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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul honoraire de Portugal 4 Mazagan. 

  

Par décision en date du 10 novembre 1931, le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. Henri 

Mondain, en qualité de vice-consul honoraire de Portugal 
4 Mazagan. 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1931 (15 joumada II 1350) 
autorisant la vente du sol d’une boutique (Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Sidi el 
Hadi el Oudghini, du sol d’une houtique inscrite sous le 
n° 7 au sommier de consistance des biens domaniaux, 
d’une superficie de vingt-cing métres carrés quatre-vingt- 
dix décimétres (25 mq. go), sise 4 Meknés, place Bab Djedid, 
n° t1,-au prix global de mille deux cent quatre-vingt-quinze 
francs (1.295 fr.), soit & raison de cinquante francs le métre 
carré.   

a SADT 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1931 (48 joumada IT 1350) 
. modifiant le dahir du 29 janvier 1918 (45 rebia IT 1336) 

téglementant l’emploi des appareils 4 vapeur sur terre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (25 rebia II 1336) régle- 
mentant l‘emploi des appareils & vapeur sur terre ; 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le neuviéme alinéa de l’article 8 du 
‘dahir susvisé du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — woe eee see e eae beens tee enee 

« L’épreuve est faite en présence et sous la direction 
« d’un fonctlionnaire du service des mines ou d’un délégué 
« d’un organisme agréé par le directeur général des travaux 
« publics. » 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1350, 
(30 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

o : so . . : , 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1934 (2 rejeb 1350) 
autorisant la ville de Rabat 4 contracter un emprunt de 

700.000 francs, auprés de la caisse de prévoyance des fonc- 
tionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
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. — La ville de Rabat est autorisée a 
contracter, auprés de la caisse de prévoyance des fonction- 
naires civils du Protectorat de la France au Maroc, un
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‘emaprunt de sept cent mille francs (700.000 fr.), rembour- 
sable en vingt années, avec faculté pour la ville de pro- 

_céder & un remboursement anticipé suivant les modalités 

“prévues dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand 

Vizir. 

Le taux de l’intérét est fixé 45 fr. 50 % l’an. 

ArT. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 
réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) : 
sur le produit de la location des emplacements et magasins 
du nouveau marché aux grains et aux charbons,. par pré- | 
férence et antériorité & tous autres créanciers. 

Anr. 3. — En cas d’insuffisance des recettes provenant 
de Ia location des emplacements et magasins du nouveau 
marché aux grains et aux charbons, il sera accordé A la 
caisse de prévoyance des fonctionnaires, sur sa demande, 
un gage spécial complémentaire de la somme nécessaire | 
pour parfaire le montant régulier des annuités. 

wet Fait & Rabat, le 2 rejeb 1350, 
(13 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1931 
(17 joumada I 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Safi). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 
- truction d’un groupe scolaire, l’acquisition d’une parcelle 
de terrain~sise 4 Safi (quartier du Plateau), appartenant a 

‘wille, d’une superficie approximative de huit mille 
trois cents métres carrés (8.300 mq.), au prix de quatre- 
vingt-trois mille francs (83.000 fr.). 

OFFICIEL 4334 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 
(45 joumada II 1350) 

déclassant du domaine public municipal d’Oujda une par- 

celle de terrain, et autorisant la vente de gré 4 gré de cette 
parcelle. 

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu de dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 

lorganisation municipale, et. ies dahirs qui l’ont modifié 
eu complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui |’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) 
_approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

  
Arr. 2, — Le directeur général de l’instruction publi- | 

que, des beaux-arts et des antiquités, et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada II 1350. 
(13 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 octobre 1931. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC.   

lions apportées aux plan et réglement d’ aménagement de 
la ville d’Oujda ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

: cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de gré 
4 gré des immeubles municipaux aux propriétaires rive- 
rains ; 

Vu avis émis par Ja commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du 8 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général dy Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
(ravaux publics, ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 

d'Oujda une parcelle de terrain, d'une superficie de cent 
vingt-quatre métres carrés (124 mq.), sise au quartier du 

Camp, telle qu'elle est représentée par la partie teintée en 
bleu sur le plan annexé au présent arrété. 

ArT. 2. —- Est autorisée la vente de gré a gré de cette 
parcelle a M. Mouroux Gaston, propriétaire riverain, au 
ptix global de trois mille sept cent wingt francs (3.720 fr.), 
suit & raison de trenle francs le métre carré, 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
dOujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 joumada H 1350, 
(27 octobre 1931): 

MOHAMMED EL MOKRI. — 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Lp sci cg ftp nee 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(15 joumada II 1350) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial, sise a Tiflet (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (9 chaabane 1332) sur. 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- . 
plété ;



1332 BULLETIN OFFICIEL N° g95 du 20 novembre 1g3t. 
    

  
  

/Vu le dahir du r* aotit 1925 (11 mobarrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 1° © aotit 1925 (rr moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir précité ; 
Vu larrété du directeur wénéral des lravaux publics, en 

date du ig novembre 1929, portant ouverture d'enquéte sur 
un vrojel de délimitation du domaine public sur l’ain 
Nedjen, prés de Tiflet ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine public, 

pour servir d’emprise 4 la conduite d’eau d’Ain Nedjen, 
la parcelle de terrain domanial n° 17, d’une superficie de 
vingt-cing ares dix centiares (25 a. ro ca.), sise 4 Tiflet 

(Rabat), teintée en rose sur le plan annexé au présent 
arrété. 

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

Fait & Rabal, le 15 journada U 1350, 
(27 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidénce générale, 

Urnsamw BLANC. 

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(45 joumada IT 1350) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
d’Azrou (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vw le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) ; 
Vu les arrétés viziriels des 5 février 1927 (17 chaa- 

‘bane 1345) et » décembre 1929 (29 joumada II 1348) relatifs 
4 la. délimitation des massifs boisés du cercle des Reni 
M’Guild (Meknés), et fixant la date d’ouverture de cette 

opération aux 15 mai 1927 et 15 mars 1930 ; 

Attend : 
° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

Ala “délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces opé- 
rations. de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
inlervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

- métre de délimitation de la forét d’Azrou ; 
Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 

verbal du 26 mai 1930 établi par la commission spéciale   

prévue i Varlicle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de |’immeuble en 
cause ; 

Snr la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ABRRETE : 

ARTICLE PBEMIGR. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916.(26 salar 1334), lelles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue & l’article 2 du méme dahir, les opérations de déli- 
milation de la forét d’Azrou, située sur le territoire du 

cercle des Beni M’Guild (Meknés). 

Ant, 2, — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de |’Etat, l’immeuble dit « Forét 
d’Azrou », d'une superficie totale approximative de vingt- 
quatre mille cent treize hectares (24.113 ha.), limité par un 

liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de- délimi- 
lation. — foes 

Art. 3. Sont reconnus, aux indigénes de la tribu 
des Beni M’Guild énoncée aux arretés viziriels susvisés des 

® février 1927 GQ chaabane 1345) et 2 décembre 1929 
(29 joumada II 1348), les droits d’usage au parcours des . 
troupeaux ect de ramassuge du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront élre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement, 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1350, 
(27 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 
(15 joumada II 1350) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
a@EI Kansera (Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de.]’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1929 (ro hija 1347) relatif 
a la délimitation des massifs boisés des Messarras et Ait 
Yadine (contréle des Zemmour), et fixant la date d’ouver- 

ture de cette opération au ro juillet 1929 ; 
Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a la délimitation, prescrites ‘par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
précité du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334), ont été accomplies 
dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints 
au dossicr de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

2
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3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dang le péri- 
métre de délimitation de la forét d’E] Kansera ; 

Vu le dossier de |’affaire et, 

prévue & larticle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble en 

cause ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue 4 l’article 2 du méme dahir, les opérations de 
délimitation de la forét d’El Kansera, située sur le terri- 
toire du contréle des Zemmour. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de |’Etat, l'immeuble dit « Forét 
d’El Kansera », d’une superficie totale approximative de 
cing cent trente hectares (530 ha.), limité par un liséré 

vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Art, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées 4 )’arrété viziriel susvisé du 20 mai 1929 
(ro hija 1347), les droits d’usage au parcours des trou- 
peaux et de ramassage du bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(27 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution .: 

Rabat, le 6 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC 

’ ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 

, (145 joumada If 1350) 
autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition. a titre 

gratuit par la municipalité de Safi, de deux immeubles 
domaniaux. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

notamment, le procts- | 
verbal du 14 mars 1931 élabli par la commission spéciale, | 

dahir qui a procédé aux opérations de délimitation ;   

Vu le dahir du 13 mai 1931 (24 hija 1349) autorisant la 
remise gratuite & la municipalité de Safi d’immeubles doma- 
niiux sis dans cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
la ville de Sati, dans sa séance du 1™ mars 1928 ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue du dégagement du Chateau de mer portu- 
gais, l'acquisition a titre gratuit par la municipalité de Safi, 
des immeubles domaniauy inscrits sous les n° 263 et 266 au 
sommier de consistance de cette ville, tels qu’ils sont repré- 
sentés par Ja partie teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arreté. 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sali est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1350, 

(27 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1931. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1934 

(46 joumada IT 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs démommés « Bled Diem4a des Oulad Kaddour » 

et « Bled Diemda Boujenoun I », situés sur le territoire de 

la tribu des Oulad Yahia (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réclement spécial pour Ia délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu les arrétés viziriels des 19 aott 1927 (21 safar 1346) ° 
ef 24 novembre 1928 (11 joumada IT 1347) ordonnant la déli- 

mitation des immeubles collectifs dénommés « Bled Djeméa 
des Oulad Kaddour » et « Bled Djeméa Boujenoun I », situés 
sur le territoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée a la date fixée ef que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures & cette opération, prescrites par les 
avlicles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(r2 rejeh 1342), ont &é accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21 et 22 mars 1929, 
établis par la commission prévue a l’article 2 du méme 

\u le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, en date du 6 aodit 1931. conformément aux pres- 

‘criptions. de l'article 6 du méme dahir et attestant :
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1° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Quw’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
matee n’a fait l'objet du dépdt dune réquisition d’immatri- 

, culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimilés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemaa des 
Oulad Kaddour » et « Bled Djem4a Boujenoun I », situés 
sur le territoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean), sont 
homologuécs conformément aux dispositions de article 6 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de cent-soixante hectares soixante ares (160 ha. 60 a). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. — « Bled Djeméa des Oulad Kaddour », trente-cing 
hectares cinquante ares (35 ha. 50 a.), appartenant aux 
Oulad Kaddour, Oulad Raho et Oulad ben Ali. 

De B.5(T. 86 B.) AB. c(T. 86 R.), propriété dite « Beth 
Cing Rezazega », (T. 86 BR.) ; 

De B. 1 (T. 86 BR.) a B. 1, ligne droite. 

Riverain : melk ou collectif Oulad Moussa bel Ilassine ; 

De B. 1A B. 2, ovued Bouider ; 
De B. 2 4B. 7, éléments droits. | 

Riverains : Khenachfa et Rehana ; 

De B. 7 A B. 8, piste de 20 métres de Sidi Slimane a 
Mechra Bou Derra ; 

De B. 8 a B. 5 CT. 86 R.), piste de 10 métres de douar 

Oulad Moussa bel Hassine 4 Ja piste ci-dessus. 

Il. —- « Bled Djemda Boujenoun I », cent vingt-cing 
hectares dix ares (125 ha. ro a.), appartenant aux Oulad 

Boujenoun. 

De B. 4 (Sidi Moussa el Harati) 4 B. 1, ligne droite, 

Riverain : lotissement de Sidi Moussa el Harati ; 
De B. + A B. 3, chaabat « Argoub ed Did ». 

Riverains : « Bled Chetba des Fkarna », (dél. 107) et 

propriété « Sainte-Odile » ;— 
De B. 322. A (réq. 3978 R.), route de 30 métres de Dar 

bel Hamri A FE) Kansera ; 
De B. 4 (Réq. 3978 RB.) & B. 4 (Sidi Moussa el Harati), 

lotissement « Sidi Moussa e) Harati ». 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1350, 
(28 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE. 1984 

(16 joumada II 1350) 
annulant lattribution provisoire d'une parcelle de terrain 

domanial 4 un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia Il 1338) 
relatif & Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia IJ 1338) 
relatif & l’application du dahir précité, modifié par l’arrété — 
viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mars 1924 (13 chaabane 1342) 
portant attribution provisoire de parcelles domaniales & 
d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que J’ancien combattant marocain Djilali 
ben Mohamed, attributaire d’une parcelle domaniale en 
vertu de l’arrété viziriel précité, est décédé ; rs 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée Vattribution provi- 
soire de Ja parcelle de terrain domanial dite « 1/3 Oulja 
Moulay Rechid », d’une superficie approximative de vingt 
hectares (20 ha.), sise tribu des Srarna (Marrakech), consen- 
tie & Vancien combattant marocain Djillali ben Mohamed, 
en application de l’arrété vizirie] susvisé du. 1g mars 1924 
(73 chaabane 1342). 

Art. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce om 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 16 joumada IT 1250, 
(28 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le, Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1931 
(46 joumada IT 1350) 

autorisant lacquisition d’une parcelle de terrain 

(Casablanca): 
  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du g juin 1919 (18 chaabane 1335) portant 
réclement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Fst autorisée, en vue de l’agran- 
-dissement de l’école industrielle de Casablanca, 1l’acqui- 
sition d'une parcelle de terrain faisant partie de l’immeuble
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dit « Gironde », titre foncier n° 1859 C., d’une superficie 
approximative de mille quatre cent vingt-cing métres carrés 
(1.425 mq.), sise & Casablanca, 
appartenant 4M. Haim Cohen, au prix de soixante el onze 
mille deux cent cinquante francs (71.250 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur général de V’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada II 1350, 
(28 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE. VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1931 

(48 joumada II 1350) 
autorisant la mise en vente aux enchéres publiques par la 

municipalité de Fés, des terrains constituant la parcelle I 

du secteur Habitation et Commerce (quartier de 1’ Aquedal 

extérieur). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisalion municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié ou 

complété ; J 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (13 safar 1340) sur le 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada JI 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu Je cahier des charges établi le 27 juillet 1928 pour 
parvenir a 1’attribution, avec promesse conditionnelle de 
vente, de lota de terrain constituant le secteur des villas 

d’Ain Khemis nord, complété par un additif approuvé le 
Tg juin 1929 et un avenant approuvé le 25 novembre 1929 ; 

Vu la décision du chef des services municipaux de Fés, 

en date du 21 septembre 1931, rendant applicables le cahier 
des charges, son additif et son avenant »récités, a la par- 
celle I du secteur Habitation et Commerce (quartier de 
VAguedal extérieur) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fés, 

dans sa séance du 7 aoft 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
‘orat, 
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| ARRETE : 

(yiartier de la Gironde, ANTICLE PREMIFR. — Est autorisée, sous réserve des dis- 
positions de article » ci-dessous, la mise en vente aux 
euchéres publiques, par la municipalité de Fés, dans les 
conditions fixées par le cahier des charges, l’additif et 
Vavenant susvisés, des terrains constituant la parcelle I du 
secleur Habitation et Commerce (quartier de ]’Aguedal 
extérieur), délimitée par l’avenue des Sports, le boulevard 
Moulay Youssef, la rue d'Indo-Chine et représentée par la 
partie teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Aur, 2, — La mise aux enchéres publiques ne pourra 
avoir lieu qu’aprés autorisation du secrétaire général du 
Protectorat, et approbation du plan de lotissement. 

Anr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de |’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1350, 
(30 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1934 
(18 joumada II 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique I’acquisition par 

la municipalité de Casablanca d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; Lo 

Vu le dabir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statul municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui \ ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1g27 (17 safar, 1340) sur le 

damaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale mixte de 
Crsablanca, dans sa séance du 23 juillet 1931, 

Sur fa proposition du secrélaire général-du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Aisriche preamnk, — Est aulorisée el déclarée dutilité 
publique en vue de Ja création d’couvres d’assistance, lac- 
quisition par la municipalité dc Casablanca, d’une parcelle
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fle terrain, sise boulevard Camille-Desmoulins et rue du 
Mont-Cenis, appartenant 4 Si Hadj Omar Tazi, d’une super- 
figie approximative de deux mille métres carrés (2.000 mq.), 
telle qu'elle est représentée par la partie teintée en rose sur 
le plan annexé au présent arrélé. 

ArT. 2. — Cette acquisition aura lieu au prix global de 
cent quatre-vingt mille francs (180.000 fr.), soit a raison de 
quatre-vingt-dix francs le métre carré. 

Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada II 1350, 
(30 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1934 

‘(18 joumada II 1350) 
autorisant la vente de gré 4 qré par la municipalité de Taza 

de trois lots de terrain de l'ex-camp Faye. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahbir du 19 octobre 1921 (14 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), nolamment en ce qui concerne Ja vente de gré & 
aré des immeubles municipaux A des administrations ; 

Vu Jarrélé viziriel du 15 aofit 193% (30 rebia T 1350) 
autorisant Ja municipalité de Taza 4 faire procéder a la vente 
aux enchéres’ publiques de seize parcelles de terrain consti- 
tuant le lotissement du camp Faye, 4 la ville nouvelle ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de 
Taza, dans sa séance du 12 juin 1931 ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de 
l’arrété viziriel susvisé du 15 aot 1931 (30 rebia I 1350), est 
autorisée la vente de gré ® gré par la municipalité de Taza & 
YEtat, en vue de Vinstallation des services judiciaires, des 
lots de terrain n° c, 3 et 5 du lotissement de l’ex-camp Faye, 

partic teintée en rose sur Je plan annexé au présent arrété. 

  
  

(Mune superficie globale de mille six cent trente-quatre 
matres carrés (1.634 mq.), tels qu’ils sont représentés par la | 

Anr. 2. — Cette vente aura lieu au prix global de trente- - 
deux mille six cent qualre-vingts francs (32.680 fr.), soit &_ 

raison de vingt francs le métre carré. 

_ Ant. 3, ~— Le chef des services municipaux de la ville 
de Taza est chargé de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1350, 
(30 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1931 
(48 joumada IT 4350) 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité 
de Meknés de deux parcelles de terrain. 

¢ 
  

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, el les dabirs qui l’ont modifié. ou 
complete ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

| cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerrie la vente de gré 
a gré des immeubles municipaux 4 des administrations ; 

Vu avis émis par la commission municipale mixte de 
Meknés, dams sa séance du 2 juin 1931 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & gré 
par la municipalilé de Meknés 4 !’administration des 
Habous, de deux parcelles de terrain situées au quartier des 
Chemins de fer militaires du Maroc, 4 Meknés, d’une super- 

ficie totale de deux mille neuf cent soixante-dix-huit métres 
carrés (2.978 mq.), telles qu’elles sont représentées par la 
partie teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2. —- Cette vente aura lieu au prix global de cing 
mille deux cent onze francs cinquante centimes (5.211 fr. 50), 
soit A raison de un [rane soixante- -quinze centimes le métre 

carré, 

-Art. 3. —— Le chef des services municipaux de la ville 
de. Meknés est chargé de V’exécution du présent arrété. 

@ait a Rabat, le 18 joumada IT 1350, 
(30 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre. 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.



    
  

N° g9d du 20 novembre 1931. BULLETIN OF FICLEL: 1337 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1934 « trlicle 5: — Les intéréts non employés s’ajoulent au 
(49 joumada I 1350) 

autorisant l’acquisition de. trois parcelles de terrain 

appartenant a la ville de Taza. — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgi7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du premier président de la cour 
dappel, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Fst aulorisée, en vue de Vinstal- 

lation des services judiciaires, l’acquisition d’une parcelle de 
terrain appartenant ila ville de Taza, constituée par. les 
‘Jois n®'r, 3 et 5 du lotissement de l’ex-camp Faye, d’une 
superficie globale approximalive de mille six cent trette- 
quatre métres carrés (1.634 mq.), elle quelle est figurée 
par une teinte rose suc le plan annexé au présent arrété, au 
prix de trente-deux mille six cent quatre-vingts francs 
(32.680 fr.), soit A ratson de vinel Cranes le métee carréd, 

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

de Vexéeution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1350, 
i314 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution . 

Rabal, le 6 novembre 1934. 

‘Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Luapain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1931 

(19 joumada If 1350) 
modifiant l’arrété viziriel du 26 septembre 1922 (4 safar 1341) 

fixant la constitution et le fonctionnement de la caisse de 

retraites et du fonds de secours du pilotage de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

, Yu Varrété viziriel du 26 septembre rg22 (4 safar 1341) 

fixant la constitution et le fonctionnement de la caisse de 
retraites et du fonds de secours du pilotage de Casablanca ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisiéme alinéa de Il’article 5 

de l’arrété viziriel susvisé du 26 septembre 1922 (4 safar 

1341) est modifié ainsi qu’i) suit : 

  

4 

  

thos 

capital. Ce capital doit ctre employé en rentes sur |’Etat 
nancais, sur Uttat marocain ou autres valeurs garanties 

«yur da France ou le Waroc, ou en obligations de la Caisse 
de prety imimohiliers du Maroc. » 

Fail & Rabat, le 19 joumada I 1350, 
(34 oclobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1934 
(24 joumada If 1350) 

rcanpant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 
4 la construction de la ligne du chemin de fer de Safi 4 
Ben Guérir, pour la partie comprise entre les P. H. 372-15 

et 42. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vexpro-. 
prabhon pour cause d’utlité publique, et Jes dahirs qui 
Psat modifié ou complété ; 

Vu le dahiy du sd fésrier rg29g ( ramadan 1349) décla-- 
rank dadilité publique les installations et les travaux néces- 
sities ty exploitation des phosphates de la région des: 
‘anton, ainsi que la construction de la voie ferrée reliant 

Lisement au port de Sali; 

Vu le dabic du 6 janvier wgst (6 chaabane 1349) pro- 

cant Ii durée de fa servitude prévue & Varticle 3 du 
dahir sasvisé dur février cgeg © ramadan 1347) ; 

Vu la convention du 2g juin 1g20 portant concession A. 
i ompaetie des chemins de fer du Maroc, de différentes 

ues de chemin de ter, notamment, article 21 du cahier 

charges y annexé ; 

Vu la convention du 6 novembre 1929 portant conces- 
sion a la Compagnie des chemins de fer du Maroe de la ligne 
de safi & Ben Guérir ; 

Vu le procés-verbal de lenquéte ouverte dans la circons- 
cription de contrdle civil des Rehamna, du 17 aott au 

ij seplembre rg3t ; a 

Sur la proposition du directeur général des travaux, 
publics, 

. ARREATE : 

AwrtcLe paewirn. — Sont frappées d’expropriation au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, en vue 
de la construction de la ligne de chemin de fer de Safi A Ben 
Guérir, entre les PH. 379+15 et 42, les parcelles de terrain 
désignées sur Uétat ci-aprés et figurées par une teinte rose 
sur le plan parcellaire annexé an présent arrété.
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i, Fs DU PLAN NATURE o NOMS, PRENOMS ConTRNANCE | OBSERVATIONS 

DES PROPRIETES ET DOMICILES DES PROPRIETAIRES PRESUMES _. BES EMPRISES 
PARCELLAIRE . 

Bf A. WA 

1 Labour Si Aied ben Badali (douar El Ksar) .......00. 0 0c cece e cece eee eeneeee 67 41 
2 Piste Domaine public ......... 0. cece cece crete ee eect eet neee eet Pour mémoire. 
3 Labour Mohamed ben Abel (douar E] Ksar) 2.0.0.0... 060. ccecceeeeeeennees r ga 44 
4 Piste Domaine public .... 0.0... eee eee eee eee eee ee naeee eee ees Pour mémoire. 
5 Labour $i Ali ben Tahar (douar El Ksar) ......0.0. ccc ccceneeeecusvecuee 671 
6 Labour Qulad Brahim ben Slima (douar E] Kear) ...........ccecee eee aee 47 33 
7 Piste Domaine public .....--ccc cece eect ee nenn cence ttassacannes eee Pour mémoire. 
8 Labour Matti ben Abbés (douar El Ksar)..........ccccee cece ee eeeteeseneaes 43 go 

Inculte . "1 380 

9 Piste Domaine public ...... 0. cee cae e eee Vdd ee ewes sp teeeeneens lee Pour mémoire. 
16 Labour Matti ben Abbos (douar 3] Kear) .........6 000 c ee eee eee eee eees ab gs ' 

Inculte, 8 ob 
abreuveir en terre . 

a3 Piste Domaine public ....0 6. ccc eee tee eee stent eanetaaeee Pour mémoire. 
12 Tnculte Matti ben Abbes (douar tl Ksar) bene e eee e eee serene eeenene 5 28 
13 Piste “Domaine public ...... ccc ec eee c cece te eee tenet eee benees Pour mémoire. 
a4 Inculte Malti ben Abbes (douar Il Ksar) ...... deca eaee beneas be teees ‘eaeee . 2 O4 | 

Labour 6 61 Pp ig 
15. Labour “) $f Ali ben Tahar (douar El Ksar) ......... 0.0 cece eevee tense eseen 4 25 
16 Labour Sit Ali hen Tahar (douar El Ksar) ........ 0000... ccc c eset eee eens fg 02 

Tnculte a7 65 
tT Inculte Oulad Soukrahi bel Wadj Amou (douar El Kgar) .......cccceee eeu 4x 86 

Labour 80 
a8 Piste “Domaine public ..... cece eee eee ee wee dete eaeeeneeee Pour mémoire. 
19 Inculte Oulad Soukrahi bel Hadj Amou (douar EV Ksar) .....2....cceuaeee 248 
40 Labour Matti ben cl Meki (dovar El Ksar) ............. teen eee te eneee gh 37 
az Labour Si Omar ben Amed (douar El Ksar) .......- eka eee e eee tate nae a4 90 

Inculte : a 59 
a2 Piste Domaine public . 2... ccc ccc tenet ners ete tna Pour mémoire. 
3 Labour Si Ormar ben Aimed (douar HE] Ksar) .... 0000.00 cee eee eee eee 16 
ah Labour Majoub ben Kadour (dowar KW] Ksar) ..........0 0... cece eee eee 45 24 
of Labour Ab el Kebir ben Abdallah (douar Wl Ksary ........ 0... eee .. 78 78 
6 Piste Domaine public co... c ec cette ee eee ete eee Pour mémoire. 
aT Labour Lachemi ben Lahoussine (dovar El Kgar) occ eee eee e een eee mn a4 

38 Piste Domaine public co... ccc eee tet tee ae Pour mémoire. 

an Inculie Djilali ben Badj (douar El Ksar) ......-.6....0.6. era mh 2g 
30 Piste Domaine public ..............000. ee ene Pour mémoire. 
3a Inculte DjiJali ben Hadj (dowuar El Ksar) .............00006 sede eweees eee 1 63 
3o Piste Domaine public .....0 0... eee cette teens Pour mémoire. 
33 Labour Koudija bent Manaoui, épouse de Abselem ben Marzouk (douar Fl 

LO a 1 og 50 

34 Lahour Si Larbi ben Hadj Hamou (douar El Kesar) .......... Meee tan eeeeeeee ; yo 8b 
3h Labour Lachemi ben Laoussine (dowar El Kear) 2.0.0... 2. cece eee eee 34 68 
6 Piste Domaine public ..... 00.6 eee eee eee tee tenes Pour mémoire. 

37 Labour . Si Mohamed hen Aomar (domar EL Ksar) ....-.- 6. eee eee eee 3g 56 
38 | Labour Hassan ben Majoub (douar El Ksar) ....-.....0ceesceneeee seeeeeee g2 60 
39 Piste | Domaine public oo... 0.00. cece eee eee eee e eee sae eaeeeteenen Pour mémoire. 
ho Lahour Omar bern adj (douar WW) Ksar) ..... 06.6... c ee ene a 5 bo 
Ay Labour Omar ben Said (dowar El Ksar) ....-..0..- 0 eee eee een eee ta eeeee 30 30 
ha Labour Majoub ben Aomar (douar El Ksar) -.......-- 0020-0 seeeeee eeeeee a8 00 
43 Labour ‘ Larbi ben Aimed (douar El Ksar) ........0.. 00 yee eee e ee ea eee vee ro «68 

AG Labour Amed ben Abbés (douar El Ksar) .......... esse eee e ne eteasaenen 33 78 
hb Labour Si Mohamed ben Aomar (douar I] Ksar) ..........ecceeeeeee sees fg 80 | 
AG Piste - Domaine public oi... ccc ee eee eee eee teen eee Pour mémoire. 

Aq Lahour Amed ben Abbés (douar El Ksar) ..-...... cess cess eeeeeenees tees 39 
48 Lahour Boujma ben Kadour (douar El Ksar) ............. bene eneaee Meeeees 64 ga 
tg Labour Aried ben Abbés (douar El Ksar) ....... 00... cece eee eeeer eee ceee 3 1h 30 
5o Aire A battre Boujma ben Kadour el Amed ben Abbés, indivis (douar El Kear).. 3 a3 
Bx Labour Smain ben Dyilali (douar Fl Ksard ... 0.0... 0c cece cece cere e eee ees tr 39 

ba Piste Domaine public ........0.0 000s cece eee cee cent eee eeneee ree enes Pour mémoire. 
53 Inculte Amed ben Abbés (douar El Kear) ...........c cece eeaeee beeen eee 10 680 ; 
Bh Piste Domaine public ...00-...c0 ccc ee eee eee eee en eee beets eeeees Pour mémoire. 
55 Inculte Amed ben Abbés (douar El Ksar) ....-.....+ Laeeteeees tant e eens a 6 
56 Labour Omar ben Hadj (douar Soualah) ...00 0.0... cee ene eee be tae ee eaeeee r'r2 32 
54 . Lahour Said ben Hadj Bark (douar Remilat) ....... 00... e ee eee eee ees Bo 32 ; 
58 Piste Domaine public c.cccc cic cece ee eee tee entered een eee beers Pour mémoire. 
59 Labour Si Mohamed ben Lachemi (douar Remilat) ...........¢ arene eee 44 tid 
60 Labour Brek ben Lachemi (douar Remilat) ........ 00 ccc eee eee e eens dr 00 
61 Labour, sentier Si Mohamed ben Lachemi (douar Remilat) ........::e0 sees eee eee 1 06 61 \ 

"6a Labour, sentier Amed ben Abel idonar Remilal) ....000 ccc reece cnet enneesenanene fo 95 

63 C= Labour Chick Abel ben Amed (douar Remilat) ..... bccn een eeneneeeeeres 1 5a 8&8 L
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H. A. CA. | 

64 Piste Domaine public 0.0.0.0... eee tee ee eee nas i Pour mémoire. 
65 Labour Chirk Abel hen Amed (douar Remilats . 0.2.0... cece eee eee 19 10 

66 Piste Domaine public 0... ccc cee eee . ‘ Pour mémoire. 
67 Labour Chirk Abel ben Amed (douar Bemilat) .........- eee eee ee eee go 54 | 
63 Labour Lachemi ben Mohamed (douar Soualah) 2.2.0.0. 0 0. cece eee eee 67 95 
ig inculte Bouih ben Tahar (douar Soualahy .......0... 0... e eee eee eee eee 47 5g 
70 Labour Chirk Aomar ben Hamadi (douar Soualah) .......+...0-..ceabeeeee 64 0a 
qt Piste Domaine public oo... eee eee ene een tees Pour mémoire. _ 
72 Labour Chirk Aomar ben Haradi (douar Soualah) ........0 0.00 c cece eee Bo 14 
73 . Labour Lachemi ben Hadj Hafoun (douar Soualal) ......-.6. 0000 ceca ee ees a6 11 

74 Piste Domuaime public 22... 0.... 0 cece eee een eee se eee renee saeaee Pour mémoire. 
7 Labour ‘Said ben Sahouih (douar Soualah) .......-.:..eeeeeeeas te eteenee 37 (61 
76 Piste Domaine public... 00. eee eee ees tee Lene eeeee Pour mémoire. 
17 Labour Said ben Sahouih (douar Soualahe 2.00... ..660 0006. re 47 10 

Inculle 12 26 
78 Piste Domaine public ...... 0.0... eect en ence neta ea teeeenes Pour mémoire. 
79 PAture Said ben Sahouth (douar Soualah) .........2..+500. ben beeeeeeeee 3 382 , 
8a Pature Messaoud ben Aorar (douar Soualah) .......... soe e eet eeteeeecee a0 «88 

wo Oued Tizguissine, 
puits, labour 56 58 | 

81 Piste Domaine public ..,....... better eect ee eee teneeee tteeeas sede eeetee Pour mémoire. 
82 Inculie, sentier, 

ravin Tizguissine Amed bev Larbi, Sliman ben Larbi ct Fekri Hamida ben Loukoari, 
indivis (douar Oulad Brahim) ...........-...0.-.00005 baeeeeee 53 56 | 

83 Labour Lahoussine ben Bark (douar Oulad Brahim) ........... seesvesaeee] oF 8g Al 
84 Labour Sliman ben Larbi (douar Oulad Brahim) ........0..4... cece eee : 68 40 
8 Labour Amed ben Bark (dovar Qulad. Brahim) ............ Senet eee eeesnae 46 29 
36 Labour Sliman ben Larbi (douar Oulad Brahim) .........., Wanna tenn eee 66 74 

Anciens réservoirs 3 38 
en terre . 

87 Labour Fekri Hamadi ben Loukouri (dovar Qulad Brahim) .,........ ene qa 00 
88 Lahour Si Mohamed ben Abbés (douar Oulad Brahim) .............0002-05 2 of 55 
89 Piste Domaine public ..0. 00. eee teeta ee eee Pour mémoire. 

go Labour Bark ben Azouz (douar Siniat) ....... 2. eee ee lee e ete e eee eeeeas 33 98 
gi Labour Larbi ben Azouz (douar Smiat) ............-s0005 Deedee eet n antes 16 84 
92 Piste Domaine public .... 00 eect ete eee eee tance ae seen Pour mémoire. 

93 Labour Azouz ben Bark (douar Simial) ...... 6... cece eee eens . 35 Ah 
94 Labour Aimed ben Majoul (douar Smiat) .......... 0.0.00 cece eee eee eee 34 19 
go Labour Djilali ben Azouz (douar Smial) ...... cc eee eee eee eee een eens 31 10 
96 Labour Damen ben Azauz (douar Smiat) ...... 0... 00. e cee eee eer neers 4 69 

Cactus 17 «gh 
97 Labour St Fatmi ben Labbés (douur Smiat: 2.0.0.0... 60. c eee eeeeeeeee 36 1a 
g8 Piste Domaine public co... 0.0.0 ene eee eee eee ene . Pour mémoire. 

99 Labour, sentier Meki ben Djilali (douar Smiat) ......00.000 000. cece eee 14 70 
100 Labour Slem ben Daoudi (dowar Smiat) 2.0.0... ccc eee eee eee ee ees 5a gb 
TOI Labour Tahar ben Larbi (douar Smiat) .........-.. ccc eee seer eeeeeeeee 20 «(3a 

102 Piste Domaine public o..0. 00.0... eee teen eeateeeene oe Pour mémoire. 

103 Labour Si Mohamed ben Bark (dowuar Smaiatt 2.0... 0 0... ccc eee eens 34 bo 

104 Labour Si Mohamed ben Amed (douar Smiat) .......ccccccaeceeeenen eee 34 od 
105 Labour, sentier Larbi ben Azouz (douar Smiat) ............... Cette areca erbeneee y 43 

“hy to6- Labour, sentier Tahar ben Larbi (dowar Smiiat) .............-... bene ene eee eee 15 00 

‘107 Labour Abbés ben Amed (douar Smiat) .............. sate eee teat eee 19 4 
108 Labour Si Mohamed ben Amed (douar Smial) ........... 0.00 cece eee eee . 6 56 

10g Labour Larbi ben Azouz (douar Smial) ......- 0... cece eee eee rete e 34 00 

110 Labour Thami ben Tangi (douar Haja) ........-......, pene neces tr 6 88 
1II Labour Lachemi ben Larbi (douar Haja) ....-.6.- 2.000 ec cece eee ee ees 6a 38 

113 Piste Domaine public... 0.0... c eee eee nee teen nena entrees Pour mémoire. 

113 Labour Falmi ben Larbi (douar Abd el Krim) ...........0- 0.00000 cwee cues $22 OF '\ feral ae 

114 Labour Brahim ben Larbi (douar Abd el Krim) ............-....02-000 eee g3 80 |” “ ‘ . 
15 Piste Domaine public . 2.0.0... ccc eee tee eens ne ena eetenave Pour mémoire. 
116° Labour Brahine ben Larbi (donar Abd el Krim) .......0..-. ccc cuecceeeuee 4 72 

117 Inculte Ali ben Aomar (douar Abd el Krim) ..........-.....44 Senescence 75 3a 
118 TInculte Bouzid ben el Kebir fdonar Abd el Krim) ...........02.0ceceecuee 69 83 

Constructions 33 
Murs, cour 1 30 

11g Piste Domaine public 2.0.0.0... reece cece cee erate eeanen ‘| Pour mémoire. 
120 Inculte Saimed ben Sliman ‘douar Abd al Krim) ..........0 0. cecce sees . 7 20 

121 Caclns Fatmi hen Tahar (douar Abd el Krim) .......................0-- 7°79 
TInculte 1 39 

133 Inculte Si Aomar ben Harnmouada et Kebir ben Hamouada, indivis (douar 
Abd el Krim) Pe ne ee ee eee ete ebb e ebb eet nte nie At 27 
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123 Tnculle Saimed ben Kalifat (douar Abd el Krim) ...........0c0 cc scenes 8 19 . 

124 Piste Domaine public .... 0.0. eee eee eee eee e ener ee teeeee Pour mémoire. | 

“rah Tnculte Miloud ben Bark et Saimed ben Kalifat, indivis (douar Abd el Krim). 13 89. 
‘126 Inculte Miloud ben Bark (douar Abd el Krim) ........0...0..0-20ec ne ene eee a g6 : 

Cactus 8 39: 
127 Inculte Lachemij ben Aomar el Menisour ben Aomar, indivis (douar Abd el 
. KriM) oe cee eee tenet tenet ben aeces 27 «386 

128 Inculte Lachemi ben Aomar et Mentsour ben Aomar, indivis (douar Abd el 
1601 18 ho 

129 Inculte Salah ben Aomar et Lahoussine ben Aomar, indivis (douar Abd el 
Ku) ee te nee eee eset e een ees 4g 08 | 

130 Inculte Salah ben Aomar et Lahoussine ben Aomar, indivigs (douar Abd el 
Krim) oo ccc cece teen cee e eee teen ee ee been gees 10 43 | 

Cactus 13 22 
3x Inculte Medi hen Ajed (douar Abd el Krim) .........-000e 000s te eeeebneees & 28 | 
132 Tnculte Fatmi ben Tahar (douar Abd el Krim) .......--.6- 6.000 e eee e eee 43 go | 

Labour : 
65 13 

133 Labour Si Aomar ben Hamouada et Kebir ben Hamouada,; indivis (douar | 
Abd el Krimiy oo... 0. ec cece eee cee eee geet neeeeannee 64 05 

184 Labour Aomar ben Mohamed (douar Abd eJ Krim) ...........--ceeeae eens 3a go 
135. Labour Médi ben Aied (douar Abd el Krim) ......-.2...0. 0000 c cs eee eevee te 1 646 

136 Labour Mohamed ben Bark (douar Abd el Krim) .........-...0--.-eee eee ho 39 

3139 Labour Hamadi ben Amou (douar Abd el Krim) ....-....--...:ecae eee eeee ‘'g 4a | 
Inculte 1 gh |. 

338 Oued Louinet Domaine PUblic oo. le eee eee ee eee eee ee ! Pour mémoire, 
139 Tnculte Roujmna ben Mounk (douar Oulad Bellah Kébin tee ener eteenenees 2 03 | 

Labour, sentier 88 53 | 
14a Piste Domaine public . 2.00000. eee beeen eens | Pour mémoire, 

tht Labour Boujma ben Mounk (douar Oulad Bellah Kébir) ................-- . 35 ho | 

4% Piste Domaine public ...... 000... c cece eee ee teen tebe ene sent eeens ‘ Pour mémoire. 

" 343 Labour Aied ben Boujma (douar Oulad Bellah Kébir) ..............00 20 e ee Bo go | 

14h Labour Majoub ben Aied (douar Oulad Bellah Kébir) .................- bees fo 46) 

i 145 Inculte, silos Mohamed hen Bachir (mokadem) (douar Oulad Bellah Kébir) ...... 5 68 | 

; 146 Labour Larbi ben Lahoussine (douar Oulad Bellah Kébir) ..............0+-, 89 99 | 

MT Piste . Domaine public ..... 0.0 cece cece eee cere e ete tener ees | Pour mémoire. 
148 Labour Larhi ben Lahoussine (douar Oulad Bollah Kébir) . 2... 0c eee eee to 59; , 

Inculte i) 
149 Inculte Ali ben Lassen (douar Oulad Bellah Kébir) ..............-.-- 2 eee a6 93 

150 Inculte Régragui ben Verts (douar Oulad Bellah Kébiry ........+.0+.2 0000s 2 28 | 

15H Piste Domaine public -... 0.0.00. ee eee eee aes eee | Pour mémoire, 

159 Inculte Ali ben Lassen (douar Oulad Bellab Kébir) etka epee eu netee ena 22 BR | 
153 Inculte Mohamed ben Lassen (douar Oulad Bellah Kébir} .........0...2 0005 a2 13 
154 Inculte Ebiba bent Hamida (douar Oulad Bellah Kébir) ....../.....00. 000 9 bo 

Labour 5x 67 - 

155 Piste Domaine public .......... 0. ce cee eee tere eben eee aneee Pour mémoire. 

x56 Labour Mohamed ben Lassen et Ali ben Lassen, indivis (dovar Oulad Bellah : 
K&bin) voce ccc ccc cece ete e ec ccc cbeee tee ebeeeneaneeees 33 6 

157 Labour Majouh ben Rahl ‘douar Oulad Bellah Kébir) -.................000- 18 60 

158 Labour Majouh ben Moharned (douar Oulad Bellah Kébir) ...............-4. 28 93 | an 
15g Piste Domaine public 2.000... ce nee eee eee nee Pour mémoire. 

160 Labour Salem ben Mohamed (douar Oulad Bellah Kébir) .......-....000-55 5 of 
161 Labour, sentier Mohamed ben Recuiba ben Amdonne (douar Oulad Bellah Kébir) .. r 03 g4 
163 Labour Bark ben Abdallah fdouar Oulad Bellah Jouaberd) ................ 65 411 

163 Piste Domaine PUDIg occ er nea een etenenngeetnes Veae Pour mémoire. 
164 Labour Bark hen Abdallah (douar Oulad Bellah Jouaberd) ...............- 29 22 
165 Labour Selem ben Bark (douar Oulad Bellah) ............ cee eee ee eee eee 207A 
166 Labour Lahoussine ben Brahim (douar Ait Hammen) ..........-..-...4-+.. 5B Ag 
169 Labour M’Hamoud ben Belkhir (douar Ait Hammen) .....-...-0cceeeeeeeee 3 93 

167 bis Labour Aa ; 

168 Piste Domaine public ...... 0.0... cee cece eee etre eee e tee een enes Pour mémoire. 

169 Labour Aomar ben Bachir (douar Ait Hammen) .........0cccee seer eee enee 25) gn . 

170 Piste Domaine public ..... 0... cece e eee eee enn e eet ee ene eeeens Pour mémoire, 
171 Labour Abid ben BeNoul (douar Oulad Abid) .......... 000.0 cece cece eee 80 
172 Labour Si Aomar ben Boid (douar Oulad Abid) ...........cceceeeee ener ras ir A2 

178 Labour Bark ben Brahim (douar Ait Hammen) .........000cce cece ee nee eee r 21 62 
Inculte ho . 

176 Piste Domaine public . 22... 2cecce ete ce eter ree ene nneeeees Leaeserreeae ot Pour mémoire. 
75 Labour El Méhdi bel Hadj (douar Ait Hammen) ........-....-..000 cee eee 2 24 

Inculte 7 «18 . 

296 Piste Domaine public .... 0... cece eee renee eter en ee etree teen et eeeees Pour mémoire.          



N° ggd du 20 nevembre 198T. PILLETIN OFFICIEL 1344 
  

  

    

  

  

  

  

New - 
bu PLAN NATURE NOMS. PRENOMS CONTENANCE OBSERVATIONS: 

DES PROPRIETES ET DOMICILES DES PROPRIETATRES PRESUMES DES EMPRIBES 
PARCELLAIRE 

; HA, A. CA. 

197 Inculte — Ahmed ben Aomar (douar Ait Hamimen) ....-.++- see eee eee ee ene 16 69 

Labour , 19 13 

178 Labour Acdinar ben Brahim (douar Ait Hammen) ...-...-- deeeee seen ee eemee Th 84 

179: Labour Lahoussine ben Brahim (douar Ait Hammen) ..........00-- 600s ees 1 ho 

180 Labour Mohamed ben Lahbib (douar Ait Hammen) ........-..----- enna 20 «60 

181 Labour, sentiers Si Aomar ben Bachir (douar Alt Hammen) ......... wee eee aeeeee | 1 34 95 

183 Labour, sentier Moussa ben Abdallah (douar Ait Hammen) ......-:sse.serseeaeeees 7 41 

183 Labour Si Aomar ben Bachir (douar Ait Hammen) ...........-5----6 000-05 23 ho 

184 Labour Majem ben Mohamed ben Alle) (douar Ait Hammen) ......-.-.+-++ 28 79 

185 Piste Domaine public .....- Lc eet ee eee eee eee Leeda ener een eee Pour mémoire. 

186 Labour _ Bark ben Abdallah (douar Ait Hammen) ...---.-...+.. a beeaee sea 72 8a 

187 Labour, sentier. , Si Mohamed ben Bella (douar Ait Hammen) .............+.00-0--5 1 76 19 

188 Piste 1 Domaine public 0.2.0.0... cece eee eet ence eee eee Pour mémoire. 

189 Labour Si Méhdi ben Haich (douar Chenaouia) ve teen ee teen eee eens 58 4a . 

190 Labour Hamida ben Lahoussine Majem (douar Ait Hiassin) pena eee eres Ig 22 

1gI Labour Si Mohamed ben Bachir (douar Ait Hiassin) ........... bevee ee eeee 26 56 

192 Labour Si Ali ben Taich (douar Chenaouia) ...........45. sea Savetannaaeeees . 67 6g 

193 Labour Si Lahoussine bel Hadj (douar Reguibet) ..............00- eee eee 38 95 . . 

194 Piste Domaine public ...... 0... c cece ete eee e etree enter enes Pour mémoire. 

195 Labour Si Lahoussine hel Hadj (douar Reguibet) Leen eee eee eeees 46 44 , 

196 Piste Domaine public .......ccccceeeee eee cena se neneteeeennes eeeeveues Pour mémoire. 
197 Labour Si el Mahdi ben Iaich (dowar Reguibet) ........-.-- 00 cee eee eee eee 15 96 

198 Inculte Si Lahoussine bel Hadj (douar Reguibet) ........--.. cee eeeeer eens 15 58 

199 Piste Domaine public ..... 0.00... ccc ee etter eee tenes cae Pour mémoire. 

200 Inculte Si Lahoussine bel Hadj (douar Reguibet) ......--- 060 cee eee eee eee 6 32 

201 Inculte Mi ben Merkani (douar Reguibet) ........--...-. eee ee eee eee 10 36 
Labour ho 26 

202 Inculte EL Mehdi ben Hamida (douar Ait Hiassin) ............-..-.---++55 & go 

Labour . fg 65 
203 Labour Barka bent Majoub (douar Ait Hiagsin) ............06. see eee eee eee 24 99 
304 Labour El Méhdi hen Hamida (douar Ait Hiassin) ..........-.. 5000-2 ee tee 57 43 

205 Piste Domaine public ........... eee eee eta eee tant eee were eee Pour mémoire. 
206 Labour ik} Méhdi ben Hamida (douar Ait Hfassin) .. 0.0.0 ccc eee eee eee eee T 2f ga ‘ 
207 Piste Domaine public ...... ce ce cee eee eee tee eee eee ener Pour mémoire. 

208 Labour Si Mustapha ould Mohamed (douar Si Aornar) ............---.4-+-55 1 g6 oo 

209 Piste Domaine public oo... 06... eee nett eet eee ene enn eeecee Pour mémoire. 

210 Labour Si Mustapha ould Mohamed (douar $i Aomnar) ...,-.....-.....---5-- I 3a . 

aly Labour Bark ben Mouloud (dowar Guédala) ........... 000.2 cee eee eee eee 20 94 

ait Labour Chia bel Hadj (douar Guddala) ......... 000s eee cece cee eneee eens 1 it 60 

213 Piste Domaine public ..... 00. eee eee enters anaes aeeenee Pour mémoire. 

ath Labour Miloud ben Driss (douar Ait Hiassin) ......--. 0.000 es cee e ee eee eee 2 80 of 

ard Labour KE] Hadj Lassen (douar Salah) .....---.-....---. tee aaeaees teseaeaee 1 16 00 

a16 Labour Labib ben Ali (douar Guédala) ............0 020s ee ee vee eeuas veeeees 24 80 
ary Route n° 9 de Ma-| - 

zagan A Marra: 
kech. Domaine public ...... 0.00. ccc eee cece eee eee nee Perec renee nets Pour mémoire. 

a8 Labour Mohamed ben Lahoussine (douar Guédala) ............000 200 eee eee 34 83 

a19 Labour Si Ali ben Hadj (douar Guédala) .....-..-.. 0. cece eeee rn eeeeerees 79 (45 

220 Labour _ Mohamed ben Mouloud (douar Guédala) ......... 00... e cece m 54 

207 Piste Domaine public ......-..0- 0 cence eee etter eee eseees Pour mémoire. 

222 Labour Mohamed ben Movloud (douar Guédala) ....... beeen ee bene ete eee 1 a6 83 

aad Labour Ali ben Mouloud (douar Guédala) ........- 0c cece cence eee e eee 15 34: . 
324 Piste Domaine public ......5-.... 00 - eect eens ber aeeeeeeeeeas Pour mémoire. 

a25 Route n° g de Ma- 
zagan a Marra- 
kech. Domaine public .........-.-.-22- 2222s ences baeeeae bees eeeeeeneee Pour mémoire. 

236 Labour Ali ben Mouloud (douar Guédala) ..-......-- 0. . ccc eee eee ee eens 46 04 

42°77 Labour Agnam ben Mohamed (douwar Ait Hamou) ........00. 0. cece eee eee 5 a4 

238 Route n° 9 de Ma- ' 

zagan & Marra- 
kech. Domaine public 00.00.06... cece eee eet e eaten eee tte eaeeeeene vs Pour mémoire. 

239 Labour Faragi ben Mohamed (douar Ait Hamou) ....... See ee ee teneeeneeee yo «88 
330 Labour Mohamed ben Békir (douar Ait Hamou) ...............0000e eee ees 18 70 
231 Lahour Lassen ben Brahim (douar Ait Hamou) ........... dene eeee bedeeeees 57 Aa 

233 Labour, sentier Loued ben Bark (dowar Ait Hamou) ............--cceeeeeaas seaeee a7 «17 
233 Labour L’Hadj Djilali (douar Ait Hammen) ............--....066 tence 35 «63 

254 Labour ’ Hassina ben Bark (douar Ait Hammen) ................ eee e wees 34 00 

935 Pistes “Domaine public ........... ccc cece cece ence ee teenies settee eenees Pour mémoire. 

236 Labour Hassina ben Bark (douar Ait Hammen) ........ Se teuaeeges veeeeeaee “y 90 
937 Labour Lammi ben Laiachi (douar Ait Hammen) ..........-....00eeeeeeeee x 20 
238 Labour Lammi ben Laiachi (douar Alt Hammen) ........0.--..000eee eee ee 8 18. 
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N NATURE NOMS, PRENOMS CONTENANCE 
DU PLAN way lemneremt cus inp OBSERVATIONS 

DES PROPRIETES ET DOMICILES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPRISES 
PARCELLAIRE 

‘ HA. A. GA. , 
239 ‘Labour Lahlib ben Lassen (dowar Ait Hammen) ...............2.---.0202205 18 13 

‘ 240 Labour Majem ben Mouloud (douar Ait Haminen) .............0.ccsee eae 16 58 
241 Labour Salah ben Bark (douar Ait Hammen) .............. 00 2c cece eee c anes 16 13 
a43 Labour Mohamed ben Mouloud (douar Ait Hammen) ......... “Laan eeeaees 15 31 
243 Labour Mohamed ben Bark (douar Ait Hammen) ........--...0 ce eeeeee neue Ar 19 

“ahh Labour Feki ben Brahim (douar Ait Hammen) ...........6...-.0e cece eee eee 26 80 
245 Labour Tahar ben Aomar (douar Ait Hammen) ..............0. 0000p ee eeeee 25 89 
246 Labour Abbés ben Ahmoued (douar Ait Hammen) ...............00..eeeee 25 43 

ah Labour M’Hamoud ben Lassen (douar Ait Hammen) ................ +0000 30 60 
48 Labour Ali ben Jribet (douar Ait Hammen) bateeeeee eee e eee eaeeeeenerege 17 676 
akg Piste Domaine public ....... Sete a eee eres ene aeeeeereeae beeen naeeae Pour mémoire. 
250 Labour Lhabib ben Amed (douar Ouidrat) ee cee e cent eee e eee eteeeneree 28 5a 
a51 Labour Ahmed ben Mohamed (douar El Moalmin) ...............eceeeeeee a4 33 
252 Piste Domaine public .....- 00. - cece cece ee eee eeeeeeetnes fence eens Pour mémoire. 
953 Labour Ali ben Jrilet (douar Ait Hammen) .........-..... cc cseee eee aeee 1 05 . 
254 Labour Ahined ben Mohamed (douar El Moalmin) ...............+ weaaees . 25 19 
255 Labour AbdelKader ben Mohamed (douar El _Moalmin) nee cece ewes enenene 7 79 
256 Labour Bark ben Majem (douar Reguibet) . fn ne ee ele ade elvan ie RQ ous it. bene 
257 Piste Domaine public ...... 0.006. e ace nent ne gene Pour mémoire. 
258 Labour | Abdelkader ben Mohamed (douar El Moalmin) ........0...0. eee 15 67 
259 Labour Absselem ben Mahdi (douar El Moalmin) .......... ecb eee een eeee ro «688 
260 Labour Abdelkrim ben Mohamed (douar El Moalmin) Lek nee cece eee ene : 3a 69 
261 Piste Domaine public ....... 0000 c cece cc ence eect eee teen eetnaeneaee . Pour mémoire. 
962 Labour Bachir ben Haddi (douar Laouni) ......... chee te eee e eee ee teneeees 6 

263 Labour Krélifat ben Ahmed (douar El Moalmin) .........-..-:ccceeeee eres 5o 13 
a64 Labour Ramdam ben Jemaa (douar Srharna) .........-. 20s c cee eeeeeeee ees " 43 16 
265 Labour Moulay Ali (dowar Reguibet) ...........--2.0.2 eee ee eee eee en eees 3x 
266 Labour Ali ben Abdallah (douar Srharna) ......-.... 0. cece seceeeeeeeees rr 52 
269 Labour Bark ben Hamou (douar Srharna) ............0 cece eee esse eneee 5r 28 
268 Labour Lahoussine ben Mohamed (dowar Srharna) .....--...-....00.ee eee 83 o9r 
269 Piste Domaine public... 6. .cc ccc eee eee ee tee ene rennet eee eee nent nee Pour mémoire. 

Any. a. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 joamada II 1350, 
(2 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

      
pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de la ville d’Oujda. 

  

LE MENISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 18 décembre 1980 (26 rejeb 1349) portant insti- 
son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 29 juillet 1931 entre la majorité des 
patrons coiffeurs de la ville d’Oujda et la majorité de leurs ouvriers 

et employés ; . 

Vu Vavis émis par la chambre consultative mixte d’ agriculture, 
de commirce et d'industrie d’Oujda, dans sa séance du 12 aot 1931 ; 

Vu Vavis Gmis par la commission municipale mixte d’Oujda, 
dans sa séance du 14 septembre 1931, 

ARRETE : 

ARTICLH PREMIER. — Dans les salons de coiffure de la ville 
‘d'Qujda, le ‘repos hehdomadaire sera donné simultanément & tout 
_le personnel, du dimanche midi au lundi midi.   

Art, 2. — Les salons de coiffure de la ville d’Oujda seront fermés 
anu public pendant toute la durée du repos. 

Art. 3. — Lesa agents énumérés 4 Jarticle 1g du dahir du 

18 décembre 1930 sont chorgés d’assurer Vexécution du présent 

arralé, 

le 6 novembre 1931. 

Uneatn BLANC, 0) es 

Rabat, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

iixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 
les salons de coiffure de la ville de Taza. 

TE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DBLEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Jo dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 134g) portant insti- 
inion du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu lV’accord intervenu le a8 aodit 193: entre la majorité des 
patrons coiffeurs de la ville nonvelle de Taza et la majorité de leurs 
ouvtiers cl employés ; :
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Vu Vavis émis par la commission municipale de Taza, dans sa 
séanco du 26 septembre 193: ; 

Vu l’avis émis par la chambre consultative mixte d’agriculture, 
do commerce et d‘industrie de Taza, dans sa séance du 15 octo- 

hre 1931, 

ARRAETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tans les salons de coiffure de la ville 
nouvelle de Taza, le repos hebdomadaire sera donné simultanément 
4 tout le personnel, du dimanche midi au kundi midi. 

Ant. ». — Les salons de coiffure de la ville nouvelle de Taza 
seront fermés au public pendant toute !a durée du repos. 

Anr. 3. — Les agents énumérés a Varticle 19 du dahir du 
iN décembre 1930 sont chargés d'assurer. !‘exécution du _ présent 
arrété, 

Rabat, le G novembre 1931. 

Uneaiw BLANC. 

  
ee 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

portant agrément d’un pharmacien ‘dans l'officine duquel 
le stage officinal peut étre accompli. 

  

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu je dahir du 23.mars 1918 organisant le stage officinal dans 
Ja zone francaise du Maroc, modifié par le dahir du g février 1926 

et, notamment, son article 2 ; 
Vu Varrété en date du g février 1931 portant agrément des 

pharmaciens frangais diplémés dans Vofficine desquels le stage 
officinal peut étre accompli ; 

Vu l'avis en‘date du 1° octobre 1931 du directeur de la santé 

et de Vhygiéne publiques, - 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification A l’arrété précité du g février 
1g3t, est agréé, pendant l’année 1931, pour recevoir dans son offi- 
cine les éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal, le 

pharmacien ci-aprés désigné : 

Meknés : M. Delidge Marius. 

Rabat, le f** octobre 1931. 

MERILLON. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

modifiant l’arrété du 16 octobre 1931 fixant le nombre total 
des enplois de rédacteur d’administration centrale mis 

au covicours en 1932. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, pi, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1935 réglementant le concours 
commun de rédacteur du personnel administratif des services publics 
chérifiens, modifié par les arrétés viziriels des 26 septembre 1925, 
15 novembre 1924, 24 décembre 19237, 78 octobre 1928, 12 juin 1929 et 

a2 octobre 1929 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 octobre rg31, fixant Je nombre total des emplois de rédacteur 
d’administration centrale mis au concours-en 1932,   

ABRETE ; 

ART CLE tTIQUK. — Par modification A Varticle 1 de larrété 
susvisé du 16 octobre 1931, le nombre total des emplois de rédacteur 

(administration centrale au Maroc, mis au concours en 1939, est 
fixé 4 +. 

Sur ce nombre, 2 emplois sont réservés aux candidats mutilés et 
anciens combattants. 

Rabal, le 128 novernbre 1931. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 7 

portant révartition des eaux du barrage de l‘oued Mellah 
entre la ville de Casablanca et les usagers agricoles, 

' 4 

LE GIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du i aoft 1925 sur le régime des eaux el, notam.- 
ment. l'article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du i aodt 1995 relatif & Vapplication du 
dahir sur Je régime des eaux ; 

Considérant .qu’il importe de fixer la répartition des eaux du 
barrage de Voued Mellah entre les deux principaux usagers :-la ville. . 
de Casablanca. d’une part et les usagers agricoles, d’autre part ; 

Censidérant qu'il convient pour fixer cette répartition, de prévoir 
une période transitoire jusqu’) l'‘amenée A Casablanca des eaux de 
loued Fouarat, et une période définitive 4 partir du moment oa. 
les besoins de la ville de Casablanca pourront 4tre satisfaits A aide 
de cette adduction ; . 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte dans je territoire de contréle 
civil de Chaoula-nord, par arrété en date du 8 aoft 1931 ; ‘ 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte. en date du 
29 septembre 1931 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
de Vhydraulique, 

ARRSTE : 

ARTICNE PREMIER, — Les eaux de la retenue du barrage de l'oued 
Meliah seront réparties entre la ville de Casablanca et les usagers 
agricales. 

Aur. +. — Tant que les eaux de loued Fouarat n’arriveront pes 
i Casablanea, la ville de Casablanca sera servie en priorité. 

Ant. 3. — A partir de Ja mise en service de la conduite des eaux 
de Voued Fouarat, 4 Casablanca, les besoins agricoles seront satisfaits 
en priorité, . 

Arr. 4. —~ Il sera formé une association syndicale agricole, dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziricl 
du 20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles, enire toutes 
les personnes ‘qui désirent faire usage des eaux de la retenue, en vue 
de Virrigation. 

Toutes les personnes qui désirent profiter de cet ayantage devront 
st faire connaitre avant le 1° janvier 1932 au bureau de l'ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 2° arrondissement du sud, 4 Caga- 
blanca. Elles devront indiquer la consistance, la situation et Ja super- 
ficie de lear propriété, ainsi que la superficie qu’elles désirent irri- 
guer. 

Ant. 5. —- La redevance & payer A )'Etat par Ja ville de Casablanca 
et l'association. syndicale agricole des usagers est fixée Ao fr, 04 
‘quatre centimes) par métre cube pris dang la retenue du barrage. 
Toulefois, jl ne sera rien demandé & association syndicale des usagers 
agricoles de la premiére année; la redevance sera ensuite de 1 centime 
la deuxiéme année, 2 centimes la troisiéme année, 3 centimes ‘a 
qualriéme année et 4 centimes la cinquiéme année et Jes suivantes. 

Cette redevance devra Atre payée du 1° au 31 janvier pour l'année 
précédenle, 4 l’agent comptable de Ia caisse de Vhydraulique agricole 
el de la colonisation. . 

Art. 6. — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef du 9° arron- 
dissement du sud, 4 Casablanca, et l’agent comptable de Ja caisse 
de I’hydraulique agricole et de la colonisation sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 30 octobre 1931. 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
portant constitution de la « Société coopérative agricole 

maraichére et fruitiére des Beni Snassen ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE T.’AGRICULTUORE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole mutuel, modifié le 25 novembre 1925 et le. 5 décembre 1930 5 ; 

Vu Varrété viziriel du ra mai 1ga3. (23 ramadan v3Ar) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu -le. dossier déposé A la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 
conformément au dahir susvisé et sous le nom « Société coopé- 

rative agricole maraichére et fruitire des Beni Snassen », une 
société coopérative agricole ayant pour objet la transformation et 
la vente des fruits et primeurs provenant exclusivement des exploi- 

tations de ses associés ; 
Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 

dana sa lettre n° 2518 F.A. du ay octobre 1931, 

ARRETE : 

“ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Société coopérative agricole maraichére et 
fruitigre des Benj Snassen », dont le siége social est A Berkane. 

Rabat, le 3 novembre 1931. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
Portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 l'agence postale de Ourtzagh. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES. DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de 1a Légion d"honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole d’Ftat en 
matiére do télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 

agences posta’ es > 

Vu Varrété du 1 aott rg3t portant création d’une agence 

postale de Ourlazagh, modifié par l’arrété du 24 juillet r93r ; 

Va Varrélé viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 

‘les lélégraphes ct des téléphones, modifié par Varrété viziriel du 

26 avril 1930, 

ARBRETE | 

AnticLr praeMtwR. — Une cabine téléphonique publique est créée 

A Vagence postale de Ourtzagh. 

Ant. 2. .- Cot établissement participera, en outre des opérations 

‘auxque'les il participe daa (opérations postales et service des 

mandats-poste) : 

1° A l’échange des communications téléphoniques avec tous les 

bureaux du réscay général de 1’Office ouverts au service téléphonique 

public interurbain ; 

2° A la transmission et A la réception par téléphone des télé- 

grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines - 

ainsi que dans les relations avec Ja France, l’Algérie et la Tunisie. 

Art. 3. -— L’agence postale de 2° catégorie de Ourtzagh est trans- 

formée en agence postale de 17 catégorie. 

Art, ‘4. — La rétribution annuelle du gérani est élevée de 

h.2o0 A 5.400 francs, et continuera d’étre mandatée au nom de la 

Compagnie des chemins de’ fer du Maroc. 

Arr. 5, —- Le présent arrété aura son effet & compter du. ro no 

vembre 1931. 
Rabat, le 9 novembre 1934. 

DUBEAUCLARD. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T 

portant création d’un réseau téléphonique avec cabine 

publique 4 l’agence postale de La Jacqueline. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 novernbre 1924 relatif au monopole d’Etat en 

matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; ' 
Vu Varrété du 17 mai ro30 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu Varrété du 2& novembre 1930 portant création d’une agence 

postale A Ta Jacqueline ; 

Vu Varcété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétribulions deg 
| auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 

des léi¢graphes et des téléphones, modifié par Varrété viziriel du 
a6 avril 1930, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, Un réseau téléphonique avec cabine publique 
est créé A Vagence postale de La Jacqueline. 

Ant. 2, -- Cet établissement participera, en outre des opéra- 
tions aivquelles i? participe déjA (opérations postales et service des 
mandats-poste) : 

Tt A |'échange des communications téléphoniques-avec tous les 
bureaux du réseau général de l'Office ouverts au service télépho- 

_que public imterurbain ; 
2° A la transmission et A la réception par téléphone des télé- 

grammes olficiels et privés dans les relations intérieures marocaincs, 
ainsi cue dans les relations avec la France. l’Algérie et la Tunisie. 

Anr, 3. — L’agence postale de 2° catégorie de La Jacqueline est 
transformée en agence postale de 1° catégorie. 

Aur, 4, — La rétribution annuelle du gérant est élevée de 
4.200 francs & 5.400 franes. 

Ant. 5. —- Le présent arrété aura son effet & compter du 

ro novembre 1g38r. 
le 9 novembre 1931. 

DUBEAUCLARD. 
Rabat, 

ORDRE GENERAL N° 10. 

15° goum mizte marocain (suite) 

FROIPEVAL Paul, sergent : * 
« Sous-officier trés courageux, s’est particulitrement distingué 

au ccurs de Vengagement de son unité le 14 avril 1931, au Bou 
Leyroun, 

« Par le feu efficace de son 
groupe important de dissidents qui 
repli du groupe de reconnaissance. » 

ABDELKADER wrx ALT, mokkadem & pied : 
« Excelent sous-officier de goum quj a pris part dans la région 

d’Arbalou M’Serdan 2 de nombreux engagements au cours deés- 
quels il s’est signalé par sa Bravoure et par son intrépidité ; 
le 14 novembre 1929, comme chef d “emmbuscade, a tué t un dissident 

et s'est emparé d’un fusil. 
« S’est fail remarquer une fois de plus au cours de )’enga- 

gement de Bou Legroun en maintenant sa section sur Ja position 
de résistance et en arrétant nef par les feux de ses goumiers 
un ennemi qui tentait de s’opposer au repli des éléments de- 
reconnaissance. » 

fusil-mitrailleur, a repoussé un 
tentait de s’opposer au 

B
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Service de santé 

AMIDIEU, médecin-commandant, chef du service de santé des confins 
algéro-marocains ; 
« Officier supérieur d’une grande valeur qui s’est dépensé sans 

« compler pour organiser A la satisfaction de tous, Je service de 
« santé du groupe mobile, tant dans la région de Taouz que ‘dans 

« celle d’Erfoud. 

OLLIVIER Maurice, médecin-capitaine : 

« Médecin-capitaine, volontaire pour le Maroc, d'une valeur et 
« une -conscience , professionnelles hors de pair, A pris part 4
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toutes les opérations du groupe mobile de mars et avril 1931, 
en, aimé de taus pour son dévouement et son entrain toujours 
souriant, if'a fait preuve aussi de la plus belie énergie. 

« Dans 'a derniére période des opérations, aprés avoir enduré 
loutes .Ies fatigues duo groupement de Bou Tarit, il a recu le 
baptéme du feu lors d'une reconnaissance qu'il accompagnait 
de Merzouga & Khenilia, le petit groupe dont il faisait partie 
sest précipité au renforcement de celui qui était déja engagé et il 
a assuré, sous Je feu, sans un instant de retard, avec un magni- 
fique sang-froid, les soins des bless¢és. » 

LABAT-I. APOURDETTE 
des T.C, 
« Jeune médecin qui pour son début outre-mer a été détaché 

« \ Ja compagnie saharienne du Haut-Guir. Avec cette unité a par- 
« ticipé, depuis décembre 1930, 4 deux poursuites de djiouchs et 
« aux recormnaissances. antéricures 4 L’occupation de Taouz. A fait 
« preuve d’entrain et de dévouement. 

« Le 15 avril 1937, A ta suite d’une reconnaissance poussée loin 
«i Vintérieur des lignes ennemies, a recu Je baptéme du feu en 
« restanl, au moment du décrochage des unités en soutien rendu 

« difficile par le mordant de l’ennemi, avec les derniers éléments de 
« la reconnaissance. A voulu, ainsi, sous le feu, étre & méme de 
« remplir immédiatement son devoir. A fait, par’ son attitude, l’admi- 
« ration des sahariens de l’arriére-garde. » 

Léon - Emile - Albert, médecin - lieutenant 

MIALARET Jacques-Francois-Marie, médecin-sous-lieutenant : 
« Jeune médecin, enthousiaste, fanatique de son métier et tou- 

« jours volontaire pour parcourir le bied. 
« Détaché en pays Ouled Yahia, au contact immédiat de la dissi- 

« dence, A p'us de 60 kilométres du poste avancé des Mezguita, pour 
« y soigner Je caid de cette tribu, s’est dépensé sans compter, fai- 
« sant preuve du dévouement le plus absolu et du plus complet 
« mépris du danger. Est tombé lui-méme malade au cours de sa 
« mission, 4 la suite des fatigues ct privations supportées. » 

rr régiment élranger, compagnie montée (19° corps @armée) 

MAFTEIU Georges, lieutenant A T.D. : 
« Officier énergique et consciencieux. A pris part & toutes les 

« opérations du Maroc, de 1920 A 1927. Vient de se distinguer par- 
« ticulidrement le 99 mars 1931, A El Haroun, Rich et Meiren, con- 
« duisant avec une remarquable énergie son peloton sur les objec- 
« tifs malgré la nuit et les difficultés du terrain. » 

2° régiment de tirailleurs atgériens (19° corps d’armée) 

GUGLIELMI Mathieu, capitaine : 
« Excellent commandant d’unité en opérations. A obtenu de sa 

« compagnie de tirailleurs les plus beaux efforts et le maximum 
« de rendement au cours des opérations de mars et avril. 1931, 
« électrisant ses hommes par son exemple et son ardeur infatigable. » 

‘Dr BERMOND vr VAULX Francois-Joseph-Anne-Marie, lieutenant 
« Détaché au groupe france od il sert depuis dix-huit mois, a 

« su rapidement s*imposer 4 ses hommes par sa valeur militaire et 
« morale. A participé 4 de nombreuses reconnaissances et poursuites 
« de djiouchs. S’est particuliarement signalé au cours de l’affaire 
« dus 5" décembre: 1986: et -des épérations ‘de Taouz et dE] Ha- 
« roun. » 

CHAMBEAU Edmond-Marius-Joseph, lieutenant : 

« Trés bon commandant de. groupe franc qui s’est particu- 
« litrement signalé au cours des opérations de Taouz et d’El Haroun 

« ot son unité, entrainée par son chef, a rendu au maximum. » 

2 spahis algérierns (19° corps d’armée) 

BRIERE, lieutenant : 
« Excellent chef de peloton. S’est fait remarquer par son allant 

« el son entrain au cours des opérations de to31 et, en particulier, 

« le rf avtil 1931. lors de la reconnaissance de cavalerie formée A 
« la Gara M’douar. » 

2° qroupe d’aviation d'Afrique (19° corps d’armée) 

BIDET André, sergent : 
« Jeune sous-officier pilote qui s’est trés rapidement imposé A 

« ses chefs et A ses camarades par ses hrillantes qualités de courage 
« et de sang-froid. Toujours volontaire pour Vexécution de toutes 

. ' 
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«les missions, a effectué au cours des opérations relatives 4 la 
« prise de Taouz ef d’E] Haroun &5 heures de vols de guerre, com- 
« portant de nombreuses missions de reconnaissance lointaine et 
« de bombardement. §’est tout parliculitrement distingué le 2 avril 
« 1931. au cours d’un bombardement des campements signalés dans 

«la région sud-est du massif de lOugnat. » 

adjudant ; 
« Adjudant-pilote hors de pair dont les brillantes qualités font 

« ladmiration de ses chefs et de ses camarades. Joint 4 une con 
naissance approfondie des régions sahariennes qu’il parcourt 
depuis 1g23, un allant incomparable et une conscience profession- 
nelle digne des plus grands éloges. A pris une part trés active 

« aux opérations engagées dans la région du Tafila'elt, effectuant 
de nombreuses missions de reconnaissance, d’accompagnement et 
de bombardement. S’est tout particuliérement distingué le 7 mars 

« 1931, au cours d’une mission d’accompagnement d’une colonne 
effectuant une reconnaissance en direction de la Daouna, survolant 

« profondément la zone dissidente & basse altitude. » 

( 

t 

a 

VOURIOT Jules, sergent-chef : . 
« Sous-officier mitrailleur de tout premier ordre que son cou- 

« Tage, sang-froid et seg counaissances professionnelles rendent. 
« apte A lexécution.des missions les plus délicates. D’un allant. 

merveilleux, a pris part A de trés nombreuses missions de péné- 
« nétralion saharienne, aux affaires de Djihani et du djich d’Abadla. 
« Vienl encore de se distinguer au cours des opérations engagées 

pour la prise do ‘Taouz et la reconnaissance du Majider, effectuant 

plusieurs missions de reconnaissance lointaine et des bombarde- 
ments réussis. A effectué, en particulier, le 27 mars r93x, une 
reconnaissance 4 plus de 80 kilométres en zone dissidente, rappor- 

«tant au commandement des renseignements précieux sur une 
région encore maj connue, » 

¢ 
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DEFRANCE Charles, sergent : 
« Brillant sous-officier pilote dont la modestie égale le cou- 

« Tage. Toujours volontaire pour les missions les plus délicates que 
sa maitrise lui permet de mener A bien ; a pris une part trés 
active aux opérations engagées dans la région du Tafilalelt, effec- 
tuant 67 h. 4o de vols de guerre, parmi lesquels de nombreuses 
missions de reconnaissance Jointaine et des bombardements réus- 
sis. S’est tout particulitrement distingué le 27 mars 1931, effec- 
tant une reconnaissance A plus de 80 kilométres en zone dis- 
sidente, permettant 4 ses observateurs de rapporter des rensel- 
ynements précieux sur une région encore mal connue. » 

Compagnie méhariste de la Saoura (19° corps d’armée) 

RONDET, lieutenant : 
« Chef de peloton d’avant-carde, a manceuvré d’une facon remar- 

« quab'e au contact immédiat des campements hostiles dont il 
« essuya les premiers coups de feu. » 

TERKRASSON, lieutenant : 
« A mancuvré son peloton sous le feu avec beaucoup de sang- 

« froid ct une rapidité de décision qui a décidé du suceés de l’opé- 
« ration du rg mars. » 

LORGEAUD, maréchal des logis : 
« A fait preuve de beaucoup d’adresse et de coup d’ceil en 

« amorcant avec rapidité un mouvement qui coupd la retraite des 
a dissidents. » 

Troupes supplétives 

Maghzen de Colomb-Béchar (19° corps d’armée) : 

MOHAMED sew KERROUM : 
« Trés bon moghazni dont Ja longue carriére comporte maints 

« faits d’armes. Vient une fois de plus de se faire remarquer le 
w 1a avril rg3r, au combat de Khemlia en attaquant en téte des 
« plus braves une position solidement tenue par l’ennemi. » 

Maghzen du Guir (19° corps d’armée) : 

OBERDOFF, adjudant-chef : 
« Venu, sur sa demande, encadrer des partieans a, le 15 avril 

« 193t, uu combat de Khemlia, grace a ses qualités de commande- 
« ment et Ventrain, réussi 4 s’emparer d’une ligne de crétes qu'il 
« importait de tenir el s’y¥ est maintenu malgré un tir ennemi 
« Violent et ajusté, »
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MARTIN Jean-Marie, sergent : 
« Trés bon sous-officier venu volontairement pour encadrer les 

« partisans Doui Minia, Le 15 avril 1931, au combat de Khemlia, 
« s'est signalé 4 l’admiration de tous par son calme, son entrain 
« et sa bravoure. Maintenant ses partisans sous un violent feu ennemi, 

«a réussi, grace A son tir ajusté, & arréter un mouvement tour- 
« Nant amorcé par |’ennemi. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile d’argent. 

5° A ordre de la brigade : 

Région des confins algéro-marocains (état-major) 

PRIEUR, lieutenant A 1’E.-M. du territoire du Sud : 
« A été, au cours des opérations de Taouz et d’El Haroun, 

« Vauxiliaire le plus précieux pour son commandant de groupement. 
« A» assuré, en particulier, pendant la progression de nuit, des 
« liaisons difficiles, avec autant d’entrain que de dévouement. » 

BATOU, lieutenant : 
« A participé, avec |'état-major du groupement, aux opérations 

« de Taouz et d’El Haroun A de nombreuses reconnaissances. A 
« rendu les plus grands services en dirigeant les convoig avec éner- 
« gie et compétence, dans les circonstances les plus délicates, » 

5¢ régiment de tirailleurs sérégalais 

SEVEN Maurice-Jean-Edmond-Marie, sous-lieutenynt : 
« Jeune officier qui, pour son début, a fait preuve d’un sang- 

« froid et d’un allant remarquables au cours des opérations. 
« Le 29 février 1931, au Rich el Meir, a porté hardiment ses 

« sections en avant, assurant la compléte surprise des dissidents. » 

BONHOMME Pierre, sergent-chef.au 5° R.T.8. C.M. 3 : 
« Sous-officier énergique, plein d’entrain et de sang-froid. Dans 

« les territoires du Sud depuis trois ans, a pris part &4 de nom- 
- « breuses tourndées de police. 

« N’a cassé de se faire remarquer comme commandant d’un 
« groupe de mitrailleuses au cours des opérations en bordure du 
« Tafilalelt et, en particulier, lors de l'occupation de la position du 
« Rich e? Haroun. §’était déja signalé en 1926, au Levant, au cours 
« des opérations de Richaya et du djebel Druze. » 

PASSEMANDIE, sergent ; ‘ 
« Jeune sous-officier indigéne, courageux et d’une fidélité a 

« toute épreuve. Le 16 avril 1931, Je poste de Ba Addi étant attaqué 
« par un fort parti dissident qui essayait de franchir le réseau 
«. entourant le poste, a rejoint le premier les emplacements de com- 

’ « bat, N’a cessé, au cours de l’action, de donner & ses tirailleurs 
« le plus bel exemple de courage et de mépris du danger. » 

CAMPAIN Fernand, sergent : 
« Chef du poste de Ba Addi, a, par un tir de J.-D. rapidement 

« péglé, dispersé, le 27 février r981, un fort parti dissident qui cher- 
« chait 4 attirer dans une embuscade un détachement de mokha- 
« zenis. » 

« Par ailleurs, excellent sous-officier d’une haute valeur morale 
« qui a toujours rempli avec ta plus parfaite conscience et le plus 
« entier dévouement les missions qui lui ont été confides tant dans 
« dans Je Rif, en 1925-1926, que dans le Sud marocain . depuis 
« plus de ‘deux ans. » 

2 régiment étranger 

BODET Alfred, sergent ; 
« Sous-officier énergique et brave, Chef du poste radio de la com- 

« pagnie saharienne du Ziz depuis 1929, a participé & toutes. les 
« reconmaissances de cette unité en zone dissidente et, notamment, 
« aux affaires de Kemkemia Tarda et A la poursuite de djich des 
« 25 et 26 décembre 1930. Calme sous le feu, a toujours obtenu un 
« excellent rendement de son poste. Mis 4 la disposition d’un 
«commandant de groupement pour les affaires de Taouz (février 

« 1981) et E] Haroun (mars 1931), a donné A nouveau la mesure da 
« sés qualités militaires et techniques en s’acquittant de facon par- 
« faite des missions qui lui ont été confides. Non encore cité, » 

DONNAY HSenri, caporal-chef : 
« Gradé ayant de trés beaux états de service dans le Sud marocain 

« ot il sert depuis 1926. A participé 4 de nombreuses poursuites de   
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« djiouch comme mitrailleur A la compagnie montée_ et comme chef 

« de poste radio & la compagnie saharienne du Guir, 
« Chef de la voiture radio du peloton de reconnaigsance, s’est 

« signalé au cours du combat du 15 avril 1931, en intervehant vigou- 
« reusement sur le flanc de dissidents pour leur couper la retraite. » 

FILIP Rudolphe, caporal : 
« Excellent légionnaire aussi modeste que dévoud et fanatique. 

« Promu caporal depuis 15 jours, a dirigé avec bravoure et calme 
« Vengagement et le tir de son équipe de F. M. au cours du combat 
« de Merzouga, le 15 avril 193r. 

« A la compagnie depuis 2 ans 1/2 s’était, déja fait remarquer 
« ail cours de nombreuses opérations et poursuites de djiouch. » 

BISE Paul-Ulysse, 2° classe : . 
« Jeune légionnaire qui s’est fait remarquer par son entrain et . 

« son allant de ses premiéres sorties en. opération ou en poursuites 
« de djiouch. Excellent, fusilier-mitrailleur, s'est distingué le 15 avril 
« 1931, au combat de Merzouga,.. :par'le calme avec lequel il mettait 
« son fusil-mitrailleur en batterie ot exécutait ses tirs. » 

DALMASSES Germain, 2° classe : 
« Agent de liaison du groupe des compagnies sahariennes. 
« Le 97 février s'est offert, en pleine nuit, A porter un ordre & 

« une compagnie flane-garde dans un terrain difficile et coupé, malgré © «* 
« la présence de nombreux rddeurs sur le flanc du détachement. . 

« A accompli sa-mission périlleuse avec un calme, une modestie 
« et un sang-froid dignes d’éloges. » 

& régiment étranger 

/MORAS René, capitaine : 
« Au cours des opérations effectuées dans les confins algéro- 

‘« marocains, de février et avril 1931, a commandé successivement les 
« trois bases avancées de Megheimine, Bou Tarit et Derquaous. A 
« exercé les commandements avec une compétence et Une: autorité 
« remarquables. » 

 étranger 

BECKER Johanne, sergent-chef : . 
« Excellent sous-officier, trés beau soldat, toujours sur la bréche. 

‘« Vient de se distinguer A la prise de Taouz et & l’occupation du 
¢ Rich el Haroun. » 

ENGEL Helmut, sergent : ~ 
« Excellent chef de section. Donne 4 tous ses hommes !’exemple 

« constant du dévouement, de ta discipline et de I'ardeur au travail. 
« Vient de se distinguer aux prises du Taouz et du Rich el Haroune. » 

(A suivre.) 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général'dau Protectorat, en ‘date @u 
1o novembre 1931, lassociation dite 
dir », dont le siége est A Agadir, a été autorisés. 

ne 

Par arrété du secrétaire général du Profectorat, en “tate “du 
io novembre 1931, l'association dite : « Club des boulistes de la 
Liberté », dont le sidge est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
to novembre 1931, association dite « Société des concerts », dont 
le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
+ + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 novembre 1931, |’ « Association pour le développement de Saint- 
Jean de Fédhala », dont le siége est & Saint-Jean de Fédhala, a été 
autorisée, 

t 

: « Ligue des locataires d’Agas .
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" GREATION D’EMPLOI 

Par arrété viziriel en date du a7 octobre 1931, il est créé au 
services mynicipaux de Rabat : un emploi de commis (art. 20 de 
Ja 2° parti du budget municipal), par transformation d’un emploi de 
-commis” auxiliaire, a compter du 1° juillet 1931. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des affaires indigénes, en date du 2 octo- 
bre 1937, il est créé un emploi de chef de bureau 4 Ia direction 
des affaires indigénes. 

ALLOCATION DE BOURSE 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, en date du ar octobre 1931, une bourse mensuelle 
de 1.767 fr. 66 est alloudée pour l’année scolaire 1931-32, et A comptar 
du 1 octobre 1931, 4 M. Carsonntines Robert, ingénieur agronome, 
éléva de deuxiéme année a |’école supérieure du génie rural. 

MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 
  

Par décret en date du 28 octobre 1931, M. JaMMEr, avocat général 
prés la cour d’appel de Rabat, est nommé président du tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

gS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
généra’e, en date du 2g octobre 1931, M. Oprerrr Marie-Didier, candidat 
admis en 1930, au concours réservé de commis, est nommé dans le 
personnel du service du contréle civil, en qualité de commis stagiaire. 
A compter du 1 novembre 19381. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dato du 4 novembre 1931, M. Dsan Gabriel, éléve-inter- 
praéte de. l'Institut des hautes études marocaines, qui a satisfait A 
Vexamen de fin d’études, est nommé interpréte stagiaire dans le 
personnel du service du contréle civil (cadre général), 4 compter du 
rr octobre r93r. 

En application des arrétés résidentiels'du 8 janvier r925 et du 
25 ‘juillet. 1998 et par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 4 novembre 1931 : 

M. Sarit-GernMain Georges, commis stagiaire, est nommé commis 
de 3* classe, A compter du 16 “niga a, et reclassé commis de 

L-oompterntné—septieihibre ro8o0 (traitement) et du rp mai 
tg93o (ancienneté) ; 

'  M. Pra Charles, commis stagiaire, est nommé commis de 3¢ classe, 

4 compter du 1° septembre 193r. et reclaseé ‘commis de 2° classe, a 
compter du 1° septembre 1930 (traitement) et du 11 aotit 1980 
(ancienneté). 

* 

* # 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 4 no- 
vembre i931, M. Gricusn Jules. inspecteur principal des domaines 
de 17* classe, est promu inspecteur principal de classe exceptionnelle 
(1% échelon), A compter du 1 novembre 1931, pour tenir l'emploi 
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  de chef de bureau au service central des domaines. 
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Par arrété du chef du service du budget et du contréle financier, 
en date du 31 octobre 1931, M. Francant, candidat admis au concours 

du 23 mars 1931, ext nommé commis stagiaire au service du budget 
et du contréle financier, & compter du 1° novembre 1931. 

Par arré(é du chef du service des impdts et contributions, en date 
duo24 octobre 1931, M. FPenaun Jacques, contréleur principal de 
1 classe, détaché a 1’Office des mutilés et anciens combattants, est 
yromu i la hors classe de son grade, & compter du 1° octobre 1931. 

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

tate duo 4 novembre rg3x, sont promus ¢ 

(A compter du 1 novembre 1931) 

Adjoint technique principal de 17 classe 

M. Cortiyrav Joseph, adjoint technique principal de 2° classe. 

Dactylographe de 17° classe 

M™ Borcnt Louise, dactylographe de 9° classe. 

(A compter du 1 décembre 1931) 

Dactylographe de 2 classe 

Me Porovano Antoinette, dactylographe de 3* classe. 

* 
* 

‘DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 28 octobre 1931, est acceptée, 4 compter du 1* décembre 1931, la 
démission de son emploi offerte par M™ HALFTERMAYER Lucie, dactylo- 
graphe de 3° classe A Oujda. 

* * te 

DIRECTION GENERALE DE 1."AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE TA COLONISATION 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 
de la propriété fonciére, cn date du 3 novembre 1931, sont promus, 4 
compter du 1 novembre 1931 : 

Commis principal de 1™ classe 

M. Grrranp Fernand, commis principal de a° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Versmr Pascal, commis de 17? classe. 

Commis de 2° classe 

M. Bourn Fernand-Henri, commis de 3° classe. 

Dessinaleur-interpréte de classe 

M. MonamMen prt. Hans Dowexri, dessinateur-interpréte de 5° classe. 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. Twat nex Hans Mowamep sex Kanpourn et Morsagzni EL Oper, 
secrélaire-interpréle de 5° classe. 

Fquih de 2 classe 

M. Moxatan ben Onan, fquih de 3¢ classe. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 4 novembre 3931, M. Sovcan. 
Georges, commis stagiaire, est titularisé et nommé commis de 3° classe, 
A’ compter du 16 octobre 1931. 

* 
+ * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du dirccteur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date des 3 et 6 aofit 1937 : 

M. Tatacranp Paul, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, A compter du 17 aodt 1981 ; 

M. Castano Francisco, agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de & classe, 4 compter du 16 juillet 1937 ; 

M. Fennanorz Grégorio, agent des lignes. stagiaire, est promu 
agent des lignes de 8* classe, 4 compter du r* juin 193: ;
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M. Ivonna Nicolas, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, & compter du 1° juin 1931 ; 

M. Leeranp Marcel, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, 4 compter du 1 juin 1931. 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 6 et 13 aot r93z : 

M. Monporom: Jules, commis principal de 4° classe, est promu 
receveur de 5° classe (5° échelon), & compter du 1 septembre 1983 ; 

M. Bror Pierre, surnuméraire, est promu commis de 6¢ classa, A 
compter du 1° juin rgax ; 

M. Courunes Emile, surnuméraire, est promy commis de 6° classe, 
a compter du 1 juin 3931. ‘ 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 10 aodt 1931 : 

M. Lesctie Raynaud, monteur de 7¢ classe, est promu 24 la 
6° classe de son grade, & compter du 6 juillet 193y ; 

M. Quitcuini Paul, monteur de 8° classe, est promu A la 7¢ classe 
de son grade, & compter du rr juillet rg3it ; 

M. Goncona Gaston, monteur de g® classe, est promu & Ja 8° classe 
de son grade, 4 compter du 1° aodt 1931 ; . 

M. Wacyen Fernand, monteur.de 8 classe, est promu a la 7 classe 
de son grade, ) compter du 1* aofit rp3r. 

Par arrétés du directeur de }’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date des 19, 20 et 25 aodt 1981 ; 

M. Guotnicrra1 Toussaint, conducteur principal de travaux de 
1 classe, est promu contréleur du service des lignes de 3° classe, A 
compter du 1° septembre 1981 ; 

M. Bercé Léon, chef d’équipe de 4° classe, est, promu conducteur 
de travaux de 9° classe, A compter du 1 septembre 1931 ; 

M. Caner Juste, chef monteur de 2° classe, est promu conducteur 
de travaux de 7° classe, & compter du 1° septembre 1981. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 septembre 1931 - | 

M. Sovcas Pierre, monteur de 1° classe, est promu chef monteur 
de 3° classe, 4 compter du x septembre 1981 ; 

M. Ferrer Laurent, agent des lignes de 2° classe, est promu 
monteur de 6° classe, 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Ivornna Michel, agent des jignes de 8 classe, est promu 
monteur de g* classe, 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M, Scacuia Bonaventure, agent des lignes stagiaire, est promu 
monteur de 9* classe, 4 compter du 1°° septembre 1931. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 3 et 4 septembre 1931: 

M. Gource Antoine, contréleur principal de 17° classe, est promu 
receveur de 3° classe (r°" échelon), 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Langer Yves, contréleur de 17 classe, est promu receveur de 
3° classe (1°7 échelon), A compter du 1 octobre 1934. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 3 et 9 septembre 1931 : 

M. Sounerns René, commis en disponibilité d’office pour raisons 
de santé, est réintégré et nommé commis de 3e classe, A compter 

du 1 septembre 1931 ; 
M. Vatentin Robert, commis. en disponibilité pour services mili- 

taires, est réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 
1 septembre 1931. 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 9, ro, 11 et 15 septembre. 1931, sont 
promus commis de 6° classe, les surnuméraires dont les noms suivent : 

(4 compter du 1° avril 1931) 

MM. James Jean ; 
Ressoucues Jean ; 
Stover Félix ; 
Bincaz Marcel ; 
Bonner Edouard ; 
Bucton Roland ; 
Cauas Aimé ; 
CATHALA Yves ; 
Garncit Jean ; 
Lagornpe Alexis ; 

Lanes Pierre ; 
Teuton Bernard ; 

VERDERA Louis.   
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(4 compter du 16 avril 1931) 
MM. Loo Lucien ; ms 

Maxme Henri ; Me 
SanrouL Louis ; 
Sumpres Louis ; 
Brau Robert ; 
Bercé Jean ; 

Bonzom Jean ; 
Gratien Auguste ; 
Reynaup Henri ; 
Vivianr Nicolas ; 
Géeor Robert. 

(A compter du 1° juillet 1931) 
MM. Arrenor Jacques ; 

Bocervitzon Fernand ; 
Boucurs Paul ; 
Ravuzikres PIERRE ; 
Rowzoux Charles. 

(2 compter du 16 juillet 1931) 

Gracoterte Julien ; 
Lévy Abraham ; 
ScHonseck Albert ; 
Trssonneau Etienne. 

(&4 compter du 1 octobre 1931) 

M. Gutvnem Joseph.. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des (éléphones, en date des 21, 29 et 30 septembre 1931 ; ' 

M. Merstay Robert, agent mécanicien principal de 3° classe, est 
promu 4 la 2¢ classe de son grade, 4 compter du 11 octobre 1931 ; 

M. Dumas Marcel, facteur-receveur de 7° classe, est promu & la 
6° classe de son grade, 4 compter du 1 octobre 1931 ; 

M. Serres Alfred, facteur-receveur de 4° classe, est promu & la 
3° classe de son grade, A compter du 16 octobre 1937 ; 

M. Liopnficar Emile, facteur de 7° classe, est promu A la 6° classe 
de son grade, 4 compter du rv? octobre 1931 ; 

M. Torrort Joseph, facteur de 8 classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, 4 compter du 1° octobre 1931 ; 

M. Homps Etienne, facteur de 7° classe, est. prorau A la 6¢ classe | 
de son grade. 4 compter du 6 octobre 1931 ; 

M. Mitier Léon, facteur de 5° classe, est promu A la 4° classe de 

son grade, A compter du 16 octobre 1931 ; . 
M. Ben Banoux Albert, facteur de 8 classe, est promu a la 

7° classe de son grade, A compter du 21 octobre 1931 ; 
M. Lucctont Pierre, facteur de & classe, est promu 4 la 7 classe 

MM. 

.do son grade, 4 compter du 26 octobre 1931 ; 
M. Mangscatcnr Antoine, facteur’ de 8° classe, est promu & la 

7 classe de son grade, 4 compter du 26 octobre 1931 ; 
M. Navarro Joseph, facteur de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 26 octobre 1931 ; 
M. Casanova Pierre, facteur de 7° classe, est promu A l4 6° classe 

de son grade, A compter du 6 novembre 1931 ; 
M. Luccionr Xavier, facteur de 2° classe, est promu 4 Ia 17° classe 

de son grade, A compter du 6 novembre 1931 ; 
M. ScutticeR Charles, facteur de 8 classe, est promu a la 7 classe. 

de son grade, & compter du 6 novembre 1931 ; 
M. Acarp Augustin, facteur de 2° classe, est promu A la 17* classe 

de son grade, & compter du rz novembre 1931 ; 
M. Dunencry Pierre, facteur de 4° classe, est promu A la 8° classe 

de son grade, 4 compter du “s4,,novembre 193: ; 
M. Petiecrin Charles, facteur dé"p?.classe, est_promu Ala 8° classe 

de son grade, 4 compter du 2: novembre 1931 ; Tre 
M. Foata Antoine, facteur de 9° classe, est promu 4 la & classe 

de son grade, 4 compter du 16 décembre 1937 ; 
M. Cowen Jacob, facteur de 8 classe, est promu & la 7° classe de 

son grade, 4 compter du 21 décembre 1931 ; 
M. Fassr Louis, facteur de 6° classe, est promu 4 Ia 5° classe 

-de son grade, & compter du 2: décembre 1931 ; ' 
M. Vrex, Edmond, monteur de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade, & compter du 11 octobre 1931 ; - 
M. Haas Honoré, monteur de 2° classe, est promu 4 Ja 17° classe 

de son grade, & compter du 26 octobre 1931 ; 
M. Favgurz Jean, monteur de 8° classe, est promu A la 7° classe 

de son grade, A compter du 6 novembre 1931 ; 

M. Kristan Stanislas, agent des lignes de 7° classe, est promu a 
la 6° classe de son grade, & compter du 1° octobre ro31 ;
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M. Liospres Jean, agent des lignes de 7° classe, est promu ala 
6° classe de son grade, 4 compter du 6 octobre 193 ; 

M. Garcia Michel, agent des lignes de 5° classe, est promu a la 

4° classe,de son grade, 4 compter du 21 octobre 1931 ; 
M. Bionpr Achille, agent des lignes de 9° classe, est promu & la 

f® classe de son grade, & compter du 26 octobre 1931 ; 
M. Caseau Julien, agent des lignes de 4° classe, est promu 4 la 

3° classe de son grade, 4 compter du 1 novembre 1931 ; 

M. Wacnen Armand, agent des lignes de 6° classe, est promu 
A la 5° classe de son grade, A compter du 16 décembre rg3r ; 

M. Parrannizu Baptiste, agent des lignes de 7° classe, est promu 
4 Ja 6° classe de'son grade, A compter du 26 décembre 1931. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 3 et 7 octobre 1931 : 

M. Cazacer Tacques, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 4° classe, est promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 

26 novembre 1931 ; 
M. Cauro Antoine, agent mécanicien de 8° classe, est promu 4 

la 7° classe de son grade, & compter du 6 novembre 1931 ; 
M. Ducov André, agent mécanicien de 3° classe, est promu A la 

2®.classe de son grade, 4 compter du 6 décembre 1931 ; . 
_ Mme Capoux Marthe, surveillante de 3° classe, est promue 4 la 

2® classe de son grade, A compter du 1* décembre 1931 ; 
M. Soren Cristophe, soudeur de 8 classe, est promu A la 7° classe 

de son grade, A compter du 16 novembre rg3r ; 
M. Mérors Raymond, monteur de 8 classe, est promu A Ja 

7° classe de son grade, 4 compter du 26 novembre 1931 ; 
M. Nocano Pierre, monteur de 8 classe, est promu 4 la 7° classe 

de son grade, A compter du 16 décembre 1931. 

Par arrétés du directeur, de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 7 octobre 1931 : 

M. Picon Manuel, commis en disponibilité pour services mili- 

taires, est réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 
tr octobre 1931 ; 

Mze Bruprev Edmonde, dame employée en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réintégrée et nommée dame employée 
de 7° classe, 4 compter du 1” octobre 1931 ; 

M# Mezin Denise, dame employée en disponibilité pour conve- 
nances personnelles,; est réintégrée et nommée dame employée de 
8 classe, A compter du 1° octobre rg31. 

* 
* & 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux ET rorits 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 20 aot, 
19 septembre, 13 et 24 octobre 1931 : 

M. MoviILieron Octave, inspecteur des eaux et foréts de 2° classe, 
est promu A la 1°° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre rg3x ; 

M. Griaupr p'Espra Charles-Félix, garde général des eaux et 
foréts de 17 classe, est promu inspecteur adjoint de 4° classe, a 
compter du 11 aodt 1931 ; 

M. Ruacen: Antoine, commis principal des eaux et foréts de 
2° classe, est promu 4 la :'* classe de son grade, 4 compter du 
i septembre 1931 ; — 

M. MALevILLE Jean-Roger, comppierties eaux et foréts de 3¢ classe, 
~._ost. promaatr“3*chasse~de—son. grade, 4 compter du 1 novem- 

bre rg3t. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 5 no- 
vermbre 1931 : ' 

M. SouLowmiac Jean-Joseph, garde général des eaux et foréts 
de 3° classe du cadre métropolitain, mis par arrété du 14 aofit 1931, 
du ministre de l’agriculture, 4 la disposition du ministre des affaires 
étrangéres pour étre affecté au service forestier du Maroc, est nommé 
‘garde général des eaux et foréts de 3° classe, A compter du 1a octo | 
bre 1931 ; 

M. Durvy Raymond-Georges-Alexis, garde général des eaux et 
foréts de 3° classe du cadre métropolitain, mis par arrété du 14 aott 
1931, du ministre de l’agriculture, 4 la disposition du ministre des 
affaires étrangéres pour étre affecté au service forestier du Maroc, 
est nommé garde général des eaux et foréts de 3° classe, 4 compter 
du 14a octobre 1931. 

  
| 
. dtr 23 novembre 1g3r. 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 31 octobre 1931, sont promus, 4 compter du 1° novem- 

bre 1937 : 

Infirmiére spécialisie de 3 classe 

Mu Joyau, infirmidtre spécialiste de 4° classe. 

Infirmitre ordinaire de 3 classe 

M™: CHENEVAS-PauLZ Suzanne, infirmiére ordinaire de 4° classe. 

Ee 

PROMOTIONS . 
téalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des honifications et majorations d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux.’ 

Direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, el en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Soucam est reclassé en qualité - 
de commis de 2° classe, & compter du 16 octobre 1930, avec 
ancienneté reportée au g juillet 1928. 

PARTIE NON OFFICIELLE — 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville @EL Boroudj 

Les contribuables ‘sont informés que le réle des patentes 
@El Boroudj, pour Vanndée 1931, est mis en recouvrement A la date 
dv 23 novembre 1931. , 

Rabat, le 9 novembre 1931, 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS, 

* 
* + 

Contréle civil de Setiat-banliene- 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
cu contré'e civil de Settat-banlicue, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement a la date du a3 novembre 1931. 

Rabat, le 9 novembre 1931. 

Le. chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville d’Et Hajeb 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
WEL Hajeb, pour Vannée 1931, ost mis en recouvrement A la date 

Rabat, le 9 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que Ie réle des. patentes de 
Kénitra, pour l’année 1g31, est mis en recouvrement A la date du 
7 décembre 1931. 

Rabal, le .12 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE D’HABITATION 

Ville WEL Hajeb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville d’El Hajeb, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 23 novembre 1931. 

. Rabat, le 9 novembre 1931. 

. Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Kénitra, pour l’année 1931, est mis en recouvre- 
ment & la date du 7 décembre 1g3t. 

Rabat, le 12 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Demnat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Demnat, pour l'année 1931. est mis-cn recouvrement |: 
aA la date du 7 décembre 1931. | 

le 12 novembre 1931. Rabat, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* * 

Ville de Casablanca (4° arr‘) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de Ja ville de Casablanca (1 arr’), pour l’année 1931, est mis en 

recouvrement A la date du 7 décembre rg3r. 

Rabat, le 13 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ae 

Ville de Casablanea (5° arr*) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaire 

de la ville de Casablanca (5° arr‘), pour l’année 1931, est mis en 

recouvrement & la date du 7 décembre 1931. 

Rabal, le 13 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Berguent 

Les contribuables du bureau de Berguent sont informés que 

le réle du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, 

est mis an iecouvrement & la dale du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 7 novembre 1931. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

      

Alt Ishaq 

Les contribuables du bureau des Ait Ishaq sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1937, 
est mis en recouvrement 4 la date du 23 novembre 1937.’ 

Rabat, le 7 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ouezzan-ville 

Les contribuables du bureau de Quezzan-ville, sont informés 
que le réle du tértib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement a la dale du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 7 novembre 1931: 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

*. 
* * 

Salé-ville 

Les coritribuables du burean de Salé-ville, sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement a la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 7 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* 

Ain Défali 

Les contribuables” du bureau d’Ain Défalj sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des curopéens, pour l’année 1931, 

est mis en recouvrement 4 la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 7 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | 

* 
* 

Kasbah-Chemata . 

Les contribuables du bureau de Kasbah-Chemaia sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des européens, pour I’année 
1931, cslL mis en recouvrement a4 Ja date du 33 novembre Ig31. 

Rabat, le 7 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a 

Kebbab ood 

Les contribuables de Kebbab sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement a la. date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 7 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
  

PRESTATIONS 

Kourigha 

Les contribuables européens de Kourigha sont informés que le 
réle des prestations de l'Office chérifien des phosphates, pour 
l'année 1937, est mis en recouvrement & la date du 25 novem- 
bre 1931. 

Rabai, le 10 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Office marocain de Ja main-d’@uvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 2 au 8 novembre 1931. 

    

  

  

  

  

  

                              

  

. DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES © 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- Marooaine ’ Nom Marocaines Meine Marocains Manon tnee Marocaines ean Marocains Mi ve nes Marocaines 

Casablanca ....) 39 40 29 QT 85 7 aif ys 9 1 a | 5) 
FOS occ cssceaas 1 1 4 > 1 6 1 > » > 3 4 

* Marrakech ..... 4 2 .?* 4 4 2 2 » 1 » o> 

. Meknés auueeeee * 39 » » 5 » » * » 1 » ” 

Oujda acre eres 1 62 » » 5 36 . 1 > 2 i .* a) 

Rabat ......... a 8 6 42 19 4 4 2 * 1 | 4 2 

Toraux....| 42 122 36 40 119 55 8 2 12 4 |: %6 “8 
~ “ a i On . <r 

ENSEMBLE. . .. , 240 . $384 50 

OT a ETAT - en effet trés touché par la crise actuelle. Les transactions étant en 
du marché de la main-d’cuvre. diminution progressive, les établissements ont réduit leurs frais géné- 

raux et licencié une partie de leur personnel ; une firme importante 
a congédié fin octobre dernier 6 employés. La branche automobile, et 

Pendant la semaine du 2 au 8 novembre, les bureaux de placement toutes les industries qui s'y rattachent : carrosserie, tOlerie etc., sont 
ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements supérieur A tras touchées par la crise actuelle. La plupart de ces établissements celui de la semaine précédente : a4o au lieu de 158. ; ont licencié 25, 30, 40 et parfois 50 % de leur personnel. II s’ensuit 

que le chémage'se fait plus particuliérement sentir parmi les ajus- 
. Th ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes | teurs-mécaniciens, mécaniciens-chauffeurs, chauffeurs, et tous les 

d’emploi non satisfaites a légérement augmenté (184 contre 182), alors | ouvriers appartenant 4 Vindustrie automobile. Parmi eux, un assez que le nombre des offres d’emploi non satisfaites a diminué (50 au | grand nombre d’ouvriers francais ont, au cours de 1’été dernier, quitté lieu de 78). ° définitivement Je Maroc. Bar contre, l'industrie du bétiment présente 
toujours une. trés. grande activité. Le bureau de placement n’a que 
trés peu de candidats pour les emplois suivants : platriers, menuisiers, 
monteurs-électriciens, charpentiers en fer, plombiers, serruriers. 

  

4 

A Casablanca, je bureau de-placement de la bourse du commerce 
__ @t célui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 105 offres d’emploi 
7 gu i41 qu’ils ont regues. Les 197 demandes d’emploi enregistrées au 

cours de cette semaine par les deux buréaux se répartissent, av point A Fés, le bureau de placement a recu g demandes d'emploi se 
de vue nationalité, de la maniére suivantg.-83 Francais, 67 Marocains, | répartissant ainsi : 6 Marocains, 2 Frangais, 1 Hongrois. Des offres ' 22 Italiens, 13 Espagnols, 5 Suiess an 7- Les offres regues portent |! d’emplois pour 3 domestiques européennes et 1 domestique indi- 
principstemant sur-tes erptois’de domestiques, la métallurgie, l’in- | géne n’ont pu étre satisfaites. 6 employés de commerce n’ont pu étre 
dustrie du bois et les emplois de commerce. Les offres restant a | placés. oy 
pourvoir se rapportent au bitiment (macons, plAtriers, menuisiers, , 
plombiers), & l’électricité (monteurs-électriciens) et au personnel de A Marrakech, le nombre des demandes d’emploi a été de 12 : 
maison et d’hétel. Le bureau a été saisi de 67 demandes d’emploi | 7 Francais et 5 Marocains. 2 offres d'emploi, I’une de secrétaire auxi- 
émanant d’employés de commerce et il n’a pu en placer que aa. Dans } liaire de djem4a, l’autre de gouvernante francaise, n’ont pu étre 
la métallurgie, i] a été enregistré 17 offres et 20 demandes. Dans Ja j; Satisfaites. Aucune amélioration n'est signalée dans la situation éco- 
construction 5 offres et g9 demandes. Dans l’industrie des transports {| nomique de la place. , : , 
a offres et 11 demandes. Dans 1’électricité 9 offres et 12 demandes. ; : A Meknés, la situation générale est satisfaisante, autant en ce Le bureau constate un afflux de chémeurs venus de l’intérieur, | qui concerne la main-d’@uvre européenne que la main-d’oouvre indi- 

- attirés par la certitude d’étre secourus. Beaucoup n’ont aucun métier. ; géne. Le bureau de placement a regu 44 demandes d’emploi, dont 
Les professions fournissant un nombre élevé de chémeurs sont les | 39 formées par des Marocains, 4 par des Francais et 1 par un Italien 

~ suivantes : comptables, aides-comptables, - Magasiniers, pointeurs, | Une offre d’emploi d’interpréte auxiliaire au bureau des affaires indi- 
, vendeurs, vendeuses, démarcheurs, encaisseurs, caissiers, caissidres et | genes des Beni M’Guild & Azrou n’a pu étre satisfaite, le traitement 

toutes autres professions se rapportant au commerce. Celui-ci est mensuel offert est de 800 francs. o 
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Au cours de la semaine la municipakié a ouvert un chantier 
occupant 35 terrassiers ou manceuvres indigénes. 

    

A Oujda, le bureau de placement a recu 104 demandes d’emploi, 
se répartissant au point de vue de la nationalité de la maniére sui- 
vante : 93 Marocains, g Francais, » Espagnols, Il a placé 63 personnes. 
Les offres d’emploi suivanies restent & pourvoir : 34 terrassiers. 

_ 11 femmes de ménage, 1 jardinier, 1 garcon de fernie, 1 mécanicien- 
chauffeur, 1 comptable ou magasinier, 1 mécanicicn pour la conduite : 
du moteur Diesel. Un assez grand nombre d’ouvriers viennent de 
Melilla el d’Algérie 4 Oujda pour chercher du_ travail. Beaucoup 
négligent de s‘adresser au bureau de placement. Ces chémeurs sont 
généralement dépourvus de références sérieuses. 

A Rabat, le bureau de placement a recu 55 demandes d’emploi, se 
‘répartissant ainsi qu'il suit : 28 Francais, 26 Marocains, 1 Espagnol. 

e
e
 

e
e
 

tha pu. satisfaire 26 offres sur 30 recues ; 4 offres de domestiques, 
et 1 offre de 150 manoeuvres ou terrassiers sont 4 pourvoir. Sur 

tro employés de commerce qui ont sollicité un emploi, aucun n’a 
pu étre placé. 

plus économique 

Pachat et a Assistance au chémeurs. — Pendant la période du 28 octobre au 

novembre inclus, l’asile de nwit créé par la Société francaise de 

ienfaisance de Casablanca, dans l’ancienne gare d’Ain Mazi a abrité 
une moyenne quotidienne de 52 chémeurs. La société a dd procéder 
a Vinstallation d’un nouveau dortoir de 35 lits. Pendant la méme 
période, la soupe populaire a distribué un total de 3.630 repas, soit 
une moyenne de a3o repas par jour, environ. 

D’autre part, la municipalité de Casablanca, vient d’ouvrir un 
chantier réservé aux chémeurs présentés par le bureau de placement. 

Pentretien et de 

plus... elle est 
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FRANCAISE! 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

SERVICE DE LIENREGISTREMENT ET DU TIMBRE |: 

La Direction générale des finances informe le —— 
. . . . Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souacrit : L, 3.000.000 

public qu‘il est mis en vente au prix de 15 frances, Siege social : LONDRES 

dang tous les bureaux de |l’Enregistrement de la zone 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L?- — 
LA BANQUE ANGLAISE ~ 

; . Succursales .; Liverpool, Manchester, Harnbourg, Casablanca, 
francaise-du Protectorai, une brochure conlenant les : Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, Tanger, 

textes actuellement en vigueur relatifs 4 la législa- Nes Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 
Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

tion sur I’Enregistrement et le Timbre. Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid,     TOUTES OPBHRATIONS DE BANQUE 

Assurances 
      nnn Kenna rin ass   

  

  
  ‘Imxyneublé Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bareauz 4 louer .     RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 
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LE MAGHREB IMMOBILIEF 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

-préts hypothécaires, topographie, lotissements.            


