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OFFICIEL N° x093 du 6 octobre 1933. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 5 AOUT 1933 (12 rebia IT 1352) 

modifiant et complétant le dahir du 30 juin 1919 (4° chaoual 

1337) instituant une juridiction d’appel pour les contesta- 

tions relatives aux élections des chambres francgaises con- 

sultatives d’agriculture, de commerce et d'industrie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir du 30 juin 
Tg1g \1* chaoual 1337) instituant une juridiction d’appel 
pour les contestations relatives aux élections des chambres 
francaiscs consultatives d’agriculture, de.commerce et d’in- 
dustric. tel qu'il a été modifié par les dahirs des 18 févricr 
1927 (19 Chaabane 1345) et 25 février tg80 (26 ramadan 
1348), est complété ainsi qu’il suit 

a Aplicle Bom lec ee eee e ees tne 

« Tout recours doit préciser les griefs sur lesquels la cour 
« sera appelée a statucr. » 

Agr. 2, — L’article 6 du dabir précité du 30 juin 1919 
(r* chanual 1337) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 6. — Dans le cas oft la cour annule tout ou 
« partie des résullats du scrutin, les nouvelles élections 
« rendues nécessaires auront lieu dans un délai qui ne 
« pourra excéder six mois, » 

Fail & Rabat, le 12 rebia IT 1352, 

(5 aout 1953). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

DAHIR DU 5 AOUT 1933 (12 rebia If 1352) 

portant réglement du budget de la caisse de l’hydraulique 

agricole et de la colonisation pour l’exercice 1932, et ouver- 
ture du budget additionnel 4 V’exercice 1933. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 4 janvier 1924 (29 joumada IT 1345) 
portant constitution d’une caisse de l’hydraulique agricole 
et de la colonisation ; 

‘ Vu Parrété viziriel du 14 décembre 1927 (29 joumada II 
1346) portant réglementation de la comptabilité de la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation ; 

Vu les résultats des comptes administratifs de |’exer- 
cice 1932 produits par les ordonnatcurs,



N° rog3 du 6 octobre 1933. BULLETIN OFFICIEL 979 
                  

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Preminn. — Sont arrélés aux chilfres ci-apreés 

Ies résultats des comptes administratifs résumant les opé- 
rations du budget de la caisse de I’hydraulique agricole 
et de la colonisation, pour lexercice 1932 : 

Recettes 0... cece eee ee ee eee 30,456. 251 
Dépenses 22.0... .6 cee eee eee 9.265.108 

faisant ressortir un excédent de recelles de. at.1g1.142 

7h 

99 

7 

qui sera reporté au budget de Vexercice 1933, ainsi qu’unc 

somme de 3.447.475 fr. og représentant Ics resles & recou- 
vrer des exercices clos. 

Anr, 2.   Sera de méme reportée au budget de l’exer- 
cice en cours une somme de 1.425.051 fr. 28 représentant 
les restes 4 payer des exercices clos, 

budget de l’exercice 1933 : 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

A, — RECETTES 

    

8 bis (nouveau). — Exeédent de re- 
cettes de Vexercice 1932 . 15.917.2.26 

8 ter (nouveau), — Restes 4 recou- 

vrer des exercices clos ...... 30.911 
14 bis (Maouveau). — Excédent de re- 

celles de l’exercice 1932 .. 5.473.916 
i4 ter (nouveau). —- Resles 4 recouvrer 

des exercices clog .......... 3.416.763 

’ ToraL DES NECETTES.... 24.638.617 

B. — DEPENSES 

’ Premiére section 

Hydraulique et améliorations agricoles 

Chapitre 1°. -—- Hydraulique 

3. —- Alimentation en eau des centres agricoles 
urbains érigés ou non en municipalités. 

§ 1%, — Alimentation en eau des 

centres ....... eee eee 2.000 

4. — Personnel. Matériel. Etudes. 

Frais de publicité .......... 64.989 
5. — Remboursement de préts el 

avances conlractés en vue de 
Vaménagement des eaux .... 15.000.000 

6. — Restes & payer des exercices clos 1.730 

TOTAL DU CHAPITRE 1”....  15.068.719 

Chapitre 2. — Améliorations agricoles 

1,—- Etudes et travaux d’hydraulique 
et d’améliorations agricoles .. 185.464 

2. — Subventions aux. organisalions 
d’intérét collectif pour travaux 
d’hydraulique et d’améliora- 
tions agpricoles ............. 60.427 

3. — Lutte antiacridienne ........ oe 416.610 
4. — Restes a payer des exercices clos. 16.712 

ToYal, DU CHAPITRE 2 .... 679.217 

ToTaL DE LA PREMIERE SECTION., 15.747.937 

Arr, 3. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 

et 

y 

08 

66 

By 

84 

50   

  

Deuxitme section 

Chapitre 3. — Colonisation 

Art. 1*,— Acquisitions immobilitres ..... 
Art. 4. — Frais de reconnaissance et d’im- 

matriculation 

Art. 5. — Frais d’enregistrement, timbre, 

publicité et frais divers relatifs 
aux ventes de lots de colonisa- 

TOD oo. ce ee eee 

— Indemnités diverses allouées 4 

Voccasion de la colonisation. 
Art. 7. — Subvention au compte d’avances 

consenlies aux institutions de 

crédit agricole, commercial et 

industriel, ele. 2.2... ...000, 
Art, 8. —- Restes & payer des exercices clos. 

2.895.000 » 

28.953 bo . 

143.919 » 

Art. 6. 

263.045 » 

2.000.000 » 

1.406.608 45 

Toran pu cHapiran 3...... 6.737.525 95 

RECAPITULATION 

i section 
w 

2" seclion 

15.747.937 50 
6.737.525 95. 

22.485.463 45 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des travaux publics et le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation sont char- 
gés, chacun cn cc qui le concerne, de V’exéculion du présent 
dahir. , . 

Fait 4 Rabat, le 12 rebia IT 1352, 

(5 aotit 1933). 

Vu pours promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

rg 

DAHIR DU 8 AOUT 1933 (45 rebia IT 1352) 
déclarant d’utilité publique la distraction d’une parcelle 

de terrain soumise au régime forestier (Chaoula). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts et, notamment, son 

article 2, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ‘ramadan 1345) 

relatif & la procédure & suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 aot 1999 (25 rebia I 1348) 
déclarant d’utililé publique les travaux d’adduction des 
eaux de l’oued Fouarat, dans Ja partie comprise entre Rabat 
et Casablanca ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général, 

2
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A DECIDE CE QUI SUIT : . DAHIR DU 8 AOUT 1933 (15 rebia TI 1352) 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarée d’utilité publique la portant classement comme monuments historiques des 
distraction d’une parcelle de terrain soumise au régime 
foresticr, d’unec superficie de trois heclares quatre-vingt- 
cing ares Lrenie-quatre centiares ( ha. 85 a. 34 ca.), com- 

_ prise dans le périmélre de reboisement de Voued Nefifik, 
(Chaouia), et teinlée en rose sur le plan.vannexé A Voriginal 
du présent dahir. 

Art, 2, — Le directeur des caux et foréts et le chef du 
service des domaines sont chargés, chacun cn ce qui le 
conecerne, de Vexécution du présent dahir. 

le 15 rebia IT 1352, 

(8 aott 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Fait & Marseille, 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, | 

DAHIR DU 8 AOUT 1933 (15 rebia JI 1352) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand sceau de Sidi Mchamed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du » juin 1927 (2 hija 1345) instituant un 

permis d’exploitation de mines de 2° catégoric, au profit de 
M. Girard Simon (permis n° 13); 

Vu le dahir du 7 mai 1932 (1 moharrem 1351) pro- 
rogeant pour une durée de 5 ans le permis en question ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) 
portant réglement minicr et, notamment, larticle 62, der- 
nier alinéa : 

Vu les mises en demeure adresstes & M. Girard Simon, 
les 10 Juin 1932, ro décembre 1932 el 13 juin 133 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation institué au 
profit de M. Girard Simon par le dahir susvisé du 2 juin 
1927 (2 hija 1345) et prorogé par le dahir du 7 mai 1932 
(v" moharrem 1351), est annulé. 

Fait & Marseille, le 16 rebia IT 1352, 

(8 aoat 1933). 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 19383. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

remparts, portes et bastions de la casha d'El-Hajeb. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments historiques et des sites, cl les 
dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du Grand Vizir, aprés avis du direc- 
teur général de LVinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquilés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, Sont classés comme monuments 

historiques, tels qu’ils sont figurés sur le plan annexé A 
Voriginal du présent dahir, les remparts, portes et bastions 
constituant l’enceinte dé la casba d’E\-Hajeb. 

  

Fait a@ Marseille, le 14 rebia I 1362, 

(8 aotit 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 7933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unwain BLANC. 

DAHIR DU 9 AOUT 1933 (16 rebia I 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et reglement d’aménagement du centre d’Ifrane. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

2TH den 

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

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur 

le domaine. municipal, ct les dabirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur Vaménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; — 

Vu Varrété viziriel du 2 mai 1932 (25 hija 1350) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre d’Ifrane et 
fixation du rayon de ga zone périphérique ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du 17 aout au 18 septembre 1932, aux centres 
d’El-Hajeb et d’Irane ; - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés el déclarés d’uti- | 
lité publique lcs plan et réglement d’aménagement du 
centre d’lfranc, tels qu’ils sont annexés & loriginal du 
présent dahir. 

Anr. 2. — Les autorilés locales du centre d’Ifrane sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Lyon, le 16 rebia I 1352 
(9 aott 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

  

DAHIR DU 9 AOUT 1933 (16 rebia II 1352) 

modifiant le dahir du 14 octobre 1944 (23 kaada 1332) sur 

la répression des ftraudes dans la vente des marchandises 

et des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 

duits agricoles. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 31 du dahir du 14 octo- 

bre 1914 (23 kaada 1339) sur la répression des fraudes dans 
la vente des marchandises ct des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, tel qu’il a été com- 
plété par les dahirs des 25 aodt 1917 (7 kaada 1335), 2 sep- | 
tembre 1924 (2 safar 1343) et 3 novembre 1924 (5 rebia Il : 

1343), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 387. — Le laboratoirc officiel de chimie agri- | 

« cole et industrielle de Casablanca, annexé & la direction 
« générale de l’agriculture, du-eommerce et de la coloni- 
« gation, est exclusivement chargé de l’analyse des denrées 
« alimentaires et produits agricoles. 

« Une commission permanente sera instituée par Notre 
« Grand Vizir 4 Veffet d’cxaminer les questions d’ordre 
« scientifique et technique que comportera [application 
« du présent dahir. . 

« A. titre exceplionnel, le laboratoire de chimic de 
« Institut d’hygiéne du Maroc, & Rahat, dépendant de la 
« direction de la santé et de I’hygiéne publiques, et le 
« laboratoire du service de santé militaire d’Oujda sont 
« seuls admis A procéder, le premier, aux analyses des 
« échantillons prélevés 4 {importation par les bureaux des 
« douanes de Rabat et de Port-Lyautey, le second, aux ana- 
« Tyses des échantillons prélevés 4 l’importation par les 
« bureaux des douancs d’Oujda ect du Maroc oriental. 

  

« Ces analyses seront exécutécs suivant les directives 
« et instructions données par le directeur du laboratoire 

, « officiel de chimie de Casablanca. » 

Fait & Lyon, le 16 rebia U 1352, 
(9 aotit 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

! Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 14 AOUT 1933 (18 rebia II 1352) 

abrogeant le dahir du 22 mai 4925 (28 chaoual 1843) 
rendant obligatoire la destruction des chenilles. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 29 mai 1925 
,'2& chaoual 1343) rendant obligatoire la destruction des 
chenilles est abrogé. 

Anr. 2. — Les mesures A prendre en vue de ta destruc- 

ition des chenilles seront édictées par des arrétés viziriels, 
| pris en exéculion des dispositions du dahic du 20 septem- 

bre ige7 (5 rebia I 1346) portant! réglement de’ police 
sanitaire des végétaux. 

Fait a Evian, le 18 rebia IT 1352, 

(11 aott 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

  

Pour le Commissaire Résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsams BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1933 
(48 rebia II 1352) 

prescrivant les mesures a prendre en vue de la destruction 

des « chenilles des friches ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 20 seplembre 1g27 (93 rebia I 1346) 
portant réglement de police sanitaire des végétaux, ct, 
notamment, les articles 16 et 31 ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce ct de la colonisation,  
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ARRETE ; |. DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada I 1352) 
complétant le dahir du 4 juillet 1928 (145 moharrem 41347). 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arréaté portant création de l'Office des familles nombreuses fran- 
visent exclusivement Ics espéces de Iépidoptéres dont les 
larves, habituellement connues sous le nom de « chenilles 

des friches », sc reproduisent sur la végétation spontanée 
constituée par des plantes herbacées ct se multiplicnt en 
formant des agglomérations et bandes importantes. 

Art, 2, — Les propriétaires, fermicrs, colons, mélayers, 
locataires, usufruiticrs, gérants, Jes colleclivités indigénes, 

les administratcurs du domaine de I’Etat, des municipalités, 
des établissements publics et des immeubles habous, les 
occupants ou exploitants 4 un titre quelconque des pro- 
priétés sur lesquelles se trouvent des « chenilles des fri- 
ches » sont tenus de procéder, entre le 1 novembre ct le 
1* avril de chaque année, 4 la destruction de ces chenilles 

et des toiles que tissent certaines d’entre elles, au fur et 
4 mesure de leur apparition. 

Ant, 3. — Toutefois, dans les bois et foréts, l’obliga- 

tion d’effectuer Jes mesures de destruction n’est imposée que 
sur unc lisiére d’une profondeur de trente métres.: 

Art. 4. — Les autorités locales peuvent prescrire toutes 
mesures nécessaires en vue de l’application du présent 
arrété, aprés avis de Vinspecteur régional de la défense des 
végétaux et de linspection phytosanitaire. 

Arr. 5. — Pour permettre toutes constatations utiles, 
ainsi que la vérification de l’exécution des mesures pres- 
crites, les personnes visées 4 l’article 2 doivent permettre 
Vaccés des immeubles qu’elles occupent aux autorités 
locales, & leur représcniant ou leur délégué, ainsi qu’a tous 
fonctionnaires qualifiés de Ja direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

Ant, 6. — Tous officiers de police judiciaire, agents, 
de la force publique, et, d’une facon générale, tous agents 
verbalisateurs assermentés, ont qualité pour constater, par 

des proces-verbaux établis dans les formes ordinaires, les 
contraventions aux prescription du présent arrété ou des 

arrétés pris pour son exécution. 

Art. 7. — En cas de non-destruction constatéc, les 
contrevenants sont mis cn demeurc par les autorités locales, 

d’opérer la destruction des chenilles dans un délai de dix 
jours, 4 l’expiration duqucl il est, faute d’exécution, pro- 
cédé d’office & ladite destruction, 4 leurs frais ct par les 
soins des agents qualifiés de cette autorité, le tout sans 

x 

  
| 

  
| 

préjudice de l’application des peines prévues & l’article 31 | 
du dahir susvisé du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346). 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1352, 

(11 aott 1933), 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septernbre 19.33. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

 Délégué a la Résidence générale, 
Unsars BLANC.   

caises. 
  

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

_ Que Von sache par les présenles —— puisse Dieu ¢ en 
Slever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE Ci QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 2° alinéa de l'article 12 du dahir 

du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) portant création de 
VOtfice des familles nombrcuses frangaises, est complété 
ainsi quil suit : 

« Article 12. — 

« Toutefois, les primes et allocations d’encouragement 
« aux familles nombreuses francaiscs pourront étre manda- 
« tées aun nom de Ja mére, et payées valablement a cette 
«, dernitre. » 

Fait & Paris, le 4 joumada I 1352, 
(26 aoaeé 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada I 1352) 
déclarant d’utilité publique la distraction de deux parcelles 

de terrain soumises au régime forestier (Agadir). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur 
la conservation et l’exploitation des forcts et, notamment, 

Varticle 2, et les dahirs gui Vont modifié ou complété ; 
Vu Je da.ir du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relaltif 

& la procédure & suivre en cas de distraction du régime 
i forestier ; 

Vu Jes délibérations de la commission de conciliation 
des litizes d’Agadir ; 

- Sur la proposition du Commissaire résident général, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
distraction de deux parcelles de terrain soumises au régime 
forestier, la premiére, faisant partie de la forét dite « Dunes 
d'Agadir », la seconde, faisant partie de la forét des « Mes- 
gcuina », d'une superficie respective de soixante-dix-neuf 
hectares (7g ha.) et cinquante-sept hectares (57 ha.), tcintées 
en rose sur les plans annexés 4 l’original du présent dahir.
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Arr. 2. —- Le directeur des eaux et foréts et le chef 
du service des domaincs sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Paris, le 4 joumada I 1352, 

(26 aotit 1933). 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, ; 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unnaw BLANC. 

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada [ 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie 
au profit de la Société miniére d’Amara-Cherki (permis 
n° 8g), dont la raison sociale est devenue « Compagnie 
francaise des mines du nord de |’Espagne—IJberia » ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, |’article 62 dernier alinéa; 

Vu les mises en demeure adressées 4 Ja société les 
17 juin 1932, 10 décembre 1932 ct 14 juin 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIgu“. — Le permis d’exploitation, institué 
au profit de la Société miniére d’Amara-Cherki par le dahir 
susvisé du 17 février 1931 (28 ramadan 1349), est annulé. 

Fait & Paris, le 4 joumada I 1352, 
(26 aotit 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsars BLANC. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada I 1352) 

approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportée aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Maarif-Racine, 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des   
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villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui ]’ont 

modifié ou complétée ; 
Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
completé ; 

Vu Je dahir du 14 février 1923 (27 joumada JI 1341) 
approuvant et déclarant dutilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier Maarif-Racine, 4 Casa- 
blanca, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du 27 nmoars au 26 avril 1933 aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement 
d’aménagement du quartier Maarif-Racine, 4 Casablanca, 

telle qu'elle est indiquéc sur Jes plan et réglement annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablan- 
ca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Paris, le 4 joumada I 1352, 
(26 aoiit 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnsain BLANC. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada J 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier du Plateau, 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs qui lont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui lVont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 11 aovt 1922 (17 hija 1340) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et raglement d’amé- 
nagement du quartier du Plateau, & Casablanca, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de. Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du 2% mars au 26 avril 1933 aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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A DECIDE CE OUI SUIT : DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1933 (11 joumada I 1352) 

portant création de taxes de péage sur navires 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuveées et déclarées d’uti- au port de Mazagan. 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du Plateau, 4 Casablanca, 
telles qu’elles sont incdiquées sur Jes plan et réglement an- 
nexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. 2, — Les autorités locales de Ja ville de Casablanca 
sont chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Paris, le 4 joumada I 1352, 
(26 aotit 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 19.33. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

DAHIR DU 26 AOUT 1933 (4 joumada I 1352) 
portant approbation de l’avenant n° 9 a la convention et au 

cahier des charges de la concession du port de Fedala. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession du port dc Fedala, du 
30 juillet t913, ainsi que le cahier des charges y annexé 
et Vavenant n° +t au dit cahier, approuvés par le dahir 
du 4 mai rg14 (8 joumada II 1332); 

Vu l’avenant n° g au dit contrat, en date du 20 juillet 
1933, modifiant diverses clauses de Varticle 15 du cahier 
des charges, déja modifié par Vavenant n° x précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent dahir, Vavenant n° g au contrat de | 
concession du port de Fedala, conclu le 20 juillet’ 1933 
entre M, Normandin, directcur général des travaux publics, 
agissanl au nom du Gouvernement chérifien, ct M. de Lapey- 
riére, agissant au nom de la Compagnie du port de Fedala. 

Fait & Paris, le 4 joumada 7 1352, 

(26 aotit 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 24 juillet 1929 (17 safar 1348) fixant 
les taxes de « séjour i quai » au port de Mazagan ; 

Vu la nécessité de réglementer le mouiJlage des hateaux 
a intérieur du port de Mazagan ; 

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

A DECIDE Gh QUI SUIT ; ; 

ARTICLE PREMIER. — Taxe de stationnement et d’abri. 
— Toul navire stationnant & l’intérieur du port de Mazagan, 

paie une taxe dite « taxe de stationnement et d’abri » fixée 
ao fr, 125 par tonneau de jauge brute et par jour. 

Les jours se comptent par période de vingt - quatre 
heures, et toute fraction de jour compte pour un jour, 

Sont exemplés de cette taxe : les batiments de servi- 
tude du port de Mazagan appartenant 4 la division navale 
ou 4 une administration publique, toutes les embarcations 
dont la jauge brute ne dépasse pas deux tonneaux, ainsi 
que les bitiments de guerre de l’Etat francais et des marines 
étrangéres, 

Les baitiments de plaisance ou de- servitude dont la 
jauge brute dépasse deux tonmmeaux, en particulier les cha- 
Jands qui séjournent 4 demeure dans le port, Jes bateaux 
désarmés ou en réparations, peuvent payer, au lieu de la 
taxe de stationnement, un abonnement mensuel dont le 

montant est égal & Ja moitié de cette taxe calculée par 
journée, d’aprés leur tonnage. Le minimum de la percep- 
tion est de 5 francs par mois ou de 5o francs par an, 
suiivant que la taxation sera faite au mois ou A l’année, 
tout mois commencé comptant en entier. 

Les navires de péche de toute nationalité sont assujettis 
au paiement de la taxe de stationnement. Cependant ceux 
dont la jauge brute ne dépasse pas deux tonneaux et ceux 

he gg EAH AE 

qui, étant en fait attachés & l’un des ports de la zone me 
francaise du Maroc, débarquent réguliérement dans ladite 
zone le produit de leur péche, sont exemptés du paiement 
de cette laxe. 

Par contre, les navires de péche de plus de deux ton- 
neaux de jauge brute qui, n’élant pas en fait attachés A 
lun des porls de la zone francaise, font escale & Mazagan 
ct y débarquent du poisson, paient le triple de ladite taxe. 

les navires de péche assujellis 4 la taxe simple ou a 
la taxe triple de stationnement, ont Ia faculté de payer 4 
Ja place de ces taxes calculées pour chaque journée de pré- 
sence dans le port, un abonnement mensuel fixé forfaitaire- 
ment 4 la moitié de Ia taxe calculée pour trente jours. 

Les navires de péche étrangers aux ports de la zone 
francaise qui, pendant six mois consécutifs, ont régulidre- 

ment débarqué 4 Mazagan le produit de leur péche sont,
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a lexpiration de celte période de six mois et tant qu’ils 
n’ont pas quitté les eaux de la zone francaise, considérés 
comme ayant en fait leur port d’attache 4 Mazagan. 

Les bateaux de péche nouvellement introduits au port 
de Mazagan peuvent, dés leur arrivée dans ce port, étre 
considérés comme y étant en fait allachés, si leurs proprié- 
taires sont domiciliés dans la zone frangaise et s’engagent, 
par ailleurs, & débarquer régulitrement le produit de la 
péche de ces navires dans l'un des ports de ladite zone 
pendant un an au moins,   

Any, 9. — Vare de séjour a quai. — Tout navire 
accostant & quai au port de Mazagan paie, outre la taxe de 
stationnement et d’abri prévue a l’article premier ci-dessus, 
une taxe de séjour 4 quai fixée 4 un franc par métre ou 
fraction de métre d’aprés la longueur hors tout du navire, 
et par jour. 

| 

Les jours se comptent par période de vingt - quatre 
heures ; toute fraction de jour compte pour un jour. 

Sont seuls dispensés de cette taxe les batiments de 
servitude du port de Mazagun appartenanl & la division 
navale, 4 une administration publique francaise ou chéri- 
fienne, les navires de guerre de |'Etat francais ou des 
marines étrangéres. 

Arr. 3. — Ordre d’accostage. — L’ordre d’accostage | 
des navires & quai sera réglé dans les mémes conditions 
que la répartition des barcasses, telle qu’elle est fixée par 
le réglement d’aconage des ports du Sud. 

‘ 

Anr. 4. —- Perception des tares. — Les taxes fixées par 
le présent dahir sont liquidées par le service de l’aconage 
et encaissées par le service des douanes. 

Le paiement est effectué soit par le capilaine du bateau, 
soit par un courtier maritime, soit par le consignataire du 

navire ou par J’agent de la compagnie ; dans ces trois 
derniers cas, le capitaine doit inscrire sur le manifeste remis 
au service du port, le nom de la personne qui doit acquitter 
les sommes dues par le navire. 

En ce qui concerne les embarcations et bateaux de | 
servitude ou de plaisance, les taxes doivent étre acquittées 
dans un délai de quatre jours, 4 compter de celui ot le 
titre de perception a été notifié par le capilaine du port 
au propriétaire de l’embarcation ou du bateau de servitude 
ou de plaisance. 

Fn tout cas, aucun navire, embarcation ou bateau de 

servitude ou de plaisance ne peut quitter le port de Maza- 
gan, avant que n’ail été versée la totalité des sommes dues. 

En cas de contestation, les redevables sont tenus de 

consigner 4 la caisse de Vagent chargé des perceplions Ie | 
monlant de ces sommes, 4 moins qu’ils ne présentent une 

caution solvable agréée par ce dernier. 

    

  

   

  

   

Art. 5, — Litiges. — Les contestations relatives aux 
taxes prévues par le présent dahir sont de la compétence 
exclusive des juridictions francaises de Notre Empire. 

Ant. 6, — Est abrogé le dahir susvisé du 24 juillet 1929 
(77 safar 1348) fixant les taxes de séjour & quai au port 

de Mazagan. 

Art. 7. — Le présent dahir sera affiché, dés sa publi- 
cation au Bulletin officiel du Protectorat, dans les bureaux | 
de Vexploitation du port de Casablanca et dans ceux du | 
service de l’aconage 4 Mazagan, Safi, Mogador et Agadir. | 

Tl entrera en vigueur 4 partir du trentitme jour aprés 
ladite publication. 

Fait & Marseille, le 41 jowmada I 1352, 
(2 septembre 1933). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1932. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

a a 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever el en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation de Soualem-Trifia, en Chaouia, 

‘Ta vente des lots ci-aprés désignés 

  

  

        

PARCELLES SupEr- 
NOMS DES ATTRIBUTATRES PRIX 

VENDUES FICIES 

WA. FR. 

MM. Perducat Charles | Loi n° 1 bis 103 | 61.800 
Lazaro Michel ...... ' » n° a bis Tod 61.800 
Giron Francois | » n°? 3 bis 103 61.800 
Levesque: Léonce . . » 1 4 bis 103 61.800 
Roblin Léon-Ameédeée. , » n° 6 bis 103 61.800 

Tau Henri ......... n n° 9 bis 103 61.800 
Fargues Eugene ..-| » Le 8 bis 118 70.800 
Reitzer Fmile ...... | » n°? g bis mrs 70.800 

Art. 2, — Le prix de vente sera payable en quinze 
annuités dans les mémes conditions que celui des lots pri- 
milifs, auxquels les nouveaux lots seront incorporés et 
dont ils suivront le sort. 

Art. 3. — Les actes de vente devrant se référer au 
présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933, 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale. 
Urnsain BLANC,
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’ DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1933 (15 joumada I 1352) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 El-Kelda-des-Srarhna (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 de l’agran- 
dissement du cimetiére musuliman de Sidi-Salah, la vente 
a l’administration des Habous, représentée par le nadir 
des Habous des Srarhna, d’une parcelle de terrain. doma- 
nial d’une superficie approximative de quatre hectares 
cinquante ares (4 ha. 5o a.), 4 prélever sur V’immeuble’ 

inscrit sous le n° 325 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Srarhna, au prix de principe de un franc. 

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 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

le i SDS 

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1933 (18 joumada I 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis sur le territoire de la tribu des Oulad-Bouaziz (Doukkala). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Mahinc 
Ernest de |!’immeuble domanial dit « Bled-Bether I », 

inscrit au sommier de consisiance des biens domaniaux 
des Doukkala sous le n° 14 D.R., d’une superficie approxi- 
mative de huit hectares quarante-cing ares (8 ha. 45 a.), 
sis sur le territoire de la tribu des Oulad-Bouaziz Mouk- 
kala), au prix de quatre mille deux cent vingt-cing francs 
(4.225 ir.), payable en quatre annuités égales, la premiére, 
exigible Je 1° octobre 1933, lea suivantes, le 1°? octobre des 
années 1934, 1935 et 1936. 

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

Fait ad Rabat, le 18 joumada I 1352, 
(9 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale,   Unsain BLANC. 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1983 (20 joumada I 1352) 
autorisant la vente de lots constituant le lotissement urbain 

de Bou-el-Meharz, 4 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, suivant les condi- 
tions détcrminées au cahier des charges annexé au présent 
dahir, la vente de quarante-trois lots domaniaux constituant 
Jc lotissement urbain de Bou-cl-Meharz, 4 Marrakech. 

ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 20 joumada I 1352, |. 
(11 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

ok 
* 

CAHIER DES CHARGES 
réglementant la vente de 43 lots du lotissement 

de Bou-el-Meharz, 

  

_ Tl est mis en vente au profit des habitants et fonctionnaires de 
Marrakech quarante-trois lols de terrain A bitir, d’une contenance 
variant entre 454 et 7o6 métres carrés environ, conformément au 
plan du lotissement annexé au présent cahier des charges de Bou-el- 
Meharz. 

L’attribution des lots se fera dans les conditions ci-aprés définies : 
ARTICLE PREMIER, ~- Désignation des immeubles, — Les différents 

lots créés sont indiqués par des numéros d’ordre et délimités au 
plan du lotissement annexé au présent cahier des charges. Le pique- 
tage en est effectué sur le terrain. La superficie de chaque lot est 
également indiquée sur ledit plan. Il n’en sera pas fait plus ample 
désignation. 
- Les lots seront répartis en quatre catégories suivant le tableau 

ci-dessous =. 

    
  

  

  

. | ANCTENB FAMILLES ANCIENS 

Muras COMBATTANTS | NOMBREUSES | MARRAKCIIS FONGTIONNAIRES 

Lots n° 3 | Lots n°: Lots n° 4 | Lots n* 6 Lots n° a 
— 5 — & — 22 — 7 — 10 

—- 4@©b — 433 — 24 — 9 —- au 

— Ih — 19 —— 28 — 16 — 15 

— 17 _— 20° — 38 _ a3 — 28 

— 1 — ar — 38 — 24 — 40 
— 326 — 3: — ag 

— Bo — 35 — 31 
— 34 — fa — 86 

— 35 — 43 — at 
— 39         

a ee Bone eee
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Art, 2. — Obtention des lots, — Tout habitant de Marrakech ayant 
au moins cing années de séjour & Marrakech ou dans sa région aura 
le droit de concourir pour l’obtention d’un lot. 

L’attribution des lots s'effectuera entre les demandeurs inscrits 

qui auront préalablement été agréés par la commission dont la compo- 

sition sera fixée par le général. commandant la région de Marrakech. 

Les candidats seront class¢s chacun dans la catégorie qu’il aura 

choisie, d’aprés le nombre total de points qui lui seront comptés dans 

les conditions suivantes : 

1° Années de séjour dans la région de Marrakech aprés lage de 

18 ans, comptées entre Je v janvier 1913 et le r™ janvier 1933, un 
point par année révoluc, étant entendu que les années de guerre 
pour les personnes domiciliées A Marrakech au moment de la déclara- 
tion leur seront comptées comme séjour sur place ; 

2° Enfants mincurs ou a la charge du postulant : 2 points par 

enfant ; : 

3° Mariage : a points. Les 2 points seront atiribués aux veufs et 

veuves avec enfants. 

Les candidats fonctionnaires pour les lots qui lour sont réservés 

seront classés sans qu'il soit exigé d’eux un séjour minimum de 5 ans 
“& Marrakech ou-déns'sa région d’aprés le nombre total de points qui 
leur seront comptés dans les conditions suivantes : 

1° Durée de fonclions ou de service au Maroc non compris Marra- 
kech (comptée entre le 1° janvier 1913 et le 1 janvier 1933) : 1 point 

par année révolue ; 

2° Durée de fonctions ou de service effectif 4’ Marrakech : a points 
par année révolue ; 

3° Knfants mineurs ou A la charge du postulant : 2 points par 

enfant ; 

4° Mariage : 2 points, 

Au cas de demande du méme lot par deux ou plusieurs candidats 

réunissant le méme nombre de points, le sort déterminera lequel 

d’entre ceux sera déclaré attributaire. 

Toul habitant ou fonctionnaire de Marrakech, déja propriétaire 
ay Guéliz ou a Ja Médina, ne pourra concourir A Vattribution. 

Sont également exckus du concours les propridtaires d’immeuhbles 

urbains ou ruraux au Maroc, de méme que toute personne ayant 

bénéficié antérieurement d’une attribution officielle. 

Les candidats devrout déclarer dang leur demande établie sur 
papier timbré qu’ils ne renirent dans aucune des différentes catégo- 
rics de propriétaires ci-dessus désignés, et toute déclaration fausse 
entrainera la résiliation du contrat intervenu sans préjudice de pour- 

suites judiciaires. 

Ant. 3. — Objet du lotissermeni. — Les lots sont exclusivement 

réservés a l’installation personnelle des yieux marrakchis ou fonction- 
naires et de leur famille (maison d'habitation, dépendances, jardins, 
etc...) Aucun établissement industriel ou commercial n’y sera auto- 
risé sous peine de résiliation immeédiate du contrat. 

Une fois allribués suivant la procédure prévue a4 l’article 2 ci-des- 
sus, les lots seront mis 4 la disposition de l’altributaire par des con- 

'-frats portant location avec promesse de vente. | . 

Les attributaires devront, dans un délai de dix-huit mois au 
maximum A dater de lVentrée en jouissance, avoir édifié sur le 

terrain une villa en maconnerie. Par ailleurs ils s’engagent 4 avoir 
cléturé le lot dang un ddélai de trois mois & compter de la méme date. 

Les travaux de construction devront élre entrepris dans les six 
mois qui suivront la date de prise de possession, sous peine de rési- 
liation immeédiate du contrat. 

Arr. 4. —- L’attributaire paicra 4 Vadministration des domaines, 
4 la caisse du percepteur de Marrakech, la location du terrain depuis 
la prise de possession jusqu’au jour de la vente au prix de 5 % 
par an du montant du prix, la premiére année, et ensuite A raison de 

10 % par an. 

Ce prix sera payable par trimestre et d’avance ; tout trimestre 
commencé étant entigrement di. 

Anr. 5. — Priz de vente. — Dés l’achévement de la construction 
(cet achévement ayant été ddment constaté par les agents de l’admi- 
nistration dans les conditions prévues A lV article ci-aprés), la location 
du lot sera transformée en vente aux conditions svivantes : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
  

  

  

Ne SUPERFICIE Prix | Ne SuPERFICIE Prix 

du lot en mq. de vente || du lot en mq. de vente 

I 640 22.400 a3 603 12.060 

2 595 14,875 ah 537 10.740 

3 538 r6.140 a5 554 11.080 

4 500 12.500 a6 549 13.495 

5 508 15,240 ; 27 690 19.700 

6 Soo 12.500 | a8 528 10.565 

7 508 15.240 29 588 17.640 

8 500 12.500 |, 30 506 10.129 

9 508 15.240 | Sr 549 16.410 

10 500 12.500 3a bog 10,180 

v1 508 15.240 | 33 5ga 11.8h0 

12 500 12,500 | 34 708 at.ogo 

13 508 15.240 35 477 16.595 

Th 554 13,850 | 36 536 18.760 

1 5ho 16.200 |. 39 580 26.100 

16 630 15.730 | 38 5ga 20.720 

17 6ga 27.680 39 574 25.830 

18 538 13.450 || 40 454 15.8go 

1g 6a1 15.525 &r 607 27.315 

20 580 17.400 ha 492 19.680 

ar 547 10.940. 43 509 23 905 

a9 706 14.120               
Le prix de vente sera payable au gré de lacquéreur soit au 

comptant, soit par échéances annuelles, successives et égales, sans 
toutefois que le nombre des termes puisse dépasser cing. En cas de 
paiement au comptant, l’acquéreur aura droit 4 une réduction de 
cing pour cent sur le prix de venle. Les termes différés ne porteront 
pas d’intéréts. 

ART. 6. — Construction. — Les plans des constructions seront 
sourmis au préalable A administration municipale en conformilé de 
Varticle 2, titre IT du dahir du 20 joumada el oula 1332 (16 avril 
Tg14) aux prescriptions duquel l’attributaire sera tenu de se confor- 
mer pour les autres formalités 4 accomplir en vue d’étre autorisé a 
construire (bureau du plan de la ville). Tout projet devra, en outre, 
étre soumis au représentant local des beaux-arts. 

Les constructions seront obligatoirement couvertes en terrasse. 
La surface du bitiment d’habitation non compris les dépendancas 
sera fixée suivant les réglements en vigueur par les services munici- 
paux qui détermineront également les zones de recul 4 observer et 
l’emplacement des batimments annexes tels que remises, laveries, etc., 
la hauteur de ces derniers ne devant pas excéder quatre métres (4 m.). 

es constructions 4 usage d’habitation devront représenter au . 
minimum une valeur de trente-cing francs par métre carré de la 
superficie du lot, en bordure d’avenues supérieures A 25 métres de 
large et de vingt-cing francs par métre carré pour les lots situés 
en bordure d’avenues ou de rues inlérieures ) 95 mélres. 

Dans ce minimum ne seront pas compris les frais d’adduction 
eau, de hranchement A l’égout ni de cléture. 

L’exécution des conditions imposées sera constatée 4 l’expiration 
du délai de 18 mois imparti plus haut, ou avant ce délai, si le preneur 
en fait la demande expresse, par les agents du service des domaines 
et de la municipalité qui dresseronl un procés-verbal de constat au 
vu duquel les formalités de vente seront accomplies. 

ArT. 7. — Inerécution des obligations du preneur. — A défaut 
dexécution de Vune quelcongque des clauses du contrat, l’adminis- 
tration aura le droit d’en poursuivre l’exécution suivant les voies 
légales et de prononcer la résiliation conformément a la procédure 
suivante : 

Le service des domaines mettra l’attributaire en demeure, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, de remplir ses engage- 
Ments dans un délai de un mois.
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Sil ne s’exécule pas dans le délai imparti ci-dessus, il sera fait 
application des dispositions suivantes : 

a) Il n’y a pas eu de commencement de valorisation (étanl pré- 
cisé A ce propos que l’édificalion du mur de -cléture imposé par le 

présent cahier des charges ne peut étre tenu pour valorisation propre- 
macnt dite) : . 

Lattributaire sera déclaré déchu de ses droits sans pouvoir pré- 
lendre & aucune indemnité, par arrété du directeur général des 
finances, qui lui sera notifié par simple lettre recommandée et VEtat 
reprendra purement et simplement la libre disposition du lot en jeu ; 

b) Il y a eu commencement de valorisation : 

L’atiributaire sera déclaré déchu de ses droits, par arrélé viziriel 
-qui sera notifié par simple Jettre recommandée 4 lui-méme ou 4 ses 
ayants droit. . 

Puis le lot sera remis en vente aux enchéres publiques ef la dis- 
tribution des deniers devra en @tre effectude dans les formes fixées 
par les articles 350 et suivants du dahir de procédure civile et dans 
Vordre ci-aprés : 

1° Frais de dislribution ct, s’il y a lieu, de procédure de déchéance 
et de mise en vente ; 

2° Loyers 4 devoir éventuellement par le locataire 

3° Prix de venle du lot, tel que le prix est. fixé par le présent 
ahier des charges ; 

4° Le surplus du montant de Vadjudication partagé entre fe 
locataire et VElal, dans la proportion de 3/5 pour le premier, 
2/5 pour le second. 

Anr, 8. — Cession de droit au bail. — Toute cession est formel- 
Jement interdile sauf en cas de changement de résidence. Dans ce 
cas seulement les titulaires des lots pourront avec Vautorisation de 
Vadministration céder les droits 4 eux conlérés par les contrats A 
intervenir sous la double condition 

1° Que les concessionnaires soient d’anciens marrakchis ou fonc- 
tionmaires et agréés par l’administration ; . 

2° Que la cession n’ait liew que sous Ja forme de substitution pure 

et simple au premier contractant sans majoration du prix du loyer 
s‘il s’agit d’une sous-location et sans majoration du prix de vente 
sil s’agit d’une revente. 

La faculté de réaliser la promesse de vente pourra élre oxercée 
pat les concessionnaires de seconde ou de troisitme main. 

Ant, 9. — Obligations imposées en cas de réalisation de la pro- 
messe de vente. — Pendant cing ans 4 dater de la réalisation de la 
promesse de vente la construction éditiée sur le lot ne pourra étre 
habitée que par Valtributaire ou sa famille sous peine de résiliation 
immédiate de la vente, saul toutefois en cas de changement de 
résidence. Dans ce cas lattributaire pourra louer exclusivement 4 
usage d’habitation, mais uniquement 4 des personnes de sa calégoric 
et sous réserve d’agrément formel des locataires par le service des 
domaines. - 

Pendant ce délai de cing ans, toute cession consenlie par l’acqué- 

reur ou ses héritiers au profit d’une autre personne qu’un ancien 
martrakchi agréé par Vadministration sera absolument interdite sous 
peine de nullité de la transaction et de la résiliation de la vente con- 
sentie par les domaines. 

Ant. 10. — Approbation des contrats. — Tout contrat 4 intervenir 
entre attributaires et cessionnaires pour la cession de leurs droits 
devra, 2 peine de nullité, aire préalablement approuvé par l’adminis- 
tration. ‘ 

Arr. 11. — Si Vattributaire désire bénéficier des dispositions 
concernant les habitations salubres et & bon marché, il sera soumis 
aux conditions spéciales ci-aprés : 

La location avec promesse de vente sera transformée en vente 
sous condition résolutoire ; 

Le paiement du prix sera effectué en un seul versement par 
Vintéressé, dés qu’il sera avisé qu’un crédit hypothécaire lui est 
ouvert par la caisse de préls immobiliers, sous Ic bénélice des 
dahirs susvisés. 

L’autorisalion de requérir Vimmatriculation & son nom sera 
donnée immédiatement & Vattributaire sous réserve de Vinscription 
sur Je litre foncier des conditions de lattribution el étant enlendu 
qu’aucune jnscriplion hypothécaire ne pourra étre prise que sur 
aultorisation écrite et préalable de 1’Etat. 

  
  

Dans un délai de dix-huit mois au maximum A dater de Ja vente, 
Vattributaire devra avoir édifié soit par ses propres moyens soit avec 
le concours de la caisse de préls immobiliers du Maroc, une construc- 
tion en maconneric 4 usage d’habitation comprenant les dépendances. 
Le service des domaines ne donnera son quitus que lorsqu’un agent 
de Vadministration aura constaté Vexécution de cette clause. 

Par contre, au cas ot la construction en question ne serait pas 
édifiée dans le délai imparti, Mattributaire serait déchu de ses droits 
et le lot attribué serait remis en vente aux enchéres publiques, la 
distribution des deuiers devant alors étre effectuée dans les formes 
fixées par les articles 350 et suivants du dahir de procédure civile 
et dans Vordre ci-apras 

_1° Frais de distribution el, sil y a lieu de procédure de déchéance 
et de mise en vente ; , 

2° Créarices hypothécaires inscriles avec Vautorisation de l’Etat ; 

8° Prix versé par Vattributaire diminué de la valeur localive 
caleulée comme ci-dessus, le surplus du montant de Vadjudication 
sera versé au fonds de remploi domanial. 

La valeur limite des constructions et les modalités d’édification, 
les cessions, les locations, etc., demeurent régies pat les dahirs des 
4 juillet, 1g décembre 1928 et 29 inars Ig2g. 

Dispositions générales 

ART. 12. -- Le prencur sera censé bien connattre le terrain qui lui 
sera attribué. I] le prendra dans 1’état ot il se trouve au jour de la 
notification de Vapprohation du contrat par l’autorité supéricure 
sans pouvoir prétendre & aucune indemnité ou garantie contre les 
domaines, ni & aucune diminution du prix pour erreur de superficie, 
de consistance, d’évaluation ou pour vice caché. 

Apr. 13. — Les preneurs sont tenus dans l’édification de leurs 
constructions de se conformer aux alignements qui leur seront donnés 
s’il y a lieu, par l'autorité compétente. lls devront en outré se 
conformer aux lois et réglements exislants ou X in tervenir, concer- 
nant la voirie, la salubrité publique, les cours d’eau, puits, conduites, 
canaux, égouls, etc. 

ARr. 14. — Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires el jusqu’é Vaccomplissement total des clauses de valorisa- 
tion imposées par le présent cahier des charges, l'immeuble attribué 
demeure spccialement affects par hypothéque ou nantissement A la 
sdreté de ce paiement. 

Arr. 15. — En cas de décés clu litulaire du lot avant la délivrance 
du tilre définitif, les hériliers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices du contrat dont ils sont tenus d’assurer Vexdécu- 
tion. 

Awr. 16. — Jusqu’’ Ja délivrance du titre définitif de propriété 
les agents de l'administration auront le droit d'aceés sur l'immeuble 
pour la surveillance de l’exécution des clauses et charges du comtrat. 

Arr. 17. — Tous impdts d’Rtal ct taxes actuellement ex vigueur 
ct ceux qui seraicnt établis par la suite, afférents A l'immeuble loué, 
sont 4 Ja charge do Vattribulaire. 

Sont également 4 sa charge les frais d’élablissement au Litre 
foncier d’immatriculation afférent & chaque lot lors de la délivrance 
de ce titre. 

Anr. 18. — Pour l’exécution des présentes lattributaire: fait 
élection de domicile & Marrakech, 

Ant. 1g. -- Les frais de timbre et d’enregistrement sont A la 
charge des preneurs, , 

ART. 20. — En outre, il sera percu en séance d’attribution 1 % du 
montant du prix de la vente pour subvenir 4 tous frais de publicité, 
établissement des contrats, ele. Ce pourcentage restera acquis A 
PEtat méme au cas de résiliation ullérieure de Vattribulion.
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DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1933 (20 joumada I 1352) 

autorisant la cession gratuite 4 titre collectii 

a diverses fractions M’Jatt, de terrains guich disponibles. 

: 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 PrRemMien. — Est autorisée Ta cession gratuite. 
en toule propriété cet & litre colleclif, des terrains disponi- 

bles du guich des M’Jatt (région de Mckués) au profit des 
diverses fractions de la collectivité qui les occupait 4 titre 
guich, 

Arr. 2. — La réparlilion des dits terrains entre ccs 
fractions s’opérera de la facon suivante : 

1° Les Ait-Krat ct les Ait-Bouayat recevront les trois 
parcelles, teintées en jaune sur le plan annexé a l’original 
du présent dahir, d’une superficie respective de deux mille 
soixante-dix-sepl hectares (2.077 ha.), deux cents hectares 
(200 ha.) et cent trente hectares (130 ha.), soit au total 

deux mille quatre cent sept hectares (2.407 ha.); 

2° Les Ail-Mamed recevront la parcelle, leintée en bleu. 
d’une superficie de mille quatre cent soixante hectares 
(1.460 ha.); 

3° Les Ait-Yahia recevront la parcelle, teintée en vert. 

d'une superficie de deux mille cinq cent quarante-neuf 
hectares (2.549 ha.). 

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

Fait &@ Rabat, le 20 joumada T 1352, 
(11 septembre 1932). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ursa BLANC. 

ee a 

DAHIR DU 26 SEPTEMBRE 1933 (5 joumada II 1352) 

modifiant le dahir du 16 octobre 1926 (8 rebia IT 1345) insti- 
tuant une juridiction d’appel pour les contestations rela- 

tives aux élections des représentants au conseil du Gou- 

vernement des citoyens francais inscrits sur les listes du 

3° collége électoral. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du 2° alinéa de 
Varticle 2 du dahir du 16 octobre 1996 (8 rebia TI 13455 

instituant unc juridiction d’appel pour les contestations 
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relatives aux éleclions des représentants au conseil du Gou- 
vernement des citoyens francais inscrits sur les listes du 

3° collége électoral, sont abrogécs el remplacécs par lcs 
dispositions suivantes : 

« Article 2. 

« I sera formé et jugé dans les mémes conditions que 
« Je recours relatif aux élections des chambres francaiscs 
« consultatives d'agricullure, du commerce el d’industric. » 

Fait @ Rabat, le 5 joumada IT 1352, 

P26 seplembre 1933), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 193.3. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1933 (7 joumada TI 1352) 

abrogeant le dahir du 27 mars 1933 (30 kaada 1351) portant 

interdiction temporaire d’importation en zone francaise de 

Empire chérifien, des animaux vivants des espéces bovine, 

ovine, caprine et porcine et des viandes réfrigérées ou 

congelées en provenance du Danemark. 

  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Je danger de propagation de la fiévre 
aphteuse par Vimportation de hélail vivant ou de viandes 
réfrigérées ou congelées, en provenance du Dancmark, a 
actuellement disparu, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

  ARTICLE UNIQUE. — Le dahir du 27 mars 1933 (30 kaada 
1351) portant interdiction temporaire d’importation, en 
zone francaise de l’Empire chérifien, des animaux vivants 
des espéces bovine, ovine, caprine et porcine et des viandes 
réfrigérées ou congelécs: en provenance du Danemark, est 
abrogé. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada IT 1352, 
f2S septembre 1933), 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution 

Rabat, le 2 actobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpeain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1933 
(145 joumada I 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia II 

1350) frappant d’expropriation urgente les parcelles de 

terrain nécessaires 4 la création, 4 Meknés, d'un parc 

paysager au lieu dit « Bab-Karmoud ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt r9t4 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
femporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 21 avril 1931 (3 hija 1349) déclarant 
d’utilité publique et urgente la création, 4 Meknés, d’un 
parc paysager au lieu dit « Bab-Karmoud »; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia IT 
1350) frappant d’expropriation urgente les parcelles de ter- 
rain nécessaircs 4 Ja création, 4 Mcknés, d’un pare paysager 
au lieu dit « Bab-Karmoud »; 

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

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel 
susvisé du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350) est modifié 
ainsi qu’il suit 

« Article premier, — Sont frappées d’expropriation 
« au profit de l’Etat, en vue de la création, 4 Meknés, d’un 

« pare paysager au lieu dit « Bab-Karmoud », lcs parcelles 
« de terrain dont la superficie et le nom des propri¢taires 
« présumés sont indiqués au tableau ci-dessous, telles 
« gqu’elles sont figurées par une teinte verte sur Je plan 
« annexé & l’original du présent arrété. 

  
  

  

mn 

se NOMS 
2 SUPERFICIES 

e | /peS PROPHIETATRES pREBUMES 
= 8. 

1 | Société civile et immobiliére| _ 
de Meknts .....-.-.+.5. Vingt-qquatre ares quaranle 

centiares (24 a. fo ca.). 

3 | Société immobiliére et 
financiére chérifienne}’ 
pour favoriser le dévelop- 
pement de la construc- 
Hon au Maroc (Sifiché).| Ging ares vingt-huit centiares 

(3 a. 28 ca.). 

7 | Société civile et immobiliére 
de Meknas ............. Deux ares dix centiares (2 a. 

Io ca.) 

Un hectare quatre-vingt-neuf 
ares ((uarante centiares (1 ha. 

' 8g a. 4o ca.). 

Deux hectares quarante-huit 
ares quatorze cenliares (2 ha. 
48 a. 14 ca.). 

Un hectare quatre-vingt-seize 
ares (1 ha. 96 a.). 

9 | Novarro et consorts 

10 Etat francais 

1a Héritiers Ben Hachem .... 

13 | Hadj Siddik ben el Hadj 
Madani el Chriss 

14 | A. Bengio et J.-Ruben Ben- 

Quatre-vingt-qualre ares (84 a.) 

Soixante-douze ares (72 a.).         SIMON «2. ese ee ee eee 

rh | BY Mokri ...........-.-08. Quatre hectares (4 ha.). 

16 | Habous ......:.ce cece eee Un hectare quatorze ares (1 ha. 
14 a.). 

18 | Ftat francais ...........4. Un hectare seize ares (1 ha. 
.16 a). 

  
  

  

  

  

      

L 

os! NOMS eae 
TS, SUPERFICIES 
2 & | DES PROPRIETAIRES PIUisuMisS 
a g, | 

19 | Paris-Marec wee eee Un heclare quarante-six ares 
uatre-vingts centiares (1 ha.], | q g 

| AG a, 80 ca.). 

20 Habous Kobra ...........- Un hectare vingt ares (1 ha. 
20 a.). 

al Etat francais .............| Un hectare soixante-quatorze 
ares (1 ha. 74 a.). 

  

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

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

Rabat, le 28 septembre 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ursain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1933 
(25 joumada I 1352) 

autorisant l’acceptation de la donation de terrains, 

sis dans le centre de Kouribga. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée J’acceplation de Ja 
donation, faite par l’Office chérificn des phosphates 4 I’Etat, 
des terrains disponibles du quarticr commercant du centre 
de -Khouribga. 

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

Fait a Rabat, le 25 joumada T 1352, 

(16 septembre 1933). 

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

Rabat, le 27 septembre 19383. 

Pour le Commissaire Résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

Unsaww BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1933 
(25 joumada I 1352) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 
sise 4 Martimprey-du-Kiss (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et Ics dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

TS a i
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Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1933 
aprés avis du directeur général des finances, (5 joumada H 1352) 

ARRATE : _relatif 4 la situation des fonctionnaires bénéficiaires d'un 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’unc | congé de longue durée qui ne peuvent étre réintégrés dans 

parcelle de terrain sise 4 Martimprey-du-Kiss (Oujda), d’une leur emploi, 4 l’expiration du dit conge. 
superficie de vingt-quatre ares cinquante-huit centiares » 
(a4 a. 58 ca.), appartenant 4 l’Etat francais, au prix de . 

  

deux mille quatre cent cinquante-huit francs (2.458 fr.). LE GRAND VIZIR, 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé . 

- de l’exécution du présent arrélé. ; Vu Varrété viziricl du 16 mai 1g22 (18 ramadan 1340) 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1352, ‘ portant réglementation sur les congés du personnel ensei- 

(16 septembre 1933). gnant et, notamment, ses articles 25 4 39, complété et 

“anabe Png ly 

_ modifié par les arrétés viziriels des 13 juillet 1928 (24 mohar- 

MOHAMED EL MOKRI. rem 1347) et g septembre 1929 (4 rebia II 1348); 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1928 (12 joumada 
Rabat, le 27 septembre 1933. IT 1347) relalif aux congés de longue durée pouvant étre 

‘ accordés aux fouctionnaires titulaires de pensions d’invali- 
dité qui se trouvent temporairement inaptes 4 exercer leurs 
fonctions ; 

Pour le Commissaire Résident général, 
, Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpaw BLANC. Vu Varrété viziriel du g septembre 1930 (15 rebia II 

1349) relatif 4 Ja concession de congés de longue durée aux 
- fonctionnaires titulaires des cadres permanents des admi- 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1933 , nistralions publiques du Protectorat atteints de tuberculose 

(29 joumada I 1352) ' ouverte ; . 
homologuant une convention intervenue entre le Gouverne- | Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ment chérifien et le Gouvernement espagnol, au sujet. aprés avis du dirccteur général des finances et du dirccteur 

d’immeubles domaniaux, sis 4 Safi. . _ de la santé et de Vhygiéne publiques, 

LE GRAND VIZIRB, ARRETE : 

Vu le dahir du g juin rg17 (s& chaabane 1335) portant 7 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui , ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
Vont modifié ou complété ; , des arrétés viziriels susvisés des 16 mai 1922 (18 ramadan 

Sur la proposition du Commissaire résident général, 1340), 26 novembre 1928 (12 joumada TI 1347) et g sep- 
aprés avis du directeur général des finances, tembre 1930 (75 rebia II 1349), le fonctionnaire reconnu 

ARRATE : apte a reprendre son service, dont la réintégration n’est pas 
statutairemenl réalisable & défaut de vacance d’emploi de 
sa catégorie, doit recevoir une affectation en surnombre 
dans les services de l’administration 4 laquelle il appar- 
tient. I] est ensuite pourvu du premier emploi de son grade 
qui devient vacant dans ladite administration. 

ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la convention 

intervenue, & la date du 4 aofit 1933, entre le ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale de la . 
République francaise au Maroc, ministre des affaires étran- 
géres p. i. du Gouvernement chérifien, et le consul général 
d’Espagne & Rabat, représentant le Gouvernement de la Au cours de celle période. le paiement du traitement et 

République espagnole, par laquelle Ie Gouvernement de la es indemnités auxquelles agent peut prétendre continue 
République espagnole s’engage & remeltre au Gouvernement 4 rc impulé sor les crédits du budget de la santé et de 
chérifien les immeubles domaniaux, sis 4 Safi, dans les- , | bygitme publiques sur lesqucls il était rétribué pendant 
quels sont installés les bureaux et Jes appartements du | 80n congé. 
consulat espagnol, et & abandonner toute revendication au Le fonctionnaire utilisé en surnombre bénéficie éven- 

sujet de cette occupation, moyennant le paiement d’une ! tuellement des indemnités afférentcs 4 son emploi. | 

indemnité de trente-cing mille francs. 
Ant. », — Le chef du service des domaines est chargé | Fait ad Rabat, le 5 joumada H 1352, 

de l’exécution du présent arrété. (26 septembre 1933). 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1352, MOHAMED EL MOKRI. 
(20 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Rabat, le 26 septembre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 7933, 

Pour le Commissaire Résident général, Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, | Délégué a la Résidence générale, 
Unsais BLANC. | Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1933 
(7 joumada II 1352) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables aux 

huiles et emballages utilisés pour la fabrication, en zone 

frangaise de l’Empire chérifien, des conserves de poissons 

et de légumes exportées par mer. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) insti- 
tuant le régime du drawback sur les conserves de poissons, 

de viandes et de légumes destinées 4 l’exportation, complété 
par le dahir du 19 janvicr 1932 (to ramadan 1350) ; 

Vu Ja décision prise par la commission prévue & Varti- 
cle 4 du dahir précilé du 28 juillet 1931 (12 rebia [ 1350), 
dang sa réunion du 2 septembre 1933, 

ARRETE :. 

ARCICLE PREMIER. — Les droits de dowanc, la taxe   

SH ree 

OFFICIEL N° 1093 du 6 octobre 1933. 
——   

spéciale et les droits de consommation sur les huiles et sur 
les emballages (boites et caisses) ulilisés pour la fabrication, 
en zone francaise de 1’Empire chérifien, des conserves de 

sardines, de maquereau, de thon, de petits pois et de hari- 
cols exportécs par mer, sont remboursés d’aprés les taux 
fixés au baréme annexé au présent arrélé. 

ArT. 2. —- Ces laux cnlreront cn vigucur & partir de 
‘Ja date de publication du présent arrété au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada If 1362, 
(28 septembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 oclobre 1933. 

. - Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
  
    

  

  

  

  

  
  

  

    

  

      

                  
  

MONTANT TOTAL DES DROITS ET TAXES A REMBOURSER POUR UNE CATSSE DE GONSERVES 

te 

BOLLES = TMPRIMEES BOLLES NON IMPRIMERS 

ESPECES 8 fy 
wn 

DES CONSERVES wa g oo 2 a - 

Qo CONSER VRS pr POTSSONS g SUNSER VES Tt POTRSONS 2 OBSERVATIONS 
Et FORMAT gg |== _ & la _ ——| & 

BS BOITES z 2 2 . 2 & - DES BOITES : au ele £32 23 g 3 ee | 333 a2. 2 3 

e $2] 3a /E=2/ ete) 2 'g | BE i Eve | BCE | A g 
fe |e | ee: 78s] » - | as \7SE/ 78s) 2 5 
a wa | S58 | 455 s Bolo S08 | 257 g a 

SF aw Pt | ak * & Joe™ | ae 8 
om a = 

Conserves de sardines 

au de maquereaur : 

T{tO-18 pceeneervaeeeee 100 2.32 2.38 2.04 1.93 TAL » a,QL 2.38 1.86 1.78 T.ar » Tes valeurs des matitres premidres 

x/16-30 ou 1/8 club 80, toa 2.997 3.30 aq a.5r 1.57 a 2.78 3.905 a4 a.aG 1.33 » ayant servi de base A Uétablissoment 

t{B DOU veeceeeveeeee roo 2.65 2.90 2.43 96 1.650 % a.4a 2.68 3,9 3.03 1.47 » du présent bartme sont ; 

t/q cluly 99 weeeveeees 100 2.07 3.25 2.73 2.56 T.7u ” a. 3.04 2.51 a.34 1.50 » 

1/4 ordinaire 3o ... Too 4.63 5.06 4.30 3.83 aad » 4.31 4.85 3.89 3.6 1.91 » Bois ddbité pour caissage : ta 

fh club 80 ..eeceseee 100 3.98 4.44 3.60 3.30 1.93 » 3.70 4.15 3.81 3,01 1.65 » kilo o fr. 4o 5 

1/4 club fo vse... 100 Sx 5.98 4.56 Aa 4.11 » ALT 5.45 4,99 3.97 177 » 

t/q américain ..-.+.-.{ 700 8.86 979 G17 | ° 56x 3.11 2 6.38 yaa 5.70 5.13 a.03 » Yer blanc imprimé, en feuilles : 

1/S-a weeeeee beeee 100 3.25 3.49 3,88 466 1.70 » 2.92 3-34 4.65 2,48 1A » le kilo a fr. 30 3 

1/8-a4 ...eese os 100 3.33 3.67 3.06 4.83 1.83 » 3.07 3.40 2.80 2.57 L.5q 2 

t/4-18 rédult 100 a.g5 3.90 2,74 2.56 1.80 » 2-91 2.97 adg 3.34 1.56 » Fer blanc non imprimé, en: feuil- 

1/4-18 ordinaire .....5 yoo + 3.ar 3:48 2.07 9.78 1.96 » 2.95 3.23 a.qt 2.53 1.70 » Jes ; le kilo rt fr. 54 3 : 

Sfhed veseeeee teeerees} too | 3.96 | 4.37 | 3.68 3.33 a3 » 3.66 4.08 | 3.32 | 3.05 1.81 » 

TfG-aD Clee eee eeee : 100 4.46 4.95 4.05 3.91 "year » 4.18 4.63 3.74 3.88 1.88 » HWuile d’olives : le kilo 4 franca 5 

1/4 club a5 ... roa 3.56 3.95 3.94 2.09 4.81 n 3.34 3.09 ag 2.74 1.56 » 

Tfa-3O csevseeneeneenve 300 6.63 q-4a 5-09 5.47 3.13 » 6.17 6.96 5.5 5.00 3.67 » Sluile d’arachides : le kilo a fr, go. 

F[24O ceeeen eee eeeeeee 100 9-12 10.36 8.11 7a 3.6 2 ‘8.5 9.76 it 6.63 3.02 » 

afja-do & bandes ..--+. 100 10.30 11.65 9.20 8.05 4.30 » 9-50 10.85 8.40 7.50 3.50 » La valeur des clés n’est pas com- 

ALA verse eeetaeeeeeene So 76a 8.79 6.66 5.89 3.397 a 218 8.85 G.aa 5.48 1.98 4 prise dans la valeur retenue pour 

, Pétablissement du total des droits 

Gonserves de thon 
et taxes 4 rombourser. 

1/4 thon: ....-5..- eae 1900 4.92 5,53 AeA 4.00 a7 ” 4.62 Bad 4ALIT 8.71 1.89 » 

1/8 thon ....-..- seve 100 2.89 3.45 4.56 4.36 ida » a3 4.95 2.39 217 1.43 » 

1/3-30 thon ovale .... 100 3.45 3.54 a.8a 2.57 1.45 » 3.93 3.34 a.Ga 2.37 r.a3 » 

t/a thon .......-00ee 100 8.98 10.38 9.83 6.93 4.93 » 8.52 9.87" qa 6.54 5a » 

t kg. thon ...... . 48° | 8.96 10.31 7.86 6.96 2.96 . 8.51 9-86 AL 6.51 abr » 

a ke. foo thom ..... a4 7.93 q.I0 7-0 6.30 2.97 > 7-45 8.59 6.55 5nd aAd n 

5 kg. thon. .......05. ia 8.05 9-18 ytd 6.40 3.06 » 7-55 8.647 6.63 5.88 4.50 » 

10 kg. thon :...... o 6 7.06 8.18 6.13 5.40 2.06 a G03 7.89 5.81 5.06 1.93 » 

1/8 micttes ....... tee too | 2.99 | 3.26 2.65 4.44 r44 » 3-53 3.07 3.46 a.a8 1.35 * 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 OCTOBRE 1933 
(14 joumada II 1352) 

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

pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique de l’Empire cheérifien. 

a 
ww 

oo 

ra LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien, et les arré- 
téa viziriels qui l’ont modifié ou complété, nolamment les 
arrétés viziriels des 22 mars 1932 (14 kaada 1350), 22 octo- 

bre 1932 (a1 journada i 135t) et 17 aott 1933 (8 rebia II 
1352) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les arrétés viziriels susvisés des 
a2 mars 1932 (14 kaada 1350), 22 octobre 1932 (ar jou- 
mada IT 1351) et 1* aotit 1933 (8 rebia I 1352) sont abrogés, 

Art. 2, — Pour lla période comprise entre le 1° avril 
1932 et le 30 septembre 1933, la redevance due 4 |’ftat 
ou aux municipalités pour l’occupation, par les agents des 
administrations du Protectorat Jogés en fait, des locaux 
constituant leur habitation personnelle, ainsi que les délais 
de paiement, seront fixés souverainement par la commis- 
sion prévue 4 l’alinéa 6 de l’article 3 de Varrété viziriel 
susvisé du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345). 

Les chefs d’administration abliront & cet effet des 
propositions individuelles. La commission slatuera en tenant 
compte des modifications apportées au dit article 3 par Ics 
dispositions ci-aprés. 

Art, 3. — Le 6° alinéa de l'article 3 de l’arrété viziricl 
du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345), ct les deux derniers 
alinéas du méme article, tels qu’ils ont été modifiés par l’ar- 
rété viziriel du 1% aodt 1933 (8 rebia Tl. 1352), sont remplacés 
par les dispositions suivantes, qui produiront effet 4 compiler 
du 1° octobre 1933. 
eee nae ee ane eee eee eee eee 

« La répartition des locaux dans les quatre catégories 
« désignécs ci-dessus, est faite par une commission réunie 

« sous la présidence du secrétaire général du Protectorat et 
« composée : du directeur général des finances, du directeur 

« général des travaux publics, du directeur général de 
« Vinstruction publique, des beaux-arts ct des antiquilés, 
« du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des 
« téléphones, du directeur des eaux ct foréts, du directeur 
« des affaires indigénes, du chef du service des douanes 
« et régies, du chef du service du controle civil et du chef 
« du service du personnel ou de Jeur délégué. Le chef 
« du service des domaines assiste & toutes les délibérations 
« de la commission. » 

; « Les agents des administrations du Protectorat qui, 
« bien que n’ayant pas l’obligation de loger dans un local 
« désigné par l’administration, sont logés en fait dans un   

  

« immeuble domanial, municipal ou loué A destination 

« principale d’un service public, acquittent, par pré- 
« compte sur leur traitement, une redevance pour 1’occupa- 
« tion des locaux constituant leur habitation personnelle. 

« Le taux de celte redevance est celui de la valeur loca- 
« live fixée par la commission de recensement de la taxe 
« urbaine pour les locaux situés dans les villes érigées en 
« Municipalités. 

« En dehors des villes municipales, la redevance est 

« fixée par la commission prévue 4 Valinéa 6, au vu des 
« estimations établies par la commission de recensemcnt 
« de la taxe urbaine ou, si l’immeuble considéré n’est 
« pas assujetti a ladite taxe en raison de sa situation, par 
« une commission locale présidée par le représentant de 
« Vautorité de contréle et comprenant Je contréleur des 
« domaines ct le contréleur des impdts et contributions du 
« lieu de la siluation de Vimmeuble. 

« Les redevances fixées comme il est dit ci-dessus sout 
« notifiées aux services intéressés par le service des domai- 
« nes. 

« Leur montant maximum est fixé 4 12.000 francs. » 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANG 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif a la 

représentation au conseil du Gouvernement des citoyens 

francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 
francaises consultatives. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA. 
RESIDENCE GENERALE, Grand Officier de la Légion 
Whonneut, 

LE 

Vu Varrélé résidentiel du 13 oclobre 1926 relatif & la 
représentation au conseil du Gouvernement des citoyens 

francais non inscrits sur leg listes électorales des chambres 
francaises consullatives, el les arrétés qui Vont modifié ou 
complété, 

ARRETE : 

AnricLe uniguK. — Le premier alinéa de Varticle 30 
de Varrété résidenticl susvisé du 13 octobre 1926, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Lorsque, 4 la suite d’un recours formé dans les con- - 
« ditions prévucs au chapitre ci-aprés, les résultats d’un 
« scrutin sont annulés en tout ou en partie, les nouvelles 
« élections rendues nécessaires auront lieu dans un délai 
« qui ne pourra excéder six mois, & compter de la décision 
« qui aura statué sur le recours, » 

Rabat, 1933, 

Urnpain BLANC, 

le 2 actobre
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour les élections complémentaires 

du 3° collége dans les régions de Rabat et de Chaouia— 

Qued-Zem—Tadla. 
  

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de la Légion 
d’honneur, | 

Vu Varrété résidenticl du 13 octobre 1926 relatif au 
collége éJectoral, et les arrétés qui l’ont modifié -ou com- 

plété ; 

~ Vu le dahir du 16 octobre 1926 instituant une juri- 
diction d’appel en matiére électorale, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Considérant. qu’a la suite des arréts rendus par la cour 
d’appel de Rabat, les 14 et 19 Juin 1933, prononcant I’an- 
nulation de Vélection de MM. Ladjimi (Rabat) et Chaignaud 
(Casablanca), il est nécessaire de procéder 4 de nouvelles 

élections pour pourvoir les sitges devenus ainsi vacants. 

LE 

ARRE&TE : 

  ARTICLE UNIQUE, — La date du premier tour de scrutin 
pour )’élection de deux représcntants du. 3° collége, Vun 
pour Ja région de Rabat, l’autre pour Ia région de Ja 
Chaouia—-Oued-Zem—Tadla, est fixée au dimanche 5 no- 

vembre 1933, 

Rabat, le 2 octobre 1933, 

Urnaiwn BLANC. 

Cee ee ee eee eee ae 

. ORDRE DU GENERAL DE DFVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant linterdiction du journal intitulé « A.1.Z 
Arbeiter Tlustrierte Zeitung Aller Lander ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif 4 l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant ]’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2594 D.A.I./3, du 8 septembre 1933, 
du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence géné- 
rale de Ja République francaise au Maroc ; 

Considérant que Vinterdiction du journal intitulé 
A.LZ. Arbeiter Illustrierte Zeitung Aller Lander peut @tre 
rapportée, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’interdiclion du journal 4.f.Z. Arbeiter Tllustrierte 
Zeitung Aller Lander prononcée par ordre n° 1035/2 du 
1™ aotit 1927 est rapportée, 

Rabat, le 18 septembre 1923. 

HURE.   

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien du journal intitulé « An Nibrasse ». 

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l’état de sidke : 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant Vordredy 

“2 aolll 1974 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de — 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu Ja lettre n° 2696 D.A.I./3, du 8 septembre’ 1933, 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence géné- 
rale de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal de langue arabe intitulé 
An Nibrasse est de nature 4 troubler l’ordre public et a 
porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation, . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du . 

journal intitulé An Nibrasse, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 18 septembre 1933. 

HURE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien du journal intitulé « Ach Charia ». 
  

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

Vu Vordre du 9 aot 1914 relatif A état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février r920 modifiant l’ordre du 

2 aott rgtd ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2695 D.A.1./3, du 8 septembre 1933, 
du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence géne- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal de langue arabé ‘intitulé 
Ach Charia est de nature & troubler Vordre public et 4 
porter atteinte A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

LWintroduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du _ 
journal intitulé Ach Charia, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien.
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Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 35 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 18 septembre 1933. 

HURE. 

“ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur la route n° 205. - 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tz décermbre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage ; 

publigue, 

Vu Varrété viziriel du 6 féwrier.1923 sur la police de la circulation 
" ‘et du roulage et, notamment, les articles 15 et 65 ; 

Considérant que pendant unc période de six mois des transports 
exceptionnels vont étre effectués deux fois par semaine sur la route 
n° 205 en vue de l'équipement du barrave d’E}-Kansera ; 

Considérant que dans l'intérét de la sécurité il y a lieu de régie- 
“~~ _menter la circulation sur la route n® 305 ; 

Sur la proposition de Ll’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

Anntte : 

ARricn: PREMIER. — A compter de la publication du présent 
arrété el jusqu’au 31 mars 1934, la circulation sur la route n® 305 
(de Khemissét & la route n° 6 par Dar-bel-Amri et Sidi-Slimane), 
dans la parlic comprise culre Dar-bel-Mamri et El-Kansera est réglée 
de la fagon suivante : 

Le sens unique esl institué tous les mardis et samedis, entre 

ra heures et 15 heures, dans le sens Dar-bel-Amri vers El-Kansera, 

Arr. 2. -- Des panneaux installés 4 El-Kansera, 4 l’origine du 
chemin de barrage sur la roule n° 205, A la sortie du pont de Dar- 
bel-Amri, et a Vorigine de la route n° 205 A Khemisstt, feront con- 
naitre les restrictions ci-dessus apportées 4 la circulation. 

Rabat, le 25 septembre 1933, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de l'éclairage des véhicules. 
  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 

la police de la circulation et du roulage ; 

Vu Varreté vizirie) du 6 février 1923 sur la police de Ja circulation 
et du roulage, moditié par les arrétés viziriels des 30 avril 198: el 
6 aodt. 1932 ; 

Vu les arréiés des 16 décembre 1932 et 16 mars 1935 réglementant 
Véclairage des véhicules ; 

  
Conusidérant que la refonte des dahirs el arrétés viziriels sur Ja 

conservation de Ja voie publique, la police de la circulation ct du 
roulage est mise 4 l’étude, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur, -— L’entrée en vigueur de l’arr(té susvisé du 
_ 16 décembre 1932 réglementant léclairage des véhicules est reportée | 

4 une date qui sera, s’il y a licu, fixée uliérieurement. 

Rabat, le 30 septembre 1938, 

NORMANDIN. 

‘ 

| 
‘ 
' 
[ 

OFFICIEL 995 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

(Caisse marocaine de retraites 

  

’ 

Par arrété viziricl en date du 1 septembre 1933, les allocations 
exceptionnelles d’invalidité, se montanl aux sommes suivantes, sont 
concédées aux agents ci-aprés : 

Mohamed ben Hadj <Abdesselem Richo, 
1 classe des douanes et régies. 

Montant annuel : deux mille huit cent quarante-quatre francs 
(2.844 fr.). 

Jouissance + 

ex-chef gardien de 

1° septembre 1933. 

Mansour ould Ahmed ben Abdelkader, ex-gardien des douanes 
et régies. 

Montant annuel : deux mille trois cent deux francs (2.309 fr.). 
Jouissance : 1° aodt 1933. 
Les arrérages de ces allocations seront payés par la caisse maro- 

caine des retraites. 

* 
ww 

Par arrété viziriel cn date du 23 septembre 1933, une allocation 
spéciale se montant A la somme de mille six cent dix-sept francs 
(1.617 fr.) par au est concédéc A Abdelkader ben Abdallah el Amrani, 
ex-cavalier des douanes et régics. 

L’entrée en jouissance de cette allocation est fixée au 1° juil- 
let 1933 ; les arrérages seront payés par la caisse marocaine des 
relraites. 

* 
% ok 

Par arrélé viziriel en date du a3 septembre 1933, les allocations 
exceplionuelles d’invalidilé, se montant aux sommes suivantes, sont 
concédées aux agents ci-aprés ¢ 

Ben M’Hamed ould Kaddour el Aidi, 
4° classe au contrdéle civil. 

Montant annuel : mille neuf cents francs (1.900 fr.). 

ex-mokhazeni monté de 

Ahmed ben Mohammed Bechlaghem, 
3¢ classe au contréle civil. 

Montant annuel : deux mille douze francs (2.014 fr.). 
L’entrée en jouissance de ces allocations est fixée au 1°" avril 1933 ; 

les arrérages seront payés par la caisse marocaine deg retraites. 

ex-mokhazeni monté de 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 septembre 1933, l’association dite « Association sportive d’Agadir », 
dont le siége esl & Agadir, a été autoriséc. 

* 
* ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 septembre 1933, l'association dite « Boujad-Athlétic-Club », dont 
le siége est A Boujad, a été antorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CoxtroéLe CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du a3 septembre 1933, sont promus, dans le per- 
sonnel du service du contréle civil, & compter du x octobre 1933 : 

Commis principauz de 1 classe 

MM. Citanon René, Courrranr Emile et Espaicner Léopold, com- 
mis principaux de 2° classe.
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Commis principal de 2° classe 

M. Barron Jacques, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Beveracai Jean, commis de 1" classe. 

: Commis de 2° classe 

M. Jamatw Lucien, commis de 3* classe. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en dale du tg seplembre 1933, M. Mancer. Camille, commis 
principal hors classe du service du coutréle civil, es placé dans la 
pesilion de non-aclivité, 4 compler du g seplembre 1933. 

DIRECTION DES $ERVICUS DE sicuRILE 

Par arrété du direcleur des services de sécurilé, en date du 
6 seplombre 1933, sont nommés, A compter du 1% scptemnbre 1933 : 

Surveillant de prison de 3° classe 

’ M. Sawront Lucien, surveillant de prison de 4° classe. 

Gardien de prisan hors classe 

ABDELKADER BEN Tauan, gardien de prison de 1" classe, 

Par arrété da directeur des ‘services de sécurité, en date da 
6 septembre 1933, M. Roter Ernest, surveillant de priscn stagiaire, 
est litularisé dans ses fonclions, el nommé surveillant de prison de 
he classe, } compter du 1 septembre 1933. 

* 
* . 

_ DIRECTION GENGRALE DE L’AGRICULTURE, DU ‘COMMERCE 

ET DE LA COLONTSATION 

Par décision du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisalion, en date du 26 septembre 1933, M. Gassate 
Albert, commis de 3° classe dans Ja position de disponibilité pour 

services mililaires, est réintégré dans les cadres, 4 compter du 5 sep- 

fembre 1933. : 

a 

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux.. , 

  

Par arréiés du sons-direcleur, chef du service des domaines, en’ 

date du 12 aott 1933, et en application des dispositions du dahir 

du 27 décembre rg24 ; 

M. Cuany Georges, commis de 3° classe du 1 février 1g32, dans 
la position de disponibilité pour services mililaires a compter du 
a2 avril 1932 et réintégré dans son emploi a compter du 31 mars 
1933, est reclassé eu Ja méme qualité avec Ja méme ancienneté 

(bonification 1z mois g jours). , 

M. Conen Albert, commis de 3° classe du 16 mai 1931, dans la 
position, de disponibilité pour services militaires 4 compler du 
22 aven 1932 et réintéyré dans son emploi 4 compler du 37 mars 1933, 
est reclassé en la méme qualilé avec la méme ancienneté (honifica- 

lion 11 mois 9 jours). 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service des domaines, en 

date du 12 aodt 1933, et on application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1924, M. Casran Henri, commis de 3° classe du 16 mai 

1931, dans la position de disponibilité a com pler’ du 9 octobre 1931 
el dans la position de disponibilité pour services militaires 4 compter 
du 21 oclobre 1931, est reclassé on la méme qualilé, i compter du 
28 mai 1931 (bonification tr mois 22 jours). ,   

N° xo93 du 6 octobre 1933. 
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel en date du 23 septembre 1933, M. Darmet 
Marius-Edouard-Amédée, contréleur en chef des douanes et régies, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 
a5 aolit 1933, par application du dahir du 15 juin 1981 relatif & la 
limite d‘ige des fonctionnaires du Protectorat, 

a . 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4083,. 
du 28 juillet 1933, page 702. . 

  

Dahir du 28 juin 19383 (4 rebla I 1352) modifiant et complétant 

le dahir du g oclobre 1920 (95 moharrem 1339) portant établis- 

sement de Pimpdt des patentes. 

ARTICLE PREMIER, — ro® ligne. 

Au lieu de: . 

Gores eee des dispositions de l'article 3 du présent dahir » ; 

Lire: 

des dispositions du dernier alinéa de J’article 5 du présent 
dabir ». : 

~ 

a SS 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

" ou fin de validité. 

    
  

  

se du 
Lo. TITULAIRE CARTE 

permis 

i4th Compagnie de Mokla-cl-Hadid. Anoual (&.) 

wg Compagnic royale asluricnne 
. des mines .........0 cee eee eee Midelt (E.) 

1748 id. Bou-Denib (0.) 

749 id. id. 

r7bo id id. 

ToL id, id. 

wyae id. id. 

153 id. id. 
354 id. Rich (0.) 
1535 id. id. 
i556 id. id. 
L797 “id. Rich (E.) 

774 id. Isou-Denib (E.) 

1979 id. id. 

797495 id. Rich (0.) 

1797 id. id. 

19778 id. id. 

1779 id. id. 

7780 id. id. 

1481 id. Rich (E.) 

1782 id. Rich (0.) 

1783 id. id. 

3783 id. , id. 

1786 id. id. 

187 id. id. 
1788 id. id.        
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1933 
° : . 

a GARTE f = 
Se DATE | TITULAIRE Désignalion du point pivot REPERAGE & 

8 d’institution | au 1/200.000° du cenlre du carré 
= a . 

, 
3 

16 sept. 3 Versini Malhieu, avenue d’Al- | (9a 6 sept. 198 ger, Rabat bennett tteaeees Meknés (E. Angle est Dar beu Aissa. 1.400™ N, I 
ra 7 

   

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

  

      

Ne 

du TITULAIRE CARTE 

permis / 

3716 Oldon.Guslave ve... cee cee Casablanca (E.) 

42aG Salager .......-- ne Aarau (E.) 

haa8 ’ Compagnie de Mokta-el-Hadid Taourirl (0.3 

— fa29 Socitlé franco-marocaing .... Boujad (kE.) 

Aa8o0 Société des carri¢res murocai- 
NOS eee eee eee e eee een ones Ghichaoua (E.) 

adr id. / id. 

4a3a Demangeon .. 0... 0. eee ee eee Marrakech-nord (i.) 
et Demnat (0.) 

ahta Société des mines de 1’Erdouz.| Talaal-n’Yakoub (0.) 

2413 id. id. 

ron mnie royale aslurienne 
28st flee eines m ae Js eens Oulmés (l.) 

2832 id. id. 

2833 id. id. 

9868 Sociélé des Gundafa ........ Talaat-n’Yakoub (Q.) 

2860 , id. id. 

2806 id. id. 

2886 id. id. 

a8go id. id. 

4295 Mauchaussé Paul .......... Debdou (E.) 

4n96 : id, id.   
Extraits du « Journal officiel de la République frangaise, 

du 23 septembre 1933, pages 9974 et 9975. 

  

DECRET 

désignant les présidents des tribunaux militaires permanents 

pour le premier semestre de l’année judiciaire 1933- 
1934. 

  

LE PRESIDENT DE LA RGPUBLIQUE FRANGATSE, 

Sur le rapport du garde des sccaux, ministre de la justice, et du 
ministre des affaires éirangéres, 

Vu la loi du g mars 1928, porlant revision du code de justice 
militaire pour l’armée de lerre ct, notamment, Jes articles 10 et 12 
de ladite loi ; 

Vu le décret du 16 oclobre 1928, Gxant le siége ct le ressorl des 
lribunaux mililaircs permanents, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Sanvili, président de chambre it la cour 
d’appel de Rahat, est désigné pour le premier semestre de Maunée 
judiciaire 1933-1934, pour présider les tribunaux permanents devant   

connallre au jugement des colonels, lieutenants-colonels et assimilés, 
scout a Casablanca, Mekneés of Fes. 

Ani. 2. — Bonk désignés. pour le premicr semestre de Vannée 
Judiciaire 1933-1934, pour présider tes tribunaux imilitaires perma- 
nents devant connailre du jugermentl des soldats, caporaux, brigadicrs, 
sous-olficiers ef olficiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel exclu- 
Sivetuent ou assimilés : 

   

Tribunal mililaire permament de Casablanca. 

M. Lido, 
titulaire. 

MM. de Bonavita el Nécon, conseillers 4 la cour d’appel de 
Rabal, présidents suppléants. 

vousciller a la cour d’appel de Rabat, président 

Tribtunul niililaire permanent de Meknés. 

M. Vielor Jean, conseiller 1 la cour d’appel de Nabat, président 
tiLulaire. . : 

MM. de Bonavila et Néron, conseillers A la cour d’appel de 
Rabat, presidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fés. 

M. Treifous, conseiller & la cour dappel de Rabat, président 
liltulaire : 

MM. de Bonavilu cl Néron, conscillers & la cour d’appel de 
Liabat, présidents suppléants. 

Aur. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 
ministre des affaives étrangércs sont clargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexéculion du présent deécret, 

Fait @ Rambouillet, le 20 septembre 1933. 

Avpenr Lrsrun, 
Par le Président de ta République : 

Le garde des sceuuzx, ministre de la justice, 
Euckxn Prenancten. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

PauL-Boxcocn. 

a 

DECRET 
autorisant imputation de dépenses au compte 

«payements a régulariser ». 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE. 

  

Paris le 17 seplembre 1933. 
Monsicur le Président, 

Au Ludget des affaires éleangéres sont jinscrils des erédits 
destinés au payement de la subvention de Ja France & la compagnie 
franco-espaguole du chemin de ter de Tanger & Fés. Aux termes 
des textes qui lient Etat francais et celte compagnic, des réglements 
partiels et provisoires inlerviennent en cours d'année et le solde da 
a la compagnie, lel qu’il ressorL du réglemenlt détinitif produit au 
a aoul de l'année suivante, doit ¢tre couvert dans un délai de 
trois mois 4 compter de celle dale, Passé ce délai des intéréts mora- 
toires calculés 4 raison de 6 °% lan deviennent exigibles.
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Or, il résulte du réglement définitif qui vient d’étre produit 
pour Vannée 1932, que VEtat francais reste débileur envers la 
compagnie’ d’une somme qui excéde d’environ 2.970.000 francs les 

disponibilités budgétaires. 

L’ouverture du crédit supplémentaire nécessaire n’ayant pas pu 
étre obtenue avant la cléture de l'exercice, elle devra &tre ulté- 
rieurernent demandée au Parlement dans le plus prochain projet de 
loi collectit de crédits spéciaux d’exercices clos. 

Mais, afin d’épargner au Trésor la charge d’inléréts moratoires 
qu’il aurait inévitablement A supporter du fait des délais afférents 
A cette procédure, nous vous prions de vouloir bien autoriscr l’impu- 
tation de cetto dépense au compte « Payements A régulariser » dans 
les conditions fixées par l’article 43 de la loi de finances du 

go avril rg2t. 

Le présent projet de décret a, en conséquence, pour objet d’auto- 
riser le payement du solde de la subvention due 4 la compagnie 
franco-espagnole du chemin de fer de Tanger 4 Fés, pour Vexercice 
1982, sauf ordonnancement ultéricur sur crédits budgétaires. 

Nous vous serions reconnaissants, si cc projet de décrct recueille 
votre agrément, de vouloir bien le revétir de volre signature. 

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Président, l’hommage 

de notre profond respect. 

Le minisire des affaires étrangéres, 

Pauz-Boncoun. 

Le ministre du budget, 

Lucien Lamoureux. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires élrangéres et du 

ministre du budget, 

Vu Varticle 43 de la loi de finances du 30 avril rgaz ; 

Vu la loi de finances du 31 mars 1932, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée & concurrence de la somme 

de 2.970.000 francs l’imputation au compte : « Payements a régu- 

lariser », saul ordonnancement ultérieur sur crédits budgétaires, 

des dépenses & effectuer au titre du chapilre 5: : « Subvention ala 

compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger 4 Fés » 

du budget des affaires étrangéres pour l’exercice 1932. 

Arr. 2. — Aucun complable du Trésor ne pourra elfectucr de 

payements dans les conditions prévues 4 Varticle précédent qu’aprés 

en avoir recu l’autorisalion du ministre des finances et dans la 

limite de la somme visée par cette autorisation. 

Les payements seront effectués au vu de titres de payemerts 

spéciaux émis par les ordonnateurs du ministére des affaires étran- 

geres. . 

Les payeurs adresseront aux ordonnateurs, dans les dix jours 

du payement, des relevés indiquant Ja nature des créances, le nom 

. des créanciers et la somme versée 4 chacun d'eux. 

Le montant des dépenses payées en vertu des autorisations visées 

au paragraphe 1 du présent article, sera ordonnancé dans le délai 

d’un mois aprés le vote des crédits par lg Parlement au nom des 

comptables intéressés, A charge par ces derniers de créditer le 

compte « Payements 4 régulariser » ; les ordres de payements acquit- 

iés, accompagnés des relevés produits par les comptables seront 

annexés aux ordonnances de régularisation. 

Anr. 3. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 

du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Rambouillet, le 17 septembre 1933. 

, Aubert Lesrun. 

Par Je Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Paut-Boncour. 

Le ministre du budget, 

Lucien LaMOUREUX.   

OFFICIEL N° 1093 du 6 octobre 1933. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PU BLLQUIE, 

DES BEAUK-ARTS ET DES ANTIQUITES 

+ 

PRETS D’'HONNEUR on 
Me 

" —— 

Les candidats aux'préts d’honncur sont avisés qu’ils ont S¥gurnir 
leur dossier, avant le 15 octobre prochain, au directeur générm, de 
Vinstruction publique. Les préts d’honneur sont attribués aux ca’ 
-didats qui poursuivent des études supérieures suivant Jes dispositions” 4 
des dahirs du 23 seplembre 1927 et du 17 février 1933. 

Le dossier comprend : 
1° Une demande de prét ou de renouvellement sur papier timbré 

4 4 francs (demande écrite 4 la main); 
2° L’acte de naissance s’il m’a déja été fourni ; 
3° Un cerlifical d’aptilude physique, établi suivant Je modéle 

fourni par la direction générale de Vinstruction publique ; 
4° Le ou les diplémes ou des copies cerlifiées conformes par une 

autorité qualifiée ; 
5° A défaul de dipléme (pour les travailleurs isolés qui pcursui- 

vent des recherches pour lesquelles il n’est pas exigé de dipléme), 
une notice sur les études et travaux antlérieurs el sur l’objet des 
études ou recherches entreprises ; 

6° Un certificat scolaire ; : 
5° Une notice de renseignements sur la situation de famille, 

imprimé fourni par la direction générale de l’instruction publique ; 
& Une ampliation des feuilles de contributions ; 
g° Textrait du casier judiciaire ; / a 

ro? Un engagement de rembourser conforme au modéle donné par 
la direction générale de Vinstruction publique. 

Le candidat doil faire connaitre s'il regoit un traitement ou une 
rétribulion quelconque. . 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT NU MAROC 

au 34 aott 1933 
  

ACTIF : 
EncaisSe OF Joes cence nce e ce cee tee eee eee eeuee 700.279.7547 5g 

Disponibilités en monnaie or ..............-.45 202,.843.668 72 
Monnaies GiverseS ....... 0.0. se eee cece eee ae ee eae 24.734.428 gt 
Correspondants de l’étranger ...........-. eee 97-706.155 Jo 
Portefeuille effets... cece eee eer e eee ere 406.053.46g 15 
Comptes déhiteurs ...... cece reece eee e re ee renee 157.252.7396 83 
Portefcuille titres oo. 0... c cece eee eee eee 985.886.7175 8x 
Gouvernement marocain (zone francaise) ...... 17.4.73.999 

— — (zone espagnole) ...... 291.585 04, 
Immeubles ...csseeeeer eee e rece e eens eee eee 15.911,188 23 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 14.629.625 58 
Comptes d’ordre et divers .........0c cece e eee _ 86.135.940 45 

2,0398.990.819 
Passtr 

Capital .......... bebe cece ertreeeeeeeneneetaeges 46,200,000 
RESQTVE occ eee cece cece n ee naeenaereeeee 25.300,000 
Billets de banque en circulation (francs),........ 637.545.7785 
— — — (hassani) ...... 59.615 20 

Effets A payer ...... ccc cece eee eee ene taes 1.312.040 79 
Comptes créditeurs ..........c cece eee e eens 346.899.495 fig 
Correspondants hors du Maroc ......+.+.+e0e0ee: 1.964 08 
Trésor public A Rabat ..........eceeeeee eens Sones 662.009.187 96 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 23°992.485 60 

— _— (zone tangéroise) ....... g.123.554.04 
— —_ (zone espagnole) ...... 80.552.109 85 

Caisse spéciale des travaux publics ...........+45 384.055 26 
Caisse de prévoyance du personnel ........-..0-5 14.923,409 62 
Comptes d’ordre et divers ........2-.....0-2-005 §1,894.953 15 

2,098.990.819 

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Maroc, 

'  G, DESOUBRY. 

m7 
A 

a
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Olfice marvcain de la main-d’ceuvre 
r —_—_—_—_—— 

  

                

  

    

  

      
    

  

  
  

  
                          
    

  

  

  

      

a Semaine du 18 au 24 septembre 1933. 
o : 

e A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT Pe 

ao — Tete vecarre. 
"i PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO! NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES | HOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES , HOMMES FEMMES | 

—| TOTAL SS ad TOVAL Js SSS | TOTAL 

fon. . te : fon- _ | loo Non: Nea- 
Narnosint Marecains Marecatnas Warocsines Harovains Harocaina Warocaines Hiratame | Marocains Sarocaias Harocaines Waracams | 

i i i - 

Casablanca .......... 22 8 20 13 63 44 : 1 » 45 3 » 410 7 20 

F@5..0000.....0-00000, 2 38 > 2 42 : 41. 38 2 ° 56 4 1 3 2 7 

Marrakech.,........ : 2 7 » 2 M4 8 | 15 { 4 25 4 » » > | 4 

Meknés............-. 6 4 5 1 16 7/1 3 > » 40 > » h » + 

Oujda............... > 7 3 > 10 2. | { j » » 3 1 >! 4 1 3 

Rahat.............. + 4 5 3 7 | 19 24 | 2 | 4 » 30 1 1 2 > 4 

| | | 
TOTAUK ..--..055. 36 69 3f 25 161 96 ay |; 8 6 169 7 2 16 10 35 

1 | 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

_ " : ; we | 2 ws { | | | _ - 

fa ' af - 2. 4 2 eg, 21 8 P ° 
VILLES Se | Be 8 - | ¢ 2 | BI Gg Z $ TOTAL 

2a | ga 5 s | a a 3 c | 3 3 = 
= : o a = a = a S o wm 
Oo | - 3 “ a “ ™ a. a 

| 

| | 
Casablanca..........0..... 00. cee 58 | > 20 > 8 13 ” 5 / » » 4 108 

FOS. eee ccc ee cence eee enees 9 | > #0" » 2 >| »} xi» losl os o 
Marrakech.........2...+. cc eee eee 9 1 16 > > > > > |» » , 26 

Meknés .........0000 0. 0c cece eee eee 10 | » 1 3 4 » » ” > » 29 

Oujda. i... eee eee 4 | » » { » » > a » » 12 

Rahat ..... 06.0.2 e cece eee ee eee 23 | » 15 4 | 1 5 1 ” 1 1 { 49 

| 

TOTAUX .......... 00000. 413 | ot 145 2 15 19 4 5 { 5 308                   

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

Pendant Ja période du 18 au 24 septembre, Iles bureaux de pla- 
cement-ont réalisé dans l‘ensemble un nombre de placements inférieur 
& celui de la scmaine précédente (161 au lieu de 182). 

NI ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi nen satisfaites est supéricur A celui de la semaine précédente 
(161 contre 10g), par contre, celui des offres d’emploi non satisfaites 
est inférieur (35 contre 43). 

A Casablanca, la situation du marché de la main-d’ceuvre reste 
trés calme. Environ 65 % des demandes d’emploi ne peuvent étre 
satisfaites. 

A Fés, aucun changement n’est signalé dans la situation du 
marché du travail. : ‘ 

A Marrakech, on enregistre une légére augmentalion des deman- 
des d’emploi ainsi que des offres d’emploi.   

A Meknés, la situation du moirché du travail reste calme. Le 
chiffre des demande d’emploi est toujours aussi élevé que celui des 
semaines précédentes. 

‘A Qujda, le marché de la main-deuvee reste stalionnaire. 
\ Rabat, le nombre des demandes d’emploi augmente d’une 

maniére continue, Parallélement, on enregistre une sensible aug- 
mentation des offres d'emploi. 

  

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 18 au 24 septembre inclus, il a été distri- 
bué au fourneau économique par Ja Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca f,030 repas. La moyenne quolidienne des repas servis 
a élé de 145 pour 72 chémeurs ct leur famille. En outre, une moyenne 
de 5o chomeurs a été hébergée A lasile de nuit, La région des 
Chaouia a distribué au cours de cette semaine.7.299 rations complétes 

*
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ct 2.482 rations de pain et de viande. La moyenne quotidicnne des 

rations complétes a été de r.o4a pour 297 chémeurs et Jeur famille 

et celle des rations de pain ef de viande a été de 354 pour 120 cho- 

meurs ct Jeur famille. 

A Meknas, le chantier spécial ouvert par Ja municipalité occupe * 

48 ouvriers de diverses professions se répartissaut ainsi : 25 Frangais, 

1o Espagnels, 1 Portugais et 2 Ilaliens. 

A Rabat, il a été distribué 1.330 repas aux chémeurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 20 chémeurs européens a dlé hébergée 

a Vasile de muit. 

ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelfes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Cercle de Taroudant 

Les contribuables indigénes sont informés que le role du terlib 

et des prestations des caidats des Guetlioua et des Rahala, pour 

Vannée 1933, est mis en recouvrement a la date du g octcbre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
> 

Bureau de Demnat 

Les contribuables indigenes sont informés que le role du terlih 

et des prestalions du caidat des Ahl-Demnal, pour Vannée 1933, est , 

mis en recouvrement A la dale du g octobre 1933. . 

Rabat, le 25 seplernbre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x oe. 

Ville de Mogador 

Les contribuables indigtnes sont jnformés que le réle du tertib 

et des prestations du pachalik de Mogador, pour année 1933, esl mis 

en recouvrement a la date du 16 octobre 1933. 

, Rabat, le 27 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Port-Lyautey 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du pachalik de Port-Lyautey, pour YVannée 1933, 

esl mis en recouvrement a la date du 16 octobre 1933. . 

Rabat, le 27 septembre 1923. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
% 

Contréle civil de Sidi-Ali-d’Azemmour 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du caidat des Haouzia, pour l'année 1933, est mis 

en recouvrement A la date du 16 octobre 1933, 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEJ. N° 10g3 du 6 octobre 1933. 
‘ 

Contréle civil des Beni-Snassen 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Beni-Mengouch du sud, pour l’année 
7938. csL mis en recouvrement A la dale du 16 octobre 1933, 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 7 
% % ay 

Contréle civil de Mazagan-banlieue “ 

Les contribuables indigiénes sont informés que le rédle du tertib 
el des preslations des caidals des Oulad-Bouaziz (pacha $j Allal ben 
Brahim), des Oulad-I'rej (pacha Si Allal ben Brahim) et des Oulad- 
Bouaziz-sud, pour l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du 
16 oclobre 1933, 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ + 

Controle civil de Fés-banlieuc 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Oulad-Djamaf, pour année 1933, 
est mis en recouvrement & Ja date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

oe 
* % 

Contréle civil de Karia-ba-Mohammed 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertil 
et des preslations du caidat des Cheraga, pour l’année 1933, est ris 
en recouvrement & la dale du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 seplembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Pa 
* 

Contréle civil de Sidi-Rahal 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du caidat des Zemrane, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement & la dale du 16 octobre 1933. ot 

Rabat, le. 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

+ 
* * 

Contrdle civil de Sidi-Bennour 

Les contribuables indigénes sonl informés que le rdle du tertib 
et des preslations des caidats des Qulad-Amor-est et des Oulad — 
Amrane, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 
16 octobre 1933. . 

Rabat, le 27 septembre 1933... — 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Controle civil d’Oulmés 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
et des prestalions du caidat des Zitchouen, pour l'année 1933, est mis 
en recouvrement 4 Ja date du 16 oclobre 1933. 

Rabat, le 27 septernbre 1933, 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.
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Contréig: bint de Tamanar 

Les contribuables inafgones, sont -informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des. Ait-Tgmeur, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement A la date du 16,actobre 1933. 

{ Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le» vdhef du service des perceplions, 

” PIALAS. 
* 

sn } 

cf Contréle civil d’Qued-Zem 
fe 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Beni-Smir, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 ja date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OF 

Conérdle civil de Petitjean 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des preslations des caidats des Sfafad et des Chebanat, pour I’annéé 

1933, est mis en recouvrement 4 Ja date du 16 octobre 1933. 

ae Rabal, le 27 septembre 1933. 

mm Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* + 

Contréle civil de Marchand 

Les contribuables indigtnes sont informés que le rdle du tertib | 
cl des prestations du caidat des Guefiane I, pour l'année 1933, est | 
inis en Tecouvrement a la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
"oe 

Contréle civil de Berguent 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
“et des. prestations du caidat des Beni-Mathar, pour l'année 1933, est 
mis “en recouvrement 4 la date du 16 octobre 1933. 

weet , Rabat, le 27 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

+ 
* 

Contréle civil de Figuig 

Les contribuables indigénes sont informés que le réje du tertib 
et des prestations des caidats des Zenaga, d’El-Hammam-Tahtani et 
des Oulad Brahim, pour l’année 1933, est mis en recouvrement & la | 
date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

-* 
* * 

Contréle civil de Boujad 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Beni-Battao,pour l’année 1933, est mis | 
en recouvrement 4 la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1932. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

| 

| 
| 
| 

  

| 
Bureau de Demnat 

Les contribuables du caidat des Flouaka sont informés que le 
; role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 
‘ est mis en-recouvrement A la dale du g octobre 1933. 

| Rabat, le 27 septembre 1933, 
Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS 

* 
* * 

Cercle d’Azilal 

’ Les contribuables du caidat des Ait-Abbés sont informés que le 
réle du tertib et des prestalions des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du g octobre 1933, 

Rabat, le 27 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

* 
* ok 

ae 
* * 

Bureau de Boujad 

Les contribuables des caidats des Rouached et Oulad-Youssef-est 
sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du 16 octobre 
1933.   

Rabat, le 28 septembre 1988. 

| Le chef du service des perceptions, 

’ PIALAS. 

* 
s * 

Bureau d’Oulmés 

Les contribuables du cafdat des Ait-Hakem sont informés que le 
| rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 

esl mis en recouvrement 4 la date du 16 cctobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 19388. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

* 
= & 

Bureau d’El-Hajeb 

Les contribuables du caidat des Guerouane du sud sont informés 
que le réle du terlib el des prestations des indigénes, pour l'année 
1933, est mis en recouvrement 4 la dale du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau d'Quezzan-ville   Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du tertib 
et des preslations des indigénes, pour l’année 1933, est mis en recon- 
vrement & la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 

* 
* * 

Bureau de Figuig 

Les contribuables du caidal des Qulad-Ali-Belahcen sent informés 
que le rdle du tertib el des prestalions des indigénes, pour 1’année 
1933, est mis en recouvrement A la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS
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Bureau des Beni-Snassen 

Les contribuables du caidat des Beni-Drar sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour |’année 1933, est 
mis en Tecouvrement 4 la date du 16 octobre 1933. 

, Rabat, le 28 seplembre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OF 

Bureau d’Oujda-banlieue 

Les contribuables des caidats des Angad et Zekara sont inlormés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes,. pour l’année 
7933, esL mis cn reccuvrement & Ja date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
x + 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ameur-Seflia sont informés que 
le role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement & la dale du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933. 

‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
% * 

Bureau de Mogador-banlicue 

- Les contribuables du caidat des Neknafa sont informés que le réle 
du terlib et des prestalions des indigénes, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement a4 la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1988. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | 

* 
* * 

Bureau de Safi-bantieue 

Les contribuables du caidat des Behatra-sud sont informés que 
le réle du terlib ct des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement & la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Sidi-Ali-d'Azemmour 

Les contribuables du caidat des Chtouka sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des incdigénes, pour l'année 1933, est 

mis en recouvrement A la date du 16 oclobre 1933. 

, Rabat, le 28 septembre 1983. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Sidi-Bennour 

Les conlribuables des caidals des Oulad-Bouzerara (nord et sud) 

sont informés que Ir réle du tertib el des prestations des indigénes, 
pour l’armée 1983, est mis en recouvrement 4 la date du 16 octobre 

1933. 

Rabat, le 28 septembre 1988, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Bureau de Bénahmed 

Les contribuables du caidat des M’LA&b sont informés que le réle 
du terlib et des prestations des ‘indigénes; pour l’aundée 1933, est 
mis en recouvrement 4 la date du 76 octobre 1933. 

Rabat, le 28 seplembre 19388, 

‘Le ithef du service des perceptions, 

PIALAS. | 

ae . 
* OK a 

44, an 
Bureau de Demnal 

Les contribuables du caidat des Oullana sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement & la dale du 16 oclobro 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* oH 

Bureau de Tedders 

Les contribuables du caidat des Beni-Hakem sont informés que le 
role du lertib ct des prestations des indigénes, pour l’année 1933, est 
mis en. recouvrement a la date du 16 oclabre 1933. 

° Rabal, le 28 septembre 1988. 

. Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, = 

* 
* 

Bureau de Camp-Marchand 

_ Les contribuables du caidat.des Meztia TI sont informés que le 
réle du tertib et des prestalions des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement A la date du 16 oclobre 1933. 

Rabal, le 28 seplembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Nhemissct 

Les contribuables du caidat des Ait-Ouribel sent informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933,, 
est mis en recouvrement 4 la date du 16 oclobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1983. ~~ 
ve chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

+ 
* % 

Bureau de Souk-el-Arba 

Les contribuables du caidal des Scflane du sud sont informés que 
le réle supplémentaire du terlib ct des prestations des indigénes, 
pour Vannée 1933, est mis en recouvrement 4 la date da 16 octobre 

1933. 4 

Rabat, le 28 seplembre 19383. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. ‘ 

* 
* + 

B ureau d’Had-Kourl 

Les contribuables du catdat des Beni-Malek du sud sont informés 
que le role du tertib ct des preslations des indigénes, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 Ja date du 16 octobre 1933.. 

Rabat, le 28 septembre 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau de Mechra-bel-Ksiri 

Les contribuables du cafdat des Mokhtar sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement A la date du 16 octobre 1933, 

Rabat, le 28 septembre 1938. 

wo Le chef du service des perceptions, 

“ PIALAS. 

™ 
a * * 

ra 
uf Cercle de Tiznit 

, Les contribuables des caidats de Ahl-Tiznit et Chtouka de l’ouest 
4 sont informés que le réle du terlib et des prestations des indigénes, 

. pour lVannée 1933, est mis en recouvrement A la dale du 9 octobre 
w =: 1988. 

Rabat, le 27 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
* 

Bureau de Petitjean 

Les contribuables des caidats des Oulad-M’Hamed, Zirara et 
Tekna sont informés que le rdle du tertib et des prestations des 
indigénes, peur l’année 1933, est mis en recouvrement a la date du 
18 octobre 1933. 

Rabat, le 28 seplembre 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB 

Cercle d’lirfoud 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Medarha-Reteb, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du g octobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* 

Bureau @ll-Kbab 

Les contribuables indigtnes sont informés que le rdle du tertib 
du cafdat des Ajt-Ahmed-ou-Aissa, pour l’année 1933, est mis cn 
recouvrement 4 Ja dale du g octobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1938. 

- Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
mk 

Bureau de Zaouia-Ait-Issehak 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ait-bou-Zaouit, pour l'année 1933, est mis en recou- | 
vrement 4 Ja dale du g oclobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* 

Cercle Zaian & Khenifre 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
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Bureau de Tarhzirt 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Ait-Abdellouli, pour l’année 1933, est mis en recouvre- ‘ 
ment & la date du 9 octobre 1933, 

Rabat, le 25 sepLembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. . 

* 
* + 

Bureau de Tafrannt 

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

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
a 

; Cercle de Zoumi 

Les coniribuables indigénes sont informés que le réle du tertib . 
du caidat des Beni-Mestara, pour ]’année 1933, est mis en recouvre- 
ment & la date du g octobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

| 
ok 

Bureau de Berkine 

Les contribuables indigénes sont informés que le rélé du tertib 

du caidat des Ahl-Taida, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
ala date du g octobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Saka 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Beni-Bou-Yahi, pour l’année 1933, est mis en recouvre- 
ment a la date du g oclobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Bureau d’Irherm 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib - 
du caidal des Ida-ou-Kensous, pour année 1933, est mis en recou- 

| vrement a,la date du g octobre 1933. 

Rabal, le 25 septembre 1933. © 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* + 

Bureau de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 

gs 
des caidals des Imarhzen-Hassan, des chorfas Hassan, des Ait-hou- Les c . eye gy . ; M'Zourh, des Ail-Lahcen-ou-Said, des Ait-Lahcen et des chorfas | es contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 

Amarog, pour l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du | du caidat des Ait-Moussa-ou-Boukko, pour l'année 1933, est mis en . recouvrement A la date du g octobre 1933. g octobre 1933. 
Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Rabal, le 25 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, | 
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Cercle de Tiznit 

Les contribuables indigtnes soul informés que le réle du tertib — 
des caidals des Abl-Massa ct des Ait-Brihim, pour Pannée 193%, est 
mis en recouvrement & la date du g octobre 7933. 

_ Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ck ook 

Bureau des Gzennaia &@ Aknoul 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du terlib 
du caidat des Gzennaia, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 

Ville @Oujda 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du pachalik d’Oujda, pour l'année 1933, est mis en recouvrement A 
la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 2% septembre 1933. 

Le chef du service ‘des Peneeptionss 

PIALAS. ™ 

* oN x tk Ne 

Bureau d’El-Kebbab a, 

Les contribuables du caidat des Ait-Yacoub-ou-Aissa sont informés 
que le réle du terlib des indigénes, pour l’année 1933, est mis ony, 

a la date du g octobre 1933.' recouvrement 4 la date du 9 octobre 1933. “Ne 

Rabat, le 25 septembre 1933. Rabat, le 27 septembre 1933; “ 

Le chef da service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS 

* 
seo * & 

Bureau de Bab-el-Mrouj 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du teértib 
. des caidats des Beni-Feggous ct des Ouerba, pour année 1933, cst 

mis en recouvrement & la date du g octobre 1933. 

Rabat, le 25 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Tahar-Souk 

Les contribuables indigénes sonl informés que le rdle du tertib 
du caidat des Marnissa, pour Vannée 1933, esl mis cn recouvrement 
bd la date du g octobre 1938, 

Rabat, le 25 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

EY 
a 

Bureau d'Agadir-banlieue & Tnsgane 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Haouara, pour Vannée 1933, est mis cn recouvrement 
a la date du 9 oclobre 1933. 

Rabat, le 25 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville d’Azéemmour 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du pachalik d’Azemmour, pour l'année 1933, esL mis cn recouvre- 
ment A la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 seplembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
hook 

Ville de Marrakech 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

du pachalik de Marrakech, pour l’année 1933, esl mis en recouvre- 
ment & la date du 16 octobre 1933. 

‘ Rabat, le 27 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS,   

Bureau de Merhraoua 

Les contribuables du caidat des Beni-Abdelhamed et Beni-Bou- 
zerle sont informés que le réle du tertib des indigénes, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du g octobre 1933. 

Rabal, le 27 septembre 1933, 

Le chef du service des perce 

PYALAS 

ons, 

* 
hk ot 

Cercle de Tahala 

Les contribuables du caidat des Ait Serhrouchen de Tarira’ sont 
informés que le réle du tertib des indigenes, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement a la dale du g octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
%* ok 

Cercle Zatan 

Les contribuables de Khenifra-ville et des caidats des Ait-Mai, 
Ait-Tammou-ou-Aissa, Ait-Chaib, Ait-bou-M’Zil et Ait-Sidi-bou-Abbed 
sont informés que le rdélo du tertib des indigtnes, pour Vannbe1938, 
est mis en recouvrement A la date du g octobre 1933. 

Rabat, le 27 seplernbre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
m® & 

Bureau de Tafrant 

Les contribuables du caidat des Beni-Ouriarhel sont informés | 
que Je rdle du tertib des indigtnes, pour l’année 1933, est mis en’ 
recouvrement & Ja daie du g actobre 1933. 

Rabat, le 27 septernbre 198, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
* 

Bureau de Taounat 

Les contribuables du caidat des Mevziat sont informés que le 
réle du lertib des indigénes, pour [’année 1933, est mis en recouvre- - 
ment 4 la date du g octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

a
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Buragi de Rhajfsat 

Les contribuables du caidat des Beni-M’Ka sont informés que le 

réle du tertib des indigénes, pour l’année 1933, esi mis en recouvre- 

ment a la date dy16 oclobre 1933. 
re 

a Rabat, le 28 seplembre 19338. 

a Le chef du service des perceptions, 

a PIALAS. 

* 
a” * 

ral 
Bureaa de Taounal 

yg Les contribuables du caidat de M’Tioua sont informés que le réle 

if du tertib des indigénes, pour l’anndée 1933, esl mis en recouvrement 

A la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ar 

Bureau de Tleta des Beni-Oulid 

Les conlribuabies du caidat des Beni-Oulid sont informés que Ic 

role du tertib des indigénes, pour l'année 1933, esl mis en recou- 

™_yremenl Ala date du 16 octobre 1933. 
to 

ae Rabal, le 28 septembre 1933. 

~ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Cercle de Tiznit 

Les contribuables du caidat des Chtouka de Vest sont informés 

que le réle du terlib des indigénes, pour Vannée 1933, est mis en 

Tecouvrement ji Ja date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau des Ait-Ourir 

Les contribuables des caidats Rhoujdama, Touggana et Glaouu- 

nord-ont informés que le réle du tertib des indigénes, pour l'année 

1983, est mis eu recouvrement A la date du 16 oclobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Cercle de Ksiba 

Les contribuables du caidat de Ait-OQuirah sont informés que le 

réle du terlil des indigines, pour Vannée 1933, est mis en recouvre- 

ment A la dale du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septernbre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau des Att-Issehak 

Les contribuables du caidalt des Ail-Yacoub sont informés que 

le réle du tertib des indigénes, pour année 1933, est mis en recou- 

vrement A ja date du 16 octobre 1933. 

Rabal, le 28 septembre 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Bureau d’El-Kebbab 

Les contribuables du caidat d’lmzinaténe sont informés que le 
role du lertib des indigénes, pour année 1933, est mis en recouvre- 

ment a la date du 16 octobre 1933, 

Rabal, le 28 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
we & 

Cerele Zainn 

Les contribuables des caidats Thebarren et Marhzen-Amaroq sont 
infermeés que te rele da tertih des indigenes, pour Vannée 1933, esl 
mis co recotvrement 4 la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Marrakech-Médina (art. 10.001 A 29.875) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe (habilation de Marrakech-Médina Cart. ro.oat A 23.855), pour 
CVannée 1983, est mis en recouvrement & la dale du 30 octobre 1933. 

Rabat, le 26 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
ok 

Ville de Casablanca-centre (arl. 100.001 d 100.044 et 100.054 & 100.261. — 
Anglais et Américains) 

Les contribuables sont informés que Ie rdje des patenles et de 
la taxe Whabitation de Casablanca-cenire (anglais et américains 
art. rog.oo1 ft 100.044 Cb 100.057 A roo.261), pour Vannée 1933, est 
mis en Tecousrement & la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 27 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

oe 
* ok 

Ville de Marrakech-Guéliz (anglais ef américains art, 26501 d 25548) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’babilation de Marrakech-Guéliz (anglais et américain's 
art. 2G50r 4 26548), pour année 1933, esl mis en recouvrement 4 Ja 

date du g octobre 7933. | 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

* 
: * ok 

Ville de Marrakech-Médina (art, 23001 @ 25500) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de la 
laxe Mhabilation de Marrakech-Medina (art. a3007 Aa 95500), pour 

Vannée i933, est mis en recouvrement 4 la date du 23 octobre 1933. 

Rabat, le 28 seplembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

* 
a 

Ville de Fés-ville nauvelle 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d’habilation de Fés-ville nouvelle, pour l'année 1933, est mis cn 
recouvrement 4 la date du 23 oclobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS
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Ville de Fés-Médina (art. 85001 & $8024) 

‘Les contribuables sont informés que le réle des palentes et de 
la 1axe d’habitalion de Fés-Médina (art. 35001 4 38024), pour l'année 
1988, est mis en recouvrement A la date du 23 octobre 1933. 

Rabat, le 30 septembre 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Marrakech-Médina (art. 1° A 13.280) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Marrakech-Médina (art. r°¥ 4} 13.230), pour année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 30 octobre 1933. 

Rabat, le 26 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Marrakech-Médina 

Les contribuables sont informés que le role (2® émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Marrakech-Médina, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du g octobre 1933. - 

Rabat, le 26 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Marrakech-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Marrakech-Médina, pour l'année 191, est 
mis en recouvrement 4 la date du g octobre 1933. 

/ Rabat, le 26 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Ville d’El-Hojeb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville d’kl-Hajeb, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 

a la date du 16 octobre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

' PIALAS 

* 
* 

Ville d’Ain-Sebad 

’ Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 

la ville d’Ain-Sebaa, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A . 

la date du 16 octobre 1933. . 

Rabat, le 29 seplembre 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Ville de Marrakech-Médina (arl. 15001 @ 27899) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
Ja ville de Marrakech-Médina (art. 15001 4 27899), pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement & la date du 30 octobre _1933. 

Rabat, le 80 septeybre 1933. 

Le chef du service dei perceptions, 

PIALAS. ay ; 
‘e, 
“a, a 

* & na 

Ville de Marrakech-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) de la °. 
taxe urbaine de la ville de Marrakech-Médina, pour Vannée 1933, est 

mis em recouvrement a la date du 16 octobre 1933. 

“as 

Rabat, le 80 seplembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

Ville d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
Ja ville d’Azrou, pour l’anndée 1933, est mis en recouvrement A la date-~ 
du 23 octobre 7933. a 

Rabat, le 29 septembre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

x 
we % 

Ville de Sefrou 

Leg contribuables sont infcrmés que Ic rdle de la taxe urbaine de 
la ville de Sefrou, pour l’année 1933, esl mis en recouvrement a la 
date du 23 octobre 1933. 

Rabat, le 80 septernbre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PRESTATIONS 

  

Bureau d’Qued-Zem 

Les contribuables du caidat des Moualine-Dendoune sont informéds 
que le rédle des prestaLions des indizénes non sédentaires, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement A la date du 16 oclobre 1933. 

Rabat, le 28 seplembre 1933, 

Ie chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

Ville d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Azrou, 
pour lannée 19383, est mis en recouvrement A la date du 16 octobre 
1933. 

Rabat, le 29 septembre 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.


