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EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire de Finlande 4 Tanger. 

  

Par décision en date du 26 février 1932, le ministre 
plénipotentiaire, délégué A In Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres p.i. de Sa Majesté Chérifienne, a 
accordé Vexequatur & M. Salvador A. Hassan, en qualité de 
consul] honoraire de Finlande 4 Tanger. : 

  

_  EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Oujda. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres p.i. de 1’Empire chérifien, S. M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du 10 chaoual 1350, 
correspondant au 197 février 1932, accorder Vexequatur a 
M. Arevalo Capilla, en qualité de consul d’Espagne 4 
Oujda. 

DAHIR DU 27 JANVIER 41932 (48 ramadan 1350) 
instituant un permis d'exploitation de mines au profit 

de la Compagnie miniére chérifienne. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 17 avril 1931, par la Com: 
pagnie miniére chérifienne, dont le siége est A Marrakech- 
Guéliz, rue des Derkaoua, et enregistrée sous le n° 134,-A 
effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

2493,-en vertu duquel la 

? 

La décision du chef du service des mines, en date du 
22 juillet 1931, ordonnant la mise & Venquéte publique 
du to aot 1g31 au to octobre 193r ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet t93r, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aot et 25 sep- 
tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premitre instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) portant 
téglement minier et, notamment, l'article 55,



yee 

‘22 juillet 1931, 

N° sorx du rr mars: 1932. BULLETIN 
a 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 
ARTICLE Phemiur, ~- Un permis d’exploitation de 

» catégorie, dont la position est définie ci-dessous. est 
accordé & la Compagnie miniére chérifienne sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout Si Ahd Ber Rehal 
(carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repeére 
et 1.100 m, BF. - 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Art. 2 — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1350, 

(27 janvier 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

- 2.800 m. §, 

i \ , yt 1, be ere 
u . an 

  

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (48 ramadan 1350) , 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie miniére chérifienne. 
  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 17 avril 1931, par la Com. 

pagnie miniére chérifienne, dont le siége est 4 Marrakech- 
Guéliz, rue des Derkaoua, et enregistrée sous le n° 135, a 
Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces dustificatives 
produits A l’appui de la demande ; 

La décision du chef-du service des mines, en date du 
ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 

du ro aott 1931 au ro octobre rg3r ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 21 aodt et 25 sep- 

tembre 1931, dans lesquels la demande a ¢lé insérée ; 
Les certificats d'affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

2474, en vertu duquel la 

_ réglement minier et, notamment, l'article 55, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation. de 
»° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 

| 
> | 

I 

est | 

OFFICIEL 263 
————_ 

, accordé & Ja Compagnie miniére chérifienne sous les con- ‘ 
ditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342). - 

Désignation du repere marabout | Si 
tearte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°), 

Délinition du centre par rapport au repére : 4.600 m. N. 
et 1.400 m, OQ. 

Longueur des cétés : 4. 

b, Mediane 

ooo meétres. 

Anr. 2 — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1350, 
(27 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14" mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (18 ramadan 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Raphaél Moretti. 

LOVANGE A DIFU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) - 
Que l'on sache par !es présentes -— puisse Dieu en 

‘lever el en fortifier la teneur | 

! Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur généra] des travaux publics, 
Vu: 

' La demande déposée, Je 20 mai 1931, par M. Raphaél 
Moretti,” demeurant & Oujda, avenue Pasteur, et enregistrée 

sous Ie n® 144, & Velffet d’obtenir un permis d’exploitation 
i de mines de 2° calégorie ; 

Le permis de recherche n° 2056, en vertu duquel la. 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

ao juillet 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du to aott 1931 au ro octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1981, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aot et 25 sep- 
lembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 salar 1342) portant 
réglement minier et. nolamment, article 55, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Un permis d’exploitation de 
»® vatégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

_ accordé 4 M. Raphaél Moretti, sous les conditions et réserves 
eénérales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 » 
(3 safar 1342).
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Désignation du repére : marabout Za Si Fars (carte 

de Marrakech-sud (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repéete 
et 7.400 m, E, 

-Longucur des cétés ; 

: 1.300 m, §, 

4.000 métres. 

Arr, 2» — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait ¢ Rabat, le 18 ramadan 1350, 
(27 janvier 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

~ Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (48 ramadan 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Raphaé!i Moretti. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
vu : 
Ia demande déposée, le 20 mai-1931. par M. Raphaél 

Moretti, demeurant 4 Oujda, avenue Pasteur, et enregistrée 
sous Io n° 145, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 1" catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
la demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; | 

La décision du chef du service des mines, en date du 
22 juillet 1931, ordonnant la mise A l’enquéte public: 
du ro aott 1931 au ro octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
 lequel ladile décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des ar nott et 25 sep- 
lembre 1931, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les cerlificats d'affichage aux siéges «le la région de 
~Marrakech, du cercle de.Marrakech- hanJieue et du tribunel 

de. premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, l’article 55, 

2056 bis, en vertu, duquel 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d'exploitation de 

1 catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & M. Raphaél Moretti, sous les conditions el réserves 

générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 

(3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout Za Si Fars (carte 

de Marrakech-sud (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repere 

et 7.400 m, E. 

‘Longueur des cétés 

: 1.300 m, §, 

: f.ooo métres.   

OFFICIEL N° rorz du 11 mars 19332. 

Art, 2 -~ Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande scront remis au conservateur de Ia 

propriété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 18 ramadan 1350, 

(27 janvier 1932). 

Vu, pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

Ls a orev PS > 

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (18 ramadan 1350) 
instituant un permis d'exploitation de mines au profit 

de M. Angelo Schepisi. 
  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le »o mai 1931, par M. Angelo 
Schepisi, demeurant & Casablanca, 59, boulevard de Paris, 

et enregistrée sous Je n°146, 4 l’effet d’obtenir un permis 
d’exploilation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2055, cn vertu duquel la 
demande cst présentée ; 

Le plan en. triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 V'appui de la demande ; 

La décision du chef du service ces mines, en date du 
22 juillet 1931, ordonnant la mise a enquéte publique 

du 10 aodt 1931 au to octobre 1931 ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 

leiel ladile décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 21 aotit et 25 sep- 

tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux sitges de la région de 

Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, Varticle 55, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & M. Angelo Schepisi, sous les conditions et réserves 
cénérales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342). 

Désienation du repére : marabout Za Si Fars (carte 

de Marrakech-sud (FE) au 1/200.000°). 
Definition du centre par rapport an repére 

et 3.500 m. EF. 
Longueur des cétés 

1.300 m, §, 

: f.000 métres.
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Art. 2 — Deux exemplaires daiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
-propriété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait. a Rabat, le 18 ramadan 1350, 
(27 janvier 1952). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.. 

(ae 
? 7 

a 

DAHIR DU 27 JANVIER 1932 (18 ramadan 1350) 
-, instituant un permis ‘d'exploitation de mines au profit 

Jo de M. ‘Angelo Schepisi. i 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu e1i 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 20 mai 1931, par M. Angelo 

Schepisi, demeurant 4 Casablanca, 59, boulevard de Paris, 
et enregistrée sous le n° 147, & l’effet d’obtenir un. permis 
d’exploitation de mines de 1” catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2057 ‘bis, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chéf du service des mines, en date du 
22 juillet 1931, ordonnant la mise & I’enquéte publique 
du ro aoft 1931 au 10 octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
lequel Iadite décision a été insérée ;. 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aodt et 25 sep- 
tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée 5° 

Les certificats d’affichage aux sieges de la région de 
Marrakech, du cercle de -Marrakech-banlicue et du tribunal 

' de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, l'article 55, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLR PREMIER. — Un permis d exploitation de 
1 catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Angelo Schepisi, sous les conditions et réserves 
générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout Za Si Fars (carte 

de, Marrakech-sud (E) au 1/200.000°). 
' Définition du centre par rapport au repére : 

et 3.500 m,.E, 
Longueur des cotés 

1.300 m, §, 

: 4.ooo méatres.   

Arr. » — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint 4 la demande scront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4’ Marrakech. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1350, 

(27 janvier 1932). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mars’ 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unpars BLANC. 

  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1932 (3 chaoual .1350). 
relatif aux intéréts et charges des capitaux 4 fournir par le 

Gouvernement chérifien, en vue de la construction du 

chemin de fer d’Oujda 4 Bou Arfa. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 avril 1927 (9 chaoual 1345) approu- 
vant la concession d’un chemin de fer 4 voie de o m. 60 
d’Oujda 4 Bou Arfa, et déclarant d’utilité publique les tra- 
vaux 4 entreprendre ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) approuvant 
la substitution d’une voie de 1 m. 05 & la voie de o m. 60 
_prévue pour cette ligne ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) approu- 
vant les avenants & la convention et au cahier des charges 
y apnexé, relalif 4 la concession d’un chemin de fer d’Oujda 
a Bou Arfa, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’au 1” janvier qui suivra la 
date d’ouverture du compte d’exploitation de la. ligne 
d’Oujda 4 Bou Arfa, les intéréts et charges des capitaux & 
fournir par le Gouvernement chérifien pourront étre ajoutés 
a4 ces capitaux et inscrits au compte d’établissement de la 
ligne. 

Fait a Rabat, le 3 chaoual 1350, 

(40 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

t
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DAHIR DU 12 FEVRIER 1932 (5 chaoual 1350) 
modifiant le dahir du. 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331) 

’ sur la procédure civile. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 433 du dahir du 12 aoft 
1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure civile est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 433, — A défaut par la partie qui a obtenu le 
« divorce de faire la notification dans le premier mois, 
« Vautre partie a le droit, concurremment avec elle, de 

_« faire cette notification dans le mois suivant. 
« Le jugement ou l’arrét devenu définitif produira ses 

« effets entre époux, suivant les dispositions de leur loi per- 
« sonnelle ; il ne produira effet, au regard des tiers, que du 
« jour de la transcription. » 

Fait 4 Rabat, le 5 chaoual 1350, . 
(12 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

’ Urnsain BLANC. 

= 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1932 (10 chaoual 1350) 
autorisant un échange immobilier entre PEtat 

et la ville de Taza. . 

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

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

élever et en fortifier la teneur ! ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ’échange d’une par- 
celle de terrain domanial.é prélever sur l’immeuble doma- 
nial dit « Bled el Kemine n° 27 T.R. » (Taza), d’une super- 

ficie de mille huit métres carrés (1.008 mq.), contre deux 

parcelles de terrain d’une superficie globale de deux mille 
deux cent quatre-vingt-quatre métres carrés (2.284 mq.), 
attenant au lotissement de l’ancien camp Faye, appartenant 
ala ville de Taza. 

Arr. 2. -—L' acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1350, 
— (17 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawy BLANC.   
  

DAHIR DU 17 FEVRIER 1932 (10 chaoual 1850) 
autorisant la création d’un lotissement 4 Dar ould Zidouh, 

et la vente des parcelles de terrain domanial faisant partie 

de ce lotissement (Tadla). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la création d’un lotis- 

sement 4 Dar ould Zidouh (Tadla), et la vente, aux clauses 
et conditions fixées par le cahier des charges annexé & l’ori- — 
ginal du présent dahir, des parcelles de terrain domanial] 
faisant partie de ce lotissement. 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1350, 
(17 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, | 

Unsain BLANC, 
. ‘ ' 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1932 (10 chaoual 41350) 
complétant l’'annexe I du dahir du 14 aont 1929 (8 rebia I 

1348) concernant les perceptions auxquelles donnent lieu 
les actes et procédures des juridictions frangaises et les 

actes notariés. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 17 du dahir du ro janvier 1924 (2 jou- 
mada II 1342) sur l’organisation du barreau et, notamment, 
son paragraphe 4, relatif au fonds d’assurance et A la cons- 
titution d’une caisse de prévoyance, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
, 

ARTICLE UNIQUE. — Le chapitre III de l’annéxe 1 du_ 
dahir du 14 aodit 1929 (8 rebia I 1348) concernant les percep- 
tions auxquelles -donnent lieu les actes et procédures des 
juridictions frangaises et les actes notariés, est complété 
ainsi qu il suit : 

« Article 84 bis. — Il est également percu du deman- 
« deur, au titre de la taxe judiciaire, 4 l’occasion de chaque 

« instance principale, un droit de plaidoirie qui entrera 
« dans les dépens liquidés et dont le taux est, tant devant 
« un tribunal de premiére instance que devant la cour 
« d’appel, de trente francs. ‘ 

« Ce droit n’est percu qu’une seule fois, lors de 1’ enr6- 
« lement de l’instance, et ne s’applique pas aux procédures 
« sur requéte ou de référé, méme portées en appel, sans 

wa elgg We 
po!
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« quwil y ait & distinguer entre les ordonnances statuant 
« par provision, et celles statuant au fond, ni aux demandes 
« en défenses & exécution provisoire. 

« Le droit de plaidoirie sera versé mensuellement par 
« les secrétaires-greffiers aux trésoriers des divers barreaux 

«« du Maroc de la fagon suivante : 
« a) 8’il n’y a pas d’avocat en cause, le droit sera versé 

« & Ja caisse du barreau institué auprés de la juridiction 

« saisie ; 

« b) S’il y a des avocats en cause, le versement sera 

« effectué & la caisse du barreau auquel.appartient la partie 
« qui aura payé ce droit.d’enrélement. 

« Dans les affaires. d’assislance judiciaire, le receveur 
« chargé du recouvrement des dépens, transmettra le mon-   

« tant des droits de plaidoirie aux trésoriers des harrestx’ 
_« dans les mémes conditions que ci-dessus. 

« Les barreaux appliqueront aux besoins des ceuvres 
« de prévoyance fonctionnant sous leur contréle, les allo- 

a dahir. y 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1350. 

(17 février 1982). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1932 (10 chaoual 1350) 
autorisant un échange immobilier entre 1’ Etat 

et des particuliers (Rarb). 
Re 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

co
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de 1’établis- 
sement d’un souk 4 Had Kourt (Rarb), l’échange des parcelles 

de terrain domanial délimitées sur le plan.annexé & I’ori- 
ginal du présent dahir et désignées au tableau ci-aprés, 
contre des parcelles de terrain, délimitées sur le méme plan 
et désignées au méme tableau. : 

  

  

  

DESIGNATION DES PARCELLES . DESIGNATION DES PARCELLES 

DOMANTALES SU-ERFIeIE vé NOMS DES PROPRIETAIRES 
données en échange PRIVEES 

Feddan Afm Rorbal ...............++5 g ha. 20 Parcelles 3, 4 et 6 du plan Caid Lachmi Cherradi Abdesselam ben Moha-| - 
med ben Bousselham. 

Partie de Feddan Séguia ............ t ha. 03 Parcelles 7 et 8 du plan Caid Kasserm. 

Partie restante de Feddan Séguia ....; 7 ha. 72 Parcelles + et » du plan Djilali ben Abdelouahad, Mohamed ben Abde- 
‘Jouahad, Thamou bent Abdelouahad, Kacem 

Ant. 2. — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1350, 
(17 février 1932). 

ben Abdesselam, Kacern ben Driss. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

     

  

DARIN‘ DU 17 FEVRIER 1932 (10 chaoual 4350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportée au plan d’aménagement du quartier de la Fon- 
ciére, 4 Gasablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, gervitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

Vout modifié ou complété ;   

Vu le dahir du 5 janvier 1917 (11 rebia I 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier de la Fonciére & Casablanca, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 5 aot au 5 septembre 1931, aux services munici- 
paux de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMI£R. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée au plan: d’aménagement 
du quarticr de la Fonciére, a Casablanca, telle qu’elle est 
figurée sur le plan annexé a l’original du présent dahir. 

« cations percues dans les conditions prévues au présent,. -
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Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

. Fait & Rabat, le 10 chaoual 1350, 

(17 février 19382). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14° mars 1932. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

  

DAHIR DU 20 FEVRIER 1932 (13 chaoual 1350) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Rabat). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est* autorisé V’échange de la 
mitoyenneté d’un mur domanial, sis 4 Khémisset (Rabat), 
contre Ja mitoyenneté d’un mur appartenant 4 M. Poitre- 

‘naud. 

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

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1350. 
(20 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 29 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 20 FEVRIER 1932 (13 chaoual 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Kasha-Tadla). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente d’une parcelle de 

terrain domanial inscrite sous le n® 57 au sommier de consis-_ 
tance des biens domaniaux de Kasba-Tadla, d’une superficie 

approximative de quarante métres carrés (40 mq.), sise en 
ce centre.   

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1350. 
(20 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnesamw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1934 

(146 chaabane 1350) 

- portant organisation des cadres extérieurs du service 

des impéts et contributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et.” ° 
i™ juin 1929 (22 hija.1347) relatifs 4 l’organisation de la . 
direction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 
IJ 1339) portant organisation du personnel du service des 
impéts et contributions, et les arrétés qui. l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) por- 
tant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale’ des finances ; 

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

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

AnricLe pRemMiER. —- Les cadres extérieurs du service 

des impéts et contributions comprennent : 

a) Les agents supérieurs de contréle ; 
b) Le personnel des divisions urbaines et rurales. 
Les grades, classes. et traitements de ces agents sont 

fixés par des arrétés viziriels spéciaux. 

Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 
des catégories est fixé annuellement, sur Jes propositions 
.du chef du service, par arrété du directeur général des 
finances, approuvé par le délégué 4 la Résidence générale. 

Arr. 3. —- Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
‘dans la limite des crédits inscrits au budget A cet effet. 

TITRE DEUXIEME 

RECRUTEMENT 

Régles générales 

Art. 4. — Le directeur général des finances nomme, 
sur la proposition du chef du service, les inspecteurs princi- 
paux et les inspecteurs ; les autres agents sont nommeés par 
le chef du service. , 

Le chef du service prononce en outre, et pour tous les 
agents, les affectations initiales et les changements de rési- 
dence.
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Arr. 5, — Peuvent: seuls étre nommés dans le cadre 

principal du service des impéts et contributions les candi- | 

dats oe les conditions suivantes : 

° Ftre citoyens fraricais ou sujets ou protégés francais 

originaires d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc et jouir des 

droits civils ; 

° Avoir été reconnus aptes au service militaire armé 

et ya avoir satisfait. Ceux recrutés avant l’4ge de la conscrip- 

tion et qui, ultérieurement 4 leur admission, seraient décla- 

rés impropres au service militaire armé, seront rayés des 

contréles ou licenciés. Ils pourront, toutefois, étre maintenus 

dans les cadres s’ils justifient de l’aptitude physique néces- 

saire pour exercer leur emploi : 
3° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc 

et A y exercer un emploi de service essentiellement actif ; 

A° Avoir produit : 

a) Un certificat de bonnes vie et moeurs ; 

b) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

‘.mois de date ou, pour les sujets ou protégés francais qui 

‘seraient dans l’impossibilité de fournir cette piéce, une 

attestation en tenant lieu ; 

5° Les candidats doivent étre agés de plus de 18 ans 

et ne pas avoir dépassé |’Age de 30 ans. 
La limite d’Age de 30 ans peut 4tre prolongée pour les 

candidats ayant accompli une ou plusieurs années de ser- 
vices militaires obligatoires d’une durée égale aux dits 
services, sans pour cela qu’elle puisse étre reportée au dela 
de 4o ans. ; 

Aucune limite d’age-ne peut étre opposée aux candidats 

bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(29 rebia I 1340) sur les emplois réservés. 

Les candidats doivent; en outre, préalablement 4 leur 
prise de fonctions, subir, 4 leur arrivée au Service, une 

contre-visite médicale dans les conditions fixées par l’arrété 
viziriel du 15 mars 1927, (11 ramadan 1345). 

A) Agents supérieurs de contréle 

Arr. 6. — Les inspecteurs principaux de classe excep- 
tionnelle sont recrutés au choix parmi les inspecteurs prin- 
cipaux de 1” classe. 

ArT, 7. — Les inspecteurs principaux sont recrutés au 
choix parmi Jes inspecteurs hors classe et de 1” classe comp- 
tant au moins deux années d’ancienneté dans cette der- 
niére. ; 

L’accés. au grade d’inspecteur est subordonné aux 
résultats dain concours. Les conditions 4 remplir et le 
programme des épreuves sont réglés par |’arrété viziriel 
du 2-aodt 1929 (25 safar 1348) et l’arrété du directeur général 
des finances du 3 aodt 1929. Toutefois, les rédacteurs prin- 
cipaux au service central des impéts et contributions 
recrutés par la voie du concours spécial institué pour l’accés 
aux grades de rédacteur principal et d’inspecteur, peuvent 
également étre nommés inspecteurs dans les conditions 
fixées par l’article 11 de l’arrété viziriel du 17 aodt 1929 
(24 safar 1348) portant organisation du personnel des cadres 
administratifs de la direction générale des finances. 

B) Personnel des divisions urbaines et rurales 

, a) Cadre principal 

Art, 8, —- Les contréleurs principaux sont recrutés 
au choix parmi les contréleurs de 1” classe.   

  

Ant. 9. — Les contréleurs de 3° classe: sont recrutés 
parmi les contréleurs stagiaires remplissant les conditions 
énoncées & Varticle 20, qui auront satisfait 4 un examen pro- 
fessionnel ouvert annuellement, dont le programme et les 
conditions sont fixés par arrété du directeur général des 
finances. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois. cet examen. 

Les nominations au grade de contréleur ont lieu dans 
l’ordre de classement des candidats, 

Art. ro. — Les contréleurs stagiaires sont recrutés & 
la suite d’un concours commun A l’ensemble des adminis- 

trations financiéres. 

Ils sont tenus de subir dans les trois premitres années 
de leur stage les épreuves de l’examen professionnel prévu 
a l’arlicle g ; ceux qui n’y auront pas satisfait seront licen- 
ciés. Pourront toutefois étre nommés commis de 3° classe, 
ceux dont la maniére de servir aura été jugée satisfaisante ; 
dans cette situation, ils conserveront l’ancienneté qu’ils 
avaient acquise dans l’emploi de contréleur stagiaire. De 
méme, les agents qui appartenaient déja 4 un service de la 
direction générale des finances, pourront étre replacés dans 
leur ancien grade avec une ancienneté majorée de celle 
acquise en qualité de contrAleur stagiaire. 

Par dérogation aux dispositions qui précédent, peuvent 
étre-nommés directement contréleurs stagiaires, les candi- 

dats qui, remplissant les conditions énumérées 4 l’article 5, 

sont ingénieurs agronomes ou diplémés de 1’Ecole des 
hautes études commerciales ou qui justifient 4 Ja fois du 
baccalauréat complet de lenseignement secondaire et de 
lun des diplémes suivants : dipléme d’ingénieur d’agro- 
nomie coloniale (Ecole supérieure d’agriculture coloniale de 
Nogent-sur-Marne) dipl4me d’ingénieur agricole des 
écoles natioriales W’agriculture (Grignon, Rennes, Montpel- 

lier) : dipléme d’ingénieur de 1'Institut agricole d’Algérie ; 
dipléme d’ingénieur de l’Ecole coloniale d’agriculture de 
Tunis. 

Art. 11, — A défaut de candidats recus dans l’admi- 
nistration des impéts et contributions au concours com- 
mun, ou recrutés sur la production des titres énoncés a 
Varticle précédent, un concours professionnel pourra étre 
ouvert en faveur des commis du service justifiant de cing 
années au moins de services administratifs 4 Ja date du 
concours. Le nombre de places ainsi mises au concours ne 
pourra dépasser la moitié des vacances non couvertes a 
la suite du concours commun ou par recrutement direct. 

Nul ne pourra se présenter plus de trois fois au concours 
professionnel, 

Un arrété du directeur général des finances déterminera 
les conditions et le programme du dit concours. 

Les agents recus au concours professionnel seront dis- 

pensés de la classe de stage ; ils recevront, le cas échéant, 

une indemnité compensatrice dans les conditions fixées 
par larrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

b) Cadre secondaire 

ART. 12. — Les commis stagiaires sont recrutés a la 

suite d’un concours commun 4 l'ensemble des services de 
la direction générale des finances, dont les conditions et le 
programme sont fixés par arrété du directeur général des 
finances.
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Les commis stagiaires sont titularisés aprés un an de Arr, 18. — Les avancements de grade ont lieu exclusi- 
services. Si leur aptitude est jugée insuffisante, ils peuvent 
soit étre licenciés d’office au cours ou A l’expiration de la 

-premiére année de stage, soit étre admis 4 accomplir un 
nouveau stage d'un an au plus. Si au bout de cette période 
ils ne sont pas reconnus aptes 4 étre titularisés, ils sont 

licenciés définitivement. , 

Art. 13. — Les agents de l’administration métropoli- 
taine des contributions directes, détachés au Maroc, pren- 

nent rang avec leur grade métropolitain dans Ja biérarchie 
locale ; ils y sont incorporés A la méme classe ou a Ia classe 
immédiatement supérieure 4 celle qu’ils ont dans 1’admi- 
nistration métropolitaine, avec ou'sans ancienneté selon le 
cas. 

‘Tls ne sont pas justiciables du conseil de discipline 
local. Ils peuvent élre remis d’office 4 la disposition de leur 
administration d’origine aprés avis de la commission 
d’avancement 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire du 

. méme grade que |’intéressé désigné par voie de tirage au 
. sort. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Arr. 14. — Nul ne peut recevoir d’avancement de grade 
ou de classe s'il n’est porté au tableau d’avancement. 

I] est fait exception & cette régle pour les promotions 
aux grades qui-s’obtiennent au concours, 4 la suite d’exa- 
mens ou en vertu de réglements particuliers. 

Arr. 15. — Le tableau d’avancement est dressé au mois 

de décembre de chaque année et arrété pour |’année sui- 
vante par le directeur général des finances, aprés avis d’une 

commission composée ainsi qu'il suit : , 

Le directeur adjoint au directeur général des finances, 
président ; ‘ 

Les autres chefs de service de la direction générale des 
finances ; 

Le chef de bureau chargé du personnel 4 l’administra- 
tion centrale ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou 4 Casablanca. 

Art. 16. — Le nombre des inscriptions est calculé 
d’aprés les besoins du service et les crédits inscrits au budget 
4 cet cffet. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi, au cours de l’année, dans la méme forme, des 
tableaux d’avancement supplémentaires. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du person- 
nel, et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 

_ leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Dans le cas ott, pour des raisons de service ou de 
convenances personnelles, Je poste A pourvoir ne peut. étre 
attribué A l’agent inscrit en téte du tableau, cet agent perd 
son tour de nomination, mais conserve un droit de priorité 
pour les vacances ultérieures. 

Arr. 17, — J.es avancements donnés au Maroc, aux 
agents détachés des administrations métropolitaine, algé- 
rienne ou tunisienne, sont indépendants de ceux obtenus 

"par les intéressés dans leur administration d’origine.   

vement au choix ; Jes avancements de classe ont lieu A 
Vancienneté, au: demi-choix, au choix et au choix excep- 
tionnel. 

Tout avancement de classe a lieu A la classe immédiate- 
ment supérieure, 

Exception faite pour les emplois dont )’accession est 
fixée par des régles spéciales, toute nomination A un erade 
a lieu & la derniére classé de ce grade. Le tableau d’avan- 
“cement de classe est établi par ordre de nomination. Celui de 
grade est dressé par ordre alphabétique pour les grades 
d’inspecteur: principal, et dans l’ordre des nominations i 
effectuer pour les autres grades. * 

Anr, 19. — Les emplois d’inspecteur principal de 
classe exceptionnelle, d’inspecteur principal et d’inspecteur 
constituent des grades. 

Nul ne peut étre promu & une classe supérieure dans 
ces grades : au choix exceptionnel, s’il ne compte deux ans 
Wancienneté dans la classe inférieure ; au choix, sil n'y" 
compte deux ans et demi. ; au demi-choix, s’il n’y compte 
trois.ans. L’avancement de classe & l’ancienneté est de droit: 
pour tout fonctionnaire appartenant & l’un des grades énu- 
mérés ci-dessus qui compte quatre années d’ancienneté dans 
sa classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Arr. 20, — Les emplois de contréleur principal et de 
contrdéleur constituent des grades. 

Nul ne peut étre promu & la 3° classe du grade de 
controleur s'il ne compte deux années qu moins de services 
administratifs effectifs accomplis en qualité de contrdleur 
slagiaire, el sil n’a subi avec succés les épreuves d’un 
cxamen professionnel. 

Toutefois, la durée du stage peut étre réduite & un an 
pour les agenls titulaires de 1’un des diplémes suivants : 

Ingénieur agronome (Institut national agronomique) ; 
Ingénicur d’agromie coloniale (Ecole supérieure d’agri- 

culture de Nogent-sur-Marne) ; 

Ingénieur agricole (écoles nationales d’agriculiure) ; 
Ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie ; 
Ingénieur de l’Ecole coloniale d’agriculture de Tunis : 
Diplome de l’Ecole des hautes études commerciales. 

Les promotions de classe dans le grade de contréleur 
he peuvent ctre effectuées : au choix exceptionnel, avant 
deux ans et demi ; au choix, avant trois ans ; au demi-choix, 

avant trois ans et demi, L’avancement & Vancienneté est 

de droit pour tout contréleur qui compte quatre années el. 
demi d’ancienneté dans sa classe, sauf retard par mesure 
disciplinaire. 

Nul ne peut étre promu & la 9° classe du grade de 
contréleur principal s’il ne compte quatre années au moins: 
dancienneté en qualité de contrdleur de 1° classe. 

Les promotions de classe dans le grade de contréleur 
principal ne peuvent étre effectuées : au choix exception- 
nel, avant trois ans et demi ; au choix, avant quatre ans ; 

au demi-choix, avant quatre ans ct demi. L’avancement 4 
Vancienncté est de droit pour tout contréleur principal qui 
compte cing ans et demi dancienneté dans sa classe, sauf 
retard par mesure disciplinaire. 

\nt. 27. — Les avancements de classe des commis prin- 
cipaux ct commis et des dames dactylographes sont accordés 
suivant lcs modalités én vigueur pour le personnel de méme 
ordre «lu scerélariat général du Protectorat. 
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TITRE QUAFRIEME 

PENETRATION DES SERVICES 

Art. 22. —- Les agents des services extérieurs peuvent 
étre appelés aux emplois du service central dans les condi- 
tions prévues par l’arrété viziriel du 1™ aodt 1929 (24 safar 
1348) portant organisation du personnel des cadres admi- 
nistratifs de la direction générale des finances. 

TITRE CINQUIEME 

REGIME DISCIPLINAIRE 

Art. 23. — Les régles prévues en matiére disciplinaire 
peur le personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finances sont, applicables aux agents des cadres 
extérieurs du service des impdts et contributions. 

il TITRE SIXIEME 

DIsPOsiTIONs DIVFRSES 

Anr. 24, — Les agents des cadres extéricurs du service 
des impots et contributions peuvent, a titre exceptionnel, 
étre nommés dans une autre direction ou un autre service 
de la direction générale des finances ; ils v sont rangés 
dans le grade et Ja classe dont le traitement est égal ou immé- 
diatement supérieur A leur ancien traitement vy compris, le 
cas échéant, I’indemnité complémentaire qui leur est 
allouée. A traitement égal, ils conservent l’ancienneté de 
classe qu'ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent étre prononcées qu’d la 
demande des agents, par. arrété du directeur général des 

finances, lorsqu'il s’agit d’un changement dans les services 
placés sous son autorité et, en cas de changement de direc- 

-tion, avec l’approbation du délégué a la Résidence générale, 
aprés accord entre les directeurs intéressés. 

.Anr. 25. — En cas de perte pécuniaire résultant 
- d’un changement de catégorie, il est alloué une indemnité 

‘compensatrice dans les conditions fixées par l'arrété viziricl 
du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Ant. 26. — Le licenciement des agents des cadres exté- 
rieura du service des impdts et contributions est prononcé 

en. conformisé:des régles-applicables au personnel adminis- 
‘tratif du secrétariat général du Protectorat. 

ART. 27. L’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada IT 133g) portant organisation du personnel du service 
des impots et contributions et les textes qui l’ont modifié. 
sont et demeurent abrogés. 

  

Fait @ Rabal, le 16. chaabane 1350, 

(27 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le Commissaire Résiderit général, 
Lucimn SAINT. 

| 

| 
| 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER. 1982 

(5 chaoual 41350) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un péri- 

métre de reboisement dans la vallée de l’oued Beth, aux 

environs de la route n° 14. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexproprialion pour cause d’utilité publique et 1l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plélé ; ae 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et lexploitation des foréts, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
Considérant qu’il est indispensable, tant aux points de 

vue économique ct touristique qu’& celui de la fixation deg - 
terres, de constituer un périmétre de reboisement dans la 

vallée de l’oued Beth, & proximité de la route principale 
n° 14 de Rabat & Meknés : 

Vu lurgence ; 
Sur la proposilion du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE ¢ 

\rtichh premier. -—— Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un périmétre de reboisement, & cheval sur 
la route n° 14 de Rabat 4 Meknés, entre Je point kilomé- 

lrique g6,100 et Je pont sur l’oued Beth. 

Ant. 2, — Pendant un délai de deux ans & compter 
de a publication du présent arrété au Bulletin officiel, 
aucune construction ne pourra étre édifiée, aucune plan- 
talion ou amélioration ne pourra étre effectuée sans l'auto 

risation du directeur des eaux et foréts, dans la zone déli- 
mitée par un liséré rose sur le plan annexé a original du 
présent arrdété. 

-_ . ' F 

Arr. 3. — L’urgence est prononcéc. 

Amr. 4, — Le directeur des eaux et foréls est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chavual 1350, 

(12 février 1932). 
; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unesain BLANC. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange d’un 

immeuble appartenant a la ville de Mazagan contre trois 

immeubles privés. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joaumada Il 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui lVont modifié ou 

complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 (1% jou- 
mada [ 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février Igo 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du rz décembre 1920 (29 rebia I 133g) 
autorisant la vente 4 la communauté catholique de Maza- 
gan des immeubles domaniaux n° 13, 23 et 24, sis A 
Mazagan ; 

Vu Vaccord intervenu entre |’Etat .chérifien et 
M. Girod, curé de Mazagan, représentant du culte catho- 
lique dans cette ville, sur la désaffectation des trois im- 
meubles n® 13, 23 et 24 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
de Mazagan, dans sa séance du 17 octobre 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- - 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

_ ARRETE : 

‘ArnticLe PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’un immeuble faisant partie du 
domaine privé de la ville dé Mazagan, tel qu’il est figuré 
sur le plan n° 2 annexé 4 l’original du présent arrété, 
conire les trois immeubles n°’ 13, 23 et 24 dont la vente a la 

cormmunauté catholique de Mazagan a été autorisée par le 
dahir susvisé du 11 décembre 1920 (29 rebia I 133g), tels 
quils sont figurés sur Je pian n° + annexé a loriginal 
du méme arrété. 

Arr. 2. — L’immeuble donné en échange par la ville 
de Mazagan reste grevé de toutes scs servitudes passives et 
actives et est destiné 4 l’installation d’un presbytére et de 
ses dépendances. ' 

- Anr. 3. — Les trois immeubles acquis par la muni- 
cipalité, devront étre démolis et leur sol sera classé au 
domaine public municipal, en vue de son incorporation 
a la voie publique. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mazagan est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1350, 

(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

abrogeant Varrété viziriel du 1° mars 1931 (11 chaoual 
1349) déclarant d’utilité publique et urgente I’extension 
du terrain de manceuvres d’Oujda, et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires a cet effet. 

’ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft igt4 (g chaoual 1332) sur 

Vexproprialtion pour cause d’utilité publique et loceu- 
pation temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ;   

N* rorr du 11 mars 1932. OFFICIEL 

Vu Ie dahir du 8 novembre 19th. (1g hija 1332) relatif 
aux attribulions du général, commandant supérieur du 
génie au Maroc, en matiére d’expropriation et d’ peoupation 
temiporaire ; 

Vu larrété viziriel dy 1% mars 1931 (ir chaoual 1349) 
déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du 
champ de manceuvres d’Oujda, et frappant d’ expropriation 
les parcelles de terrain nécessaires & cet effet ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. L’arrété  viziriel 

mars 1931 (11 chaoual 1349) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1.350, 

(12 février 1932). 

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

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

susvisé du 
ar 

I 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire des tribus des Ait Sgougou d’El Hammam et des 

Ait Amar (annexe des Ait Sgougou 4 El Hammam). - 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ait Sgougou 
q’E] Hammam, Ait Hattem, Ait Ichcho et Ait Allah, 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- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : « Telt Ait 
Sgougou » (3 parcelles), sis en Jribu des Ait Sgougou d’El 
Hammam, « Bled Djemda Ait Hattem » (6 parcelles), « Bled.“ 
Djemfa Ait Ichcho » (4 parcelles) et « Bled Djemaa Ait 
Allah » (4 parcelles), sis en tribu des Ait Amar (annexe des 

Ait Sgougou 4 El Hammam), consistant en terrain de cul- 
ture et de parcours, et, éverituellement, de leur eau d’irri- 

gation. 

Limiles : 

I. « Telt Ait Sgougou » (3 parcelles) appartenant : aux 
Ait Sgougou d’El Hammam, & 30 kilométres environ au 
sud-est d’Oulmés, au lieu dit « Bled Telt »,. 

Premiére parcelle : 4oo hectares environ. 

_ Nord-est et sud, domaine forestier ; 
Ouest, « Bled Djemaa Ait Hattem », « Bled Djemfa Ait 

Ichcho » et « Bled Djemaa Ait Allah », domaine forestier. 

Deuxiéme parcelle : 120 hectares environ, constituée 
par une enclave forestiére située & un kilomatre environ 4 
Vest de la premiére parcelle. 

Troisiéme parcelle ; 450 hectares environ 
Nord, oued Beth ; 
Est et -sud-est, oued Tiouzine, Tizi N’Amout, kerkour 

Issemrou. ;
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Riverains : collectifs, des Ait Sidi Larhi, des ai ‘Abd 

e] Aziz et des Ait Abdallah ; 
Sud-ouest, piste des Ait Abdallah a Oulmes. 

Riverain : collectif des Ait Abdallah. 

I. « Bled Djemda. Ait Hattem » (6 parcelles), & 18 kilo- 

métres environ au nord-est d’Oulmés. 

Premiéte parcelle ‘/'56 ‘hectares environ, est formée par 

une enclave forestiére. 

Deuxiéme parcelle : 70 hectares environ. 

Nord-est et est, domaine forestier ; 

Sud, oued Chebika ; 
Nord-ouest, melk Att Hattem. 

Troisiéme et quatriéme parcelles : 14 hectares environ. 

Ouest, nord et est, domaine forestier ; 

Sud, oued Chebika.... ; 

Cinquiéme parcelle : 20 ‘hectares environ, 

Ouest et nord, domaine forestier ; 

Est, cotlectif « Telt ‘des Ait Sgougou » (1™ parcelle) ; 

Sud, oued Chebika. ' 

Sixiéme parcelle : 80 hectares environ. 

Nord, ouest ef sud, domaine forestier ; 

Est, collectif « Telt des Ait Scougou » (1™ parcelle). 

Ill. « Bled Djemda Ait Ichcho » (4 parcelles), & 14 kilo- 

métres environ a lest d’Oulmés. 

Premiére parcelle : 80 hectares environ. 

Nord, « Bled Djem4a Ait Hattem » (5° parcelle) ; ; 

Est, collectif . Telt Ait Seovgou » (r™ parcelle) ; 

Sud, « Bled Djemaa Ait Allah » (4° parcelle) ; 

Ouest, domaine forestier. 

Deuxiéme parcelle : 100 hectares environ. 

_ Nord, oued Chebika et domaine forestier. 

Est et ouest, domaine forestier ; 

Sud, « Bled Djemfa Ait Allah » (3° parcelle). 

Troisiéme parcelle : 6 hectares environ. 

Nord et est, domaine forestier ; 

Sud-ouest, « Bled Djemaa Ait Allah » (2° parcelle). 

Quatriéme parcelle : 4o hectares environ. 

Nord, oved Chebika ; 
Est, sud-est et ouest, domaine forestier ; 

Sud, « Bled Djemfa Ait Allah » (1 parcelle). 

IV. « Bled Djemda Ait Allah » (4 parcelles), & 16-kilo- 

métres environ au sud-est d’Oulmés. 

Premidre parcelle : 60 hectares environ, 

Nord, « Bled Djem4a Ait Ichcho » (4° parcelle) ; 
Est, sud ef quest, domaine forestier. 

Deuziéme parcelle : 50 hectares environ. 

Nord-est, « Bled Djem4a Ait Ichcho » (3° parcelle) ; 
Est, sud et ouest, domaine forestier. 

Troisigme parcelle : 60 hectares environ. 

Nord, « Bled Djemfa Ait Ichcho » (2° parcelle) ; — 
Sud-est, sud ef ouest, domaine forestier. 

Quatriame parcelle : 25 hectares environ. 

Nord, « Bled Djemfa Awt Ichcho » (1 parcelle) ; 
Est, collectif « Telt Ait Sgougou » (1™ parcelle) ; 
Sud-est, oued Ayane ; 
Sud-ouest et ouest, domaine forestier.     

OFFICIEL 

  

Ces limites gont.indiquées par un liséré rose aux croquis 

annexés 4 la présente réquisition. «. 
A la connaisance du directeur des, affaires indiganes, . . 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’ usage 

ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation,’ dans 1é’ cas ow inter- 

viendrait Varrété .viziriel les ordonnant, .commenceront le 

7 juin 1932, A g heures, 4 l’angle sud-oueat. de. l’immeuble. 
« Bled Djema Ait Ichcho » (4° parcelle), sur.la piste d’Oul- 
més aux Ait Abdallah, et se continueront les jours. suivants, 

s’il y a lieu. 

Rabat, le 11 janvier 1932. 

~ BENAZET. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 - 
(5 chaoual 1350) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectiis, 

situés sur le territoire des tribus des Ait Sqougou d’El 
Hammam et des Ait Amar (annexe des Ait Sgougou a 
El Hammam). 

est 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en date 
du it janvier 1932, tendant & fixer au 7 juin 1932, les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Telt Ait Srougou » (3 parcelles), situé sur le terri- 
toire de la tribu des Ait Seougou d’E) Hammam, « Bled 
Djemaa Ait Hattem » (6 parcelles), « Bled Djemaa Aft 
Ichcho » (4 parcelles) et « Bled Djemfa Ait Allah » (4 par- 
celles), situés sur le territoire de la tribu des Ait Amar 

(annexe des Avt Sgougou & E] Hammam), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Telt Ait Sgougou » 
(3 parcelles), situé sur Je territoire de la tribu des Ait Sgou- 
gou d’E] Hammam, « Bled Djem4a Ait Hattem » (6 parcelles), 
« Bled Djemfa Ait Ichcho » (4 parcelles) et « Bled Djemfa 
Ait Allah » (4 parcelles), situés sur le territoire de la tribu 

des Ait Amar (annexe des Ait Sgougou 4 El Hammam), 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le 7 juin 1932, 4 g heures, 4 l’angle sud-ouest de |’im- 
meuble « Bled Djemaa Ait Ichcho » (4° parcelle), sur la 

piste d’Oulmés aux Ait Abdallah, et se continueront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1350. 
(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, le 27 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.



    
ARRESTE VIZIAIEL DU 17 PEVAIER 1932 

(10 chdguat 1990) 
portant ctdation d'une djéwae de tribu dans te cercle d’Azilal. 

minhealltineies 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 trovethbré 19%6 (25 moharrem 1355) 
évéant les djemdas de tribt: et de fraction, modifié par le 
dehir dw rr mars rg24 (5 ¢haabane 1342) ; 

Sur la proposition du direttetir des affatres indigénes, 

ARRBTE : 

ARTICi.R ParMIER. — Il est créé, dans la tribu des Ait 

Abbés, une djemfa de tribu comprenant six membres, 

Ant. 2. — Le directeur. des affairea indigénes est 
chargé de Pexécution du prégent arrété. 

Fait & Rabat, te 10 chaoual 1350, 
(27 féerier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatioti éf ffitse 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

portant modification a la composition de la société indigéne 
de prévoyance du cercle d’Azilal. 

teeta 

LE GRAND VIZRR, 

Vu le dahir du »* [évrier 1928 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 

du 1® juin 193 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1928 (o moharrem 

1347) portant modification & la composition de la société 

indigéne de prévoyance du cercle d’Azilal ; 

Vu larreté viziriel du 17 février 193% (10 chaoua! 1360) 

portant création de la djemaa de tribu des \it Abbés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

Arricnn premier. — La société indigéne de pré- 

voyance du cercle d’Azilal se subdivise en cing sections : 

Section des Ait Outferkal ; 

Section des Exitifa de la montagne ; 

Section des Entifa de Ja plaine ; 

“Section des Ait Attab ; 

Section des Ait Abbés.. 

Arr. 2. — Larrété viziriel susvisé du 18 juillet 1928 

(30 moharrem 1347) est abrogé. 

Ant. 3, — Le directeur gériéral des finances, le direc- 

teur général dé J'agrieullure, du commerce et de ta coloni- 
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N* tori du it. tiars’ 1932. 

‘sation et le directaut des affaires indigdties sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 17 février 1932. 
(10 chaoual 1350). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 février 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANE, . ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 4932 
(43 chaoual 1350) 

relatif 4 la composition et au fonctionnement du comité 

cousulbtatif des mires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 journada } 1348) 
portant réglement minier et, nolamment!t, les articles 22, 
Aa et to ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé. consultatif des mines, 

créé par article 22 du dahir susvisé du 1° novembre 1929 
(28 joumada I 1348), est composé ainsi qu’il suit : 

Un conseiller 4 la cour, désigné par Je premier prési- 
dent de la cour d’appel de Rabat, président ; 

Un fonctionnaire de la direction générale des travaux 
publics, désigné par le direclenr général des travaux 

publics ; 

Le chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, ou son représentant ; 

Le chet du service du personnel et des études législa- 
‘tives, ou son représentant ; 

Un représentant des exploitants, choisi par le direc- 
teur eénéral des travaux publics sux une liste de trois ; : 
membres présentée par |’Union syndicale des mines maro- 

_caines ; 

Le chef du service des mines ; 

Le chef du service des mines a voix consultative pour — 

les affaires sourmises au comité en application des articles 

‘ho et 70 du réglement minier ; il a voix délibérative dans les 

_ autres cas. 

En cas de partage des \oix, celle du président est pré- 

- pondérante. 

Ant. 2. — Le comité consultatif des tines se réunit 

sur la convocation ‘de son président.
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Pour les affaires souriises au comité consultatif en 
application des articles ho el 70 du dahir précité du 17 no- 
vembre 192g (28 joumada 1 1348), les requérants sont 
appelés A pr resenter leurs observations. 

Fait & Rabat, le 13 chaonal 1350, 
190 février 1932). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pout ptoiitilgation et miisé A exécution : | 

Rabat, le 17 mars 1932. 

oe Le Ministre plénipotentiaire, 
att Délégué a la Résidence générule, 

Unban BLANC. 

  

ARRETE ViZiRtEL DU 20 FEVRIER 193% 
(13 chadtiat 1350) 

; anjerisant ie bession @ titve gratuit, a Pinstitut Pasteur de 
‘- "Baris, d’umed parcelle du domaine privé de la ville de 

Casablanea. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada {E 1335) sur 

organisation municipalée, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1° " juin 1932 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

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

Vit Varvété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada [ 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété yiziriel du © février 1931 
(t3' ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission mumicipale de 
Casabitticea, dawe sa saree due ro ntat rg3r : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

—- Est autorisée ta cession & titre 
gratuit par la municipalité de Casablanca, 4 1’Institut 
Pasteur de Paris, d'une parcelle de terrain dépendant du 
domidine peive de ja ville, sise A Tit Mellil, au lieu dit 
« Soualem - d’une superficie de vingt-sept hectares 
soixante-quatre ares sept ceritiates (a7 ha. 64 a. 07 ca.), 
telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé au présent arrété. 

Ant, 2a. ++ Le chef des services municipaux de la 
ville de Casablanca est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

‘ARTICLE PREMIER. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaonal 1350, 

(20. février 1932). 
MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vir pout promulgation et mise 4 éxécution : 

Rabat, le 1* mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneasy BLANC.   
Or:
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un inimeuble collectif, situé sur le ternitelié 

de la tribu des Beni Mathar (Bergueiit). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte dd la collectivité Beni Matha-, 
en conformité des dispositions de l’artiele 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régleinent spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation de l’immeuble collectif dénommé : « Plairie des- 
Beni Mathar », 5 parcelles. situé sur le territoire dé la tribu 
Beni Mathar, 4 proximité immédiate de Berguent, consis- 
tant en tertes de culture et de parcours, et; éventuellement, 
de son eau d’irtigation, 

Limites : ; 
Premiére parcelle : 1.500 hectaves éhviron, 
Nord, oued Ouzien ; 

Est, courbe de niveau gro et ancienne piste de Ber- 
guent ; 

Sud-ouest et ouest, route n° 19 d’Oujda A Berguent. 
Riverain : melk ou collectif Beni Mathar ; 
Deuziéme parcelle : goo hectares environ. 
Nord et nord-est, melk Beni Mathar et oued El Hai ; 
Est, oved El Hai : 
Sud-ouest et ovest, éléments droits, piste de Guefait et 

ravin aboutissant aux chutes de Poued El Hai. 
Riverain : melk ou collectif Beni Mathar ; 
Troisiéme parcelle : ho hectarés énviron, et, quatriéme 

parcelle : 12 hectares environ, forftiant enclaves dans les pro- 
priétés privées des Beni Mathar. 

Cinquiéme parcelle : 7o hectares environ. , 
Quest, nord-ouest et nord, propriétés privées des Beni 

Mathar ; 

Est, périmétre urbain de Berguent ; 
Sud, ancienne piste de Debdou. 
Riverain : melk ou collectif Beni Mathar. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé a la présente réquisition. 
\ la connaissance du directeur des affaires indigénes, . 

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
21 novembre 1982, a g heures, au pont de l’oued Ouzien, 
sur la route n° 19 d’Oujda & Berguent, & 10 kilometres envi- 
ron au nord de ce dernier centre, et se continueront Jes 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 27 janvier 1932. 

BENAZET. 

* 
* of 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 

(48 chaoual 1350) 
ordonnant la délimitation ‘d’un immeuble collectif, situé 

sur le territoire de la tribu Beni Mathar (Berguent), 
  

LE GRAND VIZIR, 
‘le dahir du 18 février taf (19 reieh 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ;



a 
oom on sie A min ee le mere ee 

date du 27 janvier Yas, ‘teh nt A fixer att 21 novem- 

bre ‘1932. les opéraitions ae" ‘délithitation de ‘1’ liitimeiible 

collectif dénommé ‘ Pidine des Beni Mathar’» (5 parcelles), 
situé sur le territoire de la tribu Beni Mathar, 

mité immédiate de Berguent, Ta row 

_- : annitre. od 

ay “AnatcLE PREMIER. +— I] sera procédé & la délimitation 

de, Vimmeuble collectif dénommé « Plaine des Beni 

Mathar. » (5. parcelles), situé sur le territoire.de la tribu 

Beni Mathar (Berguent),'.dans.‘les conditions fixées ‘Bar le 

dahir susvisé du 18 février 1924 (12 reieb 1342). ° 

. Anr. 2. — Les opérations: de délimitation commen: 

ceront Je 21, nevembre 1932, 4&9 heures, au. pont de l’oued 

Ouzien, sur la route n° 19 d’Oujda A Berguent, to- kilo- 

métres environ au nord de ce dernier centre, et se conti- 

nueront les jours suivants, sil y a- lieu. 

Fait & Rabat, le-13 chaoual 1350, 
(20 février 1932). — 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 février 4932. 

Le Ministre plénipotenttaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

gece 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1932 . 

(45 chaoual 1350) 

portant nomination de représentants de l’agriculture, du 

commerce et de l'industrie au conseil d'administration de 

l'Office chérifien des phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 

création de V’Office chérifien des phosphates et, notamment, 

les articles 2 et 9 ; 
Vu larrété viziriel du 13 aott 1g2t (7 hija 1339) relatif 

au conseil d’administration de l’Office chérifien des phos- | 

phates, modifié par l’arrété viziriel du 21 novembre 1928 

(7 joumada II 1347), 
ARRETE ; 

ARTICLE T\IQUE. —- Sont nommés membres du conseil 

d’administration de l’Officc chérifien des phosphates : 

MM. Chapon, président de la chambre francaise consul- 

tative de commerce ct d’industrie de Casablanca, et Lebert, 

président de la chambre francaise consultative mixte de 

Safi, en remplacement de MM. Croze et Obert, démission- 

naires. 
- Le mandat de MM. Chapon et Lebert viendra 4 expi- 

ration le r* aoft 1932. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1350, 

(22 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  en 
Vu la L requéte dy, directeur des. affaires indigenes, en 

A proxi- | 

  

ee N°, rory, .. du 11 mars. 1939. 
a ae TR roxy a tents See EE ee 

ARRETE. VIZIRIEL DU 4 1 MARS 1932, 
(28° ‘chaoual' 1350) 

portant reclassernenit "des | professeurs. de l'enseignement 

’ secondaire ou primaire supérieur qui. ‘ont exercé en qualité 

de delequés ou d’ intérimiaires. ’ 

cet ray 

LE GRAND Vin. 

Vu le dabir du 26 juillet 1920, (g kaada .1838) portant 
organisation d’une direction de 1’ enseignement, et les 
dahirs qui Pont modifié cu complété ; 

Vu larrété.viziriel du ag juillet 1920 (12 -kaada 1338) 

portant organisation-du personnel’ de Ja direction’ de |’en- 
seiguement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

' Sur la propésiticn “du sécrétaire eénéral” aii Protectora 
et avis du directeur. général des. finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —— Est compté pour l’avancement; 
dans le cadre local; le temps pendant lequel les‘ professetirs 
des établissements d’enseignement secondaire ou d’enséi- 
gnement primaire supérieur auront occupé des fonctions de 
professeur délégué ou de professeur intérimaire dans les 
établissements du méme ordre. 

Ant. 2. — Les agents en fonctions au Maroc A la date — 
de la promulgation du présent arrété seront reclassés en 
application de Varticle ci-dessus avec effet du 1 jan- 
vier 1932. | 

_ Fait & Rabat, le 25 chaoual 1350, 

(4 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécutian ; 

Rabat, le 4 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpars BLANC. 

-ARRETE RESIDENTIEL 
portant organisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 
  

LE MINISTRE PLENTIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA R&FfPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vo Varrété n° 309 A.P. du 26 novembre 1926 portant 
réorganisation territoriale au Maroc ; 

Vu Varrété n° 360 A.P. du 2 octobre 1931 portant 
organisation territoriale et administrative de la région de 
Marrakech ; ’ 

Vu Varrété n° 28 AP. dv 25 ‘janvier 1932 portant 
modification dans l’organisation territoriale et administra- 
tive de la région de Marrakech ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1™ de l’arraté n° 28 A.P. 
du 25 janvier 1932 est modifié ainsi qu’il suit, a compter 
du 1” février 1932.



N° xo1x du rr mars 1932. 
— 

« 

ee 

« Article 6. —— Le.cercle de Ouarzazat, dont le sige est 
& Ouarzazat, comprend : 

«a a) Le bureau du cerole des affaires indigénes du Ouar- 
zazat, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et chargé du contrdle politique ainsi que de 1’ins- 
‘tallation progressive du controle administratif dans les 
tribus : Imerane, Skoura, Ait Bou Dellal, Ait Ouarzazat, 

‘Ait Ouaouzeuit de l’est (Ait Douchen, Att Tammast, Ait 
Zineb, Ait Touaia, Aqt Khzama, Ait Tamassine, Ait Oua- 
rarda, Ait’ Ameur) ; 

«B) Le bureau des affaires indigénes de Telouet, chargé 
" du contréle des fractions de la tribu Glaoua situées sur 

le versant.gud de.l’Atlag et des Ait Ouaouzguit du nord 
(Ait Imini, Ait Tizgui, N’Ouzalim, Ait Tamestint, Ait 
Tidili, Ait Abdallah, Ait Marlif) ; 

« ¢) Le bureau des affaires indigénes de la Kelaa 
Mw Gouna, chargé du contréle politique et de l’installation 

‘ progressive: du .contréle administratif dans les tribus : 
M’Gouna, Ait Seddrat du Dadés et Ahel Dadés (lourteguin, 

Ait Hammou, Ait Abdallah, Ait Youssef et Ait Ameur). 
« Le bureau de Ja Kelaa des M’Gouna est, en outre, 

chargé de laction politique & poursuivre chez les fractions 

Ait Atta du Sahara dont la zone d’habitat et de nomadisa- 
tion est située sur le versant nord-ouest du Saro ; 

« d) Le bureau des affaires indigénes de Bou Malem, 
chargé du contréle politique et de l’installation progres- 
sive du contréle administratif dans les tribus : Ahel Dadés 
Ichrahil, Ait Qunir, Ait Temouted), Ait Seddrat de la mon- 

tagne, Ait Oussikis, Semrir). 

« Le bureau de Bou Malem est, en outre, chargé de 
l’action politique & poursuivre dans le district de l’Imdrass 
et dans les fractions Aft Atta du Sahara dont la zone 
d’habitat et de nomadisation est comprise entre le versant 
sud de ]’Atlas et le bassin de la haute vallée du Dadés 
inclus, les pentes nord du Saro et le plateau d’Anbed ; 

« @) ke bureau des affaires indigénes de Tinrir, chargé 
du'contréle politique et de l’installation progressive du 
contréle administratif_dans les tribus établies dans les 
vallées de l’Imiter et du Todra et de leurs affluents. 

« Le bureau de Tinrir est, en outre, chargé de l’action 
politique 4 poursuivre chez les populations du district de 
l’Amtrous, de la vallée de l’oued Ichem et de la haute 
vallée de Y oued Regg,; | 

«ff Lejbureau des afféires indigenes d’Agdz, chargé du 
contréle politique et de Vinstallation progressive du 
centréle administratif dans les tribus Ait Ouaouzguit du 
Tamsift et du Tifernine (Ait Tasla, Ait Semgan, Att 
Saoun), Mezguita, Ait Sedrat du Draa, dans les tribus 
habitant le district des Ait Zeri, les vallées de 1’oued Tam- 
sift, de la chaaba Tasminekht et de leurs affluents. 

« Le bureau d’Agdz est, en outre, chargé de action 
politique & mener dans les fractions Ait Atta du Sahara 
établies ou nomadisant dans les vallées de l’oued Idili, 
de’ l’assif Tanguerfa, de l’assif Nousrei et de - leurs 
affluents ; 

« g) Le "bureau des affaires indigenes du Zagora, chargé 
du contréle politique et de l’installation progressive du 
contréle administratif dans les tribus établies dans les 
districts du Tinzoulin et du Ternata, dans la vallée de 
l’oued El Feija et de ses affluents.   
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« Le bureau de Zagora est, en outre, chargé :. 

« 1° De l’action politique & mener dans Jes districts sul 
du Draa, comprenant les Fezouata, Ktaoua, Ahel M’Ham-. 
mid, Aarib ; 

« 2° De Vaction politique 4 poursuivre dans les frac- 
tions Ait Atta du Sahara établies ou nomadisant dans la 

‘| région du Tazzarine et du Tarbalt incluse et dans les val- 

; Iées des affluents du Draa, du Tinzoulin au M’ Hammid 

inclus ; 

« hk) Le bureau des affaires indigénes de Taliouine, 
chargé du contréle politique et de l’installation progres- 
sive du contréle administratif dans les tribus des Sek- 
tana, Ounein, Ihouzioua, Zenaga, Ait Bou Yahia et chez 

les Ait Quaouzguit de l’ouest (Ait Tifnout, Ait Telti, 

Immarard, Ait Azilal, Zagmouzen, Ait Othman et Ait 

Oubial) ; 
« i) Le bureau des affaires indig&nes de Foum Zguid, 

chargé du contréle politique et de l’installation progres- 
sive du contrdle administratif dans les tribus Att Ouaouz- 
guit du sud (Ait el Hammidi, Ait Tlit, Alougoum, Irahal- 

Ahel M’Hammid, Zgeuid, ct dans les fractions des 
Oulad Yahia, de l’oued Kabia et de ses affluents (Oulad 
Halla, Krasha, Qulad Aissa). 

« Le bureau de Foum Zguid est, en outre, chargé de 
action politique & mener dans les tribus nomadisant au 
sud du djebel Bani, entre la zaouia de Mrimina incluse, 
et le coude du Draa. » 

Ant. 2. — Le directeur des affaires indigenes, le direc- 
teur général des finances, le général de brigade, comman- 
dant la région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 février 1932. 

Ursain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’une commission chargée de fixer les régles 

cription en francais de l’arabe et du berbare ; 

de transcription en frangais de V’arabe et du berbére. 

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

Considérant qu'il importe de fixer les régles de trans- 

} 

Considérant qu'il convient, en outre, de déterminer 
orthographe francaise des termes géographiques et des. 
noms de collectivités, 

ARRETE : 

AKTICLY: PREMIER. Il est créé une commission 
chargée de fixer les régles d’aprés lesquelles il sera procédé 
a la transcription en francais de l’arabe et. du berbére, en 
vue. de déterminer l'orthographe francaise des termes 
géographiques et des noms de collectivités. 

Arr. 2, — Cette commission est constituée de la 
maniére suivante :
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MM. le directeur général de l’instruction publique, des 
* beaux-arts et des antiquités, ou son délégué, 

président ; 

le directeur des affaires indigenes, 
le chef du service du contrdle civil, 
le chef du service topographique, 
le chef du service géographique de l’armée, 
le chef du service de Vinterprétariat général A Js 

direction des affaires chérifiennes, 

ou leurs représentants ; 
MM. Lévi-Provencal, directeur de 1’Institut des hautes 

études marocaines ; 
G.-8, Colin, directeur d’études pour la linguis- 

tique nord-africaine 
Brunot, directeur d’études pour les dialectes du 

Maroc ; 

Blachére, directeur d'études 
arabe moderne ; 

Gélérier, directeur d études pour la géographic 
du Maroc ; 

de Maziéres,- président de la Fédération des 
syndicats d’initiative et de tourisme du Maroc. 

Rabat, le 27 février 1932. 

Unsain BLANC. 

pour la langue 

ARRETE DU MINISTRE, PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant la date des examens ordinaire et révisionnel 

de sténographie. 

  

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

Vu Varrété viziriel du g avril 1923, modifié 
du, 30 avrit 1924, réglementant l’institution d’une prime de sténo- 
graphic, 

ARRBETE ; 

AQTICLE PREMIER, — L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de glénographie prévus & l'article 4 de l'arrété viziriel susvisé du 
g avril 1923, auront lieu & Rabat, le ro mai 1932. 

Anwr. 2, —- Les demandes d’inscription devronl parvenir au secré- 
lariat général du Protectorat (service du personnel) avant le 10 avril 
1932, dernier délai. 

Rabat, le 1° mars 1932. . 

Urnsam BLANC. 

eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans un puits prés de la source 

de Sidi Aomar (Abda-Ahmar). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, moditié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 

Te aott 1925 ; 
Vu Je dahir du 1% aotit 1925 sur le régime des eaux el, nolam- 

ment, Varticle 6 ; 
, Vu Varrété viziriel du 1° ott 1995 relalif 4 Vapplicalion du 
dahir sur le régime des eaux el, notamment, l'article to; 

par Varrélé viziriel | 

  

Vu la demando, en date du a5 janvier 1932, présentée par 
M. A. Lehert. are hitecte a Safi, A Veffet d’étre autorisé & puiser par 
pompage dans un puits prés de Ja source de Sidi Aomar (Abda- ° 
Ahmar), un débit de ro métres cubes par heure, en vue de la création’ 
Mune orangeraic ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, . wen 

ARRETE : 

ARTICLR PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte dang le 
lerriloire dz la circonscription de contréle civil des Abda-Ahmar sur 
un projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits 
prés de la source de Sidi Aomar (Abda-Ahmar), A raison de 3 litres 
par scconde, au profit de M. A. Lebert, architétte 4 Safi. 

A cet effet, le dossier est déposé, du 14 maré“te3a au 22 mars 
1932, dans Jes bureaux de la circonscription de cont? le, civil des 

Abda-Abmar, a Safi. wh 
Ant. 2, — La commission prévue a article 9 de L’arrété viziniel, 

du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de centréle, président po 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations A la dale fixée par son président. 

Rabat, le 29 février 1932. 

JOYANT. 

* 

* + 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans 

un puits prés de la source de Sidi Aomar (Abda-Ahmar), 

ARTICLE PRUMIER. — M. A Lebert, architecte 4 Safi, ast autorisé ; 

4 puiser par pompage dans un puits un débit mayen de trois litres 
par seconde prélevé dans Ia nappe souterraine qui alimente l’ain 
Si Aomar. source aménagée en abreuvoir public et située dans un. 
lerrain appartcnant & M. Lebert. Le débit de pompage pourra’ altein- 
dre six litres-seconde A condition que les pompages soient limités 
aux heuras du jour. 

Anr. 3. — Les travaux de captage devront étre entrepris en 
dehors de la zone de protection leintée en jaune sur le plan annexé 
au présent arrété et de la zone de servitude de Vabreuveir public 
teintée en bleu sur le: méme plan, ainsi A une distance minimum 
de 150 métres des affleuremcents de Ja source existante. Le pormis- 
sionnaire devra prévoir toutes dispositions pour récupérer les eaux 
de ’abreuvoir qui se déversent naturellement ur son terrain. 

Anr, 3, — Les eaux captées seront réservées A l’usage domes- 
ligne. 4 Vabreuvement des animaux et A lirrigation du terrain de 
5 hectares de superficie dépendant directement du captageé. 

Arr. 4, — Le permissionnaire sera tenu d’évitcr la formation 
de mates stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme. 

Ant. 6. — Le perniissionnaire demcure seul responsable vis-a-vis 
des ers de tons dommages qui pourraient leur élre cansés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant annulation de l’arrété du 16 juillet 1981 autorisant 
M. Pierre Delmas a installer un dépét d’explosifs. 

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

Vu Varrété du 16 juillet 1931 autorisant M. Pierre Delmas A 
installer un dépét a’ explosifs sur le territoire de la ville de Rabat 

(Khébihat) ; 
Vu la réclamation, en date du 13 février 1932, de M. Mondoloni, 

propriétaire d’un lotissement a Khébibat, lotissement approuvé le 
i mars 1930 par la municipalité ; 

Vu lVenquéte effectuée par le service des mines ; 

. tavaal ' Tis, (Beate. 
; ih is ae an
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Considérant qu’au moment de l’enquéte de cammodo et incom- 
modo qui a eu lieu du 1 au 3¢ mai 1931, M. Delmas n’avait aucun 
droit sur les terrains objet de ladite enquéte ; 

Sur l’avis du service des mines, MM. Modoloni, Delmas et Andrade 
entendus, 

ARRETE ; 

Articie unique. --- L’arrélé du 16 juillet 1931 autorisant M. Pierre 
Delmas A installer un dépdt dexplosifs est annulé. . 

Rabat, le 3 mars 1932. - 

JOYANT. 

7 DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
vate DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

. BT DE LA ‘COLONISATION 
fixant la date du concours pour un emploi de vétérinaire- 

inspecteur stagiaire de 1’élevage. 

  

  

‘uh pmimareuh elder a DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
* ET DE LA COLONISATION, Chevalier de Ja Légion d’ honneur, 

Vu Varrété viziriel du a7 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de Ih direction générale de I'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, modifié par les arrétés viziriels des 20 novem- 
bre 1g2o, 18 janvier tg21, 8 décembre 1927, 16 mars 1928 et rr jan- 
vier 1939 et, notamment, les articles a1 bis de l’arrété viziriel du 
27 juillet 1920 et ro bis de Varrété viziriel du 11 janvier 1929 | 

Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de da colonisation, en date du 3 novembre 1930, portant concours 

pour l’emp’oi de vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage ; 
Sur Ja proposition du chef.du service de l’élevage, 

pECmE : 

ARTIGLY PREMERA. — Un emploi de vétérinaire-inspecteur stagiairc 
de l’élevage, auquel peuvent aocéder, A défaut de candidats suscep- 
libles de bénéficier des emplois réservés, les candidats non anciens 
combattants ni mutilés, est mis au concours. 

Ant. 2, — Ce concours aura lieu A Rabat (direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation) et, s’il y a lieu, A 
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Office du Protectorat de la Répu- 
blique francaise au Maroc), 4 Alger (direction de Vagriculture) et A 
Tunis (direction générale de l’agriculture), les 25 et 26 avril 1932. 

Art, 3. — Conformément aux dispositions de WVarticle 5 de‘ 
l'arrété du 3 novembre rg3o, les demandes d’inscription, accompa- 
pnées des pitces énumérées & Varticle 11 du méme arrété, devrent 
parvenir & !a ‘direction générale de l’agriculture, du commerce el 
de la colonisation 4 Rabat, pour le samedi g avril, dernier délai. 

‘ Rabat, le 2 mars 1932. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant nouvelle dénomination d’un bureau de Rabat. 

  

1, aw he 

“LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrété du 29 février 1932 scindant'le service Glectrique de 
Rabat-Central en deux bureaux centraux, l’un télégraphique et Vautre 
téléphonique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de Rabat-Central est désormais 
désigné sous la dénomination de « Rabat-Télégraplies ». 

ArT. 9. — Le présent arrété aura son effet A compler du 

i mars 1932. 

, Rabat, le 22 férrier 1932, 

DUBEAUCLARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES. P.T.T. ” 

portant création d'un bureau central teléphonique 

de 2° classe, 4 Rabat. 

— 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de ta Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 22 février 93a scindant le service électrique de 
Kabat-Central en deux bureaux centraux, l’un télégraphique et l'autre 
{éléphonique, 

ANRETE : 

— ll est créé, & Rabat, un bureau central 
désigné sous la dénomination de -Rabat- 

ARTIGLE PREMIER. 

t“'éphonique de 2° classe, 
Téléphones ». . ; 

Ant. 9. — Te présent arrélé aura son effet & compter du 
rm mars 1932. 

Rabat, le 22 février 1932, 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
complétant l’arrété du 15 mars 1930 portant énumeération 

des riviéres 4 salmonides. 

  

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

Vu Varlicle 1 de Varvété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche 
Nuviale, modifié par celui du 2 novembre 1926 ; 

Vu Varrlé du 15 mars 1930 porlant énumération des riviéres 
dtes a A salmvonides », 

ARRETE : 

ARTIGLE  UNIQUR. Par compiément a Varrété susvisé du 
tA Mars 1930, sont classés parmi les riviéres dites « & salmonides », 
les cours d'eau ou parties de cours d’eau ci-aprés : 

L’assif Agoundis et ses afflucnis en amont de Tarebart ; 
L’oued Zatl et ses aff'uents en amont de Souk el Arba, 

Rabat, le 27 février 1932. 
_BOUDY. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 4 mars 1932 pris sur la proposi- 
lion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés : 

1° Pension principale de veuve 

Dupuch Jeanne-Reine, veuve Beuffeuil, le mari médecin des. 
services de santé au Maroc : 

Pension avec jouissance du 12 février 1931 
Part de la métropole +: 2-582 francs. 
Part du Maroc : 6.338 franes. 

: 8.g20 francs. 

2° Pensions lemporaires 

Orphelins Beuffeuil, le pére médecin des services de santé : 

1 Coletle Beuffeuil 

Pension temporaire avec jouissance du 1a février 1931 : 1.784 francs. 
Part de la métropole ; 516 francs. 
Parl du Maroc : 1.268 francs. 

9° Nicole-Jeanne-Marie-Tosé Beuffeuil : 

Pension temporaire avec jouissance du 25 mai 1931 
Part de la métropole : 516 francs. 
Part du Maroc : 1.268 francs. 

: 1.9784 francs.



ADMISSION A LA RETRAITE 
——- 

Par arrété viziriel du 4 mars 1932, M. Jazédé Paul-Bernard- 
Dominique, contréleur principal hors classe des domainces, est ‘admis 
a faire valoir ses droits a la retraite, 4 compter du 3° mai 1932. 

CONCESSION 

d’une allocation exceptionnelle d’invalidité 

  

Caisse marocaine des retraites 
  

Par arrété viziriel en date du 4 mars 1932 pris sur Ja proposition 
du directeur général des finances, est concédée l’allocation excep- 
tionnelle ci-aprés : 

Dahman ben Tahar-el Aidi, chaouch de 2° classe au service des 
domaines. 

Montant de Vallocation annuelle : 
Touissance du r® avril 1932. 

1.6493 francs. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES | 
ET JUDICIAIRES. 
  

Par arrété résidenticl du 1 mars 1982, le journal hebdomadaire 

Le Soctaliste marocain a été autorisé 4 recevoir les insertions légales, 
réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par l’arlicle 3 
de Varrété résidentic) du 13 mai 1922. 

=e ee _) 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date du 
¥5 février 1982, l'association dite : « Radio-Club de Kourigha », donut 
Io si€ge est 4 Kourigha, a été autorisée, 

* 
* & 

Par arrélé du secrétaire général] du Protectorat, en date du 
2g févricr 1932, Vassociation dite : « Société de soins médicaux 

“aux indigents israélites d’Quezzan-Bikour-Hollim », dont le sidge 

est A QOuezzan, a été autorisée. 

+ 
* * 

Par arrété du scecrétaire général du Protcctorat, en date du 
rt mars 1982, Vassociation dite : « Amicale du lycée de jeunes filles 
de Casablanca », dont le siége ert A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* % 

Par arrié do secrétaire général du Protectorat, en date du 
i mars 1932, lL « Association des fonctionnaires francais détachés 
de Tunisie », dont le siége est & Casablanca, a été aulorisée. 

* 
* & . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en ‘date du 

rm ‘mars 1932, l'association dite : « Amicale’ des employés supérieurs 
de Vadministration de Venregistrement », dont le siége est 4 Rabat, 

a Glé autorisce. 

  

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 

Par décret du président de la République, en date du 15 février 

1932, inséré au Journal officiel du 18 février 1932, M. pr Pourqurry 
pp Botssenin, substitut du procureur de la République prés le 
tribunal de premiére instance de Fés, est nommé substitut du pro- 
cureur de la République, prés Je tribunal de premiére instance de 

Casablanca. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ___. 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, on date du 1° mars 19323, M- Massener Pierre, rédacteur 
de 3° classe, est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 
x juillet 1931. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, on date du 4 mars 1983, sont promus : 

(4 compler du 1°" mars 1933) 

Chef de bureau hors classe . 

M. Hovrn Philippe, chef de bureau de 1 classe. 9, 
Rédacteur de 1°° classe we 

M. Bouy Ernest, rédactéur de 2° classe. 

Commis principauz de 2 classe 

MM. LamAnoug Jean, commis principal de 38° classe ; 
‘ Row Jean, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° 

M. Percora Joseph, commis de 3¢ classe. 

Sia a 

classe 

CoNTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, on date du 25 février 1932, M. Dautaus Charles, commis 
de 3° classe du service du contréle. civil, est promu commis de 
# classe, 4 compter du 1 mars 1932. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du a5 février 1932, M. Martin Pierre, commis 
principal de 2° classe du service du contréle civil, est promu commis 
principal de 1°° classe, &4 compter du 1° mars 1932. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de |’adrninistration municipale, en date 
du 4 mars 1932, M. Espéron Jean. collecteur de 4° classe, des régies 
municipales, esl révoqué de ses fonctions, & compter du 1° jan- 
vier 1932. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE . 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la.cour d’appel, en date du 
ax janvier 1932, sont licenciés d’office de leur emploi, A compter 
du 1 mars 1932, MM. Roux Raymond et Maurronr René, commis 
stagiaires. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
ao février 1932. M. Mtntone Abraham, commis stagiaire, est titula-— 
risé et nomméd commis -de 3° classe, 4 compter du 46 octobre rg3r. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date du 
ao février 1932, M. Bexarext Momamen, interpréte judiciaire stagiaire 
du cadre spécial, est tilularisé ef nommé interpréte judiciaire de 
5° classe du cadre spécial, A compter du 1° février 1932. 

Es 
J 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréié du sous-directeur, chef du service des domaines, en. 

date du 23 février 1932, M. oz Queen Hervé, commis stagiaire, est 
titu'arisé en qqualité de commis de 3° classe, A compter du 1 févricr 
1932. cl reclassé commis de 3° classe, & compter du 16 janvier 1930. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
du 30 janvier 1932, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1932) 
Ingénieur subdivisionnaire de 1°° classe 

M. Cuarputs Charles, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe , 

M. Turpin Albert, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe, 

en dale
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Conducteur de 2° classe 

. Presvaux Jean, conducteur de 3° classe. 

Conducteur de * classe 

M. Sanamiro Fernand, conducteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Canon Camille, agent technique principal de 3¢ classe. 

Sous-lieulenant de port de classe exceptionnelle 

M. Gonerroy. Alphonse, sous-lieutenant de port de 17° classe. 

Sous-licutenant de port de 1™ classe 

M. Lenoerrr Eugéne, sous-lieutenant de port de 2° classe. 

Inspegéarar principal d’architecture de 3° classe - 

M. Amontrrr André, inspecteur d’architccture de 1'° classe. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 

du a4 février 1939. sont promus a compter du 1 février 1932 : 

Ingénieur subdivisionnaire de & classe 

M. Senest Emile, ingénieur adjoint de 1'* classe. 

Conducteur de 3° classe 

MM. Micuexn Albert, conducteur de 4° classe ; 

_ Gras. Daniel, conducteur de 4°. classe. 

‘Gardien-chef ‘de phare de 17° classe. 

M. Lenouvityers Marcel, gardien-chef de phare de 2° classe. 

dey 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

a6 février 1932, M. Granpcaamr Régis, commis des travaux publics de 

3¢ classe, admis a l’emp'oi de secrétaire-comptable des travaux 

publics, A la suite du concours de 1932, est nommé secrétaire- 

comptable de 4° classe, 4 compter du 1° mars 1932 (emploi vacant). 

co 
8 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés du directeur de la santé et de hygitne publiques, 

en date des 15. 22 et 24 février'r932, sont promus : 

(A compter du r? janvier 1932) 

Mattres-infirmiers de 1° classe 

Nivbam Messaovpa, maitre.infirmier de 2° classe ; 
Hazan ApnanaM, mnaitre-infirmier. de 2° classe. 

Maitre-infirmier de 2 classe 

ABDESSELEM EL OuazzANi, maitre-infirmier de 3° classe. 

Mattre-infirmier de 3° classe , 
Musrarua pen Boucuar, infirmier de 17° classe. 

Infirmier de 2 classe 

Aumen ovtp Aut, infirmier de 3° classe. 

(A compler du xr février 1932) 

Infirmier de 2° classe 

Drass BEN eL Hany Mrxovan, infirmier de 3° classe. 

{a compter du 1° mars 1932) 

Infirmnler de 3° classe 

AppaLLan pea Monamen, infirmier stagiaire. 

tet p 
ey 

nn lS 

. PROMOTION 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

* Par décision résidentielle en date du 1 mars 1932, est promu 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et main- 

lenu dans sa position actuelle : 

Adjoint de 2° classe 

(A compter du 1 juillet 1931) 

Le lieutenant de cavalerie h.c. Beatiaux Pierre-Maric-Paul, de 

ia région de Marrakech. (Par rappel d'ancienneté de service accompli 

aux affaires indigenes d’Algérie du 25 février 1925 au at mars 1926).   

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° -934, 
du 29 aotit 1930, pages 988 et 989. 

Arrété viziriel dau 15 juin 1930 (17 moharrem 1349) portant élargis- 
sement et redressement de Ja route n° 20 de Fés & la Hautc- © 

Moulouya, pay Sefrou. 

Le tableau: parcellaire figurant A l'article 2 de cet arrété viziricl 

ext reclitié comme suit : 

« Parcelle n° 12, Moulay Hassan ben Abdesselem Lebouzidi, a 

Sefrou, 415 métres carrés, 

Ajouter ; 1 olivier (colonne observations) ; 

Parccile n® 18, Louarata dil Taleb Ali Bouadioui, 4 Sefrou, 
1g0 mnelres carrés, 

‘Lire : 4 oliviers, 1 grenadicr “colonne observations) ; 

Parcelle n° 32, & « Caid Labcen Mesfoui, a Sefrou », 

Ajouter : Lalla Cherifa et Lalla Zohra bent Mohamed ben Abdes- 
stlem cl Bouzidi, & Sefrou; 

Parcelle n° 33, 4 « Laouarata de Moulay Abdesselem ben Driss, 
i Sefrou », 

Ajouter : Fatma ben Mohamed Yakou el Bahlouli et son fils 
Mohamed, 4 Sefrou ; u 

Parcelle n° 39, & « Laouarala Abdembi Zerai, & Sefrou », 

Ajouter ; Exbarek ben Mohamed ben, Ahdennebi ben Abdellah 
Mazaki Sefrioui, & Sefrou. » 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 999, ,, 
du 18 décembre 1931, page 1443. 

Arrété viziriel du 6 octobre 1931 (23 joumada I 1350) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente l’agrandissement du lycée de garcons 
& Oujda, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaircs 4 cet effet. 

    
  

  

  

  

FN a 

i — — = 

OHS DES ENATIOR 
Wr Corte | og proprislaires présumés | de Viamennle | *UPERFICIE OBSERVATIONS 

| : | 

Au lieu de: 

4 Abdelkuader, Ali. | . 
| Fatma, ele...,.... Lot 4 batir 1s91 mq. | Propriélé dite a Djena- 

ne Oulad ben Solta- 
/ ne », titre 2078 C. 

2 1 Félix Lonis....... id. | 305 mq, 

Lire: 

1 . Sans changement 

2 | Félix Louis...... Lota batir "243 mq. 

3" «Félix Louis...... id. 18 mq.     

  

  

aS 

LISTE 

des candidats reconnus admissibles 4 la suite du concours 

d’agent mécanicien du 15 décembre 1934 et des 14 et 

46 février 1932. , 
  

1. Charroud Picrre, pupille de la nation ; 9. Laval Raymond, 
pupil’e de la nation ; 38. Aubian Félix ; 4. Baysse Aimé, pypille de 
la nation ; 5. Coste. Edouard, pupille de la nation ; 6. Cartoux 
Francis ; 7. Mérendet Jean, pupille de 'a nation ; 8, Tréfigny Guy ; 
9. Martin Raoul ; ro. Oosterlynk Louis. , ,
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Extrait du « Journal offictel » de la République francaise 
des 22 et 23 février 1932, page 1985, 

  

DECRET DU 20 FEVRIER 1932 
fixant les quantités de tapis originaires et en provenance de 

la zone frangaise de l’Empire chérifien a admettre en 

franchise, en France et en Algérie, du 1°: Janvier au 

31 décembre 1932. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE, 

Sur la proposition du président du conscil, ministre des affaires 
étrangéres, du ministre du budget, du ministre de ]’intérieur et du 
ministre du commerce et de l'industrie ; 

Vu les articles 305 4 309 inclus du décret de codification douaniere 
du 28 décembre 1926, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixée A 32,000 métres carrés, représentant 
87.360 kilogrammes environ, la quantité de tapis cstampillés par 
V'Etat chérifien, originaires et importés directement de la zone fran- 
caise de 1 Empire chérifien, qui pourra étre admise en France et en 
Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 1° jan- 
vier et le 3¢ décembre 1932. 

Sur cette quantité, s.o00 métres carrés sont destinés A per- 
mettre la régularisation des importations faites hors contingent 

pendant la période du 1* janvier au 31 décembre 1931. 

Art. 2. -— Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, le ministre du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre 
du commerce et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 20 février 1932. 

Pau, DOUMER. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Pirane LAVAL. 

Le ministre du budget, 

Francois PIETRI, 

Le ministre de Vintérieur, 

Prerre CATHALA. 

Le ministre du commerce et-de Vindustrie, 

Lours ROLLIN. : 

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

ou fin de validité, 

Ne 

  

du TITULAIRE CARTE 
permis . 

340 Oger Boujad (FE) 

Bax | id. id. 
34a id. id. 

343 id.. id, 
344 id. id. 

OFFICIEL \ ‘ 
N° roxr:' du. 11 mars 1932., 

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

ou fin de ~alidité. 

        

    
N
e
 

du
 

pe
rm
is
: 

    

TITULAIRE 

  

CARTE 
, 

38k Magnin O. Tensift (E) 
38a id. id. 
3goo id. . id, * 
3gar ~. Zimmer G. te, td, 
392 _ id. “add. 
a8gb Perchot’ Louis Debdoteah) 
2945 Commandeur Marrakech- sud (Q). 
aga Gorcos A.-M. Marrakech-sud (E)*: 
agad id. id. 
2033 id. id. 
2573 Selles Marrakech-nord (OV 
274 id. id. 
297 id. id. 
2034 Desvages Marrakech-sud (E) 
2035 id. id Sd 
2036 id, Marrakech-sud (0) 
2037 id. id. 
2038 id. id. 
daah Société de prospection 

et d’études miniéres au Maroc Marrakech-nord () 
3226 id. id. 
3229 id. id. 
3464 id. Settat (E) 
3233 Roziéres Mazagan 
3244 Estrellas Mining ot Finanga Corporation Ltd. Berguent (0) 
3245 id. id. 

3246 id. id. 
3320 id. id. 
3248 M"@ Rollot Germaine Mazagan 
3 ‘ 1h Camax Rabat 
416 id. id. 
hey id, _ id. 

3418 id. id.” 
3419 id. id. 
3455 id. Mazagan 
3457 id. Casablanca (QO) 
3465 id, id. 
3466 id. id. 
3437 Compagnie miniére du Sous Talaat N’Yacoub (0) 
3438 id. id, 
BAAI Desvages Marrakech-sud (0) 
3460 Gidel El Boroudj (0) 
3461 id. id. 
3462 id. id. 
3463 id. id. 
oad Oléon Casablanca (E) 
4029 Virlogeux, Marrakech-nord (0) 7 
4ho33 Cormier id. _ 

3597 id. ' Marrakech-sud' (£)’ 
et Telouet (0) — *: 

4oh2 Busset Marrakech-nord (Q) 
4o57 id. id. . 

4058" id. id. 
2679 «| Société -miniare des Rehamna Mra bert Abhou (ff). , 
foo3 —_| Société minidra ot metallurgique de Penarroya Ameskoud (E) 
hoo4 id. Chichaoua (E) 
$035 Coinpagnie marocaino du manganése Rabat 
3556 Société financidre franco-helge 

de colonisation (Financo) Fés- (O) 
3554 id. id. ‘ 
3558 id. id. 
3559 id, id. 
3560 id, id. 
3561 id. id. 

3562 id. id. 
3563 id.       id. 
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Be DATE . “CARTE Repérage 
A TITULAIRE Désignation du point pivot : 
2 d’'inatitution au 1/200,000° du centre du carré 

‘1106 | 16, février 1932 |Société de prospection et détu- 
des miniéres au Maroc, 229, ! 
aveysue Pasteur, Casablanca. . Taroudant (EF) Angle ouest de la maison de] 

a : Djilali ben Mohamed, a Taze- 
ehlil. 4.000" §, et 4.600" E.| I 

1123. a Société d’études et d’initialive “ 
et " pour la mise en valeur du 

Lae Sous, immeuble C.T.M., route 
fet?) de Mazagan, Casablanca .... Tazoult (E) Angle nord de la kasbah de 

ay? Tadert. | 400" 8, et a.0007 O.| IT 

1124 id. , ‘ id. id. id. |y.000" N, et 6.0007 O.} TI 

1146 id. Société « Union marocaine fi- 
nanciére, industrielle et mi- 
niére » (Unimaroc), 107, rue 

: de Bouskoura, Casablanca .. Tazoult (QO) Signal géodésique 1529 (Tam- : 
ra : zoult). 5oo™ N..et §oom™ O.| II 

id. id.. id. id. 3.500" Set 500" O.| If 
id. id. id. Angle sud-ouest de Ja tour 

° de la maison de Jacob ben 
: Ahmed, du village d’Ouzzoura.; 400™ §. et 4.500" O.} II 

1149 id. id. id. Signal géodésique r5ag (Tam- 
zoult). 3.5007 EF. et B5oo™ N.} Of 

1150 id. id. id. Angle sud-ouest de la tour de 
la maison de Jacob ben Ahmed, . 
du village d’Quzzoum. 3.600 N. et Soo" O.| IT 

rr5x id. id. id. id. 4oo™ 8. et 5o0™ O.| IT 

“ra id. id. id. Angle sud-est du marabout 
, de Sidi Abd el Krim, de Ta-| | 

fiinit. ado™ N. et 1.6007 O.| I 

1169 id. id. id. Tour sud-est de la maison du ’ 1 
. cheikh de Tiniagourt. 2.goo™ §. et 2.800% E.} If: 

1163 id. id, Tazoult (E et O) id. 3.900" S. et 6.800" E.| IT 

1199 fi id. Tazoult (E) Tour nord-est de la maison 
du cheikh Abdullah, du village 
de Timichcha. 1.000" N, et 3.800% E.| J] 

r18t id. id. id. , id. 3.0007 §. et 1.100" E, i 

: 1183 id, , id. id. id, 3.000% §. et 5.100™ E; I 

1183 id.’ id. id. Tour est du douar de Ta- 
— xount, 5oo™ N. et 2.0007 E.] II 

rr84 id id. id. id. 5oo™ N. et 6.0007 E.| IE 
1185 id. id. id. Marabout d’Algou. 2.000 8. ef 5.2507 O.} IT 
11QI dd id. ‘id. Angle sud-ouest de la tour 

1 sud-ouest de l’Agadir d’Assaka.{5.400" N, et Goo" E.| IL 
, 1250, ‘id. Fournier Gustave, rue d’Oran, . 

ta don ; A Meknés ........---..-0055 Taroudant (O) Centre: du marahout de Si 
te Pe / bou Mesguida. 2.500" N,. et 4.6007 E.| I 
1256" ‘id. Société de prospection et d'étu- 

- des miniéres au Maroc, 229, 
avenue Pasteur, Casablanca. . Taroudant (E} Angle ouest de la kasbah 

d’Amalou, 800" §, et 4.ooo™ 0. IT 

1257 id.,. Compagnie de Tifnout-Tirani- 
wpe oat tf mine, 81, route de Mazagan, 

Casablanca .......6..6.2200. Tazoult (0) Angle nord-est du_ poste 
d’Igherm. 3.400 N. et 6.400" E.] I] 

1299 id. Société nouvelle des mines de 
Zellidja, mines de Bou Beker. 
par Oujda ..... eee eee eee ees Ksabi (O, Axe de la tour nord du poste 

de Nif Ghalem, 5.500" N. et 1.800% EL} IT 
1300 id. id. id. id. o.500" N. et 5.800" K.| IT 

130% ‘id. Société anonyme d’Ougrée-Ma- 
‘ tihaye, 4 Ougrée-lez-Liége, . 
- Belgique ..... wee e eee e ae Azrou (E) Angle sud-est du poste de . / Ich Uhl. 6oo™ N. et 2.000" O. I 

1302 (id. id. id. id. Goo" N. et a.coot E.!              
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I8A N® ror du 11 mars 1932. 

a2 DATE , GARTE 2 

i gs TITULAIRE . Désignation du point pivot Repérage 5 

z= 2 dinstitution au 1/200.000° du centre du carré 2 

1303 | 16 février 1932 |Société anonyme d’Ougrée-Ma- 
rihaye, A OQugrée-lez-Liége, 
Belgique ................005 Azrou (Bh) Angle sud-est du poste de| - 

Ich Uhl.. 3.400 §. et 3.0007 O.f T ” 

1304 id. id. id. 7 id. 3.400" S. et a,o00™ E.| J 

1805 id. id. id. id. 4.400% S. et 6.000" O.| I 
1808 id. id. id.’ id. 4.600 N, et 2.900" E.} I 

1307 id. id. Reggou (O) ‘ Angle sud de la maison la 
plus au sud d’Ait Imane (mai- “ha, 
son de Mohamed Amzrou et Ali, . ae 
Mohand). 1.200 N, et Soon E- I 

1308 id. id. id. id. 2.800" S. et 200" FH wl 

3309 id. id. ‘id. id. 5.200 N, et foo E.} 

1325 id id. Itzer (F) Angle nord de la maison de 

i Mimoun ou Hammou, a Fnijil 
des Ikhataréne. 2.000" §. et 6.500" O.| II 

1326 id. id. id. ' id. 2.000 8. et 2.500" O.| I 

1394 id. id. id. id. 2.0007 N. et 4.o00" O.] IT J 

1328 id. id. id. ‘id. 2.000” N, ‘i vo 

1331 id id. id. Angle sud-est du poste d'Agh- 
. . balou Larbi. 1,800" N. Tl 

1339 id. . id. id. id. 1.800" N. et 4.000" E.|, IT 

1333 id id. id. Centre du marabout d‘Tghar 
; , N’Nehas. t.o00" N. et 1.000" E.! I 

1334 ‘d. id. id. id. [8.000% 0, II 

1335 id id. Itzer (O) Angle sud-ouest de Ia maison 
‘ : de Hammou ou Ksgou, sur la 

rive gauche de l’oued Bou Laa- 
joul. 1.500 N. et 3.0007 EL} IT 

1336 id. id, id. fo. id. _|1.500" S. et 1.500" O.] TI 
133 id: id. Azrou (E) et Ktizer (E)| angle sud-est de la maison| 

7 : forestiére d’Ain Nokra. 2.500" N, et r.coo™ E.| IT 

1338 id. id. id. id. 8.000 N, et 5.000M BE.) TT | 

1350 id. Compagnie royale asturienne 
des mines, 42, avenue Gabriel, Ksabi (O 
Pavis ..ccceeee ee eee ee eee eee sabi (0) Centre de l’entrée ‘du poste . 

de Douirat. 1.000" 8. et 5.000™ 0. II 

1351 id. ic. Reggou (0) Angle nord-cst du bureau des 
7 renseignements du poste de 

Talzent. 5.o00" FE. II 

1372 id. id. id. id. 8.0007 E. Il 

1393 id. id. id. id. 8.0007 S. II 

1376 id. id. id. id, h.ooo™ 3. et 4.000 E.| JT 

1356 id. id. id. Angle sud-est de la maison oo, : 
7 Ka Med Ameziane. 1.0007 N. et 5.000" QO.) J 

1381 id. Société anonyme des mines de 
Bou Arfa, 98, rue de la Vic- Yamlelt (0 

toire, Paris ...............- amlelt (0) Angle sud-ouest de la maison 
Lo indigéne sise au lieu dit : 

« Hamda », 45o™ 8. et 1.6507 E.| aT 

138) id. id. id. id. 450™ 8. et 2.350" O:] TE. 

; id. id. Borne élevée prés du puits| - 
1383 id. Tl Falet Tahtani. Soo™ N. eb 500" O.| TT 

1384 id. id. id. id. 1.000" N, et 4.500" 0.) TH 

1385 id. id. id. Borne levée prds de A. Abd 
. Labhal. joo™ N. et 3.8007 O.} - II 

1386 id. id. id. id. 300" 8. et aoo™ Ej II - 

138) id. i€ id. ; id. Boo™ §. et 4.200" E.| IT. 
1388 | id. Compagnie de Tifnout-Tirani- 

mine, 81, route de Mazagan, : 

Casablanca .....++--++---5-- Talaat N’Yakoub (E) Angle sud de a kasbah 
: d’Tzouguine. 8o00™ 8. II 

1389 id. id. id. Angle sud-est de la maison 
de S$! Embarek ben Faradji, du : . 
village d’Ifeghane. goo™ N. et 4.100" E,! TI     

  

         



            

  

    

N° zorr du.1i mars 1932. BULLETIN OFFICIEL 985 

. re | R DATE peepee | CARTE se nao o ive eperage i 

oe Viastitution MTULAIRE | au 1/200.090 Destgualon dul poll pivat du ceatre du carre batégorte 

1390 | 16 février 1932 Compagnie de Tifnout-Tirani- 
mine, 81, route de Mazagan, . 

Casablanca. Talaat N’Yakoub .E} Angle sud de la kasbah 
d Tzouguine. 800" §. et 4.0007 EL} I 

1891 id. id. id. id. 8.000 E . II 

139 id. id. id. ' Angle sud-est de la maison 

, ‘de Si Embarek ben Faradji, du 
village d’{feghane. 8.000 FE. I 

ee \         
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1932 
  

  

    
PARTIE NON OFFICIELLE 
  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 (C.F.M.) 

Délibération du conseil de réseau 

en date du 12 février 1932. 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 décem- 
bre 1930 (5 rejeb 133g) sur la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 
du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril 1q21 [26 rejeb 133q) 
et 30 décembre 1997 (6 rejeb 1346) a adopté, dans sa séance du 
12 février 1932, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Tari spkcraL P.V. 29. — APPLICATION A LA LIGNE DE LA MOULOUYA 
DU BAREME B. — CHAPITRE PREMIER. 

Le tarif de o fr. 75 par tonne ef par kilométre prévu au bartme B 
du tarif spécial P.V. 29, chapitre 1°", est applicable, A compter du 

_1* janvier 1932, aux transports effectués sur la ligne de la Mou- 
louya. 

Il. — Tarir spfcian P.V. 23. — APPLICATION D’UN BAREME PLUS REDUIT 

1° Application du baréme D en remplacement du baréme C pour 
les transports A effectuer aux conditions du tarif P.V. 23 ; 

2° La liste des marchandises admises au bénéfice du tarif P.V. 23 
est remplacée par calle du méme tarif, voie normale, plus étendue. 

(Application du 15 févricr 1932) 

Tit, ~ Tari P.V. ro. — Caaritnr Wl. — Création pE PRIX FERMES. 

1° Création d’un prix ferme de 20 francs par tonne pour les 
transports dg platre entre Ouezzan et Ksiri ; 

2° Création d’un prix ferme de 5» fr. 50 par tonne pour les 
transports de platre entre Ouezzan et Kénitra ; 

3° Réduction de 1o % sur les prix ci-dessus lorsque le tonnage 
mensuel atteint 50 tonnes, et 20 % lorsqu’il atteint roo tonnes. 

(Application du 20 février 1932)   

Soa errr _ sO 
36 DATE a " es CARTE Cresiyena li . sol a Reperupe 

ao institution MTULAIKE au 1/200.000 signalion du point pivot du cenlre du carré Catagoria 

. | . | 

4518 | 16 février 1932 [Santoro Guiseppe, quartier In- 
dusiriel, route de Mogador,‘ 
Marrakech-Guéliz .......... Telouet (Q) Derniére lombe & louest du 

timetiére israclite au sud de 
a Za Si Rah: 4, m 45tg id. Société commerciale de Belgi- ; la Z S? Rahal. 1.200 §. et 1.3007 E.| IT 

que, 4 Ougrée, Belgique .... Oulmeés (0: Angle sud-ouest de la maison 
450 id Compagnie royale asturienne forestiére do Tsili. 2.0007 N. et 3.4007 E.) I 

des mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris ..... 02sec eee ee ee Boujad (03 Centre du marabout de Mou- 

fay bou Axza. 4.500" O. et 1.0007 §.| Il       
DUKECTION DES AFFALRES CHERIFIENNES 

  

AVIS 

Oukil judiciaire 

L’examen de capacité-préva par article 5 du dahir du 7 sep- 
tembre 1g25 (18 safar 1344) réglerentant l’exercice de la profession 
doukil pres les juridictions du Chra,. aura lieu au dar makhzen, 
a Rabat. Je lundi 6 juin 1932 (1 safar 1351). 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement d’un vétérinaire-inspecteur stagiaire 

de l’élevage 

  

Ln canecours pour Je recrutement d'un vétérinaire-inspecteur 
slagiaire de Mélevage aura lieu les 25 et 26 avril rg3a, 4 la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, service 
de lélevage, A Rabat. 

Ces épreuves pourront éga'ement étre subies, suivant le domi- 
vile des candidats, A Paris, Lyon. Bordeaux, Marseille (Office du 

Protectorat de la République francaise au Maroc), 4 Alger et A Tunis 
‘service de l’élevage). ; 

Les demandes d@’inscriplion qui devront parvenir le samedi 
g avvil, au plus tard. & la direction générale de Vagriculture, du 
comunerce et de Ja colonisation, 4 Rabat, seront accompagnées des 
pisces suivantes : , 

1° Un extrait de Vacte de naissance ; , 

2” Un relevé de )’état signalétique et des services militaires, fourni 
pir Uautorité militaire ; 

o° Lie copie certifidée conforme du dipléme de docteur-vété- 
rinaire ;
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4° Une note faisant connaftre les travaux ou ouvrages publiés par 
les candidats, leurs. titres ou diplémes, 
professionnelle ou d’enseignement, etc. ; - 

5° Un certificat médical attestant que le candidat est aple a 

servir au Maroc ; 
6° Un exlrail du casicr judiciaire de moins de 6 mois de date ; 
5° Un certificat de bonnes vie et mozurs. 

’ Aprés examen de leurs dossiers, la liste des candidats admis 4 

concourir sera arrétéc par le directeur général de. Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation ; les intéressés seront informés dc 

la suile donnée A leur demande ainsi que du centre dans lequel ils 

auront i subir Jes épreuves du concours... 

eae ypu I et 

! : , 
  

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

  

L’examen du brevet supérieur est fixé au jeudi 2 juin 1932. 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la direction 

générale de |’instruction publique avant le 1 mai, dernier délai. 
Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

  

EXAMEN DES BOURSES EN 1932 

Avis important 

De nombreuses notices (feuilles roses et feuilles bleues) par- 
viennent A ja direction générale de J’instruction publique soil 
incomplétes, soil remplies de fagon manifestement inexacte. 

Tl est rappelé que les commissions d’atiribulion des bourses 
écartent, systémaliquement, du bénéfice d’une bourse tout candidat 
dont la ‘famille a fourni une notice contenant des indications recon- 
nues erronées. 

leurs années de pratique © 

  

OFFICIEL N° ror1r du rr mars 1932, 

BOURSES D'INTERNATS PRIMAIRES 

en 1932 

  

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
doienées de tout établissement scolaire, qui sollicitent des bourses 
@inlernats primaires en faveur de leurs enfants (en application 
des arrétés viziriels des 1* octobre 1928 cl 28 septembre 1929) sont 

prics de vouloir bien adresser, avant Ic 1° juin, leurs dossiers : 
r Aux services inléressés, pour les fonctionnaires ou colons ; 
2? A la direction générale de Vinstruction publique, pour les 

versonnes non fonclionnaires et non colons. , 

Les demandes qui parviendraient aprés.lg 31 mai ne pourraient 
pis élre présentées & Vexamen de la commision d’attribution des 
bourses de juin. hae 

Nota. — Jl est rappelé aux familles qu’elles defrag, fowrni 
limprimé spécial : Demande de bourses (feuille verte). Tott.autre 
imprimé sera refusé. : 

    

GOUVERNEMENT GENERAL bE L’ALGERIE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour deux emplois de commis du service péniten- 
tiaire algérien sera ouvert dans les bureaux du Gouvernement général 

4 Alger, le 30 mai 1932. 
Les demandes d’admission devront parvenir au Gouverneur géné- 

ral del'Algérie, bureau des affaires pénilentiaires, avant le 29 avril 1932, 
dernier délai. Le programme du concours contenant toutes les indi- 
cations utiles sera transmis aux postulants sur leur demande qui 
sera adressée 4 M. le Gouverneur général (service pénitentiaire) ou 
au siége de chaque préfecture de la colonie ou 4 MM. les résidents 
généraux de la République frangaiso 4 Tunis et & Rabat. 

Le trailement de début des commis ct instituteurs des établis- 

sements pénitentiaires d’Algérie est fixé A 10.500 francs. A ce trai- 
tement s‘ajoulent L’indemnité algéricnne de 25 % et une indemnité 
de 8 %. Ces employés recoivent le logerment en nature ou une 
indemnité représentative de logement ct ont droit aux indemnités 
pour charges de famille. 

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

Office maroctain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 22 au 28 février 1932. 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
    

  

  

            

  

  

PLAGEWENTS REALISES DEWAMOES O'EMPLO! NON SATISFAITES OFFRES WEMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES - FEMMES 

=| TOTAL ‘soo: TOTAL TOTAL I: 
Ton: - . fon. . Non- | Ran Hon- . Non- : 

eransing Marooains Harveaines Warvcaines atocains Marocains | kerotaines Marocaines Marancins Marceains i a nes Maroceines 

Casablanca .......... 39 8 26 qo 92 82 19 10 > 1 5 4 17 8 34 

Fes... eee ee 1 410 2 7 120 16 159 7 22 204 2 36 4 6 45 

Marrakech........... 6. 3 > i 10 > 6 » 2 8 » 4 » » i 

Meknaés............6 ” 1 2 » 3 2 2 1 2 5 ” » » » > 

Oujda...........6.0, 15 > 1 » 416 46 35 » » 84 » » » > 

Rabat........-...... 44 441 5 | 8 35 35 > > » 35 4 » 2 > 6 

TOTAUX ve eseae cesf 72 133 36 30 276 481 2?t 18 24 544 14 38 20 14 83                                  
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B..— STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

———— - . ly | . | 
S 3 4 4 b 3 % \ a g Z ! x ; 

| VALLES $3 22 8 & ° a | & s TOTAL 
= nme x = a 2 ! Ss a 
oe ™ = Bl me | a 

Casablanca. ...,...... whole. | 8) ” 18 , ' 23 34 | wo 9. 2038 

F@s oo... eg Wve eceee eee 47 4 280 » 3 4 | » i 342 
a . . . 

Marrakecd.. gfe rececceeees 7 » 20 0" 2 3 { > 33 

NC 2 > 3 me » > 6° 

OOda. ce eee eee 45 6 69 » 5 » ® ’ 125 

Rabat......-.....5 pede eee ees 34 2 16 3 7 5 | » 65 

TOTAUX ..-..... 0. cee, 194 9 445 t ae 46 6 | 10 TAL 

ETAT A Marrakech, le nombre des personnes secourues par bons, la 

du marché de la main-d'ceuvre. 
  

Pendant la semaine du 22 au 28 février, les bureaux de placement 

ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 4 
celui de la semaine précédente (276 au lieu de 309). 

Th ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites a diminué (444 contre 477), ainsi que le 
nombre des offres d'emploi non satisfaites (81 contre 161). 

A Casablanca, la situation est stationnaire. Toutefsis, certaines 
firmes importantes de la place ont encore licencié du personnel de 
bureau, Lo bureau de placement n’a pw satisfaire les offres d'emploi 

suivantes : un ouvrier armurier, un dessinateur-décorateur, un chel 

atelier de menuiserie, un ingénieur-agronome, un ouvrier dlec- 
tricien en voilure, un bon ouvrier pétissier. Le bureau de la bourse 

de commerce a été saisi de 53 demandes d’emploi émanant d’em- 
ployés de comimerce et de 27 offres, dant a: ont ¢é14 satisfaites, Dans 

_la métallurgie, 42 ouvriers ont demandé un emploi, 2 seulement 
ont obtenu satisfaction. 

A Fs, on signale une aggravation du chémage parmi les euro- 
péens. Le bureau de placement a enregistré dans l'industrie du 
batiment et des travaux publics 137 demandes et 67 offres entié- 
rement satisfaites ; pour les travaux agricoles, 134 demandes el 
88 offres dont 34 seulement ont été satisfaites. 

A Marrakech, le nombre des chdmeurs s’est accru de 30 %. Pout 
atténuer les effets de la crise, la municipalité a créé cinq chantiers 
affectés A des travaux d‘assainissement de la vi'le. L’ouverture pro- 
chaine de chantiers importants permettra l'embauchage d'un nombre 
important d’ouvriers. 

A Mcknés, la situation du marché du travail est sans changement 
et satisfaisante dans son ensemble. 

A Oujda, la situation reste inchangée. De nombreux chémeurs 
sont venus s’inserire au bureau de placement, 

A Rabat, le chémage atteint particulitrement les employés de 
bureau et les employés de commerce. L’industrie du bdliment et la 
métallurgie sont également trés alteintes. Le bureau de placemeni 

n’a pu satisfaire..4.oftres d ‘emploi de vernisseur au tampon. . 
a 

Assistance @ux chémeurs. —- Pendant la période du 23 au 

ag février inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 
Société francaise de bienfaisance de Casablanca 2.566 repas. La 
moyenne quotidienne des repas servis a été de 366 pour 99 chOmeurs 
et leur famille. En oulre, une moyenne quotidienne de 68 chémeurs 
ont été regus a l'asile de nuit et rrg chémeurs ont en moyenne été 
occupés au chantier municipal. 

A Fas, la Société de bienfaisance de la Médina a hébergé dans 

trois fondouks une moyenne journaliéra de aa1 chémeurs dont 
1g6 hommes et 25 femmes, Des distributions de.soupes ont été effec. 
tuées A. 920 chémeurs. Le chantier de paupérisme occupe une 
moyenne de 30 chémeurs par jour.   

semaine précédente, s’est élevé & S59. Pour cette semaine ce chiffre 
sest. dlevé A roa. 

A Oujda, la Société de bienfaisance « secouru 64 chémeurs. 
A Rahal, Ic chantier municipal a occupé celte semaine 44 ché- 

meurs européens, 

Immigration. -- Aa cours du mois de février, le service du 
travail a visé 127 contrats de travail établis au profit d’immigrants ot 
en a rejelé 56. 

Au point de vue de la nationalité les 127 immigrants se répartis- 
sent ainsi : 67 Francais, 4 sujets francais, 1 Allemand, 2 Belges, 
1a Espagnols, 1 Hongrois, 13 Ilalicns, + Luxembourgeois, 2 Polonais, 
1 Russe, 6 Suisses, 16 Tchécoslovaques, 1 Tunisien. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante : 
agricullure : to ; carriéres 7 : industrie : a) de V’alimentation 17, 
b. industries polygraphiques : 2, ¢c) travail des étoffes vétements : 8, 
da) travail du bois : 1, €) travail des mélaux ; 4, f) terrasscment et. 
construction : 28 ; commerce : 16 ; professions libérales : & ; coif_ . 
fures : 1 ; services domestiques : 25. 

a 

Dirngcrion GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

’ Karta ba Mohamed 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Karia ba Mohamed, pour l'année 1931, est mis sn recouvrement A la 
date du 14 mars 1932. 

Rabat, le 2 mars 1932, 

Le chef du seruice des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) les 
patentes du contréle civil de Taourirt, pour Vannée 1930, est inis 
an recouvrement 4 Ja date du 14 mars 1932. 

. Rabat, le 2 mars 1932, 

Le chef du service des perceptions, : 

PIALAS.
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| 4 RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) ra 201 PEUGEOT 
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Dahirs et Arrétés 
uh 

sur les 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

plus économique 

& Pachat et a 

Pentretien et de 

plus... elle est Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

Vimpression de la brochure... 0 fr. 50 
FRANCAISE! 
  

a
t
 
h
E
 

a
a
a
 

    

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : 

Lrexemplaire de la brochure seule, non 
reconimandé 4 fr. 75 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 1f L'exemplaire de la brochure et les tirages 

  

LA BANQUE ANGLAISE a part des textes complementaires ou 
———_ 1 Ls 000 . rectiticatifs, pon recommandés.. ..... 2 fr. 25 

:L. 4, .— Capital souscrit: L. 3.000. . i . 

Capital antorisé ‘ 000 000 ap ones ; Les tirages 4 part des textes complémen~ 

Siége social : LONDRES tairés ou rectificatifs seuls et non 
recommandes , . : O fr. 75 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, oy oo 
Pour tout envoi recommandé, joindre en 

Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, Ee 60 

Iles Canaries, Cétes de W’Afrique Occidentale. * 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial . li west pas fait denvoi contre remboursement. 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. pas f vr en 

Le priw doit étre acquitté &@ la commande. 

‘OUTES OPERATIONS DE BANQUE : . 

Assurances   
Immeublie Banque Anglaise — CASABLANCA * 

Bureauz 4 louer 
          RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  
  

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.         
     


