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PARTIE OFFICIELLE 

    

  

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1933 (13 joumada I 1352) 
‘fixant, 4 compter du 5 septembre 1933, les conditions d’uti- 

lisation des licences d’exportation des blés au titre du 

contingent. 

  

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

Que lon gsache par les présentes -- puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. —- Les licences d’exportation des 

blés tendres et durs au titre du contingent ne pourront étre 

utilisées par les exportateurs qu’aprés cngagement préala- 
ble souscrit par eux de ne pas offrir ou vendre ces grains 
en France ou en Algérie & des prix inférieurs & ceux qui 
résullent des dispositions de l’article 1% de la loi du 10 juil- 
let 1933 portant fixation d’un prix minimum pour le blé, 
sous réserve des mesures de réfaclion ou majoration de ce 
prix prévues par ladite loi, qui seront édictées, pour l’ap- 

plication du présent dahir, par arrétés du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Les actes portant l’engagemont souscril par les cxpor- 

tatcurs devront ¢tre présentés au service des douanes et 

régies A l’appui des déclarations d’exportation. 

Arr. 2, — L’exportateur qui faillira 4 lVengagement 

souscrit sera privé de toutes licences nouvelles pendant un 

délai d’un an & datcr de la découverte de la fraude. 

Ant. 3. — Le présent dahir produira effet 4 compter 

du 5 septembre 1933. 

Fait a Tanger, le 13 joumada I 1352, 
(4 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les modalités d’application du dahir du 4 septembre 

4933 relatif aux conditions d’utilisation des licences 

d’exportation des blés 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 du 4 septembre 1933 fixant, 4 compter du 

5 septembre 1933, les conditions d’utilisation des licences 

d’exportation de blés au titre du contingent et, notamment, 

son article 17 ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du chef: - 
du service du commetce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Du 5 septembre 1933 au 31 mai 
1934, le prix minimum de vente du quintal de blé tendre 
et dur destiné & la consommation humaine et expédié en 
France au titre du contingent 1933-1934, est fixé ainsi qu’il 
suit : 

Du 5 au 30 septembre 1933 : 116 fr. 5o ; 
Du 1" au 31 octobre 1933 : 118 fr. ; 
Du 1* au 30 novembre 1933 : 11g fr. 50 ; 
Du 1* au 31 décembre 1933 : 121 fr. ; 

Du 1* au 34 janvier 1934 : 122 fr. 5o ; 
Du 1” au 28 février 1934 : 124 fr. ; 
Du i au 31 mars 1934 : 125 fr. 5o ; 

Du x* au 30 avril 1934 : 127 fr. ; 
Du 1* au 31 mai 1934 : 128 fr. 5o. 

Le prix correspondant respectivement & chacune des 
périodes définies ci-dessus est majoré de 1 fr. 50 pour les 
blés expédiés en Algérie au titre du contingent. 

Ces prix s’appliquent au blé de bonne qualité, sain, 
loyal et marchand, contenant au plus trois pour cent (3 %) 
d’impuretés, pesant : 

78 kgs. & Vhectolitre pour le blé dur ; 

76 kgs. & Vhectolitre pour le blé tendre, 

livré wagon départ ports francais ou algériens pour les 
exportations par mer ou wagon arrivée gare Algérie pour 

‘les exportations par voie ferrée. 
Dans le cas ot le blé ne remplirait pas les conditions 

de poids 4 Vhectolitre et de tencur en impuretés indiquées — 
ci-dessus, les prix seront fixés en tenant compte des majo-- 
rations ou réductions prévues aux articles ci-aprés. 

BLE TENDRE 

ART. 2. — Les prix minima visés a l'article 4° du 
présent arrété seront majorés de 50 centimes pour tout 
excédent de poids de 500 grammes ou fraction de ce poids, 
ainsi qu’il ressort du tableau ci-aprés : 

De 76 kgs. & 76 kgs. 499, majoration de o fr. 50 ; 
De 76 kgs. 500 a 76 kgs. g99, majoration de 1 fr. ; 
De 77 kgs. 4 74 kgs. 499, majoration de 1 fr. 50 ; 
De 77 kgs. 500 4 77 kgs. 999, majoration de 2 fr., etc. 
Les prix minima subiront les réductions suivantes : 
De 75 kgs.ggg 4 75 kgs. 500, réduction de o fr, 50 ; 
De 75 kgs. 499 4 75 kgs., réduction de x fr.; 
De 74 kgs. 999 4 74 kgs. 500, réduction de 1 fr. ho ; 
De 74 kgs. 499 & 74 kgs., réduction de 2 fr. ; 
De 73 kgs. 999 4 73 kgs. 500, réduction de 2 fr. 75 ; 
De 73 kgs. 499 & 73 kgs., réduction de 3 fr. 50 ; 
De 72 kgs. 999 & 72 kgs. 500, réduction de 4 fr. 25 ; 
De 72 kgs. 499 & 72 kgs., réduction de 6 fr. ; 
De 71 kgs. ggg & 71 kgs. 500, réduction de. 6 fr. ; 
De 71 kgs. 4gg & 71 kgs., réduction de 7 fr. ; 
De 70 kgs. ggg a 70 kgs. boo, réduction de 8 fr. ; 
De 70 kgs. 499 4 70 kgs., réduction de g fr. ; 
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- Au-dessous de yo kilogrammes A l’hectolitre, Te blé ~ 
tendre n’est plus considéré comme marchand et n’est plus   exportable au titre du contingent.
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Ant. 3. — Les prix minima visés & l'article 1° du | 

présent arrété seront majorés dans les conditions ci-apreés : 

De 78 kgs. 
De 78 kgs. 
De 79 kgs. 
De 7g kgs. 
De 80 kgs. 
De 80 kgs. 

478 kgs. 4g9, majoration de o fr. 50 ; 

5oo A 78 kgs. ggg, majoration de x fr. ; 

4 79 kgs. 499, majoration de 1 fr. 5o ; 
500 & 49 kgs. ggg, majoration de 2 fr. ; 
a 80 kgs. 499, majoration de 3 fr. ; 
boo A 80 kgs. 999, majoration de 4 fr. ; 

De 81 kgs. & 81 kgs. 499, majoration de 5 fr. ; 

De 81 kgs. 500 4 81 kgs. 999, Majoration de 6 fr. ; 

De 82 kgs. A 82 kgs. 499, majoration de 6 fr. 5o. 

Au-dessus de 82 kgs. 4gg9, majoration de o fr. 50 pour 

tout excédent de poids de 500 grammes ou fraction de ce 

poids. © ~~~ 

Les, prix minima subiront les réductions suivantes : 

De 47 kgs. 999 4 77 kgs. 500, réduction de 1 fr. ; 
De 77 kgs. 499 & 77 kgs., réduction de 2 fr.; 

De 76 kgs. 999 & 76 kgs. 500, réduction de 3 fr. ; 

De 76 kgs. 499 & 76 kgs., réduction de 4 fr. ; 
De 75 kgs. 999 & 75 kgs. 500, réduction de 5- fr. ; 
De 75 kgs. 499 & 75 kgs., réduction de 6 fr. ; 
De 74 kgs. 999 & 74 kgs. 500, réduction de 7 fr. ; 
De 74 kgs. 499 & 74 kgs., réduction de $ fr. ; 
De 73 kgs. 999 & 73 kgs. 500, réduction de g fr. ; 
De 73 kgs. 4g9 & 73 kgs., réduction de ro fr. ; 
De 72 kgs. 999 & 72 kgs. 500, réduction de 11 fr. ; 
De 72 kgs. 499 & 72 kgs., réduction de 12 fr. ; 

Au-dessous de 72 kgs. & I’hectolitre, le blé dur n’est 
plus considéré comme marchand et n’est plus exportable 
au titre du contingent. 

Arr. 4. — Le poids & lhectolitre sera obligatoirement 
déterminé pour chaque lot au moyen de la trémie conique 
de 5o litres, 

Arr. 5. — Si la proportion d’impuretés est comprise 
entre 3 % et 4 %, les prix résultant de |’application des 
articles précédents seront diminués de 2 francs par quintal. 
De 4 % 45 %, la réduction 4 opérer sera de 4 francs par 
quintal. 

Au-dessus de 5 % d’impuretés, les blés tendres ou durs 
ne seront plus considérés comme marchands. 

Arr, 6. — Sont considérés comme impuretés : les cri- 
blures, les corps étrangers, les grains ou graines autres 
que Je blé se rencontrant naturellement avec cette céréale. 

En plus des pourcentages d’impuretés prévus & |’ar- 
ticle 5, il sera toléré un pourcentage de 3 % de blés durs 

dans le blé tendre. . 

De méme, dans le blé dur il sera toléré une proportion 

de mitadins de 12 % au maximum. 

Rabat, le 4 septembre 1933. 

Pour le directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

L’adjoint au directeur général, 

DUPRE. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

portant classement des blés a |’exportation. 

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

Vu le dahir du a1 juillet 1933 modifiant le dahir du 
26 mai 1932 relatif au contrdle des céréales d’origine maro- 

. caine exportées cn France et en Algérie au titre du contin- 

  

gent ; 

Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation du 4 septembre 1933 fixant 
les modalités d’application du dahir du 4 septembre 1933 
relatif aux conditions d’utilisation des licences d’exporta- 
tion de blés au titre du contingent ; 

Aprés avis du chef du service du commerce et de 
Vindustrie, 

ARLATE : 

Antic.e preMIER. — Les blés tendres et durs d’origine 
marocaine, sains, loyaux et marchands, présentant les 
qualités définics ci-dessous, sont classés 4 leur sortie du 
Maroc en calégories établies suivant leur poids & Vhecto- 
litre et le taux d’impurelés qu’ils contiennent. 

BLEs TENDRES 

Anr. 2, — Sont classés comine : 

« Blés tendres Maroc n° 1 », les blés tendres originaires 

du Maroc dont le poids A l’hectolitre est égal ou supérieur 
i So kilos et qui conliennent au plus 2 % dimpuretés 
dont 1 % au maximum d’orge et 0,5 % au maximum de 

‘terre ou de pierres ; 

  

« Blés tendres Maroc n° 2», les blés tendres origi- 
naires du Maroc dont le poids 4 Vhectolitre est compris 
entre 78 kgs. et 79 kgs. ggg et qui contiennent au plus 
2 ¥ d’impuretés dont 1 % au maximum d’orge et 0,5 % 
au maximum de terre ou de picrres ; 

« Blés tendres Maroc n° 3 », les blés tendres origi- 
naires du Maroc dont le poids 4 )’hectolitre est égal ou 
supérieur i 78 kilos et dont le pourcentage d’impuretés 
est compris entre 2 et 3 %. 

Sont également classés dans cette catégorie, les blés 
tendres originaires du Maroc dont le poids 4 lhectolitre est 
égal ou supérieur 4 78 kilos et qui, bien qu’ayant un 
pourcentage d’impuretés inférieur 4 2 %, ne peuvent 
cependant pas étre compris dans l’unc des deux catégorics 
ci-dessus ; 

« Blés tendres Maroc n° 4 », les blés tendres originaires 
du Maroc dont le poids & l’hectolitre est compris entre 
76 kgs. et 77 kgs. 999 et qui contiennent au plus 3 % d’im- 
puretés ; 

« Blés tendres Maroc n° 5 », les blés tendres originaires 
du Maroc dont le poids & l’hectolitre est égal ou supérieur 
a 74 kilos et qui contiennent au plus 5 % d’impuretés ; 

« Blés tendres Maroc n° 6 », Jes blés tendres originaires 
du Maroc dont le poids 4 l’hectolitre est compris entre 

70 kgs. et 73 kgs. ggg et qui contiennent au plus 5 % 
‘ d’impuretés.
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BLEs DURS Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif . 
Arr. 3 Sont classés comme : au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
RT. oo a S . 

« Blés durs Maroc n° x », les blés durs originaires du 
Maroc dont le poids A Vhectolitre est. égal ou supérieur & 
So kilos el qui conticnnenl au plus 2 % d’impuretés dont 
r % au maximum d’orge ct 0,5 % au maximum de terre 
ou de picrres ; 

« Blés durs Maroc n° 2 », les blés durs originaires du 
Maroc dont Ic poids 4 Vhectolitre est compris entre 78 kilos 
et 79 kgs. ggg et qui contiennent du plus 2 % d’impuretés 
dont 1 % au maximum d’orge et 0,5 °4 au maximum de 
terre ou de pierres ; 

« Blés durs Maroc n° 3 », les blés durs originaires du 
Maroc dont le poids & I’hectolilre est égal ou supérieur & 
78 kilos et dont le pourcentage d’impuretés est compris 
enlre 2 ct 3%. 

Sont également classés dans celle catégorie les blés 
durs originaires du Maroc dont le poids & Vhectolitre est 
égal ou supérieur 4 78 kilos ct qui, bien qu’ayant un pour- 
cenlage d’impurelés inféricur 4 2 %, ne peuvent cependant 
pas étre compris dans l’une des deux catégorics ci-dessus ; 

« Blés durs Maroc n° 4 », les blés durs originaires du 
Maroc dont le poids 4 Vhectolitre est compris entre 76 kilos 
et 77 kgs. ggg et qui contiennent au plus 3 % d’impuretés ; 

« Blés durs Maroc n° 5 », les blés durs originaires du 

Maroc dont le poids & Vhectolitre est égal ou supérieur & 
v4 kilos el qui contiennent au plus 5 °/ d’impuretés ; 

« Blés durs Maroc n° 6 », Jes blés durs originaires du 

Maroc dont le poids 4 l’hectolitre est compris entre 72 kilos 
et 73 kgs. ggg et qui contiennent au plus 5 % dimpuretés. 

Ant, 4. L’article 6 de l’arrété susvisé du 4 septembre 

1933 fixant les modalités d’application du dahir du 4 sep- 
lembre 1933, servira de base pour la détcrmination du pour- 
centage d’impuretés des blés exportés au titre du contin- 
vont. , 

Art. 5. —- Le service des douanes et régies refusera 
le visa des cerlificalts d’origine pour lous les blés tendres 
et durs ne rentrant pas dans les catégories susindiquées, 

. Arnv. 6. — Les arrétés du 26 mai 1932 et du 1” juin 
1933 portant classement des blés & Vexportation sont 
abrogés. 

Arr. 7. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables 4 compter du 5 septembre 1933 et jusqu’au 
31 mai 1934. 

  

Rabat, le 4 septembre 1933. 

Pour le directeur général de UVagriculture, 

du commerce et de la colonisation, 

L’adjoint au directeur général, 

DUPRE. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1938 
(26 rebia II 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de gré a gré de deux 

parcelles du domaine privé de Ia ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et Ics dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;   

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou 
complété ; . 

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

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 27 avril 1933 ; 

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

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
27 avril 1933, autorisant la vente de gré & gré a la Gom- 
pagnie des chemins de fer du Maroc de deux parcelles de. :-", 
terrain du domaine privé de la ville, sises 4 la nouvelle 
médina, d’une superficie respective de sept cent quarante- 
cing métres carrés trente-quatre (745 mq. 34) et huit cent 
cinquante-trois métres carrés soixante-dix-huit (853 mq. 78), 
telles qu’elles sont figurées par les teinles rose et bleue sur 
le plan annexé & original du présent arrété, au prix glo- 
bal de trente et un mille neuf cent quatre-vingt-deux francs 
quarante cenlimes (31.982 fr. 40), soit A raison de vingt 
francs (20 fr.) le métre carré, 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 26 rebia II 1352, 

(19 aotit 1933), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 aodt 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL du 19 AQUT 1933 
(26 rebia IT 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant Ia vente de gré a gré de parcelles 
de terrain du domaine privé de la ville. 

  

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du r™ juin rg22 (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 19 octobre rg2x (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et lles dahirs qui V’ont modifié ou’ 
complété ;



he, 

‘Hy? a 

N° 1089 du 8 septembre 1933. 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; ; 

‘Vu Ja délibération de la commission municipale de 

Casablanca, du 27 avril 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

‘aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 

la commission municipale de Casablanca, en date du 

27 avril 1933, autorisant Ja vente de gré 4 gré aux héritiers 

Martinet de quatre parcelles de terrain du domaine privé 
de la ville, sises & la nouvelle médina, portant les n°’ 1, 2, 3 

et 4 sur le plan annexé 4 original du présent arrété, d’une 

superficie respective de cent vingt-cing métres carrés 

(125 mq.), trente-neuf -métres carrés (39 mq.), soixante et 

onze métres carrés..(71,.mq.) ef quatre-vingt-six métres 
waters (86 mq.), telles qu’elles sont figurées par une teinte 

rose sur Je plan précité, au prix global de neuf mille six 

cent trente francs (9.630 fr.), soit & raison de trente francs 

(30 fr.) le métre carré. 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1342, 
(19 aodt 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 oat 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1933 
(30 rebia If 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

d’une parcelle de terrain par la ville de Safi. 

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

- 'Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

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

' madan 1349); 
Vu le dahir du 18 avril 1931 (30 kaada 1349) autorisant 

la vente d’une parcelle de terrain habous ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 14 septembre 1932 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ef déclaréc d’utilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Safi d’unc 

parcelle de terrain, d’une superficie de cent soixante-quatre 

métres carrés (164 mq.), sise 4 Safi, prés de la Kechla, 

telle qu’elle est figurée par une tcinte rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété, appartenant a l’administra- 

tion des Habous, au prix global de trois cent vingt-huit 

francs (328 fr.), soit 2 raison de deux francs (2 fr.) le métre 

carré. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 30 rebia Ul 1352, 

(23 aott 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 31 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1933 

(30: rebia IT 1352). 

autorisant l’acceptation de diverses donations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1tgt7 (£8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compleélé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation des 
donations faites, sans condition ni charge, par les proprié- 
taires indiqués au tableau ci-aprés, de parcelles de terrain 
nécessaires & la création d‘une zone de protection des sources 
d’Ain-Soltane, 4 Imouzzér, 

  

NOMS DES DONATEURS SUPERFICIE DES PARCELLES 

  

Lahoucine ou Mohamed, des 
Ait-Bou-Azza Mille sept cent vingt-cing métres 

carrés (1.725 mq.). 
Itlo Lahcene ou Skouria, des 

Ait-Bou-Azza Mille quatre cent trente-trois 
métres carrés (1.433 mq.). 

Ali ou Aqeaa, des Ait-Bou- 
AZZQX piece cece ccc ec ent uee Deux mille cent onze métres 

carrés (2,111 mq.). 
lilo Lahcene, des Ait-Bou- 

AMZA coe cece eect e eee ees Quatre cent quatre-vingls mé- 
tres carrés (480 mq.). 

Mohand ou Hammou Lboua- . 
zaoui, des Ait-Bou-Azza ....{ Six inille sept cent quatre- 

vingt-dix métres carrés 
; (6.790 mq.). 

Hammou N’Boulaline, des Ait- 
Bou-Azza Mille deux cents métres carrés 

(1.200 mq.), 
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Art. 2. — Ces parcelles seront incorporées au domaine Sur la proposition du directeur général de |’agricul- | 
public. ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du di- 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est | recteur général des finances, 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 rebia IT 1352, 
(23 aot 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléanit du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1933 
(3 joumada I 1352) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 l’Ourtzarh (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de I’ins- 

tallation des services des impdts et des perceptions & Our- 

tzarh (Fés), Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de cing mille quatre cent vingt-trois métres 
carrés (5.423 mq.), au prix de mille six cent vingt-six 

francs quatre-vingt-dix centimes (1.626 fr. go). 

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

Fait & Rabat, le 8 joumnda I 1352, 
(26 aott 1933). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 32 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiarre, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1933 
(40 joumada I 1352) 

relatif 4 la fabrication des mistelles et vins de liqueur 
et au vinage des vins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le 

régime de l’alcool ; _ 
Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne l’alcool ;   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La fabrication des mistelles et 
vins de liqueur, ainsi que le vinage des vins, doivent étre 
elfectués exclusivement avec de ]’alcool de fruits, marcs,. 
vins, piquettes et lies de production locale et titrant au 
minimum 45°. 

Art. 2, —~ Par mesure transitoire, et en attendant que 
la production locale puisse satisfaire aux besoins de ces opé- 
rations, le directeur général de V’agriculture, du commerce 
et de la colonisation peut accorder des dérogations aux 
fabricants et producteurs qui en font la demande. Les al- 
cools employés doivent dans ce cas titrer 95° C au mini- 
mum. 

Art. 3. — Les alcools provenant de la production Jo- 
cale expédiés en |’état, hors de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, sont exonérés de la taxe intérieure de consom- 

mation. Cette exemption s’applique également aux alcools 
provenant de l’entrepdt fictif ou des comptes ouverts aux 
producteurs, employés au vinage des vins ainsi qu’a la 
fabrication des mistelles et vins de liqueur destinés 4 l’ex- 
portation, sous justification de la sortie des produits dans 
lesquels ils ont été incorporés. 

Art. 4. — Un arrété du directeur général des finances, 
pris aprés avis du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, déterminera les conditions 
d’application du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1352, 
, (1" septembre 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1933 
(44 joumada I 1352) 

précisant les conditions d’application de l'article 2 de l'ar- 

rété viziriel du 34 juillet 1933 (7 rebia IT 1352) modifiant 
le tarif des droits de porte sur les produits importés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335) 
relatif aux droits de porte ; 

Vu larrété viziriel du 31 juillet 1933 (7 rebia Il 1352) 
modifiant le tarif des droits de porte sur les produits impor- 
tés, et, notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
, commerce ct de la colonisation ; 

ARTICLE PREMIER. — Le minimum de perception prévu Un représentant du service des domaines. 

‘ Particle » de Varrété viziriel susvisé du 31 juillet 1933 
(7 rebia II 1352) s’applique exclusivement aux colis postaux. 

Art. 2. — Lorsqu’il n’est pas procédé a la vérification 
effective des marchandises importées par colis postaux et 
que les indications figurant sur les déclarations d’accom- 
paghement ne permettent pas d’effectuer la liquidation, les 
droits sont percus suivant le tarif forfaitaire ci-aprés 

5 kilos 

10 kilos 

rt) kilos 

20 kilos 

: o fr. 30; 

:o fr. 60; 

: 1 franc; 

» francs. 

Colis de o a 
— 5a 

ro a 
rm a 

Art. 3. — Le produit des droits recouvrés sur les colis 
postaux recoit affectation prévue a Varticle 3 de Varrété 
viziriel susvisé du 31 juillet 1933 (7 rebia TI 1352). 

brow Fait & Rabat, le 14 joumada I 1352, 
(5 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 septembre 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ee" eT 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d'eau dans V’oued Beth, au profit de M. Hervé 
Armand, colon 4 Souk-el-Arba de Camp-Bataille. 

  

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

Mu le dahir du 1 juillet r974 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complélé par le dahir du 
i aout 1925 ; 

Vu le dahir du :* aoft 1925 sur le régime des eaux; 

. Vu Varrété viziriel du r aodt 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

, Vu la demande présentée par M. Hervé, & l’effet d’obtenir l’au- 
torisation de prélever par pompage dans l’oued Beth le débit néces- 
saire pour les besoins de son exploitation agricole, sise A Souk-cl- 

Arba de Camp-Ralaille ; 

Vu je projet d@’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans Ic 
territoire de Ja circonscription de contréle civil des Zemmour, & 
l’effet d’autoriser M. Her ve Armand A prélever par pompage dans 
Youed Beth un débit de 15 litres-seconde, en débit continu, pour 
les besoins de son exploitation agricole sise 4 Souk-cl-Arba de Camp- 
Bataille. 

A cet effect, le dossier est déposé du 18 seplembre au 18 octobre 
1933 dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, 4 Khemissat, 

Ant, 2, —- La commission prévue 4 larticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1% agit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ;   

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

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

Rabat, le 29 aott 1988. 

NORMANDIN. 

* 
** * 

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

Beth, au profit de M. Hervé Armand, colon a Souk-el- 
Arba de Camp-Bataille. 

AlricLeE PREMIER. — M. Hervé Armand, colon & Souk-el-Arba 

de Camp-Bataille, est autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued 
Beth, 4 Souk-cl-Arba de Camp-Bataille, un débit continu de 15 litres- 
seconde destiné 4 Virrigation d’une parcelle de terrain de sa pro- 
priété, limitée : 

Au nord, par une piste ; 
A lest, par Ja cote 180 du plan au 1/5.000% joint & Voriginal 

du présent extrait ; 
Au sud. par la propriété du caid Driss ben Raho ; 
A V’ouest, par Voucd Beth. 
Cette propriélé enclave en totalité celle dite « El Rhetra », réqui- 

sition n® 5364 R., apparlenant 4 M. Maitre. La surface A irriguer 
est de 100 hectares. 

Anr. 2. — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 15 litres- 
seconde sans dépasser 30 litres-seconde, mais, dams ce cas, la durée 
du pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité 
d'eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu 
aulorisé. . , 

L’installation sera mobile et pourra se déplacer le long de la 
herge de l’oued dans les limites de la propriété. 

Elle devra étre capable d’élever au maximum 380 Litres-seconde 
4 la hauteur totale de 55 métres en été. 

Anr. 3. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 
pompes, luyaux d’aspiration et de refoulement, seront placés de 
telle sorte qu’auctine coupure ne soit pratiquée dans les berges et 
qu'il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans 
Youed ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. 
Les agents des services intéressés du Pretectorat dans l’exercice de 
leurs fonclions auront, A toute époque, libre accés aux dites ins- 
tallations afin de sc rendre compte de l’usage effectif qui en est 
fait. 

Anr. 5. -- L’eau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds 
désigné A Varticle 1 du présent arrété et ne pourra sans autori- 
sation nouvelle étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai 
de six mois 4 dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 
du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles 
fera l’objet d’ antorisations nouvelles qui se substitueront 4 l’autori- 
sation primitive. 

Ant, 7. —- Le permissionnaire sera assujetti au paiement A la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation d'une rede- 
vance annuelle de trois cent soixante-quinze francs (375 fr.). 

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

Tl sera également assujelti au paiement d’une redevance spé- 
ciale pour l’usage de l’cau, égale 4 celle qui sera réclamée aux 
usagers situés 4 l’aval du barrage de Voued Beth. 

Toutefois, il ne sera astrcint au paiement de celte redevance 
qu’h parlir de 1’épocque ot toutes Ics eaux emmagasinées dans le 
réservoir du barrage ¢tant utilisées par les usagers d’aval, les prises 
autorisées en amont entratneront uno perte pour I’Btat. 

ee ee a ee rarer tebe ae 

AnT. 13. — Les droits des tiers sont ct demeurent réservés.



ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans l’oued Beth, au profit de M. Maitre, 

colon a Camp-Bataille. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet rgz4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tg1g el complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrélé viziriel du 1% aot 1925 relati{ A l’application du 

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

TQd3 } 

° Vu Ja demande présentée par M. J. Mailre, 4 Veffot d’obtenir 
Vautorisation de prélever par pompage dans l’oued Belh un débit 
de Go litres-seconde en vue des besoins de son exploitation agricole 
sisc A Camp-Bataille ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscriplion de contréle civil des Zemmour, 4 
l’effet d’autoriser M, Maitre 4 prélever par pompage dans Voued 
Belh wun débit de 1o litres-sseconde en déhit continu pour les 
besoins de son. exploitation agricole, siso 4 Carmp-Bataille. 

A. cet effet, le dossier est déposé du 18 septembre au 18 octobre 
1933 dans les bureaux du contrdle civil des Zemmour, 4 Khemisset. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziricl 
du 1 actit-1925, sera composée de : 

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

commerce ct de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines. 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Ele commencera ses opérations & Ja dale Jixée par son président. 

Rabal, le 29 aodt 1988. 

NORMANDIN. 

* 
* 

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

Beth, au vrofit de M. Maitre, colon 4 Camp-Bataille. 

  

Arricun PREMIER. —- M, Maitre, colon A Camp-Bataille, est autorisé 

A prélever par pompage dans l’oued Beth, & Camp-Bataille, un débit 

continu de dix litres-seconde (10 1.-s.) destiué A Virrigation d’une 
parcelle de terrain de sa. propriété dite « E] Rhetra », immatriculée 

sous le n° 5364 R. La surface 4 irriguer est de 64 hectares. 

ART, 2. Le débit des pompes pourra étre supérieur A ro litres- 
seconde sans dépasser 30 litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée 

du pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité 

d'eau prélevée n’exctde pas celle correspendant au débit continu 
autorisé. L’installation sera mobile et pourra se déplacer le long de 

la berge de Voued dans les Jimites de la propriété « El Rhetra ». 

Elle devra étre capable d’élever au maximum 30 litres-seconde 4 la 
hauteur totale de 4 métres en été. 

Ant. 3. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 
pompes, tuyaux d’aspiration et de refoulement, seront placés de 

telle sorte qu’aucune coupure ne scit pratiquée dans les berges ct 

qu’il n’en résulte aucune géne pour 1|’écoulement et sur le domaine 
public. Les agents des services intéressés du Protectorat dans 1’exer- 
cice de leurs fonctions auront, 4 toute époque, libre accés aux dites 
installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est 

fait. 

  

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné & l’arlicle r°™ du présent arrélé et ne pourra sans autori- 
gation nouvelle atre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
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droit au nouveau propriélaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 daler de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au direclear général des travaux publics. En cas de morcellement 
du fonds hbénéficiairc, la répartition des caux entre les parcelles 
fera Vobjet d’aulorisations nouvelles qui se substitueront a l’autori- 
salion primitive. 

Anz. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse de l’hydraulique agricole et de Ja colonisation, d’une rede- 
vance annnelle de huit cents francs (800 fr.) pour usage de Veau. 

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

Il sera également assujetti au paicment d’une redevance spé- 
ciale pour l’usage de l’eau gale 4 celle qui sera réclamée aux 
usagers situés & l’aval du barrage de Voued Beth. Toutefois, il 
ne scra astreint au paiement de cetle redevance qu’A partir de 
V’époque ott toutes les eaux emmagasinécs dans le réservoir du buar- 
raze Gant ulilisées par les usagers d’aval, les prises autorisées en 

amont entraincront une perte pour l’Etat. Cette redevance spéciale 
devra étre versée dés notification de l’ordre de versement. 

eR Ee 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’>AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

portant réglementation et surveillance de l’importation 

et du cammerce des semences de blé au Maroc. 

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

Vu Je dahir du 14 octobre 1914 sur Ja répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décombre 1928 relatif 4 l’application du 
dahic du 14 octobre 1974 ct, notamment, ses titres IT et IIT; 

Sur la proposition du chef du service de V’agriculture ct de 
l’inspecteur principal, chef du bureau des fraudes, aprés avis du 
chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMInA. — Il est interdit A tout commercant, colon, 
groupernent ou établissement agricole, d’importer, de transporter, 
en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de céder sous 
Vappellation de blé de semence un blé contenant, au moment de 
Vexpédition, plus de un pour cent (1 %) d’impurctés totales, plus 
de deux pour cent (a %) de grains cassés. . 

Sont considérées comme impuretés, non sculement les matiéres 
inertes ct les semences autres que le blé, mais encore les grains de 
blé cariés et charbonnés. 

Ant. 2. —- Tout blé destiné A élre vendu comme )hlé de semence 

Phy 

doit étre livré en sacs plombés, pourvus d’une étiquette indiquant.: — 
sans abréviations : . 

1° Le nom et l’adresse du vendeur ; - , 
2° La provenance de la marchandise ; ‘ 
3° Te nom de la variété & laquelle le blé de semence appartient ; 
4° Les iaux des impuretés totales et des grains cassés, dont les 

Iaxima sont fixés par larticle rer ; 
5° Le poids spécifique qui ne devra pas étre inférieur 4 78 kilos ; 
6° Ta pureté bolanique : 98 °% avec 2 % de tolérance donnant lien 

‘ réfaction proportionnelle ; . 
+" La faculté germinative : 9) % pour tous les blés. 
Ces indications devront figurer, en outre, dans le contrat de 

vente, dans le double de ‘la commission, dans la confirmation 
éveniuelle de la commande, ainsi que dans la facture qui devra étre 
remise obligatoirement 4 l’achetcur. 

Ant. 3. — Un catalogue des variétés de blés sélectionnés sera 
élaboré par les soins du centre de recherches agronomiques de Rabat. 

Yl est interdit d’employer, pour désigner une variété de hlé 
de semence, une dénomination autre que celle sous laquelle cette 
yariété est inscrite au dit catalogue. 
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ART. 4. — L’emploi de toute indication ou signe susceptible de 

eréer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur Ja nature, la 
provenance, la pureté ou la faculté germinative d’une semence de 
bié, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que 

ce soit, notamment : 

1° Sur les récipients et emballages ; 
a° Sur les étiquettes ; 

3° Sur les papiers de commerce, enseignes, affiches, tableaux- 
réclames ou tout autre moyen de publicité. 

Ant. 5. — La procédure prévue par l’arrété viziriel du 6 décem- 
bre 1928 s'applique au contréle répressif des tromperies et des fraudes 
dans le commerce ou la cession des blés de semence, qui seront 
sanctionnées par les peines prévues au dahir du 14 octobre rg14 sur 
la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires ct des produits agricoles, 

L’analyse des échantillons prélevés sera effectuée par le centre 
de recherches agronomiques de Rahat. 

Ant. 6. —- Les dispositions du présent arrété ne seront pas appli- 
cables aux fournitures faites aux sociétés indigtnes de prévoyance 
qui restent provisoirement soumises aux conditions habituelles des 
cahiers des charges. 

um ABT] —zLes dispgsitions des articles, 1°, 2, 4 et 5 entreront 
“en ae a pari ae e isiobre Toad. elles de l'article 3 ne 
seront applicables qu’A partir du 1°" janvier 1935. 

Rabat, le 80 aodt 1988, 

Pour le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

Liadjoint au directeur général, 

DUPRE. 

a 

ORDRE GENERAL N° 17 (suite) 

BELLE Emile-Charles, maréchal des logis, 64° R.A.A. : 
« Jeune sous-officier observaleur, a été blessé le a1 février 1933, 

« au cours d’une attaque dans le djebel Sarho, par l’éclatement pré- 
« maturé d'un obus de 65 dQ & un long feu. A supporté avec cou- 
« rage Ics souffrances que lui causait sa blessure, donnant ainsi un 

« bel exemple au personnel de l’unité. » 

BENSEL Johannés-Georges, m'*, 506, sergent-chef, 2° régiment étran- 
ger : 

« Commandant un groupe de mitrailleuses, soutien d’un élé- 

« ment de premier échelon, le 28 février 1933, a l’attaque du Bou- 
« Gafer (djebel Sarho), a progressé rapidement malgré les difficuités 
« du terrain et le tir violent de l’ennemi. A réussi 4 metlre ses 
« piéces en batlerie & proximité immédiate de la position tenue par 
« les insoumis. Blessé gravement, ne s’est éloigné de la ligne de 
« feu que sur le point de tomber aux mains de }'ennemi qui contre- 
« attaquait en force. A été amputé de la main gauche. » 

BOMAL, sergent, groupe franc du B.A.L.C.M. 
« Volontaire pour l’encadrement des partisans, au cours des opé- 

« rations du Sarho, s’est montré énergique et animé d’une belle 
« ardeur. Toujours en téle de son groupe qu’il entrainait par son 

exemple. S’est distingué, le 13 février, pendant un engagement 
avec un groupe dissident. Blessé au bras au cours de l’action. » 

BORDEAU Edgard-Gabriel-Arthur, sergent, 4° régiment étranger : 

« Sous-officier venu volontairement servir 4 l’encadrement des 
« partisans. A fait preuve, au cours des opérations du djebel Sarho 
« (février 1933), des plus belles qualités militaires, montrant en toutes 
« circonstances un entrain et un courage remarquables. S’est parti- 
« culigrement distingué, les 14 et 15 février, au cours des atlaques 
« du plateau rocheux du Tizzi-Tamelest et du plateau supérieur. 
« A 6té griévement blessé au ventre au cours de ce dernier engage- 
« ment. » 

a x 
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BRUNET Maurice, sergent, 6° régiment de tirailleurs sénégalais, 
C.M.S. : 
« Détaché sur sa demande 4 l’encadrement des partisans au 

« cours des opérations du Sarho, a rempli intelligemment les mis- 
« sions qui lui furent confiées. Blessé, le 24 février, en se portant 
« A Vattaque d’une position fortement défendue par l’ennemi. » 
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CERUTTI Rodolphe, lieutenant, 2° régiment étranger : 
« Commandant un peloton A l’attaque du Bou-Gafer (djebel 

« Sarho), le 28 février 1933, a enlevé ses sections baionnette au 
« canon au-devant d’une contre-attaque. Parvenu A une créte parti- 

culiérement battue par le feu ajusté de l’ennemi, s’y est maintenu 
maleré des pertes sévores et bien que lui-méme blessé dés le début 

« de Vaction, a remplacé son commandant de compagnie hors de 
combat. Est resté A son poste jusqu’au soir sans se laisser panser. » R 

COGHETTO Erminio, m™® 3871, a* classe, 3° régiment étranger : 
« Jeune et bon légionnaire, au .combat du 28 février 1933, au 

« djebel Bou-Gafer, a fail preuve d’un rare courage. A l’appel de 
« son chef de peloton, s’est précipilé & la contre-attaque sous un feu 
« violent des dissidents pour alteindre une petite créte dont la posses- 
« sion permetlait un décrochage plus facile. 

« A ensuite, au cours du décrochage, sous un feu violent de 
« Vennemi, porlé secours 4 un officier mortellement blessé, puis a 
« Tamené son corps dans nos lignes. » 

BOYER Pierre-Urbain-Marc, capitaine, 6° régiment de tirailleurs séné- 
galais : . 
« A dirigé avec une trés grande compétence les transmissions du 

« groupe mobile du Sarho, obtenant le meilleur rendement de son 
« personnel. A accompli 4 plusieurs reprises des reconnaissances 
« sous le feu des dissidents tenant les crétes du Bou-Gafer, en parti- 
« culier les 24 et 25 février 1933, donnant 4 ses subordonnds un hel 
« exemple de calme, de courage et de conscience. » 

De MONTS pe SAVASSE Paul-Marie-Philippe, lieutenant, 37° régiment 
d’aviation : 
« Pjlote observateur qui, depuis son arrivée au Maroc, s’est fait 

« continuellement remarquer par la précision des renseignements 
« fournis au commandement, et par son audace réfléchie dont il 
« n'a cessé de faire preuve pendant l’accomplissement de toutes ses 
« missions. 

« A pris une part brillante aux opérations d’Ifer, en février 1932, 
« a Ou-Terbat, en aoit 1932, dans Ja préparation et aux opérations 

« du djebel Sarho, février 1933. 8’est signalé plus particuliérement, 
« le 28 février 1933, en attaquant A la bombe et & la mitrailleuse 
« une contre-allaque ennemie qui s’opposait & l’avance de nos 
« troupes. » 

DRAGOILLOUB Alimpisch, n° m'® 7791, sergent, 1 régiment étran- 
ger: 
« Sous-officier remarquable par son allant, son cran et son sang- 

« froid. Blessé une premiére fois 4 l’assaut du Bou-Gafer, lo 28 février 
« 1933, il refusa de se faire évacuer conlinuant 4 donner des ordres 
« et 4 organiser ses foux. A élé alleint une deuxiéme fois en allant 
« vérifier lui-méme l’emplacement de ses armes automatiques. » 

DUCHE Moise-Edouard, chef de bataillon, chef. d’état-major de la 
région de Marrakech : 
« Chef d’état-major du groupe d’opéralions du Sarho, au cours 

« d’une campagne dure ow la siluation exigeait 4 chaque jour de 
« nouveaux efforls et révélait de nouvelles difficullés, a su faire face 
« & tous les besoins du groupe mobile. 

« A montré un sens trés averti du terrain en discernant exacte- 
« ment les zones sensibles de la ligne enncmie, qu'il a reconnues 
« personnellemecnt sous le feu des dissidents avec son habituel sang- 
« froid. A rendu des services signalés, » 

FOURE, capitaine, 2° régiment étranger : 
« Admirable commandant de compagnie montée, dont le cou- 

rage et le sang-froid ne sont plus 4 louer. Le 28 février 1933, 
commandant un important détachement d’assaut a l’attaque d’une 
créte rocheuse du djebel Sarho puissament délendue, a organisé 
avec méthode et enlevé avec brio son détachement. Arrété dans 
sa progression par une violenle conlre-attaque ennemie et, subis- 
sant de lourdes pertes, s’est accroché énergiquement au terrein, 
avec un remarquable coup d’ccil, donnant 4 tous sous le feu 
l’exemple du calme ct de la décision, plagant lui-méme son groupe 

« de mitrailleuses, pour battre une direction dangereuse. N’a cessé 
« de montrer les plus belles qualités de soldat et de chef. » 
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GARNIER Robert-Antoine-Albert, lieutenant, 2° régiment étranger : 
« Commandant la compagnie montée du 2° R.E., le 28 février 

« 1933, & l’attaque du Bou-Gafer (djebel Sarho), s’est porté en téte 
« de ses légionnaires, baionnette au canon, au-devant d'une contre- 
« attaque ennemie et a été blessé en s’6tablissant sur une créte battue 
« par un feu violent et ajusté. » .
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BRAHIM sen MOHAMED, n° m" 1473, caporal, 2° régiment de tirail- 
leurs Mmarocains : 
« Aprés quatre ans de colonne avec le groupe franc du régiment, | 

«a élé volonlaire pour parlir avec le groupe d’cngins formé au 
« début de l’opération du Sarho. A été grigvement blessé en com- 
« mandant le feu de sa piéce par un éclat prématuré. » 

EL MADDI nen MOHAMED, n° m' &ggo, caporal, 2° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Caporal courageux et ancien, déja blessé au Bibane en 1945 ; 

« vient d’étre de nouveau trés griévement blessé par |’éclatement 
« prématuré d’un projectile pendant un tir sur le Bou-Gafer, le 
« To Mars 1933. » 

JEANPIERRE Marie-André, lieutenant, 3° régiment étranger : 
« Le 28 février 1933, A l’attaque de Bou-Gafer, a entrainé vigou- 

« Teusement son peloton A l’assaut des retranchements des dissi- 
« dents, forcant l’admiration de ses légionnaires par sa bravoure. 
« A spontanément occupé, par une tapide charge 4 la baionnette, 
« un mouvement de terrain dont Ja possession a facilité le décrochage 
« des éléments avancés du groupement d’altaque. A pris le com- 
« Mandement de la compagnie en remplacemenLl de son capitaine tué 
« et a contribué largement par eon ascendant personnel 4 muain- 
« tenir intact le moral de-son unité, qui avait subi des pertes 
« sévéres, » 

MARGOT Maurice, lieutenant, 1° régiment étranger : 
« Officier qui par son cran et sa connaissance du légionnaire, a 

« su acquérir sur son peloton de nouvelle formation un réel ascen- 
« dant. Au cours des opérations du Sarho, a obtenu le meilleur ren- 
«-dement de son peloton, le conduisant magnifiquement 4 |’attaque, 
« le a4 février, et particulidrement a l’assaut du Bou-Gafer, le 28 fé-. 
« vrier 1933. A maintenu ses hommes sur une position domindée 
« fortement battue par le feu des dissidents, brisant leur contre- 

« attaque. A donné l’exemple de la camaraderie en allant lui-méme 

« chercher le corps d’un officier resté entre les lignes. » 

ROBILLOT Armand, lieutenant, 2° régiment de spahis marocains : 

« Officier plein d’allant et d’entrain. A fait l’admiration de tous 
« par son cran et son mépris absolu du danger, le 24 février 1933, 
« en entrainant ses partisans A l’assaut du massif des Aiguilles. 
« Blessé gritvement au cours de l’action, a donné le plus bel exem- 

« ple d’abnégation. » 

SI MOHAMED sen MOHAMED, sous-lieutenant, 2° régiment de spahis 

marocains : 

« Détaché 4 l’encadrerment des forces supplétives pour les opéra- 
tions du Sarho, a commandé avec énergie et décision un groupe 

‘de partisans. Le 21 février 1933, s’est porté & Vattaque d’une posi- 

lion fortement tenue par les dissidents ct a été blessé gritvement 

alors qu’il faisait face avec son groupe & une contre-attaque enne- 

mie qui menagait son flance droil. 

« Ne s’est laissé évacuet qu’aprés avoir donné les ordres néces- 

sités par la situation et avoir 6lé remplacé par un sous-officier. » 

« 
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VIAL Jean-Germain, médecin-capitaine, service de santé : 

« Mod@le de médecin militaire qui s’est imposé depuis long- 

temps, et joint A la plus belle conscience professionnelle de super- 

« bes qualités de soldat. 

« N’a cessé depuis le début des opérations du Sarho, de predi- 

« guer son dévouement. Les 13, 14, 27, 22 et 23 février, s’installant 

toujours le plus prés possible de la ligne de combat, méme sous 
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soigner, évacuer tous ses blessés et 4 ramener les morts vers 

l’arriare, n’hésitant pas A se rendre lui-méme jusque sur la ligne de 

feu pour panser et surveiller le transport d’un camarade blessé. 

« Le 28 février au Bou-Gafer, au prix d’un effort ininterrompu 

du matin jusqu’A la nuit, a dirigé le ramassage et I’évacuation de 

trés nombreux tués ou blessés. » 
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HOUSSIN René-Gaston, capitaine, 2° régiment de spahis marocains : 

« Placé avec son escadron dans un secleur difficile, a, par la 

« sagesse des dispositions qu’il a su prendre, par son sang-froid 

« et sa vigilance, fait éprouver des. pertes séyéres 4 lVennemi. Dans 

« la nuit du tz au 12 mars, chargé de diriger une opération de nuit 

« délicate, a réussi a prendre pied sur une position avancée d’ot est 

« partie une avance définitive. A montré au cours de cette affaire un. 

« rare coup d’ceil et un sens parfait du -terrain.. D.. 

les balles, a réussi, par de véritables tours de force, A relever,-   

OFFICIEL N° 1089 du 8 septembre 1933. 
— 

BATTESTI Pierre, adjudant, compagnie saharienne du Haut-Guir : 
« Depuis Ie début des opérations du Sarho, se distingue A la 

téte de sa section par ses connaissances militaires, son dévoue- 
ment ct sa bravoure. Méne A bien toutes les missions. Dans la 
nuit du 28 février 1933, a grandement contribué au succds d’une 
opération délicate effectuée par deux sections de la compagnie et 
a laquelle il avait demandé 4 prendre part. A entrainé son groupe 
de téte jusqu’au faite d’un cscarpement trés difficile et comple- 
tement surpris l’ennemi, a vite et solidement organisé la position 
conquise d’otl il a dirigé les feux trés efficaces de sa section et 
de son F.M. A regu une éraflure par balle au bras droit au cours de 
cetle opération. » 

2 
2 

2
-
2
 

a 
a
o
n
 

x 
RF 

R
O
R
 
R
R
 
R
R
 

a 

a 

DELAYE, capitaine, service géographique dos troupes du Maroc : 
« Titulaire de nombreuses reconnaissances aériennes au-dessus 

« des régions dissidentes en vue de l’établissement de la carte, a 
« exécuté au cours des opérations du djebel Sarho, un remarquable 
« travail topographique qui a rendu Jes plus grands services, et a 
« contribué dans une trés large mesure au succés général. » 

, 

EON, capitaine, détaché A I’état-major du général, commandant 
supérieur : 

« Au cours des opérations du Sarho, a accompli comme obser- 
vateur avec un sens tactique averti plusicurs reconnaissances’ en 
avion 4 trés basse altitude, malgré le feu des dissidents et dans 
des conditions climatériques rendant tout vol dangereux, rappor- 
tant chaque fois sur le terrain et sur la situation des troupes des 
renseignements précis qui ont permis au commandement de fixer 
aux colonnes les itinéraires les plus favorables, et d’assurer la 
concordance des efforts. » 
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JOSEPH, sergent, 1° régiment étranger d’infanterie : 
« Admirable soldat, type du sous-officier de légion. S’était tou- 

« jours fait remarquer par sa bravoure et son calme réfléchi. Au 
« Sarho, le 28 février 1933, s’est élancé magnifiquement en téte de 
« son groupe 4 l’assaut des positions réputées imprenables. A été 
« blessé de deux balles. » 

LEMONNIER René-Jean-Marie, m' 1553, 2° classe, 2° régiment étran- 
ger : 
« Tireur de F.M., d’un calme et d’une bravoure admirables. Le 

« 28 février 1933, A l’attaque du Bou-Gafer (djebel Sarho), blessé 
« une premiére fois & la cuisse, a continué néanmoins a servir son 
« arme jusqu’A ce qu’une deuxiéme balle rende son F.M. inutili- 
« sable et le blesse & la téte. » 

LEU Charles, n° m! 268, sergent-chef, 2° régiment étranger : 

« Le 28 février 1933, devant le Bou-Gafer (djebel Sarho), s’est 
« porté en 1iéte de ses hommes, baionnette au canon, pour arréter 
« une contre-attaque, Parvenu sur une créte particulidrement baltue 
« par le lir ajusté de l’ennemi, a dirigé le tir de son F.M. avec le 
« plus grand sang-froid. Blessé une premitre fois & la cuisse, est 
« resté sur la ligne de feu, a été blessé quelques instants plus tard 
« d'une deuxiéme balle 4 la poilrine. » 

MARCHAND Emile, lieulenant-observateur, 37° régiment d'aviation : 

« Observateur en avion. Constamment désigné pour les. missions 
« délicates en raison de sa valeur technique et de ses qualités mili- ' 
« taires. Auxiliaire précieux pour le commandement, Véritable 
« modéle pour les jeunes observateurs. Aprés avoir pris une part 
« brillante aux opérations du Grand-Atlas, aux poursuites: de 
« djiouch, aux reconnaissances sahariennes, vient de se distinguer 
« & nouveau, au cours des affaires du Sarho, en particulier les 2a 
« et 28 février en assurant d’une fagon particulitrement efficace 
« Vaccompagnement de nos troupes se portant 4 J’attaque. » 

MARCHETTI, lieutenant, 29° régiment de spahis marocains : 

« Détaché en peloton d’avant-garde de son escadron et se heur- 
tant, le 20 janvier, 4 un ennemi trés supérieur en nombre, a 
engagé et soutenu le combat jusqu’A entrée en ligne du reste 
de l’escadron. : 

« Commandant un détachement de harka comprenant un 
goum et 500 partisans, le 17 février 1933, a porté de nuit son 
détachement sur le plateau d’Ou-Amen (Sagho) fortement tenu 
par les dissidents et s’en est emparé A l’aube, de vive force, 
infligeant des pertes sensibles & l’adversaire. Le 1g février, a enlevé 
_par une manoéuvre habile et hardie les aiguilles de Tigouna. Enfin, 
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‘wile 2h février, s'est engagé avec ‘décision au ' profit déléments voi- 
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« sins, a soutenu pendant toute la journée un combat sévére dans 
« des conditions défavorables, et a ramené finalement dans nos lignes 
« ses tués, ses blessés et toutes les armes abandonnées momentané- 
« ment sur le terrain. » 

MARTIN Albert-Louis-Jean, n° m® 3280, sergent-chef, 37° régiment 

d’aviation : 
« Sergent-chef mitrailleur qui, en toutes circonstances, a fait 

« preuve des plus belles qualités militaires. A mérité les plus grands 
« éloges au cours des nombreuses opérations auxquclles il a pris 
« part. Bombardier émérite, vient de donner encore, aux opérations 
« du Sarho, sa pleine mesure en faisant preuve d’un cran magni- 
« fique et oblenant toujours des résultats surprenants. » 

ODIC Robert, colonel, 37° régiment d’aviation : 
« Remarquable officier supérieur qui commande brillamment 

le 39° régiment d’aviation. A dirigé personnellement les opérations 
des escadrilles de son régiment engagées au Taouz (mars et avril 
1981), Grand-Atlas (juillet 1932), djebel Sarho (février-mars 1933). 
Effectuant lui-méme de nombreuses reconnaissances malgré des 

« circonstances atmosphériques souvent trés défavorabes et sans souci 
« du feu des dissidents, a donné A tous, l’exemple des plus belles 
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. «:qualités de braveute; de canecieney al abadgation. 
« A su par son organisation parfaite obtenir le rendement maxi- 

« mum du personnel placé sous ses ordres. » 

PASSION Roger-Paul, n° m'* 10597, sergent, 6° R.T.5. : 

i 

« Sous-officier d’une grande bravoure. Le 14 février 1933, s'est 
« porté 4 l'assaut des positions ennemies A la téte de ses partisans, 
« bousculant toutes les résistances qui cherchaient A s'opposer A 
« notre avance, en leur infligeant des pertes sérieuses. S’est comporté 
« avec la méme énergie au cours des combats engagés les jours sui- 
« vants et en particulier le 24 février 1933 ot, malgré l’opiniatre 
« résistance de l’ennemi, il a su maintenir ses partisans sur une 
« position trés avancée exposée au feu de l’adversaire. Au cours de 
« Vaction, s’est spontanément porté au secours d’un officier grié- 
« vemment blessé et l’a ramené dans nos lignes malgré la violence du 
« tir de Vennemi, faisant preuve du plus beau dévouement. » 
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PELLET Roland, chef de bataillon, 37° régiment d’aviation : 

« Officier supérieur d’élite qui commande brillamment l’avia- 
« tion des confins algéro-marocains. A pris part avec ses unités aux 

opérations du Grand-Atlas (1932), de l’oued Regge et du Tazzarine 
« (novembre et décembre 1934). 

« Appelé A participer aux opérations du djebel Sarho (février 
« et mars 1933), a su obtenir de ses escadrilles un excellent rende- 
« ment que n’ont jamais affaibli les circonslances almosphériques 
«les plus défavorables. 

« Payant largement de sa personne, a su fournir au comman- 

dement les renseignements les plus précis et obtenir le meilleur 
résultat au cours des reconnaissances effectuées et des bombarde- 
ments entrepris. » 

z 
2 x 

a 
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PENNES Pierre, capitaine, 37° régiment d’aviation : 

« Officier du plus beau mérite. Convoqué pour prendre A 1’im- 
* “« Préviste la direction du service de photo de l’aviation pendant les 

« opérations du djebel Sarho, a réussi par un labeur de jour et 
« de nuit & assurer dans les délais utiles l’interprétation de toute la 
« documentation photographique aérienne ressortissant de 1’avia- 
« tion. A effectué personnellament comme observateur toutes les 

». « Missions aérienncs concernant cette documentation, malgré les 
«“ejrconstances climatériques défavorables et le feu d’un ennemi 
« cohsiamment en éveil. » 

PETIT ve MIRBECK André, lieutenant-colonel, 37° régiment d’avia- 
tion : 
« Commandant l’aviation de Ja région de Marrakech, a su malgré 

« les conditions difficiles dans lesquelles ses escadrilles se sont sou- 
« vent trouvées engagées, en obtenir le meilleur rendement. Aprés 
« avoir pris part aux opérations des Ait-Isha et du Tazzarine, s’est 
« particuliérement dislingué au cours de la pacificalion du djebel 
« Sarho, obtenant de ses équipages, aussi bien dans la préparation 
« qu’au cours des opérations elles-mémes, d’excellents résultats. 
« A su, a chaque instant, renseigner le commandement d’une facon 
« précise, et mérite de ce fait une large part du succés obtenu, »   
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PETITJEAN-ROGET Henry-Marie-Albert, lieutenant, 37° régiment 
d’avialion : 
« Officier possédant les plus belles qualités militaires. A su 

« s’imposer au personnel de Il’escadrille par son allant et son habi- 
jeté de pilote. S’est moniré, une fois de plus, observateur hors 
de pair au cours des affaires du Sarho. S’est en particulier dis- 
lingué, le 14 février 1933, par ses interventions directes sur un 
croupe de dissidents, contribuant ainsi pour une large part au 
succés de l’opération. » 

SEGUELA Abel, chef de bataillon, E.M. particulier du génic, division 
de Casablanca : 
« Constructeur de pistes dont |’éloge n’est plus A faire. A, avec 

mépris du danger complet, exéculé de nombreuses ;cconnaissances 
de pistes dans un pays infesté de dissidents. A réussi ainsi 4 créer 
au djebel Sarho, en un mois, soixante kilométres de route en dépit 
des obstacles de terrain considérables el de fortes difficultés de 
main-dauvre. A rendu un signalé service au commandement. » 
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TAGUET Marie-Louis-Léonce, capitaine, compagnie montéc d’Algéric : 
« Officier d’une bravoure et d’un calme reconnus de longue 

« date, Le 28 février 1933, 4 l’altaque du rude sommet du Bou-Gafer, 
« dans le djebel Sarho, a entrainé sa compagnie & Vassaut malgré, 
« un feu bien ajusté et des pertes sévéres. 

« Resté accroché en position défavorable, au flanc d’une falaise 
« abrupte, en dépit d’une brutale conire-attaque ennemie, s’est 
« organisé aussit6t avec audace ct habileté, réussissant A maintenir 
« son avance. Pendant quatre jours, animant la défense et fortifiant 
« Son installation, s’est rendu inexpugnable. Par ses patrouilles de 
« nuit, en a imposé constamment A l’adversaire, ramenant dans 
« nos lignes un nombreux matériel et plus de trente cadavres 
« amis. » 

TEXIER Marie-Gustave, colonel, 2° régiment de tirailleurs marocains : 
« Commandant d’un sous-groupement du groupe d’opérations 

« du djebel Sarho, a affirmé dans la préparation et l'exécution des 
« attaques du Bou-Gafer, un sens tactique tris sir et a réussi par 
« une série de progressions réalisées sans pertes, A exercer sur le 
« moral de l’ennemi une pression qui l’a conduit A domander 
« Paman. » 

(A suivre) 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 

par Varrété viziriel du 6 février 1933 relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 

cules automobiles et par l’arrété viziriel du 419 avril 1933 

relatif a l’exploitation des services publics de transports 

de marchandises et des services publics de transports 

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

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 aout 1933, les compagnics d’assurances ci-aprés désignées ont été 
agréées : 

        
  

  

NOMS SIEGES NOMS ET ADRESSES 
DES socifrts SOCIAUX OS AGENTS PRINGIPAUX AU MAROG 

A. — Dans les conditions prévues par les arrétés viziriela 
des 6 février et 19 avril 1988 

La TFonciére ... ..| Paris. M. Vivier, 4 Casablanca. 

B. — Dans les conditions prévues par Varrélé viziriel 

du 19 avril 1933 

L’Abeille ........! 

La Concorde .... 

Paris. M. de Séguin, & Casablanca. 

M, Gambier, 4 Casablanca.     Paris. -
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HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 30 aofit 1933, M. le docteur Ladjimi 

Mohamed, ancien adjoint au médecin-chef de l’hépital indigéne de 
Rabat, est nommé médecin honoraire de la santé et de I’hygiéne 

publiques. . 

ea 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT ~ 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, en date du 22 aodt 1933, M. Ben Asparuas AnMED BEN ALI, 

éléve interpréte de l'Institut des hautes études marocaines 4 Rabat, 
est recruté en qualité d’interpréte stagiaire du service du contréle 
civil, A compter du 1° juillet 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 22 aodt 1933, M. Nanzay Edilbert, gommis 
principal de 2° classe du service du contrdle civil, est promu commis 

principal de 17° classe, A compter du 1 septembre 1933. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du rg aotit 1933, sont promus dans le cadre des régies municipales, 
& compter du 1° aoQt 1933 : : 

Vérificateur de 1° classe 

M. Vittata Ernest, collecteur principal hors classe. 

Vérijicateur hors classe 

M. Gaurrne Clément, vérificateur de 17° classe. 

Par arrétés du directeur de l’administralion municipale, en date 

du a2 aott 1983, sont promus dans le cadre des régies municipales, 

OFFICIEL N° ro89 du 8 septembre 1933. 

Collecteurs principauz de i classe 

MM. Patmapr Pierre et Canvez Nicolas, collecteurs principaux 
de a° classe. 

Collecteur de 17 classe 

M. Rogues Henri, collecteur de 2° classe. 

* 
* 

DIRECTION | GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, cn date du 23 aoft 1933, sont promus, A compter du 
1 septembre 1933 : 

Chef de service de 1°° classe 

M. Maram Daniel, chef de service de 2° classe. ~ 

Commis de 2° classe 

MM. Garcia. Antoine et Sauron Albert, commis de 3° classe. 

Collecteurs principauz de 8 classe 

MM. Bricnone Louis et Ercornprennen Gaston, collecteurs prin- 
cipaux de 4° classe. 

Collecterr ‘principat de 5° classe . 

M. Kemer Francois, collecteur de 1° classe. 

Collecteur de 1° classe 

M. Carront Georges, collecteur de 2° classe. 

Commis dinterprétariat de 5° classe 

S:1 Monamep ZELLov, commis d’interprétariat de 6° classe. 

% 
% 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du ar juillet 1933, sont promus, 4 compter du 17 seplembre 1933 : 

Topographe principal ‘de T° classe   A compier du 1° septembre 1933 : 

Contrdleur de It classe 

M. Tarrir Pierre, contréleur de 2° classe. 

Vérificateur ‘hors classe 

M. Bonnin Isaii, vérificaleur de 1° classe. 

M. Canuen Achille, topographe principal de 2° classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. Guimon Joseph, topographe de 17° classe. 

Topographe de & classe 

M. Ivanorr Serge, topographe de 3° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

M. Prirni Xavier, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinateur principal hors classe 

M. Hueuer Lucien, dessinaleur principal de 17° clagse. 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. Frurnanpis Raymond, dessinateur principal de 3° classe. 

    

Liste des permis de recherche accord és pendant le mois d’aoit 1933 

            

  

            

I 

2 . 2 

85 DATE TITULALRE CARTE Désignation du point pivot | REPERAGE & 
£ 5 dinstitution au 1/200.000" , du centre du carré 5 

aq ’ 
‘ 

4587 | 16 aotit 1933 Mines de 1’Erdouz, Dar- 
Graoua, Marrakech. Talaat-n’Yacoub (0.) Angle nord-ouest de la grande 

maison des mines de !’Erdouz.| 800" E, et a,000" N.| If 

4588 id. id. Marrakech-sud (Q.) et, . 
. Talaat-n’Yacoub (G.) . id. 4.800 E. et 3,000" N.} IL 

458 id. Barthe Pierre, 94, boulevard 1 . . 

9 de Paris, Casablanca. Settat (O.) Usine électrique de §!-5aid- \ 
{Machou (force motrice). 3.0008 O. It 

4590 id. id. Settat (E. et 0.) id. 4.000" §. - 

A5gt id. Cormier Alexandre, 112, rue ; 

de Tours, Casablanca. | Boujad (0.) Marabout de S-Flek. 1.500 BE. et 850"N.| II  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYE£S 

pour renonociation, non-paiement des redevances 
ou fin de validité. 
  

  

  

  

      

Ne | 
“du TITULAIRE CARTE 
permis 

| 
3085 | Ripol Ernest Oujda (0.) 
3113 id. id. 

3607 | Bidet Octave Demnat (E.) 

3608 id. | M™.Benabbou (E.) 

3650 |Cempagnic miniére du M’Zaita Debdou (0.) 

2793 |Société d'études et d’exploita- 
lions indusiriclles et minié- 
res. QO. Tensift (1.) 

4ar6 | De Jarente Armand Marrakech-sud (O.) 

har id. id, 

4218 | id. id. 

RECTIFICATIE AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1035, 

du 26 aodt 1932, page 989. 

Arvélé viziricl da 3 aofit 1g3a (ag rebia I 1352) auterisant Pacquisition 
des droits de parliculicrs sur deux parcelles de terrain (Marra- 
hoch). 

Arricrn premier. — (Pableau). 

Au lieu de : 

« $i Mohamed bel Haj »; 

Lire: 

« Héritiers 5i Mohamed bel Haj. » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1082, 
du 24 juillet 1933. 

  

Arrelé du +4 juin 1933 portant ouverture et fermelure de la chasse 
pendant la saison 1933-1934. . 

Arr. 13. 

REGION DE MARRAKECH 

TV, ~- Annexy p’AMIZMIz 

A. —- Réserve permanente. 

Au licu de: « a Vouest .... » lire: «A Vest » ; 
w « a Vest .... » lire 7 « & Vouest. » 

aa ee 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1087, 

du 25 aodit 1933, page 841. 

  

“hy, 

Atrélé viziviel du 7 aout 1933 (14 rebia If 1359) autorisant et déclarant 
Vutilité publique Vacquisilion par la municipalité de Safi d'une 
parcelle de terrain, el portant! classement de cette parcelle au 
domaine public de la ville. 

TITRE, — 

Au lieu de: 

see portant classement de cette parcelle au domaine public 
de la ville »; 

Lire : 

Wo eeeees portant classement de plusieurs parties de celte parcelle 
au domaine public de la ville. »   

OFFICIEL 893 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 26 aofit 1933, page 974. 

DECRET 
portant fixation des quantités de céréales secondaires origi- 

naires et importées directement de la zone frangaise de 

l'Empire chérifien, 4 admettre en franchise en France et 

en Algérie, du 1” juin 1933 au 34 mai 1934. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, du 
budget, de lintérieur, du commerce ct de Vindustrie cl de Larri- 
culture, , : 

Vu Varticle 807 du décrel de codificalion douaniére du 28 décoim- 
bre 1926, complété par Varlicle 2 de ta Joi du 2 avril 1932 portant 
que des décrets rendus sur li proposilion des ministres des affaires 
étrangéres, des finances, du commerce ct de Vinduslrie, de Vinté- 
rieur et de lagriculture, détermineront, chaque année, d’aprés les 
statisliques ¢tablies par le Résident général de France au Maroc, les 
quanlités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par 
Particle 305 dudit décret, modifié par l'article r* de la loi du 
a avril rgda ; o . . , 

Vu tes statistiques fournies par Jo Résident général de France au 

Maroc ; 

Vu le décret du 16 mai 1933, et nolamment son article 3, portant 

ouverture d’un contingent proviscire de céréales secondaires origi- 
naires et importées directement de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, 4 admettre en franchise en France et en Algéric | 

Vu Varticle 4 du décret précit® du 16 mai 1933, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les quanlil’s de céréales secondaires origi- 
naires et importées direclement de Ja zone francaise de l’Empire 
chérifien, A admetlre en franchise de droils de douane en France et 

en Algéric, du 17 juin 1933 au 31 mai 1934, sont fixées aux chiffres 
Suivants : 

Avoine en grains, 260.000 quinliux ; 
Orge, 2.600.000 quintaux ; 
Seigle, 5.000 quintaux ; 
Mais, 500.000 quintaux ; 
Sarrazin, mémoire. 

Sent comprises dans les chiffres ci-dessus les quanlilés déja intro- 
duites en vertu du décret du 16 mai 1935. 

Arr. 9, — Les certificals de conlingent concernant les expé- 
ditions en France ci en Algérie d’avoine, Vorge et de mais seront 

délivrés suivant l’échelonnement ci-aprés : 

a) Premier trimestre (du 1" juin au 3r godt) : 

Avoine, 65.000 cuuinlaux ; 
Ore, 650.000 quinlaux ; 
Mais, 125.000 quintauy, 

b) Deuxieme trimestre «du 2 seplembre au 80 novembre) : 

Avoine, Tro.oo0 quintuun ; 
Orge, 700.000 quinlany ; 
Mais, 150.000 quintaux. 

c) Deuxiéme semesire (du rv’? décembre au 3rt mai) : 

Avoine, 85.000 quintaux ; 
Orge, 1.350.000 quintaux : 
Mais, 225.000 quintaux. 

Les quantités expédiées au cours (une période, en excédent du 
contingent fixé pour cetle période, seroul classées « hors contingent » 
sans pouvoir clre imputdées sur la période suivante. Un dépassement 
de 2 °% sera toutcfois admis 4 litre de simple tolérance sous réserve 

dimputation sur la tranche suivante. 

Ant. 3. — Le Gouvernement cheérificn assurera la répartition du 
contingent des céréales secondaircs centre le commerce d’exportation 
marocain et 1’Union des docks-silos coopératifs. 

Les expéditions seront subordonnces A la délivrance de licences 
d’exportalion par le Gouvernement du Proteclorat. 

Si le contingent total fixé pour Ja campagne n’a pas été &puisé 
en totalité, les quantités non imporlées en France ou en Algérie ne 
pourront, en aucun cas, s’ajouter au conlingenl de la campagne 
suivante.
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Art. 4. — Les ministres des affaires étrangéres, du budget, de 
l’intérieur, du commerce et de l'industrie et de l’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret. 

Fait d Paris, le 24 aoat 1988. 

Atpenr LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Paut-Boncour. 

Le ministre du budget, 

Lucien Lamoureux. 

Le ministre du commerce 
ef de Vindustrie, 

Louis SERRE. 

Le ministre de Vintérieur, 

CAMILLE CHAUTEMPS. 

Le ministre de Vagriculture, 

Henri QUEUILLE. 

si if 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Cercle de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le ‘réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ida-ou-Zal III, pour Vannée 1933, 

est mis en recouvrement a la date du 11 septembre 1933. 

Rabal, le 29 aot 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Cerele de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des presltations des caidats du pachalik des Ida-ou-Zeddarh, des 
Erguita, des Ida-ou-Zal Il, des Ida-cu-Msatog et des Medlaoua, pour 
l'année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 31 septembre 
1933. 

Rabat, le 28 aott 1988, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’El-Hammam 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des caidats des Amyin et des Ait-Sidi-Larbi, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement 4 fa date du 11 septembre 
1933. . , 

Rabat, ie 28 aoat 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*k * 

Bureau d’Imi-n-Tanout 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
el des prestations du caidat des Douirane, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement A la date du 11 septembre 1933. 

Rabat, le 29 aott 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

OFFICIEL 

  

N° 1089 du 8 septembre 1933. 

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Ahl-Oued-Za, des Kerarma et des 
Sejaa, pour l’année 1933, est mis en recouvrement a la date du 
18 septembre 1933, 

Rabat, le 80 aot 1938. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
I 

Contréle civil d’El-Atoun 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlil 
et des prestations du caidat des Boni-Mahicu, pour l’année 1938, est 
mis en recouvrement 4 la date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 80 aol 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

. 

% oe 

Contréle civil, d’‘Oujda-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Oujada, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement & la date du 18 seplembre 1933. 

Rabat, le 80 aont 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Contréle civil de Khemissét 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ait-Yaddine, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la dale du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 80 aott 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* 

Coniréle civil de Meknés-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlib 
et des prestations du caidat des Arab-du-Sais, pour l'année 1933, cst 
mis en recouvrement & la date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 80 aovl 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

te 
* 

Contréle civil de Fés-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestaltions du caidat des Oulad-cl-Haj-du-Sais, pour l’année 

1933, est mis en recouvrement 4 Ja date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 80 aodt 1933. 

Le chef du service des perceptions,. 

PIALAS. 

+ 
+ * 

Coniréle civil de Sefrou-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ait-Youssi-de-l’Amekla, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le $0 aoat 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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Contréle civil de Berrechid 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du caidal des Oulad-Harriz. pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 18 septembre 1933. 

Rabal, le 30 aout 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Contréle civil de Fés-banlieue 

Les contribuables indigéncs sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Homyane, des Sejai et des Che- 
rarda, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 
18 septembre 1933. 

Rabat, le 1° seplembre 1988, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* % 

Coniréle civil de Boucheron 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du caidat des Qulad-Cebbah-Qulad-Ali, pour l’an- 
née 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 18 septembre 1933. 

Rabal, le 1° seplembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x 

Contrdle civil de Sidi-Rahal 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat de Tamelalelt. pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement A la dale du 18 septembre 1933. 

Rabat, le I" septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Contréle civil de Sefrou-banlieuc 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Bhalil, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 la dale du 18 septembre 1933. 

Rabat, le i septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Meknés-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations des Guerrouan du nord (caid El Hossine), pour 
l'année 1933, est mis eu recouvrement 4 la date du 18 septembre 
1933. 

Rabat, le 1°" septembre 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ 

Ville de Rabat 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertih 
et des prestations du pachalik de Rabat, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 Ia date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 1°" septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 
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Coniréle civil de Souk-el-Arba 

Les contribuables indigé¢nes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des caidats des Seliane-sud et des Sefiane du nord, 
pour année 1933, est mis en recouvrement A la date du 18 sep- 
tembre 1933- 

Rabat, le 1° septembre 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. , 

+ 
* 

Contréle civil de Khemissét 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des preslalions du caidat des Qabliine, pour lannée 1933, est mis 
en recouvrement A la dale du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

% 
ko 

Contréle civil de Rabat-banlicue 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du caidat des Beni-Abid, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement i la date du 18 septembre 1933. 

Rabat, le 1°" septembre 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

TERTIB 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du pachalik de Casablanca, pour UVannée 1933, est mis en recouvre- 
ment a la dale du 18 seplembre 1933. 

Rabat, le 80 aott 19838. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS., 

* 
* oe 

Ville de Salé 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
du pacbalik de Salé, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement 
a la date du 18 seplembre 1933. 

Rabat, le $0 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Boulemane 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ait-Serrhouchen-de-Sidi-Ali, pour V’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 la dale du 1x septembre 1933. 

Rabat, le 28 aott 1988. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

%* 
* + 

Bureau d’Amizmiz 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caicdat des Goundafa, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
i la date du rz seplembre 1933. 

Rabat, le 28 aot 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau d’Irherm 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih 
du caidat des Ida-ou-Nadif, pour année 1933, esl mis en recouvre- | 
ment 4 Ja date du 11 septernbre 1933. 

Rabat, le 88 aodl 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OF 

Bureau d@Irherm 

Les conlribuables indigénes sonl informés quc le réle du tertib 
du caidal des Iberkaken, pour l’aunée 1935, esl mis en recouvrement 
d Ja date du 11 septembre 19383. ; 

‘ Rabal, le 29 aoal 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

’ PIALAS. 

* 
* 

Bureau d@’ELHammamn 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ait-Sidi-Ali 1, pour Vaunée 1933, est mis en recouvre- 

rent dla dale du tx septembre 1933. 

Rabat, le 29 aodl 1988, 

Le chef da service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* * 

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

Les corntribuables indigtnes sont informés que Je réle du tertib 
du caidat des Ait-OQuazzoun, pour \’année 1933, esl mis en recouvre- 

mont a la date du 11 septembre 1933. 

Rabal, le 28 aoat 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* 

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

Les contribuables indigénes soul inforrés que le réle du terlib 
des caidats des Tfesfassen et des Therrouten, pour l’anuée 1933, est 
mis cn recouvrement A la dale du 11 septembre 1933. 

Rabat, le 29 aoadl 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bareau de Boulemane 

Les contribuables indigé¢nes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ait-Youssi-d’Engil, pour J’année 1933, est mis en 
recouvrement d la date du rr septembre 1933. 

Rabat, le 29 aoadl 1938, ~ 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* & 

Bureau de Mokrissét 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Rhezaoua, pour l’année 1933, cst mis en recouvrement 

i Ja date du rr septembre 1933. 

Rabat, le £9 aont 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Bureau des Merhraoua 

Les contribuables indigéncs sont intormés que le réle du tertib 
du caidat des Imrhilem, pour l’année 1933, esl mis en recouvrement 
ila date du rr septembre 1933. 

Rabul, le 28 aodt 1988, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
OR 

Bureau des Merhraoua 

Les contribuables indigénes sont informés que lo rdéle du tertib 
du caidat des Zerarda-Oulad-Ali, pour lannée 1933, est mis en recou- 
vrement & la date du tr seplembre 1933. 

Rabat, le 29 aodl 1983, . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Kef-el-Ithar 

hes contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih ° 
du caidat des Senhaja-de-Rheddou, pour Vannée 1933, est mis en 
recouvrement A la date du i1 seplembre 1933. 

. Rabat, le 29 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Missour 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Abl-Missonr-Tgli, pour lannée 1933, est mis en recou- 
vrement i Ja dale du rz seplembre 1933. 

Rabat, le 29 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Bureau dkL-Aderj 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
du caidal des Ait-Alaham, pour J‘anndée 1933, est mis en recouvre- 
ment a la dale du 11 seplembre 1933. 

Rabal, le 29 aodlt 1988, 

Le chef du service des perceptions, ”*- 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureaa @Ahermoumou 

Les contribuables indigtnes sonl informés que le rdle du tertib 
du caidat des Beni-Zeggout, pour l'année 1933, cst mis en recou- 
vrement & la dale du iy septembre 1983. 

, Rabat, le 28 aodl 1988," 
at 

Le chef du service des perceplidns, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Ksar-es-Souk 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
des caidats des Ait-Khalifa et des Kheneg, pour l’année 1933, est 
mis em recouvrement 4 la date du 11 seplembre 1933. 

Rabat, le 28 aott 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ey ect
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Bureau de Tahala 

Les: contribuables indigénes sont informés que le réle du tertil, 
du caidat des Zaouia-Sidi-Abdeljelil, pour Vannée 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du rr septembre 1933. 

Rabat, le 28 aodl 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

‘ 

Po 
* ok 

Burean de Souk-el-Arba-des-Att-Baha 

Les contribnables indigéues sont informés que le role du terlib 
du caidat des Ait-Ouassou I, pour lannée 1933, est mis en recou- 
vrement & Ja date du ois seplembre 1933. 

Rabat, le 28 aodl 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
%* ok 

Rureau de Teroual 

Les. contribuables indigténes sont informés que le 'réle du tertil 

du caidal des Beni-Mesguilda, pour Vannéo 19338, est mis en recou- 
vremment a fa date duo ii seplembre 1933. 

Rabat, le 28 aoul 1938, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

P 
ek 

Bureau @imi-n-Tanoul 

Les contribuables indigtues sont informés que le réle du tertib 
des caidals des Seksaoua HT (caid Lahcen) et des Demsira, pour l’an- 

née 1983, esl mis en recouvrement a la dale du re septembre 1933. 

Rabat, le 28 aodt 1983, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

™ 
* 

Ville de Feés 

Les contribuables indigtnes sont informeés que le réle du tertib 
du pachalik de Fés, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement A 
Ja dale du 18 septembre 1933. 

Rabal, le 1 seplembre 1983, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

Contréle civil des Hayatna 

  

Les conltribuables sont informés que le réle des palentes du 
conlréle civil des Hayaina, pour Vannée 1933, est mis en recouvre- 
ment a la date du 11 septembre 1933. 

4 Rabat, le 1°° septembre 1988. 

ae Le chef du service des perceptions, 

ot PIALAS, 
* 

% 

Ville @’OQuaouizarht 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
d’Ouaouizarht, pour l’année 1933, est mis en recouvrerment & la date 
du 11 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1993, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.     

Cerele Zatan, bureau des Ait-Issehak 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle Zaian, bureau des Ait-Issehak, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement a la dale du 7 septombro 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1993. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a 

Cercle Zutan, bureau de Kebbab 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du. 
cercle Zaian, bureau de Kebbab, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement « la date du 7 septembre 1933. 

Rabat, le i septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

ot 
* + 

Contréle civil d’Qued-Zem-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle (a® émission) des 
patentes du contrdéle civil d’Qued-Zem-banlieue, pour Vannée 1982, 
esl mis en recouvrement 4 la dale du «1 septembre 1933. 

Rabat, le 1 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cerele da Haut-Ouerrha, bureau de Taounate 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle du Haul-Ouerrha, bureau de Taounale, pour année 1933, 
esl mis en recouvrement A la date du 11 seplembre 1933: 

Rabat, le 1° septembre 1938, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
+ 

Gercle du Moyen-Ouerrha, bureau de Rhafsai 

Les conlribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle du Moyen-Ouerrha, bureau de Rhafsai, pour Vannée 1933, esl 
mis en recouvrement A Ja date du 11 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*& +£ 

Contréle civil de Casablanca-banlieve 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
conlréle civil de Casablanca-banlicue, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement 4 Ia date du 11 seplembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1988. 

Le chef du service’ des perceptions, 
PIALAS, 

a! 
* ok 

Ville de Kasba-TadIia 

Les coulribuables sont informés que le réle des patentes de Kasba- 
Vadla, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement & la date du 
78 septembre 1933. 

Rabat, le 2 septembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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TAXE URBAINE 

Ville de Mechra-bel-Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Mechra-bel-Ksiri, pour J’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du rx septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
tk ok 

Ville de Fedala 

Les contribuables sont informés gue le réle (2° émission) de 
la taxe urbaine de la ville de Fedala, pour l'année 1932, ést mis 
en recouvrement 4 la date du 7 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 19838. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
OR 

Ville de Fedala 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Fedala, pour Vannée 1931, est mis en 
recouvrement & la date du 7 septembre 1933. 

, Rabat, le 1° septembre 1933. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
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Ville de Fedala 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Fedala, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
a la date du 18 septembre 1933. : 

Rabat, le 1° septembre 19338, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Kasba-Tadla 

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe urbaine 
de la ville de Kasba-Tadla, pour l’année 1933, est mis en recouvre- 
ment 4 la dale du 11 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1988. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville d’Agadir 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Agadir, pour l’année 1933, est mis. en recouvrement. 
a la dale du 20 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1988, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1933 

              

  
  

    

    

  

      

            
    

              

{ RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= 1933 = 1932 “1935 1932 1935 1932 1933 1932 

RESEAUX = S wo = 3 — 
é So £| g En 2/4. |3..-| 2 go 2 =. 2 =. 2 e| Za s . 
= Se |32) = | Be l28| Bs )e°/] E 22 |s#@!| EB |ee| BE +| 33 > 

3 ~~ 2 BE |S&8/ 22 |2./ 2 gE &é zE a 8 ZE .| BE = 

REGETTES DU 21 AU 27 MAI 1933 (21' Semaine) 

Zone frangaiss..)] 204 261.900 (1.283 204 | 369,000)1.808 107.100 40 1 5.280.200)25.883) 6.524 .400)81.967 1.241.200) 23 

Tangor-Fis . . . < Zone espagnole, . 93 25.300 272 93 23.700] 854 4.600 6.7 444 300) 4.777 484.800) 5.242 40.500 9 

Zone tangéroise . 138 8.900 494 18 8,400) 450 800 9.8 158.500] 8.805 153,200] 8.544 5.300 3.4 

Ci* des chemins de Cer duMaroc, . .| 579 [4.420.700 [1.935 579 11,509,500/2.607 358,800 B34 (23.654. 100/40. 848 126.719. 400146.447 3.068.300] 42 

id, (Taza-frout. algérienne)| 247 91.580 872 482) 165.130) 907 73,550 1.708.520] 6.917) 2.389.840)43.491 (681.320 

Cle des cheming de fer di Maroc oriental] ©2305 2 900 & 122 8.380 44 2,480 387.350} 1.270 127.780] 1.047] 259.570 

Régle des cheminsde fer vole de0,60) 796 221.240 207 861 | 276.600) 324 53.360 4.108.970] 5.287] 6.308.750] 7.327 2,199. 780 

REGETTES DU 28 MAI ATI 3 JUIN 1933 (22' Semaine) 

lone frangaise ..) 204 | 366.700 |4.707 ) 204 | 828.20014.579 | 46.500 ) 43 5.846 ,900/27.680] 6.843, 600/ 93.547 4.496.700) 24 
Tangor-Fas . . . 4 Zone espagnole.. 93 18.200 | 4195 93 | 23.200) a49 5.000 | 27 462,500] 4.973] 508,009] 4.462 45.500) 9.8 

Zone taflyéroise . 18 8.200 45D is 7.800] 433 400 Aad 166,700) 9.261 164.000} $.944 5.700 3.5 . 

Ce des chemins do for du Maroc. . .| 579 )1.800.500 /2.246 579 |4.257,200}2,171 | 43.300 3.4 24,954 G00 | 43.094] 27.976, 600) 48.819 8.085.000) 412 

id, (Iaza-frout, algérienne)| 247 87 360 353 482 | 191 520/1.052 [104.160 1.795.880) 7.270] 2.584.860) 14.133 785.480 

Cl* des chomina defer du Maroc oriental} 305 20.280 66 122 6.560 54 | 18.720 407.630] 1 336 134.340) 1.404] 278.290 

Régie des chemins de fer & voie de ).60! 796 180,140 226 8d1 | 320.980) S73 142,290 4.849.110] 5.463) 6.629.740) 7.700 2.280.630 

RECETTES Dt 4 AU 10 JUIN 19353 (23° Semaine) 

Tone frangaise..] 204 336.800 1.650 204 | 339,500)1.664 2.700 0.8] 5.983.'700]29.334) 7.4183.100135.241 4.499.400] 20 

Tanger-Fés . . . 2 Zone espaguele..| 98} 49.300 | 207 | 93) 34.900) 375 15.600 | 80 481,800] 5.480] 542.900} 5.937 61.100 | 42 

Tone tangéroise , 48 8.600 | 477 48) 13 800) 766 5.200 | 60 175,800) 9.738) 474.800) 9.714 HOG | 0.27 

Gie des chepins de fer duMaroz. . .| 579 |41.271.700 /2.196 | 579 |1.423.800)2.459 [452.400 | 14 |26.223.300] 45.24/20. 400.400/50.777 3.477.400] 12 
id. (Taza-frout. algériente)| 247 73.320 296 152 | 175.810] 965 102.490 1.869.200) 7.667) 2.757.170/15.149 887.970 

(le des chewins de fer du Maroe oriental; 305 21,130 69 122 21.430 428.°760) 1.405 134,.340| 1.401) 294.420 

Régiedes cheming de fer Avoie de 0.60 796 132.180 165 861 | 186.190) 216 54.060 4.484, 240] 5.629) 6.515.930) 7.916 2.334.690     
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 
  

Semaine du 21 au 26 aoft 1933 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

  

    

  

  

  

    

  
    

  

                
  

                    
                

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWARDES O'EMPLOI NOK SATISFAITES OFFAES O'EMPLO] RON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

——| TOTAL = = || TOTAL [———— TOTAL 
hor lea. Non . Too. Ton- Non- / 

larocaies Marocains Harscalees anew Harooalns Marocains Marecaiag: Warocaines Maroeains Marecaias Marctalnes Haraoaines 

Casablanca .......... 27 9 28 23 87 51 » 1 » 52 9 » 6 42 27 

Fés...... bac eeeeeeeee 3 36 4 2 45 7 17 » 8 32 2 4 » » 3 

Marrakech.,......++. » » > 2 8 40 » 4 22 >. » > > » 

Meknés......... Lene Bop pombe 8 10 t > 19 > >» » » > 

Oujda ete a 2 Al » » 43 5 n 2 » 7 1 1 » » 

Rahat........-. eae vi 3 2 13 9. 2 4 » 12 » » » 4 4 

TOTAUK ...... vees] 38 93 37 29 197 88 39 5 12 134 12 2 6 13 | 33 

B. -— STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

es | 93 4 3 2 2) 2/]2]é8 |] 2], VILLES ga | 32 3 a z zg | é a | = a ® | TOTAL 
Zs ae z a = é a 3 = 2 a 
Oe “ a a me a <a al 

Casablanca.........--.+ becca ec enees 69 » 32 13 17 5 » » » > 3 439 

Fés..,....- we hee eee teeter eee eeeae hee 7 > 63 » > » 4 > > > > "1 

Marrakechb..... becuse eeetenseseteue 6 > 14 » > » > 4 41 » » 22 

Meknés ........--..cc ce eee cee ccenee 8 » . 40° . 6 4 > » ” » > » o5 

Oujda........ eee eee e ence eee eeaes 7 » ‘Ad » > » > > » > > 48 

Rabat ..... ccc cece eee eee cea euee eee 8 » 412 2 3 » » > » 1 > 95 

TOTAUX 1... .... nce eee 105 > 172 2t 20 5 4 4 4 1 3 330                             

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la période du az ou 26 aodt, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements un peu supé- 
rieur 4 celui de la semaine précédente (197 au lieu de rgo). 

ll ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaitcs est sensiblement le méme que celui de 
la semaine précédente (134 contre 131), mais celui des offres d’emploi 
non satisfaites est un peu inférieur (33 contre 39). 

A Casablanca, le nombre des chémeurs parmi les ouvriers du 
batiment, en général, augmente sensiblement. La plupart des ché- 
meurs ayant demandé 4 travailler au chantier municipal, satisfaction 
a été donnée Aa une partie des pétitionnaires mariés. 

A Meknés, le nombre des demandes d’emploi est supérieur 4 
celui des semaines précédentes et les ouvriers agricoles semblent 
étre les plus alteints par le chémage. 

A Marrakech, la situation du marché du travail est sans chan- 
gement.   

A Oujda, la situation du marché de la main-d’couvre reste inchan- 
gée. Une légére reprise de l’aclivité des travaux du batiment laisse 
prévoir un placement plus facile dans le courant du mois prochain. 

‘De méme, la situalion des entreprises minidres permet d’envisager 
le recrulement d’un certain nombre de techniciens el d’ouvriers. 

A Rabat, la situation du marché est toujours calme et les offres 
d'emploi sont rares, surtout dans la construction et Vagriculture : 
les domestiques indig&nes sc placent difficilement. Aucune amélic- 
ration n'est & cnvisager pour 1’instant. 

  

Assistance aux chémeurs. 

Pendant la période du ar au 26 aout inclus, il a été distribué 
au fourncau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.154 repas. La moyenne quotidienne des Tepas servis a 
été de 164 pour 81 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne
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quotidienne de 55 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de celte semaine 7.381 
tations comrpléles et 2.120 rations de pain et de viande. La moyenne 
(quotidienne des ralions complétes a élé de 1.054 pour 299 chémeéurs et 
leur famille ef celle des ralions de pain ct de viande a été de 303 
poor to chémeurs et lour famille. 

A Fos, une movenne quotidienne de So repas a été distribuée 
dux chdmeurs ettrropéens, 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité oceupe 
34 ouvriers de diverses professions se réparlissant ainsi 

ig Francais, ca Espagnols ct 3. Ttaliens. 

A Rabat, tha élé distrihué 1.610 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quolidienne de 25 chdimeucs européens a été hébergée 
& Vasile de nuit, , 
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a aaa" aes ee"eMaMe “aa aaTa aa aaa aaa aM STM RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. : 

  

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements             

   


