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DAHIR DU 5 JUIN 1983 (41 safar 1352) 

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

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la vente par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, d’une partie de 
l’immeuble domanial dit « Dar-el-Jedida », sis 4 Meknés, 
inscrit au sommier de consistance des biens domaniaux de 

cette région sous le n° 519, sur mise & prix de quatre- 

vingt mille francs (80.000 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 17 safar 1352 

. (5 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

He 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant Ja vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

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

ment du lot de colonisation « Saada n° la vente 4 

M. Merme Ferdinand du lot de colonisation « Saada n° 3 », 

‘ 20”, 

‘ment du lot de colonisation « Saada n° 4 », 

  

d’une superficie de cent quatre-vingt-neuf hectares cin- 
quante-cing ares (189 ha. 55 a.), au prix de cent cing mille 
francs (105.000 fr.), payable dans les mémes conditions que 
celui du lot de colonisation « Saada n° 2 », auquel Ie nou- 
veau lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1362, 
(6 seplembre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 13 septembre 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

el TUS 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (45 joumada I 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

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

M. Surleau Léon du lot de colonisation « Saada n° 1 », 
d’une superficie de cent soixante-dix-huit hectares cin- 
quante ares (178 ha. 50 a.), au prix de quatre-vingt-dix 
mille francs (90.000 fr.), payable dans les mémes condi- 
tions que celui du lot de colonisation « Saada n° 4», auquel 
le nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1362, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, « 

Ursain BLANC, 

oOo a a 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et cn fortifier Ia leneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « M’Jatt I n° 6 », la vente A 
M. Jousse Paul du lot de colonisation « M’Jatt I n° 6 bis », 

Fed,
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d’une superficie de vingt-cing hectares (25 ha.), au prix 

de trente-sept mille cing cents francs (37.500 fr.), payable 

en quinze annuités et dans les mémes conditions que celui 

du lot « M’Jatt I n° 6 », auquel le nouveau lot sera incor- 

poré et dont il suivra le sort. 
Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. , 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1952, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

(ee 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1938 (45 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente, sous con- 

dition résolutoire, 4 M. Decam Maxime du lot de coloni- 

sation « M’Jatt II n° 8 », d’une superficie de cent soixante- 
seize hectares vingt ares (176 ha. 20 a.). 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix de deux 
cent soixante-dix-neuf mille huit cents francs (279.800 fr.), 

ct soumise aux conditions de paiement et autres clauses 

générales prévues au cahier des charges réglementant la 
vente des lots de colonisation en 1930 et aux clauses de 
valorisalion spéciales du lotissement de colonisation 
« M’Jatt Tl ». 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (45 joumada I 1352) 
autorisant Ia vente d’une parcelle de terrain (Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente 4 Ja Société 
des docks-silos coopératifs agricoles de la région de Meknés, 
d’une parcelle de terrain située 4 Ain-Taoujat (Gare), d’une   

superficie approximative de deux mille neuf cents métres 
carrés (2.900 mq.), inscrile au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Meknés sous le n° 637 R., au prix 
de deux mille cent soixante-quinze francs (9.175 fr.), soit 
A raison de o fr, 75 le métre carré, payable & la caisse du 
percepteur de Meknés dés la passation de l’acte de vente. 

Art. 2. — Cette vente est consentie aux conditions de 
valorisation imposées par le cahier des charges annexé au 
dahir du 22 avril 1930 (93 kaada 1348) autorisant la vente 
des lots urbains, maraichers el industriels constituant le 
centre d’Ain-Taoujat (Meknés). 

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

Fait &@ Rabat, le 15 joumada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

eee ee ee 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (45 joumada I 1352) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises sur le territoire des Chtouka et Haouzia (Azem- 
mour). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la vente & Si el Hadj 
Abdallah Bricha, des deux parcelles de terrain domanial 
ci-aprés désignées : 

1° « Saniat-el-Hadj-Hammou », inscrite au sommier 
de consistance des biens domaniaux sous le n° rar Az. R., 
d’une superficie approximative d’un hectare (a ha.), sise 
sur le territoire de la tribu des Chtouka (Azemmour) ; 

2° « Feddan Et-Tine », inscrite au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux sous le n° 125 Az. R., d’une 

superficie approximative de vingt-quatre hectares quatre- 
vingt-deux ares (24 ha. 82 a.), sise sur Je territoire de la 
tribu des Haouzia (Azemmour). 

ArT. 2, — Cette vente est consentie au prix global de 
quinze mille francs (15.000 fr.), payable en cinq annuités, 
la premiére, exigible le 1° octobre 1933, les autres, le 
1” octobre de chacune des années suivantes. 

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

Fait a Rabat, le 15 joumada I 1352," 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC.
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DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Beni-Mellal). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Chaix 
Henri d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent 
dix-huit hectares (118 ha.), faisant partie de l’immeuble 
domanial dit « Bled Sidi-Jabeur », situé sur le territoire 
de Ja tribu des Ait-Roboa et inscrit sous le n° 63 R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Beni- 
Mellal (fadla), au prix de dix-sept mille sept cents francs 
(17.700 fr.), payable sans intérét, en quatre annuités égales, 
la premiére annuité devant étre versée 4 la passation de 
V’acte de' vente. 

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

dahir. , 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC 

a 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 
sis 4 Matmata (Taza). 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDY CE QUI SUIT : 

Article PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

.d’adjudication aux enchéres publiques, du lot n° 5 du 

centre de Matmata (Taza), inscrit sous le n° 305 bis au 

sommier de consistance des biens domaniaux, d’une super- 

ficie de quatre mille deux cent vingt-cing métres carrés 

(4.425 mq.), sur lequel est érigé un hangar métallique. 

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

dahir. 
Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

, Unsain BLANC.   

‘DABIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (45 joumada I 1352) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et l’Office chérifien des phosphates, a Safi. 

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

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

’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une 
parcelle de terrain domanial inscrite sous le n° 520 au 
sommier de consistance des immeubles domaniaux urbains 
de Safi, d’une superficie de huit cent deux métres carrés 
(802 mq.), en instance d’immatriculation (réq. n° 5593 M., 
propriété dite « Commissariat de police du Plateau, Safi- 
Etat »), sise & Safi, quartier du Plateau, contre une parcelle 

de terrain d’égale superficie, sise aux mémes lieux, appar- 
tenant 4 1’Office chérifien des phosphates. es | 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Sidi-Slimane (Rharb). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Colan- 

tonio Jean d’une parcelle de terrain domanial inscrite sous 
le n° 96 au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Beni-Hassen (Rharb), d’une superficie de mille cing 
cents métres carrés environ (1.500 mq.), sise a Sidi-Sli- 

mane, au prix de trois francs (3 fr.) le métre carré. 

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

Fait @ Rabat, le 15 joumada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Réstdence générale, 

Ursain BLANC.
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DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise sur le territoire de la tribu des Oulad-Amor (Douk- 
kala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Ahmed 

ben Abbés Lachheb el Bouanane d’une parcelle de terrain 
domanial dite « Feddan-Si-Ahmed-ben-Kamdoun », ins- 

crite au sommier de consistance des biens domaniaux sous 

le n° 514 D.B., d’une superficie approximative de soixante- 
dix ares (70 a.), sise sur le territoire des Oulad-Amor (Douk- 
kala), au prix de deux cent cinquante francs (250 fr.), 

wore compeyable & ja ‘passation de l’acte de vente. 

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

Fait a4 Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ae 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Safi). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDIA CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, de l’immeuble do- 
manial dit « Domaine Safi n° 500 », titre foncier n° 2923 C., 
d’une superficie de neuf cent cinquante-neuf métres carrés 
(g5g mq.), sis A Safi, quartier de Dar-Baroud. 

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

Fait 4 Rabat, le 15 journada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 
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DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, d’un immeuble 
domanial dénommé « Bled Alatas », inscrit sous le n° 1 
au sommier de consistance des biens domaniaux des 
M’Touga, d’une superficie approximative de trente hectares 
(30 ha.), sis en tribu M’fouga (Marrakech). 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC, 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (45 joumada I 1352) 

autorisaht la vente d'un immeuble domanial, 

sis dans la casba d’Imouzzér (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 Hammou 
el Hadj, caid des Ait-Tserhrouchen-d’Imouzzér, de Vim- - 
meuble domanial n° 938 F.R., sis dans la casha d’Imouzzér, 
d’une superficie de soixante-quinze métres carrés (75 mq.), 
au prix de deux mille deux cent cinquante francs (2.250 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC,
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DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial - 

a la municipalité de Fes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Apricye PREMIER. -— [st autorisée la vente a la muni- 
cipalité de Fés d'une parcelle de terrain domanial, faisant 
partie de Vimmeuble inscrit sous le n° 118 F.U. au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Fés, dit « Palais 

du Batha », d’une superficie de sept cent quatre-vingt-douze 
miétres carrés (792 mq.), sise & Fes, au prix global de dix- 
neuf mille buit cents francs (19.800 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 15 jowmada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpar BLANC. 

‘DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1983 (15 joumada I 1352) 

autorisant la cession des droits de l'Etat sur des terrains 

sis 4 Had-Kourt (Rharb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession 4 Henia 

el Marrakchia, copropriétaire, des droits de l’Ftat sur sept 

  
  

  

  
    

parcelles de terrain, siscs 4 Had-Kourt (Rharh), telles 

qu’elles sont désignées au tableau ci-dessous : 

Bsns ef ed) 2:|edlge 
g cams «=| 22 |e. | BE 1 ao | 2? . DES PROPRTRTATRES ' 2) 8 8 P 

a 2 

| Ha, a. | Ga. a, | Ha. a. 

I Feddan Douiba ........ 1/2 1/2 9 20; 4 Go| 4 Go 

2 Feddan Doniba - Serhi- 
: ra Low. 1/A 3/A tof| o 78) o 26 

3 Veddan Hamri ...-.... 1/2 t/a 3 00] 1 50, 1 30 

4 Feddan Dehs ......... 1/2 t/a 1 50| 0 75) oO 7 

5 Veddan Souiss ....-... 1/2 t/a o 62} o 31) o 31 

6 Chaabal Elcham ...... 1/2 t/a 3 20| 3+ Go! 1 60 

7 Bled ol Kitena ........ 2/5 3/5 670; 4 02] 2 68 

a5 20] 13 56] 17 70               

Anr. 2, —~ Le prix de cession est fixé 4 la somme de 
neuf mille trois cent soixante francs (9.360 fr.), payable 
en trois termes égaux, le premier, A la signature de l’acte 
de cession, le solde en deux annuités. 

Ant. 3, — L’acte de cession devra se référer au présent 
-dahir. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

’ Unratn BLANC, 

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1933 (18 joumada I 1352) 

autorisant la vente d’un lot domanial (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—. Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication, d’un lot domanial d’une superficie de deux 
cent trente-quatre hectares cinquante ares (234 ha. 50 a.), 
situé dans la circonscription d’ El-Keléa-des-Srarhna, région | 
de Marrakech, 

Arr. 2. — L’adjudication du Jot sera cflectuée aux leu, 
jour, heure et conditions fixés 4 avis de concours annexé 
au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 18 joumada I 1352, 

(9 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

* 
* & 

AVIS DE CONCOURS — 

NOTICE DOGUMENTAIRE SUR LE PERIMETRE DONY L’ATTRIBU'TION 
EST MISE AU CONCOURS 
  

Consistance et situation. — Le lot mis au concours dépend de la 
circonscription de contréle civil d’El-Kelda-des-Srarhna, région de 
Marrakech. Il est relié : 1° au centre de Casablanca par une piste 
carrossable débouchant A Benguerir, et de ce centre A Casablanca 

par la grande route ; 
2° Au centre de Marrakech par la roule de Meknés A Marra- 

ech. 
Un seul lot d’une superficie approximative de deux cent trente- 

qualre hectares cinquante ares (2384 ha. 50 a.) complanté de 1.600 

oliviers de 3 4 4 ans.
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Nature du sol ef du sous-sol. -- Terres alluvionnaires, silico- 

argileuses, profondes en général, sauf dans la partie sud ot elles 

viennent s’appuyer sur les derniers contreforis des Pjcbilet. 

Présentant des efflorescences salines trés visibles par endroit ; 

nombreuses plantes holophytis, gueltaf, salicornes, dénolant une 

leneur en sel appréciable. 

Le défrichement ct l’épierrage restent & faire en de nombreux 

endroits (touffes de jujubiers assez denses par places). 

Climalologie. — Pluie. — Vents. — Le climat de la région a’El- 

Kelia-des-Srarhna est d’allure neltement continentale, hivers rela- 

tivement froids et gelées blanches fréquentes en décembre ct janvier, 

étés tras chauds, avec période de sirocco fréquent en juillet, aodt, 

amenant des températures de 48° A l’ombre. 

Le régime des pluies est caraclérisé par l’existence d’unc saison 

siche qui s’étend de mai & oclobre, ot les précipitations se limi- 

fent A celles de trés rares orages, souvent violents d’ailleurs, ct 

dune saison humide de novembre & mai. La quantilé d’eau tombée 

annuellemenl peut étre estimée 4 250 millimélres en moyenne, 

Les venls sont en général de faible intensité, sauf de violentes 

bourrasques d’ouest qui précédent habituellement les périodes de 

pluies, et Ices coups de sirocco qui souffle le plus souvent du sud, 

sud-est. Pendant l’hiver, les venl légers venant du nord, nord-est 

provoquent parfois un abaissement de température avec gelées noc- 

turnes. 

Conditions du concours. — Les personnes qui désireraient acqué- 

rir le lot désigné ci-dessus devront faire parvenir A la direction 

générale de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisation, le 

at septembre 1933, avant 18 heures, dernier délai, un dossier de 

demande qui devra comporter obligatoirement : 

1 Un récépissé de consignalion d’une somme de cinquante 

mille francs (50.000 [r.) ; 
2° L’engagement de donner aux arbres de la propriéié tous les 

soins d’entretien voulus ; 
3° Certificat de l’antorité compétente mentionnant le temps de 

présence dans le sud marocain. Les candidats n’ayant pas six mois 

de présence seront exclus ; 

* 4° Justification des moyens financiers dont dispose le candidat. 
Les dossiers recus feront l’objet d'un examen de la part de la 

commission technique composée, sous la présidence du directeur 

général de lagriculture, du commerce et de la colonisation 
1° Du chef du service des domaines ; 
2° Du chef du service de Ja colonisation ; 
3° D’un inspecteur principal de lagricullure. 
Ceile commission excluera des enchéres tous les candidats qui 

ne Jui parattront pas présenter les garanties techniques ou finan- 
citres indispensables. - 

Elle excluera également tout candidat qui serait déji bénéficiaire 

d’un lot de colonisation ou sujet marocain. 

Adjudication. — L’adjudication par soumission sous pli cacheté 
entre candidats agréés aura lieu le 29 septembre 1933, 4 9 heures, 
dans les bureaux de la direction générale de l’agriculture. 

Une somme égale &A ro % de la mise & prix du lot sera retenue 
sur le montant de Ja consignation versée par l’adjudicataire el con- 
verlie en cautionnement définitif dans les formes prescrites par 
Varlicle 3 du dahir du 20 janvier 1917 sur Jes cautionnements des 
adjudicataires de marchés, travaux et fournitures pour le comple de 

l’Etat. Ce cautionnement ne sera restitué que lorsque |’intéressé 
aura rempli toutes les clauses du cahier des charges afférentes 4 son 
lot. 

Le surplus de Ja consignation sera restitué 4 l’adjudicataire, 
déduction faile du montant du premier terme et des frais de vente 
et d’enregistrement, ces derniers frais étant fixés A 7 % du montant 
du prix d’adjudication. 

En cas d’annulation de ]’attribution ou de déchéance pour man- 
quement ou contravention aux clauses du présent cahier des charges, 

le cautionnement sera acquis A 1’Etat. 
La commission d’adjudication sera composée : 

1° Du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation ; 

2° Du chef du service des domaines ; 
3° Du chef du service de ja colonisation; 
4° D’un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
5° D’un représentant des chambres d’agriculture. 

Mise & priz, — La mise & prix du lot est fixée A soixante mille 
francs (60.000 fr.).   

Procédure d’adjudication. — Ces sommes serviront de base aux 
soumissionnaires pour les offres qu’ils présenteront 4 |’administra- 
tion, élanl entendu que l’adjudicalion ne pourra élre prononcée 
quautant qu’une enchére d’au moins t.coo francs aura été faite 

sut la mise 4 prix. 
Les soumissions seront Gablies. sur papier timbré. 
Les soumissions devront parvenir sous pli recommandé ou étre 

remises contre récépissé 4 la direction générale de l’agricullure, du 
commerce el de la colonisalicn, avant midi, le 28 septembre 1933, _ 

dernier délai. A partir de celte heure, 4 celte date, clles ne pourront 

plus élre relirées. 

En cas d’envoi par la poste, les soumissions devront élre adres- 

sées sous double enveloppe, 4 M. le directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, 4 Rabat. 
Toutes‘ les soumissions recues seront déposées au débul de la 

séance d’adjudication entre les mains du président de la commis- 

sion d’adjudication. 
Les documents seront ensuite décachetés et lus en séance publi- 

que, ct Vauleur de Voffre la plus avantageuse sera déclaré adjudi- 

catnire.. 
En cas d’égalité la commission procédera & un nouvel appel 

d'offres entre les intéressés présents ou régulitrement représentés, 
par voie de dépét séance lenante, de nouvelles soumissions. 

Toute constestation qui s’éléverait au cours des enchéres au 
sujet de Vinterprétation de l’une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera l(ranchée séance tenante, par la commission 
d’enchéres. 

La décision de la commission d’enchéres n’est susceptible d’au- 
cun recours de la part des intéressds. 

Entrée en jouissance, — Va prise de possession de l’immeuble 
vendu aura lHiew le 1° novembre 1933. Elle ne pourra ¢tre différde 

au dola du 1 avril 1934. J.’adjudicataire sera mis en possession de 
son lot par un géométre de l’administration. Cette mise en posses- 
sion ne sera effectuée que Jorsque Vadjudicataire aura versé le pre- 
mier terme et le 7 % du prix total de la vente du lot, comme il 
esl stipulé ci-dessous. Elle fera Vobjet d’un procés-verbal. 

Condilions de paiement da prix de vente. — Dans le cas ou, le 
cautionnement une fois constilué, le reslant de Ia somme consignée 
ne suffirait pas A couvrir le montant du premier lerme et des frais 
de vente, de timbre et d’enregistrement, le preneur devra obliga- 
toirement, dans les trente jours qui suivront Vadjudication, verser 
le complement de ces sommes. , 

Le prix déterminé par l’adjudication sera payable A la caisse 
autonome de Uhydrauligue et de Ja colonisation (perception de 

Rabat) en dix termes annuels, successifs et égaux, le premier terme 

ainsi qu'il est stipulé ci-dessus, les termes suivants le 1% octobre de 
chaque année, — 

Les termes différés ne comporleront aucun intérét au profit de 
l'Etat, mais en cas de non-paiement aux échéances, ils seront pas- 
sibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de 7 % du jour de 
leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Annulation de Vadjudication. — Folle enchére. — En cas de 
renoncialion au hénéfice de Vadjudication, et au cas of l’adjudi- 
cataire n’aurait pas pris possession de son lot dans les délais prévus, 
Vadjudication sera annulée et le lot remis en vente. Le premier adju- 
dicataire sera considéré comme fol enchérisseur et comme tel, sans 
préjudice de la perte de son cautionnement, fenu de supporter la - 
différence entre le montant de sa soumission et le prix offert, par 
le nouvel adjudicalaire, si ce prix @st inférienr au montant de la 
premi@re adjudication. 

Toutefois, il est précisé que dans ce cas les sommes retenues par 
l’Etat sur la consignation du premier adjudicataire au titre du 
monlant du premier terme du prix de vente et des frais de vente, 
de timbre et d'enregistrement viendront en compte pour le paie- 
ment de cette différence. 

Dans Ice cas, au contraire, ot le prix offert par le nouvel adju- 

cataire serait supérieur au montant de Ja premiére adjudication, le 
cautionnement du précédent adjudicataire restera seul acquis 4 I’Etat, 
et le montant des sommes relenues sur la consignation, au titre 
du paiement du premier lerme, sera restitué au premier adjudicataire. 

La procédure adoptée pour la nouvelle adjudication sera celle 
de la venle aux enchéres publiques, entre enchérisseurs autres que 
les indigtnes et sur cahier des charges comportant toutes les clauses 
du cahicr des charges antérieur autres que celles relatives A l’agré- 
ment des enchérisseurs ou 4 l’exclusion des ventes.
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Immatriculation et titre de propriété. — Lors de la prise de pos- L’Etat vendeur ne prend aucun engagernent en ce qui concerne 
session du lot, il sera délivré 4 l’acquéreur un extrait du procas- 
verbal de la séasice d’attribution ou d’adjudication ; A ce document 

seront joints un exemplaire du cahicr des charges et un plan du 
lot. . 

Avant le 1 avril 1934, l’acquéreur devra requérir 4 son nem et 
4 ses frais l’immatriculalion de son lot ou la mutation au titre foncier 
qui lui sera délivré. 

Hypothéque de lUEtai. — Jusqu’au paiement intégral du prix 
en principal et accessoires, et jusqu’é l’accomplissement total des 
clauses imposées par le présent cahier des charges, l'immeuble 
attribué demeure spécialement affecté, par hypothéque 4 la sireté de 
ce paiement. , 

Toutefois, 1’Etat pourra renoncer 4 son antériorité d’hypcthéque 
en vue de permetlre 4 l’attributaire de contracter des préts hypo- 
thécaircs destinés 4 continuer la mise en valeur de leur lot dans les 
conditions prévues par les textes actuellement en vigueur. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions de la vente, l’administralion donnera 4 ]’acquéreur 
« quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes les 
inscriptions el réscrves mentionnées au profit de 1’Etat, sur lo titre 
foncier. 

Consistance dau lot. — L’acquéreur sera réputé bien connaitre 
l’‘immeuble, sa consistance et ses limites; il le prendra tel qu’il 
se poursuit et comporte ct, au surplus, tel qu’il est figuré au plan, 
sans pouvoir prétendre A indemnité ou recours contre l’Etat pour 
vice caché, étant bien entendu que la contenance indiquée aux cahier 
des charges, plan et extraits du procés-verbal @’attribution ou d’ad- 
judication n’est donnée qu’d titre indicatif et que la superficie 
exacte du lot ne sera-déterminée que lors de 1l’immatriculation 

fonciére. : 
L’¥tat fait réserve A son profit de la propriété, des objets d'art, 

d’antiquité, trésors, monnaies, etc., qui seraient découverts sur le 
lot attribué. 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et supportera les servi- 
tudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, sauf A faire 
valoir les unes et 4 se défendre des autres A ses risques et périls. [1 
sera, notamment, tenu de laisser en tout temps A la libre circulation 
du public, les routes, chemins ou pistes existant sur la propriété 
yendue. 

Sont et demeurent expressément exclus de la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-berds, les sources de toute nature, les points d’eau A 
usage du public, les miniéres, sabliéres, lcs empriscs de routes, pistes 
et chemins publics, voies ferrées, el en général toutes les dépendances 
du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir du 1° juil- 
let x9t4 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre rgrg, et au dahir 
du 1 aodit 1995 (11 moharrem 1334) sur le régime des eaux. 

La consistance définilive de ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 
que d’une réglementalion qu’il appartiendra & l’aitributaire de pro- 
voquer de Ja pari de la direction générale des travaux publics, soit 
a lVoceasion de la procédure d’immatriculation, soit autrement ; 

2° Les marabouts, koubbas, cimetiéres musulmans pouvant 

exister sur la proprid{é et, notamment, celui de Sidi-Salah avec son 

agrandissement prévu de 4 hectares, leurs dépendances et leurs accés, 
qui devront étre laissés libres, et dont la consistance et les limites 
seront délerminées d’accord avec l’administration des Habous, au 
cours de la procédure d’immatriculation. 

Pendant dix ans 4 dater de l’entrée en jouissance, l’acquéreur 
est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les routes, chemins, 
pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et conduites d’eau ou 
de canaux d’irrigation, lignes de force électrique, etc., qui seraient 
d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 2 ces installations sont payées 4 l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé aux domaines 
par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces emprises porleraient sur des parcelles 
défrichées, et off ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux d’amé- 
nagement effectués par l’acquéreur, il y aurait licu 4 indemnité fixée 
4 Vamiable ou A dire d’experts. 

Au deli de la période de dix ans, Vexpropriation pour cause: 
d’utilité publique sera poursuivie conformément aux textes en 
vigueur,   

l’alimentation de la propriété en eau potable et la viabilité des routes, 
chemins, pisles ou autres voles publiques représentées ou non sur le 
plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés, nécessaires pour 
relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants ou A 
créer, reste 4 la charge de l’acquéreur, ainsi que l’aménagement de 
passage 4 niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la Com- 
pagnie de chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se 
conformer aux alignements et nivellemcnts & donner par l’adminis- 
tration compétente. 

- Clauses hydrauliques et clauses générales. — Association gyndi- 
cale. —- Le lol mis au concours est doté provisoirement d’une demi- 
ferdia provenant de l’ain Cheniguet. 

L’administration envisagera la possibilité de traiter ce lot au 
point de vue de Ja quantilé d’eau, comme un demi-lot officiel des 

lotissements d’El-Kelaa-des-Srarhna, au moment de la réalisation du 
projet d’adduclion de nouvelles ressources hydrauliques du centre. 

Si cc traitement était réalisé, l’attributaire devra alors rendre A 
l’Etat la demi-ferdia de l’ain Cheniguet. 

L’adminisiration ne prend aucun engagement en ce qui concerne 
le maintlien du débit actuel de la dotation provisoire ainsi que sur 
le principe de l’octroi d’une demi-part de la quantité d’eau attribuée 
aux lots officiels d’El-Kelaa-des-Srarhna. bem 

Si le traitement prévu au paragraphe 2 est appliqué A l’attribu- 
taire, celui-ci devra obligatoirement adhérer A 1’Association syndicale 
hydaulique d’El-Kelfa-des-Srarhna. Il supportera de ce fait toutes 
les charges syndicales, tous les droits et toutes les obligations fixées 
d’une facon précise par les statuts 4 élaborer. 

Constatalion de mise en valeur du lot. — Les agents de l’admi- 
nistration auront en tout temps droit d’accés et de circulation sur 
l’immeuble, pour la surveillance de I’exécution des clauses et charges 
du contrat. 

A V'expiration du délai imparti pour la prise de possession et 
par la suite, A toute époque que l’administration jugera opportune, 
il sera procédé 4 une enquéte technique en vue de constater l’exé- 
culion des clauses de mise en valeur. . 

Cette enquéte sera effectuée par une commission ainsi constituée : 

Bey 

Le représentant de l’autorité régionale, ou son délégué, prési- 7 
dent ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; 
L’inspecteur de l’agriculture de la région ; 
Un délégué de la chambre d’agriculture ov de la chambre mixte 

-de la région of est situé le lot. 

Le rapport d’expertise sera communiqué & l'acquéreur qui devra 
le signer apres y avoir apporté, le cas échéant, toute mention qu’il 
croira utile. 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le juge de 
paix de la circonscription sur simple requéte de l’une ou l'autre 
partie. : 

Sanclions en cas d'inerécution des clauses du contrat, —- Le lot 
pourra &lre repris par l’administration par annulation pure et simple 
de Ja vente, au cas ci son bénéficiaire n’aurait pas adhéré au syndicat 
hydraulique ou n’aurait pas entretenu les plantations existantes sur — 
le lot. So, 

A défaut de paiement, aux échéances prévues, des termes différés 
ou d’inexécution de Pune quelconque des clauses du présent cabier 
des charges. |’adminislration aura la faculté soit de prononcer la 
déchéance de lacquéreur, soit de poursuivre 4 l’encontre de celui-ci 
ou de ses avants droit Vexécution intégrale du contrat. 

L’annulation de latiribution ou la déchéance pourra également 

étre prononcée de plano & Vencontre des officiers ou fonctionnaires 
qui, dans le délai d’un an, n’auront pas donné leur démission ou 
demandé 4-fsire valoir leurs droits 4 la retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de l’adjudication, le prix 
ou la partie du prix de vente, encaissé par 1’Btat, cst restitué A l’at- 
tributaire sous déduction d’une retenue représentative de la valeur 
locative de J’immeuble, calculée 4 raison de 7 % par an du prix 
proportionnelement 4 la durée écoulée jusqu’é la cessation de l’at- 
tribution. 

In cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les deniers pro- 
venant de cette vente seront distribués conformément aux dispositions 
du dahir du 18 mai 1932.
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Toutefois, l’annulation de Vadjudication cu la déchéance ne ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 41933 
deviendra effective qu’aprés que |’intéressé aura été invité A fournir (145 joumada I 1352) 
A l’administration, dans un délai de trente jours, toutes explications | \ ' . . 
qu'il jugera utiles. autorisant lacquisition de deux immeubles 

Dans le cas de déchéance de Vacquéreur ou de reprise du lot par situés 4 Taourirt (Oujda). 
annulation de la vente, le maintien des baux consentis aprés autori- —_——_ ‘ 
sation de l’administration, par l’acquéreur déchu ou ses ayants droit ' 
ne pourra @re exigé. LE GR VIZIR 

Tous impéis ou taxes municipales et syndicales actuellement en | GRAND , 
vigueur el ceux qui scraicnt établis par la suite et afférents & Vim- | 

  

meuble sont A la charge de l’acquéreur. Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
Pour l’exécution des présentes, !’acquéreur fait élection de domi- | réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

cile sur Je lot vendu. Vont modifié ou complété ; 

Pour le chef du service des domaines et p. 0., Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
PRINGETEAU. torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ABRBTE : 
re tit ene} 

, : _ ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée l’acquisition des 
ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1938 patiments «Ly» et we ” ‘ ae leurs eae pues dans 

(45 joumada 1 4352) ancien camp militaire de Taourirt (Oujda), d’une super-   ficie couverte globale de deux cent trente métres carrés 
(280 mq.) environ, appartenant a l’Etat francais, au prix 

' de treize mille huit cents francs (13.800 fr.). 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Quezzane). 
  

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1352, 
(6 septembre 1933). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 17 avril 1928 (7 kaada 1347) autorisant MOHAMED EL MOKRI 
la vente du lot de colonisation « Attner n° 3 » ; : 

Vu l’acte, en date du 12 juillet 1928, constatant la vente Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
du lot « Attner n° 3 » & M,. Saint-Aubert Eugéne ; ' Rabat, le 13 septembre 1933. 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), mo- | 

difié par le dahir du 29 mai 1933 (5 safar 1351), relatif Le ministre plénipotentiaire, 
a l’aliénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété | Délégué & la Résidence générale, 
de déchéance ou 4 Ja requéte des eréanciers inscrits et au Urnnaw BLANC. 

rachat de ces lots par |’Etat ; - 
Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

sa séance du 4 juillet 1933 ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1933 

(45 joumada I 1352) 

1 
i 
1 
i 
1 
! 

t 

| 
| 

  

  

ARRETE : autorisant l’acquisition de deux immeubles 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Saint- situés a Martimprey-du-Kiss (Oujda). 
Aubert Eugéne du lot de colonisation « Attner n° 3 » 
(Ouezzane). . 

Art. a. — Ce lot sera repris par l’Etat au prix de trois LE GRAND VIZIR, 
cent cinquante mille francs (350.000 fr.), Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

Arr. 3. —- Le chef du service des domaines est chargé | Téglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
de l’exécution du présent arrété. Vont modifié ou complété ; 

. . Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1352. torat, aprés avis du directeur général des finances, 

(6 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. ARRETE : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition des 
Rabat, le 13 septembre 1933. batiments « A» et «B» el de leurs dépendances situés 

dans l’ancienne redoute de Martimprey-du-Kiss (Oujda), 
Le ministre plénipotentiaire, d’une superficie converte globale de trois cent cinquante 

Délégué 4 la Résidence générale, | matres carrés (350 mq.’ environ, appartenant A I’Ftat fran- 
Unsain BLANC. gais, au prix de vingt-trois mille francs (23.000 fr.).
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Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 joumada I 1352, 

(6 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 seplembre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

- Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1933 

(45 joumada I 1352) 
portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Fedala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada T1-1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Doux Numa, administrateur 
de sociétés, est nommé membre de la commission muni- 

cipale de Fedala, en remplacement de M. Littardi, démis- 
sionnaire. 

Arr. 2, — Le mandat de M. Doux arrivera 4 expira- 
tion le 31 décembre 1934. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1382, 

(6. septembre 1933). 

MOHAMED EL MONRRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1933 
(47 joumada I 1352) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre d’Ain- 

Almou, et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement eb d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou compleété ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 

plétant la législation sur ]’aménagement des centres et de 

la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

OFFICIEL N° 1091 du 22 septembre 1933. 

ARRETE : 

AnTICLE Premier. — Le périmétre urbain du centre 
d’Ain-Almou est délimité ainsi qu’il suit, conformément 

aux indications portées sur Je plan annexé & l’original du 
présent arrété : ‘ 

Aw nord, par une ligne droite de 125 matres de lon- 
gueur orientée ouest-est ct passant & 60 métres au nord du 
col qui est situé au nord-est de la clairiére d’Ain-Almou ; 

A Vest, par une ligne droite passant 4 go métres 4 lest 
du dit col et aboutissant 4 Vextrémité sud-est de la clairiére 
d’Ain-Almou ; 

Aw sud, par une ligne brisée constituée par une pre- 
mitre ligne droite allant de ladite clairitre & un point situé 
4 50 métres en arriére et, au sud-est de la maison forestiére, 

par une deuxiéme droite allant de ce point au mur signa- 
lisateur situé & )’est et en bordure du chemin d’accés A la 
maison forestire et une troisitme droite de 85 métres de 
longueur partant de ce mur en direction est-ouest ; 

7 

A Vouest, par une ligne droite de 100 métres de lon- 
‘gueur en direction sud-nord aboutissant 4 l’angle d’une 
clairiére située & 350 métres & l’ouest de la maison fores- 
tiére ; 

Au nord-ouest, par une ligne droite de 750 métres de 
longueur raccordant la limite ouest et la limite‘ nord du 
périmétre. 

Anr, 2. — Le rayon de la zone périphérique est fixé a 
un kilométre autour du périmétre urbain. 

Ant. 3. — Les autorités locales de Berkane sont char- 

gées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1352, 
(8 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise ’ exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 41933 
(47 joumada I 1352) 

autorisant et déclarant d'utilité publique Vacquisition d’une 

parcelle de terrain par la municipalité de Rabat. . 
  

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 Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’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 l’arrété viziriel du 2 février 1931 (x3 ra- 
Madan 1349) ;
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Vu lavis émis par la commission municipale de Rabat, | ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

dans sa sGance du 12 septembre 1932 ; DES TRAVAUX PUBLICS 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver: 

torat, aprés avis dn directeur général des finances, sée des chantiers de rechargement et de revétement sur les 

. routes n° 7, 13 et 114. 

\ 
I 

ARRETE : 

  

Arvicty premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier 
. , 5 : de la Légion d’honneur, 

publique, en vue de la création d’un marché a bestiaux, » 

Vacquisition par la municipalilé de Rabat d'une pareeNe Vu le dahir du 11 décembre rg22 sur la conservation de la voie 

de terrain sise prés des nouveaux abattoirs, d’une super- Pes la police de ja circulation et du roulage et, notamment, 

. . - . sass article 4 ; 
ficie approximalive de deux hectares, appartenant indivi- 

aa rm Vu Varrété vizirjel du 6 févricr 1923 sur la police de la circulation 

sément aux héritiers Choukroum, au service des Habous et ct du roulage et, notamment, article 65 ; 

4 l’Etat chérifien, telle qu’elle est représentée par la partie Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 

teintée en rose sur le plan annexé a Woriginal du présent dans la traversée des chantiers de rechargement et de revétement 

até situés sur les routes n° 9, 13 ef 134 ; 

arrcte. Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ia circonscription 

Arr. 2. — Cette acquisition est consentie au prix for- du Sud, a 

faitaire de cent huit mille cinq cents francs (108.500 fr.). ARBETE : 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Rabat ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée des chantiers de rechar- 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. gement et de revétement situés sur les routes n° 4 (de Casablanca 
a Marrakech}, entre les P.K. 20 et 5o ; 13 (de Berrechid 4 Tadla) entre 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1352, Jes P.K. 30 et 4o : rr4 (de Pouskoura A Berrechid) entre les P.K: 
(8 septembre 1933). 16,500 et 22,800, la vitesse ne devra pas dépasser 20 kilométres a 

, Vheure. 

MOHAMED EL MOKRI. Ant. 2. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers par 

, . . . . les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la fois, 

Vu pour promulgation et mise a exécution la limitation de la vitesse prescrite et la date du présent arrété, 

Rabat, le 13 septembre 1933. Ant. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
oo . a. : dissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 

Le Ministre plénipotentiaire, arrété. 
Déléqué a la Résidence générale, Rabat, le 8 septembre 1938, 

Ungaw BLANC. NORMANDIN. 

    
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1923 relatif aux rétributions 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS scolaires dans les établissements d’enseignement secondaire du Maroc 

ET DES ANTIQUITES et, notamment, l'article 8 ainsi concu : « Le directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des anliquités fixe, par 

fixant le taux des rétributions scolaires arrélé inséré au Bullelin officiel, le taux des rétributions scolaires » ; 
. s ‘ 4 . z 

dans les établissements d’enseignement secondaire. Sur Ja proposition du chef du service de Venseignement secon- 
daire, primaire supérieur et technique, 

  

Li DIRECTEUR GENGRAL DE L’INSTRUCTION PUGLIQUE, 

DES BEALX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la ARRATE : 

Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1921 modifiant larrété ARTICLE PREMIER. — A dater du 1 octobre 1933, le taux des 
viziriel du 25 janvier 1920 _réglant le mode de paiement et le taux  rétributions scolaires dans les établissements d’enseignement secon- 
des rétributions scolaires des établissements d’enseignement secon- daire du Maroc est fixé, uniformément pour toutes les classes, ainsi 
daire ; . ’ : qu'il suit : : 

  

  
  

      

  

    

MONTANT DE LA RETRIBUTION SCOLAIRE PAR ELEVE 

SITUATION - 
; EXTERNAT SIMPLE EXTEANAT SURVEILLE 

DE L.A FAMILLE DE 1 ELEVE _ 

Pan AN PAR TRIMESTRE PAR MOIS Pan i/a MOIS PAR AN PAT. THIVESTRE, PaR MOIR Pan 1/2 MOIS 

Famille ayant 1 enfant ........ 378 126 an 21 468 ro 52 26 

Famille de » enfants .......... Bah rR |G rs hah Be | 6 08 
Famille de 3 enfants .......... arb 4 a4 12 306 ron 34 1 

Famille de 4 enfants ou plus ../ rok 36 12 6 . 198 | 6 aa . II
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Ant. a, — Par exception aux dispositions de larticle précédent, 
il ne sera percu aucune rétribution scolaire A l’égard des enfants de 
nationalité francaise appartenant A une famille d@’au moins cing 

. enfants. 
Arr. 3. — Les enfants morts pour Ja France sont considérés 

comme étant toujours vivants pour fixer le nombre d‘enfants de la 
famille: 

Rabat, le & septembre 1933, 

GOTTELAND. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif a la destruction des lapins. ' 

? 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, Officier de la Légion 
, a’honneur, 

Vu le dahir du +1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, notamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 24 juin 1983 portant ouverture et fermeture de Ja 
chasse pendant la saison 1933-1934 ; 

Considérant que les lapins causent d’importants dégats dans 
certaines zones du contréle civil des Zemmour et qu’il importe par 
suite d’en intensifier la destruction, 

ARRETE : 

ARTICLE rremien. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
du 24 juin 1933 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant 
la saison 1933-1934, les propriétaires ou possesseurs do terrain com- 
pris dans les zones figurées en rose au plan au 1/400.000° annexé A 
Yoriginal du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs terres, 
par tous les movens, sauf l’incendie, les lapins qui causent des 
dégats A leurs cultures. 

Cette autorisation porte : 
a) Sur les deux rives et sur une zone de un kilométre a4 partir 

de chaque rive, des cours d’eau ci-aprés - . 

1? Qued Beth, depuis le marabout de Sidi-Ali-ou-Amar a 4 kilo- 
miétres au sud-ouest de Camp-Bataille, jusqu’d la limite des circons- 
criplions Zemmour et Petitjean, 4 a kilométres au nord du marabout 
de Sidi-Moussa-el-Marati ; 

9° Oued Mellah, depuis le chabet Guertita jusqu’a son confluent 
avec l’oued Beth ; : : 

3° Oued El Hamma, depuis le marabout de Sidi-Bou-Kider, 
jusqu’a son confluent avec le Bou-Regreg. 

Arr. 2. ~- Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer leur 
droit de destruction 4 d’autres personnes en leur donnant, par écrit, 
des autorisalions spéciales et hominatives, dont les bénéficiaires 
devront toujours étre munis et qui devront élre exhibées 4 tcute 

réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Art. 3, — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne pour- 
ront étre transportés, colportés et mis en vente que s‘ils sont accom- 
pagnés d'un permis de colportage mentionnan! leur nombre, leur 
origine et leur destination ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de contréle en vue d’un 
seul transport, devra étre présenté 4 toute réquisition des agents 
chargés de In police de Ja chasse et de ceux chargés de la perception 
des droits de portes. 

Any. 4. ~— Le présent arrété portera effet jusqu’a la veille de la 
date d’ouverture de Ja chasse en 1934. 

Rabat, le 11 septerndre 1933, 

P, le directeur des eaux et foréts, 
MOUILLERON. 

ORDRE GENERAL N° 17 (suite) 

TOKHADZE Georges-Nicolas, lieutenant, 39° régiment d’aviation : 
« Brillant officier observateur. Vient d’affirmer une fois de plus 

« ses belles qualités au cours des opérations du djebel Sarho. Chef 
« d'un peloton de bombardement. A effectué 4 sa téte, du 13 février 
« au g mars, d’incessants bombardements conduits avec une pré- 
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« cision rare dans une région entidrement tourmentée et difficile, a 
« causé & Vadversaire, par la précision de ses tirs, des pertes extré- 
« Mement sensibles. » : 

TOUCHARD Francois-Marie-Maurice-Robert, lieutenant, 3° R.S.M. 
« Officier irés brillant, volontaire pour l’encadrement des forces 

« partisanes, a fait preuve des plus helles qualités militaires au cours 
« de Vattaque du Mou-Techkine, le 14 février 1983, entratnant dans 

| « un superbe élan ses partisans 4 l’assaut d’une position fortement 
« tenue par un ennemi acharné. A supporté sans défaillance les 
« contre-altaques désespérées de l’advorsaire et a alteint son objectif 
«en dépit des difficuliés du terrain. S’est de nouveau comporté 
« brillamment pendant l’assaut du massif des Aiguilles, le 24 février 
« 1933. Malgré Ja résistance des ennemis solidement retranchés, a 
« Maintenu ses groupes accrochés au flanc de la position. S'est ports 
« spontanément au secours d’un camarade officier qui venait d’étra 
« blessé griévement en avant et qui se trouvait sous le feu direct de 
« Vennemi sur un éperon inaccessible. » 

VIDAL Jean, n° m'*, 41552, caporal, r* régiment étranger d’infan- 
terie : 
« Excellent caporal ayant acquis une grande autorité sur ses 

« légionnaires, par son endurance et son entrain. Le 28 février 1933, 
« a entevé son groupe A l’attaque du Bou-Gafer, l’a maintenu maleré< - : «.: 
« Jes pertes, sur une position difficile d’ot, par le feu précis de 
« son I°.M., il a empéché la contre-attaque des dissidents de débou- 
« cher sur le flanc de !’attaque. S’était déj& distingué lors de l’atta- 
« que du 24 février 1933 par son calme et sa bravoure raisonnée » 

VURUSIC Stéphan, n° m'* 91775, 2° classe, 3° régiment étranger : 
« Bon et brave légionnaire. S’pst acquis de nouveaux titres, 

« le 28 février 1933, au cours de Vattaque du Bou-Gafer, s’est con- 
« duit avec son courage habiluel, puis, le soir, s’est proposé volon- 
« tairoment pour aller chercher entre les lignes le corps du capitaine, 
« commandant la compagnie, tombé & quelques métres des murettes 
« chleuhs et qui n’avait pu étre ramendé au cours du décrochage. A 
« accompli sa mission avec succés faisanl preuve d’une rare audace, » 

ZMUDA Adolf, n° mle 2264, 2° classe, 3° régiment étranger : 
« Bon légionnaire, énergique et courageux. Le 28 févricr 1933, 

« au combat du Bou-Gafer, s’est fait remarquer par sa belle atti-“ 
« tude au feu et a fait montre d’un cran exceptionnel. Grenadier 
« V.B. et blessé A la jambe, a refusé d’étre ramené A Varritre et 
« a continué de lancer ses grenades sur les retranchements ennemis. 
« Atteint de deux nouvelles blessures ne s’est pas départi de son 
« attitude énergique et a conservé un beau moral donnant ainsi un 
« admirable exemple 4 ses camarades, » 

Les présentes citations comportent 1l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Rabat, le 10 juin 1938. 

HURE. 

ORDRE GENERAL N° 20 

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite & l’ordre de l’armée : 

AGOURAM, caid des Seffalat (Tafilalct), affaires indigénes : 
« Chef indigéne intelligent, énergique et brave. Précieux auxi- 

« liaire pour l'officier commandant les partisans. A été blessé au 
« combat du 14 février 1933, dans le djebel Sarho, alors qu’tl 
« essayait d’entrainer en avant ses partisans indécis et que depuis 
« le début de Vaction il faisait preuve d’un cran remarquable. » 

, 

ALT sen HADDOU, partisan Ait-Yahia, bureau des affaires indigénes 
de Kelda-des-Mgouna : 

_ « Partisan d’une bravoure et d'une endurance dignes d’éloges. 
« Le 24 février 1933, a participé 4 l’attaque de nuit sur le djebel 
« Bou-Gafer. Toujours en téte de son groupe, a entrainé les parti- 

« sans Ait-Yahya. Frappé de trois éclats de pierre a la jambe droite 
« et d’un éclat & la main gauche, a continué 4 progresser. A eu 
« peu aprés le bras gauche traversé d’unc halle et a continué A 
« avancer, Ayant recu un peu plus loin une balle qui lui a traversé 
« Vomoplate et l’épaule droite, a dd étra évacué et pendant qu'on 
« Vemmenait a recu encore une halle dans la cuisse, »
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ANDREA Roger, lieutenant-interpréte, région des conflns : 
« Toujours 4 l’avant-garde du groupement, le 24 février, est 

arrivé jusqu’é dix métres du sommet du piton 4 du Bou 
Gafer, relangant trois fois ses partisans 4 l’attaque, restant 
cramponné A cette position malgré de lourdes pertes jusqu’é ce 
qu'il recut au bout de trois heures, du commandement du déta- 
chement d’attaque, l’ordre de se replier. » A 

R 
R
R
R
 

ASTARIE Gabriel, sergent, 7 goum mixte marocain : 
« Trés bon sous-officier de goum, a remarquablement entrainé 

« ga section au cours des combats des 24 et 28 février. Le 24 février, 
« malgré le tir ajusté et précis des dissidents, est allé chercher 
«un camarade gtiévement blessé, a réussi & le ramener en 

« arriére. Est de “nouveau reparti chercher un goumier qui venait 
« d’atre touché. Par sa conduite sous le feu violent de l’ennemi, a 
« fait-tadmiration de tous. » 

BABA sen u HADJ AOMAR, caid du Tizimi, affaires indigénes : 

« Excellent chef indigéne. Commandant la fezza de Tizimi, a 
« fait preuve au cours du combat du 7 janvier 1933, dans l’Ougnat, 

« d’esprit de sacrifice et de mépris du danger. Chargé de protéger le 
« repli du gros des fezza, n’a cédé que pas 4 pas devant un ennemi 
« nombreux et agressif. A été un chef de fezza de premier ordre 
« pendant tous les combats du Sarho du 13 au a8 février. » 

~Beoutendnt, commandant le 7 foum mixte marocain : 
« Le 15 février, aprés deux jours de combat sur le Bou-Ounguerf 

« lenu par son goum, et d’habiles tractations, a amené la soumis- 
« sion de 120 tentes dissidentes et le versement de 54 fusils de petit 
« calibre. A pris une part prépondérante aux combats des 24 et 
« 98 février et émerveillé le groupe mobile par )’audace et le succés 
« des coups de main journaliers de ses goumiers. » 

BARRIEUX Claudius, capitaine, affaires indigénes : 

« Au cours des opérations du Sarho, a su animer ses contin- 
« gents et leur faire remporter de magnifiques succés, notamment 
« le 13 février au cours de la prise des positions de Tizzi-Zakker 
« et le 19 février par l’enlévement, dans un brillant assaut de nuit, 

. « de la forte position du plateau supérieur commandant toute la 
« région et fortement tenue par un ennemi tenace et acharné contre 
« lequel une premiére attaque avait déji été brisée. » 

BELAID ov HAMOU, brigadier, makhzen de Tinifift : 

« Gradé indigéne d’un cran remarquable. Le 14 février 1933, 
« a la prise de Tazoult-N’Ourhial, a attaqué A la grenade, A la téte 
« de son makhzen, des dissidents qui tenaient le sommet du piton 

et interdisaient la progression des partisans. S’est encore distin- 
gué, le 23 février, 4 l’attaque du Bou-Gafer, en restant & l’arridre- 

« garde pour protéger le repli de partisans qu’une contre-attaque 
« venait de refouler. A été blessé légérement & la téte ect a refusé 
« de se faire évacuer. » 

a
R
 

BENEDITTINI André, lieutenant, affaires indigénes : 
« Excellent officier des affaires indigtnes, a pris part avec succes, 

« depuis plusieurs mois, 4 plusieurs poursuites de djiouch. Com- 
« Mandant un groupe de partisans pour les opérations du Sarho, 
« s’est imposé A ses hommes par son magnifique allant personnel 
« et en a obtenu Je rendement maximum. Le 28 février 1933, 4 
« lassaut du Bou-Gafer, sous une fusillade des plus meurtridres, a 
« maintenu ses positions malgré plusieurs contre-attaques, faisant 
« Vadmiration de tous par son calme et son mépris absolu du 
« danger. » 

BERTIAUX Pierre-Marie-Paul, lieutenant, affaires indigénes : 
« Détaché sur sa demande A I’encadrement des partisans. S’est 

« particulitrement distingué, le 14 février, en assurant le succés de 
« Vattaque du Tizi-n-Tamelet par une manceuvre hardie sur le flanc 
« de l’ennemi. Les 15 et ar février, a enlevé brillamment tous les 
« objectifs qui lui étaient flxés malgré 1a résistance de l’adversaire 
« et les difficultés du terrain. » , 

BETBEDER Marie-Jacques, lieutenant, affaires indig&nes : 
« Trés brillant commandant de goum. A mené a la t@te de son 

« unité, les 2x et 28 février 1933, deux attaques des plus violentes 
« contre les dissidents du Bou-Gafer sclidement retranchés. Malgré 
« un feu meurtrier qui lui causait de lourdes pertes, a réussi, aprés 

« plusieurs corps & corps, a bousculer l’adversaire, conquérant ses 
« objectifs de haute lutte. »   
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BOSHUNG Maurice-André-Joseph, sergent, 14° goum mixte maro- 
cain : 
« Bon sous-officier qui a fait preuve d’allant et d’énergie pen- 

« dant Ja colonne du Sarho (février 1933). S’est distingué lors du 
« décrochage du 15 février au Tizi-n-Tamelet en ramenant le cadavre 
« d’un goumier sous le feu de l'enuemi. A été gravement blessé, le 
« 26 février, 4 l’attaque du Bou-Gafer en conduisant vaillamment sa 
« section. » . 

BOYE Jean, chef de bataillon, affaires indigénes:: 

« A rendu des services signalés au cours des opérations du djebel 
« Sarho en dirigeant Véffet politique du groupe mobile de Marra- 
« kech, el en obtenant, par son aclion personnelle, lors des négo- 
« ciation d’aman, la soumission des chefs dissidents réputés les plus 
« irréductibles. » 

(A suivre) 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 

par l’arrété viziriel du 19 avril 1933 relatif 4 l’exploita- 
‘tion des services publics de transports de marchandises 

et des services publics de transports mixtes (voyageurs 

et marchandises) par véhicules automobiles sur route. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 seplembre 1933, la compagnie d’assurance ci-aprés désignée a été 
agréée. . 

  

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

  

Le Lloyd de France, Paris M. Dubec, A Casablanca. 

a ee 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 
  

(Caisse marocaine des retraites) 

Par arrélé viciricl en date du 1a septembre 1933, les allocations 
exceptionnelles d’invalidilé, se montaut aux sommes suivantes, sont 
concédées aux agents ci-apris : 

Mohamed ben Abdeldjellii Louravui, ex-gardien de 1° classe des 
douanes et régies. 

Monlant annucl : deux mille Lrois cent soixanle-dix francs 
(2.370 fri) ; 

Mohamed Zniber, ex-gardien de 1 classe des douanes et régies. 
Montant annucl mille sepl cent quatre-vingt-quatre francs 

(1.984 fr.) ; 

Driss ben Lahcen Bennour, ex-gardien de 1" classe des douanes 
et régies. 

Montant annuel : deux mille Lrois cent deux francs (2.302 fr.). 

L’enirée en jouissance de ces allocations est fixée au 1° juillet 
1933, les arrérages seront payés par la caisse marocaine des retraites. 

aS 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
13 septembre 1933, Vassociation dite « Association des Tourangeaux 
au Maroc », dont le siége est 4 Rabat, a été aulorisée.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurilé, en date des 
31 juillet et a6 aofit 1933, sont promus : 

(a compter du 1° aodt 1933) 

Tommissaire hors classe (2° échelon) 

M. Detgzose Norbert, commissaire hors classe (3° échelon). 

Commissaire de classe exceplionnelle 

M. Roux Fernand, commissaire de 17° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M,. Acntex Roland, inspecteur-chef de 6° classe. 

Secrétaires adjoints hors classe (1° échelon) 

MM. Souné Francois et Poucnorr Charles, secrétaires adjoints de 
im? classe. / 

Gardien de la patz hors classe (2° échelon) 

M. Precor Frangois, gardien de la paix hors classe (1° échelon). 

Inspecteur hors classe (1% échelon) 

M. Provana Gaétan, inspecteur de 17° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paiz de 2° classe 

M, Banrine Emmanuel, gardien de la paix de 3° classe. 
M. Crara Joseph, inspecteur 3* classe. 

Inspecteurs ou gardien de la paix de 3° classe 

MM. Criavenie André, Ropaicuez Raymond et Dacuzan Auguste, 
inspecteurs de 4° classe ; 

M. Durour Joseph, gardien de la paix de 4° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) 

SALAH BEN TENDJI CHERKAOUI, inspecteur sous-chef de 1° classe. 

Inspecteur ou gardiens de la paix hors classe (2° échelon) 

AmMrp BEN LAHSsEN BEN EL Habs, inspecteur hors classe (1° éche- 
lon) ; 

MowAMED BEN Moxrar BEN EMBAREK EL Hampi, MonaAMED BEN ALI BEN 
Sam EL Hameni et AHMED BEN Manpyous BEN Boucsta, gardiens de la 

paix hors classe (17 échelon). 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

Movunay EL Meant Ben AHMED BEN Menopt, gardien de la paix de 

17 classe ; 
ARMED BEN MoHAMED BEN SALAH, inspectour de 1°? classe. 

Inspecteur de 2° classe 

Tanwar BEN Modamen ben Laussen, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la pair de 3 classe 

Brawim pen AppaLLAd BEN ABDALLAH, DsTLLALI BEN M’HAMED BEN 
Yepra et Fanapr sew Lancen sen Hamou, inspectcurs de 4* classe ; 

Bovazza BEN Mouamen BEN Boucnta et Rawat BEN TEBBA BEN TEBBA, 

gardiens de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1° septembre 1933) 

Inspecteur-chef de 3 classe 

M. AncEeLetri Louis, inspecteur-chef de 4° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. PotvunuLir Jean-Baptiste, inspecteur-chef de 6* classe. 

Brigadiers hors classe 

MM. Simonnrau Louis ct Catatayup Antoine, brigadiers de 
ie classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (1 échelon) 

M, Micuetix Antoine, inspecteur de 17° classe ; 
M. Rocarcue Pierre, gardien de la paix de x'° classe. 

Inspecteurs ou gardien de la paix de 17° classe 

MM, Sanut Jean et Prat Louis, inspecteurs de 2° classe ; 
M. Tringuiern Paul, gardien de la paix de 2° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

M. Lasonve René, inspecteur de 3° classe ; 
M. Buancwarp Etienne, gardicn de la paix de 3° classe.   
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Inspecteurs ou gardien de la paix de 8° classe 

MM. Orizzo Fernand et Smrac Lucien, inspecteurs de 4° classe ; 
M. Facconerti Ignace, gardien de la paix de 4* classe. 

Secrétaire-interpréle principal de 2° classe 

Hannoun BEN MonaMen BEN Sana, secrétaire-interpréte de 1°* classe. 

Secrétaire-interpréle de 4° classe 

Sarpr Bran BEN DauMan BEN ABDALLAH, secrétaire-interpréte de 
5° classe. 

Secrétaire-interpréte de 5° classe 

ABDELKRIM BEN ABDERRAHMAN BEN Axio, secrétaire-interpréte dc 

6° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (4° échelon) 

Bouziane BEN AHMED BEN LAMINE, inspecteur de 1° classe ; 
_ Mowamen BEN: Hassan BEN ABDALLAH, gardien de la paix de 17°. classe. 

Gardiens de la paix de 2° classe 

OvALID BEN Aman BEN AHMED et Bouctars BEN Monamep BEN MAnsoUR, 
gardiens de la paix de 3° classe. 

Gardiens de la paix de 3 classe 

MofitaMeEp BEN Lacwemr pen Apps et AMAR BEN MOHAMED BEN HamIDa, 
gardiens deja paix de 4° classe. 

* 
* * 

To ay Bede ae 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
oe ry 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 
g septembre 1933, sont promus, 4 compter du 1 oclobre 1933. 

Chef de bureau hors classe 

M. Counson Ernest, chef de bureau de 1°° classe. 

Contréleur principal de comptabilité de 1'° classe 

M. Povéva Louis, contréleur principal de complabilité de 2° classe. 

Par arrélés du direcleur des douanes et régies, en date des 25, 
28 aodt ect 2 septembre 1933, sont confirmés dans leur emploi, a 
compter du r septembro 1933 ; 

MM. Novaurer Jean et Pantaracci 
de 6° classe, recrutés le 1°° septembre 1932. 

Joseph, préposés-chefs 

Sont nommés, 4 compter du 1 octobre 1933 : 

Commis principal de 1™ classe 

M. Ammann Charles, commis principal de 2° classe. 

, Brigadier de 2° classe 
M. Pou Augustin, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier de 17° classe 

M. Pouranr Emile, sous-brigadier de 2° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

MM. Rovanrr Marcel, Fernassz Paul et Luspats Joan, sous-briga- 
diers de 3° classe. 

Préposés-chefs de 3° classe 

MM. Siméoxi Paul et Rocca Alfred, préposés-chefs de 4° classe. 

Préposés-chefs de 4 classe 

MM. Guten Isidore, Roccasrnra Joseph et Garas Vincent prépo- . 
sés-chefs de 5° classe. - 

Par arrété du chef du service des impéts ct contributions, en 
date du 2 septembre 1933, M. Viterre Jules, commis de 3° classe, est 
promu commis de 2° classe, 4 compter du 1°? seplembre 1933. 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 4 septem- 

’ bre 1933, M. Genrixon Pierre, adjoint technique principal hors classe, 
_est promu adjoint technique principal de classe exceplionnelle, a 
compter du 16 aofit 1933. 

* 
* * 

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

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 1* aot 1933, sont promus : 

(A compter du 1 octobre 1933) , 

Inspecteur de Vagriculiure de 1° classe 

M. Gay Maurice, inspecteur de l’agriculture de 2° classe. 

HN weil ng
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Inspecteur de Vagriculture de 2° classe 

M. Lacriten Roger, inspecteur de lagricullure de 3° classe. 

Vélérinaire-inspecteur de l’élevaye hors classe 

Maurice, M. Jeaumnr Vélevage de 

" 7% classe. 

vélérinaire-inspecteur de 

Chef de pratique agricole de 1°* classe 

M. Frous Félix, chef de pratiquc agricole de 2* classe. 

Conducleur des amélioralions agricoles de 3° classe 

M. Nermonp Raymond, conducteur des amélioralions agricoles de 

4° classe. ; 

_ {& compter du 1 décembre 1933) 

Meétérinaire-inspecteur de l’élevage de 7° classe 

MO Fiamentr René, vétérinaire-inspecteur de |’élevage de 8° classe. 

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

M. Moret Maurice, chef de pratique agricole hors classe 
Cr" échelon). : 

Préparateur hors classe (2° échelon) 

M. Grannmove Jules, préparateur hors classe (1% échelon). 

(& compter du 1 décembre 1933) 

_... Aétérinaire-inspecteur de l’élevage de 2° classe 

M. Miécevitty Joseph, . vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 
3° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Guor Francois, inspecieur adjoint de lagriculture de 4° classe. 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 
31 aodt 1933, sont promus, 4 compler du r*° septembre 1933 : 

Commis principal de 1 classe 

M. Tatneav Paul, commis principal de a° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Espinosa Francois, commis de 1™° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par décision du directeur, chef du service topographique, en 
dale du 16 seplembre 1933, est acceptée, A compler du 1° décem- 
bre 1933, la démission de son emploi offerte par M. Mounier René, 
ltopographe principal de 1°¢ classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des 
services publics des bonifications d’ancienneté au titre des 
services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 1 septembre 1933, et en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924, 8 mars ct 18 avril rg28, sont titularisés et 
reclassés dans le cadre des régies municipales : 

M. Riveaup Jules, collecteur stagiaire des régies municipales, est 
reclassé collecteur de 3° classe des régies municipales, A compter du 
1" juin 1933, avec une ancienneté de 20 mois et 1 jour (bonification 
56 mois 15 jours, majoration 23 mois 16 jours) ; 

M. Danmon Edmond, collecteur stagiaire des régies municipales, 
est reclassé collecteur de 4° classe des régies municipales, 4 compter 
du 3" aot 1933, avec une anciennelé de 26 mois et 9 jours (bonifi- 
cation 45 mois 7 jours, majoralion 11 mois 2 jours), 

  

  

M. Govrnoy Charles, collecleur stagiaire des régies municipales, 
' esl reclassé collecteur de 5° classe des régies municipales, 4 compter 

du t'F juin 1933, avec une anciennelé de 15 mois et 3a jours (bonifi- 
calion 15 mois a2 jours) ; , 

M, Devo Paul, collecteur slagiaire des régies municipales, est 
reclassé collecteur de 5°. classe des régies municipales, 4 compter du 
1? juin 1933, avec une ancienneté de 13 mois 22 jours (bonification 
13 mois 22 jours) ; 

M. Gays Jean, collecleur slagiaire des régies municipales, est 
reclassé collecteur de 5° classe des régies municipales, 4 compter du 
rf juin 1933, avec une ancienncté de to mois 25 jours (bonification 
To mois 25 jours). 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat, en date du 
i" septembre 1933, et en application des dahirs des 30 novembre 
Tyg21, 27 décembre 1924, 8 mars el 28 avril 1928, M. Bouscarem André- 
Francois-Lucien, commis de 3* classe a ia trésorerie générale A 
compler du 1% janvier 1933, es! reclassé commis de 3° classe, 4 
compler du 1 janvier 1934 au point de vue du traitement, ef du 
i? juillet 1937 au point de vue de Vancienneté (bonification 18 mois). 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1082, 
du 21 juillet 1933. 

Areeté du 24 juin 1933 portant ouverture et fermelure 
de In chasse pendant Ja saison 1933-1934. 

Article 13, — 

Contréle des Abda-Ahmar 

2° Réserve annuelle 

dau liew de : 

« PLR. 63 » ; 

Lire : 

w PLR, 97». 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 8 septembre 1933, page 9526. 

DECRET ; 
complétant le décret du 16 mai 1933 fixant les quantités de 

blé marocain 4 admettre en franchise de droits de douane 

en France et en Algérie, du 17 juin 1933 au 34 mai 1934. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur Ja proposition des ministres des affaires étrangéres, du 
budget, de l’intérieur, du commerce et de l’industrie, et de Vagri- 
culture, 

Vu Varticle °° de la loi du 1:0 juillet 1933, portant fixation 
d’un prix minimum pour Je blé et tendant 4 Vorganisation et A la 
défense du marché du blé ; . 

Vu Je décret du 16 mai 1935, fixant les quantités de blé tendre 
et dur, de farinc de blé dur et de semoule (en gruau) de blé dur 
de la zone frangaise de }’Empire chérifien & admettre en franchise 
de dreits de douaue, en France el en Algérie, du 1 juin 1933 au 
31 mai 1934, 

DEcRETE : 

AMTICLE PRiMieR. — L’article 9 du décret précité du 16 mai 1933 
est ainsi complété : 

« Les certificats de contingent concernant les blés tendres et 
durs ne scront délivrés aux exportateurs qu’aprés engagement 
préalable pris par eux auprés du Gouvernement du Protectorat de ne 
pas offrir ou vendre lesdils grains en France ou en Algérie 4 des prix 
inférieurs & ccux qui résullent des dispositions de l'article 1° de la 
lei du ro juillet 19383. »
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Arr. 2. — 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 a Paris, le 6 septembre 1933, 

ALBERT LEBRUN. 

Par le président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Pavut-Boncoun. 

Le ministre du budget, 
. Lucien Lamourrux. 

Le ministre de Vintérieur, 

CAMILLE CHAUTEMPS. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Lovis SERRE, 
Le ministre de lVagriculture, 

Henri QUEUILLE, 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
    

EXAMEN DE LICENCE 
prés les facultés des lettres et des sciences 

de Bordeaux et d’Alger. 

2° session 1933. — (Epreuves écrites 4 Rabat) 

Les candidats aux divers certificats d’études supcrieures de lettres 
ou de sciences (épreuves écrites 4 Rabat) pour la 2° session 1933, sont 
avisés que leurs dossiers d’inscription seront recus jusqu’au 5 6cto- 
bre, 4 la direction générale de Vinstruction publique & Rabat. 

Les demandes d’inscription doivent toujours é@tre établies sur 
papier timbré a 4 francs. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS . 

Cercle de Boudenib 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ain-Chair-de-Bou-Anan, pour Vannée 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* & 

Contréle civil de Casablanca-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Oulad-Ziane, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement 4 Ja date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 12 septernbre 1938, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil des Beni-Snassen 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Beni-Attig du sud et dcs Beni- 
Mengouche du nord, pour l’année 1933, est mis cn recouvrement a 
la date du 2 octobre 1933. : 

Rabat, le 12 septembre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

mis en recouvrement A la date du 2 octobre 1933, 

  

Contréle civil d’Oued-Zem 

Les contribuables indigéncs sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Oulad-Bhar-Kebar ct des Maadna, 
pour Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 4 octobre 
1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Camp-Marchand 
, “ee 
Les contribuables indigénes sont informés que lé“wle du tertib 

et des prestations du caidat des Mezardéa I, pour année “1933, est 
nh 

Ma 

Rabat, le 12 septembre 1933, _ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* % 

Contréle civil de Safi-banlieue 

Les contribuables indigéncs sont informés que le role @U-terttiysues-. 
et des prestations du caidat des Temra, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement 4 ia date du 2 octobre 1933, 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
* * 

Contréle civil de Khemisset 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Mzeurfa, des Ait-Ali-ou-Lahcen, 
des Ait-Belkacem et des Ait-Ouahi, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement & la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
- * * 

Contréle civil des Oulad-Saitd 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Moualine-el-Hofra et, des G’Dana, 
pour l'année 1933, est mis en recouvrement 4 Ja date du 2 octobre 
1933. / . 

Rabat, le 12 septernbre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Contréle civil des Srarhna-Zermrane : 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Beni-Ameur, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Meknés-banlieue 

_ Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
ct des prestations du caidat des Zerhoun-sud, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement & la date du 2 octobre 1933. 

: Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Contréle civil de Mogador-banlieue 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du caidat des Oulad-el-Haj, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

L 
* 

Contréle civil de Tamanar 

Les contyibtiables indigénes sont informés que le rdle du terlib 
et des prestations des caidats des Ida-ou-Bouzia et des Ida-ou-Zemzem, 
pour année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 2 octobre 

_ 21933. ‘ 

Rabat, le 12 septembre 1938, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

ten men MEP ALE * civil: d'Oujda-banlieue 

Les contribuables indigenes sont informés que Je réle du tertib 
_ et des prestations du caidat des Mehaya-sud, pour l’année 1933, est 
mig en recouvrement A la date du 4 octobre 1933. 

Rabat, le 12 septernbre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Coniréle civil d’EL-Atoun 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Haddyine, pour l'année 1933, est 
mis en recouvrement & la date du 2 octobre 1933. 

omer Rabat, le 12 septembre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* + 

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ablaf, pour l’annde 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du 2 octohre 1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef.du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Contréle civil de Debdou 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et-des prestations du caidat des Qulad-Amor, pour Vannée 1933, est 
mis en recouvrement a la date du 2 octobre 1933. 

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

PIALAS. 

* 
* + 

Cerele de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des cafdats des Mentaga I et des Oulad-Yahia, pour 
V’année 1933, est mis en recouvrement & Ja date du a octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 
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i 
Bureau de Talsint 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
| et des ‘prestations des caidats des Ait-bou-Meryen et des Ait-Bou- 
; chaouen, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 

: 2 octobre 1933. 

. Rabat, le 14 septembre 1933, 

| Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB 
  

Cercle de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Tda-ou-Zal I, ‘pour l’année 1933, est mis en recouvre- 
ment a la date du a5 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* 

Bureau d’Irherm 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Indouzal, pour l’année 1933, est mis en recouvrement a 
la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

™ 
* Ok 

Bureau d’Imi-n-Tanout 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
| du caidat des M’Zouda, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
| & la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

™ 
* 

Bureau de Taounat 

Les contribuabies indigtnes sont informés que le réle du tertib 
| du caidat des Rhioua, pour l’anndée 1933, est mis en recouvrement 

a la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Mezguitern 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Metalsa, pour J’année 1933, est mis en recouvrement 
ala dale du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau d’Ahermoumou 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Irhezrane, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 

a la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS.



Bureau de Tahala 

Les contribuables indigdnes sont informés que le réle du tertib 

des caidats des Imrhilem et Zerarda, pour l'année 1933, est mis 
en recouvrement 4 la datc du 25 septembre 1933. ‘ 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
x 

Controle civil de Dar-ould-Zidouh 

Les contribuables indigdnes sont informés que le rdle du tertih 
du caidat des Beni-Amir-est, pour l’année 1933, est mis en recouvre- 

ment a la date du a octobre 1933. 

Rabat, le 12 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*% 

Bureau d’Imi-n-Tanoul 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

du caidat des Seksaoua IT, pour l'année 1933, est mis cn recouvre- 

ment 4 la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Taounal 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 

du caidat des Mezraoua, pour l’année 1933, esL mis en recouvrement 

A la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* 

Bureau de Tahala 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

du caidat des Ait-Ali, pour année 1933, est mis en recouvrement & 

ja date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+ + 

Bureau d’Argana 

Les contribuables indigtncs sont informés que le rdle du tertib 

du caiidat des Ida-ou-Zal, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement 

ala date du_2 octobre 1933. 
Rabat, le 14 seplembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 

% 
* 

Bureau d’Agadir-banlicue &@ Insgane 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 

du caidat des Ksima-Mesguina, pour l’année 1933, esl mis en recou- 

vrement A Ja date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
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Cerele de Tiznit 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ahl-Mader, pour l’année 1933, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* * 

Bureau d’Irherm 

Les contribuables indigtnes sont informés qué"te pole du tertib 
du cuidat des Tda-ou-Zekri, pour Vannée 1933, est mis én-xecouvre- 
ment A la date du a octobre 1933. Te 

Rabat, le 14 septembre 1933, 
“ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* 

Bureau de Merhraoua 

Les contribuables indigénes sont informés que~te -réle.. 

en recouvrement 4 la date du 2 octobre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS, 

PATENTES ET TAXE D’'HABITATION 

Ville de Marrakech-médina (art. 1 & 10000) 

Les contribuables sont inlormés que le réle des patentos et de la 
taxe d’habitation de Marrakech-médina (art. 1 A roooo), pour Vannée 
1938, est mis en recouvrement 4 la date du » octobre 1933. 

Rabat, le 11 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PTIALAS. 

¥ 
eK 

Ville de Casablanca-centre (3° arr‘, art. 47001 d 49268) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
laxe d'habitation de Casablanca-centre (3° arrt, art. 4700r a 49268), 
pour J’année 1933, est mis en recouvrement A la date du 25 septem- 
bre 1933. 

Rabat, le 13 septembre 1933, 

Le chef du service des perceplions, 

: PIALAS 

PATENTES 

Ville d’Agadir 

Les contribuables sont informés que le rélc des patentes d’Aga- 
dir, pour l'année 1933, est mis en recouvrement A la date du 25 sep- 
tembre 1933. 

Rabat, le 13 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Casablanca (5° arrt, art. 54001 & 54510) 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5° arr‘, art. 5400x 4 54510), pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du 25 septembre 1933. 

Rabat, le 14 septembre 1938, 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. PIALAS. 

du caidat des Ahl-Telt el Oulad-el-Farah, pour l’année 1933, est mis
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 4 au 10 septembre 1933. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

              

  

  

                

  

                                  
        
  

  

  

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES - OFFRES D°EMPLO! NON SATISFAITES 

a VILLES HOMMES FEMMES HOM MES FEMMES HOMMES FEMMES 

“ = TOTAL ——= =| TOTAL | TOTAL 
fon, Hon: . ie . Woo- Non- Non- 

Harecaits | Maracains Narcealnes Marocaings Harveaas - Warecains Kiretaines Haroeaings Marocains Warocalns Harocaines Warecannes 

Casablanca ........-. $5 10 24 23 152 48 » » » 48 1 > 13 8 22 

F8S.. 0. ceeee eee ees 2 1 40 1 4 al 4 55 4 5 68 { > » 1 2 

| Marrakechowseesef ® | 2 | » | 3 4 | 2 } 4 > 25 >| » | » | 4 1 
Meknés...........06. 6 1 i , 7° 6 » 4 14 > > ” » > 

Oujda...... 2c. aes » 17 » 2 19 4 2 3 2 6 ” > » 4 

Rabat............0.. 5 3 4 13 2t 38 3 » » 64 1 1 2 > 4 

Toraux ......4. ++] 108 72 27 45. 252 122 | 3b 8 6 222 3 4 16 40 30 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

aa n S | & wh 2 
; ga 23 3 3 2 g & 5 VILLES ge | Se 3 & ° #§ = 3 ¢ | TOTAL 

zs a é s 2 , 2 & 5 a 
os “ a ; gg of = 7 Fa 

| 
Casablanca... .... cece eee eee 77 > 33 9 » 12 5 ” » > 4 440 

FOS. eee ete 8 > 104 yl» 2 » » ” > » 144 

Marrakech..... peeve ete e ener ees 4 » 20 > | » » > pn > » 1 95 

MeknéS ©... .. ieee eee eee ee 45 » 8 » | ” > ” » » » » 23 

Oujda.......- bcc aetytatevevuvavens ” 2) » » n > > » > > 95 

Ch 29 2 20 19 : 1 9 { . > » > 84 

TOTAUX ..0....,02.00eee 437 2 206 23 4 23 6 » . > 5 408           
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’Q.UVRE 

Pendant la période du 4 au 1o septembre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supé- 
rieur a celui de la semaine précédente (252 au lieu de 236). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précé- 
dente (222 contre 150) ainsi que celui des offres d’emploi non satis- 
faites (30 contre 17). 

A Casablanca, le nombre des chOmeurs s’accroit dans les profes- 
sions libérales. Le bureau de placement n’a enregistré aucune offre 
d’emploi -intéressante. 

A Marrakech, on enreyistre une légére augmentation des offres 
d’emploi en ce qui concerne les gens de maison. 

                
A Mcknés, l’état du marché de la main-d’cuvre ne laisse espé- 

rer aucune amélioration prochaine. Les offres d’emploi pour les 
travailleurs européens sont de plus en plus rares et le nombre des 
placements de domesliques indigenes est presque nul. 

A Oujda, la situation du marché du travail n’a pas subi de 
changement notable depuis les semaines précédentes. 

A Rabat, on signale une augmentation des demandes d’emploi. 

Assistance aux chémeurs 

  

Pendant Ja période du 4 au 10 septembre inclus, il a été distri- 
bué au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca 1.024 repas. La moyenne quotidicnne des repas servis   a été de 146 pour ja chémeurs et leur famille. En outre, une
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moyenne quotidiennc de 53 chémeurs a été hébergée 4 Vasile de 

nuit. La région des Chaouia a distribué au cours de celte semaine 

7.409 rations compléles et 2.319 rations de pain el de viande, La 

moyenne quotidienne des rations complétes a élé de 1.058 pour 

300 ch6meurs et lour famille et celle des rations de pain et de viande 
a 6té de 381 pour tio chémeurs et leur famille. 

A Meknés, le chantier spéctal ouvert par la municipalité occupe 
4y ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 20 Fran- 

gais, 19 Espagnols ek 2 Itauliens. 

A Rabat, il a été distribué 1.329 repas aux chomeurs ; en. outre 

une moyenne quotidienne de 30 chémeurs européens a été hébergéo 

i Vasile de nuit. 
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EN VENTE 

a LIMPRIMERIE OF FICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér)     

    

  

Dahirs et Arrétés" 

sur les 

PENSIONS GIVILES 
au Maroc ~~ | | 

Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

VPimpression de la brochure........ 0 fr. 50 
  

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : . 

Leexemplaire de la brochure seule, non 
recommand6,...........06 cece eee eee .41 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
a part des textes complémentaires ou 

* rectificatifs, non recommandés........ 2 fr. 45 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs seuls et non 
recommandés......-..00...005 beeeaee O fr. 75 

Pour tout envoi recommandé, joindre en 
plus .........-5 te nealeeees veeeeteevane fr 75 

Il n'est pas fait d’envoi contre remboursement. 

Le prix doit étre acquitid a la commande. 

  

    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. sy qt 
i . UN Ete 

          
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen, — Rabat. 

          

 


