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AVIS IMPORTANT 
  

a.) Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

sonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 

‘a remboursable ne sont plus renouvelés d’office. 

En conséauence, il leur anpartient de se réabonner en 

2s onvortun, c’est-a-dire avant le 341 décembre, s’ils 
“nt éviter toute interruption dans la réception du « Bul- 

* officiel ». 
“spcuitier l’édition qu'ils désirent recevoir, l'édition francaise, 

notamment, comprenant deux parties distinctes. 
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DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1931 (26 joumada II 1350) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Taza) 
  

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

_ Qre Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘levee ct en fortifier la teneur-! . 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Ughetto 
Francois, du lot de colonisation « Sidi Boubeker » (Taza),. 
d’une superficie approximative de cent vingt-trois hectares 

“(128 ha.), au prix de deux cent trente- deux mille francs 
(232.000 fr.). ” 

Arr. 2. — Cette vente est consentie suivant des clauses 
de mise en valeur particuliéres et aux conditions générales 
et de paiement stipulées au cahier des chargés réglementant 
la vente des lots de colonisation en 1930, annexé au dahir 
du 23 avril 1930 (94 kaada 1348) autorisant la vente de . 
vingt-huit lots de colonisation, situés dans les régions de 
Taza, de Fés, de Rabat, des Doukkala, des Abda et de 

Marrakech. 
\nr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1350,, 
(7 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT 

eS 

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1931: (26 joumada II 1350) 
autorisant la vente de deux lots de colonisation (Rarb). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente : 

° AM. Seguela Michel, du lot de colonisation « Tehili 
n°’ 1 », d’uné superficie approximative de deux cent vingt- 
neuf hectares vingt ares (299 ha, 20 a.), au prix de cing cent 
trente-huit mille huit cents francs (538.800 fr.) ; 

2° AM. Pastor Francois, du lot de colonisation « Tehili 
n° 2 », d’une superficie approximative de deux cent vingt- 
neuf hectares vingt ares (229 ha. 20 4.), au prix de cinq cent 
soixante-douze mille trois cents francs (572.300 fr.). 

Arr. 2. — Ces ventes sont consenties sous condition 
résolutoire, ‘suivant des clauses de mise en valeur parti- 
culiéres et aux conditions générales et de paiement stipulées 
au cahier des charges: réglementant la vente des lots de
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colonisation en 1930, annexé au dahir du 23 avril 1930 
(24 kaada 1348), autorisant la vente de vingt-huit lots de 
colonisation, situés dans les régions de Taza, de Fés, de 
Rabat, des Doukkala, des Abda et de Marrakech. 

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

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1350, 
(7 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 novembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1931 (26 joumada II 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Casablanca). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Mgr. Marie- 
Lucien Dané, agissant en qualité de représentant du culte 
catholique, d'une parcelle de terrain domanial faisant partie 
de ]’immeuble domanial dit « Meliabet », d'une superficie 
de neuf mille huit cent soixante-dix métres carrés 
(9.870 mq.), sise 4 Casablanca affectée au dit culte’par 
arrété résidentiel du 18 juin 1923. 

ART. 2. — Cette vente est consentie aux prix, condi- 
tions et réserves indiqués 4 l’arrété résidentiel précité du 
18 juin 1923, dont une copie est annexée a Poriginal du 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 26 joumada I 1350, 
(7 novembre 1931). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
~ ""Luoren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1934 

(48 rebia If 1350) - 
portant modification des articles 4° et 2 de l’arraété viziriel 

du 26 décembre 1929 (14 rebia &% 1389) réglementant le 
contréle de l'emploi ou du remploi des fonds provenant 

de l'expropriation, des baux ou des aliénations de jouis- 

sance 4 perpétuité de terres collectives. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et rézle- 
mentant la gestion et !'aliénation des biens collectifs, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel] du 26 décembre 1920 (14 rebia I 
1339) réglementant le contréle de.l’emploi ou du remploi   

des fonds provenant de l’expropriation des baux ou des 
aliénations de jovissance A perpétuité des terres collectives, 
modifié et complété par les arrétés viziriels des 29 juillet 
1927 (29 moharrem 1346) et 11 juillet 1929 (4: safar 1348) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Les articles 1° et 2 de l'’arrété 
viziriel du 26 décembre 1920 (14 rebia II 1339) sont modi- 
fiés et complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —- Tout capital provenant des ces- 
« sions amiables, ou des indemnités d’expropriation, ou du 
« supplément en capital prévu 4 l’article 8, paragraphe 4°, 
« du dahir du 27 avril 1g1g (26 rejeb 1337), sera déposd 
« en compte courant entre les mains du trésorier général 
« du Protectorat, ou A la caisse centrale de crédit agricole 
« et de prévoyance indigéne instituée par le dahir du 
« 1 juin 1931 (14 moharrem 1350). 

« Tl en sera de méme des sommes a provenir des baux 
« ou des aliénations de jouissance A perpétuité, qui devront 
« étre également déposées entre les mains du trésorier géné- 
« ral, ou A la caisse centrale de crédit agricole et de pré- 

« vovance indigéne, dans Ices mémesz conditions que les 
« sommes provenant des cessions amiables ou, des indem- 
« nités d’expropriation ou: du supplément de capital, & 
« moins que le conseil de tutelle n’ait décidé leur distri- 
« bution entre Jes chefs de famille de la collectivité. » 

« Article 2. — Les comptes ouverts A cet effet dans lea 
« écritures de la trésorerie générale et dans celles de la 
« caisse centrale, sont dénommés « collectivités, leur 
« compte de fonds en dépat ». 

« Le versement des sommes aura lieu sur ordre de 
« versement éfabli par le directeur des affaires indigénes, 
« tuteur des collectivités indigénes, ou par son délégué. 

« Le retrait des sommes est opéré sur mandat établi 
« par le directeur des affaires indigénes, président du con- 
« seil de tutelle, ou par son délégué. 

« Leg versements et retraits auront lieu sans jnetifica- 
« tion. 

« Tout ordre de versement ou de retrait ne devra s’ap- 
« pliquer qu’A une seule collectivité. 

« Les comptes tenus 4 la trésorerie générale et & la 
« caisse centrale seront globaux, et ne feront aucune dis- 
« tinction par collectivité des fonds dont ila enregistreront 
« les mouvements. 

« Les bonifications du compte global de dépét & la 
« caisse centrale sont utilisés par le directeur des affaires 
« indigénes, tuteur des collectivités, ou par son délégué, 
« pour des dépenses et avances extraordinaires A effectuer 
« pour le compte d’une ou plusieurs collectivités, sur 
« approbation du conseil de tutelle. » 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1350, 

(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 9 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1934 
(24 joumada FI 1350) 

portant résiliation de lattribution d’un lot de colonisation 

(Rarb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 décembre 1923 (28 rebia II 1342) auto- 
risant la création d’un centre agricole & Souk el Arba du 
Rarb (Rarb), et le cahier des charges y annexé ; 

Vu l’acte, en date du 15 mars 1929, constatant la loca- 
tion avec promesse de vente & M. Gabriel Druge, du lot 
n° 135 de ce lotissement ; 

Vu le procés-verbal, en date du g mars 1931, établis- 
sant que M. Druge n’a pas rempli intégralement les clauses 
de valorisation du dit lot, imposées par le cahier des charges 
précité ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation A la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au. | 
rachat de ces lots par 1’Etat, 

ARBATE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est résiliée |’attribution 4 M. Druge 
Gabriel, du lot n° 135 du centre agricole de Souk e] Arba du 
Rarb (Rarb).- 

Ant. 2.— Ce lot sera repris par ]’Etat en application du | 
dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), et dans les 

. conditions prévues par l’article 14 du cahier des charges 

susvisé. 

Anr, 3. — Le chet du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, , 

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1350, 
(2 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 navembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

de ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1931 
(23 joumada IT 1350) 

autorisant la vente par la municipalité de Fés, de lots de 

terrain situés dans le secteur Habitation et Commerce 

(quartier de l’Aguedal extérieur).: 

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

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

Vu le dahir du +9 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 l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ;   

OFFICIEL N° 997 du 4 décembre 1931. 

Vu le cahier des charges pour parvenir 4 |’attribution, 
avec promesse conditionnelle de vente, des lots de terrain 
du secteur Habitation et Commerce, quartier de l’Aguedal 

extérieur, 4 Fés ; 
Vu Vavis 6mis par la commission municipale francaise 

de Fés, dans sa séance du 25 septembre 1931 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

" ARRETE : , 
-ARTICLE premier. —- Est autorisée ln mise en vente aux 

enchéres publiques par la municipalité de Fés, aux clauses 
et conditions fixées par le cahier des charges susvisé, des 
lots de terrain indiqués au tableau ci-dessous, situés au 
secleur Habitation et Commerce (quartier de l’Aguedal 
extérieur), tels qu’ils sont représentés par la partie teintée 
en rose sur le plan annexé au présent arrélé. 

  
  

  

            

NUMEROS | sUPERFICIE NUMEROS = SUPERFICIF 
DES LOTS DES LOTS | 

I 

| 
206 826 297 1,333 
109 799 aa8 | 1.225 
208 716 329 i 687 
198 515 230 | 848 

199 641 ah8 | 556 
200 Grr a18 889 
201 814 219 969 
934 669 331 1.068 ' 

235 727 23a 8go 
236 792 233 1.234 
245 556 192 894 
246 559 22a 1.581 
247 516 223 894 

237 669 a24 660 
238 727 925 660 
239 792 a43 55g 
189 6g2 ahh 516 

190 ~ 864 220 420 
193 1.074 | aan 598 

Arr. 2. -— Le chef des services municipaux de la ville 
- de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rait & Rabat, le 23 joumada IT 1350, 
(4 novembre 1931). 

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

Rabat, le 25 novembre 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT... 

ae 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant six immeubles collectifs, sis dans le territoire 

de la tribu des Beni Meskine (El Borouj). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Akkaria, 
Lissasfa, Oulad Sidi Messaoud, Ain Blal et Khechachna, en 
conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924°(12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli-
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mitation des _ collectifs immeubles dénommés « Oulad 

Akkaria », « Lissasfa », « Oulad: Sidi Messaoud », « Ain 
Blal », « Khechachna II » et Khechachna III », sis en tribu 
Beni Meskine (E] Borouj), consistant en terres de culture 
et de parcours, et, éventuellement de leur eau d’irrigation, 

Limites : 
I, « Oulad Akkaria », 3.500 hectares environ, appar- 

tenant aux Oulad Akkaria, situé 2 a proximité de Dar Chaffai : 
Nord, melk des Oulad Akkaria ; 

Est, réquisition 12328 C., terrain domanial « Dar 

Chaffai », « Caid Si Bou -Hafa », melk des Khenansa, pro- 
priété dite « Bouguendouz », collectif « Dar Mouichet des 
Oulad Abbou » ;__ 

Sud, « Bled Dahra » (titre 6119.C.), collectif « Oulad 

Si Messaoud », propriété dite « Ain Tiferdiouine » ; 
Ouest, collectifs « Oulad Si Messaoud », « Ain Blal » et 

« Lissasfa », 

II. « Lissasfa », 500 hectares environ, appartenant aux 
Liskasfa, riverain du précédent : 

Nord, melk des Lissasfa’; 
Est, melk des Oulad Akkaria_ et 

Akkaria » 3 

Sud, collectif « Oulad Akkaria » ; 

Quest, collectif « Ain Blal », « Bled Mekret Jerifa » 

(délim. 24, homol.) et melk des Oulad Fréha. 
Ill. « Ain Blal », g:o000 hectares environ, appartenant 

aux Ain Blal, riverain du précédent : 
Nord, « Chaabet el Kheil » collectif des « Oulad Fréha », 

« Bled Mekret Jerifa » (délim. 24, homol) ; 
Est et sud-est, collectifs « Lissasfa », « Oulad Akkaria » 

et « Oulad Sidi Messaoud » ; 

Sud-ouest, oued Oum cr R’Bia. 

IV. « Oulad Sidi’ Messaoud », 5.000 hectares environ, 
appartenant aux Oulad Sidi Messaoud, riverain du précédent. 

Nord, collectif « Oulad Akkaria » ; 

Est, Qulad Akkaria, « Bled Dakra » (titre 6119 C.) ; 

Sud, oued Gum er R’bia : 

Ouest ef nord-ouest, collectif « Ain Blal ». 

V.« Khechachna IT et III », 

Khechachna, situés aux environs du 

Mohamed ben M’Barek. 
Khechachna I, go hectares environ : 
Nord-est, oued Mrizel et « Bled Mrizel » (délim. 

homol) ; ; 

‘Sud-est, collecti€. « Khechachna I » (délim. 12, homol.) ; 

Sud-ouest, melk divers . 
Nord-ouest, cheikh Si Embarek et Si Zid ben Bou Ali. 

’ Khechachna HI, 15 hectares : 

Ouest et nord, réq. 7057 C, ; 
fist, sud-est et sud-ouest, collectif « Khechachna I ». 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

collectif « Oulad 

appartenant aux 

marabout de Sidi 

18, 

i] n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d'usage ou | 
autre Iégalement établi. 

-Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le |. 

5 avril 1932, & g heures; & Dar Ghafai, et se continueront 
les jours suivants, 37il v a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1934. 

BENAZET. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE. 1934 
(26 joumada II 1350) 

ordonnant la délimitation de six immeubles collectifs, 

sis sur le territoire de la tribu des Beni Meskine {£1 Borouj). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

reglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 5 oclobre 1931, tendant 4 fixer au 5 avril 1932 les 
opéralions des immeubles collectifs dénommés « Oulad 
Akkaria », « Lissasfa », « Oulad Sidi Messaoud », « Ain 

Blal », « Khechachna II » et « Khechachna III », sis tribu 
Beni Meskine (El Borouj), 

ARRETE : 

ARTICLE ParMigR. — II sera procédé & la, délimitation’ 
des immeubles collectifs dénommés « Oulad Akkaria », 

« Ain Blal », « Lissasfa », « QOulad Sidi Messaoud -», 
« Ahechachna Ii » et « Khechachna TI », sis tribu Beni 

Meskine (El Borouj) conformément aux dispositions du | 
dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 avril 1932, & g heures, 4 Dar Chafai, et se conti- 
nueront les jours suivants, s’il y a lieu, 

| Fait & Rabat, le 26 joumada 11 :1350, 
(7 novernbre 1987). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eee ee ee eee 

ARRETE, VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1934 
(26 joumada 11 4350) 

portant fixation du nombre des décimes additionnels au 
principal de l'impdét des patentes, 4 percevoir ao Tift, 
en 1934, 

  

Jeon, 
LE GRAND VIZIR, oy 

Vu le dahir du g octobre 1920 (95 moharrem 1339) 
portant éiablissement de l'impét des .patehtes, modifié par 
le dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb.1348)'; 

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

. ABRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de l’impot des patentes, & percevoir A 
Tiflet, en- 1931, au profit du budget généra) de ]’Etat, est 
fixé & trois (3). 

Fait 4 Rabat, le 26 joumada I 1350, 

(7 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23-novembre 1931. 

_ Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 NOVEMBRE 1931 

(30 joumada II 1350) 

homologuant deux avenants aux cahiers des charges établis 

pour parvenir a l’attribution, avec promesse conditionnelle 

‘de vente, de lots de terrain constituant les secteurs com- 

mercial et industriel de la ville nouvelle d’Ouezzan. 

ee 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada If 1335) sur 
lorganisation municipale, et. les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre tg291 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 

‘complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I- 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ram4dan 1349) ; , 

Vu la délibération de la commission munici pale mixte 
‘d’Quezzan, en date du rr [évrier 1937 ; 

~ Vu les cahiers des charges, approuvés le 15 mai 1929, 
pour parvenir 4 l’attribution avec promesse conditionnelle 
de vente, des lots de terrain constituant les secteurs de la 

ville nouvelle d’Ouezzan, et les avenants approuvés le 
/ 20 mai 1930 ; 

Vu larrété viziriel du 17 octobre 1930 (23 joumada I 
1349) autorisant la mise en vente des lots de terrains 
constituant les secteurs de la ville nouvelle d’Ouezzan ; 

_ Sur la proposition au secrétaire vénéral du Protec- 
Lorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont homologués les deux avenants 
approuvés le 2 octobre 1931, annexés & l’original du pré- 
sent arrété, modifiant les cahiers des charges établis pour 
j’attribution avec promesse conditionnelle de vente, de lots 
de terrain constituant les secteurs commercial et industriel 
de la ville nouvelle d’Quezzan. 

Arr. 2, — Les ventes autorisées par l’arrété viziriel 
susvisé du 17 octobre 1930 (23 joumada I 1349) seront 
réalisées conformément aux dispositions des avenants pré- 
cités. 

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

Fait &@ Marrakech, le 30 joumada IT 1350, 

(11 novembre 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, ° 
Lucren SAINT. 

BULLETIN © 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1931 
(8 rejeb 1350) 

portant fixation, pour l'année 1934, du nombre des décimes 

additionnels au principal de l'impét des patentes,.a Safi. 

LE GRAND VIZIRB, 

Nu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant Gtablissement de l'impdt des patentes, modifié par 
je dahir du ta décembre 1g29 (10 rejeb 1348) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
loval, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticne unroun. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de limpét des patentes 4 percevoir, pour 
Pannée rost, au profit du budget municipal de la ville de 
Safi, est fixé & sept (7). 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 2 1350, 
(14 novembre 1931). 

MOHA MMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1937. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZERIEL DU 14 NOVEMBRE 1934 
(3 rejeb 1350) 

déclarant d’utilité publique les travaux de construction de 

canaux d’irrigation dans Ia vallée de l’oued Mellah, et 

frappant d’expropriation les terrains nédessaires aux 

emprises de ces canaux. 
er 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1tg14 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 14 septembre 
au 14 octobre 1931, dans la circonscription de contrdle 
civil de Chaouia-nord ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de canaux d’irrigation dans Ja 

| vallée de l’oued Mellah. 

Arr, 2, — Sont, en conséquence, frappées. d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 
et figurées par une teinte rose sur les deux plans annexés au 
présent arrété. .
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NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 

Nee NATURE OU PRESUMES TELS 
CONTENANCE 

DES PARCELLES DES PARCELLES —_ 
NOMS ADRESSES 

HA. A. GA. og 

1 2/3 cultivable, reste rocheux. | Cherki ben Ali .....----+.-.ccseee eee cee es Douar QOulad Raari a 70 
2 Rocheux, non cultivable. Oulad Tahar ben Thami ..................-- id, o 6: 
3 Cultivable. Sidi Ahmed ben Ali ............ 000 c reece ee Douar Moualine Larsa 68 07 
4 id. Cherkj ould Tahar ..............0c0ceeeeee id. 36 59 
5 id. Compagnie Marocaine ............200 eee Casablanca 79 «14 
6 4/5 cultivable, reste rocheux. | EF] Warras Mokhadem Alt ........-..+. .--..|Douar Moualine Larsa 9 70 05 

7 Cultivable, Bouchaib ben Ali .....- 0.02. cece eee eee eee id. 11 98 
8 id. Mohamed el Mermecu ould Mokhadem Ali.... id. gi 35 

9 id. Compagnie Marocaine .......cceee eee ee ee es Casablanca 1 13 53 
10 id. Moulay Thami Shérif ...... 0... cee eee eae Douar Moualine Larsa 3 go 

17 id. Abdelkrim ben Mohamed Ouazani .........- Douar Moualine Larsa 8 53 
12 id. Sidi Alumed ben Abdallah ..............--05 id, 35 46 
13 id. Compagnie Marocaine .... 0... c cece eee Casablanca 29g! 
rk id. Sidi Alumed ben Ali ............000eceeeeeee Douar Moualine Larsa 46 8a 
15 id. Sanchez coseccccc cece eeepc ceca eeveseeberas id. 4 66 

16 id. Hamou ould Hadj Driss .........-. 0.0 sea e ee id. 3g 
17. id. Kebir ould Bouchaib ben Ali ..,.-........- f id. 4 97 

17 bis id. Namou ould Hadj Driss ..........-..---.--5- id. 9 51 
18 id. Mohamed ben Ahmar ....-......00ceeeeeaee id. . 1303 

19 id. Tha Terrail oo... cece eee cease Sur les liewx 5 ho 
20 id. Belltid Ziani ve... eee eee Douar Moualine Larsa 8 o7 

a1 id. Du Terral oo... 0c ee cee eee Sur les lieux iz 10 

42 id. Abdallah ould Mohammed ben Miloudi ...... Douar Moualine Larsa 3 AA 
23 id, Sidi Ahmed ben Ali et Mohammed ben 

. ADDOU occ ce ee eee eee enna eee id. 1 & 

a4 id. Sidi Abdelkrim ben Mohamed et du Terrail. id. 4& 35 

a5 id. ‘Thani ben. Zoroual et du Terrail ..........-- id, x 98 

a6 id. Sidi Ahmed ben Ali oo... - ccc. cece cess evens id. 4 88 
a7 id. Du Terrail ooo. cece ccc c cence enna Sur les lieux 1 36 
38 id. Mohamed ould Mokhadem Ali .............. Douar Moualine Larsa I a2 

ag id. Maali ben Larhi .....-.-....0 eee ee ee eee id. 5 24 
30 id. Rhia bent Cheik Lamri et Alssa ben Tahar. . id. 4 10 
3 id. Thami hen Zeroual .............0.00 ce eee id. ro It 
3a Pierreux, non cultivable. Rhia bent Cheik Lamri et Cheik ben Ajssa. Douar M’Kleta 3g 68 
33 id. Abdallah ben Mohamed, Ben Miloudi Larbi 

ben Hamra .........- 0.0.02 cece vee Douar Moualine Larsa 19 80 
34 Cultivable. Cheik ben Aissa et Rhia bent Cheik Lamri .. Douar M’Kleta 5r 74 
35 id. Brahim ben Brahim, Cheik ben Alissa, Rbia uo 

bent Cheik Lamri ...............0-0000- id. 5 66 
36 id. Rhia bent Cheik Lamri ...... feveeee vee ee id. 3 96 
37 id. Hadjaj ben Abdallah ........... .. ..| Douar Ouled Maaza 4 84 
38 id. Hadjaj bel Lachemi et Modani bel Hachemi .. id. 3° 94 
39 ‘id. Djilali ben Bouchatb et Mohamed ould Abdel- 

1) id. r 80 
ho -id, Modani be] Hathemi ................cceaaece id. a 26 
Ar id. Mohamed Haddad Doukali ..... beeeeane penne id. 8 86 
42° id. Abdallah bel Fedal Hamouss’................ id, 8 88 
43 id. Bel Lhasen bel Hadj ben Mohamed .......... id. “9 06 
44 id. Vallin et Bel Lahsen bel Hadj ben Mohamed . id. 17 06 
45 id. Vallin 00... cece cece cee scence ne ceseeeeqes id.” «98 

‘ 46 id. Vallin et héritiers Taybi Brahim ben Tabara . Douar Kouasma 51 66 
47 tfa cultivable, reste rocheux. | Hamar Srir .........0... 006.0. cece caeceeees rs roar 33 
48 Cultivable, Ronchaib ben Abderhaman et héritiers Tatbi 

Brahim ben Tahara ..............0000- id. 36 69 
49 id. Zemmouri ben Moussa .......... eee eeeee id. 3 08 
5o id. Mohamed ben Hamar ould Tafa ............ id. : 8 24 
51 ts cultivable, reste rocheux. Srir ben Abderhaman ...............0c0.00- id. ro23 16 

. 59 Cultivable. | Moussa ould Hamou ben Kaddour .......... Ouled Bas Ahmed 35 97 
53 id. Srir ben Abderhaman .................000.. Dousr Kouasma 27 «92 
54 id. Djelloul ben Hamou .....-.......- cc ceca eee Ouled Bas Ahmed T1 64 
55 id. Moussa ben Moussa, Ahmed ben Kaddour 

Ezebah, Bent Ahmed ben Emelleh ...... Ouled Bas Ahmed 15 7 
56 id. Moussa bel Hirch, Si Bouchatb bel Hirch, 

. Lemeleh ben Ahmed, Chernen Ahmed 
ben Ahmed, El Haoussine ben Ahmed . idl. uA ha 

59 id. Fl Aonli hen Ahmed ............ 0.0000 eee ee id 4 98 
5R ‘id. Ali hen Thami ....-...0 0c. cc cceeccsaueecas id. 8 3) 
iy ’ id | Moussa hen Moussa ..... 00. oec ce cece cau eues id RRR            
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NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 

Ne" | NATURE OU PRESUMES TELS 
CONTENANCE 

TTY | DES PARCELLES DES PARCELLES | ( NOMS ADRESSES 

HA. A. GA, 

Go id. Fl Aouli ben Ahmed, Abdelkader ben Djilali, . 
Moussa ben Moussa, Ali ben Thami .... id. 7 8 

6x id. Moussa ben Moussa .\..--.-.c cr eeee eee eeres id. & 13 
62 id. El Aouli ben Ahmed ......-...ccceee ee aeeeee id. 7 70 
63. id. ‘Thami ben Moussa, Bouchaib ben Moussa .... id. a 48 
64 id. Abdelkader bon Djilali ............:0e scenes id. 6 6r- 
65 id. Ahmed ben Bouchaib .........---s000e: eee id. 10 49 

66 id. Bouchatb ben Lahtar .........0.0cceeeeeeee id, 6 ga 
67 id. ‘ Mohamed ben Bouchaib ........:-+-00eee- ee id, 9 x9 
68 1/2 cultivable, reste rocheux. | Bouchaib Lahtar ........-...0e0eeeeeeeeeee id, 85 Ar 
69 id. Si Bouchath bel Hirch, $i Ahmed bent Moka- 

dem Mohamed ...........00eeseeeeee id, 88 44 
70 Cultivable. Bouchaib ben Ahmed Lahtar .......--...5-05 id, 8&3 of 

75 id. Moussa ben Mohamed ben Ali ....... Le aeeee id. 4 45 
72 id. Bonnin ....--ecceceeceec cee ceneeetenanes +../ 19, rue Guynemer 

. Casablanca 6. 76 
73 id. Taibi ben Hamou, Zernmouri ben Moussa ....| Ouled Bas Ahmed 7 68 
74 id. Ghetk Moussa ould Hamou Srir .........+-5 Douar Kouasma 15 08 
vb) ‘ id. Mobamed ben Aida, Moussa ben Aida ........ Ouled Bas Ahmed a6 23 
76 id. Miloudi ben Taibi, Abmed ben Taibi ........ id. 6 5o 

77 id. Moussa et Mohamed ben Aida ...---.....--5 id. a 81 
78 id. Miloudi et Ahmed ben Tatbi ..............+-- id. 3 38 
9 id. Ahmed ben Mokadem Mohamed ...........- id. 7 87 
80 id.’ Aouli ben Ahmed ........-..ccee eee eceeees id. 6 60 
&r id. Si Ahmed ben Mokadem, Ahmed et Aouli ben , 

Ahmed wo cece eee eee e ee eee tee ean id.- to 86 

82 id. Si Ahmed ben Mokadem Mohamed ........ id, 3 96 
83 id. Si Alymed ben Mokadem Mohamed .......... id, 8 36 
84 id, Ahimed ben Moussa ......06. cece cece e ees id, 1o 52 
85 id. Tahali ben Lemelleh, Hadj ben Lemelleh .... id. 9 99 
86 id. Si “arbi Hadjaj ben. Brahim, Si Larbi ben 

‘ Mohamed ....ccsseec ents eee a eee eee eee id. 10 31 
87 _id. Mohammed et Driss ben Kebir ..........++-. id. 3 36 

"88 id. Si Bouchajb et Moussa bel Hirch ..7..,... .. id. 5 33 
88 bis id. Aouli ben Ahmed ........0-.. cee eee ee eens id. 5 39 

. 89 id. Abdelkader ben Djilali ....--.......00+-ceeee id. 5 Aq 
go id. Aouli ben Ahmed ....... 0-0. cc cece eee teee id. 3 23 

gi id. $i Ahmed et Djilali ben Mokadem Mohamed. id. 16 43 
92 id. Djelloul ben Ahmed .....--0..- 060 r epee eens id. 19 12 
93 id, Bouchaib ben Lahtar, Djelloul ben Ahmed .. id. 3 46 

04 id. Bouchaib ben Lahtar, Ahmed ben Ahmed .. id. a8 38 
go id. Mohamed ben Abdallah ..-.......-:s.e0eee ’ QOuled Hadjillah 23. 8a 
96 id. Héritiers Bel Abdelkrim ...........s+00eeeee id. 6 33 
97 id. Larbi et Abdelkader bem Abdallah ......... , id. ro (81 
98. id. Abdessclern ben Abdesselem ..............-- id. ‘3 86 
99 id. Héritiers de Abdallah ben Noemi ............ id. 24 35 

100 id. Brahim et Layadi ben Abdenebi ..........+5 id. 5 35 
101 id. Abdesselom hb. Abdesselem Larhi b. Abdallah. id, 3 86 
102 id. Abdelkader et Larbi ben Abdallah ; Mohamed 

et Ahmed ben Abdelkrim ..........0.0- id. h or 7 
103° id. Mohamed ben Abdallah .......... paves .- id. & 49 
104 id. Héritiers do Mohamed ben Lahmar .,........ id. I ay oF 
105 id, Mohamed Lahoussine et Moussa ben Lemillah, 

Abdenehi ben Srir ......... cee ceeeee . id. 31 43 
106 id. Moussa ben Laouar et Miloudi ben Bréde .... id. 1h 82 

. 107 id. Larbi ben Moussa ben Souissi .......... eeeet id. 5 oh 
108 id. Layadi ben Abdenebi ............... beeneee id. a2 96 
109 id. Bouchaib ben Abd el Malek ..........- tees id. 2 05 
150 id. Larhi et Abdelkader ben Abdallah .......... id, 1 ot 

11k id. Addoud ben Lahsen ...--........ bee eeeennes id, 1X 41 

112 id. Mokadem Larbi .......6--+-seseeees be eeeeee id. 9 of 
113 id. Bouazza ould Zidani ............. ste taeeaaes id. 6 95 
114 id. Laitoul ben Souissi pene eeeneeees obenaeeee id. .5 8 
115 ‘id. ROCA c.g e cece dees cee eeeeeeneaetenes sees Casablanca — a4 84 
116 id. Abdallah ben Ai saeeeee cena Deeb enneneeens Ouled Hadjillah tr 06 
117 id. Héritiers Moussa ‘ben Ali ....... eee e nee id. 16 98 
118 id. Moussa b. Abderrahman et Moussa b. Koubi. id, 4 8 
119 id. Ahmed bel Koubi .............055 seer eeeae|! id. . 5 18 
120 id. Mohamed ben, Abdallah ..........-.-.. teeeee id. 4 8a 
1ar id. Rocca - 1... cece cece eee beacon enc eenees beeen Casablanca 25 ox 
rag Docteur Bienvenu .......--- seaeanaees deaeae id, ar oar     id.        



N° 97 dit 4 décembre 1gsr. 

  Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1350, 
(14 novembre 1937). 

~MOHAMMED EL MOKRY, 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 23 novembre 1934. 

"e Commissaire Résident général, 

Lucmun SALNT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 

(8 rejeb 1350) 

. Modifiant l’arrété viziriel du 27 décemibre 1919 (4 rebia IT 

1338) portant relévement de la taxe d’abonnement aux 

boites postales privées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrelé viziriel du 17 décembre tgig (4 rebia H 
1338) portant relévement de la taxe d’abonnement aux 
boites postales privées, modifié par les arrétés viziriels des 
2 avril 1921 (23 rejeb 1339), 27 janvier 1g28 (4 chaabane 
1346) et 380 aodt rg2g (24 rebia I 1348); 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du a7 décembre rgig (4 rebia Il 1338) est modifi¢ 
almsi qu'il suit : 

« Article 2. —- Les taxes d’abonnement sont dues 
«a partir du or ou du i6 qui suit la mise en service de 
« Ja boite; elles sont payables d’avance et pour J’année 
« entiére. 

« Toutetois, lorsque la concession est attribuée dans 
« le courant de Vannée, le premier versemenl est propor- 

« dionnel & la péricde restant & courir jusqu’a la fin de 
« l'année en cours, » 

Awr. ». —~— Le directeur général des finances et le 
directeur de lOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet A partir du 
i" janvier rg32. 

Fait a Marrakech, le 8 rejeb 1350, 
(19 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 
(8 rejeb 1350) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de Salé. 

Vu Varrélé viziriel du > octobre rg31 (22 joumada I 
i3ho: modifiant la composition de la commission muni- 
cipale dans certaines municipalités ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

\ 

| 

ft 

| LE GRAND VIZIR, 

| 
| 

ABRETE ° 

Variche uxtoun. — Par complément A larrété viziriel 
susvisé du 5S octobre 1g31 (22 journada I 1350), sont nom- 
més membres de la commission municipale mixte de Salé, 
i compter de la publication du présent arrété au Bulletin 
olficiel 

, r° Francais (1) 

M. Pierret Edgard, restaurateur. 

4” Warocains 

Musulmans (9) : 

Si Haj Mohammed bel Haj Mohammed Aonad, négo- 

clan ; 
Si Mohammed ben el Haj Taibi Aouad, propriétaire. 

Fait 4 Marrakech, le 8 rejeb 1350, 
(19 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1931 

(10 rejeb 1350) 

coaplétant l’arrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada 

I 1346) allouant une indemnité aux médecins de la santé 

ei de I’hygiéne publiques en service dans certains postes 

de l’intérieur. . 
  

LE GRAND VIZIRB. 

Vu Larrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada 
| T 1346) allouant une indemuité aux rmaédecins de la direc- 

tion de la santé et de Uhygiene publiques en service dans 
| cerlains postes de Vimeérienr, complélé par |’arrété viziriel 

du vo avril rg31 (2g khuada 1349); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis «lu directeur général des finances, 

  
ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’indemnité de poste annuelle 
de neuf mille francs (g.coo fr.) est allouée au médecin-chef 
de Vinfirmerie indigéne d’Oned Zem. 

\nr. 29. — Le présent arrété prendra effet & compter 
du +” octobre 1931. 

Fait a Marrakech, le 10 rejeb 1350, 
(24 novembre 1931). 

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

Rabat, le 25 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
_ Lucien SAINT,  
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1931 | ARRETE : 

(43 rejeb 1850) ARTICLE unique. — L’arrété viziriel susvisé du 6 juin 
modifiant l'arrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique de |'Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 tejeb #345) 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
‘une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
-de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien, et Ics textes | 
-subséquents gui ont modifié ou complété; 

Sur Ja proposition dit secrétaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE . 

ARTICNE PREMIUR, — Le 5° alinéa de J’article 4 de 

- Varrété viziriel susvisé du to janvier 1927 (6 rejeb 1345), 

‘est complété par les dispositions suivantes : 

« 5° Les frdéres et scours de l’agent, s’il est établi que. 
leurs ascendants se trouvent dans Himposeibilité de sub- 
venir aux besoins de leur famille. - 

ARTY. 
du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345), est modifié ainsi qu’il- 
“suit: 

« Article 5. — Les fonctionnaires veufs avec enfants, 

les fonctionnaires célibataires ayant A Jeur charge des 
fréres et des-sceurs, des enfants abandonnés ou des enfants 
nalurels Iégalement reconnus, les fonctionnaires divorcés 

ou séparés de corps avec enfants 4 leur charge, regoivent 
les indemnités prévues en faveur des fonctionnaires mariés 
avec enfants. » 

Anr. 3. — Le: présent arrété produira effet 4 compter 
du 1” décembre 1g3r. 

Fait a Marrakech, le 13 rejeb 1350, 

(24 novembre 1931). 

' MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 cxécutior ; 

Rabat, le 25 novembre 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

, ' . 

-ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1931 
(43 rejeb 1350) 

portant abrogation de l’arrété viziriel du 6 juin 1921 (29 ra- 
taadan 1339) fixant les traitements des fonctionnaires colo- 
niaux détachés au Maroc. 

  

LE GRAND’ VIZIR, 

Vu Varrété viziriel) du 6 juin 1921 (29 ramadan 1339) 
fixant les traitements des fonctionnaires coloniaux détachés 
au Maroc; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

», —~ Le 1” alinéa de 1’ article 5 de l’arrété viziriel . 

  

ig21 (29 ramadan 133g) fixant les traitements des fonction- 
naires coloniaux détachés au Maroc est abrogé. 

Fait & Marrakech, le 13 rejeb 1350, 
(24 novembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, : 

Rabat, le 25 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 19384 

(14 rejeb 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 29 juillet 1934 (413 rebia I 1350) 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires. 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des... j 
téléphones pour étre proposés au tableau’ d'avancement de. 

grade de 1931-1932. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1931 (13 rebia I 1350) . 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnai- 
res et agents de ]’Office des postes, des télégraphes ét des 
téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement. de 
grade de 1931-1932, 

ARRETE : 

AnricLE UmMQuE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 2g juillet r98 (13 rebia I 1350) précité est complété 
ainsi quil suit : 
wee eee ee ee a 

C. — Services d’exécution. 

Peuvent étre proposés : 

1’ Pour le grade de receveur des postes e et des télégra- 
phes le 3 * classe (limite d’4ge maximum : 55 ans) : 

Les fonctionnaires appartenant aux catégorics ci-aprés. 

et, au moins, en possession du traitement de 33.000 francs : 

a) Les inspecteurs principaux et inspecteurs ; 
b) Les sous-chefs de bureau ; 
c) Les titulaires des bureaux de 2° classe. 

Nota. — Il sera établi deux listes distinctes : |’une pour 

les comptables et assimilés, autre pour les non-compta- 
bles. . 
See ee ee a a ee 

(Le reste sans changement.) 

Fait & Marrakech, le 14 rejeb 1350, 

(25 novembre 1931). 

. MOHAMMED EL MOKRI, 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1931: 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE aso 
(45 rejeb 1350) 

approuvant les conditions de réalisation et de rembourse- 
ment de l’emyrunt de 16.500.000 francs, contracté par la 
ville de Casablanca auprés du Crédit foncier de France. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia If 1338) 
portant réglement de la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1931 (299 moharrem 1350) auto- 

risant la ville de Casablanca 4 contracter, auprés du Crédit 
foncier de France, un emprunt de seize millions cing cent 
mille francs (16.500.000 fr. V3 

Vay la délibération de ‘la commission municipale, er 
a ae da g juin 1931 ; 

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

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la convention pas- 
sée les 12 et 23 septembre 1931, entre le Crédit foncier de 
France, le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie et la ville 
de Casablanca, par laquelle le Crédit foncier, de France 

préte A la ville de Casablanca la somme de seize millions 
cing cent mille francs (16.500.000 fr,) pour avances 4 faire 
4 la Société marocaine d’eau, de gaz et d’électricité, en vue 

. de couvrir les dépenses de premier établissement des exten- 
. sions de son réseau et de ses installations électriques. 

ART. 9, — La convention précitée, ainsi que tous actes 
‘s'y rapportant, seront exempts des droits de timbre et d’en- 
registrement. 

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

Fait & Marrakech, le 15 rejeb 1350. 
(26 novembre 19341). 

MOHAMMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : * 

Rabat, le 27 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECGEMBRE 1934 
(20 rejeb 1350) 

fixant, pour le premier semestre de l’année 1932, le taux des 

indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des 
voitures automobiles pour les besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 

1345) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées, pour les besoins du service, les voitures auto- 
mobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 

. \ 
  

OFFICIEL: 4305 

seuls deniers, soit avec la participation de 1’Etat et, notam- 
ment. son article ro, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilomé- 

triques allouées aux agents utilisant des voitures automo- 
biles pour les besoins du service, est fixé ainsi qu’il suit, 
pour le premier semestre de l’année 1932. 

    

  

  

Routes PIsTes 

1 

l. -— Voitures personnelles. 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou 

égal A 12.000 kilométres : 

Voilures de moins de ro chevaux .......... Ont 117 

Voitures de 10 chevaux et au-dessus ........ 1.03 1.31 

b: Pour la partie du trajet supérieure a 
. t 

13.000 kilométres : 

Voitures de moins de 1o chevaux .......... 0.72 0.98 

\Voilures de ro chevaux el au-dessus .......- 0.84 Lit 

Il, —- Voitures auz 5/6* 

«+ Pour un trajet annuel inférieur ou 

éyal 4 12,000 kilométres - mow 

Voitures de moins de ro chevaux .......... 0.54 || 0.68 

Voilures de 10 chevaux et au-dessus ........ 0.62 0.78 

b: Pour la partie du trajet supérieure aj. 

12.000 kilométres ; . 

Voitures de moins de so chevaux ......... ‘ 0.85 0.49 
Voilures de so chevaux et au-dessus ........ O42. 0.58         

Fait @ Rabat, le 20 rejeb 1350, 
: (4° décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général,. 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1 DECEMBRE 1934 

(20 rejeb 1350) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1932, 

les taux des diverses indemnités de monture et de voiture. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mat 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(78 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ~ 
et Vavis du directeur général des finances,
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; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semes- 
\riellespour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 
suit. pour le premier semestre de l’année 1932 : 

Fonctionnatres et agents francais 

r® zone 2.0.4. beeen tense teens ae 
DB’ LODE vice cece cere cere eteennes g60 | — 

“SY FONE eee eee ete e eens + 870 — 

Agents indigénes 

| 0 g3o francs 
B® FONE oo. cee ee aan Meee eee 810 
5s 20) | (sr 720 — 

_ Cette indemnité s’acquiert par sixitme et le versement 
en est opéré tous les mois. . 

Les régions, localités et postes de la zone “francaise 
sont répartis, ainsj qu’il suit, entre les trois zones prévues 
ci-dessous : 

1° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib, 
cercle de Midelt, région de Marrakech, circonscription auto- 
nome de coniréle civil] des Haha Chiadma, circonscription 
de contréle civil de Taourirt, Camp-Bertaud, El Atoun 
Mahirija; 

2° cone ; territoire d’Ouezzan, Fés, Meknés, Kénitra, 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Ouguilia, 
postes et localités de la Haute-Moulouya, du cercle de 
Sefrou, des cercles Beni M’Guild, Zaian, du territoire de 

Taza-nord, de la région d’Oujda; 

3° zone ; tous Jes postes, localités et régions non compris 

dans les 1” et 2° zones. 
‘ + # . . . 

Arr. 2. —— Le taux de l’indemnité d’entrelien de voi- 
ture est fixé A So francs par mois pendant le deuxiéme 
semesire de l'année 1931. 

Arr, 
ment el de monture est fixé ainsi qu'il suit, 
deuxiéme semestre de année 193t. 

2. — Le taux de Vindemnité mensueHe de loze- 
pendant le 

re So francs VU? ZONE weve ccnecnaae Stee eee 

OY TONG Loe ce eee eae en eaae 60 — 

a a / 0) 1 5 ttre fo — 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis. 
ainsi qu'il suit, entre les trois zones ci-dessous : 

"4" zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca; 

2 zone ; 

Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, 
Salé; ; 

3° zone ; tous les postes el localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait & Rabat, le 1° décembre 1934, 

(20 rejeb 1350). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1931. 

Mogador, Marrakech et 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

; Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat, Sidi,   

ARRETE RESIDENTIEL — ‘ 

relatif au service des préts 4a l’établissement et des préts 

d'honneur aux mutilés, veuves de guerre et anciens 

combattants. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier s924 instituant 
Office des mutilés et anciens combattants; 

Vu le dahir du 27 mai 1g27 portant organisation finan- 
citre de 1Office des mutilés et anciens combattants; 

Vu les arrélés des .25 février tg3r et 12 aott 1931 
concernant la création de préts professionnels; 

Vu les délibérations du conseil supérieur de 1’Office 
instituant des préts destinés A laciliter ]’établissement des 
mutilés el anciens combattants, 

ARRETE ! 

Awtricue premier. — Office des mutilés pourra ac- 
corder aux personnes de son ressort des préts A 1’établisse- 
ment et des préls dhonneur. 

Amr. 2. — Les condilions d’attribution des préts 4 
l'établissement et des préts d’honneur sont déterminées 
conformément 4 instruction annexée au présent arrété. 

Anr. 3. — Le directeur vénéral des finances et le direc- 
teur de l’Office des mutilés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécation dn présent arrété. 

Rabat, le 141 novembre 1931, 

Uneain BLANC. 

* 
ob ook 

INSTRUCTION DU 11 NOVEMBRE 1931 
relative a l’attribution des préts a l’établissement et des préts 
a’honneur aux mutilés, veuves de querre non remariées 

et anciens combattants. 

Les délibérations prises par le conseil supérieur de 
VOffice des mutilés et anciens combattants permettent d’ac- 
corder aux mulilés, aux réformés, aux veuves pensionnées 

-de guerre uon remariées cl aux anciens combattants, des 

-avances en vue de leur établissement. 

Il apparait nécessaire, A la suite de linstitution des 
préls professionnels et de leur réglementation (arrétés rési- 
dentiels des 25 février et 1b aodt 1931), de préciser égale. 
ment les conditions d’attribution des préts & 1’ établissement 
el des prets d’honneur. 

Ces conditions seront désormais Jes suivantes ; 

I, — Montant des préts. 

Le montant des préts 4 l’établissement ne peut excéder 
dang aucun cas la somme de 5.000 francs. 

Le montant des préts d’honneur consentis pour tout 
emploi jugé plausible par les commissions compétentes ne 
peul excéder 3.000 francs. 

1], — Tour de Vintérét, durée des préts, amortissement. 

Les avances 4 |’établissement et les préts d’honneur 
portent intérét & 1 %. Ils sont remboursables dans les délais 
impartis par 1’emprunteur au moment de la demande, sans
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que, toutefois, ces délais puissent ¢tre supérieurs Adeux ans. 
Ils font Vobjet de contrats et de tableau d‘amortissement 
analogues & ceux utilisés pour les préts professionne!s créés 
par Varrété résidentiel du 15 aodt 1931. Les contrats devront 
préciser qu'en cas de retard de plus de trois mois dans le 
pavement des termes venus 4 échéance et a la suite d’une 
mise en demeure adressée un mois 4 Vavance, la totalité 
du prét devient exigible, 

I, 

ll n’est pas exigé de garanties réelles pour la sdreté 
des préts 4 l’établissement et des préts d'honneur; mais 
les commissions compétentes devront, avant de statuer, 

stre renseignées sur lhonorabilité et sur la solvabilité des 
emprunteurs. 

IV. —- Dispositions générales, 

Les emprunteurs seront tenus de signaler leur change- 
ment de résidence, Hs ne pourront, de leur propre chel, 
modifier }’affectation des sommes qu’ils ont recues. L’Office 
pourra faire exercer’sur les emprunteurs un contréle per- 
manent. 

— Garanties. 

Constitution des dossiers. 

Il sera étab'i pour chaque dossier un tableau question- 
naire du modéle ci-dessous : 

Nom et prénoms; 
Adresse actuelle; 
Situation de famille: 

Nombre et age des enfants: 
Profession. actuelle; 

Degré d’infirmité; 
Numéro de la pension; 
Numéro de la carte du combattant: 
Somme demandée; 

Durée du prét: 
Utilisation de Ja somme demandée; 
Tes dossiers devront comprendre : 
1° 

Vr emprunteur; 
° La copie certifiée conforme du livret de famille: 

3° La copie certifiée conforme du titre de pension; 
4° La copie certifiée conforme de la carte dit combat- 

tant ou l'état signalétique et des services de |’ emprunteur. 

Commission d’attribution. 

La commission instituée pour les préts professionnels 
est compétente pour statuer au sujet des demandes de préts 
& l’établissement et des préts d’honneur. 

Rabat, le 114 novembre 1934, 

Urpaw BLANC. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur le pont mixte 

de Chbabat Koreat, sur l’oued Innaouen. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage. et, notamment, 
Varticle 4 : 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage et, notamment, les articles 16 et 65 ; 

Toutes piéces justifiant la profession actuelle de ! 

  

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du nord, aprés avis des généraux commandant les régions de Fés 
et de Taza, 

ARRETE : 

ARTICLE pREeMiER. —- A dater de la publication du présent arrété ° 
et pendant toute la durée des travaux, la circulation est interdite 

aux vebicuies ct piétons sur le pont mixte du chemin de fer 4 voie 
de oto de Fes 4 Chbabat Koreat. 4 la traversée de Voued Innaouen 
par la piste de Chbabat 4 Tissa. | 

Toulefois, pour ne pas interrompre totalement le trafic pendant 
la période de réfection du pont, la circulation sera rétablie tous les 
dimanches, 

Aut. 2, — Des pancartes signalanl celle inlerdiction en semaine 
et cette récuverture du pont le dimanche, seront placées aux deux 
exirémités de la passerelle. 

Le present arrété sera publié et affiché dans tous les souks du 
controle civil des Hayaina et du cercle de Tahala par les soins de 
Lautorité de contréle. . 

. Rabat, le 26 novembre 1931. 

JOYANT, 

a a A TE 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

relative aux épreuves et visites périodiques des chaudiéres. 
  

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

Vu le dahir du ag janvier 1978 réglementant l'emploi des appa- 
reils & vapeur sur terre, modifié et complélé par les dahirs des 
7 juin 1924 eb 80 octobre 1937, cl, notamment, les articles 8 et 46 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des mines, chef du 
service des mines, 

DECIDE: 

ARTICLE UNIQUE. — Le bureau « Véritas » est agréé pour procéder 
aux cCpreuves hydrauliques et aux visiles périodiques des chaudiéres 
i vapeur dont les propriétaires sont inscrits a la cole du dit bureau, 
sous réserve du paiement par les inléress¢s, au profil du Trésor, de 
fa laxe proportionnelle 4 la surface de chauffe, 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
modifiant l’arrété du 8 janvier 1934 instituant un consell 

de surveillance et de perfectionnement a la ferme expéri- 
mentale d’Ain Djem4a. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, ~ 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

aBners : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété du 8 jan- 
vier 1937 instituant un conseil de surveillance et de pertectionne- 
ment 4 la ferme expérimentale d'Ain Djem4a, est abrogé et remplacé 
par le suivant : 

« Article 1°, —- Tl est institué A la terme expérimentale d’Ain 
« Djemaa un conseil de surveillance et de perfectionnement com. 
« prenant, sous la présidence du directeur général ou de son délé- 
« gué : 

« Le chef de cabinet et des services administratifs ou son délé- 

gue ; 
« Le chef du service de ]’dlevage ou son délégud ; 
« Le chef du laboratoire de recherches du service de l’élevage ; 
« Le chef de l’expérimentation agricole de la direction générale: 

de agriculture ou son délégué ; 
« L’ingénieur en chef du génie rural ou son délégué : 
« Le directeur de la ferme expérimentale de Fés.
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« Peuvent, en outre, dire appelées 4 faire partie du conseil de 
« surveillance et de perfectionnement, A: titre consultatif, des per- 
« sonnes désignées par le difecteur général de l’agriculture, du com- 
« merce et de la colonisation. » 

Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de ta colonisation, 

LEFEVRE. 

et 

CAUTIONNEMENTS 

Par arrét du_secrétaire général du Protectorat, en date du 
30 novembre: 1931, la Société générale pour favoriser le développe- 
ment du commerce et de Vindustrie en France, société anonyme 

dont le siége social est A Paris, 29, boulevard Haussmann, a été 
autorisée & se porter caution personnelle et solidaire des Litulaires 
de marchés de Etat marocain et des municipalités, en ce qui con- 
cerne le cautionnement définitif, dans les conditions fixées par la 
circulaire du 16 juin 1980 (B. O. du 27 juin rgao, p. 770). 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20 Novembre 1931, l'association dite : « Amicale des propriétaires de 
taxis-aulos de Rabat », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 novembre 1931, l'association dite « Syndicat de défense des inléréts 
des habitants de 1’Oasis' », dont le siége est 4 Casablanca, a été auto- 
risée. 

oe 
Ok 

Par arrété du_ secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 novembre 1931, l'association dite « Central Boxing Club », dont 
je siége est A Casablanca, a été autorisée. 

“ak 
* oR 

’Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
25 novembre 1931, l'association dite « Comité de patronage de 
1’Ecole. musulmane d’apprentissage », dont le siége est 4 Marrakech, 
a été autorisée. 

* 
* %& 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en gate du a7 no- 
‘vembre 1931, Vassociation dite : « Union des familles nombreuses 
frangaises des Beni Snassen », dont le siége est A Berkane, a été 
autorisée. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20 novembre 1931, est acceptée, A compter du 1° novembre 1931, 
la démission de son emploi offerte par M. Decroux Paul, rédacteur 
stagiaire au service du personne! et des études législatives. ' 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel én date du 16 novembre rg31, M. Sarnr- 
Buancat Jean, commits de 2° classe, est promu commis de r™ classe, 
& compter du 1 novembre 1931.   

-OFFICIET. N° gg7 du 4 décembre 1931. 
ane 

Par arrété résidentiel en date du 17 novembre 1931, sont promus 
dans le personne] du service du contrMle civil : 

(4 compter du 1° novembre 1931) 
Commis principal de 2° classe 

M. Vitty Georges, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Lenarr Georges, commis de 3¢ classe. 
» Par arrété résidentiel en date du 17 novembre 1931, et en applica- 

tion de l’arrété résidentiel du 8 janvier 1925, M. Tenrezano Louis, 
interpréte de 5° classe A compter du 1° juillet 1929 est reclassé inter- 
préte de 5° classe, 4 compter du 3 aot 1929. 

Par arrdlé résidentiel en date du 19 novembre’ 1931, ME. Maxime 
Georges, adjoint des affaires -indigénes de 3° classe est promu adjoint 
des affaires indigénes de 2° classe, & compter du 1°" juillet 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 20 novembre 1931, et en applica- 
tion des arrétés résidentiels du 8 janvier 1925 et du 23 avril 1930: 

M. Bocronnrr, commis stagiaire du service du contréle civil, du 
rr juin 1930, est nommé commis de 3° classe, 4 compter-du 1 juin 
rg3r, et reclassé commis de 3° classe, 4 compter du r™ juin 1937 
(tnaitement) et du 5 décembre 1928 (ancienneté) ; 

M. Brxank MowamMMep, commis stagiaire du service du coniréle 
civil, du 1° octobre rg30, est nommé commis de 3° classe, a compter 
du 1? octobre rg31, et reclassé commis de 8° classe, A compter du 
24 octobre 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 20 novembre 1931, et én applica- 
tion de V’arrété résidenticl du 25 juillet 1928, M. Aunemar Georges, 
chef de comptabilité principal de 2° classe du service du contrdle civil, 
4 compter du rT avril 1930, esl reclassé chef de comptabilité principal 
de 2° classe, & compter du rt avril 1930 (traitement) et du 26 tévrier 
1929 (ancienneté). 

Par arrété résidentiel cn date du 20 novembre 1931, M. MonamMEp 
BEN Yantra, secrétaire stagiaire au vizirat des Habous, est nommé com- 

mis-interpréie de 3* classe du service du contréle civil, 4 compter du 
1 octobre 1931. 

Par arréié résidentiel en date du 23 novembre 1931, sont promus 
dans Je personnel du service du contréle civil, 4 compter du 1 no- 
vernbre ig31 : 

Adjoin? principal des affaires indigénes de 1° classe 

M. Barnovovére Célestin, adjoint principal des affaires indigénes 
de a° classe. 

Adjoint des affaires indigénes de 2° classe 

M. Desavvi Roch, adjoint des affaires indigénes de 3* classe. 

Commis interpréte de 4° classe 

M. Rann, AsbELAAMID, commis-interpréte de 5° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE sUiCURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
Tg aoGl, 27 aodt el 2s seplembre rgd. : 

'  M. Fort André, demeurant a Rabat, est nommé ingpecteur sta- 
giaire de | ‘identification générale, & compter du 1° aotit 1931; 

M. Fotnsio: Jean, demeurant & Casablanca, est nommé inspeo- 
teur stagiaire de Videntification générale, A compter du_r**- septem- 
bre 1931; 

M, Cmamunetro Charles, inspecteur principal de 2° classe de 
Videntification générale, est promu inspecteur principal de 1™ classe, 
& compter du 1° octobre 1931; 

M. Guerrero Edouard, inspecteur de 4° classe de 1’identification 

générale, esl promu inspecteur de 3° classe, 4 compter du 1° octo- 
bre 1931. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, 

DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,.en date du 18 no- 
vembre 1931, M™° Bosco Madeleine, rédactrice principale de 1°? classe 
au ministére de la santé publique, placée en service détaché pour servir 
au Maroc, est nommeée rédactrice principale de 1° classe au service de 
Vadministration générale, du travail et de l’assistance, & compter du 
1 octobre 1931, date de sa prise de service (emploi vacant), au point 
de vue du traitement, du 16 mars 1929 au point de vue de l’ancienneté.
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: JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
22 octobre 1931, est acceptée, 4 compler du 31 octobre rg31, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. d’Anpnr Marcel, secrétaire- greffier. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
a7 octobre 1931, M. Derpecn, commis principal bors classe, atteint par 

la limite d’dge, est rayé des cadres et admis A faire valoir ses droits a 
la liquidation de'son compte A la caisse de prévoyanice, 4 compter du 

i janvier 1937." 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
4 novembre 1931, M. Apreit Charles, commis principal de 17? classe, 
est nommé commis-greffier de 4* classe, 4 compter du 1°" novembre 
1931, et reclassé A cette dale commis-greffier de 2° classe avec ancien- 
neté du 24 aodt rg29, et cormmis-greffier principal de 3° classe, 4 

compter du 1 novembre 1931. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
" 4 novembre 1931, M. Rictanp René, bachelier de lenseignement secon- 

daire, demeurant A Casablanca, esl nommé commis stagiaire, a 

-, gompter dur novembre 1931. , 
Par arrété du premier président ‘de la.cour d’appel, en date du 

13 novembre 1931, M. Nacnury Marius-Victor, licencié en droit, demeu- 
rant 4 Casablanca, est nominé commis- greffier slagiaire, A compter du 

1 novembre 1931. ‘ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
tg novembre 1g31, M. Auprin Marcel, licencié en droit, huissier & 
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), est nommé commiis-greffier stagiaire, 
a compter du 2 novembre 1931, veille du jour de son embarquement 
pour le Marac. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
1g novembre 1931, M. Compr Raymond, demeurant 4 Safi, est nommé 
comtnis stagiaire, A compter du 1° novembre tg3t. 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel, en date du 
5 novembre 1931, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1931 : 

Seeréluire en chef de 3 classe ‘ 

M. Masson: Jean, secrétaire en chef de 4° classe. 

, Secrétaire en chef de 4* classe 

M. PaRMentTipn Félix, secrélaire en chef de 5¢ classe. 

*- 

* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
’ 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en date 
du 19 novembre 1931, M. Szcca: Louis, commis de 3° classe, est promu 
commis de 2° classe, A compter du 7* novembre 1931. 

* 
* om 

‘DIRECTION GENERALE DE 1’ AGRICULTURE, 
‘DU COMMERCE . 

ET DE LA COLONISATION 

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

de la colonisation, en date du 26 septembre 1931, sont promus, A 
compler du 1° décembre 1931 : , 

Rédacteur de 1°* classe 

M. Beurponnay Jean, rédacteur de, 2° classe. 

, Rédacteur principal de 3 classe 

M. Caantrrenpri Victorin, rédacteur de 1° classe. 

Vérificateur de 17° classe 

M. Henaiz René, vérificateur des poids et mesures de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Jovanneaux Hilaire, commis principal de 3° classe. 

Commis principauz de 1™ classe 

MM. Lemarre Arthur, commis principal de 2° classe ; 
Bruin Marius, commis principal de‘ 2° classe.   

Dactylographe de 1** classe 

Mme Macnoton Victorine, dactylographe de 4° classe. 

Dactylographe de 5* classe 

Mme Gast Alice, dactylographe de 6¢ classe. 

Dar arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce. 
et de la colonisation, en date du 4 novembre 1931, M. Pounain Marius, 
commis principal hors classe, est licencié de son emploi pour incapa- 

cité physique, 4 compter du r*" novembre 1931. 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES ; 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en daté du 

1+ novembre 1931, M. Mouenior Roger-Marccl-Alfred, ayant subi avec 
succés les épreuves du concours spécial pour l'emploi de rédacteur 
technique a la direction des affaires chérifiennes, est nomimé rédacteur - 
slagivire, 4 compter du 1° novembre 1931. 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICKE DES POSTES, DES TALEGRAPHES 
‘ ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du g septembre 1931, M. Viviana Laurent- 
Xavier est nommé facteur de g* classe, 4 compter du 1*¥ ‘octobre 1931. 

Par arrété du directeur de )’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 27 oclobre 1931, M. Canuria Antoine- 
Hilarion et M. Léanpni Antoine-Jean, sont nommés facteurs de 9° classe, 
4 compter du 1°? novembre 1931. 

Par arrété du directeur de | Office des postes, des télégraphes et. 
des téléphones, en date du 13-octobre 1931, MM. Favenpin Pierre, 
Seamirr Arthur et Gatianp Léon-Francois-Louis, sont nommés fac- 

teurs de g® classe, A complter du 1° novembre 1931 (emplois réservés), 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1920 attribuant aux agents des services 
‘publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Secrétariat général du Protectorat 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
24 novembre 1931, M. Luccamm Antoine, commis stagiaire du 1* aep- 
tembre 1930, titularisé commis de 3° classe A compter du 1° septem- 
bre 1931, est reclassé commis de 3° ¢lasse le 1° septembre 1930 avec 
ancienneté du re septembre 1929 (rappels de services militaires, 
24 mois). 

* 
* : 

Direction des eaux e! foréts 
  

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 10 et 19 no- 
vembre 1931 : 

M. Divo, Fleury-Albert, sous-brigadier des eaux et foréts hors 
classe (1** échelon), est promu brigadier de 3° classe, 4 compter du 
1" aodt 1931, avec ancienneté du 25 juin 1930 ; 

M. Mépate Albert, brigadier des eaux et foréts de 1° classe, est. 
promu brigadier-chef (1 échelon), 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Moxuré Eugéne, brigadier des eaux et foréts de 3° classe, est 
promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1* septembre 1931 ; 

M. Ricwanp Jean, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 
(1 échelon), est promu A la hors classe (a° échelon) de son grade, 
a compter du 1 septembre 1937 ; 

M. Brror Alphonse, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, 

est promu 4 la 17? classe de son grade, & compter du 1 septem- 
bre 1931 ; 

M. Anpriev Abel, garde: des eaux et foréts hors. classe, est promu 

sous-brigadier de 2° classe, A compter du 1* septembre 1g3x ; 
?
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M. Menver Pierre, garde des eaux et foréts de 17° classe, est promu 

4 la hors classe de son grade, A compter du 1° seplembre 1931 ; 

M. Prvnouny Elie, garde des eaux et foréts de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son erade, 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Not.uan Jean, garde des eaux'et foréts de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son grade, a compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Satmon Célestin, sous-brigadier des eaux el foréts hors classe 
(1 échelon), est promu 4 la hors classe (2° échelon) de son grade, 
4 compter du 1° octobre 1931 ; 

M, Biveat: Fernand, garde des eaux et foréts hors classe, est promu 
sous-brigadier de 2° classe, 8 compter du 1° octobre r931 ; 

M. Groncet Claude, garde des eaux et foréts de 3¢ classe, est 
promu & la 2° classe de son grade, 4 compter du 1°" octobre 1931 ; 

M. Detournxay Fernand, garde des eaux et foréis de 3° classe, est 

promu a la 9° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1931 ; 
M. Barrow Félix, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, 

est promu A la 1¢ classe de son grade, A compter du 1° novern- 

bre 1931 ; 

M. Lrca Pierre, garde des caux et foréts de 2° classe, est promu 
ala 17° classe de son grade, A compter du 1° novembre 1931 ; 

M. Ceccarm Antoine, garde des eaux et foréts de 3° classe, est 
promu a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1" novembre 1931 ;   

  

M. Jacquin René, commis principal des eaux et foréts de 3° classe, 
est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 1 septem- 
bre 1931 ; 

M. Pamipre Maurice, commis principal des caux et foréts de 
2® classe, est promu 4 la 1" classe de son grade, a compter du 1° no- 
vembre 1931. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 922, 
du 30 octobre 19341, page 1247. 

  

Arréié viziriel du 5 octobro 1g3z (22 joumada I 1350) modifiant Ia 
composition de la commission municipale dans certaines muni- 
cipalilés. 

NIATIGLE PREMIER, occ cc cc ee eee teeta eta ee nen eeee 

Au liew de: 

              

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1931 
  

« Sellat : Francais, § ; Musulmans, 8 ; Israélite, 1. —— Total : 17; 

Lire: 

« Sellat : Francais, 4; Musulinans, 6 ; Israélites, 2, —- Total : 12 ». 

  

  

  

        
      

  

        
  

  

    

  

————— 

ad ' 
36 DATE CARTE sigpatien d int pivot Repérage 28 @institution TITULAIRE an 4/200.000 Désignatien du point pivo du centre du earré Categorie 

1931 . 
4500 To novembre | « Compagnie royale asturien- 

ne des mines », 42, avenue Ga- 
briel, Paris. Onjda (O) Centre duo maraboul DLbeline.)4.500" N. et 2.200" O.} TT 

4bor id. Si Mohamed ben Naceur Ama-| 
zigh, a -Tizight (Tissert), pras 
Demnat. Demnat (EF) Angie sud-est de la kashah 

, connne sous le nom de « Dar 
/ . Bouaih ». 1.500" Ko et roo" NP tT 

Abo id. - id. Demnat (E et 0) Angle sud-ouest de Ja kashah 
dite « Dar Izder ». 2.300" O. Ill 

A503 id. Choukroun Jacob, 1, rue Poin- : . . 
caré, Casablanca. Demnat (£) Centre da marabout Sidi : 

. Ahmed ou Daoud. 1.9507 O, eb 6oo™ N.| TIT 

4504 id. Bussei Francis, 26, rue de ' 

L‘Aviation-Francaise, Casablanca.| Marrakech-sud (0) \xe du pont de Vourd Ouir- . 
. . . . gane. 350™ N. et 2.300" E.| JI 

Ahod id. . id. Marrakech-sud (E} Angle sud-ouest de Vhétel / 
: d’Asni. 2.200" 8. et 2.400" O,} TIT 

Liste des. permis de prospection accordés pendant le mois de novembre 1931 

a3 DATE TITULAIRE CARTE Désignation du point pivot Repérage eattpr 
8 d’institution au 1/200.090 . du centre du carré 
oh | 

1Q3t | ; . 
1039 to novembre; Fl Ghazouli Bechir, proprié- 

laire, 163, derb Sidi Ahmed 
Soussi, Marrakech. Talaat N’¥acoub (6) Angle le plus 4 l’ouest de la 

maison de Mohamed oul Hadj 
au village Ifeghane. 3.000" §. et +200" EL; Ll 

1938 id. « Compagnie royale asturien- . 

ne des mines », 42, avenue Ga- . 
briel, Paris. Reggou (0) Angle nord-est du bureau des 

renseignements du poste de}: . 
. ‘Lazent. 6.600" TE. et 4.000™ N.{ WT 

1039 id. id. id. id. 2.600" FE. et f.ooo™ Ni} TT                
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou fin de validité. 

    

  

38 | TITULAIRE CARTE 
2 | 

—| 
3782 Shocron. 1 Settat (E) 

3783 | id. Mazagan 

3793 Dunet. Marrakech-nord (E) 

3794 | id. id. 
3795 | id. j id. 

3997 G.. Rollot. Safi (O) 

2834. Homberger. D? K4 el Glaoui (0) 

2835 id. | id. 

2840 id. id. 
2837 - . Reyboubet. -id. 

1839 id. id. 

2841 id. id. 

2Bha | Bruner. Ka Goundafa (0) 

2843 id. id. 

28 7 /Onmium iminier de Marrakech. Telouel. (QO) 

a848 id. id. 

ahr | Ravotti. Marrakech-nord (E) 

2567 | Picard. Marrakech-nord (0) 

2306 De la Chauviniére Léon. Ka Goundafa (0} 

9827 id. id. 

aBak | id. id. 

a3ag , id. id. 

2BAA id. id. 

a3on Bouessée. Marrakech-sud (I) 

2Ro3 Deros, D. el Mtougui (E) 

9363 Bailly Georges. id. 

2364 id. id. 

R43 Villa, Debdou (E) 
et Berguent (QO) 

Raho Aguetlant. Marrakech-sud (E) 

obrh Bailly G. . Demnot (E et 0) . 
a151 Paul de la Chauviniéra |. Marrakech-sud (E)         

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Khémisset 

Les contribuables ressortissanis américains sont informés que ia 
réle du tertib et des prestations de Khémésset, pour année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 4 décembre 1931. 

Rabat, le 23 novembre 1931. 

‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

   

BULLETIN 

  

OFFICIEL / 
  

El Afoun 

Les contribuables européens sont informés que le rte du tertib - 
et des prestations d'El Aioun, pour l’année 1931, est, s en recou- 
vrement 4 la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 24 novembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

° | 

* € 

Loukkos 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Loukkos, pour l'année rg3r, est mis en recou- 

vrement 4 la date du 7 décembre 1931. 
Rabat, le 24 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Taounat 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertih 
et des prestations de Taounal, pour )'année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 21 novernbre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Salé-banlieue 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Salé-banlieue, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement A la date du 4 décembre 1931. 

Rabat, le 21 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

El Boroudj 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations @'El Boroud), pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement a la date du 5 décembre 1931. 

Rabat, le 21 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* € 

imintanout 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations. d'Imintanout, pour l'année 1g31, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 21 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ * 

Talsint , 

Les contribuables européens sont informés qua le réle du tertib 
el des Prestations de Talsint, pour l’année 1931, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 7 décembre 193:. 

Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* : 

* * 

Taourirt 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Taourirt, pour l’année rg3z, est mis en: recou- 
vrement A Ja date du 9 décembre 1931. " 

Rabat, le 283 novembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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Missoar 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Missour, pour l'année rg3r, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 7 décembre 193r. 

: Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Sefrou 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 

et des préstations dé Sefrou, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement a la date du 7 décembre 1937. 

. Rabat, le 23 novembre 1931. 

* . Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
* 

Arbaoua 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 

et des prestations d’Arbaoua, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * ‘ ' 

Seitat-ville 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib- 

et des prestations de Settat-ville, pour l’année 1931, est mis en recou- 
yrement 4 la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 23 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Mazagan-ville 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 

et des prestations de Mazagan-ville, pour Vannée 1931, est mis en 

recouvrement A la date du 7 décembre rgar. 

Rabat, le 23 novernbre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

_ PIALAS. 

* 
- % 

Telouet 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 

et des prestations de Telouet, pour l'année 1981, est mis en recou- 

_vrement 4 la date du 7 décembre 1931. 
Rabat, ie 23 novernbre 1931. 

Le chef du service des’ perceptions, 

PIALAS. 

* 
*  % 

Amismiz 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 

" et des prestations d’Amismiz, pour Vannée rg31, est mis en recou- 

vrement A la date du 7 décembre 1931. 
Rabat, le 23 novembre 1991. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

- OFFICIEL 
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Ville @’Oued Zem 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de la ville d’?Oued Zem, pour J’année 1931, est 
mis en recouvrernent A la date du 7 décembre 193r. 

_ Rabat, le 21 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Abda-Ahmar 

Les contribuables ressortissants américains sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des Abda-Ahmar, pour l’arinée 1931, 
est mis en recouvrement A la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 22 novembre 19.31. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
xe 

Oued Zem ‘ 

Les conlribuables ressortissants anglais sont informés que le 

réle du tertib et des prestations d’Qued Zem, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 7 décembre 1931. 

Rabat, le 23 novembre 19231. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Taza 

Les contribuables ressortissants américains sont informés que le 
role du tertib el des prestations de Taza, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement,& la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptiona, 

PIALAS. 

* 
x 2 

Kaiba 

Les contribuables européens sont. informés que le réle du tertib 
et des prestations de Ksiba, pour l’année 1931, est mis-en recouvre- 

- | ment a la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
e+ 

Boujad 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Boujad, pour l’année 1931, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 14 décembre 193r. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* of 

Tedders 

Les contribuables de Tedders sont informéds que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1937, est mis en 
recouvrement 4 la date du 14 décembre 1937, 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Safi-ville 

Les contribuables de Safi-ville sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1981, est mis 
en recouvrement & la date du 14 décembre rgdr. 

Rabat, le 25 novembre 1981. 

‘Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

F 
. * * 

Circonscription d’Oued Zem, 

Les contribuab'es de Ja circonscription d’Oued Zem sont informés 
que le réle du tertib el des prestations des européens, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement Ala dale du 14 décembre TQaT. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ok 

Mogador-banlieue 

Les coniribuables de Mogador-banligue sont informés que le réJe 
du lertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement a la date du 14 décembre 1931. 

a Rabat, le 25 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, , 

PYALAS. 

* 
* 

Atl Ourir 

Les contribuables des Ail Ourir sont informés que le role du 
tertib et des prestations des européens, pour J’année 1931, est mis 

en Tecouvrement a la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Sidi Rahal 

Les contribuables de Sidi Rahal sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, ast mis 
en recouvrement a la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+. 
ms & 

Guercif 

Les contribuables de Guercif sont informés que le réle supple- 
mentaire du tertib et des prestations des européens, pour l'année 
1931, est mis en recouvrement 4 la date du 14 décembre rg3r. 

Rabat, le 25 novembre 1937. 

Le chef du serve des perceptions, 

PIALAS. 

%* 
* Oe 

Outat el Hadj 

Les contribuables de Gutat el Hadj sont informés que le réle: 
du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est 
mis en recouvrement & la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEL 

‘Zoumi 

Les contribuables du bureau de Zoumi sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, 

est mis en recouvrement A la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Sejfrou-ville 

Les contribuables de Sefrou-ville sont informés que le rdle du 
lertib et des prestations des européens, pour Vandée 1931, est mis 
en Tecouyvrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre, 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Ghafsai 

Les contribuables de Ghatsat sont informés que le réle du tertib 
et dés prestations des européens, pour l’année tg31, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 14 décerubre 193. 

‘Rabat, le 25 novembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
x oe 

Ain Leuh 

Les contribuables d’Ain Leuh sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement & la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Oulmés 

Les contribuables d’Oulmés sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l'année 1931, est tais en 
recouvrement A la date du 14 décembre 1931. , 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
+ * 

Khénifra 

Les contribuables de Khénifra sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’anndée 1931, est mis 
en recouvrement 4 la ‘date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
~ * + 

Camp-Marchand 

Les contribuables de Camp-Marchand sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931; est 

minis en recouvrement a@ la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. |
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Haha-sud 

Les contribuables de Haha-sud sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 

‘en recouvrement 4 la date du 14 décembre 193r. 

Rabat, le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Mogador-ville 

Les contribuables de Mogador-ville sont infermés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l'année i931, est mis 

_ en'recouvrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, ‘le 25 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Fas 

Les contribuables de Fés sont informés que le réle du tertib 

et des prestations des américains, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 14 décembre 1g3r. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Terroual 

‘ Les contribuables de Terroual sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des européens, pour l'année 1937, est 

mis en recouvrement A la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
. 

* 

Meknés . i 

- Les contribuables de Meknés sont informés que le réle du tertib- 

et des prestations des américaine, pour ]'année 1931, est Mis en recou- 

yrement A la date du r4 décembre 1931. , 

a Rabat, le 28 novembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

' PIALAS. 

* OF 

Beni Mellal 

‘Les contribuables de Beni Mellal sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est 

mis eri recouvrement & Ja date du 14 décembre rg3r. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Dar ould Zidouh 

Les contribuables de Dar ould Zidouh sont informés que le rdle 

du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis 

en recouvrement A la date du 14 désembre 1931. 

. Rabat, le 28 novembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Kasboh-Tadla 

Les coutribuables de Kasba-Tadla sont informés que le role du 
tertib ct des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a 

Gharb 

Les conlribuables du Gharb sont informés que le rélé“du tertib 
et des prestations des américains, pour l’année 1931, est miis, en 
recouvrement 4 la date du 14 décambre 1981. : 

: Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Rabat 

Les contribuables de Rabat sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des anglais, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vremenl A la date du 14 décembre rg3r. 

: ‘ Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. . . 

* 
* * 

Oulad Said / 

Les contribuables des Oulad Said sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1981, est mit 
en recouvrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Boathaut 

Les contribuables de Boulhaut sont'informés que le réle du 

tertib et des prestatidns des européens, pour l’année 1931, est mis 

en recouvrement 4 la date du -r4 décembre 1931. mo ‘ 

, ; Rabaf, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

: PIALAS. 

* 
ee, kh 

Doukkata 

‘Les contribuables des Doukkala sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des ressortissants eméricains, pour l'année 

1931, est mis en recouvrement & Ja date du 14 décembre 1931. ‘ 

Rabal, le 28 novembre 1951. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Doukkala 

Les contribuables des Doukkala sont informés que le réle du 

terlib et des prestations des ressortissants anglais, pour Pannée rg3r, 

est mis en recouvrement A la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS.
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Mogador 

Les contribuables de Mogador sont informés que le réle du tertib 
ct des prestations des ressortissants anglais, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS., 

* 
* * 

Moulay Bou Azza 

Les contribuables de Moulay Bou Azza sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes (constatation supplémen- 

taire), pour l'année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
14 décembre 1931. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 

Bureau deg Att Ishaq 

Les contribuables du bureau des Ait Ishaq sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes (constatation supplé- 
mentaire), pour l’année 1931, est, mis en recouvrement a la date du 
14 décembre rg3r. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Kebbab 

Les contribuables du bureau de Kebbab sont informés que Je 
réla du tertib et des prestations des indigénes (constatation supplé- 
mentaire), pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date du 

14 décembre 1931. 
Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville d’Oujda, pour l’année 1931, est mis en recouvrement & la 
date du 14 décembre 1931. 

Rabal, le 24 novembre 1931. 

Le chef du sérvice des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Sidi Sliman, pour l’année 1931, est mis en recouvre- 
ment & la date du rh décembre 193r. . 

Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Guercif . 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de Ja ville de Guercif, pour l’année 1981, est mis en recouvrement 
4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Berkane, pour année 1931, est mis en recouvrement 
ala date du 14 décembre 1931. 

Rabal, le 26 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Berguent, pour année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du 14 décembre 1937. 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Khémisset, pour année 1931, est mis en recouvrement 
A la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca (Reauséjour) 

Les contribuables ‘sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la vil’e de Casablanca (Beauséjour), pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement A la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 27 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (Bouthaut) 

Les contribuabJes sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (Boulhaut), pour Vannde 1g3r, est mis en 
Tecouvrement & Ja date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 27 nowerbre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (Ain Diab) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la vitle de Casablanca (Ain Diab), pour l'année 1931, est mig en 
recouvrement & la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 27 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* 

Ville de Ber Réchid 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Ber Réchid, pour l'année 193:, est mis en reeou- 
vrement 4 la date du 14 décembre 1933. 

Rabat, le 27 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Souk ef Arba du Gharb, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement & la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 27 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Rabat (Aviation) 
Les contribuables sont informés. que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Rabat (Aviation), pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement a la date du +4 décembre 193t. 

'- Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

| PIALAS. 

PATENTES 

Ville de Casablanca (Oasis) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Casablanca (Oasis), pour l’année tg3r, est mis en recouvrement & 
ja date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Tiflet 

Les contribuables sont informés que le rile des patentes de 
Tiflet, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
14 décembre 1931. 

Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* . 5 
* 

Ville de Rabat (extra muros) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Rabat (extra muros), pour Vannée 1931, est mis en recouvrement 
4 la date du 14 décembre 1931. 

, Rabat, le 26 novernbre. 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

# 
Fe. 

Ville de Casablanca 

Lés coniribuables soni informés que le rédle des patentes de 
Casablanca (Beauséjour), pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

Ala date du 14 décembre 1931. 
Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a ® 

Beni Mellal 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (a° émis- 
sion) de Beni Mellal, pour Vannée 1980, est mis en recouvrement 
a la date du 7 décembre r93t. 

RaGat, le 24 novembre 1931. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

Immeubles 

  

TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Casablanca (Beauséjour), pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement a la date du 14-décembre 1931. 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Ville de Casablanca (Oasis) 

_Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'’habi- 
tation de Ja ville de Casablanca (Oasis), pour année 1931, est mis en - 
recouvrement & Ja date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 26 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. © 

¥ 
" % 

Ville de Rabat (extra muros) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Rabat (extra muros), pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement A la date du 14 décembre rg3r. 

Rabat, le 26 novernbre 1931. 

-Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Capital ........eeeeeeeeee deeeeeeeeeees beeeeeees 46 .200.000.00 
Réserve ..... Reba emer eee nee tena aera eae eee 17 ,300.000.00 
Billets de banque en circulation (francs) beeen 651.741 980.00. 

— (hassani)........ . 64.297,80 
Effets a PAYED occ e eee cece eee e eee eee ies 3.567.802 81 
Comptes créditeurs .......-+-++- vere n ee aeeenee 024.614.945.741 
Correspondants hore du Maroc ...........0.s.00s 5,004 .974.69 
Trésor public & Rabat :........--cs cece rece eee 496 ,.926.734.39 

Gouvernement marocain (zone francaise)........ 325 359. 437.93 
— — (zone tangéroise)....... 10.055. 197.05 
— _ (zone espagnole)........ ; 44, 121.939.68 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 414,612.00 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 10.942 .189.43 

71.957 823.05 

2,175 271,934.24 

comptes d’ordre et divers .......scscceeeeeeaee . 

  

Certifié conforme aux écritures. 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroe, 

G DESOUBRY
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Office marocain de la main-<d’cquvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 16 au 24 novembre 1931.. 
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DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D'EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES . 

NON BATIBPAITES NON SATISFATTES 

VILLE’ , : 
HOMMEB FEMMES HOMMES FEMMES HOMNES FEMMES 

Non- | Non- Non | Non- . Non- Non- : 
Marucains ! Marocalns Marocaines | M***leS | vtarocalos | Marocains Marocaines | Marocaines Marccains | Marocains Marocaings Marocaines 

Casablanca 33 28 26 32 103 23 2 ® 14 ; 7 18 2 

Fés aseere awbane 3 » » 1 2 4 i ” » > > ” 

Marrakech ..... > | 6 1 > 3 | i » ! 3} > » 4 

Meknés es eeenee » 1 4 » 2 \ > » » ' » n > 

Oujda ...... + 1 \ 37 » » q 4 2 » ” » > » 
( 

Rabat ..... os 2 | 42 1 8 24 4, 2 > 3 8 10 » 

Toraux 39 | 84 29 4 188: 43 7 | 4 20 15 28 3 
a i a 

ENSEMBLE... 193 1x9 6600 

ETAT A Marrakech, le bureau de placement a regu 15 demandes se 
du marché de la main-d'cuvre. 

Pendant la semaine du 16 au 31 novembre, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements 
sensiblement inférieur A celui de la semaine précédente : 183 au 
Heu de 272. 

Tl ressort du tableau ci-dessug que Je nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites a trés légérement diminué (189 contre 199), 
le nombre des offres d’emploi non satisfaites subissant une forte 

diminution (66 au lieu de 10), ” 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 
et celuj de la route de Médiouna ont pu eatisfaire 119 offres d’emploi 
sur 160 qu’ils ont regues, Les a49 demandes d'emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux ee répartissent, au 
point de vue de la nationalité, de la maniére suivante : 107 Francais, 
83 Marocains,. 23 Italiens, 16 Espagnols, 5 Suisses, divers : 15. 
Aucun changement notable‘’n’est A signaler au sujet du marché de 
Ja main-d’ceuvre. Le bureau de la bourse de commerce a été saisi de 
5g demandes d'emploi émanant d’employés de commerce et il n'a 
pu en placer que rg ; dans la métallurgie, i] a été enregistré 14 offres 

et 23 demandes dont 8 ont recu satisfaction ; dans la construction, 
45 demandes et ra offres qui ont été satisfaites, dans !’industrie des 
transports, 11 demandes et o offres qui ont. regu satisfaction. Pour 
les travaux agricoles, 14 demandes et 4 offres qui ont été satisfaites. 

A Fas, le bureau de placement a regu 11 demandes se répartis- 
sant ainsi : 6 Francais, 5 Marocains. 4 offres, qui avaient été faites 
durant la quinzaine précédente, ont recu satisfaction.   

répartissant ainsi : 11 Marocains, 4 Francais. Six Marocaina et une 
Frangaise ont regu satisfaction.” Parmi les offres d’emploi non satis- 
faites, il y a lieu de signaler : 2 emplois agricoles, 1 tonnelier 
frangais, 1 cuisinier indigéne, 1 bonne d’enfant indigane. 

Les !abours étant & peine commencés, la main-d’muvre indi- 
géne est abondante. L’arrivée de travailleurs européens, qui avait 
été signalée dans le rapport précédent, ne a’est pas reproduite cette 
semaine. oo 

A Meknés, les ouvriers en quéte d’emploi ont. éprouvé, cette 
semaine, plus de difficulté 4 se faire embaucher. La situation géné- 
rale reste néanmoins satisfaisante. Les chantiers de construction, qui 
sont trés actifs actuellement, emploient un grand nombre d’ouvriers 
indigénes et européens. Le bureau de placement a recu 8 demandes 
d'emploi dont 5 formées par des Marocains. a ont regu satisfaction. 

A Oujda, le bureau de placement a recu So demandes d’emploi ee 
répartissant, au point de vue de la nationalité,, de la maniére 
suivanta : {0 Marocains, 6 Francais, 3 Espagnols, 1 Italien. Aucune 
n'a recu satisfaction. Par contre, 38 demandes inscrites dans le 
cours des semaines précédentes ont été satisfaites pendant la semaine 
en cours. 

A Rabat. le bureau de placement a été saisi de 45 demandes 
d'emploi se répartissant comme suit : 16 Francais, 13 Marocains, 

7 Portugais, 4 Italiens, 3 Espagnols, 1 Suisse. Il a recu 44 offres 
dont 23 ont été satisfaites. Parmi les offres en instance, il y a 
licu de signaler 3 charpentiers européens, 10 domestiques euro- 
péennes. La situation des employés de bureau semble s’étre améliorée, 
4 demandes seulement ayant été déposées,



\ 

      

moyenne quotidienne des repas distribués a été de 126 ; il a de 
méme été délivré 46 bons de couchage pour J’asile de nuit créé par 
la Société francaise de bienfaisance de Casablanca dans l’ancienne 
gare d’Ain Mazi, qui a abrité une moyenne quotidienne de 49 

chémeurs. 

L’ouverture du chantier’ municipal de Casablanca, signalée 
dans les rapports précédents, a permis de continuer 4 occuper une 
centaine de chémeurs ; cette initiative a été tras bien accueillie par 
ces derniers ainsi que par les groupements corporatifs. 

RECAPITULATION 

des opérations de placement pendant le mois d’octobre. 
  

Pendant le mois d’octobre, les six bureaux principaux et les 

douse bureaux annexes ont réalisé 892 placements, mais n'ont pu 
satisfaire 727 demandes et 322 offraes, 

Les bureaux annexes ont effectué 5 placements, 44 demandes 

n'ont pu recevoir satisfaction, 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

SERVIGE OE L'ENREGISTREMENT ET OU TIMBRE 

La Direction générale des finances informe le 

public qu’il est mis en vente au prix de 45 francs, 

dans tous les bureaux de ])’Enregistrement de la zone 

francaise du Protectorat, une brochure contenant les 

textes actuellement en vigueur relatifs 4 la législa- 

tion. sur 1’Enregistrement et le Timbre.           
RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE 
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Assistance aux chémeurs. — Pendant la période du 14 au a0 no- | | ee 
vembre, il a été servi par la Société francaise de bienfaisance de ‘ 

Casablanca 1.704 bons de repas s’adressant & 284 personnes, la | # 

za 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

plus économique 

a Pachat eta 

 Pentretien et de 

plus... elle est 

FRANCAISE! 

e
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

  
Capital autorisé : L, 4.000.000, ~ Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége socia] : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, Tanger, 

Iles Canaries, Cotes de l’Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Imimeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 4 louer     
  

  
  

    

LE MAGHREB 
CH. QUIGNOI,OT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

IMMOBILIER 

      

 


