jours ‘suivants, 
s7il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1352, 

(18 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urneamw BLANC. 

A ES 

ARREVE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1933 
(24 rebia I 1352) 

fixant les limites du domaine public au souk Djem4a-el-Gour 
(Meknés). 
  

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 ; 

Vu le plan au 1/500°, dressé le 18 novembre 1932 par 
le service des travaux publics, sur lequel sont figurées les 
limites provisoires du souk Djeméa-el-Gour (Meknés) ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte, du 5 décembre 
1932 au 4 janvier 1933, dans l’annexe de contréle civil 
d’El-Hajeb ; 

Vu Ie procés-verbal dressé par la commission d’en- 
quete, le tr mai 1933 ;
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Vu le plan au 1’500° sur lequel sont figurées les limites 
définitives du souk Djeméa-el-Gour ; ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public au 

souk Djemia-el-Gour (Meknés) sont fixées suivant le péri- 
métre polygonal figuré par un liséré rose sur Ie plan au 
1/500° annexé & V’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 
Meknés et dans les bureaux de I’annexe de contréle civil 
d’El-Hajeb, & El-Hajeb. , 

Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1382, 
(18 juillet 1933). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 27 juillet 1933. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

CETTE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1933 
(24 rebia I 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 janvier 1949 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) portant réglement sur la comptabilité iunicipale, et les 
arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le premier alinéa de l'article Ad de Varrété viziriel susvisé du 4 janvier 1919 (3 rebia II 
1337}, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 45, — Le chef des services municipaux peut « conclure & titre définiti£ les marchés dont le montant 
« mexcéde pas 20.000 francs ct les marches passés pour « plusieurs années dont le montant annucl n’excéde pas 

«¢ 5.000 francs ; au-dessus de ces sommes, que les marchés 
« soient passés de gré & gré ou sur adjudication, ils ne sont « définilifs qu’aprés avis de la commission municipale et 
« approbation du secrétaire général du Protectorat ou, sur « délégation, des chefs de région ou de circonscriplion 
« autonome. » 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1552, 
(18 juillet 1933), 

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

Rabat, le 26 juillet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 
Ursa BLANC.   

OFFICIEL N° 1084 du 4 aodt 1933. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1933 
(25 rebia I 1352) 

abrogeant l’arrété viziriel du 3 juin 1930 (5 moharrem 1349) 
déclarant d’utilité publique Ja création d’un lotissement 
de colonisation au lieu dit « Adarouche » (Meknés), et 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 
a cet effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur expropriation pour cause d’utilité publique, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) ordonnant. la tutelle administrative des collectivités indigénes ct régle- meniant la gestion et laliénation des biens collectifs, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, aprés avis du directeur général de Vagriculture, du com- merce et de la colonisation et du directeur des affaires indi- génes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé Varrété viziriel du 3 juin 1930 (5 mobarrem 1349) déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de colonisation au lieu dit « Adarouche » (Meknés), ct frappant d'exproprialion les parcelles de terrain nécessaires A cet effet, 

Arr, 2. — Le directeur des affaires indigénes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1933, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 4933 
(25 rebia I 1352) . portant résiliation de la vente de lots de colonisation. 
nes 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la complabilité publique, ct les dahirs qui Vont movifié ou complété ; 
Vu les dahirs ayant autorisé la vente nisation en rgar, 1926, 1997 eb 1998 ; 
Vu les actes constatant la vente sous condition résolu- toire des lots de colonisation précités ; 
Vu le dahir du 18 mai 192 (12 moharrem 1351) relatif i laliénation des lots de colonisation & la suite d'un arrété de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au rachat de ces lots par MEtat : 
Vu Vavis émis par le comilé de 

séances des § el g juin TQd2 ; I 

des lots de colo- 

colonisation, dans ses
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Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
‘dure, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
‘directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliées les ventes de lots 
de colonisation désignés & l'article suivant. 

Ant. 2. — Ces lots seront repris par I’Etat, en appli- 
_cation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 
aux prix ci-aprés indiqués : 

manne iy 
    

  

          

. NOMS 
- REGION NOMS DES LOTS PRX 

DES ATTRIBUTAINES 

FR. 
Rabat Souabeur n® 1...... MM. Rius André..... 314.000 
Taza Innaouen Taza 12 et 

ra bis ....2..20... Caslet. Léon... .] 295.000 
» Taza-est n° 6, 6 bis 

. et 6 ler ........., Laprais Louis..| 420.000 
Marrakech | Tabouhanit n° 6....j/Héritiers | Madelaine 

Jean ......22.2... 234.000 
yy Tabouhanit n° g....| Héritiers Lille Roger.} 200.000 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines es! chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait a@ Rabat, te 25 rebia I 1352, — 
(19 juillet 1933). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
" Délégué a la Résidence générale, 

— / Uneam BLANC. 
_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1933 

a (26 rebia I 1352) 
portant modification de tariis posiaux. 

  

_° LE GRAND VIZIR, 
s-.. Nu Varrété viziriel.du 31 décembre 1916 (6 rebia | 
.133): modifiant les taxes postales dans les relations entre 
‘le. Maroc, d'une part, la France, les colonies francaises et 
“les pays de protectorat, d’autre part ; 

Vu Varrdté viziricl du 31. décembre 1916 (6 rebia I 
133d) portant application dans le régime intérieur mare- 
‘eain, des mémes faxes ct surtaxes postales que dans les 
_relations avec la France, les colonies francaises et les pays 
“dg. protectorat ; 
= Vu Farrdté viziriel du 15 avril “1g20 (25 rejeb 1338) 
relalif aux tarifs postaux, et les arrétés viziriels qui Pont 
‘modifié ou complete ; 

~ Vu le-dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) portant 
ratification et promulgation de la convention postale franco- 
marocaine, en dale du 1 octobre 1913 ; 

~~ Vu Ja loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation 
du budget général de lexercice 1933 ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes el des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 
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ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Dans Ie régime intérieur maro- 

cain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une 
part, la France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies fran- 
caises ct les pays de protectorat francais, d’autre part, les 
taxes postales et les conditions d’admission des objets de 
correspondance désignés dans le présent article sont modi- 
fiées. ainsi. .qu’il. suit... — wo cpes pe ws oe come ns 

1° Lellres et paquets clos. — Le poids maximum des 
lettres et paquets clos est porté de 1.300 grammes 4 2 kilo- 
grammes. , 

Au-dessus de 1.500 grammes, la taxe d’affranchisse- 
ment de ces envois est fixée uniformément a 7 fr. 50. 

2° Imprimés. — a) Tmprimés présentés i laffranchis- 
sement en numéraire ou affranchis au moyen de limbres- 
poste oblitérés d’avance ou d’empreéintes de machines 2% 
affranchir, déposés en noifi®re au moins éeal A mille, triés 
et enliass’s par département et par bureau de distribution : 

Jusqu’au poids de 10 grammes : 10 centimes ; 
b) Imprimés autres que ceux visés A Valinéa précé- 

dent : _ 
Jusqu’a 20 grammes : 15 centimes ; 
De 20 & 50 grammes : 20 centimes ; 
De 50 4 roc grammes : 25 centimes = 
Au-dessus de- 100 grammes, augmentation par 100 

granunes ou fraction de 100 grammes : 20 centimes. 
Ant. 2. — Le directeur général des finances ct le direc- 

leur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexéeution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compter du lendemain 
de sa publication au Builelin officiel du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 96 rebia I 1352, 
. (20 juillet 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 26 juillet 1933 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué.@ la-Résidence. générale, 

Unpaw BLANC. 
Fa      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1933 
(29 rebia I 4352) 

complétant I'arrété viziriel du 12 juin 4929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour 4 la montagne, en été, des fonctionnaires 
et agents des administrations du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du re juin 1929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour A la montagne, en élé, des foncHionnaires 
el agents des administrations du Protectorat, modifié par 
les arrélés viziriels des 6 juillet 1929 (28 moharrem 1349) 
el 20 mai 1933 (25 moharrem 1352); . 

Sur la proposition du sccrélaire général du Proleetorat, 
aprés avis du dircetenr général des finances, 

ARRETE ! 
ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 

de Varrcté viziriel susvisé duo 1 juin 1929 (4 moharrem 
1348), tel quill a été modifié par les arrétés viziriels des 
6 juillet 1929 (28 moharrem 1349) et 20 mai 1933 (25 mohar-  
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rem 1352), les fonctionnaires qui peuvent obtenir une 
permission d’absence spéciale & passer dans les centres 
d’lfrane ou de Babbouidir, ont la faculté d’opter pour ‘le 
centre d’Imouzzér. 

Toutefois, le remboursement des frais de voyage de 
leur résidence 4 Imouzzér ne peut dépasser le montant de 
ceux qu’ils auraient 4 exposer pour se rendre i Ifrane. 

Fait a Rabat, le 29 rebia I 1352, 

(22 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 
3 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

aee’URBAIN BLANC, 
oo 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JUILLET 1938 
(7 rebia IT 1352) 

modifiant certains tarifs des droits de porte 
sur les produits importés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, modifié et complété par les dahirs 
des 16 avril 1922 (18 chaabane 1340), 13 aodt 1923 (29 hija 
1341), 20 février 1924 (24 joumada II 1342), 28 juin 1924 
(24 kaada 1343), 28 mai 1996 (15 kaada 1344) et 5 novembre 
1929 (2 joumada II 1348); 

Vu les arrétés viziriels des 6 mai 1927 (4 kaada 1345) 
et 1° octobre 1928 (16 rebia II 1347) relatifs aux droits de’ 
porte sur les produits importés ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’assiette ct les tarifs des droits 
de porte frappant les produits importés sont fixés comme 
suit = . 

A. — Tarif général 

Tous les produits non dénommés ci-aprés 
' par quintal brut. 

: 2 francs 

B. — Tarifs réduits 
o fr. 20 le quintal brut : 

Bois en erume, brats non équarris avec ou sans écorce; 
Poicsux de mine ; 
Poteaux télégraphiques ; 
Perches ; 
Echalas, traverses en bois pour voice ferrée ; 
Briques, poteric en terre ou en grés pour la construc- 

tion ; 
Carreaux de terre ou de grés vernissés ou non: 
Malitres réfractaires, 
jo le quintal brut : 

Pommes de terre ; 
Pailles, fourrages ; 
Houille, coke, anthracite : 

o fr. 
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  Coaltar, goudron minéral, 
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o fr. 75 le quintal brut : ; 
Madriers, hastings et tous bois équarris ou sciés ayant 

80 millimétres d’épaisseur et plus ; 
Lattes de 10 millimétres d’épaisseur au maximum ; 
Fontes, fers et aciers bruts ou étirés en barre, téles ou 

filés ; 

Poutres et poutrelles en fcr ou en acier ; 
Rails ct traverses de fer ou d‘acier pour voies ferrées ; 
Chaux, ciments, plitres, bitumes et asphaltes, fibro- 

ciments et ouvrages en ciment, tuiles. 
t franc le quintal brut : 

Blé, orge, ‘seigle, avoine, mais, sorgho, riz et autres 
céréales ; 

Marbres bruts ou équarris cn bloc d’une épaisseur supé- 
ricure 4 18 centimétres. 

1 fr. 25 le quintal brut : 
Sucre. 

C. — Tarifs spéciaurz 

3 fr. 50 le quintal net : 
Fruils frais & l’exception des bananes ; 
‘Melons ct pastéques ; 
Olives fraiches ou salées autres qu’en récipients hermé- 

tiquement clos ; ; 
Légumes salés ou confits en tonnelets, barils ou autres 

récipients non hermétiquement clos ; 
Dattes et figues s&ches ; 
Poissons secs, salés, fumés. 

5 francs le quintal net : 
Fils et tissus de coton pur ou mélangé et tous articles 

confectionnés en fils ou tissus de coton pur ou 
mélangé. 

Meubles en bois ou en métal montés ou non ; . 
Marbres sciés d’une épaisseur inférieure & 4 centime- 

tres ; 

Marbres sculptés, polis, moulurés, marbres en car- 
reaux ; 

Voitures de commerce et de roulage ; 
Brosserie, marqueteric, bimbeloterie, tabletteriec ; 
Appareils d’horlogerie, mouvements d’horlogeric, mon- 

tres en métal commun ; 
Bijouterie fausse ; 
Ouvrages en métaux dorés ou argentés ; 
Thé, eafé, chocolat : 
Tous épices et aromates : poivre, cari, 

cades, cannelle, amomes, 
vanilline, safran, etc. 

ro francs le quintal net : 
Graisses animales et végétales, margarine ; 
Savons et bougies ; 
Bananes, fruits confits 

fruits ; 
Polages en tablettes ou en boites 
Laine lavée ou peignée ; 
Fils et tissus de lin, de chanvre ou de soie artificielle et tous articles confectionnés en fils ou tissus de lin, de chanvre ou de soie arlificielle, purs ou mé- 

langés ; 
Chapeaux, casquetles, 

chias ; 
Peaux brutes fraiches ou salées : 
Soie gréve ; 

Automohiles ct molocyclettes, chassis, 
Accessoires et pidees délachées, 

i, gingembre, mus- 
cardamomes, vanille, 

& l’eau ou au sel, pulpes de 

; légumes desséchés ; 

bérets 4 l'exception des ché- 

carrogsserie,
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15 francs le quinlal net 
Huiles alimentaires raffinées ou won : 

Biscuits sucrés, pilisscric ; 
Micl ; 
Fils cl lissus de laine pure vu mélangée et lous articles 

confectionnés en fils ou tissus de laine pure ou 

mélangéc ; 
Cuirs, chaussures, liges, cmpeignes, gants en peau : 

Maroquineric, arlicles de voyage cn cuir ; 

Peaux séches préparées ov non. 
20 francs le quintal net 

Viandes salécs, fumécs, 

jambons ; 
romages, beurre frais ou sald ; 

Fils de soie nalurelle ; 

houcanées & Vexception des . 

Fils et lissus de soie naturelle pure ou mélangée et tous | 
articles confectionnés en fils ou Lissus de soje nabi- , 

relle pure ou mélangée ; 

Pelleleric préparée et ouvrée ; 
Vétements de fourrure ; 
Armes et munitions pour la chasse ; 
Appareils de T. 5. F., de photographic, de musique. 

orgues, pianos, phonographes, roulcaux et disques. 

3o francs Je quinlal a/e brut 
Ghareulerie fabriquée el jambons préparés ; 
Extraits de viande ; 

Légumes. fruits, poissons, viandes conservées & Uabri 
de lair en récipients hermétiquement clos : 

Fruils confits au suere ou au miel, coufilures, gclécs, 

marmelades ct compotes ; 
Confiserie ; 

Fruits & lVeau-de-vic. 

N. B. — On entend par poids r/2 brut le poids cumulé 
du contenu ct des emballages intérieurs. 

2 franes )heclogramme 
Argent mélal et articles en argent et doublé ou plaqué 

argent. 

5 franes ’hectogramme 
Or et platine métal ct arlicles en or, platine, verrncil 

et doublé ou plaqué en or ou platine. 
Boissons 

3o Ie litre ou la bouteille 
Apéritifs 4 base de vin titrant moins de 23°, vermouth, 

fr. 

vins de liqueur cl dimitation, ving mousseux, vins . 
en houteilles ct vins tilrant plus de 14°. 

1o le litre ou la bouteille 

Vins titrant 14° et au-dessous. 

oD le litre ou la bouteille 

Riére et cidre. 

70 francs Vhectolitre d’alcool pur 
Eau-de-vie, rhum, kirsch, liqueur, mistelles et tous 

liquides alcooliques non dénomunés. 

D. 

gumes frais, 

o fr, 

o fr. 

— Articles exonérés 

i° Lé poissons. frais, bois de chauffage, 

SOD ; ; 
2° Engrais, tourleaux, instruments agricoles, arbustes, 

plants, semences séleclionnées ; liéges males, minerais de 

plomb (aulres que les galénes d'une teneur en argent supé- 
rieure 4 5 4%), mincrais de cuivre, de zinc, de manganése 
et de cobalt ; 

3° Pierres a balir, pavés, pierres 4 chaux et & platre, 
argiles, sables, pavés, glace alimentaire et industrielle.   
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Pyriles de fer et acide sulfurique destinés & la transforma- 
tion des phosphates en. superphosphates. 

Résiclus de pyrite de fer. escarbilles, mAchefer, 
concassés, animaux vivants. 

Anr. 2. — La perception des droits de porte sur les 
marchandises importées est assurée par les soins du service 
des dovanes. 

Le mioimum de perception est fixé & o fr, 25 par colis 

pour les importations faites par la voie postale. — 
La taxation des marchandises imposées au net aura 

licu Vaprés Jes régles suivies en maliére de douanc, et la 
tare légale sera dans tous les cas applicable. 

Art. 3. — Le produit des recettes supplémentaires 
provenant des majoralions de lirif édictées par le présent 
arrelé viziricl par rapport au larif antérieur, sera versé A 
un comple dit « Compte spécial des droits de porte » ouvert 
dans les écritures du percepteur de Rabat-sud. 

Les conditions de la répartition des sommes inscrites 
au compte spécial scront déterminées ultérieurement. 

Anr. 4. — Le présent arrété abroge lous les arrétés 
anléricurs el entrera en vigucur le 7 aotit 1933. 

Fuit & Rabat, le 7 rebia II 1352, 

(31 juillet 1933), 
MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation cet mise & exécution 

Rabat, le 31 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

graviers 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1933 
(8 rebia II 1352) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 
(6 rejeb 1345) déterminant les conditions dans lesquelles 
sont allouées une indemnité de résidence et une indemnité 

pour charges.de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées une 
indernnité de résidence et une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais en fonctions dans une admi- 
nisiration publique de Empire chérifien, et les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de l’ar- 
ticle 3 de Varrété viziriel susvisé du 10 janvier 1927 (6 rejeb 
1345), tels qwils ont été modifies par Varrété viziriel du 

2° octobre 1932 (2% joumada IT 1351), sont remplacés par 
Jes dispositions suivantes 

v. Les agents des administrations du Profectorat qui, 
bicn que n’ayant pas Vobligation de loger dans un local 
désigné par Vadministration, sont logés cn fait dans un 
immeuble domanial, municipal on loud & destination prin- 
cipale d'un service public, acquiltent, par précompte sur
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leur traitement, une redevance pour l’occupalion des locaux 
constituant leur habitation personuclle, calculée dans les 

conditions suivantes 
« a) Dans I\es villes érigées cn municipalités dont la 

population européenne civile dépasse 1.000 habitants, le 
laux. de la recevance est celui de la valeur loeative fixée par 
la commission de recensement de Ja taxe urbaine, sans 
toutefois pouvoir dépasser la somme de 12.000 francs par 

-an, ni étre inférieure & la somme qui serail retenue & Vin- 
iéressé s'il était logé en droit ; 

« b) En tous autres lieux, la redevance est fixée par Ja 
commission prévue ci-dessus 4 Valinéa 6, au vu des estima- 
tions élablies par Ja commission de recenscmenl de la laxc 
urbaine ou, si Pimmeuble considéré n’est pas assujetti a 
ladite taxe en raison de sa siluation, par une commission 
présidée par Vautorité locale de contrdle ct comprenant lo 
contréleur des domaines ct le contréleur des impédts et 
contributions du lieu de la situation de Vimmmeuble. La 
redevance ne pourra dépasser le 1/10° des émoluments glo- 
baux, déduction faite des indemnités occasionnelles et de 

Vindemnilé pour charges de famille, sans toutclois étre 
inférieure 4 la somme qui scrait relenue a Vintéressé sil 
élait logé en droit. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira 
du r™ aott 1933. 

elfct & compter 

Fait & Rabat, le 8 rebia WT 71362, 

(f° Godt 1953). 
MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° aott 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unparw BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « El Jamia el Arabia ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes. du. Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodl t9t4 relatif 4 Vétat de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Tordre du 

2 aodlt rgr4 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Jautlorité militaire en matitre d’ordre. public’: 

Vu Vordre du 1g févricr 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1946 D.A.1./3, du 4 juillet 1933, du 
ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que Ic journal intitulé El Jamia el Arabia, 
édité & Jérusalem en langue arabe, est de nature 4 nuire 

a Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

' Lintroduction, Vaffichage, Pexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise cn vente ct la distribution du 
journal inlitulé El Jamia el Arabia sont intordits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien.   

N° 1084 du 4 aotit 1933. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de Vovdre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1990, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 8 juillet 1933. 

HURE. 
—_ ; 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de 1]’Empire - 

chérifien, de la revue et du journal quotidien intitulés « Al 

Djamya al Islamia ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit rgr4 relatif & Vétat de sidége ; 
Vu Vordre du 9 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1974 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs. de 

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

25 juillet 1924 : 
Vu Ja lettre n° 1947 D.A.L./3, du 4 juillet 1933, du 

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que larevue intitulée Al Djamya al Islamia, 
publiée A Alger en langue arabe, et le journal quotidien 
Al Djamya al Islamia, publié a Jaffa (Palestine) en Jangue 
arabe, sont de nature 4 nuire i, Vordre public et 4 la sécurité 
du corps d’oceupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT |. 

L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise cn vente et la distribution de la 
revue el du journal quotidien intitulés Al Djamya al Islamia 

sont interdits dans la zone francaise de Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 ct 19 février 1929. 

Cet ordre annule el remplace Vordre n° 2093/2 du 
26 décembre 1930. 

le 8 juillet 19335. 

HURE. 

Rabat, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, | 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Chaines ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif & l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g [évricr 1929 modifiant lordre du 

25 juillet 1924 ;



N° ro du A aott 1938. 
  

Vu la Jettre n° 2051 D.A.I./3, du 12 juillet 1933, du 

ministre plénipotentiaire, délégué @ la Résidence pénerale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Chaines, publié 
par la Ligue contre l’impérialisme, est de nature A troubler 
Vordre public et & porter atteinte A la sécurité du corps 
(occupation, 

ORDONNONS GE OUI SUIT ¢ 

L’introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en venle et Ja distribution du 
journal intitulé Chaines sont inlerdits dans la zone francaise 
de !’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aott 1914, modilié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 févricr 1929. 

Rabat, le 18 juillet 1935. 

HURE. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

portant agrément des pharmaciens francais diplémés 

dans l’officine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

_ LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 10 février 1953 réorganisant le slage officinal dans 
la zone francaise du Maroc et, notamment, son article » : 

Vu Vavis, en date du 8 juillet 1933, du directeur de la santé et 
de Vhygiéne “publique, 

ARBETE : 

      ARTICLE UNIQUE. agréés pendant L’année scolaire 1933-1934 
pour recevoir dans leur “officine les éléves en pharmacie accormplissant 
leur stage officinal, Ics pharmacicns ci-aprés désignés : 

Casablanca : MM. Batlino Moise, 

Fernand, Minuit Henri. 

és : M™ Bajat, MM. Cabancl Tean, Mallet Jean, Martinet Georges. 

Port-Lyautey : M. Castellano Albert, 

Fattacioli Louis. Garcie-Bourau 

Marrakech. ; MM. Martin Pierre, Oustry Jean. Raynand Henri. 

Mazagan > M. -Marchai Félix. 

Mefnés : MM. Delitge Marius, Guérin Julien. 

Oujda : MM. Charbit Albert, Pujol Louis. . 

Rabat. : MM. Brun Jean, Bdelein Alphonse, Felzinger Alfred, 
Sécuinaud Paul. 

Taza : M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 26 juillet 1933. 
MERILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'une enquéte au sujet de Ja délimitation 

‘du domaine public, sur le souk Et-Tnine-Bou-Chane 
(Rehamna). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du r* juillet tg914 sur le domaine public, modifié 

et complété par le dahir du & novembre rgtg et, notamment, les 
arlicles 1 et 7 ; 

_BULLETIN 

| 
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OF FICIEL 

Vu le plan au 1/t.coo® dressé le 20 mai 1983, sur lequel esl 
reowrlé Je bernage provisoire devant servir A Ja délimilalion du do- 
iuuine public sur le souk El-Tnine-Bou-Chane, situé ‘dans la circons- 
cription de contrdéle civil des Rehamna, 

ABRRETE : 

AQWTTCLE PReMuR. -— Le hornage provisoirc devant servir 4 la 

délinilation du domaine public sur le souk Et-Tninc-Bou-Chane, 
situé dans la circonscriplion de contrdle civil des Rehamna, ct reporté 
sur ln plan au xf/z.000° annex’ a )’original du présent arrété, est _ 
soumis 4 une enquéte de cominodo et incommodo d'une durée d’un. 
HLOTs. 

En conséquence, le plan sera déposé, 4 compter du 7 aodt rg33, 
dans les bureaux du controle civil de la circonscription des Rehamna, 
a Marrakech, ott les inléressés pourront cn prendre connaissance et 
consigner leurs observations sur un registre ouvert 4 cect effet. 

Arr. 2. — L’enquéte scra annoncde par des avis en francais el 
enurabe, affichés dans les bureaux de la circonscription des Rehamna, 
a Marrakech, et publiés au Balletin officiel du Protectorat ct dans 
les journaux d’annonces légales de la région de Marrakech. 

Ant. 3. — Le dossier d’enquéte accompagné de avis du contré- 
leur civil, chef de la circonscription des Rehammna, sera relourné au 
directeur général des travaux publics, aprés cléture de ]’enquéte. 

Rabat, le 29 juillet 1933. 

, NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

complétant lVarrété du 8 juin 1933 interdisant les baignades 

sur la plage est du port de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 1® juillet r914 sur le domaine public ; 
Vu le dahir 30 novembre ror8 sur les occupations temporaircs 

du domaine public ; 
Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine 

public maritime ; 
Vu Varrété n? rojo du 8 juin 1938 interdisant les baignades 

sur la plage est du port de Casablanca située entre Ile méle du com- 
merce ct la jetée transversale ; 

Sur la proposition de Vingénieur, chef de la - circonscription du 
Sud, 4 Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE pREwEn.,— L’article 1° de l’arrété n° rojo du 8 juin 1933 
susvisé est conaplété ainsi qu’il suit : 

« A tilre exceptionnel, et pour la saison de 1933 seulement, les 
haignides sont tolérées aux risques ct périls des baigneurs dans 
un emplacement qui sera délimilé par des bouées ou des cordages 
supportés par des picuets de fer qui seronl placés et entretenus 
par lcs tenanciers des deux ¢tablissements de bains & leurs frais 
ct sous Jeur responsabilité. » 

Ant. 2. — Les agents. des travaux publics commissionnés pour 
la surveillance du domaine public inaritime ect assermentés, les gen- 
darmes, Jes commissaires et agents de police sont chargés d’assurcr 
Vexéculion du présent arrété. 

“ 

C 

is 

4 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant désignation de la grande jetée du port de Casablanca. 

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

Vu le dahir du > mars 1916 sur la police des ports maritimes de 
commerce ;
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Vu Vavis émis par Ja chambre de commerce et d’industric de 
Casablanca, dans sa séance du a2 juillet 1933, tendant 4 donner le 
nom de jelée Delure & la grande jetée du port de Gasablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE thEMIER. —~ La grande jetée du port de Casablanca 
portera le nom de « Jelée Delure » en méiuoire de W. Delure, ins- 
pecteur général des ponis ct chaussées, directeur général des travaux 
publics du Maroc de rgta & 1920. 

Ant. 2. — L’ingénieur en chef de la circonscriplion du Sud est 
chargé de Vexécution du présent arrété. _ 

Rabut, le 25 juillet 1933. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant le tarif spécial n° 9 pour les opérations d’impor- 

tation effectuées par la Manutention marocaine pour les 
pyrites de fer en vrac. 

  

LE DIRECIEUR GENERAL DES 'TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion Vhonneur, 

Vu Varrété du tg juillel 1999 portant tarif spécial pour les opé- 
rations d'importation des pyriles de fer en vrac, ln concessionnaire 

cl la chamnpbre de commerce et d'industrie de Casablanca entendus, 

ARRATE : 

 Awricne umiour, — L’arlicle 1 de Varrété du 1g juillet 1927 
porlant tarif spécial pour les opérations d’importation des pyrites 
de fer en vrac, est complélé comme suit ; 

« Pour les bateaux complels accostés bord 4 quai et déchargés 
« direclement sur wagons voice normale, la taxe est fixée 4 : 

« Par lonne : 5 francs. 
« Celle laxe entrera en vigueur 4 Ja date du présent arrété. » 

Rabat, le 26 juillet 1933. 
NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement 

et de reconnaissance d’une piste dans la circonscription 
de Meknés-banlieue. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public ; 
. Vu le projet d'arrété viziriel porlant déclassement et reconnais- 

sance d’une piste dans la circonscription de Meknés-banlicue el fixa- 
tion de sa latgeur d’emprise ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000° et Ie plan annexés au dil prajet ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, : 

ARRETE : 

ARTICLE vRUMER. — Le projet d’arrété viziricl portant : 
1? Déclassement de la piste dite de Meknés 4 El-Hajeb dans la 

traversée de la propriété de M. Soules, colon au M’Jat (7. 318 KR.) ; 
2° Reconnaissance de cette piste & la limite nord de la propriété 

de M. Soules,   

OFFICIEL N° 1084 du 4 aodt 1933. 

est soumis 4 une enquéle d’unce durée d’un mois, & compler du 
ax aout 1933. . 

A cet cffel, le dossier est déposé du 21 adit au 21 septembre 1933 
dans les lyureaux du contrdle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Arr. ». -- L’enquéle sera annonce par des avis rédigés en 
frangais ct en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscriplion 
du contréle civil de Meknts-banlieue, 4 Meknés, insérés dans Je Bul- 
lelin officiel ct dans les journaux d’annonces légales de la région de 
Meknés, el publiés dans les douars et marchés de la circonscription 
de contréle civil de Meknés-banlieue. 

Ant. 3. —- Apres cldlure de Venruéte, le contréleur civil, chef de 
la circonscriplion de Meknés-banlieuc, relournera au directeur géné- 
ral des travaux publics, le dossier de Venquéte aceanpagné de son 
avis ct de celui du général, commandant la région de Mcknés. 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU GOMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle 4 Vexportation de certaines céréales 

secondaires expédiées en France et en Algérie, au. titre 

du contingent. 

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

Vu le dahir da ir juillet 1933 portant modification au dahir du 
26 mai rg3a relalif au contréle des céréales d’originé marocaine 
exportées en Trance et en Algérie au titre du contingent, apres avis 
du chef du service du. commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE Premiun. — Les céréales secondaires dl’origine marocaine 
ci-aprés : 

Alpiste, mil, & leur sorlie du Maroc, devront étre des marchan- 
dises loyales el marchandcs el ne pas contenir plus de 4 % de corps 
étrangers. . 

Ant. 2. — L’adjoint au directeur général.de l’agriculture, du 
comuuerce ct de la colonisation est chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 21 juillet 1933. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORBTS, . -"" 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 bija 1341) sur la police de la 
chasse el, notamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 24 juin 1933 portant ouverlure ct fermeture de 
la chasse pendant la saison 1933-1934 ; : : 

Considérant que les lapins causent d’importants dégals dans 
cerlaines zones de la région du Rharb et qu'il importe d’en intensificr 
la destruction, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de larrétdé 
du 24 juin 1933 portant ouverlure et fermeture de la chasse pendant 
la saison 1933-1934, les propriétaires ou. possesseurs de terrains com- 
pris dans la zone figurée en rose au plan au 1/1oo.o00® annexé A
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Voriginal du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs terres, 
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par tous les moyens, sauf l’incendie, les lapins qui causent des dégats 

a leurs cultures. 

Cette aulorisalion porte sur une zone délimitée comme suil : 

Au nord-ouest, Vancienne piste de Ksiri 4 lain Kebir; 

A Vesl et au sud, le saheb Brhira ; 

Au sud-oucst, la piste de Sidi-Kacem & Souk-el-Arba. 

Ant. 2. — Les propriétaires ou posscsseurs pourront délégner 

leur droit de destruction & @’aulres personnes en Jeur donnanl, pur 

écrit, des autorisations spéciales et nominatives, dont les bénéliciaires 

devronl toujowrs ‘élre munis el qui devromt élre exhibées & loute 

réquisilion des agents chargés de Ja police de la chasse. 

Arr. 3. — Les lapins tués dans les conditions susvis¢es ne pour- 

ront étre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont accom- 

pagnés d'un permis de colporlage mentionnant leur nombre, Jeur 

origine et leur destination, ainsi que le nom du transporleur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de contrdle en vue 

d’un scul transport, devra élve présenté 4 Loute réquisition des agents . 

chargés de la police de la chasse ct de ceux chargés de la perception 

des droits de porte. 

Ant. 4. -— Le présent arrété portera effet jusqu’au 1 seplembre 

1934, veille de la dale d’ouverture de la chasse en 1984. 

Rabal, le 22 juillel 1933 

P. le directeur des eaux et forcls, 

MOUILLERON,- 

a EROS 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTRUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, notamment, sont article to ; ‘ 

Vu Varrété du a4 juin 1933 porlant ouverture ct fermeture de 

la chasse pendant la saison 1933-1934 ; 
Considérant que les lapins causent d’importants dégdts dans 

certaincs zones de la région de Meknés et qu’il importe d’en intcn- 

sifier la deslruclion, 

ARRETE 

Article premier. — Par dérogation aux dispositions de Varreté 
du 24 juin 1933 porlant ouverture ct fermeture de la chasse pendant 
la saison 1933-1934, les propridlaires ou possesseurs de terrains 
compris dans la zone figurée cn rose au plan au 1/50.000° annexe 
a Voriginal du présent arrété, sont autorisés & détruire sur leurs 

lerres, par tous les moyens, sauf l’incendic, les lapins qui causent 

des dégdls 4 Jeurs cultures. 

Celle autorisation porte sur une zone de deux cents metres sur 
chacune des rives de l’oued Jedidah et de deux kilometres en arnont 
et deux kilométres en aval du pont de la route principale n° 5 de 

Meknés 4 Fes. 

Anr. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant, par 
écrit, des aulorisalions spéciales et nominatives, dont les béenéficiaires 
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Anr. 4. — Le présent arrélé portera cffet jusqu’au 1° septembre 

iv34, veille de la date d‘ouverlure de la chasse en 1934. 

Rabat, le 27 juillet 1933. 
P, le directeur des eauz ef foréls, 

MOUILLERON. 

ee 
  

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATIONS 

Par arrélé do secrélaire général du Proleclorat, en date du 

26 juilleL 1938, Vassociation dite « Tir sporlif de Fes », dont le 
sitge esl A Fas, a élé autoriséc. 

* 
OF 

Par arrélé du seorétaire généval du Protectorat, en dale du 
46 juillet 1933, l’associalion dite « Association marecaine des poilus 
d'Orient—Section d’Oujda », dont le siege est 4 Oujda, a été autorisée. 

  

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

Par acrélé viziriel en date du 28 juillet 1933, les allocations ex- 
ceplionnelles d'invalidilé, se inontant aux sommes suivantes, sont 
concédécs aux agents claprés désign¢s, appartenant aux cadres du 
service du contréle civil : 

Ben Abdallah ould el Hadj Larbi, ex-mokhazeni monlé de 

4 classe, & Oujda. 
Montant anunuel mille sept cent soixanle-quinze francs 

jo f.). 

Abdelkader ben Djilali, ex-mokbazeni monté de 4° classe, 4 El- 
Aioum. . 

Monlant annuel : mille scpl cent vingl-deux francs (1.722 Ifr.). 

Sliman ben Bouziane, ex-mokhazeni monlé de 4° classe, 4 EI- 

Atoun, 

Montant annonel : mille neul cent trenle-six francs (1.936 fr.). 

Abdelkader ben Moliamed, cx-mokhazeni monié de 4° classe, 
a ElAioun. 

Morntant 

t.goa Tr.). 
annuel mille neuf cent cinquante-deux francs 

M Ahmed ben Tayeb, ex-mokhazeni monté de 3° classe, 4 El 
Aiounm. 

devront toujours étre munis et qui devront ¢lre exhibées 4 toute ; 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Ar, 3. — Les lapins tués dans les conditions snsvisées ne pour- 
ront étre transporlés, colportés ou mis en vente que s‘ils sont accom- , 
pagnés d'un permis de colporlage mentionnant leur nombre, leur 
origine ct leur destination, ainsi que le nom du transporteur. - 

Ce permis délivré par les autorilés locales de contréle en vue 
d’un seul transport, devra étre présenté A toute réquisition des 
agents chargés de la police dev la chasse ef de ceux chargés de la 
perception des droits de porle. 

Montant annuel mille six cent 
674 fr.). 

soitante-quatorze francs 

Mohamed bel Horma, ex-mokhazeni monté de 4° classe, ) 11- 

Atoul. 

Monlank aniuucl 

L’entrée en jouissauce de ces allocations est fixée au 
i avril 1933, les arrérages seront payés par la caisse marocaine des 

relrailes. , 

: mille six cont cinquante-six francs (1.656 tr.). 

  

AGREMENT 

des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 
par l’arrété viziriel du 6 février 1933, relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par 

véhicules automobiles et par l’arrété viziriel du 19 avril 

1933, relatif 4 l’exploitation des services publics de trans- 

ports de marchandises et des services publics de transports 

mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules 

automohiles sur route. 

Par décision du sccrétaire général du Protectorat, en date du 
#8 juillet 1983, les compagnies d/assurances ci-aprés désignées onk 
été agrédées.



742 

NOM DE LA SOCIETE 

BULLETIN OFFICIEL 

SIEGE SOCIAL 

N° 1084 du 4 aodt 1933. 

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

  

  
A. — Dans les condilions prévues par les arrétés viziriels des 6 février et 19 avril 1983 ; 

Le Phénix ...... ccc lee eee nea | Paris | M. Daniel, a Casablanca. 

Bb. -— Dans les condilions prévues par Varrété viztriel du 6 fevrier 1983: . 

L’Abeilie 2... eee e eeee | Paris | M. de Seguin, a Casablanca. 

C. — Dans les conditions prévues par Varrélé viziriel du 19 quril 1933 : 

La Compagnie générale d’assurances..... | Paris | M. David, 4 Casablanca.   
        

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1933, M. Brochet Léopold, 
préposé-chef des douanes et régies, esl admis 4 faire valoir ses droits 
ala retraite, 4 compler du i" juillel 1983, par application du dahir 
du 26 mars 1932 relatif 4 la limite d’Age des fonctionnaires des ser- 
vices actils du Prolectorat. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LE CORPS 

DU CONTROLE CIVIL. 

Par décret en date du 30 juin 1933, som. promus dans le corps 
du contréle civil au Maroc : 

(& compter du x février 1933) 

Contréleur civil de 17° classe (2° éehelon) 

M. Communavx Gabriel, contréleur civil de 1° classe (1° échelon). 

Contréleurs civils de 3° classe 

MM. Prutiseavx Marcel el Anonéi Auguste, contréleurs civils de 
4° classe. 

Contréleurs civils de 4° classe 

MM. Bonirace Philippe cl Boupr:re Georges, coniréleurs civils 
suppléants de 17° classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1 classe 

MM. Bonrran Mathieu ct Dusuisson Marcel, contréleurs civils 
suppléants de 2° classe. 

Gontrdleurs civils suppléants de 2° classe 

MM. Moneri-FrRancoz Robert, Dreionme Henri et Ginarvrine 
Edmond, contrdleurs civils suppléants de 3° classe. 

Contréleurs civils suppléants de 3° classe 

MM. Hore Maxime el Gromanp Roger, contréleurs civils sup- 

pléants de 4° classe. 

Par décret, on dale du 30 juin 1gdo : 
M, Dexavossn Charles, contréleur civil stagiaire, & compter du 

8 aodt 1930, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du 8 aotit 1932, et, par rappel de 11 mois 26 jours de boni- 
fication d’ancienneté pour service militaire Iégal, reclassé contréleur 
civil suppléant de 4° classe, ’ compter du- 12 aodit 1931 ; 

M. Husrnr Paul, contréleur civil stagiaire, J cormpler du 15 jan- 
vier rg3r, est promu contrdéleur civil suppléant dc 4° classe, A 
compter du 15 janvier 1933 et, par rappel de 16 mois 17 jours de 
bonifications d’ancienneté pour service mililaire légal, reclassé con- 
tréleur civil suppléant de 4° classe, A compter du 28 aoiit 1932 ; 

M. Guépon Robert, contrQeur civil stagiaire, 4 compter du 
x5 janvier 1931, est promu contrdéleur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du 15 janvier 1933 et, par rappel de 16 mois 26 jours de 
bonifications d’ancienneté pour service militaire légal, reclassé con- 
tréleur civil suppléant de 4° classe, 4 compler du rg aofit 1931 ; ’ 

  

M. Harpy André, controleur civil stagiaire, 4 compter du 15 jan- 
vier rgd1, csl promu contrdleur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du 13 janvier 1933 et, par rappel de rs mois 24 jours de 
bonificalions d’ancienneté pour service militaire légal, reclassé con- 
tréleur civil suppléant de 4° classe, 4 compler du a1 janvier 1932 ; 

M. Gnravixer Jean, contréleur civil stagiaire, & compler du 
15 janvier 1953, est promu contrdleur civil suppléant de 4° classe, 
4 compler du 15 janvier 1933 et, par rappel de 16 inois 14 jours 
de bonifications d’ancicnneté pour service militaire légal, reclassé 
contréleur civil suppléant de. 4° classe, 4 compter du 1° seplem- 
bre 1931 ; 

M. Lanes Olivier, conlrdleur civil slugiaire, 4 compter du 15 jan- 
vier 1931, cst promu contréleur civil suppléant de 4° classe, A 
compler du 25 janvier 1933 ; 

M. Mornes Jean, contrdleur civil stagiaire, 4 compter du x15 jan- 
vier 1931, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe, 4 compter 
du 15 janvier 1933 et, par rappel de 16 mois 21 jours de bonifications 
d’ancicnnelé pour service militaire légal, -reclassé contrdleur civil 
suppléant de 4° classe, 4 compter du a4 aodl 1931 

M. Watin René, contréleur civil stagiaire, 4 compter du 15 jan- 
vier Ig3r, est promu contrdéJeur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du x5 janvier 1933 et, par rappel de 11 mois 22 jours de boni- 
fications d’ancienneté pour service militaire légal, reclassé contréleur 
civil suppléant de 4° classe, 4 complter du 23 janvier 1933 ; ? 

2 

M. Cotsuie André, contréleur civil stagiaire, & compter du 
15 janvier 1931, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du 15 janvier 1933 el, par rappel de ro mois 26 jours de 

| bonifications d’ancienneté pour service militaire -léval, reclassé con- 

tréleur civil suppléant de 4° classe, 4 compler du 1g févricr 1932 ; 

M. Danreé Jean, contréleur civil slagiairc, 4 compter du 15 jan- 
vier 1931, est promu contréleur civil suppléant de 4° classe, A 
compter du 15 janvier 1935 et, par rappel de 18 mois de bonifications 
dancienneté pour service militaire Iégal, reclassé contréleur civil 
suppléant de 4° classe, 4 compter du 15 juillet xr931 ; 

M. Cousraup Maurice, contréleur civil stagiaire, & compter du 
15 janvier rg31, est promu contréleur civil suppléunt de 4° classe, A 
compter du 15 janvier 1933 el, par rappel de 16 mois 18 jours de 
bonifications d’ancienneté pour service militaire légal, reclassé con- 

5. 
trdleur civil suppléant de 4° classe, 4 cornpter du 27 aovt 7931. 

di 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 juillet 1933, sont promus : - 

(4 compter du 1 aofit 1933) 

Chef de bureau hors classe 

M. Brose Jean, chef de bureau de 1° classe.



N° 1084 du 4 aott 1933. BULLETIN 

Chef de bureau de 1 Classe 

M. Boyer César, chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Raynar Lucien, rédacteur de 2° classe. 

Dactylographe de 1"° classe 

Me Larronr Adéle, dactylographe de 2° classe. 

ContTROLE CIVIL 

Par atrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 15 juillet 1933, M. Bounay Charles, chef de 

complabilité principal hors classe (9° échelon), du service du contréle 

civil, est normmé sous-chef de division de 1 classe, des services 

extérieurs du controle civil, 4 compler du 1 aotit 1933. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 

générale, em date du 18 juillet 1938, sont promius dans le personnel 

du service du controle civil, & compter du 1 aonl 1983 : 

Rédacteur de 1° classe des services extérieurs 

M. Mansavp René, rédactcur de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Hunperr Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis principaue de 3° classe 

MM. Panewe Ienri ct Liete Lucien, cornmis de 1°° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Wit Lucien, commis de 3° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

Me Remaoun Suzanne, dactylographe de 3° classe. 

Commis-interpréle principal hors classe 

M. Asortiartp pen ex Haps Cua, commis-interpréte principal de 

1° classe. , 

Secrétaire de contréle de 7° classe 

M. Saw BEN Oappoun, secrélaire de contréle de 8° classe. 

Secrétaire de contréle de & classe 

M. Monamep Mrycurp, secrétaire de contrdle de 9° classe. 

% 
* * 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel de Rabat, en 

date du 7 juillct 1933, sont promus, 4 compter du 1 aotit 1933: 

Seerdlaire-greffier de 2° classe 

M. Pursot Blasy, secrélaire-grelfier de 3° classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. Guimaup Pierre, comunis-yreffier principal de 3° classe. 

Commis principauz de 2° classe 

MM. Hernanouz Alfred cl Drrat Achille, commis principaux de 

3° classe. , 

Interprete judiciaire hors classe du cadre général 

M. Binaw Emile, interpréte judiciaire de 1” classe du cadre 

général. 

Interpréte judiciaire de 1° classe du cadre général 

M. Benoremn M’'Hamen, interpréte judiciaire de 2+ classe du cadre 

général. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 

25 juillet 1933, M. Merro Jean, commis slagiaire au contréle des 

engagements de dépenses, est nommé commis de 3° classe, 4 compter 

du rt juin 1933. 

OFFICIEL 743 

Par arretés du directeur, chef du service de lenregistrement et 

du timbre, en dale du 2g juin 1935, sont nommés : 

(a compter du 17 juillet 1933) 

Commis principal de 1 classe 

M. Burcors Jean, commiis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Ltenow Paul, commis de 1 classe. 

Commis dinterprétariat de 4° classe 

Moraaten wen [Acene pen on Hans Konan, commis d’inlerprétariat 

de 3" classe. 
Commis dinterprélurial de 5° classe 

Mowamep BEN M’Hamep Ben Baar Lamni, commis d’interprétariat 

de 6° classe. 
(i commpler du 17 aout 1933) 

Interpréle de 4 classe 

Cienar Srisan, interpréle de 5° classe. 

Pac arrélés du chef du service des porceplions et recettes muni- 
cipales, en dale du rf juin 1933, sont Lilulariscs el nummés commis 

3” classe, A compler du rc juin 1g33 

MM. Micora Romain, Baraxt Joan, Forst Julien, 
Emile, Lactaume Georges, commis stagiaires, 

de 3 

BALLONGUE 

Par arrété du chef du service des perceptions el recettes muni- 
cipales, on date du 1 juilleL 1953, M. Bauxxr Lucien, commis 
principal de 8° classe, est prom comrnis principal de .2° classe, 4 

compler da xr“ octobre 1982. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du rz juillet 1933, M. pe Corvay Henri, commis 
slaviaire en disponibilité pour acvomplir son service militaire, est 
réintézré en la méme qualité, & conpter du 1° juillet 1933.    

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Pur arrllé du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
el de di colonisation, en date du io mai 1933, M. AcuaAap Louis, chef 
de bureau de 37° classe, est promu chef de bureau hors classe, a 
compler dur janvier 1933. 

Pur arrélé du directeur général de Vagricullure, du commerce 
el de la colonisalion, en date du to mai 193, M. Cosson Pierre, in- 

zcenieur vdjoint du génie rural de 3° classe, esl promu ingénieur 
adjoint du génie rural de s° classe, i compter du 1 mars 1933. 

  

Tur arrélé du directeur général de lagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du $0 juin 1933, M, Itveniea Paul, 
inspecleur principal de Vagriculture de sr classe, est nominé chef 
du service de la défense des vévétaux el de Vinspection phylosanitaize 
avec residence & Rabat, 4 cornpter dur juillet 1933. 

Tar arrélé du directeur géncral de Vagriculture, du coumerce 
el de da colonisation, en date du v* juillet 1935, M. Bourpiren Ray- 
mond, ingénieur adjoint du génic raral de i classe, est promi , 

inzénicvur du génie rural de 4° classe, & compter du 1 janvier 1953. 

Par arrété du direcleur général de Vagricullure, du commerce 
cl de la colonisation, en dale du 1° juillet 1933, M. Povraoa Noel, 

wiérinaire-inspectewe de Vélevage bors classe, esl promu vélériusire- 
inspecleur principal de M’élevage de 2° classe, & compler du 1° jaun- 
VIER dard, 

ar arrélés du direcleur général de lagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en dale du 5 juillet 1933, sont titularisés, en 
qaalite de vérificaleurs des poids ef mesures de 6° classe, a compler 

du 3 uctit 1983, MM. Ruvere lean et Dacex Paul, vérilicateurs adjoints 
dog poids et mesures. 

   

    

Par arrété du directeur ecnéral de agriculture, du commerce 
wl de la colonisation, en date du 3 juillet 1933, M. Braxgure Yves, 
sous-clich de bereau de 2’ clusse, cst nommé chef de bureau de 
3 classe, A compler du i? aott rds. 
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Par arrélé du directeur général de lagriculture, du commerce et 
de la colonisalion, en date du 12 juillet 1g33, M. Giokpan Gaston, 
rédacieur de é® classe, est promu rédacteur de 2° classe, 4 compter 
du i avril 1933. 

* 
* of 

DIRECTION DES EAUX. ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrélés du directeur, chet du service topographique, en dale 
du i# mai 1933, les éléves topograples dont les noms suivent sont 

incorporés dang les cadres en qualilé de lopographes adjoinls de 
3° classe : 

(& compter du 1° janvier 1933) 

M. Cuamouceau Maurice (a défaut de pensionné de guerre et 
(ancien conbaltant). 

(@ compter du a4 avril 1933) 

M. Deceorte Georges. 

Var arrélés du directeur, chef du service lopographigue, cn dale 
du 8 juin 1933, et par application de l’arrété viziriel du zu mai 1933, 
les Glaves lopographes dont les noms suivent sont nommes Lapo- 
graphes adjoints stagiaires : . 

A compter du r avril 1933, au point de vue du traitement et 
du 15 octobre 1932, au point de vue de Vanciennelé : 

MM. Sazarizk Jean (emploi réservé) ; 

Comrie Bernard (4 défaut de pensionné ce guerre el d'ancien 
combatlanl) ; . 

Caoarrau Georges ; 
Davrix Antoine ; 
GraMaln Armand. ; 

A compter du r* avril 1984, au point de vuc du trailemment cl 
du 16 oclobre 1932, au point de vue de J'anciennelé : 

M. Paux Lucien. 

  

NOMINATION 

d'un notaire israélite. 
  

Par arrété viziriel du 18 juillct 1983, M. Eich Souessia, rabbin, 
est nommé nolaire israélile 4 Mogador. 

  

NOMINATION 

dans le corps des sapeurs-pompiers de Meknés. 
  

Par arrélé viziriel du 18 juillet 1933, M. Paradis lugdne-Louis, 
eulreprencur de peinture & Mekmés, est mominég liculenant, 
commandant la seclion des sapeurs-pompiers de cetke ville, a 

comptler du 1 mai 1933. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 30 novembre 1921, 

27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 atitribuant aux 
agents des services publics des bonifications d’ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 17 juillet 1933, el en application des arrétés 
résidentiels des 8 janvicr 1925 et 25 juillet 1g28, M. Deszans Paul, 
commis de 3° classe du service du contréle civil, 4 compter du 1°? mai 
T9382, 
au point de vue du lraitement, et du 22 juillet 1g3z au point de vue 
de l’ancienneté. 

Par arrété du dirccleur général des finances, en date du 1o mai 

1933, et en application des dahirs des 30 novembre rga1, 8 mars et 
18 avril 1928, M. Bruner Lucien, reclassé précédemment au 1° mars 
1g8r en qualité de commis principal de 4° classe avec une ancienneté 

est reclassé commis do 17° classe, 4 compler du 1%. mai 1932 -   

du ry décembre 1gay, csl reclassé de nouveau en la méme qualité 
avec une auciennelé du az avril 1g2g (bonification 8a mois 7 jours, 
majoralion 30 mois 3 jours). 

Par arrélé du directeur général des finances, en dale du 6 juil- 
Jet 1933, et en application du dahir du 27 décembre rg24 : 

M. Leca Toussaint, tilularisé comme commis de 3° classe au 

wv janvier 1932, mis eu disponibililé pour accomplir son service 
mnililaire, 4 compler du 23 avril 1g9da, réintégré en qualité de commis 

de 3° classe le 16 avril 1933, esl-coclassé en qualité de commis de 
3° classe, a4 compter du 16 avril’ 1g33, avec unc ancienneté du 
a janvier 1932 (bonification 11 snois 2% jouys), 

M. Mrcuez Romain, commis de 3° classe “fu. juin 1933, est 
reclassé en qualité de commis de 3* classe, 4 compter ‘du re juin 1932, 
avec une ancicnnelé du 1° décembre 1931 (bonification 18 mois); 

M. Butane Jean, commis de 3° classe au 1%" juin 1933, esl reclassé 
en qualité de commis de 3¢ classe, 4 compler du 1° juin 1934, beni- 
fication 14 mois); 

M. Forst Julien, commis de 3° classe au 1% juin 1933, est reclassé 
en qualilé de commis de 3° classe, 4 compter du rz juin 1932 (boni- 
fication 11 mois 20 jours); 

M. Batroxaur, Emile, conumis de 3° classe au 1° juin 1933, gst 
reclassé eu qualilé de commis de 3° classe, 4 compler du i” juin 
igs, avec une ancienneté du a juin 1931 (bonification 24 mois); 

M. Lacuacme Georges, commis de 8° classe au xT juin 1933, esl 
reclassé en qualilé de commis de 3° classe, 4 compler du 5 mai 1933 
(bonilicalion (26 jours). : 

Par décision du directeur général des finances, em date du 
25 juillet 1933, M. Merzto Jean, commis dc 3° classe au contrdle des 
engagements de dépenses, 4 compter du i juin 1933, esl reclassé en 
la méme qualité, 4 compter du r% juin rgé1 (bonificalion 24 mois). 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
do juin 1983, el cn application des dispositions du dahir du 27 décem- 
bré 1924, soml titularisés ct reclassés 

M. Pocrrsr Rend, agent technique stagiaire du 1° juillet 1938, 
agent tecunique de 3° classe du 38 janvier 1932, au point de vue de 
Vancienneté (bonificalion 17 mois 28 jours); 

M. Canuc laoul, agent technique stagiaire du 1 juillet 1933, 
agent technique de 3° classe du 1% janvier 1932 au point de vue de 
Vanciennelé (benification 18 mois); 

M. Haack Emile, agenl technique stagiaire du 1 juillet 1933, 
agent lechnique de 3° classe du 17 février 1932 au point de vue de 
Vancicnnelé bonificalion 16 mois 14 jours). 

; Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arls et des auliquités, en date du aa juin 1933, et en appli- 
cation des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, 
M. Pyrresowx Arthur est reclassé au 1°° juin 1932 commis principal 
de 3° classe avec une ancienneté de 3 mois 15 jours (bonification 
6 ans 5 mois 4 jours, majoration 2 ans 4 mois 11 jours). 

Au i juin 1933, M. Prrescur Arthur, bénéficiaire d’un rappel 
d’ancienncté de 12 mois égale 4 la durée du stage, en application du 
dahir du 30 novembre rg21, est reclassé commis principal de 
3° classe avec une ancienneté de 2 ans 38 mois 15 jours. 

aan et 

CLASSEMENTS 
dans la hiérarchie spéciale du service.des affaires indigenes. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dato du 22 juillct 1933, sont promus dans Ja hiérarchie 
spéciale du service des affaires indigénes, 4 compter du 1 juil- 
Jet 1933, et maintenus dans leurs positions actuelles ; 

Chef de bureau hors classe 
(emploi vacant) 

Le capilaine Ribaut Albert, de la région de Marrakech. 

Chefs de bureau de 1° classe 
(emplois vacants) 

Le capitaine 

capilaine 

capitaine 

Dugrais Pierre, de.la région de Marrakech ; 

Dessaigne Jean, de la région de Taza ; 

Carrere Dominique, de la région de Fes.
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Chefs de bureau de 2° classe 

(emplois vacants) 

Le capitaine Noél Gustave, de la région de Taza ; 

Le capitaine Combe Pierre, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant Hurstel Félix, de la région de Taza ; 

Le capitaine Clément Jean, de la région de Marrakech ; 

' Le lieutenant de la Bonniniére de Beaymont Bernard, de la 
région de Marrakech. oo ‘ 

Adjointg @e*2" classe 
rf 

o#eifiplois vacants) 

Le Itutena @froumets Henri, du territoire du Tadla ; 

Le lieutehiant Benoist Jean, de la région militaire des confins 
algéro-marocains ; 

Le lieutenant Poublan Frangois, de ta région militaire des confins 

-algéro-marocains ; 

Le capitaine Jean Victor, de Ja région militaire des confins 
algéro-marocains ; 

Le lieutenant Bertiaux Pierre, de la région de Marrakech ; 

Le licutenant Fournier Lucien, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant de Penfentenyo de Kervereguen Louis, de la région 
militaire des confins algéro-marocains. 

Adjoints de 2° classe 

femplois vacants) 

Le lieutenant Nicq Pierre, de la région de Taza ; 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

lieutenant Alix Edmond, du territoire du Tadla ; 

licutenant Olié Jean, du territoire du Tada ; 

lieutenant Soré Jean, de la région de Meknés ; 

lieutenant Roux Georges, de la région de Meknés ; 

lieutenant de Battisti Louis, de la région de Fes ; 

lieutenant Delort René, du territcire du Tadla ; 

lieutenant Escolier Eugéne, de la région de Marrakech ; 

lieutenant Verlet Guido, du territoire du Tadla ; 

lieutenant Pothicr Marcel, de la région de Meknés : 

Le lieutenant Quaix Joseph, de la région de Fés ; 

Le lieutenant de Penfentenyo de Kervereguen Jehan, de la 
région de Marrakech ; 

Le lieutenant Bouquet Fernand, de la région de Taza ; 

Le lieutenant Grat Bernard, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant Lépine Marcel, de la région de Marrakech ; 

Le capitaine Lecomte Albert, de la région de Taza ; 

Le capitaine Binet Joseph, de la région de Meknés. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1083, 

du 28 juillet 1933, page 709. ' 

  

Concession de pensions 

dae: a des militaires de la garde de 8. M. le Sultan “ihe Aney, 
  

Par arrété viziriel en dat@thy-eo juillet 1933 : 

Une pension viagire de mille deux ‘cents francs... 

Au lieu : 

« du r* juillet. 1933, » 

Lire : 

« le 7 juillet 1933. » 

La pension portera jouissance ... 

Au lieu : 

« dv 1 juillet 1933, » 

Lire : 

“« du 7 juillet 1933. »   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour cing (5) places de contréleur civil stagiaire 
au Maroc aura lieu, 4 partir du 9g janvier 1934, 4 Paris (ministére des 
affaires Gtrangeres), 4 Rabat (Résidence générale), A Alger (Gouverne- 
ment général de l’Algéric), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recucs au ministére des affaires étrangéres 
(sous-direction d'Afrique), jusqu’au g décembre 1933. 

Les conditions et le programme du concours ont été publiés 

dans les ruméros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protec- 
forat : 

N° 396 du 25 mai 1920, page 858 ; 

N° 339 du vo février 19238, page a24 ; 

Ne 553 du ag mai 1923, page 663 ; 

Ne 594 du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1369 ; 

Ne 798 du 20 septembre 1927, page 2127 ; 

N* g73 du 1g juin 1931, page 743 ; 

N° joao du 

Ne 

13 mai 1932, page 569 ; 

1034 du rg aout 1932, page 958. 

Tous renseignements coniplémentaires peuvent étre obtenus A la 
Résidence générale de France, 4 Rahat (service du contréle civil , 
ou au siége des différentes régions ct des circonscriptions de contrdle 
civil. 

DIRECTION GENERALE DEB FINANCES 
  

Service des perceptions et recelles municipales 
  

TAXES D’HABITATIONS 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que Je r6le de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Casablanca (5* arrd'.), pour l’année tg3r 
(ro® émission\, est mis en recouvrement 4 la date du 31 juillet 1933 

Rabat, le 26 juillet 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Ville de Ouezzane 
Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 

tation de la ville de Quezzane, pour Vannée 1933 (2° émission), est 
mis en recouvrement a la date du 4r juillet 1933. 

Rabat, le 26 juillet 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Berguent, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement A la date du 7 aout 1933. 

Rabat, le 20 juillet 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Fés (art. 1° & 3939), pour l’annde 1933, est 
mis en recouvrement & la date du 7 aodt 1933, 

Rabat, le 22 juillet 1988, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca-centre (3° arrd*., art. So.oor & 5r.g15) © 

Les contribuables sont informés que Je rdle des patentes et de la 
taxe d’habitation de Casablanca-centre (3° arrd’., art. 50.001 & 51.915), 
pour année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du ro aodt 1933. 

‘ Rabat, le 19 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

a 
s % 

Ville de Port-Lyautey (art. 1° 4 2.617) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Port-Lyautey (art. 1 4 2.617), pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du ro aotit 1933. 

Rabat, le 20 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
s* 

Ville de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Les coniribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Souk-el-Arba-du-Rharb, pour l'année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la date du 17 aodt 1933. 

Rabat, le 27 juillet 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville d’lil-Kelda-des-Srarhna 

‘Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ja ville d’El-Keléa-des-Srarhna, pour l'année 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du 7 aoat 1933. 

Rabat, le 20 juillet 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

| Wille de Casablanca-nord (4° arrd®., art. : 51.001 A 51.933) 

-Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Gasablanca-nord (4° arrd*, art. : 51.001 4 51.233), pour 
V’année 1933, cst mis en recouvrement a la date du 7 aofit 1933. 

Rabat, le 21 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville @’El-Afoun 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’El Aioun, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 

& la date du 7 aodt 1933. ; 
Rabat, le 21 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

  

Ville de Casablanca-nord (4° arrdt., art. : 48.001 A 48.166) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Casablanca-nord, (4° arrd*., art. : 48.001 & 48.166), pour 
l'année 19338, est mis en recouvrement & la date du 7 aodt 1933. 

Rabat, le 21 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

*. 
* % 

Ville de Marrakech . Mee, 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Marrakech (art. 13.501 & 14.456), pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement & Ja date du 7 aottt 1933. 

Rabat, le 24 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
x * 

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Berkane, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A la 
date du 7 aotit 1933. 

Rabat, le 24 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca 

Les contribuables ‘sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (3° arrd*.), pour l’année 1932 (3° émission), 
est mis en recouvrement 4 la date du 7 aotit 1933. 

Rabet, le 27 juillet 1933. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Martimprey, pour année 1933, est mis en recouvrement 
a la date du r7 aodt rai. 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, ... 

PIALAS...~ 
abe ete — 

* * 

Ville de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Souk-el-Arba-du-Rharb, pour Vannée 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du 17 aodt 1933. 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe urbaine 
‘de la ville de Casablanca (3° arrd'.), pour l'année 1933 (art. 26.801 & 
27.468), est mis on recouvrement 4 la date du 17 aodk 1933. 

Rabat, le 27 juillet 1933. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* | “ie 
-« Pille de Demnal 

Les contribuables sont informés que Je role de la laxe urbaine 

de la ville do. Demnat, pour l’annéo 1933, est Mis en recouvrement a 
la date du t7 aotl 1933. 

1933, Rabat, le 27 juillet 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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PATENTES 
  

Ville d’OQuezzane 

Les contribuables sont informés que le réle (2* émission) des 
palentes du cercle de Zoumi (bureau de Zeroual), pour | année 1933, 

est mis en recouvrement a la date du 6 aodt 1933. 

Rabat, le 22 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* ok 

Circonscription des Beni-Guil 

Les conlribuables sont informés que le réle des patentes des 
localités de Figuig—Bou-Arfa—Tendrara, pour Vannée 1933, est mis 
en recouvrement & la date du 17 aotit 1933. 

Rabat, le 26 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS, 

    

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 19355 

    

  

DIFFERENCES EN FAYEUR DE 
      

  
  

  

    

    

          

RECETTES 9E LA SEMAINE | DIFFERENCES BN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU I+ JANVIER | 

<2 | 1933 2! 1932 1933 1932 1933 1932 | 1935 1932 
NESEAUN = [= @ lasess =|= s 

. le | ez z 2 | ss | ze} 2, /8.| 2. 2s z| 2¢ z| 2, |8s/ 2. | 4: 

Be) 3 | an = =A = og” |e") 3g" | es 
a ! — . 

) \ ' 

REGEHEITES DU 16 AU 22 AVRIL 1933 (16 Semaine) 

Zune frausaise.. | 204 242,600 (1.189 Bud yp Sit. Fo, .528 69.400 20 4 3 753.400) 18,546) 4.889.100(23.686 1.048.700) 27 

Tanger-Fes . . . ¢ Zone espagnole. 3 16.600 178 3 20.70) 392 4.10 a4 420 300) 3.444 376.900} 4.052 56.600] 17 

Tune lanyéroise . 18 7.000 38s 18 RBH 44 4.200 17 116.100) 6.450 117,900] 6.550 1.800 1 

Ci* des chemins de fer du Maree. . ATO 41.467 GOO 12.081 579 [C293 100(2 233 105.200 @ (47.722 200130 .G08119.364, 100183 444 4.044.900 Q 

id. (Guercif-front, algévienne); 182 4.440 ATA 4182? | 195. 160/14 .072 108.720 (25 | L484 930) G5L1) 4.208.490) 6.612 18.560 

Ge des cheming de fer di Maroc yriegtal) = au 23 16 | 109 | 122 1.870 45 | 34.290 BaL.000) 1.451 96.080) 788} 254.920 

Régie des vheminsde Sra sole ue 0.60) 864 254.400 OO SOL | 225.970) 262 | 55.990 26 | 3.080.230) 3.485 4.727.380) 5.494 4.727.030) 27 

BGSTTES DU 253 AU 29 AVRIL 1933 (17° Semaine) 

‘ Jone frangaise,,) 204 288.900 |4.401 204 | 264.400)1.281 ] 24.500 9 : 4.069,300]19.947) 5.003.500 74.968 1.024.200) 25 

Tangor-Fis . . Zone espagnole.. 93 23.300 | 250 93 10.900) 3ty 3.400 17 343.600] 3.94 396,80), 4.266 68.200] 45 

Zone tangéroise . 18 7.500 | 416 18 6.400) 85h 4.100 17 123.600/ 6.866 124. x00! 6 905 700) 

4 (C's das cheming de fer du Maroc. 2] S79 [1,158.40 2.000 ATG | 4.268.700 2.191 440.300 9 /13.880, 600) 32.608 | 20. 632.800 35.635 1,752,200 9 

"Ge wagyjt-teont, algérienne, | 182 83.830 462 1821 3th AYO]. TI7 230.60) | 1,268,760] 6.971 4.548.040] 8.340 249.250] 19 

(ie dos eheming defer da Maree oriental] = 305 6.0n0 34 | 122 6.86) ab att | S57.050( 4 471) -4108.940/ S44] 254.410 

Régie des chewios Jr f-r a wie de 0.60] 861 ] 199.030 j 2s | S31 | A168 460] 55> luvs. 29 | 3.199.310] 3.716] 5.044.320] 5.859 4.845.040] 58                   
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DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU, COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

ET ETABLISSEMENTS HIPPIQUES DU MAROC 

Calendrier des concours d’élevage des espéces chevaline et mulassiére en 1933. 
      

ESPRCE CHEVALINE 

    

STATIONS DE MONTE 

  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

            

  

CIRCONSCRIPTIONS HIPPIQUES DATES om — = ESPECE 

DES souates ALLovEES - RATIACHERS A CHAQUE ET LIEUX DE REUNIONS (a 8 heures) ° ° " MULASSIRRD CENTRE DE RIGUNION 

Primes Courses mh 
thay 

Circonsoription hippique de Temara 

Boucheron ..... 20s cece eee eee e erect tenes 21 septembre 2.200 500 , 1.200 Bouchcron. 

Dar-Gueddari ..... 0c cece cetaceans 98 — 2.300. » 1.000 Dar-Gueddari. 

Boulhaut ...... cece ce eee eee cece eee taees i octobre 2.300 » 1.200 Boulhaut. 

Marchand ........ Ved p et ences eeeteyeeeerngas im — 2.200 5oo 1.500 Marchand. 

— Tedders 2... eee ec cae e teen eee tee eereses a8 — 2,600 5oo 1.600 Tedders. 

Khemissét ......... eee e etter e eee e en eaee 30 et 31 octobre 10.400 1.800 1.800 Khemissét—Tiftat. 

Circonsoription hippique de Meknés Toraux........- _ 22.000 3.300 |. 8.300 

Petiljean . 0... eee ee eee ere bere eee tees .28 septembre 2,500 450 1.200 Petitjean. 

Se@HOU oe eee eee tenet nenae do —_— 7,200 » » Setrou. 

TiSSd oo cece tee ee beeen ene eee ete 4 et 5 octobre 5.100 1.200 1.000 Tissa. 

Mekneds 2.16... cent eee eee tenes e eee e eee 7 — 1.500 4oo 1.300 Meknés. 

FQS occ cece ceca et eee eee eee tee ee gees 10 _ 1.100 » 1.500 Fas. 

Sidi-Slimane -.. 0... cece cee e rece eee eerie 1 — 3.600 450 » Petitjean. 

Khenifra 2.0... cece cee eee eee tee eteaes 4 — 1.000 y » Khenifra. 

Circonseription hippique d’Onjda Toraux........ 15.000 2.500 5.200 
eee | ee | 

EL-AGOUN oo eel cee ee ee ete eee eee 5 septembre 1.000 » » ELAjoun. 

Qujda .. 0. ieee eect eee eee tent eeee 6 — 1.000 » 1,200 Oujda. 

1 7: th — 3.500 » 1.200 Taza, 

Midell ... cc cece ccc e cence eee eet ee eens 22 — 1.700 » Y Midelt. 

MissOur . 2... ccc e eee eee teen teen ane 2300 500 » » QOutat-el-Hajj. 

Outat-el-Hajj 2... eee cece eee e tener es 2 2.800 » » Outat-cl-Hajj. 

Circonseription hippique de Mazagan TOTAUX........ ____ 9-000 _ a-hoo 

Sidi-Bennour .....-eeeee eee seen eee eee eee 1 godt 2.300 » » Sidi-Smain—Khemis-des- 
Zemamra. 

Souk-et-Tnine .........-cccceee ee ce eee eeeeee Ir — 4. hoo » » Souk-ct-Tnine. 

Mazogan 2... else eee ee eee erent es t2 et 13 aott 4.200 1.600 » Mazagan—Bou-Askeur. 

Foucauld ...... esse eect e ence e eee etter 15 septembre 2.700 » » Oulad-Said. 

Ben-Ahimed ......... cece cece eee cece eeneeee 18 ~ 3.200 ” » Ben-Ahmed. 

Getta vives eeccee renee eect ete eet ee se eerees 23 et 24 sopternbre 3.200 1.600 1.500 Settat. ame 

Ciroonscription hippique de Marrakech TOTAUK...-..4. 20.000 3.200 1.500 
—————— | = | 

Ben guerir . 2. eect cence cette eae a6 septembre 1.300 » 800 Benguerir. 

Ghichaoua .....c eeepc eee eee eee eee eee ee a 1.500 » » Chichaoua. 

Ghemaia . 0.0... cece eee eee eee ee 6 octobre 3.700 » » Chemaia. 

SS | 7 et 8 octobre 4.800 1.000 » Tleta-de-Sidi-Embareck. 

El-Kelda .. ccc c cece cece rece eee nett ences 20 octobre 1.600 n 1.000 El-Kelda. 

Dar-ould-Zidouh .......-- ec see eee tree teens ax — 1.100 » 1,000 Dar-ould-Zidouh. 

Beni-Mellal ......--. cc cece eee cere tere naees 24 — » » 1.000 » 

TOTAUX........ 14.000 1.000 3.800  
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 18 au 24 juillet 1933 

A. — SFATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
        

  

  

      

  

    

  

    

  

  
                              
      

  

  

  

= sno aa negee ———— — : = > — i _ 
et 

ade PLAGEWENTS REALISES DEWANDES @'EWPLO! WON SATISFAITES OFFRES O'EWPLOI NON SATISFAITES 
ae = <= ao -— 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—_ eee —a=| TOTAL — ==- | Tova — TOTAL 

t Won- . Non- _ | Men Noa- . Bon- 

baruczs Marycalns Warecainas Harvcains Marooains Waroeains Barseunas FOES Harccains Marocains Marocalnos Marocaines 

Casablanca .......... 19 9 16 42 86 35 >: » | » 35 3 » 10 4 17 
| 

|) 2 52 3 1 38 7 65 i 7 80 » > 9 » 2 

Marrakech.,.......+- > t > » 1 a 7 2 » 9 > 2 > 1 3 

Meknés............4. 2 3 3 > 8 5 6; 2! » 13 > » » » > 

Oujda........e. cess sof 4 | 2! 387 5 | 2) 5 |» 12 >|» |» to » 
Rabat.......-00+-0-: 10 3 1} -5 ) 49 16 3 | 3. » 32 4 » 3 » T 

| | 
TOTAUX 1... ccneae 36 99 24 30 209 68 83 13 | 7 | 174 7 9 | i5 5 2g 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOEL PAR NATIONALITE 

_ | —— 
sil eg) 2 | a 8 4 944s . VILLES ge | gs 8 g 2 Zz ¢ | $3 8 | TOTAL 
a6 ae 5 a , 3: s | & as a 
os . = gs | 7 ef B 

| | 
| 

i ; t 

Casablanca. ......... 2.0. 52 > 54 7 3 8 > > » 3 424 

FOS... 00-0 eee 8 > 123 > { n > 4 > 133 

Marrakech... 0... cece eee eee 2 » 7 ” , > ” » | » 9 

Meknés ... 0.0.0... cee eee 8 » 9 30; > | > » » » 2) 

Oujda le eee es 12 » _ 33 4 t » » » > AT 

SC 29 I 14 2 |! g | 9g rl » > A 

i 
TOTAUX ..-..c.eeeee tess 104 1 234 | 43 | 12 | 2 1 4 3 374                       

  

nap DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 18 au4§ Guillet, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placaments un’ peu infé- 
rieur & celui de la sermaine précédente (209 au lieu de azo). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(171 contre 187) ainsi que celui des offres d’emploi non satisiaites 
(29 contre 36). 

A Casablanca, Ja situation du marché du travail est sans chan- 
gement. 

A Fés, Iles demandes émanant d’employés de commerces divers 
augmentent du fait que les écoliers ayant subi avec succés leurs 
examens sollicitent des cmplois d’aide-comptable, commis de 
bureau, etc. : 

A Marrakech, le nombre des demandes d’emploi pendant la 

semaine écoulée a été un des plus faibles enregistré depuis le début   

de l’année, les offres de placement non réalisées pendant cette période 
seront vraisemblablement satisfaites 4 bref délai. 

La situation économique est toujours aussi précaire et ne laisse 
entrevoir aucune amélioration prochaine. 

A Mekniés, les offres d’emploi de terrassiers indigenes ont regu 
satisfaction. 

Le chémage dans les professions agricoles parait, subir une 
légére augmentation. Les demandes émanant pour Ja plupart de 
Man@uvres européens de la compagnie du Tanger-Fés, récemment 
licenciés par suppression d’emploi. 

A Rabat, durant celte somaine, aucun changement notable n’a 
pu étre constalé en ce qui concerne la situation du marché de la 
main-d’ceuvre. 

A Oudja, Ja situalion du marché reste toujours stationnaire. 
Par suite des départs en congé, un certain nombre de domes- 

liques sc trouvent sans emploi. 
Néantnoins, le placement s’effectue normalement, Dans les autres 

corporations la situation pour l’instant demeure satisfaisante.
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. Pendant la période du 18 au 24 juillet inclus, il a été distribué au | 
fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca, 1.034 repas. La’°moyenne quotidienne des repas servis 
a été de 47 pour 72 chémeurs et Icur famille. En outre, une moyenne 
quotidienne de 54 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuil. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 4.822 | 
rations complétes et 2.352 rations de pain el de viande. La moyenne | 
quotidienne des rations compléles a élé de 1.117 pour 315 chémeurs 
et leur famille et celle des rations de pain et de viande a été de 336 
pour 173 chémeurs et leur famille. 

A Fes, une inoyenne quotidicnne de So repas a été distribuée aux 
chémeurs européens. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
33 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 

7 Francais, r4 Espaguols et 2» [laliens. 
A Rabat, il a été distribué 1.787 repas aux chémcurs ; en oulre, 

une moyenne quotidienne de 32 chémeurs curopéens a été hébergée |; 
4 lasile de nuit. 
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FRANCAISE! 
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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LE MAGHREB IMMOBILIER . 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
 


