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PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1932 (10 ramadan 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Meknés). 

LOL ANGE A DIET SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIr : 

ARTICLE prhemmr. — Est autarisée In vente au card 

Otman ben Yaich de Vimmeuble domanial dit « Jardin du 

caicl EL Messeklirine », imserit sous le n°’ 547 au sommier 

de consislance des biens domaniaux de Meknés, au prix 
‘de quinze mille franes (15.000 fr.). 

Arr. 2, — L’acte de vente devra so rélérer au present 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1350, 

, P10 junvier 1932), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
nélégué a la Résidence génerate, 

Urcais BLANC. 

DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) 
portant modification au dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 24 juillet rg18 (65 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui V’ont 
modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 6 de Varticle 4 du 
dahirc susvisé du o4 juillet 1978 G25 chaoual 1336) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Artiele 4, — 

« 6° Les immenhles habités par leurs propriétaircs ou 
« usufruitiers ct dont la valeur locative annuelle ne dépasse _ 
« pag une somme 4 fixer dans chaque ville, lors de Véva- 
« Juation annuelle, par arrété de Notre Grand Vizir. <ur 
« la proposition da secrélaire général du Protectorat, apres 
« avis du directeur général des finances, sanx que cette 

« somme puisse dépasser trois cents franes Soo fro 4 Ja 
« condition que le bénéficiaire ne posséde gquiun seul 
« immeuble. » 

Ant. 2. -— Le premier alinéa de Varticle 7 du dahir 
préeité du 24 juillet rgt8 15 chaoual 1836) est modifié ainsi 
queil suit : 

Article 7, — Tl esl procédé, lous tes ans, a un recen- 
sement général des proprict’s situees dans le périméetre 

de pereeplion de la laxe. » 

  

Ann. 3. -— Le présent dahiv entrera en vigueur pour 

Vassielle de la taxe urbaine de Vannée 1933. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1350, 
(4 mars £932). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 15 mars 19.32. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursaw BLANC, 

DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) 

autorisant la vente de trois immeubles domaniaux 

(Doukkala). 

LOVANGE A DIEU SEUT. |! 

‘Grand scean de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en 
ever clen fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AQVITGLE PREMICR. == Fst autorisée, en vue du rajesle- 

ment cua lot de colonisation © Feddan Tami et Slaleff », la 

venice & M. Friec Georges des immeubles domaniaux ins- 

crits respectivengent sous Jes n° So8, 897 ct 893, au sommier 
de consistance des biens demaniauy des Doukkala, et ci- 
apres désignés : 

1” « Feddan Ouled Rouchela», d’une superficie approxi- 
nuilive de seize hectares soixante-treize ares cinquante cen- 

traores (46 ha. 78 a. So cal. au prix de six cents Cranes 

foo fro Phectare ; 
3 

»” Partie de « Feddan el Hassan » et « Bow Daor », 
‘une superficie approximative de sept heclares soixante- 

treize ares «> ha. 73 a.), au prix de six cents frances (600 fr.) . 

Lheelare 

4) sanial Si el Hassan Chleah «, 

huit heelares 

quilre-vingets centiares (2 hal qo a. Sa cal, au prix de 

deny cent cinguante franes (250 fr Vheectare. , 

Mime superficie 

approvimiulive de quatre-.tnet-dix ares 

\er, 2. — Le paiement dv prix sera soumis aux clauses 

ef condilians imposées pour celui du lot dit « Feddan Ufamri 
el Slaleff », auquel les immeubles cédés seront incorporés 

ct dont ils suivront le sort.
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Arr. 3. -- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1350, 

(4 mars 1932). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rebal le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unparw BLANC. 

DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
uent du lot de colonisation « Feddan Si Ayad », la vente & 
M. Guillemaud Fernand d’une parcelle de terrain 4 préle- 
ver sur Vimmeuble domanial dit « Feddan Deheiz », ingscrit 
sous le n° 479 D.R. au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Doukkala, d’une superficie approximative 
de quarante-neuf hectares quatre-vingt-douze ares: cin- 
quante centiares (fg ha. g2 a. 5o ca.), au prix de neuf cents 
frances (goo ir.) lbectare, payable dans les mémes condi- 
tions que le prix du lol « Feddan Si Ayad », auquel Ja 
parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra Je sort. 

Ant. a. — L’acte de venle devra se réiérer an présent 
dahir. 

Fail a Rabat, le 26 chaoual 1350, 
(4 mars 1932). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsars BLANC. 

  

DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

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

Que Ton sache par les présenles — puisse Dieu en 
“Hever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUT sUTr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajislement 
du lot de colonisation « Bled Zemmouri », la vente A   

M. Saint-Mare Salvini d’une parcelle de terrain & prélever 
sur Vimmeuble domanial dit « Keddan Dehiba », inscrit 
sous le n° 669 D.R. au sommiér de conmsistance des biens 
domaniaux des Doukkala, d’une superficie approximative 
de onze hectares (rr ha.), au prix de sept cent cinquante 
franes (750 Lr.) Ihectare, payable dans Jes mémes condi- 
tions gue le prix du Jot « Bled Zemmouri », auquel la 
parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

fait a Rabat, le 26 chaoual 1350, 
(4 mars 1982). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mars 1982. © 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) 
modifiant le dahir du 31 janvier 1930 (1° ramadan 1348) 

autorisant la ville d’Oujda a contracter un emprunt de 
cing millions de francs (5.000.000 fr.), auprés de la caisse 
de prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat de 
la France au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de Varticle premier du dahir du 32 janvier 1930 (1° rama- 
dan 1348) autorisant la ville d’Oujda A contracter, en plu- 

sieurs tranches, un emprunt de cinq millions de francs 
(5.000.000 [r.) auprés de la caisse de prévoyance des fonc- 

tionnaires civils du Protectorat de la France an Maroc, la 
troisitme tranche de |’emprunt autorisé par le dit dahir est 
réduite 4 deux millions de francs (2.000.000 fr.), et sa réali- 

salion est reportée du début de Vannée 1931 au 17 avril 
1932, pour un million de francs (1.000.000 fr.), et au 

ec’ janvier 1933 pour le reliquat. 

Tl nest en rien dérogé aux autres dispositions du méme 
dabir. 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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DAHIR DU 4 MARS 1932 (26 chaoual 1350) DAHIR DU 10 MARS 1932 (2 kaada 1350) 

ratifiant la cession gratuite 4 1'Office chérifien des logements exonérant du droit de douane et de la taxe intérieure de 

militaires de parcelles de terrain domanial sises 4 Rahat, consommation, les carburants et lubrifiants destinés aux 

Kénitra, Taza, Fés et Marrakech. besoins culturaux des exploitations agricoles. 

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

(Grand sceau de Sidi Mohammed) ; Que Von sache par Jes présentes.— puisse Dieu en 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en  ¢)eyer et en fortifier la teneur ' 

élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

A DECIDE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER. — Les essences et pétroles, les gazoils 
et huiles minérales de graissage destinés aux besoins cultu- 
raux des exploitations agricoles peuvent, sous certaines con- 
ditions, bénéficier de Ja franchise du droit de douane 

(zo on 5 %) et de la laxe intérieure de consommation, 

Rabat : quatre parcelles sises au grand Aguedal, d’une Les essences légéres, généralement employées dans les 
superficie globale de six mille quatre-vingt-douze métres vortures servant au transport de personnes, sont exclues du 

carrés (6,092 mq.), d'une valeur de cent quatre-vingt-deux régime de faveur. . 
mille sepl cent sovixante francs (182.760 fr.) ; Anr. 2, La franchise est limitée 4 un contingent de 

produits fixé chaque année par le directeur général des 
finances, aprés avis du direcleur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation. 

ARTICLE Unsigue, — Sont ralificgs les actes portant 
cession gratuite 4 lOlfice chérifien des logements mili- 
taires des parcelles de terrain domanial ci-aprés désignées : 

  

Kénitra ; trois parcel’es d'une superficie globale de 
soixante-deux mille soixante-huit méltres carrés (62.068 mq... 
dune valeur de deux miJlions luit cent quatre-vinet-dix- 
huit mille soixante francs (2.898.060 fr.) ; . Anr. 3. — Les conditions (attribulion et d’emploi du 

; ; ; contingent admissible au régime de faveur seront fixées 
Fés : trois parcelles diles par un arrété de Notre Grand Vizir. 
r° Ain Khemis, d’une superficie de treize mille six cent Ant. 4. — L'emploi. pour un usage autre qu’agricole 

neuf métres carrés (13.609 mq.', d'une valeur de quatre des essences et pétroles ct des autres carburants ou lubri- 
cent soixante-seize mille deux cent quarante-cing francs fjayis admis en franchise. donne lien A l’application, & 
hmf oh yo. : , . . 
(476.245 fr.) ; Yencontre du détenteur, d’vme amende de t.oo0 A 10.000 

2° Partie du jardin de Dar Debibar, d’une superficie francs. 
de dix-neuf mille cing cents metres carrés (19.500 mq.'. Les complices sont passibles de Ja méme peine que les 
dune valeur de trois cent qualre-vingt-dix mille francs auleurs dinfractions. 
(390.000 fr.) ; Fn cas de transaction, les articles 25 el suivants du dahir 

3° Partie du bled Achach, d'une superficie de vingt- <u 16 décembre rgr8 (79 rebia I 1337) sur les douanes sont 

deux mille mé(res carrés (99.000 mq.), d’une valeur de applicables, 

six cent mille francs (600.000 Ir.) ; Les infractions aux dispositions qui précédent sont de 

T ] lles dit la compélence exclusive des tribunaux francais de Notre 
ima: ix parcelles cites . , aca: deux parcelles dites Empire. 

f° Yerrain de Sab el Ma Lo (une superficie de mills no 1 eye le 3 1 ain de Sab el Ma L dune superficie de mille Art. 5. — Indépendamment des pénalités prévues 
sept cent qualre-ving!-dix métres carrés (r.790 mq.), dune ! Particle précédent, toute infraction aux dispositions du 
valeur de mille sept cent quatre-vingt-dix francs (1.790 fr.) ; : r neut présent dahir.ouw des arrétés pris pour son exécution peut 

o . z ? vg “Cat + - bo peey 4 mace -, 2° Terrain de Sab el Ma TI, d’une superficie de deux | entrainer, pour ceux qui s’en sont rendus coupables, Pexclu- 
mille dix-neuf métres carrés (9.019 mq.), d’une valeur de sion immédiate et d'oflice cde tous les organismes muluels - 
six inille trente-huit francs (6.038 fr.) ; soutenus par Etat, \ compris les caisses de eréclit. 

Marrakech > treize parceiles situées dans Je périmétre Agr. 6. — Le présent dahir entrera en vigueur Te 
du camp du Guéliz, d’une superficie totale de quatre. | 1 avril 1932. 
vingt-seize mille cing cent soixante-quatre metres carré: Les dispositions du dahir du 6 décembre 1930 (14 rejeh 
(96.564 mq.), d'une valeur de quatre millions huit cent 1349 accordant une subyention a la Coopérative agricole des 
soixante-sept mille cent vingt franes (4.867.120 fr.). carburants, cesseront, 4 compter de cette méme date, d'etre 

. applicables aux livraisons effectuées par cet organisme. 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1350, 

f10 mars 19382), 

Fait a Rabal, le 26 chuoual 1350, 

(4 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 15 mars £932. Rabat, le 14 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiatre, Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléegué a la Résidence qénérale, Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. ; Urpain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1932 

(2 kaada 1350) 

fixant les conditions d’attribution et d’emploi du contingent 

des carburants et lubrifiants admissibles en franchise du 

droit de douane et de la taxe intérieure de consommation 

pour étre utilisés aux besoins culturaux des exploitations 

agricoles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vii le dahir du io mars 1932 (2 kaada 1350) exonérant 
du droit de douane ct de la taxe intérieure de consommation, 

les carburants et lubrifiants destinés aux besoing culturaux 

des exploitations agricoles ; 
Sur Ja proposition cu directeur eénéral des 

aprés avis du directeur général de Fagriculture, 

merce et de ta colonisation, 

finances, 

du com- 

ARRETF 

PREMIER. — Le contingent des carhurants et 
lubrifiants admissibles en franchise poue étre wtili aux 

besoing culluraux des exploitalions agricoles, esi mis 4 la 
disposition de la Coopérative marocaine agricole des cathu- 
rants qui en assure la répartition entre ses membres. 

ARTICLE 

    

Any. a. — Le contingent est fixé annuelloment par le 
directeur général des finances, sur avis du directeur cénéral 
de Vagric ulture, du commerce et de la colonisation, d’ apres 
un tableau fourni par la Coopéralive des carburants et indi- 
quant, pour chaque adhérent, la surface cultivée, la nature 
des cultures, le nombre d’appareils moteurs et, d'une facon 
générale, tous les renscignements permettanl de déterminer 
avec exactitude importance des besains des diverses exploi- 
tations. 

Une commission composée de deux représentants de 
la direction générale des finances (douanes et contréle du 
erédit), dun représentant de la direction générale de Vagri- 
culture, du commerce et dela colonisation et du président de 

la Coopérative marocaine agricole des carburants, examine 
les inclications de ce tableau eu vue des propositions défini- 

lives 4 soumettre au direcleur général des finances. 

Anr. 3. — Le régime de faveur est accordé, dans les 

limites du contingent fannuel, au va de bons numérotés et 

exlraits d'un registre & souche, délivrés par Ic président de la 
Coopérative marocaine des carburants. 

Les produits admis en franchise ne peuvent étre livrés 
quapres coloration, 4 J’aide d’une substance neulre dont la 
formule est agréée par l’administration des douancs. 

Les produits ne se prétant pas A Vopération de colo- 
ration (gazoi] et huiles lubrifiantes) sont placés dans des 
emballages spéciaux également agréés par le service el, indi- 
quant, dune maniére indélébile, la destination spéciale de 
la marchandise. 

L’opération de la coloration ou le conditionnement spé- 
cial des emballages sont aux frais des imporlateurs et s’opé- 
rent sous le conlrdle de Vadministration,. 
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Nar. 4. — hes produits colorés ou placés dans des 
emballages spéciaux sont réputés, quels que soient les 
circonstances de leur emploi, bénéficié du régime 
privilégié. 

avoir 

fait & Rabat, le 2 haada 1350, 

(10 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 mars 1932 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpatrn BLANC, 

ep A ni 

DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) . 
modifiant le dahir du 8 février 1932 (1° chaoual 1350) portant 

réglement du budget de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation pour l’exercice 1930, et ouver- 
ture du budget additionnel a l’exercice 1934-1932. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand seeau de Sidi Mohammed) 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 

Sever et en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe dahir du 4 janvier 
porlant constitution (une ¢ 
et de la colonisation ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 décembre. rg27 (99 jourmada Ui 
1346) portant réglement sur la comptabilité de Ja caisse 
de Vhvdrautique agricole el de la colonisation ; 

Vu le dahir du 8 féveier 1932 (% chaoual 13ho) portan| 
réglement du budget de la caisse de Vhydraulique agricole 
el de la colonisation pour Vexercice 1930, el ouverture du 
budget addilionnel & Vexercice 1931-1939, 

1927 (2g Joummada Il 1345) 
sso de Vhydraulique agricole 

   

  

A DECIDE CE QUI SUIT 

NICOLL 

du dahir susvisé du & féverier rode (Ce 

modifié ainsi qu'il suit : 

PREMIER, 

chaoual 150) est 

Article 6 (rubrique nouvelle). — Restes'& mandater 
« des exercices clos : 6.000 francs. » 

ART. 2. — Le directeur général des finances el le direc- 
tenr général deg travaux publics sont chareés, ehacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir, 

Fail & Rabat, le 7 kaada 1350, 

(15 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, 16 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

— article 6 dao chapitre premier 

- “OH
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DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
portant réglement du budget spécial de la région du Rarb 

pour l’exercice 1930-1931, et approbation du budget addi- 
tlonnel 4 l’exercice 1931-1932. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Valle dahir du 22 décembre cge8 lg rejeb 1347) portant 

arginisalion des hudgets speciaux des régions civiles de 
Rabat et du Tarb. des contréles civils autonomes des Douk- 

kala (Mazagan), Abda-\lhmar (Safi), Mogador el Oved Zem. 

- modifié par le dahir du 26 avril 1931 (7 hija 1349) ; 

Vu larrété viziricel du v2 décembre 1928 (9 rejeb 1347: 
porlant réglement sur Ja comptabilité de ces budgets spé- 
claur 5 

Vu jes résultals du compte aciinistratif de lexercice 

190-1931 produil par le coulrdleuc eivil, chef de la région 
civile du Rarb ; 

Aprés avis du secrélaire général duo Protectorat et du I # 
direclour général des finances, 

A DGBUIDE OB QUE SUET : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl arrétés aux chilfres ci-aprés 
les résullals du compte administratif résumaul les opéra- , 
lions du budget spécial de la région civile du Rarb, pour 
l'exercice 1930-1931 

  

Recettes oo... cece ee eee 1.517.345 72 

Dépenses 2.0... ee eee eee r.810.117 28 
faisant ressortiv un excédent de receltes —— 

beta Cee a eae r.298 44 

qui sera reporté au budget spécial de li région civile du 
Rarb ainsi qu'une somime de 57.836 fraucs représentant 
les restes & recouvrer des exercices clos. 

ART. 2. 

au budget de l’exercice en cours : 

A, ~~ RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER 

Article 3 (nouveau. Excédent de 

recellos de Vexercice rgdo-193i oe... ee, 1.288 44 

Article 4 (nouveau, -— Resles a recou- 

vrer des exercices clos vo... . eee eee 37.836 00 

Total des recelles oo... 00...02 0200s Sg.ob4 44 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE Vio Gnouveans, 

Dépenses dexercice clogs ..........4. 26.956 23 

— Sont autorisées Jes adjonclions snivantes 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et Te 

conbréleur civil, chef de Ja région civile du Rarb, sont 
charves, chacaun en ce qui le concerne, de Vevécution du 
presen dahir. 

Fait a Rabat, le 7 faada 1350, 

“10 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 16 mars 19382. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué ad la Résidence générale, 

Tnpain BLANC, 

portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome d’Oued Zem pour l’exercice 1930-1931, et approba- 

tion du budget additionnel de l’exercice 1931-1932. 

| DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
( 

| 

LOUANGE A DIEU SEUL 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
' 4lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du so décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 
' organisation des budgels spéciaux des régions civiles de . 

Rabat et du Rarb. des contréle civils aulonomes des Douk- 
hala Mazagani. \bda-\Shmar (Safi), Mogador ct Oued Zem, 
modifié par le dahir du 26 avril 1931 (7 hija 1349) 

Vu Varrélé viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 
porlant reglement sur la complabilité de ces budgets spé- 
eiaux : 

Vu ‘es résultats du compte administratif de lexercice 
ryso-1937 produit par le contréleur civil, chef du contrdie 
civil autonome d’Oued Zem ; 

Apvés avis du sccrétaire général du Protectorat et du 
‘directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Viieur PREMIER, -~ Sent arrétés auy chilfres ci-apres 

les résultats duo compte administratif résuimant les opéra- 

(ions du budgel spécial du controle civil aulenome d’Oued 
Zem, pour Vexercice 1930-1931 

Recettes .. 0. ee ees qso.974 31 

Depenses o 0. eee ee 3ag.196 od 
faisant ressortir un excédent de revelics — 

MO ce ees 491.578 26 

qui sera reporté au budget de Vesercice 1931-193? ainsi 
qwiune somme de 8.494 lrancs représentant les restes i 
recouvrer des excrcices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes 
au budget de Vexercice en cours :  
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A. — RECETTES. 

CILAPTTRE PREMIER 

  

Article 3 (nouveau). — Excédent de 

recettes de Vexercice 1930-1935 ....-6.- 451.578 26 
Article 4 (nouveau). — Restes 4 recou- 

vrer des exercices CloS ......2- eee eee 8.494 oo 

Total des recettes ....-.--ee eee eee 460.072 26 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE Il 

Article 2, — Travaux neufg ........ 33.000 a0 

CHAPITRE IV 

ASSULATICES Coe eee eee eee 4.000 00 

CHAPITRE V 

Article 2. — Dépenses imprévues .. 14.578 26 

Total des dépenses bocce t tenes 451.578 26 

Arr. 3, — Le directeur général des finances el le 
contrdleur civil, chef du contrdle civil autonome d’Qued 

Zem, sont chargés chacun en ce qui Je concerne, de l'exé- 

cution du présent dahir. 

Fat & Rabat, Je 7 kaada 1350, 

(15 mars 1932). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 16 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANG. 

(eer ga a 

DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 

portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome de Mogador pour l’exercice 1930-1931, et approba- 

tion du budget additionnel 4 l’exercice 1931-1932. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dieu en 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 

organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 

Rabat et du Rarb, des contrdles civils autonomes des Douk- 

kala (Mazagun), Abda- Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem, | 

modifié par le dahir du 26 avril 1931 (7 hija 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 

portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
ciaux ; : 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
1930-1931 produit par le contréleur civil, chef du contréle 
civil autonome de Mogador ; 

Aprés avis du secrétaire général du. Protectorat et du 
directeur général des finances, 
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A bio CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spccial du contréle civil autonome de Moga- 
dor, pour Vexercice 1980-1931. 

Recettes oo... ce ee eee Cau aeeee 

Dépenses .... 00. cece eee eee eee 

819.862 30 
351.137 70 

  

468.724 60 

qui sera reporté au budget spécial du contréle civil auto- 
nome de Mogador pour l’exercice 1931-1932 ainsi qu’unc 
somme de 420 francs représenlant les restes a recouvrer 
des exercices clos. , 

faisant ressortir un excédent de recelles de 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonclions suivantes au 

budget de Vexercice en cours : 

A. — RECETTES. 
CHAPITRE PREMIER 

Article 3 (ouveau), — Execédent de 
recettes de |’exercice 1930-1931. 

-lrlicle 4 (nouveau). — Restes A recou- 

vrer des exercices clos .......... 

468.724 60 

feo » 

Tovar des recettes .... 469.144 60 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE OI 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

Article 2. — Travaux neulfs ........ A69.144 6o 

Anr. 3. — Le directeur général cles finances et le contré- 
Jeur civil, chef du contréle civil autonome de Mogador, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’cxécution du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1350, 
(15 mars 1932). 

Vir pout promulgation et mise & exéculicn : 

Rabat, le 16 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Urnnaix BLANC. 

  

DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
portant réglement du budget spécial du contrdéle civil auto- 

nome des Abda-Ahmar pour l’exercice 1930-1931, et appro- 

bation du budget additionnel 4 l’exercice 1931-1932. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élover et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 
organisation des budgels spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rarb, des contréles civils autonomes des Douk-
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my 

  

kala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem. 

modifié par le dahir du 96 avril 1931 (7 hija 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 347) 

portant réglement sur la complabilité de ces budgets epe- 

claux 3 

Vu les résullats du comple administratif’ de Vexercice 

1930-1934 produit par le contréleur civil, chef du contrele 

civil autonome des Abda-Almar 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat ct du 

directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-apres 

les résultats du compte administratif résamant les opéra- 

tions du budget, spécial du contrdle civil autonome des 

Abda-Ahmar, pour lexercice 1930-1931. 

1.830.587 67 | Recettes ....... pene ee tueanees Lae 

Dépenses .. 6.6.6 e eee eee eee eee » 993.076 A3 

faisant ressortir an excédent de recettes de 

qui sera reporté au budget du coutrdle civil autonome des | 

Abda-Ahmar pour l’exercice 193t- 1932 ainsi qu'une sormme 

de. 2.288 francs représentant les restes 4 recouvrer des exer- | 

cices clos. 

| 
537.511 24 | 

| 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au - 

burigel de Vexercice en cours : 

A. — RECETTES. 

CIAPITRE PREMIER 

Article 3 (nouveau). -—— Execédent de 

receltes de Vexercice 1930-1931... 537.511 24 

Article 4 (nouveau). — Restes & recou- 

vrer des exercices clos ......-- 2,988 » 

  

Tora des recettes 539.799 24 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE III 

Travauz dentrelien el travauz neufs 

g.620 69 
430.178 55 

Article 1".— Travaux d’entretien 

Article 2. — Travaux neufs senses 

Tora du chapitre 3..... 539.799 24 

. a . a | 
Ant. 3. — Le directeur général des finances et le contré- | 

leur civil, chef du contréle civil autonome des Abda-Ahmar, 

sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexécution | 

du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 7 kaada 1350, 
(15 mars 1932). 

Vu pour promulyation et mise a exécution 

Rabat, {G mars 1952. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué a la Résidence générale, | 

Unpais BLANC. | 
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DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat 

pour l’exercice 1930-1934, et approkat‘on du budget addi- 

tionnel a l’exercice 1931-1932. 

  

LOU ANGE \ DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par. les présentes — puisse Dien en 
elever et on fortifier la teneur | 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 
organisation des hudgets spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rarb, des contréles civils autonomes des Donk- 

kala Mazagan), \bda-Ahmar Gafi), Mogador et Oued Zem, 

modifié par le dahir du 26 avril rg3xr (7 hija 1349) 
Vu Varrété viziricl du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 

portant reglement sur la comptabilité de ces budgets ‘pe 
ciaux : 

Vn Jes résultats du compte administratif de Vexercice 
1950-1931 produit par le contrdleur civil, chef de la région 
civile de Rabat ; 

Apres avis du seceétaire général du Protectoral et du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SvIT : 

        AWVICLE PREMIER. nt arretés aux chiffees ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial de la région civile de Rabat, pour 
Vexercice 1930-1931. 

ReceWles .. 0... cece eee eee 2.120.167 81 
Dépoernses . 2... ce eee tees 1.616.836 66 

503.331 15 

qui sera reporté au budget spécial de la région civile de 
Rabat pour l’exercice 1931-1932 ainsi qu’une somme de 
12.590 [r. 20 représentant les restes & recouvrer des exercices 
clos. 

faisant ressortir un excédent de recettes de 

ART. 2. — Sont autorisces les adjonctions suivantes au 
budget de Vexercice en cours : 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER 

Arliele 3 (Mouveau). — Excédent de 
receltes de l’exercice T9S0- TQ31. 

Article 4 (nouveau). — Restes & recou- 

vrer des cxercices clos 

503.3381 15 

12.590 20 
  

Tora. des recettes .... 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE II 

a
 5T). got AD 

Travauz d’entretien ef fravauzr neufs 

Lrliele 2. — Travaux neufs : 

§ 1. Rabat-banlienc ........... 1Oa.000 » 

6 a. Salé wie. cee ee eee TOO.000 — » 

$3. Zar vie eee eee ee 115.000. » 

& 4. Zemmour .... ee eee eae 120.000» 

  

Toran du chapitre 3.2... 495.000 »
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CHAPITRE IV (nouveau) 

Dépenses des cxercices clos ....... 004000. 320» 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le contré- 
leur civil, chet-de la région civile de Rabat, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1350, 

(15 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mars 1982. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnnam BLANC. 

  

DAHIR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome des Doukkala pour l’exercice 1930-1931, et appro- 
bation du budget additionnel 4 l’exercice 1931-1932. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 

Rabat et du Rarb, des contréles civils autonomes des Douk- 

_ kala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem, 

modifié par le dahir du 26 avril 1931 (7 hija 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 

portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 

ciaux ; 
Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 

1980-1931 produit par le contréleur civil, chef du contréle 

civil autonome des Doukkala ; 
Aprés avis du sccrétaire général du Protectorat et du 

directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contréle civil autonome des 
Doukkala, pour Vexercice 1930-1931 : 

Receltes 
Dépenses 

ee ee eee ee ee eee 3.186.360 72 

1.970.661 72 

faisant ressorlir un excédent derecettesde 1.215.699 =» 

qui sera reporté au. budget spécial du contréle civil autonome 
des Doukkala pour l’exercice 1931-1932 ainsi qu’une somme 
de 1.799 fr. 20 représentant t les restes 4 recouvrer des exer- 
cices clos 

ArT. 2. — Sont autorisées les adjonctions s suivantes au 
budget de l’exercice en cours : 

BU LLETIN OFFICIEL 
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A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER 

Article 3 inouvean). — Excédent de 

recettes de l’exercice 1930-1931. 
Article 4 (nouveau). — Restes a re- 

ecouvrer des exercices clos .... 

1.215.699 » 

1.799 20 

Toran des recettes .... 1.917.498 20 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER — 

Personnel auziliaire 

Article 7”, — Salaires .......... 5.000 

CITAPITRE TT 

Matériel 

Article 4. — Achat, renouvellement 

et entretien du matériel et des | 

animaux TI9g.000 » 

CHAPITRE JIT 

Travaux d’entretien et travaua neufs 

Article 2. —- Travaux neufs 810.000» 

CHAPITRE VI (nouveau) 

Dépenses d’exercices clos 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le contré- 
leur civil, chef du contréle civil autonome des Doukkala, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

eee 30 » 

| Fait & Rabat, le 7 kaada 1350, 
(145 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 16 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaiw BLANC. 

DAHITR DU 15 MARS 1932 (7 kaada 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

- apportées aux plan et réglement d’aménagement de la 

ville nouvelle d'Quezzan (secteur industriel). 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse, Dien -ev 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (90 joummada I 1332) relatif. 
aux alignements, plans d’aménagemenl ct d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui lV’ont modifié ou 
complété ;
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Vu le dahir du 24 septembre 1928 (g rebia JI 1347) | 
approuvant ct déclarant d’wilité publique les plan et 
réglement d’aménagement de la ville nouvelle d’Ouezzan ; 

Vue les résultats de l’enquéte de commodo el. incom- 
medo, ouverte aux services municipaux d’Ouezzan, du 

xo aotit au 20 septembre 1931 ; 
Sur la proposition du secrétaire général da Protec- 

torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -- Sont approuyées et déclarées d’ uti- 

lité publique les modifications apportées anv plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle d’Quezzan (secteur 
industriel), telles qu'elles sont figurées aux plan et régle- 
ment annexés A Voriginal du présent dahir. 

Awr, 3. — Les aulorités locales de la ville d’OQuezzan 

sont chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, te 7 kaada 1350, 

(15 mars 1982), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 18 mars 19382. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsars BLANC. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1932 (8 kaada 1350) 
délimitant Jes zones ouvertes 4 l'institution des permis de 

recherche, permis d’exploitation et concessions de mines. 

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

Que l'on sacne par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 86 du dahir du 17 nevembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE Qt SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont ouverts aux recherches et 
i l'exploitation miniére les terrains compris dans les zones 
ainsi délimitées : 

Limite nord de la zone de sécurité (d’est en ouest) : 
Du nord au sud, le cours de la Moulouya, jusqu’au 

gué de Mechra Klila, poste de Sidi Maarouf, Menzeh (cote 
552), El Kheneg, Ain el Haoumed, Madenet, Mesguitem, 

oued Mesguitem, oued Bou Souaba jusqu’d sa rencontre 
avec la piste Mesguitern Had des Djebarna, cette derniére 
piste incluse jusqu’a l’oued Cheraag, cours de l’oued Che- 
raag jusqu’au village de Tizcroutine inclus, cote 1364, 
oued allant de la cote 1364 vers le sud jusqua la piste 
Mesguitem Had des Djebarna, cette derniére piste incluse 
jusqu’é la route Boured-Taza, cctte derniére route incluse 
jusqu’éa Dar Caid Medboh, piste incluse Dar Caid Medboh 

au souk Djemaa, piste incluse Souk Djeméa a Sidi Yacoub, 
piste Sidi Yacoub 4 Kef el Rar, Kef el Rar, Kef el Rar oued 

Chérif (piste incluse), oued Kebir jusqu’é son confluent 
avec l’oued Noual, oued Noual jusqu’a Koudiat Azir, Sidi 
Ahmed el Rezouani, Bab Ouender, cote 552, A 2 kilométres 

au sud de Sker, ligne passant au sud de la piste Sker a 

  

  

Rafsaf et suivaut les cotes 830, 577 ; djebel Hamoumi 
‘cole So8) ; El Bibane ; Rafsai ; Tazarine (cote 781) ; 

loued El Amar jusqu’’ son confluent avec l’oued Aou- 
deur, oued Aoudour jusqu’a El Azib, Moulay Bouchta 
sur i \uvudiar, de ce point ligne droite orientée est-oucst, 

jusqu'i Vintersection de celle ligne avec la roule du terrain 
d'aviation d’Ain Dorij & Téroual, de cette intersection ligne 
brisée passant par ; la cote 608 du plateau d’Issoual, Je 
sanctuaire de Sidi Kacem Bekkar, les villages de Skar, 

Ghentil, Zrizra, tous trois compris, le poste forestier de 
Bou Ielata, !‘ancien poste militaire N, de Ganous, la cole 
420 (sommet du djebel Bou Rrein), la cote 583,4 (sommet 

du djebel Moulay Abdesselam). la cote 332 (village de Bou 
Anane', les villages de Zrarar, Nehal, Beni Khaled, tous 
trois compris, cl, jusqu’A la limite entre la zone espagnol: 

et la zone frangaise, la piste indigéne qui part de Beni 
khaled vers le nord, 

Limite sud de la zone de sécurité (d’est en ouest) : 
Partant du sud, la frontiére de l’Algérie, le méri- 

dien de Teniet Zait, Teniet Zait, Matarka, E) Ateuf (14 km. 

sud de Debdou), Ain Tamesreut, Hassi Tounine, Ras oued 
el Ahmar, Guellib el Harcha, Ain Bekka, Ain Tizirzaouine, 

Bou Rached, Jerjoub, Dar Sidi Abd el Ouahab, Bab cl 

\rbaa, Admam, Tamersia, piste de Tamersia 4 Kassioua 
pur tes Beni M’Koud, Kassioua, cote 1103, cole 1098, Ler- 

minus voie ferrée Bir Tam Tam-Ahermoumou, pisle incluse 
Ahermoumou vers Tizi N’Tilremine jusqu’au pont du 
Zlou., oved Zloul jusqu’a oued Sebou, de ce dernier con- 

fluent jusqu’au pont du Mdez par loued Mdez, pont du 
Mdez sur la piste Tazoula 4 l’Aderj, cole 1770, djebel Ta- 
fraout. Sidi Barka, Tignas, djebel Ichchou Mellal (cote 
20071, Lalla Mimouna (cote 1963), Dayet Achlef, piste allant 
du Dayet Achlef & Azrou en passant par le djehel Tazioual, 
Ras el Ma et Ougmés jusqu’a Ja route Azrou-Timhadit, cette 

roule jusgqu'au pied des falaises au sud d’Azrou, le bas de 
Ja falaise jusqu’A Ja cote t912, une ligne passant par les 
cules 1627, 1349, Kasbah Ait Ali, un point situé A 800 mé- 
tres sur la route au sud du village indigéne d’Ain Leuh, 
intersection de l’oucd Ain Leuh avec la piste allant du 
camp d'Ain Leuh & Lias, cette piste jusqu’a l’oued Bou 
Harch, oued Bou Ilarch, oued Hrane jusqu’’s l’oued Beth, 

foued Beth jusqu’&é Mechra er Rhouat, Sidi Omar ou 
Akkou, Ain Chhbika, cote 1294, cole r292, cote 1196, oved 

\guennour jusqu’au confluent de l’oued Asselal, Mechra 
Kadrani. A partir de ce point, situé dans le territoire du 
Tadla, aucun changement n’est apporté 4 la limite actuelle. 

Un périmétre situé dans la région de Midelt délimité 
par: 

L’oued Ansegmir depuis le pont de Ja route Midell 
Itzer jusqu’'au confluent avec la Moulowya, la Moulouya 
juqu’é Assaka N'Tjdi, de ce point, une ligne suivant paral- 
lélement la Meulouva sur la rive gauche A une distance de 
4oo métres jusqu'aux Oulad Teir, depuis ce point, la Mou- 
louya jusqu’au pont de Tamdafelt inclus, la piste auto- 
eyclable de Tamdafelt & Midelt yusqu’&é Ja ségnia d’Ader- 
roual, cette séguia ju.qu’a sa rencontre avec la piste indi- 
gene de Mide’t & Zebzat, cette piste jusqu’au Kesar el 

Tachiouine, la piste indigéne de Tachiouine au ksar El 
Kebir des Ait Ouafallah, l’oued Outat jusqu’A Vancienne 
piste de Midelt 4 Itzer par Bouzmetla, cette piste jusqu’a 
sa rencontre avec la piste autocyclable de Midelt a Itzer 
prés du ksar de Guerrouane, cette derniére piste jusqu’au 
pont de l’Ansegmir.
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ART, 2. 

VW avril 1932. 

— Le présent dahir enlrera en vigueur le 

Ant, 3. — La nouvelle zone qui résulte des délimi- 
lations ci-dessus comprend Jes régions déja ouverles a la 
prospection et des régions non ouverles h la prospection. 

Dans les premiéres, Ics titulaires de permis de pros- 

pection devronl, pour bénéficier de Ja priorilé atlachée 4 

lours titres, déposer dans un délai de cing jours, dimanche 
et jours (ériés non compris, & partir du g mai 1932 inclus, 

une demande de permis de recherche par permis de pros- 

pection ; le périmétre de recherche devra coincider avec 

le‘périmalce de prospection et s’appliquer 4 la méme caté- 

gore de substances minérales. Les demandeurs devront. 

se coniormer aux prescriptions de l’arrété viziriel du 1 no- 

vemmbre 1929 fixant ‘es conditions de dépdt et d’enregis- 

trement des demandes de permis de recherche, et produire 

les titres de permis de prospection ; toutefois, ils n’auront 

pas & fournir Jes plans et photographies figurant au dossier 

des permis de prospection. 

Dans les secondes, les demandes concurrentes déposées 

dans un dé!ai de cing jours, dimanche et jours fériés non 

compris, & partir du g mai 1g32, scront considérées comme 

simullanées el leur ordre de priorité sera fixé par le direc- 

teur général des trivaux publics, aprés avis du chef du 

acrvice des mines, les intéressés entendus, 

Rabat, le 8 kaada 1350, 

(16 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

  

  

AVIS DU SERVICE DES MINES 

or 

La délimitation définie & article 1* du dahir du 

16 mars 1932 ouvre aux recherches et a Vexploitalion mi- 

niéres des zones nouvelles, les anes précédemment ouvertes, 

les autres non ouvertes & Ja prospection, notamment 

r° Sur.Ja limite nord de Ja zone de sécurité : une 

bande de forme irrégulitre rementant l’ancienne limite 

de 5 2 25 kilométres vers le nord, en particulier dans les 

régions de Tizrouline et Kef el Rar ; 

2° Sur Ja limite sud de la zone de sécurité : une zone 

comprenant Ifrane, Azrou et Ain Leuh. 

Tl est rappelé &4 MM. les prospecteurs que les cartes 

portant les nouvelles limites des zones, sont tenues 4 leur 

disposition au service des mines. 

Rabat, le 25 févricr 1932, 

L’ingénieur en chef des mines, 

DESPUJOLS. 

  
| 

  

DAHIR DU 21 MARS 1932 (13 kaada 1350) 

modifiant le dahir du 21 décembre 1921 (20 rebia II 1340) 

Telatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées 

en douane. 

LOUANGE A DIEU SEQL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohanimed) 

Que l'on sache par les présentes — piisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Qtie Notre Majesté Chérifienne, 

A nicipg ch oun surr 

\avIGLi PREMIFR. — [Le premier alinéa de Varticle 2 
du dahir du 21 décembre 1g2t (20 rebia IT 1340) relalif au 
erédit des droits sur les marchandises déclarées cn dovane, 

est modifié ainsi qu'il suit 

irlicle 2. — Ces obligations donnent liew & un intlérst 
« de retard de 4% par an et d une remise spéciale dont le 

« taux est fixé fo fr. fo pour yoo franes du montant des 
« droite, » 

— Les dispositions du présent dahir seront 

applicables & partir dur? avril rg3a. 

Fatt & Rabal, le 13 kaada 1350, 

(24 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unoaiws BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 

(5 chacual 1350) 
réglementant lattribution d’une prime 4 la plantation ou a 

la greffe de l’olivier et du caroubier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

En yue d’encourager Ja plantation ou la greffe de 
Volivier et du caroubier ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagrienl- 
ture. du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Toul exploitant agricole qui aura 
planté ou grefié, en vue de leur culture réguliére et perma- 
nente, des oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, 4 
litre de prime d’encouragement, le bénéfice dune subven- 
tion dont le montant est fixé 4} trois frances pour chaque 
sujet planté ou greffé el dune espéce donnant, dans 
des conditions moyvennes de culture, des produits de bonne 
utilisation. 

Ann. 9. ~- La prime ne pourra élre alloaée que pour 
la plantation ou Je greffage de cinquante sujets au moins 
dans la méme année. 

Elle ne pourra dépasser trois cents frances (300 fr.) par 

heclare complanteé. 
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Le maximum de la prime accordée dans une année, 

au meme agriculteur, ne pourra jamais etre supérieur a 

trois mille franes (3.000 fr). 

Aur. 3. — Celle prime ne pourra ctre altribudée qu’au 

‘as de réussite de la plantation ou de la creffe, constatée 

dix mois au moins aprés Vopération. 

En aucun cas, la prime de ¢greffage ne peut s‘ajoutcr 

ada prime de plantation pour un meme sujet. 

Awe. 4. — Seront seuls admis au bénéfice de la prime, 

les sujets racinés ou non, mis en terre ct présentant les 

caracléristiques siivantes : 

Bourgeon d'un miélre avec diamétre de deux centi- 

métres (2 em.) au collet, soit approximativement six centi- 

mélres (6 cm.) de circonférence. 

Aver. 5, —= Les déchirations de plantation devront etre 

adressces dans Je courant du mois d’avril suivant la plan- 

lation, sous pli recommandé, & Vinspecteur régional de 

Vagriculture, par l’entremise de l’autorité locale de con- 

tréle, 
Elles mentionneront obligatotrement 

1 Le nom et Vadresse du proprittaire des lerrains - 

complantés, ainsi que Ja qualilé du requérant ; 

2° La superficie evacte ef la superficie totale des terrains 
complantés ou osur tes plantations desquels da grefle a été 
pratiyguée 

3° Le nombre cl Pespéce des arbres plantés ou des 
arbres greffés ; 

4° La période pendant laquelle les opérations de pli - 
tation ou de grefle ont été poursuivies, et la date dache- 
vernent de ces opéralions, 

Art. 6, 
ci-dessus, un délégué du directeur eénéral de Vagricullure, 

du commerce el de la colonisation, procédera soit d’office, 
suit & la requete de l'agriculteur, & Ia \érilicalion du nombre 
Warbres plantés et ayant repris, et du nombre d’arbres dont 
les greffes ont réussi. LL vérifiera également Vexactitude 
des renseiznements fournis pac Uagriculteur dans sa 
demande d’attribution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérifieation: sera établi par 
Tes soins du dit délégid pour servir & arretcr le montant 

de Ja prime & allouer. ; 

Ce procés-verbal qui devra étre signé de l’expert ct 

— Dix mois apres Venvoi de Ja demande - 

du pétitionnaire, sera adressé au directeur général de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Ant, 7. — Si, lurs de la vérification prévue 4 article 6, . 7 ] : 
les sujels plantés ou greffés ne présentent pas toutes les : 
caranties désirables de bonne végétation ou de bonne 
reprise, le représentant duo direcleur général de Pagricul- 

ture pourra reporter 4 une date ultérieure la constatation 

des travauy effectués, 

Aur. 8 — La prime afférente aux travaua exécutés 
sera obligatoirement payée au proprictaire réel du sol a 
lépoque du constat, sans quil soit tenn compte de la qua- 
lité du requérant (métayer, Jermier, loeataire au autre). 

Toulefois, lorsque Jes travaux auront été exécutés sur 
des terrains maklizen, habous ou collectifs dyiens de tribus), 

la prime sera exceplionnellement mandatée au locataire 
reel du sol, qui devin fournir loules pices justifiant de sa 
qualité.   
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Agr. g. — Le mandatement des primes sera effectuéd en 

lin Wanuée budgétaire, Au cas of leur montant total dépas- 
serail les crédits insevils au budget de la direction générale 
de VPagricullare. duo commerce et de la colonisation, en 

faveur de ce mode dencouragement, les primes seraient 
réduites dans la proportion nécessaire pour éviter tout 
dépassement. 

ART. — Toute fraude diment constatée aw cours 

de la procédure dattribution dune prime @ ta plantation 
owuoatn greffage, c’est-a-dire pendant la période comprise 
cutre la deéclaration de plantation prévue & Varlicle 5 et 
Ja verification prévue a larticle 6, entrainera Vexclusion du 

propristaire du bénéfice de toule prime d’encouragement a 

Cagriculture, pour ime période de cing ans, sans préjudice 
de tautes poursuiles dans les conditions de droil commun 

Ul pourraient etre entreprises contre lui. 

TO. 

Anr. tr. — Toutes dispositions contraires i celles du 
present arrélé sont abrogées. 

Ann. ca. — Le directeur général de Pagriculture, du 
commerce ct de la colonisation et le directeur général des 

finanees sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Veacculion du présent arrélé. 

Fail a Rabel. le a chaoual 1350, 

(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a& la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

   

  

mars 1932, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 

(5 chaoual 1350) 

réglementant Vattribution d’une prime a Ja plantation 
du murier pour l’alimentation du ver 4 soie. 

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager les p-uulations de miiriers, néces- 
suires au développement de la sériciculture ; 

Sur la propesition du directeur général de TV 
luce, du commerce ct de fa colonisalion, aprés 
directeur général des finances, 

agricul- 
avis du 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque justifiers avoir planté, 

en vue de leur culture permanente et. de leur entretien 
reculier, des muriers blancs pour Valimentalion des vers 
a soie, pourra requérir, & titre Vencouragement, Ie béné- 

fice @une prime dont te monlant sera caleulé & raison de 

a) Ln frane (2 fv.) pour chaque sujet basse tige ct un 

frane cinquante (1 fr. 50) pour chaque sujet haute tige, 
plantés dans de bonnes conditions ; 

b) Cing francs (5 Ir.) Vare planté dans de bonnes 

conditions et comprenant ai moins trentle-trois sujets sur 
cetle superficie, pour les prairies de miriers. 

Arr. 2. — Celle prime ne pourra etre allribuée 4 
Payant droit quven cas de réussile de la plantation cons- 

tatée dix mois au moins apres lopération. 

xO 

4



Arr, 3, — La prime ne sera accordée gue pour la 
plantation de cinquante sujets haute lige plantés 4 la dis- 
tance minima de 4 métres, les uns des autres, ou tout grou- 

pement d’au moins vingt-cing sujcts basse tige plantés 

a la distance de 3 métres, 

Pour une plantation de miriers en haie, la prime sera 
accordée au métre linéaire, au taux de o fr. 25 le métre. 

Dans ce cas, clle ne sera atlribuée que pour une plan- 

tation minima de 5o métres, comprenant de quatre-vingts 
& cent sujets de semis d'un an, plantés A o m. 60 sur 
la ligne, 

Pour les prairies de miricrs, la prime ne sera accordée 
que pour la plantation d’au moins cing cents sujets, espacés 
de om. 60 4 r métre sur des lignes distantes de 3 métres 
an maximum 

Anr. 4. — Le maximum de Ja prime pouvant étre 

accordée dans une méme année, au méme agriculteur, 

nest pas limité en ce qui concerne Ics prairies de miriers. 
Pour les autres plantations, ce maximum ne pourra 

dépasser, en aucun cas, cing cents francs (S00 fr,). 

Anr. 5. — Le mandatement des primes sera cffectué 
en fin d’année budgétaire. Au cas of leur’ montant total 
dépasserait les crédits inscrits au budget de la direction 
vénérale de lagriculture, du commerce ct de Ja coloni- 
salion, en faveur de ce mode d’encouragement, les primes 

soraiont réduites dans la proporlion nécessaire pour Gviter 
lout dépassement. 

Arr. 6. — Les déclarations de plantation devront étre 
adreasées avanl Je 1” avril suivant Ja plantation, par 
lelire recommandée, 4 Vinspecteur régional d’agriculture, 
sous le couvert de lauutorilé locale de contréle. 

Elles devront mentionner obligatoirement 
1° Le nom et Vadresse du proprittaire des terrains 

complantés, ainsi que Ja qualité du requérant ; 
2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés ; 
3° La période pendant laquelle les opérations de plan- 

tation oul G&é poursuivies et la date d’achévement de ces 
opérations, 

Ar. 7 Dix mois au moing aprés Venvoi de ia 
demande .ci-dessus, Vinspecteur d’agriculture régional de 
la situation des lieux procédera soit d’office, soit 4 la 
requéte de Vintéressé, 4 la vérification du nombre d’arbres 
plantés ayant repris. Tl vérifiera également l’exactitude des 
renscignements fournis par le requérant dans sa demande 
dattribution de prime.. 

Un procés-verbal de cctte vérificalion sera établi par 
Jes soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le mentant 
de la prime 4 allouer. 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de Vexpert ct 
du pélitionnaire, sera ‘adressé au directeur général de lagri- 
cullure, du commerce ct de Ja colonisatioh. 

Arr: 8.— St, lors de la vérification prévue 4 \’article 7 
les sujets plantés ne présentent pas toutes les garanties 

désirables de bonne végétation, le représenlant du direc- 
leur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisaticn, pourra reporter 4 une date ultérieure la const3- 
lation des travaux effectués, 

Ant. g. — La prime afférente aux 'travaux exéculdés 
aera obligatoirement payée au propriétaire récl du sol 
V’époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de Ja 
qualité du requérant (métayer, locataire ou autre). 
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Toutclois, lorsque les Lravaux auront été éxécutés sur 
des lerrains makhzen, habous ou collectifs (bicns de tribus), 

‘a prime sera exceptionncllement mandatée au locataire 
réel du sol, qui devra fournir toutes piaces justifiant de 
sa qualité. 

Anr. 10. — Toute fraude diment constatée au cours 
de la procédure d’attribution d’une prime & Ja plantation 
du mdrier, entrainera l’exclusion du propriétaire du béné- 
fice de toute prime d’encouragement & Vagriculture, pour 
une période de cing ans, sans préjudice de toutes pour- 
suites dans les conditions de droit commun qui pourraient 
étre entreprises contre lui. 

Ant. tr, — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété sont abrogées. 

Arr. 13. — Le directeur généval de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chicun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 5 chaouat 1350, 

(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 
aaa net ales 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1932 
(5 chaoual 1350) 

réglementant l’attribution d'une prime a la production 
des cocons de vers a soie. 

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’e 
a sore ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

encourager la production des cocons de vers 

ARRETE 

ARTICLE prema, — I est alloué une prime d'cncou- 
ragement ala production de cocons de vers & soie prove- 
nant de vraines sélectionnées. 

x — Cette prime cst fixée & quatre francs cin- 
quante centimes (4 fr. 50) par kilo de cocons frais, qu’ils 
soient destinés 4 la filature ou au grainage. 

\RT. 2. 

Arr. 3. — Pourront seuls bénéficier de la prime les 
cocons provenant de graines contrélécs, vendues avec la 
banderole officielle de garantic et déclarées avant la mise 
en incubation, pour faciliter la surveillance des éducations 
qui requiérent le bénéfice de la prime. 

Arr, 4. — Ces déclarations devront étre adressées, 

avanl. le c* mai, & la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, par lintermédiaire des 
inspecteurs régionaux de lagriculture. 

Elles devront mentionner : Je poids net, exprimé en 

grammes, des graines & mettre en couvre, leur qualité et 
leur provenance, ainsi que Ja date probable de 1’éclosion 
et de l’encabanage.



          
N° 1013 du 23 mars 1932. BULLETIN OFFICIFL 327 

= rr — ——————_——— i ——__ —_ —T — ——_= — — — — 

Art. 5. — L’inspecteur de lagriculture, ou son deélé- Va Varrété viziriel du 28 mars tg30 (27 chaoual 1348) 

gué, vérifiera les éducations déclarées pour s’assurer de 
Vexactilude des renseignements donnés et de la cpualité des 

cocons praduils. 

Ant. 6.— Le décovonnage aura lieu en présence de Jins- 
pecleur de agriculture, on de son délégué, qui procédera. 
en présence du producteur, 4 la pesée des cocons récoltés, 
et fixera la somme 4 allouer. 

Cette détermination donnera lieu 4 V’établissement 
Wun procés-verbal signé du requérant et: de Vinspecteur 
de agriculture. 

Anr. 7. — Le mandalement des primes sera effectué 
en fin d’année budgétaire. Au cas ot leur montant total 
dépasscrait les crédits inserils au budget de la direction 
rénérale de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 

sation en faveur de ce mode d'encouragement, les primes 
seraient réduiles dans la proporlion nécessaire pour éviter 
tout dépassement. 

Art: 8. — Toute fraude diment constatée au cours de 
la procédure d'attribution dune prime a Ja production des 
cocons de vers a sole, entrainera lexclusion du propric- 
taire du bénéfice de toute prime d’encouragement 4 Vagri- 
culture, pour une période de cing ans, sans préjudice de | 
toutes poursuites de droit commun qui pourraient ¢étre 
entreprises contre lui, 

Awr. g. — Le directeur g¢énéral de agriculture, du 
commerce ct de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le do chaoual 1350, 

(12 février 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1932 
(25 chaoual 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente |]’établissement défi- 

nitif d’un dépét de transit d’artillerie au lieu dit « Car- 

riéres Meyer » et d'une voie ferrée reliant ce dépét au 
réseau 4 voie normale des chemins de fer du Maroc a 

Casablanca, et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires a cet effet (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Nu de dahir du 31 aoft rgi4 fg chaoual 1332) su 

Vexpropriation pour cause d'utilité publique et Voccupation 
temporaire, ef les dahirs qui ont modifié ou completé : 

Vu Jes dahirs du & novembre 1914 (1g hija 1332- 

relatifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux 
publics, et aux altributions duo général, commandant 

supérieur du génie, en matiére d'expropriation et d'occu- 
pation temporaire ; 

déclarant d'utilité publique Uétablissement définitif d'un 
dépat de transit d’artillerie au lieu dit « Carrigtes Meyer » 
el dune voie ferrée destinée & relier ce dépdt au réseau a 
voie normale des chemings de ler du Maroc, & Casablanca ; 

Vu le procés-verbal de Venquiate de commado et incom- 
modo de huil jours ouverle, du 8 au 16 février 1932, au 

bureau du contréle civil de Chaoula-nord ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposilion du eénéral, commandant supérieur 
du vénie, 

ARRETE 

ARTICLE prewmek, — Est déclaré Wutilité publique 
Vétablissoment définitil dun dépdét de transit: dartilleric 

‘au lieu dit « Carriéres Meyer » (Chaouia) et d’une voie 

_lerrée deslinée A relier ce dépét au réseau de voice normale 
des chemins de fer du Maroc, & Casablanca. 

Agr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
i prialion Jes parcelles de terrain teinlées en jaune sur le 
plan. au 1/2,000° annexé uu présent arrélé, et ci-aprés dési- 

| gnées : 

t 
I 

  

  

        

x SUPERFICIE 
a 

: NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES 
DU PLAN , - 

PARCELLES 

TIA, A. CA. 

| I M. Pierre Lebrun, titre 8488 ........ : 80 64 

| 2 Société « Pollet el Chausson », tilre &85+7. 7 o4 

3 Si el Mokaden el Hassan ben Chanen, 
| Péquisilion 3884... ce ee ce ee ec eee ees Ah 18 80 

4 M. Jacob Lévy, Wil 8058 ... cc cece eee ee 4 32 oh 

5 M. Guedj Félix, litre 8836 2.00.00. 00060, 28 63 of 

‘ te , 
| Anr. 3, — L'urgence est prononcée., 
| Ant. 4. — Liareété viziriel susvisé du 28 mars 1930 

chaoual 1348) est abrogé. 
Ant. 5. Le général, commandant supéricur du génie, 

chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 chaoual 1350, 

(3 mars 1932), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 16 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnspain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 

(26 chaoual 1350) 
portant modification des taxes des communications 

téléphoniques urbaines et suburbaines. 

  
LE GRAND VIZIR, 

Vue le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia ID 1343) 

relalif au menopole de ! Etat en matiére Lélégraphique el 
| téléphonique avec ou sans fil ;
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Vu Varrété viziriel du 15 avri] rg20 (a5 rejeb 1338) 

délerminant Vohjet et Vorganisition du service télépho- 
nique ainsi que ‘es condilions, Larils, contributions on 
redevances des abonnements, cl les arrclés viziriels qui 

Pont modifié ou complété ; 
Sue la proposilicn du directeur de 1 Office des postes, 

des télégraphes et cles téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE 

ARNICLE PREMiER. — Liarticle 18 de Varrdté viziriel 

stsvisé da 15 avril ro20 (25 rejeb 1338) est modilié ainst 

wn suil 

‘ Article 18. 
‘suburbaines 

« trois minutes 

— Les taxes des commiunications urbaines 
« et sont fixées ainsi qu’il suit par unite de 

« o fr, 30, pour les communications urbaines deman- 

« dées h partir des postes d’abonnés 

« 9 fr. 50, pour ‘es communications urbaines deman- 
« dées & partir des cabines ; . 

« o fr. 60, pour les communications suburbaines 

« demandées & partir des posles d’abonnds 

« t frane, pour les commumicalions suburbaines 
« demandées & partir des cabines. » 

Ann oa. — Le direcleur général des finances et le 

direclour de VOlfice des postes, des télégraphies ct des 1é16- 
phones sont chargés, chacun eo ce qui le concerne, de 

Voxéeution duo présent arréié, yri entrera en vigucur a 
partie dua avril 1932. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 1959 

Le Ministre plénipotentiuaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

TYLAT'S 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 

(26 chaoual 1350) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime d’en- 

couragement pourra étre allouée, en 1932, aux particuliers 
qui auront effectué 4 leurs frais des reboisements. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager lo création de massifs boisés sur 

Jes propriétés parliculiéres ; 

Sur la proposilion du directeur des caux et foréts, apres 
avis du directeur général des finances, 

ARREVE ! 

AnticLe PReminn. — Tout exploitant agricole qui justi- 

liera avoir procédé & ses frais, au cours de l'année 1932 ou 
au eours de lbiver 1931-1932, par voie de semis ou de plan- 

tation, 4 des reboisements en vne de la création sur son 

exploitation de massifs permanents dessences foresti¢res, 
pourra recevoir, a titre de prime d’enconragement el dans 
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Jes Jimiles des crédils inscrils & cet effet au budgel, une 

subvention dont le montant, Ie mode d’allribution el les 

conditions doblention sont fixés ainsi qu’il suil. 

Ant. 2. — Tout exploitant agricole désireux de béne- 
ficier de la prime prévue a l'article 1* devra, avant Je 

juin en faire Ja demande au directeur des eaux et 
forats, suus pl recommanideé. 

Cette demande mentionnera obligatoirement : 

r° La siluation exacte et la superficie totale des terrains 
rebore’s 

“ Le nombre ef Pessence des sujets mis en place ; 
5s L’époque & laquelle les opérations de reboisement 

ont élé cflectuées et lerminées, le mode de reboisement, 

Vimportance des opérations préliminaires de mise en at 
dua gol (\débroussaillement, détoncage, défrichement, dédou- 
mage, cle.). 

13%, 

Anr. 3. — A partir da 15 octobre, le chet de la circons- 
eription forestitre de la situation des lieux procédera svit 
d'office, soit & la requéte de Vagriculteur intéressé, et en 
toul cas en présence de celui-ci ou de son représentant, A 
Ja vérification des rchoisements ainsi entrepris, des dépenses 
elfectuées ainsi que des résultats obtenus. 

Un proces-verbal de cette vérification ‘sera établi par 
les soins de cet officier él transmis avee avis au direcleur 
des caux et foréts, pour décision. 

ar. 4, — Le montant de la prime qui ne sera altribuée 
quien cas de réussite de reboisement, ne pourra dépasacr 

brois cents Tranes (Goo Ir.) par hectare entiarement rehors 

il cst arr’lé vans appel par le directeur des eaux et foréts, 
Cette prime sera payée en deux fois : les deux tiers 

dans le courant de l'année, Je dernier tiers & V’aulomne de 
Vannée suivante, aprés vérificalion que Jes résullats de 
la premiere année sont demeurés acquis. 

Le maximum de la prime accordée dans Vannée, & un 
méme avriculleur, ne pourra jamais dépasser trois mille 
francs “3.000 fr.), 

Au cas, toutetois, ol le montant des primes dépasserail 

les crédils inscrits au budget de la direction des eaux ct 
foréts, en faveur de ce mode d’encouragement, ces primes 
seraient réduites dans la proportion nécessaire pour éviter 
tout dépassement, 

Ang. 5. -- La prime ne pourra étre allouce ¢ (gue pour le 
reboisement par voice de plantation ou de semis d'une sur- 
face minima dun heeclare par année, renfermant au moins 
629 Jeunes plauts A Vhectare. 

Elle ue sera accuise que pour des reboisements opérés 
aves des essences forestiéres propremeul diles de haute 
lige et susceptibles de s’acclimaler dans le pays et d’y pros- 
pérer & Uétut de massifs. 

Les pépiniéres destinées 4 produire des plants lores- 
tiers, fruitiers ou d’ornement ne seront pas classées comme 
terrains reboisés. 

Aur. 6. — Si 

  

  

  

le terrain reboisé fait Vobjet d’une 
mulation entre Venvoi de Ja demande prévue a Varlicle 2 
ct la vérification prévue 4 larticle 3, Ja prime est acquise 
a’ Vauteur de la demande, sau! stipulation contraire des 
inléressés. 

Arr. 7. — Toute [raude ou déclaration inexacte entrai- 
hera pour son auteur Ja suppression de la prime, sans 
préjudice de toute poursuite judiciaire dans les conditions 
de droit commun. 
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Ant. 8. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des eaux ct fordéts sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 1% mars 1932. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 
(26 chaoual 1350) 

modifiant Varrété viziriel du 30 novembre 1931 (19 rejeb 
4350) autorisant Vacquisition d'une parcelle de terrain 

habous, 4 Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR,. 

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

Vu le dahir du 2 juin 1931 (15 moharrem 1350) auto- 
risant l’échange par les Habous Kobra et Soghra cle Meknds, 
au profit du domaine public, d’une parcelle de terrain d’unc 
superficie de 33 a. 50 ca., sise A Meknés, dans le jardin El 

Yazidia, contre une somme de mille six cent soixante- 

quinze franes (1.675 fr.) ; 
Vu Vacte, en date du 26 aott 1931, constatant cet 

échange ; 
Vu l’arrété viziriel du 30 novembre 1931 (1g rejeb 1350) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain habous, 4 
Meknés ; 

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

ARREBTE : 

AxticLeE uNtiQuE. — Le premier alinéa de l'article pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du 30 novembre 1931 
(19 rejeb 1350) est modifié ainsi qu 4] suit : 

« Est autorisée, en vue de son incorporation au domaine 
« public, P’acquisition d’une parcelle de terrain, sise dans 
« le jardin El Yazidia, 4 Meknés, appartenant pour 3/4 aux 
« Habous Kobra et pour 1/4 aux Habous Soghra, d’une 
« superficie de trente-trois ares cinquante centiares (33 a. 
« 5o ca.), au prix de mille six cent soixante-quinze francs 
« (7,675 fr.). » 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.   

_ ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 
(26 chaoual 1350) 

homologuant les opérations de délimitation complémentaire 

des massifs boisés du contréle civil des Zaér (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

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

w34r): 

Vu Varrété viziriel du 26 aout 1929 (20 rebia I 1348) 
relatif & la délimitation complémentaire des massifs boisés 
des Zar (controle civil des Zaér), et fixant Ja date d’ou- 
verture de cette opération au 1° décembre 1929 ; 

Attendu ': 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
i la ‘délimitation,, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier rg16 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les déais fixés ainsi qu’il résulte des 
certilicaig joints au dossier de Ja délimitation ; 

2’ Qu’aucune opposilion légalement valable n’a été 
formée contre ces opérations de délimitation ; 

3° Qu'aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant tne parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimilation des massifs boisés des Zaér ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notaminent, le procés- 

verbal du 24 décembre 1930 élabli par la commission spé- 
claje prévue A larticle 2 du dabir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de Vimmeuble en 

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

  

ARBETE : 

ARTICLE PREAUCER. Sont homologuées, conformé- 

ment aux disposilions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi-— 
lation prévue i larlicie 2 du méme dahir, les opérations 
de délimitation complémentaire des massifs boisés des 
Zaér situés sur le territoire du contrdle civil des Zaér 
(Rabat). 

Ant, 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine foreslier de 1’Etat, les immeubles dits : 

Forét de Voued Grou : 

Canton Orgiba : superficie 90 hectares ; 
Canton Ouljet bou Khemis : superficie 77 hectares ; 

» Canton D’Fifa : superficie 203 hectares ; 
Canton Sidi Said : superficie 123 hectares ; 
Canton de l’oued Djorf : superficie 444 hectares ; 

Canton Karbour Tolba : superficie 140 hectares ; 
Canton Haddada : superficie 60 hectares ; 
Canton de l’oued Djorf n° 2 : superficie 8 hectares ; 
Canton de l’ain Louisa : superficie 54 hectares ; 
‘Canton du souk El Kedim n° 2: superficie 36 hectares ; 

Forét de Sibara : 

160 hectares ; 

Forét de Voued Ateuch : 
ficie 450 hectares, 
dont Jes limites sont figurées' par un liséré vert sur les 
plans annexés au procés-verbal de délimitation. 

canton Oued Khenoussa : superficie 

canton Oued Takrera : super-
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Arr. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus “ARRATE : 
riveraines énoncées A l’arrété vizirie] susvisé du 26 aoiit ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation des 
1929 (20 rebia I 1348) les droits d’usage au parcours des 
troupeaux et de ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 

(26 chaoual 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifg dénommés : « Bled Talaa des Oulad Mellouk », 

« Bled Ain Mouzin des Naassa » et « Bled Chetha des 

Fekarna », situés sur le territoire de la tribu des Oulad 

.Yahia (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

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

tives ; 
Vu l’arrété viziriel du 28 décembre 1929 (26 rejeb 1348) — 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Talaa des Oulad Mellouk », « Bled Ain Mouzin 

des Naassa » et « Bled Chetba des Fekarna », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad Yahia ( Petitjean) ; 

Vu l’avis inséré au Bulletin officiel n° 
1930, reportant la date des opérations ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a 6t6 effectuée A la date fixée et que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(17 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 23 avril, 20, 21 
et 22 octobre 1930, établis par la commission prévue a 
l'article 2 du méme dahir, qui a procédé aux opérations de 
délimitation ; ® 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, en date du 18 novembre 1931, conformément aux 
Pea de l’article 6 du méme dahir, et attestant ; 

° Qu’aucune ‘immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l’immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

3° Qu’ aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
mitre n’a fait l’objet du dépdt d’ une réquisition rd immatri- 
culation ;* 

Vu le plan sur Jequel sont indiqués par un liséré rose les 
immeubles collectifs délimités ; 

. Sur Ja proposition du directeur des. affaires indigénes, 
tuteur. des collectivités, 

g16 du 16 mai. 

  

immcubles collectifs dénommés : « Bled Talaa des Oulad 
Mellouk », « Bled Ain Mouzin des Naassa » et « Bled Chetba 

des Fekarna », situés sur le territoire de la tribu des Oulad: 

Yahia (Petitjean), sont homologuées conformément aux dis- 
positions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

Ant. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de mille neuf cent quatre-vingt-treize hectares vingt 
ares (1.993 ha. 20 a). 

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

I. « Bled Talaa des Oulad Mellouk », sept cent soixante- 
dix-sept hectares vingt ares (777 ha. 20 a.), appartenant aux 
Oulad Mellouk. 

De B. 15 (t. 2263 BR.) a B. 4, éléments droits ; 

De B. 4 1B. 5, piste de ro métres de Sidi Daoui a l’ain 

Chekef ; 
De B. 5a B. 8, éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif des Oulad Mellouk ; 

De B. 84. B. 10, piste de ro métres de Mechra Chorchira 
& Tiguelmanine ; 

De B. 10 4 B. 24 (Tiguelmanine), éléments droits. 
Riverain : « Bled Ain Mouzin des Naassa »3 
De B. 24 (Tiguelmanine) 4 B. 97 D. (lotissement Beni 

Ahsen), limite commune avec l’immeuhle collectif dit « Bled 

Tiguelmanine » (dél. n° 42 homol.) ; 
De B. g7 D. dotissement Beni Ahsen) a B. 15 (t. 2263 B,), 

limite commune avec la propriété dite « Deoda » (t. 2263 B.). 

Il. « Bled Ain Mouzin des Naassa », six cent quatre- 
vingt-quinze hectares vingt ares (695 ha. 20 a.), appartenant 
aux Naassa. 

De B. 8 (Oulad Mellouk) 4 B. 24 (Tiguelmanine), limite 

commune avec l’immeuble collectif dit « Bled Talaa des 
Oulad Mellouk » (dél. n® 107) ; 

De B. 24 (Tiguelmanine) 4 B. 34 (Tiguelmanine), limite 

commune avec l’immeuble collectif dit « Bled Djemaa des 
Qulad ben Daoud », (dél. n° 42 homol.) ; 

De B. 34 (Tiguelmanine) 4 B. 55 (Ain Chekef IT), limite 

commune avec l’immeuble collectif dit « Bled Djeméa Ain 
Chekef II » (dél. n° 42 homol.) ; 

De B. 55 (Ain Chekef) & B. 1 (Sidi Moussa el Harati), 

domaine forestier, par B. 517 4 B. 520 ; 

De B. 1 (Sidi Moussa el Harati) & B. 2 (Sidi Moussa el 
Harati), limite commune avec le lot n° 10 du périmétre de 
colonisation dit de « Sidi Moussa el Harati » ; 

De B. 2 (Sidi Moussa el Harati) A B. 3 (Fekarna), limite 
commune avec l’immeuble collectif dit « Bled Chetha des 
Fekarna, » (dél. n° 107) ; , 

De B. 3 (Fekarna) & B. 8 (Oulad Mellouk), éléments 
droits par les bornes 5 4 1. 

Riverain : melk ou Gollectif des Naassa,. 

Ill. « Bled Chetba des Fekarna », cing cent vingt hec- 

tares quatre-vingts ares (520 ha. 80 a.), appartenant aux 
Fekarna. 

De B. 2 (Sidi Moussa el Harati) 4 B. 3, chaabat Ain 
Mouzin (oued Tarharest de la carte au 100.000°). 

Riverain ; « Bled Ain Mouzin des Naassa » (dél, n° 107) ; 
De B. 34 B.-5, éléments droits ;
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De B. 5 4B. 6, piste constituée par la plate-forme de 
V’ancienne voie ferrée de om. 60 allant de Tiguelmanine et 
Ain Mouzin a Dar bel Hamri ; 

De B. 6 4 B. 8, piste-de 10 métres du douar Fekarna et 
Dar bel Hamri 4 l’ain Mouzin ; 

De B. 8 4B, 17 (t. 6225 R.), éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif des Fekarna ; 
De B. 17 (t. 6225 R.) & B. 17, éléments droits. 
Riveraine : propriété dite « Sainte-Odile » (t. 6225 R.) ; 

De B..17 4 B. .1 (Boujenoun J), limite commune avec 

Vimmeuble collectif dit. « Bled Boujenoun 1 » (dél. n° 62 
homol.) ;. 

De B. 1 (Boujenoun T) a B. 2 (Sidi Moussa el Harati), 
limite commune avec le lot n°.10 du-périmétre de colonisa- 
-tion dit de « Sidi Moussa el Harati ». 

Les limites: ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rosc sur le plan annexé au présent arrété, 

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

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

Rabal, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant onze immeubles collectifs, situés sur le territoire 

de Ja tribu des Beni Malek de l’ouest (Souk el Arba du 

Rarb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Ahmed, 
Kreiz, Oulad Ahmed et Tfaoutia, Bou Hazizat, Baabcha, 
Drihmiyne, Ziouet, Guebbas, Hababsa et Oulad Djellal, en 
couormilé des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres. collectives, requiert la délimita- 
tion des immeubles collectifs dénommeés « W’Zala des Oulad 
Ahmed », « Kreiz Beni Malek », « Oulad .hme:! ou Tfaou- 

tia » (deuy parcelles), « Qulad ben Sbaa », « Bou Hazizat », 
« Baabcha II my Drihmiyne yy, Ziouet yy, & Guebbas yy 

« Hababsa Beni Malek » et « Oulad Djellal », situés sur le 
territoire de la‘ tribu des Beni. Malek de Vouest (Souk el 

‘Arba du Rarb), situés, Jes dix premiers i proximité et au 
sud de Souk el Arba, le dernier 4 proximité de Lalla Rano, 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éventuel- 

lement, de leur eau d’irrigation. 
Limites : 

IL « M’Zala des Oulad thmed », 

appartenant aux Oulad Ahmed. 
Ouest et nord, réquisition 761 R. 
Est, collectif « Kreiz Beni Malek » ; oe 
Sud, collectif « Oulud ben Sbaa » et lotissement de 

colonisation ; me 
Enclave : souk El Arba (marché). 

IL. « Kreiz Beni Malek », 20 hectares environ, appar- 
tenant aux Kreiz. 

Nord, melk des Kreiz ; 
Est, melk Kreiz et Oulad ben Shas ; 

3o hectares environ, 

  

Sud, collectif « Oulad ben Sbaa » ; , 

Ouvst, collectif « M’Zala des Oulad Ahmed ». . 
If, « Oulad Ahmed ou Tfaoutia », deux parcelles 

uppartenant aux Oulad Ahmed et aux Tfaoutia. 

Premiére pareelle, 200 hectares environ, 
Nord, lotissement de colonisation. ; 

Est, collectif « Oulad ben Sbaa » et réquisition 6938 RB. ; 
Sad, réquisition 6938 R. ; 
Ques/, lotissement de colonisation ; 

Deuxiéme parcelle, 2 hectares environ, forme enclave 
dans le lotissement de colonisation.. 

IN. . Outed ben Sbaa », 400 hectares environ, appar- 
tenant aux Oulad ben Sbaa. 

Nord, lotissement de colonisation, collectifgs « M’Zala 

des Oulad Ahmed » et « hreiz Beni Malek », melk Oulad 
ben Shaa ; 

? 

Nord-est et est, collectif des Bou Hazizat ; . 

Sud, collectit « Bou Hazizat », réquisition 6938 R. 
Ouest, collectif « Oulad Ahmed ou Tfaoutia » (17° par- 

' celle’. 

Vou Bou Hacizat », 
aux Bou Hazizat, ‘ 

Nord-ouest ef nord-esl, collectif « Oulad ben Sbaa » ; 
Est, melk Bou Hazizat ; 
Sud, tilre 1600 R. ; 

Quest, véquisition 6938 R. 

x10 hectares environ, apparienant 

Vi. « Banbcha If». S00 hectares environ, appartenant 
aux Baabcha, 

\ord, lotissement de colonisation ; | 
Est, réquisition 6935 R., titre 1600 R., réquisition 

- Aba Rh. 

Sud, collectifs « Hababsa » et « Ziouet yy 

Ouest, réquisition 2068 R. 

VIL. « Drihmiyne », 130 hectares environ, appartenant 
aux Drihmiyne, 

Nord, réquisitions SoS8 R., 
Est, réquisition 7598 R. 
Sud, Mriten, Oulad Rahmiyne et M. Oulibou (réq. Sor 

eb 3o2 R) ; ; 
Ouest, Oulad Rahmivne et réquisition 8088 RB. 

VIM. « Ziouet yy, 

aux Ziouet, - 

Nord, collectif « Baabcha II » ; 
3 

Est, collectif « Baabcha IT » et «-Hababsa » - 
? 

Sud, collectif « Guebbas » et melk-des Mriten ; 
Ouest, melks Ziouet et Mriten, réquisition 7598 | R. 

2068 R. et 7598 R. ; 

250 hectares environ, appartenant 

IX. « Guebbas », foo hectares environ, _appartenant 
aux Guebbas. 

Nord, collectif « Ziouet » ; 

Est, collectif « Hababsa » ; 
Sud, Compagnie chérifienne de colonisation ; ? 
Ouest, melk Mohamed ben Hamira et Guebbas. 
X. « Hababsa Beni Malek », ' 

appartenant aux Hahbabsa. 
_ Nord, collectif «. Baabcha II », réquisition 7469 RB. ; ; 
Est, titre.1600 R., collectifs « Oulad Mrah » et « « Oulad 

700 hectares environ, 

-Aich » ( dél. 48. homologuée) ; ; 
Sud, titre 1484 R 
Ouest. collectif .« "Guebbas > » > 

’ 

. Nord-ouest, collectif. « Ziouet ».
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XI. « Oulad Djellal », 650 hectares environ, apparte- 
nant aux Oulad Djellal. 

Nord et nord-est, piste des Mouaouka 4 Lalla Mimouna, 
koudiat Ras Bou Ferqach, seheb Bou Ferqach, piste de 
Vain Sroun & Lalla Rano, 

Riverains ; $i Djelloul Remiki (réq. 48: R.) et Si Lasri 
ben Kacem ; 

Est, cheikh Si ben Aissa ben Lasri, Si Djelloul Remiki ; 
Sud, Si Bousselham Merraoui, héritiers de Si Moha- 

med ben Lasri, cheikh Si ben Aissa ben Cherif, Si Lachemi 
ben Kacem ben Cherif, héritiers de Si Tayeb ben Lasri, 
douar Oulad Hamdane, piste de Souk et Tnine 4 Lalla Rano 
et collectif « Kebala » ; 

Ouest et nord-ouest, piste des Mouaouka & Lalla Mi- 
mouta. 

Riverains : collectifs « Mouaouka » et « Fkarna », 

Ges limites scnt indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés a la présente réquisition. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait ]’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
1g septembre 1932, 4 15 heures, sur la limite sud de l’im- 
meuble « M’Zala des Oulad Ahmed », 4 proximité du souk 
El Arba, et se continueront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 3 février 1932. 

BENAZET. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1932 

(26 chaoual 1350) 
ordonnant la délimitation de onze immeubles collectits, situés 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’ouest (Souk 

el Arba du Rarb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

date du 3 février 1932, tentant & fixer au 19 septembre 1932 
les opérations de délimitation de onze immeubles collec- 
tifs dénommés « M’Zala des Oulad Ahmed », « Kreiz Beni 
Malek », « Oulad Ahmed ou Tfaoutia » (2 parcelles), « Qulad 
ben Sbaa », « Bou Hazizat », « Baabcha II », « Drihmiyne », 
« Ziouet », « Guebbas », « Hababsa Beni Malek ». et Oulad 

Djellal », situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek 
de I’ ouest (Souk el Arba du Rarb), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & Ja délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « M’Zala des Oulad 
Ahmed », « Kreiz Beni Malek », « Oulad Ahmed ou Tfaou- 
tia » (2 parcelles), « Oulad ben Sbaa », « Bou Hazizat », 

« Baabcha II », « Drihmiyne », « Ziouet », « Guebbas », 

« Hababsa des Beni Malek » et « Oulad Djellal », situés sur 
le territoire de la tribu des Beni Malek de l’ouest (Souk el 
Arba du Rarb), conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 19 septembre 1932, & 15 heures, sur Ja limite 
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sud de l’immeuble « M’Zala des Oulad Ahmed », & proxi- 
mité du souk El Arba, et se continueront les jours suivants, 
s'il vy a lieu. 

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

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1982 
(26 chaoual 1350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 
truction de la voie ferrée d’Oujda 4 Bou Arfa, par Ber- 
guent, pour la partie comprise entre les P.H. 198 et - 
et 730,55. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu te dahir du 12 avril 1927 (g chaoual 1345) approu- 
vant Ja concession d’un chemin de fer & voie de o m. 60 
d’Oujda & Bou Arfa, et déclarant d’utilité publique les 
travaux & eutreprendre ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) appron- 
vant la substitution d’une voie de 1 m. of A Ja voie de 
om. 60, prévue pour la ligne d’Oujda A Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1927 (6 moharrem 1346) 
approuvant la substitution de la « Compagnie des chemins 
de fer du Maroc oriental » a la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc et & la Société des mines de Bou Arfa, pour 
la concession d'un chemin de fer d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu Je dahir du 3 octobre 1927 (6 rebia II 1346) com- 
plétant Je dahir du 12 avril 1924 (g chaoual 1345) approu- 
vant la concession d’un chemin de fer 4 voie de o m. 60 
d’Oujda & Bou Arfa, et déclarant d’utilité publique les tra- 
vaux & entreprendre ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
approuvant les avenants 4 la convention et au cahier des 
charges y annexé, relatifs A la concession d’un chemin de 
fer d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 5 septembre 1930 (11 rebia II 1349) 
déclarant d’utilité publique la modification du tracé de 
la vole ferrée d’Oujda & Bou Arfa et de ses dépendances ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 15 juillet au 
15 aout 1931, sur le territoire de Ja circonscription de con- 
trdle civil d’Oujda ; - 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

es d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
oriental, les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, et figurées sur Je plan parcellaire annexé & l’ori- 
ginal du présent arrété, 

                            



red ds 

N° 1013 du 25 mars i932. BULLETIN OFFICIEL 
  

oo 

  

  
  

      

No 
NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CoNnTENANGE 

DU PLAN NATURE OMS, PRENO c OBSERVATIONS 
DU CHEMIN DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPRISES a 

DE FER 

. HA, A. CA. 

x Terre Embareck ben Aich, oued Juif, tribu des Mehaya ...........4 00005: 1 36 58 

Inculte 39 oF 

2 Terre Mohamed ould el Hadj. oued Tuilf, tribu des Mehaya ......-..---.- 77 «58 

Inculte ro O4 

3 Terre Mohamed Saya, oued Juif, tribu des Mehaya .......---+---++-+++++ Bg «383 

Inculte 15 gt 

4 Inculte Bekai, oued Juif, tribu des Mehaya ......-.--.- 2006s c eee eee eee 18 80 

5 Terre Yaya bel Haouari, oued Juif, tribu des Mehaya ......-.-----.++6+- 1 80 83 

Piste 9 
6 Terre Abmed ould Mohamed Embarek, oued Juif, tribu des Mehaya ...... 1 17 83 

Inculte ao 45 

q Terre Ben Abdallah ben el Hadj Boubeker et consorts, au nombre de 8, douar 33 70 | Titre n° 1586 
Inculte Oulad Embarek, tribu des Mehaya ........:..00ce ever ere en ees 9 60 

7 bis Piste Domaine public .......... 0. cece eee e eee e eee e ener t tne n ences Pour mémoire 

7 ter Terre Ben Abdallah ben el Hadj Boubeker et consorts, au nombre de 8,/ 10 67 05 | Titre n° 1586 

Inculte douar Ouled Embarek, tribu des Mehaya .................00055 1 28 34 

8 Séguia Domaine public .........-- 20.00 cee ccc eenet ee entetes | Pour mémoire 

8 bis Terre Bou Abdallah ben el Hadj Boubekeur ........-. 62.000 een e eee eee 56 Bo 1 

8 ter Pistes Domaine public ........ 0.00: cece cece tee ene ett aa eee ee Pour mémoire | 

9 Terre Bou Abdallah ben el Hadj Boubekeur ..........-- 2:00 eee eee eee ees 3 07 : 

‘g bis Terre Si el Hadj Larbi ben el Habib ben Mostefa, 4 Oujda, quartier Oulad ; | 

AMITATIG cece cece eee eee nee e nett teen eee eae 61 | Titre n° 1368 

g ter Terre Si el Hadj Larbi ben el Habib ben Mostefa, 4 Oujda, quartier Oulad 

: AMYTANeG 2... cc ee ee teen eee tenes 1 of #74} Titre n° 1368 

10 Terre Les héritiers du pacha Ahmed ben Kairoun, A Oujda ..........--.+5- 85 51 

to bis Terre Ahmed ould Ahmed, oued Tinezi, tribu des Zekkara ....-..220000 005 1 39 of 

rt Terre Ali ould Ahmar ben Abdelaziz, oued Tinezi, tribu des Zekkara ...... 33 AB 

12 Terre Mellouk ould Mohamed, cued ‘Tinezi, tribu des Zekkara ...........+ 64 41 

13 Terre Mohamed ould Ramdann, oued Tinezi, tribu des Zekkara .....-....65 IT 

14 Terre Ahmar ould Ahmed, oued Tinezi. tribu des Zekkara ..........-..+4. 4o 78 

15 | Terre Les Maafid, oued Tinezi, tribu des ZekkaTa ......---.0 00-0 e eee eee tr 2a 80 

16 : Terre Les Oulad Bou AsSakers ....-. 0000 ccc eee eee eee ete teen neneee 33. Ra 

17 i Terre Oulad Bengana ....-. 6.62 cece teen eee tenes . 69 30 

Piste o2 oO 

18 Terre Bouaza ben Abdelali, tribu des Touachna ....-...-.----- serene eee ho 58 

19 Terre Abdelkader ould Miloud, tribu des Towachna ............002e0 cece 36 78 

20 Terre Kaddour ould Mohamed, tribu des Touachna ........-...-...455: a 3a An 
Piste 33 

aI Terre Beddock, X Oujda .....2. 000.0 eee eee eee ee eee eens It 00 

92 Terre Amar ould Ahmed, tribu des Oulad Beni Ava ..-----..--.--20 025005 38 go 

23 Terre Mimoun ould Ali, tribu des Oulad Beni Ava ......... 00.0. e seen ees Io 00 

a4 ‘lerre Beddock, A Oujda ...---. 0000. c eee cee cette eee tenes 3 63 

a5 Verger Mansour ould Amar, (ribu des Oulad Beni Aya ..-.-.--....0-- +e eee 90 «455 

Terre 4 65 

26 Terre Beddock, & Oujda ..- 2-0-2000. eo ec eet eee e teed 45 98 

27 Terre Mohamed Sejouki, trilbu des Qulad Beni Ava ......---. 2. seca eee eee 2g orf 
28 Terre Ahmed ould Rabba, tribu des Qulad Beni Aya .....-..---..--6005 19 30 

29 Terre Boumedin ben Abdelaziz ct Ahmed ould Bekhir, tribu des Oulad Beni 

AVA cece tenet een eee enka tee 6 48 

30 Terre Mohamed ould Ramdan, tribu des Oulad Beni Aya ..........00e eee 1 96 

a1 Terre Miloud ould Mohamed, tribu des Oulad Beni Ava ...-. ccc ee eee etree 5 10 

3a Terre Aissa Abdelkader et Mansour ould Moumen, tribu des Oulad bou 

ASSANTI Loe eee eee ete eee teens eee 25 fo 

33 Terre Ali ould Mohamed, tribu des Oulad bou Assahri ............-..-.--- 18 Go 

34 Terre Amar ould Moarad ...........0---2--20-c ee eee rene eees venee leanne 1 4a 

35 Terre Amar ould Aissa Ramdan, tribu des Qulad ben Khalifa ............ 5y 10 

86 Terre Mellouk ould Mohamed, tribu des Oulad Beni Aya ............56) tee 190 (85 

aq Verger Moumen ould Mohamed, tribu des Oulad Beni Aya .......--2000005 8 24 

38 Terre Ali ould Amar, tribu des Oulad Beni Aya ......---.-.- 02s e eee eee ho Aa 

39 Terre Mellouk ould Mohamed, tribu des Oulad Beni Aya .....-.-..00-+-- 7 68 

§o Terre Bachir ben Mohamed, tribu des Oulad Beni Aya .........ceeeee eee 6 25 

4x Terre Boumedin ben Abdelaziz, tribu des Oulad Beni Aya ..............5. 1 39 
4a Terre Abdelkader ould Miloud, tribu des Touachna ......... esse eee ees m 32 

43 Terre Ahmed ould Sassi, tribu des Touachna ........--+. veeeeeeneecueees 3 12 

44 Terre Tahar ould Mansour, tribu des Touachna ...........-....0200ea eee 93 
45 Terre Kaddour ould Mohamed, tribu des Towachna ..............0250 2. 20 00 

46 Inculte © Ahmed ould Sassi, tribu des Touachna ..........-0cce cece eee teres I t oOo 
46 bis Grande séguia 

de Sidi Moussa Domaine public 0.0.0.2 020 22. c eee teen een e eens nd Pour mémoire 
4 Terre Amar ould Sassi, tribu des Touachna .,.......... cece cece ener eens 9 8 

“ ia Terre ‘Ahmed ould Sassi, tribu des Touachna ........ eee e cece te eeteenes 70 

4g Terre ‘Ahmed ould Hamou, tribu des Touachna ......--.ceeeea eee eee eee 8 35 

5o Terre Amar ould Bachir, tribu des Touachnia ............ 5.0 eee eee eee e nes 4 fo 

at Terre Lahssen ould Ahmed, tribu des Oulad Bengana ..................-. 8 ho 

5a Terre © Ben Jafar ould Amar, tribu des Oulad Bengana ...........-..-.0--- 36 93 

53 Terre Aissa ould Moussa, tribu des Oulad Bengana ..........,.....055 65 To &o 

54 Terre Bouazza ould Abdellali, tribu des Touachna ......-.--:cceeeereeee 19 11 

55 Terre Société agricole immobiliére de Sidi Moussa, représentée par MM. Picard 
et Drieu. M. Ribbrol, administrateur- délégué, 12 et 14, rue Grauge- 
Patelidre, A Paris .... 0.00 e ec ect eet ee 7 «&    
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DE FER : : 
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56 Terre Bouazza Abdelkader, tribu des Oulad Bengana ....... ade e eee e eens ~6 55 
57 Terre Amar ould Bel Lachmi, tribu des Oulad Bengana .........2...2.004]- 4 5o 
58 Terre _ Amar Abdelkader, iribu des Oulad Bengana ...... Pde e eee eeeeeees 77 99 

Maison pisé Ar . 
5g Oued Tsly | Domaine public oo... ccc ccc cece een ee esaeeeganeras Pour mémoiro 
59 bis Terre Société apricale imunobiliére de Sidi Moussa, représentée par MM. Picard 32 53) Titre n° 1035— 

: -Pistes el Drieu. M. Ribbrol, administrateur- délégué, 12 et 1h, rue Grange- : ‘ 
Rateliere, & Paris oo... ec ke cee cece eee eeaaee severe 3 07 

fig ter Conduite d’eau Domaine privé municipal ‘de la ville d ‘Oujda sete neta nee reteawevae 3 6g ‘ 

60 Cimetiére arabe, Domaine public | Sn Titre n° 1035 
60 bis Conduite d’eau Domaine privé municipal de la ville d ‘Oujda cece cee e nena eens : 56 
6o ter: Terre ' Société agricole immobiliére de Sidi Moussa, représentée pat MM. Picard| 2 60 97 | Pour mémoire 

et Driew. M. Ribbrol, adininislrateur-déléeué, 12 et 14, rue Grange- 
Inculte Bateliére, A PATIS 0. eke ee ete eee eens pene 4 36 85 

6r- - Conduite d’eau Domaine privé municipal de la ville d’OQujda,..........0.cceeeee eee 3 80 wet 
6x bis Terre , Société agricole immobiliére de Sidi Moussa, représentée par MM. Picard Titre n° ro35 

et Drieu. M. Ribbrol, administrateur-délégud, 12 et 14, rue Grange- 
; Batelidre, A Paris 2.0... cece cece cen cca caw etcneeeeueaees . 04 

.61 ter Conduite d’eau Domaine privé municipal de la Ville MOnjda voc cee eee ee eee ee 6 63 oo 
6a Oued Isly Domaine PUBLIC oe eee tbe ee: wae . Pour mémoire 
64 bis ‘ Terre Les héritiers de Krauss ‘Auguste a 2 oo | Titre: n° 1682 

. 62 ter’ Inculte- Les héritiers de Krauss Auguste 1.0.6... cece eee cece eee 39 15 | Titre n® 1682 
, ‘ Terre 5 ho : 

. 63 Ravin Domaine public occ ee ete eee eee b ee ee bea beeee nan Pour mémoire 
63 bis | : Terre Les héritiers de Krauss Auguste bebe eee eee ee een e eee eee tae 1°43 85 | Titre n® 1683 
64 Route n° 19 d’Oujda Domaine public ......cceee eee eee eee Veta eee penne bene eaae Pour mémoire 
65 Terre Les héritiers de Krauss Augusle ..........:.00005 Vee g neta tennant 4 37 4o | Titre n° 1682 | 
66 Oued Isly Domaine public... 0... eee cece cent enna te beet eweneeenns Pour mémoire 
64 Terre — Sidi ben Ahmed ould Amza, caid des Oulad Bahrti, A Gefait (M. Darier,| 56 02 65 

Inculte’ PF  Nocataire) 2... ee ce entire cece etter tet eee need 21 41 29 
Jachére 54 46 39 
Séguias T oo 66° 
. Pistes 44 46 
Jardins Ta 00 

Batimenls légers et cour 7 60 
67 bis Terre Sidi ben Ahmed ould Amza, caid des Oulad Bahrti, A Gefailt (M. Vicente 7 IO OL 

Jachére Mengual, locataire) ...... 2.4.66 cece ieee epee seen eee eens 87 08 
Inculte 36 55) «16 
Séguias roy 73 
-Pistes 1 73 68 
Jardin 5o . 

Batiment kasbah a 68 
68 Cimetiétre arabe Domaine public ...... 0... ccc ce cee ee nee eee eines Pour mémoire 
6 .” Terre Sidi ben Ahmed ould Amza, caid des Oulad Bahrti, & Gefait ........! 290697 «85 

Inculte 80 13 45 
Jachére os 68 
Pistes 8&8 ort 

Batiments légers | . : I 29 
40 Cimetiére arabe Domaine public 2.1.6.0... eee eee eee eee eee nena eee eee Pour mémoire 
41 , Terre El Hadj ould el Aid, Oulad M’Sadda ..... 00... cece eee eee eunn eens 1h 78 &t : 

-TInculte © - r 66 52 
Pistes m2 65 
Séguias 8 8 

92 Cimetiére arahe “Domaine public ......... 0c ccc eee tee eee eens Pour mémoire 
73 Terre “"M. Laurent, A Guenfouda ..........0 2c cece ce eee ete wena be aeeae I oaz 4a 7 

‘TInculte , , 7 GO 
Batiment : r 08 

74 Piste . Domaine public ...... 2... cece ete en enene ae Pour mémoire 
5 Terre - Sidi ben Ahmed ould Amza, caid des Oulad Bahrti, A Gefait (M. Vicente) 24 93 27 , 

‘Inculte Mengual, locataire- . 2... atten etree een re teeeaaee 18 or 4o 
‘Séguias ; 7 & 
Pistes , Te I 72 «ao 

76 Jachére’ ‘Abdelkader ould Said, 4 Guenfouda, lieu dit « Tazout » .......... 4 16 5a 
Tnculte - pe , “ 19 00 

77 Terre Raho ould Raho, A Guenfouda, lieu dit « Tazout Disses teeeee beeceae 32°37 #10 
Inculte ce to 850 ar 

78 Inculle ‘Raho ould Raho, 4 Guenfouda, lieu dit « Tazout » .............. - ser! & 95 30 
Terre” : "92 go 

Jachére 5 00 
Piste - 2 49 . 

79 Cimetiére arabe Domaine public ..... 0... ieee cee eee ett eee tet nas Pour mémoire 
80 Oued Raghila Domaine public ..... 0. h ace eee eee eee eens eb beneereeeeees Pour mémoire 
ar Terre Mohamed ‘ould ‘Karoum, iribu des Beni Ala, douar de Mm Sadda ...... 8 fo ; ’ 

: Inculte ar 696 
89 Inculie Yaya ould Zitouni, tribu des Beni Ala, douar des Kaloufin ........ 55 oo 
83 Inculte Said ould Méziane, tribu des Beni Ala, douar des Kaloufin ........ x 16 35 

Piste to 4o 
8h Inculte Mohamed ould Karoub, tribu des Beni Ali, douar M’Sadda .......... 84 10 
85 Inculte Femme Yaya ould Zitouni, tribu des Beni Ala, douar des.Kaloufin .. 3o 61 
8&6 Inculte Kouf ould Mohamed ben Aissa, tribu des Beni Ala, douar des Kaloufin| 1 04 99       
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NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANGE DU PLAN , OBSERVATIONS 
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DE FER 

HA. A. GA. 

87 Tnculte Saji ould Brahim, tribu des Beni Ala, douar de Tadouaout .......-. e fia 13 

88 Inculte Abdelkader ould Tajeh, tribu des Beni Ala, douar de Tadouaout ....| 1 37 60 

89 Inculte Sai ould Méziane, tribu des Reni Ala, douar de Tadouaout .......... 63 31 

go Inculte Hadj ould Mohamed Boujma, tribu des Beni Ala, douar de Tadouaout. 6 12 

Piste 7 
9! Inculte Sai ould Brahim, tribu des Beni \la. douar de Khaloufin .......... I 87 on 

Piste 7 ~ 
92 Oued Touila Domaine public ..........20. 002 e cece tebe een ene nee Pour mémoire 
93 Inculte Abdelkader ould Bouaza, tribu des Beni \la, douar de Bou Alalem ....| 1 47 go 
94 Inculte Abdelkader ould Tahar, tribu des Beni Ala, douar des Kaloufin ...... a 32 
95 Inculte Abdelkader ould Djilali, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 55 fo 
96 Inculte Mohamed ould Boutchich, tribu des Beni Ala, douar de Bou Alalem. 35 50 
97 Inculte Ali ould Mahi, tribu des Beni Ala, douar de Jerada .......-.....+.. a a9 #71 
98 Inculte Ara ould Sai, tribu des Beni Ala, douar de Jerada .....--..----.++-- 56 10 
99 Inculte Djilali ould Rachel, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ............ a, 08 61 

100 Inculte Moktar ould Abdallah, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 58 58 
ror Inculte Nair ould el Hadj, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ............ r ot So 
102 Inculte Kaddour ould Djilali, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 5a ge 
103 Inculte Bachir ould Mohamed, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 79 Go 

Terre 16 30 
Jachére : 7 50 

104 Inculte Mohamed ould Bardad, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 29 «80 
Jachére an 34 

105 Jachére Mohamed ould Moussa, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ........ 5g 68 
106 Jachére Mahi ould Ahmed, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ......... .. ba 43 
107 Inculte Embarek ould Ahdelkader, tribu des Beni Ala, douar de Terada ...... a4 33 

Jachére 43 of 

108 Inculte Ali ould Bachir, tribu des Beni Ala, douar de Terada ..........-4--.- 59 41 
109 Tnculte Embarek ould Abdelkader, tribu des Beni Ala, dowar de Jerada .... “20 4o 

Jachére 5 60 
ilo Jachére Ben Aissa ould Mahl, tribu des Beni Ala,-douar de Jerada .......... ah 6o 

Inculte ; 41 16 
111 Inculle Sat ould ‘Taieb, tribu des Beni Ala. douar de Jerada ......./........ t 44 65 
112 Inculle Nair ould el Hadj, tribu des Beni AJa. douar de Jerada ..........-.-. t 17 80 
113 Tneulte Mohamed Aissa ould M’Hamed, tribu des Beni Ala, douar de Jerada . . 94 5o 
114 Terre Said ould Taycb, tribu des Reni Aln. douar de Terada ................ 25 655 

Inculte t 64 70 
115 Yneulte Hamou ould Tahar, Lribu des Beni Ala, douar de Terada ........--.--- x 8 o0 
116 Inculte Mohamed Tahar Labaoui, lvibu des Beni Ala, douar de Jerada ......; 66 a9 
119 Inculte | Mohamed L’Hadj ould Bachir L’Hadj. tribu des Bem Ala, douar de 

\ ASS Ce 83 5o 
118 Inculte Moussa ould Boumedin, tribu des Beni Ala, dowar de Jerada ........ | 37 4a 
119 Tnculte . Tahar ould Slimian, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ............ 66 99 
120 Tneulte , Mobamed Tahar Labaoui, tribu des Reni Ala, douar de Jerada...... 56 80 
Tat Tnculte Ahmed Bervada, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ..... beeen eee . ¥ 60° gr 

122 Incuilte Arab ould Dahman, lribu des Beni Ala, douar de Jerada .......... 66 30 
Jachére ' g g0 95 

123 Inculte Amar ould Rahal, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ..........-... 99 75 
Jachére 68 5o 

194 Inculte Arab ould Sai, tribu des Beni Ala. douar de Jerada ............ --| 3 4 6 
135 Inculte Mohamed Tahar Labaoui, tribu des Beni Ala, douar de Jerada ...... t 3r 80 
125 bis Bois et broussailles Eaux et foréts (forét domaniale d’Ain Kerma) .........00000 cece eee 734 
125 ter ‘Terre , M. Cintas, & Sidi Raho .......... 2.0 ccc cece cee eee 41 19 

Inculte 1 & & 
136 Bois et broussailles Eaux et foréts (forét domaniale d’Ain Kerma) ...........00eeees aes yo 75 
199 Terre Ferme Simon occ. ccc c ccc erence neta beet ened tenn seen tenn ye tine 7 70 18 

Jachére 5 82 gi 
128 Oued El Heimer Domaine public ..........0000 22 eee eee eae Setar e nae Pour mémoire 
129 Bois et broussailles aux et foréts (forét domaniale d’Ain Kerina) ...-......---0 eae ee eee 9 26 8 . 
130 Oued Missidira Domaine public ........6. 0. eee eee eae teens detente beens Pour mémoire 
131 Bois et broussailles Eaux et foréts (forét domaniale d’Ain Kerma) .........0.0ee eee eel 6 OF O15 
131 bis Inculte Tribu des Mahiag .......... ccc cece ec cae eee e neta nent een pe seae 62 98 
13a Piste Domaine public .......... 0000 e cee cee eee ete eee ee nnne ees Pour mémoire 
133 Inculte Tribu des Mahias ......-..-...0-.....---0002. vee cece eee ene ees 28 
134 Inculte Tribu des Mahias .....0..0..0 0.02 cece eee ete teen eee tee neee anaes 16 10 
135 Terre Amar ould Mellouk, tribu des Mahias, douar des Oulad Khalifat ...... -.7o (8&6 
136 Terre Amar ould Mellouk, tribu des Mahias, douar des Oulad Khalifat ...... 2 7 ga 
137 Jachére Sliman ould Miloud, tribu des Mahias, douar des Oulad Khalifat .... 94 8o 
138 Terre Bled Temda des Oussata ....--.0-.. 000 e cece cence eevee I 99 47 

Jachaére r 20 41 
189 Piste Domaine public ............005--. 20 cece eee eens eee e eee ees Pour mémoire 
140 Piste Domaine public ........... 00.20 e cece eee eee teeter teen eee ee Pour mémoire 
TAr Inculte Bled TemAa des Qussata ..... 0.000000 0 cece ee cnet eee e ees mr. 75 98 

Jachére . 8 th 8 
142 Inculte Ahmed ould Yaya ould Selam, tribu des Mahias .................... 94 20 Susceptible 

d’étre revendi- 
quée par les eaux 

et foréts 
comme zone 

alfatiére 

         



* 
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DU CHEMIN DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPRISES OnszRvarions 
DE FER 

a 
HA. A. GA. 

148 Inculte Abdelkader ould L’IIlassen, tribu des Mahias, douar Oursefeu ........ gb 54 
144 Jachére Aissa ould Ahmed, tribu des Mahias, douar Hadada .,...........++. 2 60 16 

Inculte , , 1 25 80 
145 Jachére Srier ould Touhami, tribu des Mahias, douar Oursefeu .............. tr 62 92 
146 Inculte Srier ould Touhami, tribu des Mahias, douar Oursefeu ...........605 6 05 
147 Jachére Ahmed ben Abdesslem, tribu des Mahias .........-.00ccceeeeeeaees 6 fo 43 

Inculte 5 Sr 45 
. 148 Inculte Mokadem Ahbdelkader, tribu des Mahias wee eee eee renee ane tenweeetes a6 30 

149 Oued Tiouli Domaine public ..... 0.2... cece cee eee ee eet eenetieeecene Pour mémoire 
150 Inculte Caid Abdelkader bel Hadri, tribu des Mahias ...............0000-5. 46 20 : 

- Jachére | 9 65 22 
151 Inculte - | Ahmed Jai, tribu des Mahias, douar des Qulad Said ................ t 33 66 
15a Jachére ' L’Aid ould Mohamed Embarek, tribu des Mabias, douar des Oulad Said.) 9 a: 42 
153 Jachére Amar ould Kaddour, tribu des Mahias, douar d’El Alfa .............. tr 05 98 
154 Terre Laoussine ould Abdelkader, tribu des Mahias, douar d’E] Alfa ........ 86 oo 
155 Terre - Ahmed ould L’H&dj Laouari, tribu des Mahias, douar Ramrma ...... 3 78 5o 

1 

Anr. 2, — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise A exécution : 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1350 

(4 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRFETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1932 

(27 chaoual 1350) 

portant fixation du nombre des centimes additionnels au 

principal de l’impét des patentes, 4 percevoir, en 1932, au 

profit du budget autonome de la chambre de commerce 

et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de ’impét des patentes et les dahirs 
qui )’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de |’industrie, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Article unique, — Est fixé & quatre (4) le nombre des 

centimes additionnels au principal de l’impédt des patentes, 
& percevoir dans la ville de Casablanca, en 1932, au profit 
du budget de la chambre dé commerce et d’industrie. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

Rabat, le 15 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsarmy BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1932 

(27 chaoual 1350) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Marrakech, d’une parcelle de terrain 
domanial. 

  

LE GRAND VIZIR, 
8 

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

Vu le dahir du xg octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350) 
autorisant la vente d’un terrain domanial 4 la municipalité 
de Marrakech ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Marrakech, dans sa séance du 26 novembre 1931 ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée et déclarée d’uti- 
lité publique V’acquisition par la municipalité de Marra- 
kech, au prix global et forfaitaire de cent cinquante francs 
(150 fr.), Vune parcelle de terrain domanial sise 4 la 

Médina, d’une superficie de cent cinquante métres carrés 
(150 mq.), telle qu’elle est figurée par la partie teintée en 

' rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété,
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Anr, &, — Le chef des services municipaux do la vilte 
de Marrakech est chargé de Vexéeution du présent arrel. 

Pail a Rabat, le 27 chanaal 1350, 

Bo omers $932). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 15 mars 1932, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unparms BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1932 

(27 chaoual 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Fédhala, d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Nu de dalie du S avril igre a5 joummada th 1335) sur 

Porginisation municipale. et les diabirs qui Pout modifi” 

on complete ; 
Vu te dahie duirg octobre rget (rz salar 1340) su 

le domaine municipal, el les dahirs qui Pent modifié ou 

complaté ; 
Vu Varrélé viziriel du dr décembre tg2t (2 joumada 

! 1340) déterminant fe mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 féyrier 1941 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Fédhala, dans sa séance du 7 décembre 1931 ; 
Sur la proposilion du seerélaire général du Protectorat. 

apres avis du directeur généra) des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par lia mumicipalilé de Fédhala, au 
prix global et forfaitaire de soivante mille francs (60.000 fr. |. 
dune parcelle de terrain sise cn bordure de Vavenue 

Galliéni, apparlenant a MM. Jean el Georges Hersenl, d’une 
superficie approximative de 2.000 métres carrés, tele 
quelle est figurée par la partie teinlée en rose sur le plan 
aunexé A Voriginal du présent arrété, 

Aur, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fédhala est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1350, 
(5 mars 1932). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 45 mars 1932. 

Le Ministre piénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 

{ Urnpatin BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1932 
(29 chaoual 1350) 

autorisant V’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic dug jutn rg17 (r8 chaabane 1335) portant 
revlement sur la comptabilité poblique, et les dahirs qui 
Pont modifi ow completé 

Sur ja proposition du secrélaire général du Protec- . 
turit. apres avis du dire.teur cénéral des finances, 

ARRETE 

VaATLGLE PREMIER. — Esk aulorisée, en vue de Ja cons- 
truction dun commissariat de police, Vacquisition d’unc 

parvelle de lerrain (une superficie de huil cent deux 
welres carrés (So2 ma.), sise & Safi, quartier du Plateau, 

appartenanl & Ja municipalité de celle ville, au prix de 
onze mille deux cent vinget-luit franes ri.e28 fr), 

Lara. — Le directeur des services de sécurité el le 

chef da service des damaines sont chargés, chacun en ce 
ot le concerne, de Vexteuton du présent arréte. 

Fat a Rabel, le 29 chaoual 1350, 
“J mars 1932). 

MUONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1932 

(29 chaoual 1350) 

autorisant acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Berkane (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vue le dahic du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

revlement sar la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété / 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis due dirveclear péneéral des Jinances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue de da cons- 
lravlion (lun immeuble desliné au service des travaux 

publivs. Vacauisition dune parcelle de terrain dune 
siperficie approximative de trois mille frois cent cinquante 
choun mélres carrés (3.352 mep, sise A Rerkane (Oujda), 
delimitées par iin Tiséré blew sar le plan annexé an présent 
aredlé, apparlenant aus héritiers de feu M. Auguste Krauss, 
au prix de quinze frances (15 fr.) le metre carré.
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Anr, 2. — Le directeur général -des travaux publics 
cl le chef du service des domaines sont chareés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fatt a& Rabat, le 29 ehaoual 1350, 
(7 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 12 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1932 
(29 chaoual 1350) 

fixant, pour l'année 1931 et les trois premiers mois de l’an- 

née 1932, 

préts immobiliers pour les opérations de crédit maritime. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 aodt 1930 (25 rebia I 1349) portant 
institution du crédit maritime par |’intermédiaire de la 
Jaisse de préts immobiliers du Maroc et, notamment, l’arti- 
Ge 10 5 

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

ALRETE 

Anricte prewieR. — Le montant total des ristournes 
d'intéréts 4 verser A la Caisse de préts immobiliers, pour 
venir en déduction des semestres payables par les emprun- 
leurs au titre du crédit maritime, est fixé 4 deux cent mille 

francs (200.000 fr.), au maximum, pour Vannée 1931 et les 

Lrois premiers mois de l’année 1932. 

Ces ristournes, attribuées par la commission spéciale 
prévue & l'article 2 du présent arrété, sont fixées pour les 
préts amortissables & réaliser au cours de l'année 1931 et 
les trois premiers mois de l’année 1932 : 

Pour chacun des six premiers semesires, 4 1,50 % du 

montant du prét ; ; 

Pour chacun des six semesires suivants, 4B x % du 

montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, i 0,50 % du 

montant du prét. 

Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts 
immobiliers, par provision, les 1° janvier et 1° juillet de 
chaque année, au vu d’un état collectif dressé par la Caisse 
de préls immobiliers, el mentionnant le montant, la durée 
et la date de réalisation des préts. 

Arr. 2. — La commission spéciale chargée de lattri- 
bution de la rislourne est composée ainsi qu'il suit : 

Le chef du service de Ja marine marchande ct des péches 
maritimes, délécué du directeur général des travaux publics, 
président ; 

Le chef du service du commerce et de l'industrie ; 
Le délégué du directeur général des finances ; 
Le délégué de la Caisse de préts immobiliers ; 

les ristournes d’intéréts a verser 4 la Caisse de 

a Londres le 

  

  

Un représentant des armateurs désigné par le directeur | S 
général des travaux publics ; 

Un représenlant des armateurs choisi en conseil supé- 
rieur du commerce par les chambres consultalives de Casa- 
blanca, Nénitva, Mazagan, Safi, Mogador ct Rabat. 

Les délibéralions sont prises & la majorilé des voix 
des membres présents. En cas de partage, celle du prési- 
dont est prépondérante. 

Ant. 3. — La commission désigne les emprunteurs 
appelés 4 bénéficier de la ristourne sur Jes préts consentis 
dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 20 aott 
rg3o (29 rebia [ 1349). 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1350 

(7 mars 1932). 

7 
A exécution 

Rabat, le 14 mars 1932. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

    ppg i pe 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1932 
(29 chaoual 1350) 

"portant création d’un échange de virements postaux entre 
l’administration des postes du Maroc (a l’exclusion de la 

zone espagnole) et administration des postes de I'Italie. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu ce dahir du ra mai 1926 (2g chaoual £344) insli- 

tuant un service de comptes courants ef de chéques pos- 

Laux, ; , 

Vu le dahir du rr avril 1930 (a2 kaada 1348) portant 
ratification des actes du congrés postal universel signés 

a8 Juin 1929 
Vu Vareeté viziriel du 26 seplembre 1930 (2 joumada 

I 1349) velalif A Vexécution de Varrangement du congrés 
postal universel de Londres et du réglement y annexé ; 

Sur la proposition du directeur de |’Oftice des postes, 
des té‘égraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
-cénéral des finances, 

ARRRTE 

ARTICLE premier. — Est institué, & partir du 1” mars 
1932, un service d’échange de virements postaux entre le 
Maroc (A l'exc!usion de la zone espagnole) et l'Italie, dans 
‘es conditions fixées par Varrangement international de 
Londres du 28 juin 1929 et le réglement y annexé, ainsi 
que par Yarrelé viziriel susvisé du 26 septembre 1930 (2 jou- 
mada | 1349)- 

Arr. 2. — Le montant des virements pouvant élre 
échangés dans les deux sens est iNimité ; ce montant est 

exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes 
ct tes avis de virements. L’administraticn des postes 
aulorisée & délerminer clle-méme Je taux de conversion 
des francs francais en lires italiennes. 

   
oa Arr, 3. — Les détails d'application des dispositions | 

qui précédent sont arrélés par le directeur de VOffice des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

ate
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Art, 4. — Le directeur général des finances et le direc- | ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1932 
teur de POffice des postes, des télégraphes et des téléphones (2 kaada 1350) 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution portant remise gracieuse de débet. 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1350, » LE GRAND VIZIR, 
(7 marg 1982). Vu Je dahir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) insti- 

tuant une agence judiciaire du Trésor chérifien ; 
Vu Varrété de mise en déhet, en date du 29 juillel 1931, MOHAMMED EL MOKRI. 

      

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : pris 4 Vencontre de M™ Wagner Fernande, dame employée 
Rabat, le 16 mars 1932. de 6° classe de Venregistrement, garde-magasin du timbre 

i Rabat, pour perte de timbres représentant une somme de 
Le Ministre plénipotentiaire, mille deux cent cinquante franes (1.250 fr.) ; 

Déléqué a la Résidence générale, Sur le rapport du directeur général ces finances et Vavis 
Urpain BLANC. du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

— ARVIGLE PREMIER. — Remise A titre gracieux est 
ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1932 accordée & M™ Wagner Fernande, garde-magasin du timbre 

(2 kaada 1350) | & Rabat, de la somme de mille deux cent cinquante francs 
complétant l'arrété viziriel du 14 mars 1930 (43 chaoual (1-250 f[r.), représentant Ja valeur de cinq mille timbres 

4348) portant réglementation du personnel des chefs can- 4 0 fr. 25 qui ont été perdus. , ue, 
tonniers, surveillants, agents temporaires et caporaux Anr. 2. — Le trésorier général ct agent judiciaire 
indigénes de la direction générale des travaux publics. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

di présent arrété. 

- Fait @ Rabat, le 2 kaada 1350, 

LE GRAND VIZIR. (10 mars 1932). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Vu Larrété viziriel du & décembre 1927 (13 joumada I. 
1346) portant allocation & certains agents auxiliaires dune 
indemnité pour charges de famille et d'une allocation pour 
naissance d’enfant, modifié par Varrété viziriel du 28 avril Le Ministre plénipotentiaire, 
1928 (7 kaada 1346) ; Délégué & la Résidence générale, 

Vu larrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) Urnpain BLANC. 
portant réglementation du personnel des chefs canton- 

' . “at * . . : eee niers, surveillants, agents temporaires et caporaux indi- 
Hones on corerton eenerale ves men es: moe ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1932 

par Parrété viziriel du 15 décembre i931 (5 chaabane 1350) ; (2 kaada 1350) 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat | 
toes : ortant remise gracieuse de débet. 

el lavis du directeur général des finances, P g ° 

ARRETE : / LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) insti- 
ARTICLE PREMIER. — Larticle 11 de l'arrété viziriel wy , . 

tuant une agence judiciaire du Trésor chérifien ; 
susvisé du t4 mars 1930 (13 chaoual 1348) est complet: ae . . a : 

or be ’ goo i8) | Vu larrété de mise en débet, en date du 2g juillet 1931, 
ainsi qu'il suit : : 

, | pris & Vencontre de M. Jean Bourjade, surnuméraire de 
9 ycotl e 1 , nif : 1 . . toe ae soa . 

“ 4 Une allocation pour Nalssance d enfant dans les | lenregistrement, décédé, pour déficit de caisse d’une 
conditions prévues par les arrétés viziriels susvisés des .5mme de obo francs ; 

% décembre ve (13 joumada IT 1346) et 28 avril ig°S Sur le rapport du directeur général des finances el 
- f (7 kaada 1346). Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- ARRATE : 
ront effet & compter du 14 mars 1gdo. . oe . 

ARTICLE PREMIER. — Remise 4 titre gracieux est 
accordée aux ayants droit de M. Jean Bourjade, surnumé- 
raire de lenregistrement, décédé, de la samme de deux cent 

Fail a Rabat, le 2 kaada 1590, 
“10 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI.  cinquante francs {250 Ir.1, montant d'un déficit de caisse 
; constalé A la charge de l'employé défunt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : Ant. 2. — La somme de deux cinguante frances (250 fr.) 
Rabat, le 10 mars 1932. sera ordonnancée au nom du trésorier général du Protectoiat 

sur le chapitre 61, art. 3, du budget général de l'année 1931, 
Le Ministre plénipotentiaire, & charge par ce complable den faire recetle an compte 

Délégué & la Résidence générale, « Recouvrements poursuivis par l’agent judiciaire du 
Unsain BLANC, | Protectorat ».
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Anr, 3. — Le trésorier général el Vagent judiciaire 
soul chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion 
du présent arrété, 

Fail & Rabal, le 2 kaada 1350, 
(10 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1932 
(4 kaada 1350) 

portant création d’un contréle régional des engagements de 

dépenses de l'Empire chérifien, 4 Fés et Oujda. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia Il 1340) 
organisant le contrédle des engagements de dépenses de 
VEmpire chérifien, complété par le dahir du 14 mars 1931 
(24 chaoual 1349) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRiTE : 

        ARTICLE PREMIER. ‘ontréle régional des engage- 
menls de dépenses de l’Empire chérifien est créé A Fés et 
Oujda, a partir du 1° avril 1932) 

Ant. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 4 kaada 1350, 

(12 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1932 

(7 kaada 1380) 
déclarant d'utilité publique et urgente l’installation d’un 

dépét de matériel antiacridien a Oujda, et frappant d’ex- 
propriation la parcelle de terrain nécessaire 4 cet effet. 

    

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du Sr aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et 1’ occupation 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ow complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

i la procédure d’urgence cn matiére de travaux publics ; 
Vu le résullat de Venquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 26 février au 4 mars 1932, aun services 
municipaux de la ville d’Onjda ; 

Vu lurgence ; ?   

Sur la proposition du direcleur général de lagricul- 
dia commerce ct de Ja colonisation, aprés avis du 

dirccleur eénéral des finances, 

tiare, 

ARRETE : 

AnitcLe premier. — Est déclarée d'utilité publique 
Vinstallation d'un dépét de matériel antiacridien A Ouida. 

Anr. 2. — Est, en conséquence, [rappée d’expropria- 
lion Ja parcelle de terrain d’une superficie de deux mille 
sept cenl soixante métres carrés (2. 760 mgq.), sise rue 

Chateaubriand el boulevard du Général- Poeymirau, déli- 

milée par un liséré rose sur le plan annexé au présent 
arrété, appartenant & M. Grassin Jacques. 

Arr. 3. — TL’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le directeur général de Vagriculture, du 

commerce cl de la colonisation et le chef du service des 

domaines sont chargés, chacim cn ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrelé. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1350, 
(15 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1932. 
Le Minislre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1932 
(143 kaada 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 mars 1931 (27 kaada 1349) 
réglementant lattribution d’une prime a la motorisation 

de la flottille de péche armée sous pavillon chéritien. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

ArriéLe unigur. — L’article premier de l'arrété viziriel 
du 16 mars 1931 (27 kaada 1349) est modifié ainsi qu’il 
suit : ; 

« .trtiele premier, — Tout propriétaire de navires 

« armés sous pavillon chérificn qui justifiera avoir, posté- 
« Theurement au 1” aodt 1930, installé des moteurs a bord 
« des bateaux ou cmbarcations de péche déja en service, 
« ou armé sous pavillon chérifien de nouveaux bateaux 
« ou embarcations de péche & moteur, pourra requétir, 
« & titre de prime, le bénélice d’une subvention dont le 
« montant et Ics conditions d’allocation sont déterminés 
« par les arlicles suivants. » 

Fait a& Rabat, le 13 kaada 1350, 
(21 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise @ cxécution : 

Rabat, le 24 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unoain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 la réunion des conseils de révision de la deuxieme 

_ fraction de la classe 1931 et de la premiére fraction de la 

classe 1932. 

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

Va la loi du dr rgv& sur le reecutement ce 
Varmée, modifiée par ta loi dao janvier 1931 ; 

Vu Vinstruction minislériclle duo 3s décembre i925, 
modifiée par Vinstruction n° 604 2,1 du 2 février 1g’. ; 

Vu Varrété ministériel du 31 octobre “1931 pour ta 
formation de la deuxiéme fraction de la classe 1931 et de 
la premiére fraction de la classe 1932, 

Meirs 

ARRETE : 

AnvicLe PReMtun, — Il est constitué dans chaque région 
ou circonseriplion autonome de contrdle civil ou militaire 
de Ta zone francaise du Maroc, un couseil de révision com- 

posé de la maniére suivante 

Le chef de région, ou son suppléant, président 

Deux notables francais désignés par les chefs de région, 

membres civils ; 

Cn officier supérieur désigné par le général, commiuin- 
dant supérieur des troupes du Maroc, membre militaire. 

Les membres du conscil seront convoqués pour l’heir: 

BULLETIN OFFICIEL 

  de la réanion dit conseil de révision, c'esl-d-dire apres lus 
opérations de la commission médicale, lorsque celle com- | 
mission sera adjointe au dit conseil. 

Les médecins devant assister le conseil de révision ou 
composer la commission médicale seront désignés confi- 
denticlement par le général, commandant supéricur des 
Iroupes du Maroc. 

34 | 

Aart, ». — Conformeément aux dispositions de la loi 
duo. janvier 1931, et de Vinstruction ministérielte 
n°’ 604 2/x du 2 février 1981, une commission médicale 
composée de trois médecins sera chargée, avant la réunion 
publique cdi conseil de révision et le méme jour, de lexa- 
ivi préalable des jeunes gens quien feraient la demande. 

Cette commission sera également chareée d’examiner 

les jeunes gens dont Vaptitude serait jugée douteuse par les 

membres ou par les evperls mécdicaux da conseil de révision, 

Toulefois, i] ne scra conslilué de commission mwddicale 

qui Gasablanca et i Rahat ot Pimportance du contingent 

peut pustificr Ja réunion de celle commissicn, 

Aur. 3. — Les jeunes gens seront convoqués ea per- 

soune devant le conseil de révision qui siégera dans 1: 
localité la plus rapprochée de leur résidence ou dans celle 
oit les moyens de commumications sont Ie plus favorable:, 
que cette localité se trouve dans Jewr région ou dans la 
région voisine. 

Par exception a ces dispositions, les jeunes eens de 
Vannexe de contréle civil de Rerguent et de la circons- 
eription des Beni Guil, o@ un conseil de révision ne perl 

se réunir, ainsi que Jes jeunes gens habitant & plus ce 
do kilométres du liew de réunion d'un conseil de révision, 

seront visilés par un médecin militaire en présence soit du 
comtrclear civil, soit du commandant du cercle, soit du 
chel du burean des affaires indigénes, qui adresseront 
ensuile pour homologation le résultat de la visite au sidge 
du conseil de révision le plus rapproché de la résidence des 
jeunes gens désiondés ci-dessus. 

Le résultat de cctte visite devra parvenir 4 {’autor’’- 

municipale ou de controle intéressée, au plus tard lavant- 
veille du jour fixé pour la réunion du conseil de révision. 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observa- 
lism » au moment de leur incorporations pourront étre 
prises & Pécard des jeunes eens visités par l’autorité locale. 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates el heures 
des séances du conseil de révision 

    

    

1 TECRES DU COMMENCEMENT 

    

    

  

  

LIEUX DATES , 
DE L EXAMEN DE LA 

DE LA COMMISSION REUNION DU CONSEIL 

MEDICALE DE TEVISION 

a® fraction classe 198r ........ ee 4 avril 8 heures 8 h. 30 

Casablanca (a séa noes), i7@ fraction classe 1932, ajournés des classes 

antérieures et élrangers au Protectorat. > avril 8 heures 8 h. 30 

Oued Zem 

Kasha-Tadla 

Settat 

Marrakech 

Mogador 2... 606i ec teeters 

Sali 

Mazagan oo 0. ci eee tte nee eee ate 

, a fraction classe 1931 

iv fraction classe 1932, ajournés des classes 

antérieures et étrangers au Protectorat. 

Rabal 

Kénitra 

Souk el Arba du Rarb 

Petitjean . 06. eens 

avril 

8 avril 

i avril 

13 avril 

4 avril 

TG avril 

8 avril 

22 avril 

23 avril 

20 avril 

26 avril 

25 avril     
8 h. So 

8 h. 30   
15 heures 

15 heures 

11 heures 

1o heures 

15 heures 

r5 heures 

15 heures 

9 heures 

9 heures 

11 heures 

10 heures 

ro heures  



co
 

is
 

Lo
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HEULES DU COMMENCEMENT 

  
  

  

  
Un représentant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a établi le tableau de recen- 
sement, devra assister 4 la séance du conseil de révision 

pour donner tous renseignements complémentaires dem:n- 
dés par le président sur les conscrits. 

Art. 4. — L’ordre de présentation devant le conse!] 
de révision sera le suivant 

o 1° Ajournés des classes to29 B, 
1931 A; 

* 9° Jeunes gens formant la 2° fraction de la classe 1931 ; 

3° Jeunes gens formant la 1” fraction de la classe 1932 ; 
Ae Etrangers au Protectorat, autorisés 4 se faire visiter 

& leur lieu de résidence au Maroc ; 
° Indigénes algériens et tunisiens. 

19380 A, 1930 B, 

Arr. 5, — La police des séances de la commission 
médicale et du conseil de révision sera assurée par un eradé . I s 
de la gendarmerie assisté de quatre ou cinq gendarmes 
avisés par le chef de région ou l’autorité locale de contrdje 
civil] ou militaire. 

Il est recommandé de veiller & ce que les conscrits qui 
auront élé examinés par la commission médicale ne quittent 
pas la salle avant leur présentation devant le conseil de 
révision. 

Awr. 6, — Les jeunes gens seront convoqués au lieu de 

réunion trenle minutes avant Vheure fixée pour la séance 
du conscil de révision. 

Ceux qui ont demandé a étre examinés par la commis- 
sion médicale, seront convoqués quinze minutes avant 
V’heure du commencement de l’examen de Ja commission. 

Ce délai sera employé par le commandant de recru- 
tement pour donner aux conscrits tous renseignements 
utiles, leur distribuer les tracts et la fiche individuelle & 
utiliser pour la pesée et la mensuration. 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de 

prendre leurs dispositions pour se trouver 4 |’heure fixée 
au lieu des opérations, Tout homme arrivant en retard ou 
ne se présentant pas s’exposerait & se trouver dans 1’obli- 
gation de se rendre A ses frais & la séance de cléture qui 
aura liev Je 5 juillet & Casablanca ou A effectuer 15 jours 
de service supplémentaire, s’il était déclaré « Bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de instruction 
du 31 décembre 1925 sera complété par la mention suivante : 

En cas de non présentation, l’intéressé pourra ¢tre 
« appelé sous les drapeaux 15 jours avant la date normale 

LIEUX DATES DE L’EXAMEN DE LA 

DE LA GOMMISSION BEUNTON DU CONSEIT. 
MEDICAL DE REKVISION 

Meknts oii cece eee eee eee e tee e bbe bas 28 avril 9 heures 

Ml Hajeb .. 06. ce ete eee e enter ee eee. ag avril tt heures 

POS cece et tee eee eee nee tne eben ene tet ee ntebeveras 2 mal g heures 

TAZA ce etn tne tte t eter ee ee enna 4 mai ro heures 

Guercif oo. ce ee eee teen ee ee ate eee neeneenees G omiaj io heures 

Oujda Leet ee ee eg eee eee eee g mai 9 heures 

Berkane 2... cece cece cece ee ee ete eee eet b tae even y eres To mai 11 heures 

Khémisset 2.0... 2-0 ccc eee ee eee te eee nee e ee eeennes 13 mai 1o heures 

Casablanca (Séance spéciale pour Jes étrangers au Protectorat)..... 25 juin 10 heures 

Séanee de clélure 

Casablanca 0.0.2. eee tte teeter ere eee te tee ea eens 5 juillet & heures 8 h. 30 

  

        
« de sa fraction de classe (article 1g de la loi 
« ment). » 

De méme, l’ordre de convocation (modéale 
aux jeunes gens ayant demandé a étre examinés par la com- 
mission médicale, devra indiquer que cet examen ne 
dispense pas de la présentation devant le conseil de révision 
et que ceux qui ne se présenteraient pas devant le conseil 
seraient déclarés « Bons absents pour le service armé » et, 
comme tels, susceptibles d’étre appelés sous les drapeaux 
quinze jours avant la date d’appel normale de leur fraction 
de classe. 

de recrute- 

13) adress 

Arr. 7. — Les jeuncs gens qui se croient atteinis de 
maladies ou infirmités devront se munir de piéces médi- 
cales (ordonnances du médecin traitant, etc.). 

Ces piéces, utilisées par le conseil de révision ou la 
commission médicale, seront ensuite remises au comman- 

dant de recrutement ct formeront l’embryon du dossier 
sanitaire qui suivra homme pendant toute la durée de son 
service militaire. 

Ceux de’ ces jeunes gens qui ‘désireraient ne pas se 
-démunir des dites piéces pourront remettre des copies certi- 
fiées conformes par l’autorité municipale ou de contrdle, 

Art, 8. — Une cession extraordinaire du conseil 
révision sera tenue le samedi 1" octobre 1932, & 10 heures, 
4 Casablanca (région civile), pour examiner les demandes 
de premiére attribution de sursis formulées tardivement par 
des jeunes gens appelés a ¢tre incorporés en octobre 1932. 

Les candidats & J’obtention d’un sursis ne seront pas 
convoqués devant ce conseil de révision dont la compo- 
sition sera réduite comme suit : 

Le chef de la région, ou son délégué, président 
-Un notable frangais désigné par Je chef de région, 

membre civil 
Un officier supérieur désigné par le général, comman- 

dant supérieur, membre militaire. 

Art, g. — Les chefs de région sont chargés de l’exé- 
cution du présent arrété, dont les dispositions seront portées 
pat leurs soins & la connaissance du public par des inser- 
tions dans la- presse ct des avis affichés aux portes des 
services municipaux et des bureaux de contrdle civil ou 
militaire et casernes de gendarmcrie. 

Rabat, le 17 mars 1932. 

Unsain BLANC.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | annire : 
DES FINANCES Awricte preien, — Une cabine léléphonique publique est créée 

modifiant V’arrét3 du 9 janvier 1930 fixant les conditions et | ‘ Mere houch ( region. de Rabat: ttet 3 ler du 36 
? 2 . . AGT, 3, — Le présent arrele aura son cHer a comp er du 10 mars 

le programme du concours pour l’emploi de commis sta ok, 

giaire des services financiers. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrélé du directeur général des finances, en date du g jan- 

vier 1980, fixant les conditions el le programme du concours pour 

Vemploi de commis stagiaire des services financiers, 

ARRETE : 

Ancicie unique, — L’article 2 de Varrété du directeur général des 

finances, en date du g janvier 1930, fixant les conditions ct le pro- 

uramme du concours pour Vemploi de commis stagiaire des services 

financiers, est modifié ainsi quill suit: 

« Article 2. —- Les Gpreuves sont exclusivement écrites et ont 

« tied X Rabat, A Casablanca el dans toules autres villes du Maree 

« désignées par le directeur général des finances. » 

Rabal, le 10 mars 1932. 

Pour le directeur général des finances, | 

Le directeur adjoint, 
MARCHAL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la variante dite « de l’oued Defali », 

située au P.K. 27 de la route n° 21 de Meknés 4 la Haute- 

Moulouya. 
a 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honnecur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation de la voic 

publique, la police de la circulation ct du toulage et, notamment. 

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la cireu- 

lation et du roulaze et, notamment, Varlicle 16 ; 

Sur la preposition de Vingénieur on chef de la circonscription 

du-nord, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur la déviation provisoire de la roule n° 27, 

au P.K. a7, élablie pour Ja construction du pont de Voued Defali, 

lout vébicule devra ralentir A la vitesse maximum de 25 kilométres 

el prendre allure du pas au passage de la passerelle provisoire. 

Ant. 9..— Des pancartes indiquant cette limitalion seront pla- 

cées aux limites de la déviation par les soins du service des travaux 

publics. 
Rabat, le 11 mars 1932. 

JOYANT. 

a 

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

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Merchouch. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 

ET DES TELEPHONES, p. 1., 

Vu.le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de )Ftat 
en malitre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil : 

Vu Varrété viziricl du 26 avril 1930 fixanl les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissemenls secondaires des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 
1 
1 

le 14 mars 1932. 

DUTEIL. 

Rabal, 

—— EEE 
  

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

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

a Debdou. 

LC DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, p. i, 

  

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de J’Btat. 

en maticre cde télégraphie el de Léléphonic avec ou sans fil ; 
Vu Varrelé viziriel du 26 avril 1980 fixant les rétributions des 

auNiliaites chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des Lélévraphes et des (éléphones, 

ABRETE ! 

Antiein vuiavr. — Un réseau téléphonique avec cabine publique 
estcréd & Debdou A partir-du 16 mars 1932. 

Rabal, le 14 mars 1932. 

DUTEIL. 

  

ARRETE DU ‘DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique a Oujda-Aviation. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
Ey DES TELEPHONES, p. i. 

Vu le dahir du 23 novembre 1924 relatif au monopole de I’Blat 
en miuatitre de télégraphie cl de téléphonie avec on sans fil ; . 

Vu Varrété viziriel du st avril 980 fixant les rétributions des 
waxiliaires chargés de gérer les élablissements secondaires des postes, 
des Lélécraphes ct des téléphones, 

ARRETE : 

  

AnCriGLr PREMIER. o— 
it Qujda-Aviat 

; Anr, 2. Des communications Léléphoniques pourront étre 
échangées entre celte cabine et tous les bureaux du réseau général 
dy VOtice onverts au service téléphonique public interurbain. 

Lue cabine lLéléphonique publique est créée 

; Aner, 3. — La gérance de celte cabine ne dennera lieu t aucune 
rétribution. 

Are. 4. — Le présent arrété aura son effet & compler du 15 mars 
Tgo2. 

Rabat, le 14 mars 1932. 

DUTEIL. 

— = = es           
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant prorogation de la date de fermeture de la chasse 

a la caille. 

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

vu Varticle paragraphe a, du dahir du 21 juillet 1923 
hija 1347) sur la police de la chasse, modifié par celui du 21° juil 

let 1930 (4 safar 1349); 
Vu le paragraphe 4 de Varticle 3 de Varrélté du r8 juillet 1931 

porlint ouverlure et fermeture de Ja chasse pendant la saison r93t- 
rae: 

Vu Varrélé au ag féxtier 1932 portant ouverlure de la chasse A 

la caille en 1932, 

To,
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ARRETE 

ARTICLE twmigue. — Ta dale de la fermelture de la chasse A la 

vaille est reportdée : 

1° Du 2S mars wu 3 avril au coucher du soleil, dans les régions 
de Marrakech, de la Chaouta et de Rabal, le lerritoire du Tadla, les 
circonscriplions de contréle civil des Waha-Chiadma, des Abda- 
Ahmar, des Doukkala et d’OQued Zem ; 

  

  

2° Du 3 au ote avril au coucher du soleil, dans les régions du 
Rarb, de Mekués, de Fes, de Taza et d’Oujda. 

Rabal, le 15 mars 1932. . 

BOUDY. 

re PPP PPE AP OPERATES 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

fronds spécial des pensions 
  

Par arrélé viaziriel du ro mars 1932 pris sur la proposition du 
directeur général dee finances, les pensions civiles ci-aprés sont con- 
cédées : 

  

Grnsmrion Emile-Alberl, ex-inspecleur principal au service des 
domaines. , 

Pension principale > 23.695 franes 5 _ 

Pension complémentaire : 11.814 frances. 

Jovissance du t" janvier 1932, 

hi Pah 
  

CONCESSION DE PENSIONS 

4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Par arrété viziriel en date du ro mars 1932 

_Une pension viagére de mille cent vingt-cing franes (1.125 fr.) 
par an est accordée au garde de 2° classe Lhassen ben Hamou, 
n° mi? 133, de la garde de $.M. Ie Sultan, admis 4 la retraile aprés 

16 ans de services, le 18 mars rg3e. 
La pension portera jouissance clu 18 mars yd. 

Une pension viagére de mille deux cents francs (1.200 fr.) par 
an est accordée au garde de 1° classe Salem ben Salah, n° m!* 108, 
de la garde de 3.M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés i7 ans de 
services, le 17 mars r9d2. 

La pension porlera jouissance du 17 mars 1932. 

NOMINATION DE NOTAIRES ISRAELITES 

Par arrétés viziriels en date du 6 février 1932, onl été nommés 
MM. Rebbi Jacob Zekri et Rebbi Samuel David Sibony. en qualité 
de nolaires israélites & Marrakech. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arcrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 23 mars 1982, il est créé au service du contrdle 
civil (services extéricurs des affaires indigines, justice berbére) 

1 emploi dinterpréte principal ; 
r emploi dinterprete ; 
t emploi de commis-interpréle. 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégud a Ja Résidence 
céndrale, en date da 12 mars 1932, i] esl eréd, au service du contréle 
civil (services exlérieurs), & compler du a aveil 1932 

    

t emploi de rédacteur de contrdle ; 

tT emploi d@interpréte (cadre général); 

6 emplois de mokhazeni. 

    

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en date du 
& mars 1932, il est oréé au service de Vadministration municipale, 4 
compler da 1? avril 1932 

1 emploi de sous-chef de . bureau 
emploi de rédacteur principal). 

(par transtormation d’un 

Par arrélé du seerélaire général du Proteclorat, en date du 
tTroinars rgda, il est eréé au secvice de Vadnrinistration eénérale, du 
travail el de Vassistanee, & conupler dua avril 93s: 

yr emploi dorienteur professionnel (4 contral). 

  
      

  

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date du 
an mars toss, il esl eréé A la direction des services de sécurité, a 
compter du 1 avril 1932 

A la direction des services de sécurilé 

tT emploi de sous-chel de bureau (par Wransformalion d’un emploi 
de secrétaire): 

temploi d’inspecteur de la stireté (cadre spécial). 

Alu service de la police générale (scrvices actifs) 

1 cmploi de brigadier (cadre général): 
a2 emploi d’expéditionnaire daclylographe ; 
Templot Cinspecteur (cadre général); 
7 emplois de gardien de la paix (cadre général), 

Au service pénilentiaire 

2 emplois de gardien (cadre spécial). 

A la gendarmerie 

1 emnploi de maréchal des logis ; 
zt cmplois de gendarme ; 
2 omplois (auxiliaire indigtne, 

* 
ok. 

dep “shire oa o War 2. 27 nek . Par dahirs en date du 12 mars r932, i] est créé, A compter du 
t™ avril t934 

Au tribunal de puix de Fas 
1 posle de suppléant rétribud, 

Dans le personnel des secrélarials des juridiclions francaises 
t cmploi de commis-greflier. 

* 
* 

_ Par arrélé du directeur général des finances, en dale-du 1 £6. 
Wier 1932, il est eréé au contrdle des engagements de dépenses, A 
compter du 1°" avril ig3a 

3 emplois de comunis. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a fé- 
vrier T9382, il est créé au service des perceptions et recettes munici- pales ‘services extérieurs), a compter du i" avril igsa : . 

a emplois de percepteur principal ar transformation de 2 em- 
plois de perceptenr); 

2 emplois de percepteur suppléant ; 
ro emplois de collecteur. 

Par arrétés du directeur général des finances, _ Pa 8 de on date du 14 mars 
tgds, il est eréé, 4 compler du tf avril 1932 

lu service des douanes el régies (services exléricurs) | 

—_ emplois de vérificateur ; 
emploi de brigadier ; 
emploi de sous-brigadier ; 

tf emplois de préposé-chet ; 
14 emplois de gardien. 

Au service de Venregistrement et au limbre 

4 emploi de receveur ; 
emploi Winterpréte principal ; 
emploi de nolaire. - 

4 

Aa service des domaines (services exléricurs) 

emploi de commis ;   emplois de chaouch.
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 
4 fésrier sg3a, ib est créé, A compler du i avril 1932 

Pour le service des ports ef chaussées 

emplei dingénienr subdivisionnaire ou adjoint ; 
emplois de conducteur ; 
emploi agent technique. 

Pour le service des mines 

ke
 

temploi d'ingénieur principal (par transformation d’un emploi 
Wingénieur subdivisionnaire). 

Pour le service de la marine marchande 

1 emploi dinspecteur de la marine marchande ct des péches 
miuavilimes (par transformation d'un emploi de contrdleur); 

r emploi de garde maritime. 

Pour le service de Uacanaqe des porls du Sud 

1 emploi de contrdleur, 

Pour le service du port de Cusablanca 

1 emploi de lieutenant de port. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
cl de la colonisation, en date du 16 dévembre rg3r, il est créé a Ja 

direction générale de Vagriculture, du coniumerce et de la colonisa- 
lion (services extérieurs), A compter dur? avril 1934 

remplol) Vingénienr en chef du génie rural (par translorma- 
tion Mun emplot ding¢nieur:. 

* 
* x 

Pac areedé du direclour vénéral de Vinstruction publique, des 
beaux-arls eb des antiquités, en date du 1'' mars 1932, il esl eréé 
4 1 Institut scientifique chérifien (section de physique du globe el de 
météorologie), 4 compter du 15 [éveier 1932 

a emploi de géophysicien ; 

3 emplois dassislant de meéléorologie. 

  

Bar arrété clu direclour général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date dure mars 1934, il esk créé 

dans les services de la direction générale de Vinstruction publique, 
des beaux-arts ct des anliquités, 4 compter du i avril 1932, les 
emplois Gouumeérés ci-apres 

Service central 

tT emploi de commis. 

Section historique 

2 eimplois darchiviste adjomt, par lransformation- de 2 emplois 
adjoint recrutés par contrat. : 

Instilul des haules études marocainces 

t emploi de professeur Glulaire. 

Enseignement secondaire el primaire supercur 

1 cinploi de directeur non agreed 5 

2 ecnplois de prolesseur agrégé ; 

5 emplois de professeur chargé de cours 
3 emplois de répéliteur chargé de classe ; 
4 emplois d’instituteur ; 

1 emplgs de maitre de gymnastique ; 

I emploi de professenr de musique ; 
1 emploi de commis d'économat. 

    

Enseignement lechnique 

Reale industrielle de Casablanca 

be
 emplois de contremaitre ; 

ciiploi de cominis d'économal. 

Enseignement primaire eb prufessioninel 
francais el israélite 

emplois d‘inslituleur ou institutrice, ge
 

~]
 

Enseignement secondaire musulmiun 

“ emploi de professcur chargé de cours ; 
emploi de répétiteur chargé de classe ; 
emploi de répétiteur surveillant ; 
emploi de commis. -—

-a
 

A 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

—
 emplois d’instituteur. 

  

Par arrétés viciriels, en dale du 16 mars 1g3a, il est créé, a 
compler dur? avril 1932 ¢ 

Au Malhoen central Justice chérifienne) 

remploi de secrélaire. 

Pour le service des mahahma 

2 emplois de secrétaire : 
3 emplois de mokhazeni. 

* 
* * . 

Par arrété du directeur cles affaires indigénes, en dale du 
ti mnars rg32, il est créé 4 la direction des affaires indigtnes (services 
exléricurs), & compter du 1 avril 1932 

20 cinplois de mokhazeri monlé ; 

20 euplois de mokhazeni non monte. 

! * 
: : ook 

Par arrélé du directeur des eaux ct foréls, en date du 4 mars 
radi. df est créé a Ja direction des cauy et forcls (services extéricurs), 
a compler du re” avril 1932 

tT emploi d’élive-garde général des caux ct foréte ; 
t envploi de commis ; 
5 emplois de garde stagiaire. 

* 
* + 

Par arrétés du direclear de la santé el de Vhygitne publiques, 
en date du x8 mars r93e, il est eréé, a compter du rt avril 1932; 

clus formalions sanitaires indigénes 

  

ay 

1 emploi de médecin ; 
3 emplois dd infirmier. 

A Uhépitad civil de Casablanca 

1 emploi Vinterne & conlrat. 

A Uhepital neuro-psvehiatrique de Ber Rechid 

1 cmiploi interne a ‘contrat. : 

* 
: x 

chef du service topographique, en date 
4 

il esl créé an service topographique, 4 compler du 
Par arrété du directeur, 

duo mars 1933, 
vo ousTil igda : 

ala service central 

1 emploi de comunis. 

Aux services eatérieurs 

1 emploi de commis. 

* 
* 

| Par arrété div sous-direcleur, chef du service de la conservation 

| de la propriété fonciére, on dale du 22 janvier 1932, il dst créé au 
service de la conservulion de la propriété fonciére (services exté- 

‘ocompler duo? avril igs2 

; emplois de commis. 

Meus, 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire gtméral du Prolectorat, en date du 

io mins 1932, M. Macsanp ne Gramaonr, rédacteur stagiaire, est 

lililarisé eb nommeé rédacteur de 3° classe, a compler du 1? mars 
igat. avec ancienneté du rr décembre 1930. 

Por aerclé du secrélaire géacral du Prolectoral, en date du 
Lo omars rate, M. Haoun Philippe. admis au concours du 1° février 
1932 pour Vemploi de rédacteur, est nomimé rédacteur stagiaire du 
personnel acininistrati’ des services publics chérifiens, 4 compter du 

Tee mars 1933, 

  

Par arrété duo seerélaice général du Protectoral, en date du 
t7 mars 1932, M. Monrs Roger, admis au concours du 3° février 1932, 

pour Vemploi de rédacteur, est nommdé rédacteur stagiaire du per- 

sonnel administralif des services publics chérifiens, 4 compler du 

4 mars 1932.  
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arrété du secrétaire général du Protcctorat, en date du 
18 mars 193°, M. Baveoo Désiré, interpréte de 3° classe aux services 
Municipaux de Kabat, admis au concours du 1% février 1932, pour 
Vemploi de rédacteur, cst nominé rédacteur slagiaire du personnel 

administratif, des services publics chérifiens, 4 compter du 1 mars 
1932, 

Par 

CoNTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 7 mars 1932, sont promus dans le personnel du 

service du contréle civil, 4 compter du 1° mars 1932 

Chef de comptabililé principal de 1°° classe 

M. Aunemar Georges, chef de comptabilité principal de 2° classe. 

Jommis-inlerpréte de 3° classe 

commis-interpréete de 4° classe. Raga lackey nin Bowazza, 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
nérale, en dale du 7 mars 1932, el en application des arrétés 

résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, M. Townytmnac Jean, 
commis slagiaire du service du controle civil du 1% février 1932, est 
reclassé commis de 2° classe, & compter du 1‘ février 1932, traite- 

ment, el du 1 février 1929, ancienneté. 

* 
OF 

JUSTICE FRANCAISE 

‘ 

  

  

  

SECRETARIATS PES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier 
1" mars 1932 / 

commmis-greffier slagiaire du 1% avril 1g$z, 
A compter du 

M. Becguer- Pierre, 
esl titularisé el nommé commis-greffier cle 4° classe, 
ev jnillet rg3r ; : 

M. Cast. Francois-loseph, commis stagiaire du 16 oétobre rgdo, 

esl Lilularisé et nommé commis de 3°-classe,- i compter du 16 octo- 

bre 1932. , 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arcélé du direcleur général des finances, en date du 28 octo- 

bre 19387, 

nibililé pour accomplir. son service militaire, & compter du 28 oclo- 

bre 93. 

Par arrétés du directeur des. douanes et régies, 

23 décembre rg3r, 18, 22 janvier, 17 et_18 février 1932, sont nommeés 

& la suite du concours professionnel’ des TA et 15 novembre 1g3t : 

Contréleurs de 3° classe 

(a compter du-1 décombre 1937) 

M. Witn Adolphe, commis de 17° classe ; 

rh compter du 1° janvier 1932) 

MIM. Brascanstia Francois, commis de 1 classe ; 

Camper Jean-Baptiste, commis de 1° classe ; 
Freuner René, commis de 2° classe. 

Est confirmé dans son emploi, 4 compter du rt 

M. Corowwa Joseph, préposé-chel de 6° classe. 

MM. Henxxequin Jean et Bman-Taou Maurice, commis stagiaires 

au 1 février 1931, sont titularisés et nommeés commis de 3° classe, 

4 compter. du 1° févricr 1982. 

M. Awromancet Charles, préposé-chef de 4° classe, nommeé en 

qualité de commis stagiaire a la trésoreric générale du Protectorat, 

est rayé des cadres du service des douanes et régies, 4 compter du 

i février 1932. 

janvier 19382, 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 7 janvier 1932, sont Litularisés et nommeés : 

Collecteurs de 3° classe 

(a compter du r® aodt 19st) 

M. Sourr-Nan Raoul, collecteur stagiaire (titularisation). 

(a compter du 1 oclobre 1937) 

M, Greton Lucien, colleclenr stagiaire (lilularisation). 

président de la cour d’appel, en date du 

M. Acwera Pierre, commis de 3° classe, est mis en dispo- - 

en dale des . 

    

(4 compler du 1 avril 1931) 

Mo Prs<cc Marcel, collecteur stagiaire (litularisation). 

Tor arcélés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales. en date du io Iévrier 1932, MM. Banner Maurice, Comrrimr 
Louis ¢f Granpsran Georges, collecteurs auxiliaires, sont nommés 

collecteurs stagiaires, 4 corupler du 1 février 1932 (emplois réservés). 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date dv 
4 mars 7a32, M. Lanprevitre Michel, conducteur des travaux publics 
de 8° classe, en disponibilité pour convenances personnelles, est réin- 
légré dans Jes cadres de la direction générale des travaux publics, a 
compter du 1 mars 1932 (emploi vacant). © 

Par arcélé du direcleur général des travaux publics, en date 
clu 5 mars to32, M. Vinan Paul, ingénienr subdivisionnaire des mines 

de 4° classe. esl promu A la 3° classe de son grade, & compter du 
Te? Janvier padi, 

  

* 

* 

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

  

Par arrélé du. directeur général de Vagricullure, du commerce ct 
de Ja colonisation, en date du 26 seplembre 1981, M™° Trinmac Made- 
leine, préparateur de laboratoire de 4° classe, est promue 4 la 3° classe 

de son crade, i compler du 1" décembre 1937. 

  

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisalion, cn date du 26 février 1932, M. Imnrrr Iréné, 
commis priucipal hors classe, est promu & Véchelon exceptionnel de 
traitement & 22.300 francs, 4 compter du tv janvier 1932. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERTFIENNES 

arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien, en dale du 
4 mars to32, M. Aumen Mrssaoup, interpréle de 5° classe du cadre 

spécial des interpréles de la direction des affaires chérificnnes, est 

promu it la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 février 1932. 

* 
*k 

DIRECTION Ds. LOR FICE DES POSTES, DES TRELEGRALPHES 
oe TPES TRLWPAONES. - oo. 

Par 

Par arrété du directear de ]'Office des postles, des télégraphes et 
des {4l¢phones, en date du 2 février 1932, M. Durst. Pierre, sous- 
directour de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de som grade, a 
compler du 1 octobre 1931. 

Par arréié du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des t¢léphones, en date du 24 juillet 1931, M. Sourmoverrte Marcel, 
commis de » classe, esl promu commis principal d’ordre et de 
comptabilité de 3° classe, 4 compler dur" juillet rg3r. 

Par arrélé du directeur de |’Office des postes, des \elegraphes cl 
des téléphones, en date du rs janvier 1932 : shang” 

M. Bowxavira Jean, rédacteur principal d’administeation—cen- 
trale de 1° classe, est promu sons-chef de bureau de 3° classe, a” 
compter du 1° janvier 1932 ; 

M. Mourne Armand, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, esl réintégré eb nommé commis de 6° classe, & cormpter du 

aa décernbre 1g3r 3 
M7 Lonpan Margucrite, dame “omployée en disponibilité pour 

convenances personnelles, esl réintégrée el nommée dame employée 
de 3° classe, & compter du 1° février 1932. 

Par arrélté du directeur de Office des postes, des Lélégraphes el 

des téléphones, en date du 26 janvier 1932 

M. Le Breton Augustin-Louis, receveur de 2° classe (1° échelon), 
est promu receveur de 1" classe (et échelon), 4 compter du 1 jan- 

vier 1932 ; 
M. TmevENON Francois, recevenr 

promu receveur de 17 classe (v"" échelon 

1932. 

de 2° classe (1°" échelon), est 
)},,4 compter du i janvier 

Aoki 

———



  

N° rors du 25 mars 1932. 

Par arrété du directeur de (Office des postes, des télégraphes cl 

des téléphones, en dale du a8 janvier 132 
M. Rueentr Paul, contrdleur de rt chasse. est promu contréleur 

principal de i classe, 4 commpler duit fevricr 1932; 
M. Srraronr Sébastien, contrdleur de it clisse, esl promu con- 

lréleur principal de 17¢ classe, a compler du 1°? fevrier 1932 
M. Frapras Jean, contréleur de 1? classe, est promu contréleur 

principal de 1 classe, A compler du i? féyrier 1932 + . 
MI. fachent Charles, commis principal de 4° classe, est promu 

contrdéleur de 4? classe, 4’ compler du 1? février 1932; : 

M. Vurnrecor Léon, commis principal de 4° classe. est promu 
contréleur de 5° classe, A compler du 1 février 1939 ; 

M. Hisoux Jean, commis principal de 4° classe, esl promu con- 
irdleur de 5° clasie, 4 compter du 1 février 1932 ; 

M. Veren Emile, commis principal de 3* classe, est promu con- : 
traleur de 4® classe, & compter du 1 marg 1932 : 

M. Fournier René, commis principal de 4° classe, est promu 
coutedleur de fm classe, & compler du. rv? févricr 1932 ; 

M, Onwniaes Lucien, commis principal de 4 classe, esl preniu 
receseur de 68 classe (3° échelowy, A compter du i mars 1932. 

    

Par arraté du direcleur de 1’Office des postes, des Lélégraphes ¢t 
des téléphones, en date du 30 janvier 1932, M. Onuiven Joseph, sou- 
deur de 7° classe, est promu chef d'équipe des lignes aériennes de 
8 classe, 4 compter du i février 1932. 

Par arrété du directeur de (Office des postes, des lélégraphes ct 
des téléphones, en date du 9 février tosa, M. Vrrauis Gustave, facleur- 
receveuc de 4° classe, est promu receveur de 6° clisse (6° échelon), a 
compler du 1 mars 1932. 

Par arrété du directeur de VOlfice des pastes, des Lélégraphes cl 
des léléphones, en date ducur février 1982, Me Sicoy Marcel, commis 

de 7 classe, est promi conunis principal dordre eb de comptabilité 
do 3° classe, a conpler dia? février 1932. 

Par acrélé da direclour de UOFffice des postes, des [élégraphes cl 
des Léléphones, en date du rg février 1932 , 

M. Anote Fernand, facteur de 6° classe, est promu facteur- 
receveur de 6° classe, 4 compter du 1" mars 1932 ; 

M, Wace Félix, factour de 9° classe, est promu facteur-rece- 
veur de g* classe, 4 compler du 1% mars 1932. 

* 
* 

DIRECTION DES E\UX ET FORETS 

‘ar arrélé du direcleur des eauy el foréts, en date du 4 mars 
1932, sont promus, & cormmpter du it? mars 1933 

’ Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Gavenne Ambroise, garde des caux et foréls de 1° classe. 

Garde des eaur cl foréts de 1° classe 

M. Greyze Pierre, garde des eaux ct foréts de 2* classe. 

Garde des eauc ef foréts de 2" classe 

M. Bouyer Raymond, garde des eauy eb loréls de 3° classe. 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arpalée du directeur, chef du service lopographique, en dale 
du_§-#éFrier igs, sont promus 

a compler dur’ janvier 1932) 

Topoqraphes provcipawse hurs classe 

MM. Visay René et Vurtcuarp Maurice, lopographes princrpaux 

de i chisse. 

Topoqraphes de 2° classe 

MM. AtaMer, Paul et Foucuon Fernand, lopographes de 3° classe. 

Dessinateur principal de 1 classe 

M. Mounts Louis. dessinateur principal de 2* classe. 

a compler du a février 1932 

Topographe principal hors classe 

M. Gecw Francis, topographe principal de 1 classe. 

(4 compler dur" mars 19325 

Topographe principal hors classe   M. Lixrincne Georges, topographe principal de cf? classe. 
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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. 
  

Itar acrété du premier président de Ja cour d’appel, en date du 
rote rs ry32. cl en application duo dahir duo a7 décembre 1924 

M. Becavet Pierre, commnis-grelfier de 4° classe du 1% juillet 

1932, esl reclassé commis-grefficr de 2° classe & compler du 1 avril 

ist. useo anciennelé du oz fsévrier igzg, el commis-greflier prin- 
cipal de 3 classe A compter dua’? avril 1931, avec anciennelé du 
To mars 1931 

  

  

Mo Caster Francois-Toseph, commis de 3° classe du 16 octobre 
radi. est reclassé commis de 3° classe 4 compler du 16 octobre 1930, 
aver anclenneté du 6 juillet 1930, 

Par arrétés du direcleur général des finances, en date du 7 jan- 

vier 1932, eb en application des dahics des 27 décembre 1924 et 8 mars 

1928 : 
M.o° Dusnus Félix, commis de 3° classe dur’? juin 1981, est 

revlassé commis principal de 3° classe, 4 compter du rg janvier 1929 ; 
M. SovneNan Raoul, collecteur de 3° classe du 1? aont rg3r, 

est reclassé vollecleur principal de o° classe. a compter du 15 février 

rage: 
Mo Garrex Lucien, collecteur de 3* classe du 1’? oclobre, 1931, 

vet reclissd collecteur de at classe. A compter du décembre rgak 3 
ME Prsise: Marcel, collecteur de 3° classe duo avril rg31, est 

recloss® collecleur de ov? classe, 4 comipter du 4 mai to28. 

Por arrdlés du. directeur des douanes et régics, en date du 

vy fesriee pose. elo en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
Somars ef so avril 1928, sont réalisés les promotions et reclassenienls 

STN TEs 

  

  

  

| DATE DE DEPART 

NOUVEAUX GRADE DR OL ANGIENNETE 

FP CLASSE dans 
la classe 

NOME Et PRENOMS 

  

    

  

MME Ozer Henri .. . Contedleur de 3" classe m™ mai 930 

Meindstagtter Francois id. ao juin i930 

Acdval Framgois ........0. Connnis de 3t classe T4 juin ato 

Nizuez Christophe .....- id. r7 juillet rp3o 

Mambrini Louis Commis principal de 3° classe ar janvier 1g%o 

Montfolleh Georges -..... ‘ Caummis de 3° classe ' a4 décembre 1930 

Rijon Josepli ...........- 4 Prepeseechef doe 6" classe S avril rag 

Vipie Paul --.--.---f005 * id. 2h octobre raya8 

Te CGuen Marecl ....-..... VMitebot-chef de 3" classe ' 28 avril ages 

Yoour Gabriel o.oo... eee At cbussy a juin i930 

Varbolosi Marius .......- : it Oo janvier ro3e 

Germain Maurice --...-.- le 4° & juillek rgsg        
Par arvélé du- lrésorier général du Prolectorat, en date du 

Tt Nears 1y33, ck en application des dahirs des a7 décembre 1924, 
So mars et > avril rg28, M. Costantiat Antoine-Darius, commis de 
tresorerie do 3° classe du t* décembre 1931, est reclassé commis de 
3 classe fi conrpler du décembre ro3o pour le traitement, et du 
ve décembre peg pour Vancienneteé. 

   

ap arreétés du directeur. chef dup service lopegraphique, er date 

da 31 décembre ro3r, eb en application duo dahie duo a> décembre 
rand 

M. Visser Denis, lopographe adjoint de 3* classe du rt’ novem- 

bre toga. phlicé dans la position de disponibilité pour service mili- 
taire le v6 avril 1930, est reclassé avec anciennelé du i novembre 

Tangy 
M. Sora, René, topographe adjoint de 3° classe du 16 noverm- 

bre iyey., placé dans Ja position de disponihilité pour service mili- 
taire le 2» oclobre 1930, ast reclussé avec ancienneté du 6 novem- 

bre rorg : : 
M. Rovsscire Maurice, lopyugraphe adjoint de 3° classe du 1° no- 

vermbre radi, esk reclassé avec ancienneté du 3 mai rgde ; 
M. Vorrze Jean, topographe udjotul de 3° classe du x1® décembre 

igd1, esl reclassé avec ancivunelé duo 3 juin rg30 ; 
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M. Ricker Robert, topographe adjoint de 3° classe du 1 décem- 

bre 19817, est reclassé avec ancienneté du 10 juin rgdo ; 

M. Corvin Maurice, topographe adjoint de 3° classe du 1 décem- 
bre 1931, est reclassé avec ancienneté du 16 novembre 1930 7 

M. Puirni Xavier, topographe adjoint de 3° classe du 1 décem- 
bre 1931, est reclassé avec ancienneté du 1°* décembre 1930 ; 

M. Grromart René, topographe adjoint de 3° classe du 1° décem- 
bre 1931, est reclassé avec ancienneté du 16 novembre 1931. 

RESULTATS DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour l’admission au grade d’ingénieur adjoint des travaux 

publics du Maroc (session 1932). 

Ont été admis : 

MM. +t, Ghirat Raymond, 2. 
4. Arlozoul Raymond. 

Mélenolle Raoul, 3.. Vieilly Pierre, 

le el 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1007, 

du 12 février 1932, page 176. 

Nomination des membres des comités de communauté israéhte 
du Maroc. 

Membres du comité de communauté isradlite d’Oujda 

Au lien de : 

« MM. Jacob Obadia, Judah Lévy, Bensamoun Abraham, Ephraim 
RBenadiba, Isaac Drai de Moise, Jacob de Mardochée Azoulay »; 

Lire : 

« MM. Jacob Obadia, Judah Lévy, Bensamoun Maklouf, Benki- 
moun Abraham, Ephraim Benadiba, Isaac Drai de Moise, Jacob de 

Mardochée Azoulay »- 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DInECTION GENERALE DES FINANCES 

——— 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Rabat-banlieue 

Les contribuables de Rabat-banlieue sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib et des prestations des européens, pour 
l'année 1tg30, est mis en recouvrement 4 la date du 2: mars 1932. 

Rabat, le 16 mars 19892. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
= ck 

Caidat des Oulad Behar Kebar 

Les contribuables du caidat des Oulad Behar Kebar sont infor- 
més que le réle du tertih et des prestations des indigéncs non séden- 

taires, pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 
21 mars 1932. 

Rabat, le 16 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1013 du 25 mars 1932. 

Taza-banlieue 

Les contribuables de Taza-banlieue sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib ct des prestalions des ressortissants anglais, 
pour VPannée rg3t, est mis en recouvrement & la date du 28 mars 
1932. , 

Rabat, le 18 mars 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Ey 
* 

Caidal des Oudaias 

Les contribuables du caidat des Qudaias sont informés que Ic 
réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigtnes, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement A la date du 28 -mars 1982. 

Rabal, le 18 mars 1982, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Caidat des M’Lal 
' 

Les contribuables du caidat des M’Lal sont informés que Je réle 
du tertib ct des prestations des indigénes non sédentaires, pour l’an- 
uée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 28 mars 1932. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* 

Caidal des Oulad Amrane 

Les contribuables du caidat des Oulad Amrane sont informés que 
le role du tertib et des prestations des indigénes non sédentaircs, 
pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 28 mars 
TQd2. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

. Caidat des Oulad Zid 

Les 

role du 

Vance 

contribuables du caidat des Oulad Zid sont informés que le 
tertib ct des preslations des indigénes non sédentaires, pour 
1932, esl mis cn recouvrement 4 Ja date du 28 mars 1932. 

Rabat, le 19 mars 1982. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
mo 

Caidat des Oulad Khalifa 

Les contribuables du caidat des Oulad Khalifa sont informés que 
le role du tertib et des prestations des indigéncs non sédentiires,. 
pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 28 mars 
1932. 

Rabat, le 19 mars 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 

* 

Catdal des Menasra 

Les. contribuables du caidat des Menasra sont informés que le 
rdle ‘du terlib et des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
lannée 1932, est mis en recouvrement a la date'du 28 mars 1982. 

Rabat, le 19 mars 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Caldal des Oudaias 

Les contribuables du caidat des Oudaias sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
année ry32, est mis en recouvrement A la date du 48 mars 1932. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Catdat des Hadjoua 

Les contribuables du caidat des Hadjoua sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
l'année tg3a, est mis en recouvrement ’ la date du 28 mars 1932. , 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x % 

Oulad Sidi ben Daoud 

Les contribuables des Oulad Sidi ben Daoud sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, . 
pour l’anuée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 28 mars | 
1932. 

Rabat, le 19 mars 19382. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Oulad Slama 

Les contribuables des Oulad Slama sont informés que le réJe du 
lertib et des prestations des indigénes non sédenlaires, pour 1’an- 
née 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 28 mars 1932. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a = 
” * * 

Bureau de Beni Malek-ouest 

Les contribuables du bureau. de Bent Malek-ouest sont informés 
que le rdle du tertib et des prestations des indigénes non éédentaires, 

Cercle de Marrakech-banlieue 

Les contribuables sont informés que le rdle (2® émission) des 
patentes du cercle de Marrakech-banlieue, pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement a la dale du 2g mars 1932. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef da service des perceplians, 

PIALAS, 

* 
* 

Safi 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes de Safi, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date 
duag mars 1932, , 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil des Rehamna 

Les contribuables sont informés que le réle (2° emission) des 
palenles du controle civil des Rehamna, pour l’année 1930, est mis 

> en recouvrement a la dale du 29 murs 1932. 

Rabal, le 19 mars 1939. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle du Moyen-Onergha (bureau de Ghafsaz) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du cercle 
‘ du Moyen-Ouergha (bureau de Ghafsai), pour année 1931, est mis 
‘en recouyremenlt & la dale du 29 mars rg32. 

pour année 1932, est mis en recouvremenl 4 la date du 28 mars : 
1932. 

Rabat, le 19 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

. Keénitra 

tees gy et 163. contribuables sont informés que le rdle (4° émission) des - 

palentes de Kénitra, pour Vannée rast, est mis en recouvrement ii 
la dale du aq mars 1932. 

Rabal, le 19°mars 1932. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Marrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le role ‘4° émission) des 

palenles de Marrakech-Guéliz, pour année rg8o, esl mis en recou- 
vrement i la date du 2g mars 93a. 

Rabat, le 19 mars 1939. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Rabat, le 19 mars 1939. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

’ 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville. de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle (4° émission) des 
patentes et de la taxe d’habitation de Safi, pour Vannée 1930, est mis 
en recouvrement a la dale du ag mars 1gd2. 

Rabat, le 29 mars 193°. 

Le chef du service des pereeplions, 

PTALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Rabal-nord 

Les contribuables sont informés que le réle (7° émission) de Ja 
laxe (habitation de Rabat-nord, pour année 1930, est mis en recou- 
vrement & la dale du ag mars 1932. 

Rabat, le 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’e@uvre 

Semaine du 7 au 13 mars 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

  
  

      

      

  

              
  

              
  

      

  

                              

PLACEMERTS REALISES DEMANDES D'EWPLOI WOW SATISFAITES OFFRES O’EMPLO! AON SATISFAITES . 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | ¥EMMES HOMMES FEMMES A 

an TOTAL = TOTAL |= TOTAL a 
flon- : Hons . Non- : . Non- . Won- 7 

Warocains Narocaing Maracatnes |Parensines Marocains Marocains Maracaines Marocaines Haracains Marecains Marneaines Narocainas 

Casablanen 0000... 44 8 26 3305 fal 78 24 2] {s 444 4 ? 24 14 44 

Fes..... 00.2. . ce eee 8S | 476 4 | 12 ANT - o |oos | 4 14 207 n 6 8 1 45 

Marrakech... ..... aevsl a 4 2 4 44 11 { 2 2 * 1 » » 1 

Meknés............-. 3 > 1 > 4 7 23 ‘ » 34 » » » » > 

Oujda...... 2... ee. 6 | 362 » ” 307 16 2 2 > 20) > » > > » 

Rahal............-.. 13 ) 4 7 30 27 » i 4 a 28 2 5 3 > 8 
| | | 

TOTAUK ..--eaeeee 74 855 33 : D4 1.016 148 328 ‘3 32 | BAL: 6 12 30 19 68 

B. — STATISTIOQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

[ ~ 
Won « 4 | 2 = x n a wn 2 ir 
an ne ' = 2 2 = 3 3 a 3 = Be , 

VILLES no @& 3 z be eo. OS : e “ e 2 2 TOTAL 
Sa Ze 3 E o a ao: 068 = & & = s 4 

Os S| 2 = z = & a “ = 

“— 
Casablanca. ........-.-..00.-. 20008 94 » 83 > » 2 18 7 6 6 9 » 3 253 

FOS... 0... .02 0.02.00 000. Debt eee eeee 40 » 7i0 1 1 3 5 », » » » » ” TOO 

Marrakech.............. cence tee 9 » 12 joc» » 2 | Fs » , ” > 1 ’ D4 

Meknes ooo. eee cee 9 1 22 , » » 1 > 41 » > 3 4 38 

Oujda... cece tee eee 13 > 307 > » 2; » » » » » » > 382 wt 

Rabat... ee cccce cece cence 9) 4) 46) f ) » | tf 4 foe | 2] os fo» | » |» 35 : 

Toratx .......0 cc eeeeee 4. 2 | 1270] 2 i fy) 2 | 7 | 9 6 y 4 oy 4 | 1542 
i t 

Men . 
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ETAT A Casablanca, le marché de Ja main-d’ccuvre est stationnaire. / 

du marché de la main-d’ceuvre. 

  

Pendant la semaine du 7 au 13 mars, Jes bureaux de placement 
ont réalisé dans I’ensemble un nombre de placements trés supérieur 
i celui de la semaine précédente (1.016 au lieu de 263). 

Wl oressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a augmenté (541 contre 480) alors que 
le nombre des offres Vemploi non salisfailes a encore diminué 
(68 contre 81). 

Les salaires ont une tendance sensible 4 la baisse. Le bureau de 
placement n’a pu satisfaire une quarantaine d’ofires d'emploi de 
bonnes curopéennes, cuisiniéres, femmes de chambre, lingéres et 
repasscuses. Le burean de la bourse de commerce a été saisi de 
8 demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et de 
So offres dont ag ont été satisfaites. Dans la métallurgie, 30 ouvriers 
ont demandé wn emploi, 12 seulement ont obtenu satisfaction. 

A Vés, Ja situation du marché du travail wa subi aucun chan- 

gemeut. Le bureau de placement a enregistré dans Vindustrie dr 
bitiment el des travaux publics 662 demandes el 42) olfres entian



ar 

  

    

“4 

N° sor3 du 25 mars 1932. BULLETIN OFFICIEL 354 

ment satisfaites ; pour les travaua agricoles, 98 demandes et 73 offres  surveillant, 20 ; Vassour snrvillant, so ; Anitat surveillant, 20 5 
donl =1 seulement ont é(é satistailes. Commenge, surveillant, 15; Margot, surveillant, 30, ' 

\ Marrakech, on ne signale aucun syinptéme de reprise tearo- Campana, receveur des PAY. Mechra ‘bel Ksiri, 20 5 Desbordes, 
mique ° communis des PLT.T., 10 > Menleit Maurice, commis des P.T.T., Mechra 

A Mekneés, on conslale une légere 
lfouverture de nouveaus chantiers importants permet 
Lruction de tmiuintenir son 

recrudescence da chonirye. 
& da coms. 

activile. / 

A Oujda, Ja situation reste bonne dans sen ensemble, malyere un 
ralentissement de Vaclivil® duo batinient. 

\ Rabat, la siltation da narehe dia travail parail s’aanéliorer chez 

  

jes employés de bureau el saggeuver chee les ouvriers de la usclal- 
lurgie et du biliment. 

' ; 
Assistance auz ehémeurs. — Pendant la période du 8 au 14 mars 

inelus, jf a été distribué au fourneau cconomique par la Société 
francaise de bienfaisance de Casablanca. 3.-7o repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a ¢lé de 538 pour irg chdémeurs et leur 
famille, En oulre, une moyenne quotidiennc de 7q chOmeurs a cté 
recuc A Vasile de nuit et’ reo chémeurs en moyenne ont été occupés 
au chantier municipal. 

A Fas, la Société musulmane de bienfaisance a hébere¢ une 
moyenne journaliére de 245 chémeurs dont 205 houtmes ef fo fem- 
mes. Des distributions de soupes onl él) effectuées 2 260 chomenrs. 
Le chantier de paupérisme occupe une moyenne de 30 chdmeurs 
par jour. 

A Marrakech, 126 personnes ont été secourues. 
A QOujda, la Socitté francaise do bienfaisance a secouru 94 ché- 

meurs sur la proposition du bureau de placement. 

A Rabat, le chantier municipal a occupé 68 chémeurs apparte- 
nant en majeure partie 4 la métallurgie cl au bitiment. 

  

SOUSCRIPTIONS RECUEILLIES 
AU PROFIT DES SINISTRES DE LA TUNISIE 

  

(2 liste) 
  

_Lupi Jean, employé V.0.C., Fédhala, ro fr.; Cot Prosper, rece- 
veur des douanes, Fédhala, ro ; « Boule Fédhalienne », Fédhala, 516 ; 
‘caid Bouchaib ben Abdesselm, Fédhala ; 300 ; maalem Moussa hen 
Ahmed, Fédhala, 100 ; Mohamed ben Hamed ben Thami, Fédhala, 
yoo; cheik Ben Driss, Fédhala, 100; cheik Ben Achir, Fédhala, 

    

hel Ksiri, to ; Valade, commis des P.T.T., Mechra bel Ksiri, ro ; San- 
damitani, facteur des P.V.T.. Mechra bel Ksiri, so ; Ecole militaire 
d'eléves sous-olficiers murocains, Meknés-Médina, 200 ; Club bouliste, 
Meknés, 130; commindant TriJlon, Meknés, 20; Serres Henri, colon 
4a Boufekrane, 20 ; la directrice de Uéecole [ranco-israélite de filles, Mo- 
gador, rio ; anonyme Trauesiz, Mogador, roo ; Association générale des 

uwuxiliaires du Protectorat, section de Mogador, 50 ; Desanti Tani- 
Thee, 

  

5a. 

Hillairel, Mogador, 20 fr. 
Mogador, 3o 

; Loge magonnique nouvelle Tamusiga, 
: Mahéo Auguste. Mozador, 30 ; Kermarer, institulrice, 

Mocudor, 20 ; Gaume, instiluleur, Oujda, § ; Luzouna, place de 
France, 20 ; Raymond Pierre. gendarme, Oujda, 5 ; Julita, camp 

  

POujda, 2 ; Ganos, maitre-taileur, 2° zouaves, Oujda, so ; colonel 
Fabre, commandant le torriteire @Ouezzan, roo : commandant Mar- 
quilly, chef du bureau des alfaires indigtues, Ouezzan, 30 ; Personnel 
des P.T.T. du bureau d’Qunezzan, 65 ; Gendarmerie d’Ouezzan, fo ; 
Cusciano, inspecleur de Ia stireté 4 Ouezzan, 15 ; Lévy Nissim, insli- 
tuteur, alliance isradlile, ; Gianni, inspecteur-chef de la sfireté 
*. Ouezzan, RP. Jaouen, auménier militaire Quezzan, So $ 

anonyme Setlat, ro > Prison chérifienne, Tanger, 80 ; Dumas Kugéne, 
brigadier forestier, Debdou, 20 ; Fernand Varutel, administrateur de 

la « Salas », Agadir, fa ; Daniel, Compagnie Paquet, Tarqudant, 10 + 

Filippi. collectour des droits de inarché, Varondant, 20 ; Benozillo, 
instituleur 4 Taroudant, : les éléves de l’école israélite de Tarou- 
dant. : Frere Patrice Thibault, Taroudant, 10 ; Hérisse, restaura- 

leur, Tarandant, So ; Cappal, entrepreneur, Taroudant, 50 ; Teére 
Marie Albert, curé 4 Tarondant, 30. 
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26: 

Laplace, café & Tilet, 50 fr. ; Furslengerger, pépiniére 4 Tiflet, 5 ; 
Duhau fean, receveur des T.T.T,, Tillet, 50 ; Dubau Adéle, daine 
emploveec & Tiflet, 20 : Bieudi Achille, monteur ‘des P.T.T., Tiflet, ro : 

Dersonnel ct éléves des écoles francaises de Tiflet, So ; Depucei, tra. 
vaux publics, Tiflet, ruehra, direction des affaires indigtnes, 
Rabat, 50 ; lieulenant-colonel Kreis, gendarmerie, Rabat, 20 ; Ligue 
tnarocaine d’athlétisme, Rabat, too ; verve Roche, Rabat, 20 ; Paul 
Besson, contréleur des impdis et contributions, Rabat, 50 ; Broca 
Jean, directeur des écoles & Figuig. 30 ; Michel Pierre, moniteur A 
Ficuig, 25 ; Abdclnmid Mohamed, moniteur, 20 3 Fritz Prexl, sur- 
velllant de travaux au conirdle civil & Figuig, 20 ; Righelti Auguste, 
receveur des postes 4 Figuig, 50 ; Sliman ben Meghar, factenr des 
postes & Figuig, ro ; Mohammed ben Hassoun, facteur des postes A 
Fignig, 5; Ben Ameur ben Mobamed, facteur surveillant A Figuig. 5 

  
a0 1 ¢ 

  

too; cheik Ben Ahdelkader, Fédhala, 100 : Perez Manuel, Bouznika, pen Gueddache Alissa, monileur i Figuig, 15> + Pons Albert, médecin- 
10; Carteaux.-Tibusce,colen,—4—Lousnike,—é 4 —Trdmiot—Goorges,—_chef dal’ ‘infirmerie indigéne. Figuig, 30. 
louane, & Bouznika, 1o ; Serra Jean. facteur-receveur, 4 Bouznika, aan - 

: Demougin Edmond, gendarme, 4 Bouznika, to ; Personinel des Souseriptions recueillies ‘a la pereeption de Salé 

PTT. de Kénitra, 173; de Lambert des Charips de Morel, lieu- 

tenant au 4° régiment de tirailleurs marocains, Khénifra, 10 ; Lamvu- Ecoie Martial Barré, Sa}¢, ree fr. 35 ; Controle civil de Salé - pour 

che, chef mécanicicn, Kourigha, 50 ; CoNini Paul, cycles, Kourigha, européens, Salé-ville, 1.593; pour curopéens, Salé-banlieue wG0 
-20; Zadelis Dimitri, épicier, QKourigha, 50; docleur Coignerai, pour isradlites, Salé, 970 pour indigénes, musulmans, Salé- 
Kourigha, 20 ; anonyme, Kourigha, 20 ; Lacourte Henri, villa 216-2, banlieuc. 800 ; Ecole israciile, Salé (souscription faite parmi Jes 
Kourigha, 5 ; Sugier Clément, villa 116 bis, Kourigha, ro ; Psarianos, unciens Glaves). 8a. 
céréaliste, Kourigha, 50 ; Tsimelis, céréaliste, Kourigha, 50 ; Mameli , : 
Jean, employé 4 ]’Office chérifien des phosphates, Kourigha, 10 ; Ie xénéral Huré, Rabat. 500 fr. ; 397° Aviation, 17° escadtrille 
Trova, entrepreneur, Kourigha, So ; Gaglietta Pierre, Kourigha, 3. RAser oes Souk, 99,85 ; Ecole curopceune de Témara, i100 Sawias 

Marrakech. 
> Sergent Tacotey, 

-° Taradis, gardienne de prison, 20 fe.; Dufresne, école 
de reliure, Marrakech, 10 65 BALA, Marrakech - 
Guéliz, to > Mohamed ben Laidi, 34° train, 4 Marrakech, 10 ; Des- 
brieres Claude, receveur des P.T.T., Martimprey-du-Kiss. 25 + ano- 
nyme, Mazagan, >; agents du service actif des douanes, Mazagan, vo; 

Buchalet. Café duo Midi & Mazagan. 20 + Personnel des PU'.T. du 
bureau de Mazagan : Bechaeg, receveur, 50; Esdanuon conmis, 5: 
Delprat Gabriel, 5; Giraudel Gaston, 5 ; Taupin Jean, 4: Comole G., 

> Comole M.. 30; Charbtt 1, 5 5 Durand Po. 4): Ragoenct, § 

Cadillon, 5: Harend, 5 ; Llobregal, 5 ; Pani, 5 : Leca, 5 ¢ | + Delor, 5: 

Purnier, 5; Socitté Lowes-Douwkkala, Mazagan, 100 : 

  

2     
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Personnel du pénitencier de VAdir par Macagan 

Boule, direclour, 50 fr. ; Roman, économe, 

o; Carlotti, surveillant-chef, 50, Giorgi, 
1; Tristani, surveillant, 30; Chiaro!li, 
Viant. 20 ; Rocchi, surveillant, 

39; Prévot, 

surveillan(, commis-ereffier, 
surveillant, ao; Stéfani, sur- 

: Carelli, surveillant, > Zant. 

commis, 

“Hy 20 

Théanore, 

Residence, 

rae ‘i Kasbah-Tadla, ; Ecole musulmane urbaine (ancienne 
Rahat), 13a. , 

Souscriplions reeueillies por Vassocialion des agricultenrs 
cf dlevettrs de la région de Kénitra (section de Sidi Yahia; 

Miche), 50 fr. ; anonyme, 20 ; anonyme, ro ; Chaupel, 10 ; 
Cultier Francois, 2a ; Dizard, 20 ; Mougeot, 20 ; Dauneau, 20 ; 
Ferrari, so. Baillek Francois, 26 : Herman, ro ; Barruecand, 10 ; 
Solil ore 2 Meénager, 50 5 Masuel, 10 ; Gorsot, ro 3 Marat, ro. 

Keole les garcons de VAguedal, 
service da coramerce, Rahat, 
‘Service ceutral. Babat, 
manes de la casbah, 
indigénes. Rabat, 
Rahat, 

Rabat, 780 fr. ; Coursier, chef du 

: Persounel du service du commerce 
: De Villatte, école des filles musul- 
20 + Baldoui Jean, inspecteur des arts 

Duchainp Delphin, service des arts indigtnes, 

aac 

11g 

Tanger, 
2005 

VO, 

(A suivre.)



979 BULLETIN OFFICIEL N° 1913 du‘25 mars 1932. 
est io 

    

EN VENTE 

a
a
a
 

La 2 I p FU G FOT | 2 LIMPRIMERIE OFFICIELLE 
a RABAT. — (Touarga~Porte des Zaér) 
  

est Ila voiture la | Dahirs et Arrétés 

plus économique } |[ sur les 

Pachat eta PENSIONS GIVILES 
Pentretien et de: if. au Maroc 

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

Tirages a4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

Vimpression de la brochure 
FRANCAISE! 
  

a
e
 

e
e
 

  

meretanehaner Les envois par la Poste se font aux conditions 

  

suivantes : . 

7 Liexemplaire de la brochure seule, non . 
™ recommandé : 1 ir, 75 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L . 7 Lrexemplaire de Ja brochure et les tirages 
LA BANOUE ANGLAISE 4 part des textes complémentaires ou 

2 E rectificatifs, non recommandés.. ..... 2 fr. 25 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souserit: L. 3.000.000 j Les tirages 4 part des textes complémen- 

Siége social : LONDRES taires ou rectificatifs seals et non 
les « Li ; Manchester, H b Casabl recommmandés ,. 6.0.0... 0. 0. eee eee eee O fr. 75 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, a , : 
Fes-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, |g _Pour tout envoi recommande, fotodre en en 0 fr. 60 

Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occidentale. 2 —~ oe 

Correspondants en. a ra eal i Lloy ds et National Provincial . Il west pas fait denvoi contre remboursement. 
Foreign Bank Lt estminster Foreign Ban Le priv doit étre acquillé & la commande. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances   
Immeuble Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureauz 4 louer           RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  (SS 

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, lolissements. 

      “— Ba —e ———


