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DAHIR DU 12 FEVRIER 1932 (5 chaoual 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére frangaise au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sccau de Sidi Mohammed) 

-- Que Von sache par ‘es 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 13 février 1937, par la Société 

miniare francaise au Maroc, dont le siége est 4 Paris, 20, rue 
  

N° ror2 du 18 mars 1932. 
  

    

d’Athénes, et enregistrée sous le n° 123, A l’effet d’obtenir 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 1946, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les pisces justificatives 

produits a. Vappui de la demande ; ' 

La décision du chef du service des mines, en date du 
28 avril 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
15 mai au 15 juillet 1931 ; . 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 2g mai et 3 juil- 
let 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de | 
Meknés, de l’annexe des Ait Sgougou et du tribunal de 
premiére instance de Fés ; | 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article pRemmuR. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Société miniére francaise au Maroc, sous les 
conditions et réserves générales du dahir du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la maison 
de la Société minitre & El Karit-(carte d’Oulmés (E) au 

‘1 /200.000°) 
Définition du centre par rapport au repére : 1.4007 S. 

et 5.855" E. , 
Longueur des cétés : 4.000" (N.-S.) x 2.500" (E.-Q.). 

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande scront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Meknés. 

Fait 4 Rabat, le 5 chaoual 1350, 

(72 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1932 (5 chaoual 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére frangaise au Maroc. 
  

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

Que l’on sache par ‘es 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 13 février 1931, par la Société 

miniére francaise au Maroc, dont le siége est 4 Paris, 20, rue 
d’Athénes, et enregistrée sous le n° 124, & |’effet d’obtenir 

! un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

=



    

N° ro12 du 18 mars gg32. 

Le permis de recherche n° 1945, en vertu duquel 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 
28 avril 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique: du 
15 mai au 15 juillet 1931 ; 

“Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 
let 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Meknés, de l’annexe des Ait Sgougou et du tribunal de 
premiére instance de Fes ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE OUI 8UIT : 

AwTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, cst 
accordé a la Société miniétre francaise au Maroc, sous les 

conditions et réserves générales du dahir du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle nord-ouest de la thaison 
de la Société miniére 4 El Karit (carte d’'Oulmés (O) au 

1/200.900°) 
Définition du centre par rapport au repére 

et 2.605" E. 
Longueur des cétés : 4.000 métres. . 

Arr. ». — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de Ja 
propriété fonciére en résidence & Meknés. 

Fait @ Rabat, le 5 chaoual 1350, 

(12 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, | 

: T.4007 §. 

a a a a 

50 AMERODU 19-FEVRIBR-49804(5 chaoual-4350)... 
prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d’exploitation de mines, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
3 

Vu le dahir du 18 février 1927 (15 chaabane 1345). 
instituant un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie (permis n° 8) au profit de la Société francaise des: 
mines du Maroc ; . - 

Vu la cession faite le 19 décembre 1929, du dit permis 
d’exploitation 4 la Société minitre des Rehamna par la 
Société francaise des mines du Maroc ; . ? 
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Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 64 ; 

Vu la demande présentée, le 7 novembre 1931, par la 
Société minigre des Rehamna, tendant A obtenir la proro- 
gation du permis d’exploitation n° 8 pour une période de 
cing ans, © 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, ~- Le permis d’exploitation n° 8 
institué au profit. de la Société frangaise des mines du 
Maroc est prorogé au profit de la Société’ minitre des 
Rehamna, pour une période de 5 ans A ‘compter du 
18 févricr 1932. 

Fatt & Rabat, le 5 chaoual 1350, 

(12 février 1932). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 140 mars 1982. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dél’gué & la Résidence’ générale, 

Urnsain BLANC. 

eee a ee a aS 

DAHIR DU 20 FEVRIER 1932 (13 chaoual 1350) 
fixant le montant de la taxe judiciaire applicable 4 la dis- 

tribution des deniers provenant de l’aliénation des lots 
de colonisation, 4 la suite d’un arrété de déchéance des 
attributaires des dits lots. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 14 aovl 1929 (8 rebia I 1348) dispose, en 
son article 48, que la distcibution des deniers provenant 
de laliénation des lots de colonisation & Ii suite d’un 
arrélé de déchéance des atiributaires, est soumise & une 
taxe progressive pouvant atteindre 4 %. 

Tl apparait opportun. dans l’intérét de la colonisation, 
de supprimer la taxe précitée qui est hors de proportion 
avec les formalités & accomplir et gréve lourdement les 
operations de remembrement des lots de colonisation, et 
de ne laisser subsister qu'un droit gradué sur le montant 
de la production, 

Tel est V’objet du présent dahir, 
  

_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 annexe I du dahir du 14 aott 1929 (8 rebia I 1348) 
réglementant, les. perceptions auxquelles donnent lieu les 
actes et procédures des juridictions francaises et les actes 
notariés ; , 

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

A DECIDE CE QUI sUrT : 

ARTICLE PREMIER, — La distribution des deniers pro- 
venant de l’aliénation des lots de colonisation, & la suite 
d'un arrété de déchéance des attributaires des dits lots, ou
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du rachat de ces lots par |’Etat, ne donnera lieu qu’é la 
perception d'un droit gradué de cing 4 trente francs sur 
le montant de chaque production.. 

Arr, 2. — Au cas de production en sous-ordre par les 
créanciers des attributaires déchus, les droits pereus seront 
ceux prévus A l'article 48 de l’annexe I du. dahir susvisé 
du 14 aodt 1929 (8 rebia I 1348). 

Fait 4 Rabat, le 143 chaoual 1350, 
(20 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1932, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR BU 20 FEVRIER 1932 (13 chaoual 1350) 
portant approbation de la convention passée entre 1’Etat 

et M. Barthélemy Sintés. 
  

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 DEGIDE CE QUI SUIT ; 

 ARticLe unique. — Est approuvée, telle qu'elle ‘est 
annexée 4 l’original du présent dahir, la convention passée 
le 28 octobre 1931 entre l’Etat et M. Barthélemy Sintés, 
aw sujet de la parcelle de terrain domanial dite « Marais 
des Zenata-Etat », titre foncier n° 10646 C., d’une super- 
ficie de 22 hectares 67 ares, sise dans les Zenata (Chaouia- 
nord), inscrite sous le n° 43 au sommier de consistance de 

Casablanca. 
Fait & Rabat, le 13 chaoual 1350, 

(20 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urbain BLANC. 

a 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1932 (17 chaoual 1350) 
autorisant la vente d’un .immeuble domanial, 

sis 4 Beni Mellal (Tadla). 

  

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 BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, sur mise 4 prix de cin- 
quante mille francs (50.000 fr.), la vente d’un immeuhle 
domanial inscrit sous le n° 19 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Beni Mellal, sis dans la casba de 
ee centre. , , 

BULLETIN OFFICIEL 

malek el Alaoui, Moulay el Habib ben. 

  

N° ror2 du 18 mars 1932. 

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

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1350, 

(24 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 5 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générule, 
Urnsar BLANC. 

a 7 aon 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1932 (47 chaoual 4350) 
’ autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

  

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 Chéfifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Moulay Ali 
ben Abdelmalek el Alaoui, Moulay Abderrahman ben Abdel- 

Abdelmalek el 
Alaoui, Lalla Aziza bent Abdelmalek el Alaoui et Lalla Oum 
Kheltoum bent Abdelmalek el Alaoui, d’un immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Bou Maiz », inscrit sous le n° 228 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, 

d’une superficie de cent quarante-neuf hectares soixante- 
six ares (149 ha. 66 a.), sis dana la tribu des Ait Ayach, au 

prix de cent trente-quatre mille huit cent trente francs 
(134.830 fr.), payable en trois annuités, la premiére dés 
la passation de ]’acte de vente, les suivantes, le 1° octo- 
bre 1933 et 17 octobre 1934. 

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

Fait a4 Rabat, .le 17 chaoual 1350, 
(24 février 1932), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

(a ele 

DAHIR DU 7 MARS 1932 (29 chaoual 1350) 
pronongant Vurgence des travaux de construction de la 

ligne de chemin de fer 4 voie normale de Fés 4 Oujda, 
pour la section comprise entre les P.H. 188+63 et 596+ 12. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, , 

Vu le dahir du 31 aottt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et Tes dahirs qui l’ont modifié ow com- 
plété ; .
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif | a la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, telle qu’ellé | 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 

rant d’utilité publique la construction de la ligne de chemin 
de fer A voie normale de Fés a Oujda ; 

Vu te dahir du to avril 1930 (11 kaada 1348) proro- 
geant la durée de la servitude prévue par le dahir précité 
du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est prononcée l’urgence des tra- 
vaux de construction de la ligne de chemin de fer 4 voie | 
norntale de Fés & Oujda, dans la section comprise entre les 
P. H. 188 + 63 et 596 + 12. 

‘Ant. 2.-— Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1350, 
(7 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

Lc i inn aman) 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 4 titre 
-gratuit d'une parcelle de terrain par la municipalité de 
Fédhala, et classant la dite parcelle au domaine public de 
la ville. 

LE GRAND ‘VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complete ; 

: Vu Tarreté viziriel du '31 décembre 1921 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, complété par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale mixte 
de Fédhala, dans sa séance du'S-oetobre 1931 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition 4 titre gratuit par la municipalité de 

' Fédhala, en vue de la création d’un jardin public, d’une 
parcelle dg terrain constituant le lot n° gx A du plan de lotis- 
sement de'fa ville, d'une superficie de deux mille trois cent 
quatre-vingt-cing métres carrés (2.385 mq.), appartenant 

a- 

| est figurée par Ja partie teintée en rose sur le plan annexé 
au présent arrété. 

ArT. 2, — Cette parcelle sera incorporée au domaine 
| public municipal. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fédhala ést chargé de lexécution du présent arrété. | 

Fait a Rabat, le 5 chaoual 1350, 

(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawy BLANC. 
4 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Salé-banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1° juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 
1336) portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Salé-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
de Salé-banlieue se subdivise en quatre sections : 

Section des Ameur ; 

‘Section des Hossein ; 
Section des Sehoul ; 
Section du pachalik de Salé, 

Art. 2. — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
20 octobre 1917 (3 moharrem 1336) est abrogé. 

Arr, 3. —- Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui Je concerne, 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 9 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1932 
(10 chaoual 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs' dénommés « Chet Bour », « Ararcha séguia », 
« Khort Bour » et « Bour Oulad Zerrad », situés sur le 

territoire de la tribu des Ahel Raba (Srarna-Zemrane). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a8 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
ré@lement spécial pour la délimitation des lerres collec- 
lives > , 

Vu les arrétés viziriels des 10 septembre 1926 (2 rebia I 

1345) et 9 avril 1927 (6 chaoual 1345) ordonnant la déli- 
milalion des immeubles collectifs dénommmeés « Chet Bour'», 

« Ararcha séguia », « Khort Bour » et « Bour Oulad Zer- 
rad », silués sur le territoire de la tribu: \hel Raba (Sracna- 

Zemrane) ; 

Attendu que ja délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postéricures & cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 

1924 (12 rejeb 1349), ont. été accomplies dans les délais 
lévaux ; , 

Vu les procés-verbanx, en date des a6, 28 et 31 
mai 1927, établis par la commission prévue 4 Varticle 2 
du méme dahir, qui a procédé aux opérations de délimita- 
tion ; , 

Vu les avenants en date des r2 janvier, 
et 4 seplembre 1930 ; 

Vu le certifical établi par le conservateur de la pro- 
priété foncitre, en date du 27 mars 1931, conformément 
aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et attestant : 

20, 

1g février 1928 

1° Quw’aucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Ou'aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
matre n’a fait Pobjet du dépét d’une réquisition d’imma- 

triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
- les immeubles collectifs délimités ; a 

Sur la proposition cu directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivilés, 

ARRATE : 

Article pRemiER, — Les opérations de délimitation 

des immeubles collectifs dénommés « Chet Bour », 

‘ « Ararcha séguia », « Khort Bour » et « Bour Oulad Zer- 

rad », situés sur le lerritoire de Ja tribu des (hel Raba 

(Srarna-Zemrane), sont homologuées conformément aux 

dispositions de Varlicle 6 du dahir susvisé du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie appro- 

ximative de vingt-trois mille cent cinquante hectares 

(23.150 ha.). 

Leurs limites sont cl demeurent fixées ainsi qu’il euil : 

1° « Chet Bour », trois mille quatre cent quatre-vingt-. 

douze hectares (3.492 ha.), appartenant aux Ararcha, 

De B. 46. (séguia Halfat) & B. 15, collectit « El Hadra » 

(dél. 127) 5.   

    

De B. 

(dél. Ar) ; 

De B. 29 a B. 46 (séguia Haffat), 

séeuia » (elél. Ar), 

1 8 B. ae, collectif’ « Bour Oulad ‘Zerrad » 

collectif «© Avarcha 

2° « slrarcha séguia », six mille cent quatre-vingt- 
deux hectares (6.182 ha.), appartenant aux Ararcha. 

De B. 22 (Chet Bour) & B. 17 (séeuia Sheih), collectif 
« Bour Oulad Zerrad » (dél. At) ; 

De B. 17 (séeuia Sheih) A B. 
« Bled Séeuia Sbeih et Bour Sbeih » (dél. 37) ; 

De B. 5 (séguia Haffat) & B. 46 (séeuia Haffat), collectif 
« Bled Séguia Haffat » (él. 37) ; 

Ne B. 46 (ség¢uia Halfat) a B 

« Chet Bour » (dél, 4x1). 

Cet immeuble est irrigué par la séeuia Arouchia, divi- 
sée en nombreux mesrefs, dont eau apparlient en lotalilé 

et exclusivement aux Ararcha. 

oo (Chet Bour), collectif 

8°. Khort Bour », six cent vi nget-huit hectares (608 ha.), 

appartenant aux Ararcha. 

De B. 23 (séguia Sbeih) 2 a B. 31 (séguia Sheih), collectit 

« Bour Oulad Zerrad (dél. 41) ; 

De B. Jr (séguia Sheih) 4 B. 93 (séeuia Sbeih), collec- 

ti « Bled Séguia Sbeih et Bour Sbeih » (dél. 37). 

4°» Bour Oulad Zerrad », douze mille huit cent 

quarante-huit hectares (19.848 ha. ), appartenant aux Oulad 
Zecradd. 

De B. 15 
(dél. 1275) ; 

De BL 8a B. o, ligne. droite ; 

(Ghel Bour) & B. 8, collecti€ « Fl Hadra » 

De B. g 4 B. 10, piste des Jehoub i Souk El Tnine par 
Dria Zemame ; 

De B. to & B. 11, Jigne droile. 

Riverain : collectif des Sellam el Reraba ; 

De B. rr AB. 4 (réq. 690 M.), éléments droits, 

Riverain : collecti£f des Sellam e] Reraba ou des Beni 

llassan des Berrabich ; 

De B. 4 (réq. 690 M.) a B. 5 (réq. 690 M.), propriété 

dile « EI Mesjoun », réq. 690 M.) ; ; 

De B. 5 (rég. 690 M.) & B. 16 (véq. gar M.), el B. 14 

propriété dite « Dria Zemame (réq. g21 M.) ; 
, 

De B. 14 & B. 99, éléments droits. 

Riverain. : collectif des Beni Hassan des Rerrabich ; 

De B. 29 4 B. 34, éléments droits. | 
Riverains : Oulad Zerrad ; 

De B. 34 4 B. Ao, éléments droits. 

Riverain : collectif des Oulad Sid Rahal : : 

De B. fo & B. 47 et B. 32 (Qulad Sbeih), collectif « Bled 

Sbeih Bou Maiza-» (dél. roo) ; - 

De B. 39 (Oulad Sbeih) a B. 
Séguia Sbeih et Bour Sheih » (él. 

De B. 31 (Oulad Sbeih) a B. 
« Khort Bour » (dél. 41) ; 

De B. 23 (Oulad Sheih) & B. 17 (Oulad Sbeih), collectif 
« Bled Séguia Sbheih et Bour Sbeih » (dél. 37) ; 

De B. 17 (Oulad Sheih) & B. 22 (Chet Bour), collectil 
« Ararcha Séguia », (dél. 37) ; 

3y (Onlad Sbeih), « Bled 

37) 3 
a8 (Oulad Sbeih), collectil 

© (séeitia Haffat), collectif -
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De B. 22 (Oulad Sheih) & B. 15 (Oulad Sbeih), collectif 
o Chet Bour » (dél. 41). 

Les limites ci-lessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrdlé, 

Fail &@ Rabat, le 10 chaanual 1350, 

G7 févriey 1932). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution ° 

Rabat, le 2 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, | 

Urnam BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 
(13 chaoual 1350) . 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectii dénommé « Bled El Oussata », situé sur le terri- 

toire de la tribu des Mehaya du sud (Qujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1928 (23 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled el Oussata », situé sur Je territoire de Ia tribu des 
Mehaya du sud (Oujda) ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a élé effectuée 4 Ja date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 1&8 février 1924 
(x2 rejeb 1342), ont été accomplices dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal de renvoi des opérations de déli- 
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les bornes LF. 64 c+ et 4 arr : 

  mitation, en dale du 30 janvier 19279 : 

Vu le procés-verbal, en date du 25 février 1929, établi 
par la commission prévue 4 Varticle 2 du méme dahir, qui | 
a procédé aux opéralions de délimitation ; | 

Vu lavenant en date du 3 novembre 1931 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propridté 
foncitre, en date du g décembre 1931, conformément aux , 
prescriptions de l'article 6 du méme dahir el attestant : 

o 1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans Je périmatre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

? 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d’immatri- 
culation ; : 

Vu Je plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimilé ; 

Sut la proposition du directeur des alfaires indigénes, 
tuteur des collectivités,   
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ARRETE ; 

Anrictn phemmr. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommeé « Bled el Oussata »,- situé 

sur le territoire de la twibu des Mehaya du sud (Oujda), 

sont homosloguées conformément aux dispositions de Varti- 
cle 6 du dahir susvisé da 18 février to94 (12 rejeb 1342), 

  

Arr.a. — Cet immeable a une superficie approxima: - 
live de deux . mille sepl cent soixante-douze hectares 
ona ha), 

ses limites sont el demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, deux mille trois cent quarante-six 
hectares soixante-dix ares (2.346 ha. 7o a.). 

De BL ra B. 3, éléments droits. 

Riverain : collecti{ « Qujad Barka » ; 
Ne B. 3 a B. 45 (D.F.), piste de Sidi Raho.& la mine 

de Sidi Ameur. oO 
. Riveraine : forét d’Ain Kerma ; 

De B. 45 (D.F.) a B. 4. ligue droite coupant l’oued- 
Messidira : , 

De B. 44 B. 6, éments droits. 

Riverain : collectif « Oulad Barka » 
De B. 6 4 B. a4 (DFO, 

bornes 42 4.25 DF. ; 

De B. 24 (D.F.) a B. 10, éléments droits. 

Riverain : collectif « Beni Amlil » ; 
De B. 10 A B. 13, éléments droits. 
Riverain : coectif « Oulad Barka » ; 
De B. 13 & B. 16, limite commune avec la propriété 
« Harriguet Oulad Slimane » (réq. n° 2643 0.), par 

: 

forét d’Ain Kerma par les 

dite 

De B. 164 B. 24, éléments droits. 
Riverain : collectif « Oulad Barka » ; 
De B. 24 & B. 25, piste de Sidi Raho & Sidi Aissa : 
De B. 25 & B. 10 (réq. 1868 O.), ligne droite. 

- Riverain : domaine privé de VEtat chérifien : 
De B. ro (réq. 1868 0.5 & B. 44, limite commune avee 

la propriété dite « Aouinet el Rozlan » (réq. 1868 0.), par 
les bornes IF. g 4 1 et 18, 15 ; 

De B. 44 4 B. 45, ligne droite. 

Riverain : domaine privé de \’Etat chérifien ; 
De B. 45 & B. 1, emprise Est de la voie ferrée d’Oujda a 

Bou Arfa. - 
Deuxiéme parcelle, quatre cent onze hectares (411 ha.),: 
De B. 46.4 B. 47, emprise ouest de la voie ferrée d’Onjda 

i Bou Arta ; 

De B. 47 & B. 52, Géments droits. 
Riverain : collectit « Oulad Barka » ; . 
De B. 52 AB. 53, forét d’ Ain Kerma par les bornes "Q 

aco DF.) ; ‘ 
De B. 53.8 B. 56, éléments droits. | 
Riverain : collectif « Oulad Barka » : 
De B. 56 & B. 57, chaabat Sidi Ameur ; 
De B. 57 & B. 58, éléments droits. 
Riveraine : forét d’Ain Kerma par B. 56 (D.F.) ; 
De B. 58 4 B. 46, ligne droite, 
Riverain : collectif « Oulad Barka ». 

Troistéme 

a4 ha. 3oa.). 
De B. 43 a B. 14 (réy. 1868 0.), ligne droite. 

parcelle,. quatorze hectares trente ares
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1 Riveraine 

(réq. 1868.0.) ; 

De B. 14 (réq. 1868 O.) & B. 42, ligne droite. 
_ Riverain : collectif « Oulad Barka » ; 

De B. 42 & B. 43, ligne droite. 
Riverain : domaine privé de l’Etat chérifien. 

propriété dite « Aouinet el Rozlan ” 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1350, 

(20 février 1932). 
MOHAMMED EL MOKRI.— 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 198%. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1932 
(13 chaoual 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente 1’extension de caser- 

nements au lieu dit « Bab Témara », a Rabat, et frappant 
d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cet 

effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur 

V’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété. ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur 
les attributions du général, commandant supérieur du 

génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu Je dahir du 8 novembre rgr4 (1g hija 1332) sur 
la procédure d’urgence en matiére de travaux: publics ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et 
incommodo de huit jours ouverte, du 21 au 29 mars 1931, 
aux services municipaux de Rabat ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

‘du génie, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
lextension de casernements au lieu dit « Bab Temara », 

a Rabat. 
Arr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 

la parcelle de terrain teintée en rouge sur le plan annexé 
au présent arrété, et ci-aprés désignée. 
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  rear 

Ne NOM DU PROPRIETAIRE 

  

DU PLAN PRESUME SUPERFICIE 

I Abderrazak ben Larbi Slaitane. 8.062 mq. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée.   

f 

. + ‘ 

N° ror2 du 18 mars 1932. 

Arr. 4. — Le général, commandant supérieur du génie, 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 13 chaoual 1350, 
(20 février 1932). 

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

Rabat, le 9 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, , 

Délégué 4 la Résidence générale, — 
Unsaw BLANC, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1932 
(45 chaoual 1350) 

portant fixation, pour l’année 1932, du nombre des décimes 
. additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impét 

des patentes et de la taxe d’habitation, dans les ceritrey , 
non constitués en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant établissement de l’impdt des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE UniouE, -—— Le nombre des décimes. addition- 
nels au principal de la taxe urbaine, de l’impdt des patentes 
et de la.taxe d’habitation, est fixé ainsi qu’il suit, pour 
l'année 1932, dans les centres non constitués en munici- 
palités ott la perception de ces décimes a déja été autorisée. 

1° Tare urbaine 

Cing (5) & Rabat-Aviation, Ain Diab, Beauséjour, 
L’Oasis et Ain Sebaa ; 

Dix (10) dans tous les autres centres. 

2° Impét des patentes 

Trois (3) & Tiflet ; 

Cing (5) dans tous les autres centres. 

3° Taze d’ habitation 

Trois (3) dans tous les centres. 

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.



VOB 

N° ror2 du 18 mars 1932. 
eT 

  

“of 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1032 
(47 chaoual 1350) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 

- (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 juin 1928 (27 hija 1346) autorisant 

la vente de quatre-vingt-seize lots de colonisation situés 

dans le Maroc oriental et dans les régions de Taza, Fes, 

Meknés, Rabat, de la Chaouia, des Doukkala et des Abda ; 

Vu Vacte, en date du 1° octobre 1928, constatant la 

vente sous condition résolutoire & M. Lartigue Louis, du 

— lot de colonisation « Innaouen n° 22 », au prix de cent 

trente-six mille francs (136.000 fr.), payable en quinze 

annuités ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars rg31 (28 chaoual 1349) relalif 

a4 Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arréts 

Geadéchéance,ou & la, requéte des ceréanciers inscrits, et.au 
rachat de ces lots par |’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Lartigue 

Louis, du lot de colonisation dit « Innaouen n° 22 » 

(Taza). 

Art. 2. — Ce lot sera repris par |’Etat en application 

du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 

nant le paiement 4 M. Lartigue de la somme de cent cin- 

quante mille francs (150.000 fr.). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursam BLANC. 
aphh 

Rn vg 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1932 
(17 chaoual 1350) 

"portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 aott 1923 (27 hija 1341) autorisant 

la vente de cinquante-trois lots de colonisation situés dans 
les régions de Marrakech, du Rarb, de la Chaouia, de 

Meknés, des Abda, des Doukkala et de Rabat ; 
Vu l’acte, en date du 31 janvier 1924, constatant la 

vente, sous condition résolutoire 4 M. Gérard de Champeaux 
de Laboulaye, du lot de colonisation « Targa n° 12 », au 
prix de douze mille cing cents francs (12.500 fr.), payable 
en dix annuités ; 

Vu la demande de l’intéressé ; 
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Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 thaoual. 1349) relatif 
& l'aliénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété || | 

de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et ad. 
rachat de ‘ces lots par l’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation, 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée Ja vente & M. Gérard 
de Champeaux de Laboulaye, du lot de colonisation « Targa 
n° 12 » (Marrakech) 

Ant. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 18 mars 
rg3r (28 chaoual 1349). 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1350,. 

(24 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1932 
(149 chaoual 1350) 

fixant la délimitation du centre urbain de Guercif et le rayon 

de sa zone périphérique. 
  

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril rg9t4 (20 joumada J 132) 

relatif aux, alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1549) 
‘| complélant Ia législation sur l’aménagement des centres . 

et de la banlieue des villes : 

Sur la proposition du seer¢taire général du Protec- 
torat, 

ARRBETE : 

Antictg pasmier. — Le périmétre urbain du centre 
de Guercif est délimilé sur le plan annexé au présent arrété 
par un liséré rouge passant par les points B. 22, B. a1, . 
A.B.C., B. 19, B. 16, DE.F.GHOISK.L., B. 12, B. or, 
B. ro, M.N.O.P.Q. et suisant au sud-ouest la rive gauche 
de loued Melloulou. 

Anr. 2, — Le rayon de la zone suburbaine de ce centre 
est fixé & un kilométre autour du périmétre urbain. 

Anr. 3, — Les autorités locales de Guercif sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 19 chaoual 1350, 

(26 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 9 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uream BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1932 

(19 chaoual 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente les travaux de. cap- 

tage de l'ain Seba et de l'ain Laris prés de Kénitra, ainsi 

que les travaux d'’établissement de la conduite de refou- 

lement entre l’ain Seba et le P.K. 14,215 de la conduite 
d’amenée 4 Rabat des eaux de l'oued Fouarat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du St aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Pexproprialion pour cause d’ulilité publique et loccupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 Gg hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en mati¢re de travaux publics ; 

  

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés (utilité publique 
les travaux de captage de lain Seba el de Vain Laris, prés 
de’ Kénilra, ainsi que les travaux d’établissement de la 
conduile de refoulement entre Vain Seba et le P.K. 14,205 

de Ja conduite (@amenée 4 Rahat des eaux de Voued Foua- 
rat. 

Ant. 2, — ha zone de servitude est figurée par un 
polygone teinté cn rose sur l’extrait de carte au 1/50.000° 

‘annexé au présent arrété, 

Aa. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 19 chaoual 1350, 

(26 février 1932). 

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

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1932 

(25 chaoual 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 

les fonctionnaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

  
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torai el Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonclionnaires possédant des 
motocyelettes, avec ou sans side-car, peuvent élre autorisés 
4 les utiliser, pour leurs tournées de service, par les chefs 
Vadministration intéressés, 

_ doivenl! 
si 

ABi. 2, Les demandes dautorisation 

indiquer avec précision la marque de la motocycletle, 
elle esl utilisée seule ou avee side-car, ainsi que la forme, 

| 

| 
\ 

| 

la marque ol le numéro du moteur, Les autorisations sont 
visées par Je directeur de la régie des exploitations indus. 
trielles. 

Arr. 3. — Les lonctionnaires aulorisés & utiliser une 
motocyelelte pour Je service, recevront une indemnité 
kilométrique mensuelle dont le taux sera déterminé chaque 
semestre par un arrété viziriel pris sur la proposition du 
secrétatre général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances. 

Awr. 4, — La décision autorisant un fonctionnaire a 
faire usage pour le service d’une motacyclelle (avec ou sans 
side-car) fixe le maximum de kilométres que Vagent peut 
paccouric mensucllement. 

le 25 chaoual 1350, 

(2 mars 1932). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

Unoarm BLANC, 

pn sist rte esa 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 
(27 chaoual 1350) 

fixant le taux des indemnités kilométriques allouées aux 
fonctionnaires utilisant des motocyclettes, avec ou sans 

side-car, pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vaerété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 

fixant les conditions’ dans lesquelles peuvent ¢tre utilisées 
pour les besoins du service les molocycleiles, avec ou sans 
side-car, acquises par les fonctionnaires et, notamment, son 
article 3 ; 

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

  

ARRETE : 

\nTiGLE PREMIER. — Le taux des indemnités kilomeé- 

triques 4 allouer aux fonctionnaires utilisant des motocy- 
cletles personnelles, avec ou sans side-car, pour les besoins 
du service, est fixé ainsi qu’i] suit : 

  

MOTOCYCLETTES PERSONNELLES 

  

ROUTES PISTES 

ae Pour un trajet annuel inférieur ou. 
égal a 17.000 kilométres ........6..24. o fr. 89 o fr. So" 

b: Pour la partic du trajet supérieure A 

o fr. 31 o fr. 4 v.o00 Kilomé@bres 000.0020... cae eee | 

Ces tarifs sont majorés de o fr: 10 pour tes molocyclettes 
comportant un side-car,



N° rorz du 18 mars3932. 

Dispositions transiloires 

Art. 2. — A titre transitoire, le taux des indemnités 

kilomeétriques 4 allouer aux fonctionnaires utilisant pour 
le service des motocyclettes, avec ou sans side-car, acquises 

avec prime d’achat, est fixé ainsi qu'il suit : 

    

MOTOCYCLETTES AVEC PRIMES D’ACHAT 
    
  

  

ROUTES PISTES 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou 

égal 2 12.000 kilométres .-.......--.-- o Tr. 29 o fr. 35 

b+ Pour Ja partie du trajet supérieure al 
m.000 kilometres .....0. 6.2 eee eae Sg fee ar o fr. 25 

Ges tarifs sont majorés de o [r. 10 pour les motocyclettes 
comportant un side-car. 

ART, 9, .-—Les disppsitions du présent arrété produiront 
“effet du 1° avril au 30 j juin 1939. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1350, 
(4 mars 1932). 

MONIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1932. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unvain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 

(26 chaoual 1350) 
modifiant Larraté viziriel du 4° décembre 1930 (9 rejeb 

1349) instituant des primes a l’embarquement des mousses 

a bord des navires chérifiens. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1” décembre 1930 (g rejeb 1349) 
inslituant des primes a Vembarquement des mousses 4 
bord des navires chérifiens |; 

or 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de larrété 
yiziriel susvisé du i décembre 1930 (g rejeb 1349) est 
modifié ainsi qu'il suit 

« Article premier. -— Les armaleurs des navires de 
« commerce armés sous pavillon chérifien et ne dépas- 

“« sant pas 200 tonneaux de jauge brute, ainsi que les arma-- 
« teurs des navires el embarcations de péche armés sous 
« pavillon chérifien el ayant au moins deux hommes 
« d'équipage recevront, lorsqu’um mousse sera régulid- 
« rement embarqué & bord de ces navires ou embarcations, 

«une allocation journaliére dont Ie taux sera tine ainsi 
« qual suit : 
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» Navires ou embarcations armés & Agadir, Mogador, 

Safi et Mazagan 

Pendant la premitre année dembarquement 
ofr, 350; 

Pendant la seconde année  d’embarquement 
er ip do. a 

« Navires ou embarcations armés & Casablanca, Fédha- 

« Ja, Rabat et Kénitra 

' Pendant la premiére année d’embarquemeut 

«4 franes 3 

» Pendant la 
» frances, 

seconde année d’embarquement 

. Celle allocation sera majorée de » frances pendant la 
« premiére année Vembarquement et de a frane pendant 
« Ja seconde aunée, quand Je mousse embarqué sera titu- 

laire du dipléme de sortie d'une école de péche ow de 
« Tevigation. » 

Nar. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en yigueur & partir du 1° avril 1932. 

Fait a Rahat, le 26 chaoual 1350, 

(4 mars 1932). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

| 7 Unsain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION . 
des massifs boisés du territoire de Taza-nord (Taza). 

LE DIRECTEUR DES E\UX EY FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Vartigee 3 du dahir du 4 janvier 1916 (26 salar 
r3i4) portant réelement sur la delimitation duo domaine 
de VEtat, modifié et complaté pur le dahir du 14 mars 1903 

‘uo rejeb 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 18 septembre tgth (8 kaada | 

1333) sur Vadministration duo domaine de 1I’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs: boisés situés sur 
Je terrifoire de Taza-nord, 

Tribu des Tsoul (annexe de Taza-banlieue) ; 

| Fribus des Gzenaja, Metalsa, Oulad Bou Rima, Mer- 

  

raoua ceercie due Haut-M’Soun) 

Tribus des Matnissa, Senhaja de Reddo. Brands (frac- 
tions Ouerba, Taifla, Beni Feggous et Beni Bou Yala), Beni 

Ouenjel. Fenassa, Oulad Bou Slama (cercle du Haut-Lében), 
Les droils d'usage quy exercent les indigénes riverains 

| sont ceux de parcours des troupeaux ef de ramassage de 
hais mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opéralions commenceront Je 1o mai r93e. 

Rabat, le.42 février 1932, 

BOUDY. 
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ARRETE VIZERIEL DU 4 MARS 1932. 
(26 chaoual 1350) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés, situés sur le 
territoire de Taza-nord (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 
‘réglement sur la délimitation du domaine de l’Etal, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) : 
Vu la réquisition, en date du 12 février 1932, du 

_ directeur des eaux et foréts, tendant & la délimitation des 
‘massifs boisés du territoire de Taza-nord (Taza), 

ARRETE : 

ArTicLE PREMIER, -— J] sera procédé & la délimitation 
des massifs boisés, situés sur le territoire de Taza-nord, 

Tribu des Tsoul (annexe de Taza-banlieue) ; 
Tribus des Gzenaia, Metalsa, Oulad Bou Rima, 

raoua (cercle du Haut-M’Soun) ; 

Tribus des Marnissa, Senhaja de Reddo, Branés (frac- 
tions Ouerba, Taiffa, Beni Feggous et Beni Bou Yala), Beni 

Ouenjel, Fenassa, Oulad Bou Slama (cercle du Haut-Leben). 

Mer- 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commen- 

ceront le ro mai 19382. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1350, 
(4 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

eer eh ey a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1932 
' (27 chaoual 1350) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 

public 4 la source dite « Ain Kahla », a Kourigha (Oued 

Zem). 
—< 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 1* aotit 1925 (11 moharrem 1344) 

sur le régime des eaux. ; 
Vu Parrété viziriel ‘du 1 aout 1925 (11 moharrem 1344) 

relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux et, 

notamment, les articles 9 et 11 ; 
Vu le plan au 1/1.000° dressé le ar juillet r93r, déter- 

minant les limites du domaine public 4 la source dite « Ain 

Kahla » ; 
Vu Je dossier de lenquéte ouverte sur le territoire 

du contréle civil d’Oued Zem, du 17 aofit 1931 au 17 sep- 

tembre 1931, et le proces-verbal de cléture, en date du 

15 janvier 1932 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

. publics, 
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ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Sent homologuées les opérations 
de délimitation du domaine public A la souree dite « Ain 
Kahla », 4 Kourigha (Qued Zem). 

Ant, 2. — Ces limites sont fixées suivant un polygone 
régulier repéré sur le terrain par des’ bornes numérotées - 
de 1 A 24 et figuré en rose sur Je plan au 1/1.000° annexé 
4 original du présent arrété. 

Art, 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, le 27 chaoual 1350, 

(5 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Pelegue a la Résidence générale, 

; ., Unwain BLANC, 

ara 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1932 
(28 chaoual 41350) 

modiifiant l’arrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 

1347) instituant dans la hiérarchie du cadre principal du 
service des douanes et régies, deux échelons de traite. 
ment exceptionnel. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

_ Vu Varrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347) 

instituant dans la hiérarchie du cadre principal du service 
des douanes et régies, deux échélons de traitement excep- 
tionnel ; 

Vu Varrété vizirie] du 14 octobre 1930 (20 joumada 
I 1349) modifiant Jes traitements du personnel technique 
du service des douanes et régies ; . 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Sous les réserves prévues 4 |’ar- 
ticle 2 ci-aprés, les anciens agents du contrdle de la dette 
marocaine appartenant au cadre principal du service des 
douanes et régies, qui ne remplissaient pas Jes conditions 
imposées par l’arrété viziriel susvisé du 6 février 1929 
(26 chaabane 1347), pour hénéficier des échelons de traite- 
ment exceptionnel créés par ce texte, pourront, désormais, 
accéder aux dits échelons. 

Anwr. 9. ~ L’attribution des traifements exceptionnels — 
en question ne pourra se faire <qu’en faveur des agents 

‘imscrits au tableau annuel d’avancement, et seulement au 

fur et A mesure des vacances qui s’ouvriront dans le nombre — 
des bénéficiaires tel qu'il avait été déterminé par applica- — 
tion de Varrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347), 
et equi est actueliement de vingt-trois agents réparlis comme 
suit : 

Receveurs et contréleurs en chef : 12 ;



meme oo, 
pe t 
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ContrSleurs-rédacteare principaux, vérificateurs princi- 
paux et conitéleurs principaux : 11 

Art, 3, — Les’ dispositions qui précédent preduiront | 
effet du jour de:la: promu'gation du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1350, 
(5 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

¥u pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

Unzaw BLANC. 

  

  

OGRDRE BDU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERTEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant int rdiction, dans la zone francaise de “Empire 
ne mr ent, ‘Au Journal. « Vex Obrera ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif & Vétal de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant I’ordre du 

2 aot 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

Tautorité militaire en .matidre d’ordre public ; 
Vu lordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

2% juillet 1924 ; 
Vu la demande n’ 502 D.A.1./3, en date du a0 février 

1932, du Commissaire résident général de la République 
. francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Voz Obrera imprimé 

-& Paris, en langue espagnole est de nature A nuire A l’ordre 
public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Voz Obrera sont interdits dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des, A teenie re 23 juillet: i924 et 1g février r929. 

Rabat, le 24 février 1932: 

HURE. 

a i er 

ORDRE BU GENERAL DE DIVISION, 

  

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, | 
portant interdiction, dams la zone irangaise de l’Empire 

chériffen, du journal « Unidad. Sindical » 

  

Nous, général de division Huré, commandant supéricur 
des. troupes da Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif.A l'état de siege ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lordre du 
2 aout 1914 
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Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif awe pouvoirs de 

  
  

  

l'autorité militaire en matitre d’ordre public ; 
Vu lordre du 1g février 1929 modifiant lordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu ja demande n° 501 D.A.1./3, en date du 20 février: 

1932, du Commissaire résident général de Ja République 
frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Unidad Sindical 
édité & Barcelone en langue espagnole, est de nature a 

s ‘/ nuire i ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L‘iniroduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Laffichage, li vente, la mise en vente et la distribution du 
du journal intitulé Unidad Sindical sont interdits dans 
la zone francaise de !’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 24 février 1932. 

HURE. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
agréant des médecins pour la délivrance des certificats 
médicaux nécessaires a l’obtention des certificats de capa- 

cité pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports 

en commun ou. dont le poids en charge dépasse 3.500 
kilos. 

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de Ja cireu- 
lation ect du roulage, modifié par l’arrété viviriel du 30 avril 1931 
et, notanmunenl, l'article 30 relatif A la délivrance des certificats 
de capacité ; 

Vu la décision, en date du 13 novembre 1931, agréant divers 
médecins, résidunt dans les centres immatriculateurs pour Ja déli- 

veance des certificats médicaux nécessaires A lobtention des certi- 
ficats de capacilé pour la conduite, soit des voitures affectées A des 
transports en commun, soit des véhicules dont.le poids en charge 
dépasse 3.500 kilos, et fixant Je tarif des visites ; 

Considérant que les épreuves tendant ‘A l’obtention du_certi- 
ficat de capacité pour la conduite des véhicules automobiles peuvent 
élre passées 4 Taza ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Ie dacleur Josserand, directeur du bureau 
| d’hygiéne, médecin-chef de l'infirmerie indigane de Taza, est ajouté | 

4 la liste des médecins agréés par la décision sugvisée du 13 novem- 
bre 1931. 

Arr. 2. — M. le docteur Lhez, directeur du bureau municipal 
a’ hygiéne d'Oujda, est agréé en remplacement du docteur Valade 
appelé 4 un autre poste. 

Rabat, le 4 mars 1932. 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant fixation des barémes applicables au calcul du mon- 

tant des préts a court terme consentis par les institutions 
de crédit agricole mutuel. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te daubir du g mai 1923 sur le erddit agricole mutucl, 
modifié par le dahir du 25 novembre 1925 ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1930 instituant’ une caisse fédérale 
de da mutualité et de la coopération agricoles ; 

‘Vu Varrélé viziriel du 2g novembre rg31, pris en exécution de 
Varticle 27 du dahir du g mai 1923 sur le crédit agricole mutucl ; 

Vu Varrélé viziricl] du 29 novembre 1941 sur le crédit agricole 
mutoel el, nolamment, son article 6 ; 

Vu Jes propositions faites par la Caisse fédérale de la mutualité 
et de la coopération agricotes ; 

‘Yu Vavis contorme ¢mis par le directeur général des finances, 

. ARRETE : | 

— Les barémes applicables par les caisses de ARITCLE PREVIER. 

crédit agricole mutuel pour Ie calcul du moutant des préts A court’ 
terme qu’elles consentent A leurs sociétaires, 
soil, a dater du préseut arrété : 

1° Cultures suecédant & une année 
boo Jrancs.par heclare, au maximum } 

2° CGullures ordinaires (venant sur une sole cultivée pendant 
TVannée précédenle) : 220 francs par'heclare, au maximum ; 

8° Coltures riches ; 
a) Gullures maraicheres ct primeuristes irriguées : §,o00 france 
hectare, au maximum, sous réserve que Je total des préts A 

court eb & moyen terme cumulés, afférents 4 l’exploitation agricole, 
“ne puisse exccder 6.o00 francs par hectare eu'tivé ; 

b) Vignes, cultures vivriéres en sec cl autres cultures riches : 

.too frances par hectare, au maximum. 
Ces donnécs étant appliquées aux agriculleurs exploitant deux 

cents hechires (200 ha.) de terre cuitivée, au maximum, 

, Pour tes agriculteurs exploitant de deux cents (200) 4 trois cents 
(300) heclares de terre cultivée, une réduction de 16 %% sera faite 
sue les bases ci-dessus ; an-dessus de trois cents hectares (800 ha.) 
celle réduction sera de 25 %. 

Dans ces conditions, Jes préts 4 court lerme accordés a un 

iméme agricuitent pour Ie fonctionnement de son cxploitlation ne 
pourront on tout élat de cause excéder les chiffres suivants : 

165.000 francs pour 200 hectares cultivés ; 
146,500 francs pour plus de 200 hectares cultivés ; 
172.500 francs pour plus de 800 hectares cultivés. 

Arr, 2. — Le chef du service de Ia colonisation et du crédit 
agvicole est chargé de l’exéoution du présent arrété. 

Rabat, le 10 mars 1932. 

LEFEVRE. 

sont fixés comme il 

de jnchére travaillée 

pe ur 

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

portant création d’un bureau annexe 4 Kénitra. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

AnricLe paewin. — Un bureau annexe de la recette des postes, 
des (élégraphes et des télépbones de Kénitra est créé dans le quartier 
indigene de celte ville, sous la dénomination de « Kénitra-Médina ». 

Ant. 2. -~ Cet élablissement fonctionnera comme un guichet 
détaché de la recette de Kénitra el participera aux mémes opérations 
que cctle derniére, A Vexclusion, toutefois, du service des colis 
postaux et de la distribution des correspondances 4 domicile. 

Amr, 3. -~ Le présent arrélé aura effect 4 compter du 1 mars 
1gd2. 

Rabat, le 25 février 1932, 

DUBEAUCLARD. 
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N° 1012 du 18 mars 1932. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche. 

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

Vu les articles 3 et xr du dabir du rz avril 1922 sur la péche - 
fluviale, modifié et complété par les dahirs des 2 novembre 1926 et 
1x avril] 1930 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 2 novembre rg26, 18 juin r917 et 2 mars 1931, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est-a- 
dire le droit de capturer Jes poissons non énumérés au paragraphe 2 
tle Varticle 3 du dahir du iz avril 1929, autrement qu’a Ja ligne 
tenue 4 la main, s’il n’est porteur d’une licence ou d’un permis de 
péche délivré par le directeur des eaux el foréts, ou son délégué. 

Cette obligation s’étend A la péche A la ligne, dans les cours 
d’eau A salmonides énumérés dans les arrétés du directeur des eaux 
et foréts des 15 mars 1930 et 27 février 1932. 

Dans ces derniers cours d’eau les lignes ulilisées ne devront pas 
comporter plus de deux hamecons. 

Anr. 2. — Chague licence ne donne A son bénéficiaire que le 
droit d'exercer la petite péche dans un scul secteur. 

La division des. cours d’eau en un ou plusieurs secteurs, sera 
déterminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

Ant, 3. — Indépendamment des licences de petite péchoe visées 
4 Varlicle précédent, le directeur, des eaux et foréts, ou son délégué, 
pourra, pour certains cours d’eau ou parties de cours d’eau, délivrer 
des permis spéciaux indiquant les engins utilisables et les caté- 
rories de poissons pouvant étre péchés. 

Any. 4. — Le nombre de licences afférentes A chaque secteur sera 
limité et fixé par le directeur des eaux eb foréls, ou son délégué. 

Ant. 5. — Ces licences ou permis seront valables pour unc 
période d’un an, 4 dater du jour de leur délivrance. 

La redevance due 4 .’Ftat sera fixée chaque année par décision 
du directeur des eaux et foréts. Elle devra étre acquitiée préalable- 
ment 4 la délivrance du permis. 

Ant. 6. — Dans chaque secteur de petite péche, que la grande 
péche y soit amodiée ou non, les seuls cngins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licences de petite péche sont : | 

L’épervier ; 

Le carrelet ou trouble ; 
Les nasses ne rentrant. pas dans la catégorie des verveux ; 
Le palangre ; 
La ligne de fond. 

Les mailles des fllets autorisés devront étre Jimitées au gabarit 
réglementaire fixé par Varrété viziricl du 14 avril 1922. 

x Arr. 7. — Le permissionnaire est autorisé 4 employer un batelet 
pour lexercice de la péche. 11 pourra se faire aider dans la mancu- 
vre des engins par un compagnon pourvu également d’une licence. 

Anr, 8 — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de VEtat, est formellement interdite au bénéficiaire de la 
petite péche, méme dans les secteurs oft la grande péche n’est pas 
amodiée, | 

Ant. 9. — Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
d'eau ot une interruption dans 1l’écoulement des eaux se sera 
produile sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses 
ou pour toute autre cause. 

Anr. to. —- Les permis de petite péche sont révocables sans 
indemnité, au cas oi leurs bénéliciaires se signaleraient par des 
destructions ou captures exagérécs, ainsi que par des infractions aux 
textes réglementant la péche fluviale. , 

Arr. 11. — Dans toute la zone d’insécurité, la péche ne pourra 
ttre exercée qu’aux licux et jours fixés par Jes autorités régionales 
de contrdle. — 

10 mars 1932. 

BOUDY. 

Rabut, le



  

N° ror du 18 mars 1932. 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

portant ouverture de concours pour quatre emplois de rédac- 

teur et deux emplois de chef de comptabilité du. cadre 
administratif des municipalités, et fixant la date de ces 

* concours. 

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALF, 

Vu Varrété viziviel duo > aodt iy3: inslituant un cadre admi- 
nistratif particulier pour les municipalités. et formant statut du 
personnel de ce cadre, spécialement en ses articles 7, 8 ct at; 

Vu ja décision du secrétaire général du Proteclorat, en date 
du 3r aodt 1931, donnant au directeur de Vadministration muni- 
cipale délégalion de ses pouvoirs cl attributions pour la gestion 
du personnel du cadre administratif des municipalités ; 

Vu les arrétés du directeur de Vadministration municipale, en 
date du 4 seplembre 1931, réglementant les concours pour Je recru- 
lement des rédaclsurs et des chefs de comptahilité du cadre adminis- 
(ratif des municipalités. ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1g27 felalif aux emplois réservés 
aux pensionnés de guerre ou, A défaut, A certains anciens combal- 
tants, ce Ne . 

ankitte 2! 

ARTIGLE eRe, -- Cn concours est ouvert pour quatre euiplors 

de rédacleur duo cadre adiednistratif’ des muimicipalités, dont deus 

réservés aux bénéficiaires duo dahir duo 30 novembre tqer. 

Ar. oa. -- ban concours est owert pour dcux emiplois de chef 
de comsplabililé duo cadre aduninistatil des oranieipalit’s, doula 
résecrvé guw beadficiaires dul dahir dua se nevembre cgar, 

An. 3. —- Les épreuves écriles des dex concours seront “subies 

aA Kabat. Je lundi 6 juin 1932 (premiére épreuve ¢erite A & houres, 
ddeuxidine épreuve crite Ao14 heures), 

Aur. 4. — Léacces des deux concours est réservd aux commis 
exergant dans une municipalté depuis trois ans, qui anront été 
alutorisés par le direclcur de J’administration municipale & subir ies 
épreuves (les dispositions finales de Varticle 7 de Varrété vizircel du 
7 aodt 1931 Clant applicables). 

Arr, 3. — Les candidats classés seront afleclés, selon Jes conve- 
nonces du service, dans les municipalités et aux dales qui seront 
désignées par le directeur de Vadministration maunicipale. 

Rabat, le 2 mars 1932, 

EMMANUEL DURAND, 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
fixant la date a partir de laquelle pourront étre déposées 

au service des mines, 4 Rabat, des demandes de permis 

de 4° catégorie portant sur certaines régions. 

LE GHEF DU SERVICE DES MINES, 

Va Varticle 40 du dahir duo novembre tgzy porlant régle- 

ment minier ; / 
Considérant que les permis de 4° calégorie n° 3476, 3030. 3587, 

VOR, 3589. 3590, 35y1. 35q7, 3503 cl S594 sont venus 4 expiration 
el quil y a fieu de fixer les conditions dans lesquelles le terrain 

compris dans leurs périmMres peut @tre rendu librement aux 
recherches, 

DECIDE | 

ARTICLE PREMIER. — Des demandes de permis de 4% catlégorie 
portant sur les régions de Fes et de Moulay bou Chia pourront étre 
d&posées au service des nines A Rabat, 4 partir du 4 avril ry3s. 

Agr. x. — Toule demande devra, A peine dirrecesabilite, porler 

sur l’un des périmeétres ainsi définis, 
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Coonponnties 
Dt CENTRE | Reeines ¢ 

oom EL ook 3000" No Sommel de Vangle formé par Vaxe de la 
route de Fes 4 Moulay Yacouh avec la route 
prinvipale ne? 3. 

poo EL eb f.oo0% N. id. 

aaa FE, et 7.000" N, id. 

2.000 ©. eb 6.oo0™ N. id. 

2.0007 ©. et 2.0007 N, id. 

3.0007 O. eb d.co0™ 8. Ane de la pyramide du toit duo marabout 
“AN Ben Drahim). 

4.000? Oh id, 

S.co0™ QO. id. 

s.0o00™ OL eb 3.800" §, id. 

cao EL etx jgg™ No Awe de sssuétrie de Ja facade principale de la 
ferme Sornas. 

Ann. 6. — Les demandes déposées du 4 au & avril 1g3a inclus 
seronl considérées comme simultanées. La priorité sera fixée, jes 
infvressés entendus, par décision du chef du service des mines, 

approuvce par le directeur général des travaux publics, 

Rabat, le 25 février 1932. 

DESPUIOLS. 

  

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Por aercté du secrélaire général du Protectorat, en date du 

Somirs 932, Vassocialion dite « Club aéronautique du Marac orien- 
fal») dont te sige esl i Oujda, a ¢lé antorisée. 

* 
* / 

Har arredté dia seerétaire véneérat du Protecloral, en date du 

yomars 1939, Vassociation dite : a Syndicat d’initialive et d'action 
des inlfrcils agricoles, commerciauyx ef touristiques de Guercif et de 

suregion », dant le siége est 4 Guercif, a élé autorisde. 

   

* ‘, 
* + . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

y murs 1y37, Vassociation dite :« Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, 
de Fir », dont le sidge est A Fes. a été antorisée. 

* 
x * 

Por arreté du secrélaire général du Protectorat, en date du 

a mars 19382, Vassociation dite :« Fédération marocaine des combat- 
tants républicains », dont le sige est 4 Rabat, a été autorisée. 

   

a a a   

NOMINATION 

des membres du comité de communauté israélite 

de Beni Mellal. 

  

Par arrelé viziriel du G févricr 193s, sont nommés membres du 
comite de conmiunauté isratlite de Beni Mellal : 

VM. Dokko Assonline, Ichare ben Mimoun el Baz, Meyer ben 
Ichane el Fassi, Chlounmou Soussane, Haim Moyane, lliaou ben 
Hazan Robin Velka, Brabatn ben fedane, Meyer ben Brahim Bohbot. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

GONTROLE CIV 

Par arrélé dit ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
géntrale, en dale du 2g [éveier 1932, M. Daums Henri, bachelicr de 
Lenseignement secondaire, est rom’ commis de 3° classe du service 
du contrale civil, & compler dus? juillet 1937 (emploi vacant), 

 



504 BULLETIN OFFICIEL N° rora du 18 mare 1932. 
      OO ee   

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 2 mars 1932, M. Baque Fabien, rédacteur prin- 
cipal de 3° classe du service du contréle civil, est promu rédacteur 
principal de 2° classe, 4 compter du 1 mars 1932. . 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 7 mars 1932, M. Founnizn René, bachelier de 
l’enseignement secondaire, est nommé commis de 3° classe du service 
du contréle civil, 4 compter du 1° février 1932 (emploi vacant). 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
ecnérae, en date du & mars 1932, M. pe 1a Tamie Christian cst, 
nomimé rédacteur slagiaire du personnel administratif des services 
publics chérifiens, 4 compter du 1° mars 1932, et mis A la disposition 
de Vadministration municipale, 

x 
* & 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président dc la cour d’appel, en date du 
a7 f6vrier 1934 : 

M. Coverrr Tean-René, commis-greffier stagiaire du r* avril 
1931, est titularisé ct nommé commis-greffier de 4° classe, 4 compter 
du 1 juillet rg3r ; 

M. Racnov Paul, commis stagiaire du 1 septembre 1930, est 
titularisé ct nommé commis de 3* classe, A compter du 1° septem- 
bre 1931 ; 

M. Gutwanp Louis, commis stagiaire du 1° novembre 1930, est 

tituJarisé ef nommé commis-de 3° classe, 4 compter du 1° novem- 
bre rg3t ; 

M. Mzyrr Gaston, commis stagiaire du 16 décembre 1930, est 
titularisé el nommé commis de 3° classe, & compler du 16 décem- 
bre ig3:. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des impéts ect contributions, en 
date du 2g février 1932, sont nommids contréleurs de 3° classe des 
impéts et contributions : 

(&4 compter du 1° février 1932) 

MM. Cuevatier Robert, 
MicaLer Augustin. 

(& compter du 1° mars 1932) 

MM. Revorr Jean, 
Grimat Jacques, 

contréleurs slagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l’exammen 
professionnel inslitué par \’arrété viziriel du 23 décembre 1929. 

ye 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, on date du 
a5 février 1932, sont promus, a compter du 1° mars rg3a : 

. Commis principal hors classe 

M. Dancourr Edouard, commis principal de 1'° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Lapa Gaston, commis principal de 3° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M** Romrcous Paule, dactylographe de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 1°° classe 

M. Guyor Gaston, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe , 

MM. Banoavx Alexandre, ingénieur subdivisionnaire de 8° classe ; 

Gaprat Paul, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe 

M. Maverenr Aimé, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

hh 

  

2 OO ——— 

Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. Mutanr Maurice, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Kenansi Abdelkader, conductcur de 3° classe. 

Conducteur de 3° classe 

MM. Latca Roger, conducteur de 4° classe ; 
Areton Louis, conducteur de 4° classe. 

* 
x 

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

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation de 
la propriété fonciére, en date du 3 mars 1932, M. Guiqnapenr Pierre- 

' Henri-Stéphane, commis stagiaire, est titularisé et nommé commis de 
3° classe, A compter du 1° mars 1932. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du g mars 1932, M. de Rosittann de Bravreraire 
Charles, rédacteur stagiaire, est titularisé ct nommé rédacteur 
de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1939. 

Par application de l’arrété viziriel du 11 décembre 1926, l’ancien- 
‘neté de M. de Ropmrarp de BraUREPAIRE, cn qualité de rédacteur 

de 3° classe, est reporiée au 1° janvier 1931 (traitement du 1° jan- 
_ Vier 1932). 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Pur arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, cn date 
du 1 mars 1932, MM, Faure Barthélemy-Hilaire et AspEssuLaM BEN 

: Yousser, interprétes principaux de 17° classe A la direction des affaires 
chérifiennes, sont promus interprétes principaux hors classe (1°* éche- 

‘lon), & compler du 1 mars 1932. 

# 
. oe 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du: 
Tm mars 1982, sont promus, 4 compter du 1% mars rg3a : 

Receveur adjoint du Trésor de 2° classe 

M. Gonw Robert, receveur adjoint de 3° classe. 

Cornmis de trésorerie de 2° classe 

M. Monariks Picrre, commis de 3° classc. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, en 
date des 2g février ét 2 mars 19%3; sont promus : . i 

(4 compter du 1 février 1932) 

Médecin de 2° classe _ 

M. Vernier Pierre, médecin de 3° classe. 

Infirmidre de 6° classe 

M™ Maine Marie-Henrictte. 

(&4 compter du 1° mars 1933) 

Médecin de 1° classe 

M. PALAFER Gabriel, médecin de 2° classe. 

Médecin de 2° classe 

M. Baxnzoun Jean, médecin de 3° classe. 

Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. Bazin Joseph, infirmier spécialiste hors classe (1° échelon). 
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PROMOTIONS 

-réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du ministre -plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 5 mars 1932, et en application du dahir du 
a7 décembre 1934, M. Bonmten Elvéar, commis de 3° classe du per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat, du 1° {é- 
yrier 1931, est reclassé commis de 2° classe, A compter du 15 décem- 
bre 1931 (37 mois 15 jours de services militaires, cote 28). 

“Dar arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
29 février 1933, et en application des dabirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 7 avrif 1928 : 

M, Covensse Jean-René, commis-greffler de 4° classe du 1° juil- 
let rg31, est reclassé commis-greffier de 4° classe, 4 compler du 

“36 juin 19de saves “ancténagts du r* avril 1930 ; 

M. Racsov Paul, commis de 3° classe du 1° septembre 1931, est 
reclassé commis de 1 classe 4 compter du 1 septembre 1930, avec 
ancienneté du 4° mars 1930, et commis principal de 3° classe a 
compler du 1° septembre 1930, avec ancienneté du 14 avril 1930 ; 

M. Gutmann Louis, commis de 3° classe du 1*¥ novembre 1931, 
est reclassé commis de 17° classe 4 compter du 1 novembre 1930, 
avec ancienneté du 7 mars 1930, el commis principal de 3° classe A 
compter du 1 novembre 1930, avec ancienneté du 11 aodt 1930 ; 

M, Meyer Gaston, commis de 3* classe du 16 décembre 931, est 
reclassé commis de 17 clasaé 4 compter du 16 décembre 1930, avec 
ancienneté du 16 octobre 1930. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 3 mars 1932, et en application 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, M. GuicnaBERT 

’ Pierre-Henri-Stéphane, commis de 3° classe du 1° mars 1932, est 
reclassé commis de 17 classe 4 compter du 1° mars 1931 (traitement), 
et.du 4 octobre 1930 (ancienneté), cote 30, et reclassé commis prin- 
cipal de 3° classe, 4 compter du 1° mars 1931. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du g mars 1939, et par application des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, M. de Rosnsanp de Brav- 
REPAIRE, rédacteur de 3° classe, est reclassé rédacteur de 2° classe 
4 compter du r™ avril rg30, avec ancienneté du 2 juin 1929. 

M. de Rorpttranp de Bravurepaine, rédacteur de 2° classe, est 
promu 4 la 1% classe de son grade, A complter du 1° septem- 
bre 193t. 

  
1 ) , : 

RECTIFICATIY AU « BULLETIN OFFICIEL » N’ 984, 

du 4 septembre 1931, page 1034. 

Arrété viziriel du 15 aoit 1981 (30 rebia I 1350) 
autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain (Oujda). 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: a 

au prix de quatre-vingt-irois mille deux cents francs 
(83. 200 fr.) a 

Lire : 

Hee au prix.de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents francs 
(99.200 fr.), soit & raison de quatre-vingts francs (80 fr.) le métre 
carré.., ». .   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

MINISTERE DES AFFATKES ETRANGERES . 

OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES 

CIRCULAIRE N° 216 

Convention conclue entre la France et la Belgique 
concernant les dommages de guerre subis par les Alsaciens- 

Lorrains en Belgique. 

Paris, le 24 féurier 1932, 

L’Office des biens ct intéréts privés a Vhonncur de porter 4 la 
connaissance des intéress¢s qu'une convention a été signée 
Bruxelles, le so novembre rg31, entre la France et la Belgique, ayant ’ 
pour objet d’étendre aux sinisirés de guerre, devenus Francais ou 
Belges, en vertu du traité de Versailies, le bénéfice de arrangement . , 
conclu & Paris, le g octobre 1919, et de laccord additionnel du 
14 décembre 1923, pour la réparation des dommages de guerre. 

ARTICLE PREMINT. Le Gouvernement belge.accorde le bénéfice 
de Varrangement conclu a Paris, le g octobre 1gtg, entre la France 
ella Celgique et de accord additionnel du 14 décembre 1923 : 

1 Aux Alsacions, et aux Lorrains, s‘ils ont été réintégrés de 
pein droit dans Ja nationalité frangaisc, en vertu du paragraphe 1° 
de Vannexe a la section V de la partie ITT du tralé de paix, signé 
A Versailles, 1e 28 juin 1919 ; ; 

2° Aux personnes qui, aprés avoir perdu la nationalité francaise 
par application du traité de Francfort. ou avoir opté pour la France, 
ont ensuite acquis une nationalité étrangére autre que la nationa- 
lité allemande, puis ont obtenu W’indigénat alsacien-lorrain avant le 
3 aodl 1914, circonstances en raison desquelles elles n’ont pu 
recouvrer Ja nationalité francaise que par réclamation, conformé 
ment aux dispositions du nurné¢ro 2 du paragraphe 2 de l’annexe 4, 
Ja seclion V de Ja partie IT du lraité de Versailles ; 

3° Aux personnes qui, Frangaises avant 1870 et ayant perdu 
cette nationalilé par l’applicat‘on du traité de Francfort, ont acquis 
par la suite une nationalité clrangére et demandé la naturalisation 
francaise pendant l'année qui a suivi la mise en vigucur du traité 
de paix du 28 juin gig ;: 

4° Aux Francais ou anx descendants de Francais domiciliés en 
Alsace-Lorraine, qui ayant opté pour Ja France en 1871, ont été 
obligés postérieurement d’acquérir Vindigénat alsacien-lorrain pour 
se réinslaller dans les pays annexés ; 

3° Les sujets allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine 
ayant servi dans les rangs d’aune armée alliée pendant la guerre ; 

6° Aux ressortissants francais ou personnes y assimilées par le 
présent arlicle, sinistrés dans les régions rattachées A la Be'gique 
en exécution du traité de Versailles. 

  

Arr. 4. — La Gouvernement francais accords le bénéfice de 
Varrangement conclu 4 Paris, le 9 octobre 1919 entre la France et la 
Belgique et de laccord additionnel du 14 décembre 1923 ; 

1 Aux personnes devenues belges en vertu des dispositions de 

la section I de la partie IIT du dit traité de Versailles, sinistrées de la 
guerre en France ; : . 

a° Aux Belges et aux personnes devenueg Belges, comme il est 
dit ci-dessus, sinistrées sur le territoire d’Alsace et de Lorraine. 

Art. 3. — Pour l’application 4 faire de la législation belge en 
vert de Varticle 4 de ja convention du g octobre rg1g, seront assi- 
milés aux capilaux francais les capitaux appartenant A des personnes 
que Varticle 1° du présent arrangement admet au bénéfice du trai- 
tement des sujcts francais. 

Réciproquement, pour l’application & faire de la législation fran- 
gaise, seronl ass.milés aux capitaux belges les capitaux appartenant 
i des personnes que larticle 2 du présent arrangement admet au 
béndfice da traitement des sujets helges. . 

les capitaux francais et y assimilés investis dans les régions 
ratlachées 4 la Pelgique en vertu du traiié de Versailles, de méme 
que ‘es capitaux belges et y assimilés investis en Alsace-Lorraine 
seront cons:dérés comme respectivement inyestis en Belgique et 
en France. Les sociétés ayant eu Jeur principal établissement dans les
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régions rattachées 4 la Belgique en exécution du traité de Versailles 
seront, par application de cc principe, censées Vasoir cu en terri- 
toire belge des le a aotl 1914, de méme que les sociétés: qui 
aurafent cu leur principal établissemment en Alsace-Lorraine, seront 
censécs avoir eu & partir de la méme date en terriloire frangais. 

Anr. 4. Un délai de six mois, prenant cours ie jour de 
Pentrée en vigueur da présent arrangement, est accordé aux inté- 
ressés pour Cintrocuction de leurs demandes en réparation devant 
les juridiclions conipétentes. , 

LOfiee des bians et titéréts privés atlire particuliérement )at- 
lention des Alsacieans-Lorrains quicont fail ane décliration de dom- 
mages de guerre en Belvique, & VOffiee des biens el intéréls privés ou 

introdull aupros du dik Office une demande de secours, confor- 
mément an déeret du 17 septembre ro30, concernant les dommages 

ce guerre subis 4 ]’élranger, sur l’urgence qui s’tmpose d’adresser 
leur réclamation A V’Office de liquidation des dommages de guerre, 
37, ruc des Ursulines, & Bruxelles, avant lo 20 mai 1982. 

Les Gouvernemenls intéressés ont convenu que la convention 

implique ta révision des jugements, arréts et décisions antérieurs 
rendus par Jes autoril’s des dewx pays contrairement A ces dispo- 
sitions. 

  

     

CERTIFICAT 

d’aptitude 4 l’enseignement du dessin (1° degré). 

  

Session. 1932 

  

La session d’examen pour l’oblention du certificat d’aplitude 

A LVenseignement du dessin dans les lycées et coldges (1 degré), 

les dcoles normales et les écoles primaires supérieures, s’ouvrira le 

jundi 2 mai 1932 (Epreave ccrite et épreave de sous-admissibilité, 

A Rahat, direction générale de Vinstruction publique). 

Les inscriptions seront reques A la direction générale de Vins- 

truction publique, A Rabal, jusqu’au ro avril, dernier délai. 

  

Dimnrcrion GENERALE DES FINANCES 

Service des pereeplions et recetles municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Caidal de Sedjaa 

Les contribuables du caidat des Sedjaa sont informés que le réle 

du tertib et des prestations des indigines non sédentaires, pour 

Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 Ja date du 91 mars 1932. 

Rabal, le 10 mars 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 8 

Catdat des Guerouane du sud , 

Les contribuables du caidat des Guerouane du sud sont informés 

que le réle du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, 

pour Vannée 1982, est mis en recouvrement ada date du 2t mars 

1932 : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

“Le chef da service des perceptions, 
PJALAS. oo 

N OFFICIEL N° ror du 18 mars 1933. 

Caidat des Oulad Slama 

Les contribusbles du caidat des Oulad Slama sont informés que: 
le rdle do teri et des prestatjons des indigénes non sédentaires, 

pour Vannée rode, est mis en recouvrement A la date da 21 mars 

rgd. : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le chef du se 

  

vice des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Catdal des Beni Malek de Vouest 

Les contribuables du caidat des Beni Malek de l’ouest sont infor- 
més que Ie role du terlib et des prestations des indigénes non 
sédentaires, pour Vannée 1932, csk mis en reconvrement a Ja date 
du ax mars 1933. 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x x 

Catdal des Ameur Haouzia 

. Les coniribuables du caidat des Ameur Haouzia sont informés 
que le réle du tertib el des prestations des indigenes non séden- 
taires, pour l'année 1932, est mis en recouyrement d ja date du 
az mars 1093. 

Rabat, le 10 mars 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Ed 
* 

Catdal des Oulad Farés 

Les contvibuables du caidat des Oulad Farés sont informdés que 
le role du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, 
pour Vannée 192, est mis en recouvrement 4 la date du 21 mars 
TgQS2, 

Rabat, le 10 mars 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
  

PRESTATIONS 
  

Pachalik de Rabat 

Les contribuables du pachalik de Rabat sont informés que le 
role des prestations des indigénes non sédentaires, pour Vaunée 
1952, esl mis en recouvrement 4 la date du ar mars 1982. 

Rabat, le 14 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
ok 

Oulad Ali 

Les contribuables des Oulad Ali sont informés que Ie réle des 
prestations des indigenes non sédentaires, pour lannde 1932, est 
mis én recouvrement & la date du ar mars 1932. 

Rabat, le 14 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* ok 

Caidal des Wossein 

Les contribuables du caidat des Hossein sont informés que Ie 
role des prestalions des indighnes non sédentaires, pour Vannée 1932, 
esl mis en recouvrement A la date du et mars rgae. 

Rabat, le 14 mars 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.  
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N° ro12 du 18 mars 1932. 

: . SERVICE DE 

Office marocain de la main-d’euvre 

BULLETIN OFFICIEL 

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

  

Semaine du 29 février au’6 mars 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

  

  

    
  

    

  

  

        
    

  

  
                    
  

  

  

        

a 

PLACEWENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES GFFRES O'EMPLO) WON SATISFAITES 

i = a <a ff oS gn — ic 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

——— | TOTAL [= SS | TOPAL SS TOTAL 
fon: . » | . Non- . Non: . Hon. . Non- 

Haroee'ns Warpcains | warocaines [fares Narocains Marotains Waroezires Marotainns Warvcains | Warceains Harocalnes Haracames 

Casahlanca .......... of 24 | 26 23 124 9% 2 hi | 4 112 {2 » 25 4 33 
. § : 

VRQs... ce 6 abo 4 10 100 47) 200 8 1d 238 » | 30 4 1 32 

Marrakech... ........ * { 4 1 | 6 18 14 > > | 32, 7 1 | » 1 9 
4 

Meknés... ........ : » » 1 >| 1 7 o [ >, 12 ” » » » 
| . | ‘ 

Oujda........ eee Bi 4 | 2 » At 22 is | 3 » | 48 > » » > > 
| i 

Rabat........-..-... 8 7 2 4 #4 42 >» . > 43 » » 2 » 2 
i 

; 
TOTAUX ......+--5 73 116; 36 38 263 201 239 24 16 §80 10 | 31 28 3 8l 

B. — STATISTIOUE DES DEMANDES D’EMPLOE PAR NATIONALITE 

ee — ree arte ee meee - “| . - — ~ a — ~ ~ ~~ i SS SN 

25 ge 4 3 Z gol é z a 
VILLES Be! : 3 2 i 2 s | 2 3 3 TOTAL 

Se | 8 “ & = x - , 2 | ® 
' ' I \ 

bo | 
Casablanea. 2.02.0... eee eee 143 » 50 a 24 36 » wy » 43 23g 

FOS oo eee ees Lees 14 | >» | 305 > a 2 | 1 » | 2 » 399 

Marrakech... 02... eee 4° | » 4 > > >» | » > 33 
1 

Mckneés 2.0.02... ie tee eee 7 > 5 » | 2 > > » ! » > 12 
| . 

OUjda. ce cee ees 22 7 17 >» | 1. ES » » » » AT 

Rabat...... cece ete tte cect teed 36 | > 44 A 7 | 6 > 1 2 > 64 

TOTAUX 1.0.0.0... eee 196 8 415 4 33 44 4 { 4 43 724 

ETAT offres d’emploi suivantes : un agent d’assurances, deux ouvriers 
du marché’ de la main-d’cuvre. menuisiers, un chef atelier de menuiseric, un ingénieur agronome, 

" oe deux ouvriers électriciens en voilure, quatre ouvriers serruriers-. 

Pendant la semaine du 2g février an 6 mars, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensernble un nombre de placements encore 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (263 au lieu-de 276). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites a angmenté (480 contre 444) alors que le 
nombre des offres -d’emploi non satistaites a légérement diminué 
(&t contre 8&3). 

A Casablanca, la siluatlion est stationnaire, [Il n’y a pas dagera- 
yation de chémage. La grande majorité des chémeurs sont des tra- 
vailleurs sans spécialité. Le bureau de placement n'a pu satisfaire les 

        

forgerons, 24 domesliques curopcen<. Le bureau de Ja bourse de com- 
merce a ¢lé saisi de 83 demandes Weurploi émanant d’employés de 
commerce et de 42 offres dont 36 ont été salisfaites, Dans la mé@laltur- 
gie, 36 ouvriers ont demandé un ecmploi. 8 seulement ont obtenu 
satisfaction. 

A Tes, Je mauvais temps a amené une augmentation sensible du 
chémage. ne equipe de 300 chémeurs a ¢lé préparée pour le chantier 
du lolissement de Sidi Brahim. Le bureau de placement a onregistré 
dans Vindustric du bitiment ct des travaux publics, 190 demandes 
et 59 offres dont dy ot été satislailes ; pour les travaux agricoles,   1o4 demandes et 83 offres dont 48 sculernent ont été satisfailes. 
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A Marrakech, le nombre des chémeurs s‘est accru au cours de cette 
“semaine de io °%. : 

‘A Meknés, la situation du marché du travail est sans: changement 

et salisfaisante dans son ensemble. . 

A QOujda, Ja situalion semble s’améliorer. 

A Rabat, la situation n’a subi aucun changement. 13. offres d’em- 
ploi de domestlique et une offre de bonne européenne testent A 
salisfaire. 

  

Assistunce aux chémeurs. —- Pendant la période du 1° au 7 mars 
inclus, il a été distribué au fourneau économique par Ia Société 
francaise de bienfaisance de Casablanca 3.166 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a été de 432 pour rz1 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 72 chémeurs ont été 

rocus 4 Vasile de nuit et 120 chémeurs ont, en moyenne, été occupés 
au chantier municipal. 

A Fas, la Société musulmane de bienfaisance a hébergé dans trois 

fondouks une moyenne journaliére de 248 chémeurs dont 214 hornmmes 
et 36 femmes. Des distributions de soupes ont été effectuces A 250 ché- 
meurs., Le chantier de paupérisme occupe une moyenne de 30 ché- 
meurs par jour. , . 

A Marrakech, 113 personnes onl été secournes. 

A Oujda, la Société frangaise de bienfaisance a secouru 77 ché- 
meurs. 

A Rahat, le bureau de placement a adressé 20 chémeurs européens 
au chantier municipal qui a occupé cette semaine 68 travailleurs. 

' Récapitulation des opérations de placement 
, pendant je mois de février 

Pendant le mois de février 1932, les 6 bureaux principaux 
‘at les 12 bureaux annexes ont réalisé 1.489 placements, mais n'ont 
pu satisfaire 1.691 demandes et 469 offres. 

Les bureaux annexes ont effectué to placements ; 49 demandes 
et 3 offres n’ont pu recevoir satisfaction. 

Au cours du mois de février 1931, les 6 bureaux principaux el 
les 12 bureaux annexes avaient réalisé 749 placements et n’avaient pu 
satisfaire 1.135 demandes et a4o offres. Les hureaux annexes avaient 
réalisé 38 placements et n’avaient pu satisfaire &9 detnandcs el 1 offre 
d’cemploi. oe   

N OFFICIEL N° ora du 18 mars 1932. 
in 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MARQC 

au 34 décembre 4931 

  

ACTIF 

Emcaisse OF ..ce- cece eee eee cea eee tee eee eeeuenue 100. 438.532 67 

Disponibilité en monnaies or ........2..0...0 05 301. 754.663 69 
Monnaies diverses ....... 0. e cece eee eset 23.740.019 61 
Correspondants de [’étranger 1.2.0.0... 20... eee 137.180.890 02 
Portefeuie effets... 0... cece cee tee eee 508, 989.363 66 
Comptes débiteurs .... 06. cece ese e eee eee 163.693, 143 12 
Portefeuille titres .... 2... ccc cee erect eee ete v eee 844.251.0561 60 
Gouvernement marocain (zone frangaise)........ 17,995.627 80 

— — (zone espagnole)........ 2.620.496 26 
Immeubleg 00... c cece eee ete eee teens 13. 423. 508-72 
Caisse de prévoyance du personnel .............- 11.758,506 60 
Comples dordre et divers ....--.:¢cccceeeeeneee * 34.211. 957 08 

2.159.957.770 22 

Passi 

Capital oo. ccc cece teen nee eee trees 46. 200,000 00 | 
RGSErve eet cette eee eee eens 17.300. 000 DOF 
Billets de banque en circulation (francs).......... - 615.165, 770 00 

— — — (hassani)......44-. 61.236 00 
Effils A payer vo... cece eee eee ee beet eens eee 3.815.316 21 
Comptes créditeurs ....... ccs eee cea e eee 437.374,600 33 
Correspondants hors du Maroc ........0 we... e ee 4,133 12 
Trévor public & Rabat oo... cece eet eee nes 647.926, 734 39 
Gouvernement marocain (zone frangaise)........ 266. 455.607 01 

— — (zone tangéroise)....... 10, 598.063 41 
— — (zone espagnole)........ 12.856.255 37 

Caisse spécialo des travaux publics .....,.......- 395,636 82 
Caisse de prévoyance du personnel ,........00.65 11. 786.409 85 
Comptes Mordre ct divers oo... cece ees 90.018.007 61 

  

2.159.957.770 22 

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général 
de la Banque @’Etat du Maroc, 

DESOURRY. 

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

  SSSA,   

  

  

  

  

    

  

  

          

~~ ”ORECETTES DE LA SEMAINE “DIPPERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DUI" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1932 Z| 1931 1932 1951 1932 1931 1932 1951 
: = = 

RESEAUX = 5 . - : = oo 
s z = S.| = = 3 2 : = =o] # & 2 3 =| 3 £¢ a Be |2e| 28 |ES| 28 ~5| 28 £ =z #2/ 2 |3s 

< a 28|¢| 2 |28) Be |E2| Fe | B=) BE 123] BE |23) EB | Et) FE IEF 
5 a . a 2 4 S 5 = 3 & = = 4 = & . = a 5 FS a 

ane | 

| | 
RECETTES DU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER 1932 

lone frangaise ,.) 204 | 251.685 4.981 ] 204 | 266.998 4.205 | 15.447] 5.8 1.443.014] 6.926) 4.347.680) 6.606) 85.884 | 5 
Tanger-Fos . .. 2 Zone aspagnole..{ 93 | 48.862 { 203 | 93} 31.994] 936 12.492-] 66 414.588] 4.232] 472 400] 1.853 57.812] 50 

| roe tunpéroise.| 48 5.879 | 299} 48 | 7840) 434 24st | 45 92.537] 4.807] 38.889} 2,488 6.839" 24: 
006 des eemias de fer de Maree. © | 579 [4.075.600 [1,857 | 579 |4,376.400/2.973 300.800 | 3 | 5.383.200) 9. #95). 6.790.500) 44.709 1407.300] 26. 

id, (Guercif-tront, algérionne | 179 | 24.590 | 176 | 31.570] 476 y- 
Cle des chomina defer du Maroc oriental] 422 2.840 23 122 2.840) : 29.820 243, 8.860 T 20,960: 

| Régie des chemins de fer a voie de 0.60/1.093 | 404.740 | 370 [1-321 | 342 670] 259 | 62.070 | 18 | 1.781.730 | 1.630] 1.953.720! 4.408 11.940) 4. 
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SOUSCRIPTIONS RECUEILLIES 
AU PROFIT DES SINISTRES DE LA TUNISIE 

£ . 

a i Liste) 

S.M.-le Sultan, ra.oo0 fr.;: M. Lucien Saint, Résident général, 
10,000 ;’M. Urbain Blanc, délégué 4 la Résidence, 600 ; M. Mérillon, 

_ secrétaire général du Protectorat, 500 ; Mgr Vielle. 1.000 ; M. W.-G. 
Edmonds, consul'de la Grande-Bretagne, Rabat, roo ; M. Gotteland, 
divecteur général de \'instruction publique, 300; M. Mendés Cons- 
tant, commandant, état-major, Rabat, 20; M. Jean Peretti, délégué 
du 3° collége aw conseil da Gouvernement, directeur de la Vérité 
Marocaine, Soa; saciélé « Vacuum Gil », 
caine des carburants, t.ooa 5 société « Shell », r.ooa ;‘Gharobre syn- 
dicale de Vautomobile et du cycle, 

de ‘l’Association des commercants et importateurs du Maroc, 4.250 ; 
sociélé « Rabateko Pilotariak », 500 ; collecte faite parmi les membres 
de l’Association des fonctionnaires détachés de Tunisie, 1.600 ; M, Abel 
Raimboux, colon, Ain el Aouda, 50 ; M. Edmond Villain, Rabat, 20 ; 
M. Robert Ricard, professeur agrégé, Rabat, roo ; la Fédération des 

‘ Unions des: familles francaises nombretses du Maroc, Rabat, 250; 
‘Association géndrale des étudiants, Rabat, 1.000 ; M. Léon Guillay, 
mécanicien, Rabat, 5o. 

J. Labourey, Rabat, 15 fr. ; Ducros Augustine, Rabat, 10; Ariés 
Léon, Rahat, ro ; Office des phosphates, Rabat, 5.000 ; Banque d’Ftat 

du Maroc, Rabat, 5.000 ; Rousselet Roger, Rabat, ro ; Personnel de 
la perception de Rabat-sud, 115 ; Lacoste Bernard, Rabat, 30 ; Ricard 

Prosper, Rabat, too ; le colonel Dubuissoh, adjoint au général com- 
mandant la région de Mcknés, roo ; Amicale des Algériens de Kénitra, 
doo ; le président de la « Boule Meknessienne », Meknts, 60; le 
médecin - capitaine CGheyron - Lagréze, Meknés, 100; Maire Maric, 
contréleur de comptabilité, service des conltrdles civils, Rabat, 50 ; 
anonyme, Rabat, :40.fr. 56; Amicale des Francs-Comtois, Rabat, 
tou ; Compagnie industrielle des pétroles, Casablanca, 1.000 ; Note 
Gaston, Casablanca, 20 ; Deltheil Alfred, Casablanca, 20 ; Personnel 
technique de la direction générale des travaux publics, Casablanca, 
300 ; Syndicat des ingénieurs dos travaux publics de 1’Etat, Casa- 
blanca, 200; Michel leanne, Casablanca, 5; Guiomar Jean, Casa- 

blanca, 20. 

Souscriptions recueillies par la Chambre syndicale patronale de 
la boucherie et charcuterie de Casablanca : 

Rouzaud, 50 fr.; Benaroche G., 10 ; Picot J., 5 ; Rodrigo A., 10; 
Aknine L., to ; Molina P., 5 ; Corval, 10 ; Martinez F., 5 ; Matuf A., 
5; Antoine, 5; Choucroun, 5; Senanes §., 5; Pouchoulon, 5; 
Garabé, 30 ; Corval, 5 ; David, 0 ; Soussan L., 20 ; Marti, 5 ; Riochet, 
5; Benayon, 10; Merle, 10 ; Sabat BR., 10; Ezerzer, 5 ; Sabah M., 5; 

Benaroche r,53 Sbhous, yo; Lesieur, 5; Fenech, 5 ; Bassibey, 10 ; 
Riss, ro; Laskar, 20 , Lacour, 5 ; Champier, ro; 
Serrero, 10 ; Elie, 6 ; ‘Burnier, So ; Santos, .20 ; Sibelli, 
23; Businelli frarés, ‘bo. 

Docteur Delanoé, Casablanca, 50; Doctoresse Delanoé, Casa- 
blanca, So ; Battaglia, Casablanca, a90; Girard Pierre, Casablanca, 
29 j ‘Luisi Anonciade, Casablanca, 20. 

_ Souscriptions recueillies par l’Association des commercanis et 
exportateurs en produits du Maroc, Casablanca : 

20; Cézane, 

Association des commercants et exportateurs, 1.oo0 fr. ; Com- 

paguie algérienne de meunerie, 100 ; Société marocaine de céréales, 
roo ; Alénda, Hermanos y Cia, roo ; Raymond Staub, 100; les fils 
de Georges Braunseh wig, 100 ; Comptoir Trancais du Maroc, roo ; 
Reutemann et Borgeaud, roo; Léon Bénédic, 100 ; Compagnie géné- 
raje africaine, roo; les fils de 1-M. Benzaquen, 50; Addi Félix, 
50 ; Léon-N. Benacerraf et C*, 50; A.-S. Benazeraf, 50; Bension 
Amiel, 50; Driss et Ahmad Bendjelloun, 50 ; Hafem Cherqui, 100 ; 
Chacon ¥ ‘Albert, roo; Compagnie continentale du Maroc, too ; 
Cotapagnie mardcaine, roo ; Comptoir Christophe et C*, Se 5 William- 
E. Calvert et Co Ld, too ; Josaph Elmaleh, 50 ; José et $..S. ’ Ettedgui, 
roo ; Joseph Hassan, roo ; La Francesca’ et Jarrin, 5o'; Lévy et Char- 
bon, 5o ; Marqués fréres, "350 ; Samuel Lévy, minotisr, 100 ; Minoterie 
marecaine, 100 ; Moulins du Maghreb, roo ; Moulins modernes, 50: 
Mosés-I, Nahon, 190 ;. Dimitri Psaras, 100. ; ’ Perdiguier Albert, roo; 
Joseph Sabah, 50; Société armoricaine d’exportation, 50 ; Société 
generale de surveillance, 100 ; Paul Stingl, 100 ; Souloumiac fréres, 

o ; Tolédano et. Lévy, 5o ; Salomon Zaotti, 5o. 

s 

5,000 5; Compagnie. maro-. 
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i.ouw ; comité de l’Associalion _ 
amicale deg Auvergnals, Rabat, 200 ; collecte faite parmi les membres ' 

Guigue fils, 2075 5 

Ahmed Pedraoui, 

: Djebabedi,   

Cassagneau Pierre, Casablanca, 20 ; Perazonne Sylvain, Fés, 25 ; 
Spineeli André, Fes, 5 ; Hardy Louise. Fes, 5 ; Péraldi Jean, Fés, 4 ; 
Danan fsaac, Fes, 5 ; Ferrero César, Fes, 10 ; Krief Fortunée, Fés, 5 ; 
Pujol Jean, Fes, ro ; Bergounioux Alexandre, Fés, 5 ; Morsello Joseph, 
Pés, 70 > Dufour Emile, Fés, ro ; Hardy Victor, Fés, 20 ; Leyrit Jean, 
Fés, » ; Parent Louis, Fés, 40 ; Belvisi Toseph, Fés, 100 ; Pandolfino 
et Rizzo, Fés, 100; Ghaulet Pierre, Fes, 20; Teilhol Francois, Fés, 
o; Pierson, Fés, 5; Pandolfino Jean, Fes, do ; Virpy Raymond, Fés, 

vo; Aynie, Fes, So; Barraux Léon, Fes, 100 ; Perazonne Sylvain, 

Fés, 10: lieutenant Acet, Fés, 20 ; Bellochio Frangois, Fés, 20 ; Danos 
Joseph. Marrakech, 100 ; Lavondés, chef de Ja région civile, Oujda, 
200, 

Le personnel de la perception de Rabat-nord, 205 fr.; Castellano 
Ernest. boulevard du Capitaine-Petitjcan, Kénitra, 100 ; Joyant, diréc- 
leur général des (ravauy publics; Rabat, 300 ; Pouget, professeur au 
lycée de Meknés, 200 + ruédecin-commandant Leguay, Meknés, 20; 

Personnel francais de la prison civile, Rabat, roo. 

Perception de Petitjear : 

Anouyme, to fr. ; anonyme, ro ; anonyme to } anonyme, 5. 

Heole frangaise de Kasbah-Tadla 

Hannvousi Robert, 5 fr. ; Garcia Jeanne, 10 ; Delor Emile, 5 ; 
Charbonnier Yolande, 5 ; Spina Clara, 1 ; Marfin René, 5 ; Gilot 

Ysonne, ro ; Giboy Maric-Thérese, 5 ; Saulay Janine, 5 ; Bonnevi'le 
André, 10 ; Bonneville Roland. 5 ; Izard Odette, 5 ; Izard Jeanne, 5 ; 
By Jacques, 5 ; Py Giséle, 5 : Bon Eugénie, 5 ; Favre Amélie, 2,50 5 
Faure Louise, 3 ; Corso Anita, = ; Charpentier Armand, 10 ; 

Espila'Her Raymond, 2 ; Eoucher Robert, 5 ; Mongeonjean Raymonde, 

> Crandmeyer René, 5 ; Werlen Marcel, 5 ; Wossberg Rend, 10 ; 
AKeérams! Georges, § 5 la mialtre:se, 20. 

Tvs 

S. E, Hadj Mohamed Mokri, Grand Vizir, 1.500 fr, ; 8, E. Moha- 

ined Renda, vizir de la justice ; r.oo0 ; 5, E, Mhamed Mouline, vizir 
des habous, r.000 ; 8. E. Mohamed ben Larbi, président du tribunal 
(@ippel, doo > 8. E. Larabi Naciri, président du haut tribunal, 5oo ; 
“i Marumeri, adjoint au chef du protecole, 500 ; $. E. Mohamed 
Hadjou’. délégué & Venseignement, 500. —~ 

Grand vizirat : 

Si Ahmed hel Fqira, 200 fr. : Si Larbi Senhadji, 200 ; Si Moha- 
med Ammour, roo ; Si Ahmed Hasnaoui, roo ; Si Abdallah Meknassi, 

mo: Si Peuacher Guezouli, 1co : Si Mohammed Bennani, roo ; 
Moulay Tahar, 50 ; Si Ahmed ben Moussa, 76 ; Si Driss Cheradi, 5o ; 
Si Abdallah Seffar, 50 ; Si Mohammed ben Dris, So 5 Si Mohammed 
ben Ali Doukkali, roo ; Si Madani Seffar, 100 . Si Hadj Larbi el 
Halow, de. 

Benigqa de la justice : 

Si Hadj Abbas Kerdoudi, 200 fr. ; Si Djaafar Naciri, 60 ; Si 
Mohammed Naciri, 60 ; Si Ahmed Ajana, 60 ; Si Omar Zaimi, 60 ; 
Si Mohammed Zebdi, 50 Si Ahmed Bennis, 60 ; Si Ahmed 
Naciri, 50 ; Si Mohammed Djamai, so, 

Hebous : . 

Si Larhi Djerrari, 200 fr, ; Si Mohammed Qabli, 100 ; Si Moham. 
med Aouraoui, roo ; Si Hadj Abdal‘ah Quebbadj, 100 si Hadj Omar 
Aouad, roo 3 Si Mohamined Rernoussi, roo ; Si M’Hamed Basri ; 
Si Larbi ben Souda, roo ; Si Ahmed Tadili, 100 ; 5i Mohammed bel 
toitli, So: Si Abdelkerim ben Abderrahman, 50°; Si Hadj Mohammed 
Lazrsy, 50 > Si Mobemmed Bettaouri, 50 ; Si Brahim Nedjar, 5o. 

Merjless d’appel : 

ti Alimed Aouad, 100 fr. ; Si Madani bel Hasni, 75 ; Moulay 
Mehdi Alaoui, 75 ; Si Mohammed Zouiten, 75 ; 8i Mohammed 
Reghai, 75 ; Si Tahar Riahi, 60 ; Si Abderrahman Chefchaouni, 5o ; 
si Ahmed ben Guenaoui, do . 3i Abdelhafid Mouline, 50 ; Si Boube- 
ker Bennani,. 50 ; Si Mohammed Bendaoud Slaoui, Bo" ; Moulay 

5o ; $i Mohammed Bennis, 50. . 

Haut Tribunal : 

; Si Mohammed Bekkari, 100 ; Si 
Ahmed’ ben Djelloun, roo ; Si Hadj Mohammed Achour, 100 ; Si 
Omar Bacha, 75 ; Si Dris Bennouna, 75 ; Si Ahmed Haouari, 3: 
Si Mohammed Saidi, 75 ; Si Djilani Sendal, 5o ; Si Mehdi Hajoui 
Mohammed, 50 ; Si Hadj ‘Mohammed Quebbadj, 50 ; Si Mohammed 

5o ; Si Abdesselam ben Guenaoui, bo ; Si Abdelaziz 
; Si Mohammed Kettani, 50 ; Si Mekki Djaidi, 50 ; 

Bo. 

Si Mohammed Dinia, 200 fr. 

Amour, 5o 
Si Mohammed ben Ta’eh Maninou, 
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Personnels du cabinet militaire et du, quartier général 

de la Résidence générale : 

chef de butaillon, chef du cabinet mililaire, roo fr. ; 

Tiivaud, chef de bataillon, sous-chef du cabinet militaire, ‘yo ; 
Bergeron, chef de bataillon’ au cabinel militaire, 60 ; Deschanel, 
capitaine au cabinet militaire, 50 ; Périé, capitaine au cabinet mili- 
taire, jo ; Lafargue enseigne de vaisseau, 30 ; Campestre, lieutenant 
au cabinet militaire, 30 ; Chapouthier, lieutenant au cabinet mili- 
lairc, 30 ; Andréani, lieutenant, commandant le quartier général, 
30 ; Mianne, adjudant au cabinet militaire, 15 ; Barjau, commis au 
cabinet militaire, 20 ; Hugon, commis au cabinet militaire, 15 
Buresi, dactylographe au cabinet militaire, ro ; Lesclide, dactylo- 
grapho au cdbinet militaire to ; Durand, commis, 10 ; Milich, dessi- 
natcut, to ;!}Mulh, dessinateur, to 7 Marcelli, adjudant, zo j Giaco- 
hini, adjudant, to 3 Michon, maréchal des logis-chef so ; Routa- 
guon, maréchal des logis- chef, 10 ; Sicard, sergent-chef, ro ; ’ Mauve, 

sergent-chef, 10 ; Poirelte, brigadier. 5 5 Delaquaize, brig radier, 5 ; 
Tonzet, brigadier, 5 - Cobrian, cocher, to ; Mohamed ben Brahim, 

m!? 1174, brigadier; 5 : Mohamed ben Brahim, m!* 1424, brigadicr, 5. 

Personnel bureau de poste des Roches-Noires, Casablanca, 3o fr. ; 
Groupement S.C.R., Roches-Noires, 100 ; Bonhomme et Lopez, gara- 

gistes A Mazegan, too ; Cousinet Marguerite, restauront du Grand 
Trintion Pos. 5 > Henri ‘Lafont, colon & Bouiet, 20 + Joseph Eserivat, 
maraicher, Fédhala, 10 Coustaud Augustine, rs du Douh, con- 
irde civil de Fes, 5 
phales, Kourigha, 25 ; Macchi, Marrakech-Gueéliz. jo ; société de « La 
truite de VAllas »,.Meknés, roo ; Boy, recaveur des P.T.T., Meknés, 
villa nouvelle, 5o ; Tremblin Hubert, commerganl 2 Boufekxane, 
ta 3 M. Georses Fraucois, industriel & Settat, 100 ; Bois, directeur 
‘du pénitenciear d’Ali Moumen, 50 ; de Quelen. commis, service des 
domaines 4 Taza, 5 ; colonel Lefevre, affaires indigénes, Rahat, 5o ; 

Auhlant, avenue Moulay Hassan, Rabat, 10 ; Puivif Alice, instruction 

publique, Rabat, ro ; Rernaudat’ Auguste. Rabat, fo. 

Regnanlt Emmanuel. receveur des douanes. A Kénitra, 5o fr. ; 
Yersonnel du contrdle des impéts urbains de Ja région de Rabat, 
170 ; Personnel de la direction du service de la conservation foncidre 
do Rabat, 335 : Personiel du service de la conservation fonciére de 

Juin,. 

  

Rabat, 695 ; Personnel de la conservation fonciére de Meknés, 
af2,50 + Personnel de la conservation fonci¢re de Marrakech, too ; 
Personne! de Uadmin'stration municipale A Rabat, 373 Brunot- 
Louis. Rabat, too ; Savalesco Tean, & Petitjean, 20 : Bulit Louis, a 

Pelitjean. 20 ; Roche, président de V’Amicale des Auvergnats, 4 

Rabat (produit do la collecte faite a Vissue du banquet), 275 ; 
Galant « Oran-Bar », 4 Rabat, too. 

Loubignac Victorien, & Rabat, roo fr. ; Demontis Berthe, 2 

Rabat, 20 ; Mm ct M. André Boutin, & Rabat, 200 ; Gornilé des féles 
de Meknas, 430 ; Bourgeat Louis, A Meknés, 50 . Paumas Julien, 
acriculleur, 4 Meknés 100 ; Mery, curé de Keénitra, 30 3 Berrehar 

Francois, contréleur du tertib, Kénitra, So Ecole” des filles du 
boulevard de Petitjean, Kénitra, r1o ; Ecole de garcons du boulevard 
dle Petitjean, Kénilra 205 fr. 50 ; Association des retraités milil>tres 
proportionnelg au Maroc, A Rahat, 160 ; $i Mohamed ben Mohamed 
Lakhiri, 41, rue de Ja Croix-Rouge, Casablanca, 5.000 : Voile Robert, 
« France-Auto », Gasablanca, 20 

4 Casablanca, 150 ; Docteur Ferriol, A Settat, 30 : Riboulol, 4 Settat, 

5 ; perception de Qued Zem : Cabriac, ro ; Cohen, 5 ; Roques, 4 , 
Depucci, 5 ; Fresne. 5 ; Larrieuv, 5 ; 

Personnel de la perception de Settat, 45 fr. ; Le Galuche Eugéne, 

Casablanca, 5 ; Ciavaldini Noél, a Casablanca, roo ; Jacquemet 

Etienne, 4 Casablanca, 5o ; Paul, 4 Casablanca, 1o ; Martin. Louis 

ingénieur topographe, & Casablanca, 50 ; Rouge Char-es, contrdleur 
des impéts, Caseblanca, 50 ; Sportin-Club mazaganais, 200 ; Com- 
mandant Grégoire Alphonse, 4 Casablanca, 100 ; Capitaine Mousquel 
Pierre, A Casablanca, 5o ; Société de géographie du Maroc, 4 Casa- 
blanca, 100 ; Fédération des syndicats d’initiative et tourisme du 

Maroc, } Casab'anca, 100 ; perception de Mazagan : Lecoutre Henri, 

Mazagan, 20 ; Frére Léon, Mazagan, ro ; Courem Roger, Mazagan, 5 ° 

Lathuillitre Jean, Sidi ben Nour, 5 ; Morelli Dominique. Sidi ben 

‘Nour, 5 - Decarsin Louis, Mazagan, 5 ; ’ Chrétien Paul, Sidi Smain, 5 ; 
Thibault Adolphc, Mazagan, 10 ; Botella Lucien, Mazagan, 5 

Groupement des marchands tailleurs, Casablanca, 600 fr. ; labo- 
ratoire , officiel de chimie de Casablanca, personnel administratif 
et auxiliaire : Chauveau, directeur, 30 ; Hercu’e. commis principal, 
1o : Giannantlorie, 5 ; Deleuze, 5 ; Brodsky, 10 ; Fréah Mohammed, 
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; Angéro. 2 ; Lazarini Paul, employé aux Phos- , 

» Advien 

; Amicale des anciens co's bleus - 

r électrique, & Casablanca,   

N° rota du 18 mars 1932. 
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To } Société matocaine de distribution d’eau, de gaz et d’éleciricilé, 
4 Casablanca, 2.000 ; membres de la loge Fiat-Iux, A Casablanca. 
200 : Personnel de lUsine électrique de Sidi Machou, 300 ; person- 
nel de la prison civile de CasabJance, 159 ; Si Abadji Mustapha, 
d Mazagan, 10 ; Camillerie Carmel, mellah, Mazagan, i215 .;, Luisi 
Chrislophe, & Casablanca, ro ; Charbonpicr Alpbonse, & Casabiancea. 
100 > biére « La Cigogne », a Casablanca, 
miédailés militaires, Casablanca, Soo ; Ciabrini Michel, & Casablanca, 
So: Claverie Tear, A Fes, 20 ; Personnel de la perception de Fés | 
(ville nanvells), 85 ; Texier Léopold, a Fes, 5 ; Daumag Louis 4 és, 
ja. Laiihier Roger, A Ets So ; Officiers du bureau régional des 
affaires indigénes de Fés, 200 ; une ancienne tunisienne, 4 Sefrou, 
20. contlrdleur_civil_de -Tissa, 200 ; Association des colons, 4 Fés, Sou; 

r.aoo ; 166" seclion des 

Perception de Fes-Médina : Poupard Louis, collecteur, A Tissa, 10 fr. + 
Garcia Francois, commis, a Fés-Médina, 10 ; Casaubon Emile, co'lec- 
leur. ” Fes-Médina, ro ; Vassal Sébastien, percepleur, & Fes-Médina, 
2o : Franchi Jean, collecteur, 4 Fés-banlieue, ro ; Vignal “Emile;: - 
commis, ft Fas-Médina, 10 ; Dégioani Edouard, collecleur, 4 Fés- 
Médina, io ; Fieschi Paul, commis, 4 Fes-Médina, 10 ; Ecole euro- 
peeune de Fés (ville nouvelle), 770 ; Benausse Hubert, & Fés, bo ; 
Société amicae du Languedoc, A Rabat, t.coo ; Ecole des filles, 
bonlesard de la Gare, Kénitra : 17¢ classe. 94 ; 2° classe, 65 ; 3¢ classe, 
43 fr. 75. 4° classe, 37 fr. ~5 ; 5¢ classe, 4g fr. 75 ; 6° classe, 55 fr, 95; 
170° section des médaillés militaircs, Rabat, 3n0 5 Chambre de commerce, 
Mazador, 250 ; Ducasse Joseph, A Marrakech, too ; Ligue francaise des 

    

' droits de homme et du citoyen, de Mogador, 200 ; le général Catroux, 
ai Marrakech, too ; Rocca Sylvain et Chiochetti Anselmc, & Insgan. 
roo . Personnel du service des douanes, & Mogador, 225 fr. 25 
Personnel du service des perceptions, Mogador, go ; Charles et 

Carticr, 4 Mogador, roo ; Etablissements F. Sandilion, 4 
Mogador, too ; , 

Guerbet 
- perception de 

Perceplion de Safi : Guérin Henri, aconege de Safi, 10 fr. ; 

Francois; perception de Safi, 30 ; Pélerlé Fernand, 

Safi 50 ; Marchioni Antoine, perception de Safi, 10 ; Redrigués Em- 
ranucl, perception de Safi, ro ; Ali ben Mohamed, perception de 
Saf, 5 ; Lerouvillois Marcel, au Cap Contin, 15 ; Larbi ben Hadj, 
au Cap-Cantin 5 ; M’Ahmed ben Mohamed, au Cap-Cantin, 5 ; 
Siauviul Emile, chef cantonnicr, 4 Safi, 5 ; Mailhot Michel, per- 
cepiion de Safi, so ; Marin EmYe, perception de Safi, to ; Beaudier 
Phibert, perception de Safi, 5 ; Mohamed ben Hassan, enregiztre- 

; Mohamed ben Wriss, enregistrement, 4 Sali, 

  

   

ment, a Safi, 10 10; 
Boubeker ben Abdescclem, enregistrement, 4 Safi, 16 ; Moulay 
Ahined ben Taibi, enregislrement, d Safi, ro; Fray Auguste, 

inspecleur de police, 4 Sali, 5 ; le « Tennis-Club » de Safi, 150 
Vassociation « Les dames francaises de Safi », 5.000 ; bureau 
de Vannexe d’Imintanout capitaine d'Hauteville, Roger, 15 ; 
liewtenant Fournier Lucien, ro ; lieutenant Hubschwerlin René, ro ; 
lieutenant Miollan Emile, 1o ; Remer Eugene, 5 ; Ghali Mohamed, 5; 
Parbarit Georges, 5 ; Paoli Paul, § ; Mattéi Michel, 5 ; Julien Joseph, 

    

    

5; Ee Chaa Mohamed Wasean, 5 ; Moulinier Prancoit, $-+ Mavénhand 
Jean-faplicte, 5 > Bougnaud, Alfrad, 5 ; bureau d’ Argana : lieute- 
naul Combe Pierre, ro ; de Tortas Etienne, 5 ; Okbani Hamida, 5 ye 
Ghernat? Mohamed, 5 ; 

Saini-Hubert club, 4 Mogador, 50 ; Ambrosini Jean, A Oujda. 100 ; 
Leanch>mp Lovis & Qujda, 20 ; Beauchamp Georgette, A Oujda, 
zo ; Abadie Jeanne, 4 Oujda, 5 ; Knaub, & Oujda, 20 ; Giorgi, a 
Oujda, 5 ; Poggi, & Oujda, 50 ; Selves Emmanuel, & Oujda, ro ; 
Antonnetti Charles, 4 Qujda, 50 ; Personnel conservation de la pro» 
priété fonciére, Oujda, 165 ; Boileau Henri, A Oujda, 20 ; Personnel 
de la police, A Oujda, 278 fr. 15 ; Leroy, A Oujda, 20 ; Régie des 
tabacs, 4 Oujda, 100 ; Pingenet Raphaél, A Rabat, 20 ; Société 
fraternelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la police’ 
chérifienne, A Rabat, 1.000 ; Chambre syndicale et de l’industrie 

100 : Simon; ¢hef du service de l’adminis- 
tration pénitentiaire, A Rabat, abo ; 

Anonyme, Rabat, 7 fr. 5o ; Association ‘des colons de la région 
de Taza, 200; Baderspach Paul, receveur des douanes, 4 Taza, 30:5. 
Bartier Paul, commis principal des douanes, 4 Taza, 20; Massoni 
Jean, brigadier des douanes, 4 Taza, ro ; Saque Jacques, préposé-chef 
des douanes, 4'Taza, ro; Groupement amical des cheminots fran- 
cais.du Maroc, A Rabat, 4o0. 

Souscriplions recues 4 V’annexe de contréle civil d’Ain Defali 
(souscripteurs européens) : Agier, 50 fr. ; du Merac et Bouvier, 75 
‘Soulens, 20 ; Benane, 20. 

Le docteur Bonjean Maurice, 4 Rabat, roo fT.
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' Personnel de la prison civile de Fés 

Lachaud Francois, surveillant-chef, 30 fr. ; Lacoste Pierre, sur- 

yeillant-commis-greffier, 10; Baldini Francois, surveillant, ro ; Co- 

lonna Dominique, surveillant, 10 ; Péraldi Ange, to ; Bayol Alexis, 

10; Miliani Pascal, 10 ; Perret Camille, 10. 

104° section des sous-offitiers de Marrakech, roo fr.; Union vélo- 

cipédique de Rabat, 6o ; Fédération marocaine du Sport-Boules, 500 ; 

Comité des forains et des limonadiers du quartier de l’Océan, goo ; 

Personnel du. cabinet civil du Résident général, 545 ; Club houliste 

de’ Khébibat, 200 ; Sporting-Club de Taza, 230 ; Union générale des 

Corses (section de Rabat-Salé), Soo ; Lefort, gendarme, A Meknés, 

20; école musulmane de Moulay Idris, & Meknés, 171 ; Compagnie 

générale des transports et tourisme, a Casablanca, 1.006 >. Association 

de la meunerie marocaine, 4 Casablanca, 1.000 ; Personnel euro- 

péen de la prison civile de Kénitra, 4o. . 

Souscriptions recueillics- par“ {’Association des agriculteurs et 

_ éleveurs de Si Allal Tazi : 

Association des agriculteurs et éleveurs, 5oo fr,; Brignon, 20 ; 

Carle, 50; Cechetti Dominique, 50; Cechetti Nod, 20; Chabaneix, 

a0 ; Corte Jean, 20 ; Dussére, 20 ; Germanotti, ao ; Godard Félix, 50 ; 

Lay, 20°; Monzies, 50 ;. Paquier Robert, 50 ; Peilleron, 200 ; Riviére, 

50; Roubin, a0; Tisserand, 20 ; Trinquet, 100, 

Directeur jardin d’essais, & Meknés, 55 fr.; éléves de l’Ecole 

ménagére israélite, rue de la Marne, 4 Rabat, 130 5 Association uni- 

verselle israélite (écoles de Meknas), 85 ; Dufresse Marcel, inspecteur 

de Vagriculture, 4 Kénitra, 20 ; Ecole européenne mixte de Khébibat, 

a Rabat, ato ; Ligue marocaine football association, & Rabat, a5e. 

Sidi Cheikh ben Naimi, caid des Mjat, Meknés, 1.700 fr.; El Ghali 

el Marnissi, caid du Zerhoun-nord, Mekniés, 9.650; Inspection de 

Vagriculture, Meknés, 60; Ecole européenne, Meknts-Médina, 180 ; 

Syndicat des agents techniques des, travaux publics du Maroc, a 

Rahat, roo. : 

Personnel du service actif des douanes, Agadir, 30 fr.; Personne) 

du service sédentaire des douanes, Agadir, 60 ; Personnel des P.T.T., 

Agadir, 40 ; Delaby, officier d’administration, Agadir, 5 ; anonyme, 

Agadir, 5; Venet, restaurateur, 4 Venet-ville, par Ben Ahmed, 20 ; 

anonyme, Beni Mellal, 20; Ecole franco-israélite (maitres et élaves), 

Beni Mellal, 83; Vounaltos fréres, commercgants, Beni Mellal, 5o ; 

Gabizou Albert, négociant, Berkane, So ; Coliac Armand, contrdleur 

civil, Berkane, 300 ; Cha Jules, brigadier des eaux et foréts, Rerkane, 

20; de Perrieu Georges, propriétaire, Berkane, ro ; David Sicsic, 

commercant, Berkane, 10 ; Jacques Sintés, entrepreneur, A Berkane, 

10; Blaguy Robert, contrdleur civil suppléant, Berkane, 50 ; Gue- 

don Robert, contrdleur civil stagiaire, Berkane, 50 ; Faron 

André, papeterie, Berkane, 20 ; Goulon Paul, propriétaire, Berkane, 

20 ; Ahmed ben Sliman, fquih A la douane de Saidia, 10 ; Abdallah 

Boumedine, gardien des douanes, 4 Saidia, 10; Mohamed. ould 

Abderrahman, gardien des douanes, & Saidia, ro; Lakdar ben 

Abdelkader, gardien des douanes, 4 Saidia, 10 ; Perez Joseph, sous- 

brigadicr.des douanes, & Saidia, 15 ; le receveur des postes, Berguent, 

20 ; Moragués, Berguént, 15 ; Syndicat des hételiers du Maroc, Casa- 

blanca, 500; Groupement professionnel des fonctionnaires de la 

justicé francaise au Maroc, Casablanca, 100. 

Bureau des notifications et exécutions judiciaires 

Petit, secrétaire-greffier en chef, chef de bureau, 50 fr.; Bouva-. 

gnet, secrétaire-greffier, 10; Gilbert, secrétaire-greffier, 5; Lége, 

secrétaire-greffier, 5; Teillon, commis-greffier principal, 5 ; Gervais, 

commis-greffier principal, 5 ; Boulouk, commis-greffier principal, 5 ; 

Audrin, commis-greffier, 5; Decamps, ‘commis-greffier, 5 ; Noé, 

commis-greffier, 5 ; Lapoussée, commis-greffier, 5 ; Arnoul, commis- 

greffier, 5 ; Kervégant, commis principal, 5 ; Peltion, commis prin- 

cipal, 5; Renaud, commis principal, 5; Adam, commis principal, 

5; Belliard, commis principal, 5 ; Lanfranchi, commis principal, 5 ; 

Sabbatorsi, commis, 5; Lavail, commis, 5; Vernés, commis, 5 ; 

Hodan, commis, 5 ; Combe, commis, 5 ; Castel, commis, 5 ; Quesnel, 

commis, 5 ; Medioni, commis, 5; Miche, dame. employée, 5; Ber- 

nhart, dame employée, 5; Carriére, dame employée, 5 ; Grondona, 
dame employée, 5. s , 

Bureau des faillites . 

Sauvan, secrétaire-greffier en chef, chef de bureau, 5o fr. ; Zévaco, 

secrétaire-greffier, 20 ; Fouard, commis-greffier, 10 ; Fumey, commis-   
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greffier, 10; -Nachery, commis-greffier, to ; Martin, 

Costes, corminis, 5 ; Lepage, dame employée, 5. 
commis, 5; 

Greffe du tribunal de premiére instance 

Neigel, secrétaire-greffier en chef, chef de service, 20 fr, ; Causse, 
secrétaire-greffier, 10 ; Vernier, commis-greffier principal, 10 ; Fou- 
geray, commis-greffier principal, 10; Darbas, commis-greffier prin- 
cipal, ro; Robert, commis-greffier principal, 5 ; Dulout, secrétaire- 
ereftier, ro; Brut, secrétaire-greflier, 5; Messica, commis-greffier 
principal, 20 ; Gussac, commis-greffier principal, § ; Cuquel, commis- 
greffier principal, aq ; Villaret, commis-greffier principal, 4 ; Campi, 
comunis-ereffier, ro ; Cardot, commis principal, 5. 

4° greffe du Tribunal de paix sud 

laud, secrétaire-greffier, 10: Clerc, commis-greffier pxincipal, 10 ; 
Bepoix, commis-greffier principal, 10 ; Vergne, commis-greffier, 10 ; 
Marlin, commis principal, 10 ; Ducas, commis, 20 ;' Bopez, inter- 

préte, 5; Rutily, dame employée, 5; Murzergan, damje employée, 
3; Formizano, dame emplovée, 5. ' 

Blaser, secrélaire-greffier en chef. chef de service, " fr.; Nicou-_ 

uN 

5° greffe du tribunal de pair nord 
f 

Condemine, secrétaire-greffier en chef, chef de service, 50 fr.; 
Mahé, commis-greffier principal, 20; Bellot, commis-greffier prin- 
cipal, 3: Castaing, commis-greffier principal, ro; Milhe, commnis- 
gteflier, 10 > Rossi, commis-grefiter, 10 ; Hernandez, commis prin- 

cipal, 5: Latil, commis, 5 ; Latil, dame employée, 5; Guillet, dame 
employee. 45 ; Dudek, dame employce, 5 ; Garraux, dame employée, 

o: Simonneau, dame employée. 5. 

Tribunal de’ pair de Mazagan 

Dorival, secrétaire-greffier en chef, 15‘fr.; Le Goff, commis-gref- 
fier, 5 : Carpozen, commis-greffier, 10 ; Benkourdel, commis-greffier, 
>: Carbonel, commis, 10 ; de Morestcl, commis, 10 ; Souami, inter- 
prele, ro; Cristin, dactylographe. 10. 

Verriere-Peyre, 120, rue Galilée, Casablanca, reo fr.; Dubuc 
Eugene. P.T.T., Boucheron, 146; Vanderlynden Eugéne, instituteur, 
29> Morga kmile, surveillant aux travaux publics, Boucheron, a0 ; 
ltoulleaux Alfred, jardinier, Boucheron, 5 ; Alem Habri, interpréte, 
coniréle civil, Boucheron, 5: Lamberton Gaston, surveillant aux 
travaux publics, Boucheron, 3: brigade de gendarmerie de Bou- 
cheron, tro; anonyme, Boucheron, 20; Raygot, colon, Boucheron, 
2: Laporte Jean, commercant, Boucheron, 10 ; Palomares Vincent, 

Boucheron, 30; Lepavoux Fugéne, gérant, Boucheron, 10; Bois 

Emile, colon, Boucheron, to ; Lakdar Mohamed Khederi, commer- 
carl, Boucheron, 15 ; El Wadj Abdelkrim, Boucheron, 10 ; Ben Saad« 
Laasli. Boucheron, 20; Cornice Léon, maraicher, Boucheron, bo; 
Haxo René, céréales, Boucheron, 15; Salamone Salvator, transpor- 
teur, Boucheron, xo ; Kouider ben Mohamed, surveillant des travaux 

publics, Boucheron, 5. ' . : 

Oltaviani Barthélemy, contrdéle civil, Boucheron, 10 fr. ; Ricard 
Louis. adjoint, affaires indigénes, Boucheron, 30 ; Louis Havre, con- 
tréleur civil, Boucheron, 50; Abdelma Jid Boussouf, transporteur, 
Boucheron, 20 ; contréleur civil, Boucheron, 3.967 ; Larbi ben Abdal- 
Jah, agent des P.T.T., Boucheron, 5 ; Malka Menahem, facteur des 
E.T-T., Boucheron, 5; Pinton, colon, Boulhaut, 20; Delort, hdtel- 
restaurant, Boulhaut, 50; Beurrier, garagiste, Boulhaut, 20; Ga- 
mene, coniréleur des impéts, Boulhaut, 50; Langlais, commis prin- 
cipal, contréle, Boulhaut. 10; Fulana, colon, Boulhaut, ro; loge 
« Anfa-Lumiére », Casablanca, Tourse, 250; Personnel francais du 
bureau des P.T.T. de Casablanca-Port, 40 ; anonyme, Casablanca, ro ; 
Ecole européenne d’E] Aioun, 130 fr. 75; Estéve, contréleur civil, 
El Ajoun, 50 ; Mohamed bel Hadj, facteur. des P.T.T., El Aioun, 5 ; 
Veillerot, gendarmerie, El] Aioun, io ; Casteil, contréle civil, El Aioun, 
to ; Delépine Louis, Sidi Larbi, 5 ; Ziani ben Larbi Rachdi, Fédhala, 
too ; khalifa Si Azzouz ben Mohamed, Fédhala, 150; Bouchaib ben 
Abmed el Khelta, Iédhala, roo ; Mohamed ben Mohamed hen Ali 
ould Hadda, Fédhala, roo ; Ali ben Moussa ould Messoudia, Fédhala, 
100: $i Driss ben el Gaid Thami, Fédhala, too ; Comité des fétes, 
Fédhala, 50. . 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4,000 000. — Capital aouscrit : L. 3,000,000 ° 
Siége social : LONDRES 

 Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale. 

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

_OUTES OPBRATIONS DE BaNQuE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise. — GASABLANGA 
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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.     
    
 


