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DAHIR DU 23 FEVRIER 1932 (16 chaoual 41350) 
modifiant le dahir du 22 janvier 1920 (4° joumada I 1338) 

créant un comité consultatif des courses du 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, 

Vu le dahir du 21 mars 1914 (23 rebia II 1332) régle- 
mentant Vorganisalion et le fonctionnement des courses 
publiques de chevaux au Maroc ; 

2 

Vu le dahir du 22 janvier 1920 (1 joumada I 1338) 

créant un comité consultatif des courses du Maroc, modifié 

par le dahir du 18 mars 1922 (18 rejeb 1340), 

A DACIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE UNIQUE. — Le 1” alinéa de Varticle 5 du dahir 
susvisé du 22 janvier 1920 (1* joumada I 1338) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

‘Article 5, — Le comité a qualité pour recevoir, 
« conformément aux prescriptions de l'article 1” du 
« présent dahir, les sommes 4 prélever sur le 2 % du total. 
« des mises, affecté 4 l’élevage et au dit comité. » : 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1350,- 

(23 février 1982). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécinion 

Rabat, le 1" avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpsain BLANC.



N° 1016 du 15 avril 1932. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1932 
(46 chaoual 1350) 

modifiant les arrétés viziriels du 21 mars 1914 (23 rebia I 

1332) relatifs aux sociétés de courses autorisées 4 organiser 

le pari mutuel, et au réglement du pari mutuel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 mars 1914 (23 rebia If 1332) régle- 
mentant l’autorisation et le fonctionnement des courses 
publiques de chevaux au Maroc ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1g20 (t” joumada T 1338) 
créant un comité consultatif des courses du Maroc, modifié 
par les dahirs des 18 mars rg92 (18 rejeb 1340) et 93 février 
1932 (16 chavual 1350) ; 

Vu Varreté visiriel du 15 avril rge4 (ro ramadan 1342) 
relalif aux prélévements 4 effectuer sur Jes sommes versées 
au pari mutuel ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PRarwink. — Les 2° et & alinéas de Varticle 5 

de Varrdté viziriel du et mars 1gt4 (24 rebia If 1332) relatit 

aux sociétés de courses autorisées A organiser le pari mutuel, 

sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Jrtlicle 5, — 

« Les prélévements de 2 % en fiveur de Vassislance et 
« en faveur de |'élevage et du comité consultatif des courses. 

« Le versement des prélévements de » °, au profit de 
« Vassislance et au profit de ’élevage et du comité consul- 
« tatif des courses. » 

Art, 2. — Le premier alinéa de l'article 7 de l’arrété 
viziriel du 21 mars 1914 (23 rebia H 1332) relatif au régle- 
ment du pari mutuel, est modifié ainsi qu'il snit : 

« Article 7. — Avant le calcul de la répartition des 
« gains, il est prélevé, conformément aux dispositions de 
« Varrété viziriel susvisé du 15 avril 1924 (to ramadan 
« 1342), Une somme égale 4 13 %% du total de toutes les 

« mises dont la répartition est fixée ainsi qu'il suit 
« 2% aux ceuvres d’assistance ; 2 % & l’élevage et an comilé 

« consultatif des courses 7 9 % & la société des courses auto- 
w risée conformément aux disposilions des dahirs susvisés 

« des 21 mars 1914 (23 rebia Il 1339) et 22 janvier tg20 
« (1 joumada I 1338) >. 

Fait a@ Rabat, le 16 chaoual 1350, 

(23 février 1932). 

MOHAMMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1% avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ureain BLANC.   
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DAHIR DU 27 FEVRIER 1932 (20 chaoual 1350) 
modifiant le dahir du 24 mars 1944 (23 rebia IT 1332) régle- 

mentant l’autorisation et le fonctionnement des courses 

publiques de chevaux au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 2t mars 1914 (23 rebia ID 1332) régle- 

mentant LVautorisation ct le fonctionnement des courses 

publiques de chevaux au Maroc ; 
Vu le dahir du 22 janvier rg20 G'" joumada I 1338) 

créant un comité consultatif des courses du Maroc, modifié 

par les dahirs des 18 mars 1922 (18 rejeb 1349) et 23 lévrier 
1g32 (16 chaoual 1350), 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARLICLE txlioun. — L’article 5 du dahir susvisé du 

21 mars igr4 (23 rebia IL 1332) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 5. — Par dérogation aux dispositions de Varti- 

« cle 4. Jes sociélés remplissant les conditions preserites 

« par Particle » pourront, en vertu d'une autorisation spé- 
« ciale et toujours révocable de Notre Grand Visir, et 
« moyennanl un prélévement fixe en faveur des oeuvres 
« assistance, de I’élevaye ct du comité consultatif des 
« courses, organiser Je pari mutuel sur leurs champs de 
« courses exclusivement : la méme autorisation pourra 
« également étre donnée au bureau permanent du comité 
« consultalif des courses pour organiser le pari mutuel hors 
« des hippodromes. 

» Un arrété viziviel déterminera la quotité et la desti- 
« nation des prélévements visés ci-dessus, ainsi que les 
« formes et conditions de fonctionnement du pari mutuel 
« sur Jes hippodromes et hors des hippodromes. 

Fait &@ Rabat, le 20 chaoual 1350, 

°27 février 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, _ 
Unsaix BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1932 
(20 chaoual 1350) 

réglementant l’organisation du pari mutuel 

hors des hippodromes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir duo 2: mars rgr4 (23 rebia I 1332) 
réglementant laulorisation et le fonctionnement des 
courses publiques de chevaux au Maroc, modifié par le 
dahir du 27 février 1932 (20 chaoval 1350) ; 

Vu je dahir du 22 janvier 1990 (r" joumada 11558) 
créant un comité® consultatif des courses du Marac, modifié 

par les dahirs des 18 mars 1go2 (18 rejeb i340) ef ah fevrier 

rb 

1932 (16 chaoual 1350)
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Vu Jes arrétés viziriels chu ar mars igtf (23 rebia 0 
1332) relatifgy au contrdle des sociétés de courses, et 

av réglement du pari mutuel, mocifiés par Varrété viziriel 

du 23 février 1g32 (16 chaoual 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1924 (ro ramadan 1342) 
relalif aux prélévements a effectuer sur les sommes versées 
au pari mutuel ; 

Sur la proposition du directeur général de Jagricul- 
lure, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 

directeur eénéral des finances,   
ARRETE :— 

ARTICLE pREMIER. — Le bureau permanent du comité , 
consultatit des courses du Maroc est aulorisé & organiser Ie 

‘pari mutucl hors des hippodromes ; cette autorisation 
pourra, toutefois, etre déléguée par ce bureau a un conces- 
sionnaire préalablement agréé par le comité consultatif des 
courses. 

Ant. 2. — Le contrat de concession, qui ne pourra étre | 
conchu pour des périodes supérieures & cing ams, sera 
sounis 4 Vapprobation du secrétaire général du Protectoral, : 
apres avis du directeur général de Vagriculture, du com- 
merce cl de Ja colonisation et du directeur général des 
finances, 

Awe. 3. — Le contrdéle et la surveillance du pari mutuel 
hors des hippodromes seront assurés daus les conditions 
fixées par Varticle 1” de Varrété viziriel susvisé du a1 mars 
Tgt4 (23 rebia TH 1339) relatif au contrdle des sociélés de ; 

courses. 

Anr.t4. — JL sera prélevé sur la masse des sommes 
versées pour chaque journée de courses au pari mutuel, 
hors des hippodromes : 

1 2%, en faveur des oeuvres d’assistance 5, 

2° » % en faveur de lélevage ; 

3° 2 %% attribués au bureau permanent du comité con- 
sultatif des courses pour assurer l‘organisation du pari 
miutuel hors des hippodromes ; 

4° 7% en faveur des sociétés ayant organisé les courses 
sur lesquelles aurout porté les opérations du pari mituel 
hors des hippodromes.   

Aur. 5. — Le directeur général de Vagriculture, du | 
commerce et 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 20° chaoual 1359, 
(27 féurier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale 

Unpain BLANC.   

BULLETIN OFFICIEL N° 10o16-du 15 avril 1932. 

DAHIR DU 21 MARS 1932 (43 kaada 1350) , 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Abda-Ahmar). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaw 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 PReMien. —— Est autorisée la vente 4 M. Guy de 
Mecquenem de l’immeuble domanial dit « Bled el Harous- 
sia », inscrit sous le n° 862 au sommier de consistance des 
biens domaniaux-des Abda-\hmar, d’une superficie approxi- 
mative de trente cl un hectares (31 ha.), sis dans les Abda- 
Ahmar, au prix de vingt francs (20 fr.) hectare, payable 
dés la passation de l’acte de vente. 

Arr. 2. — La superficie exacle de V’immeuble sera 
fixée par la procédure d’immiatriculation que |’acquéreur 
est tenu de requérir dans un délai de trois mois A partir 
de la passation de l’acte de vente. 

\rt. 3, — L’acte de. vente devra ‘se référer au présent 
dahir, 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpatin BLANC. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1932 (18 kaada 1350) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Datet er Roumi n° 7 », la vente 

a M. Alberola Francois de deux prrcelles de terrain ; la 
premiére 4 prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous 
le n° 177 au sommier de consistance des biens domaniaux . 
des Zemmour, d’une superficie de soixante-cing hectares 
soixante-dix-huit ares (65 ha. 78 a.) ; la seconde 4 prélever 

sur Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 180 au sommier 
de .consistance des biens domaniaux des Zemmour, d’une 

superficie de quatre-vingt-dix-neuf hectares vingt et un ares 
(99 ha. 21 a.). 

. Cette vente esl consentie au prix de cent soixante et 
onze mille cent trente-trois francs soixante-dix centimes
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(171.133 fr. 70), payable dans les mémes conditions que le 
prix du lot « Daiet er Roumi n° 7 
cédées seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

Arr. 2, —- L’acte de vente devra se référer au présent « 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1350, 

(26 mars 1932). — 

Vu pour promulgation et mise a exécution :_ 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

», auquel les parcelles | 
DAHIR DU 26 MARS 1932 (18 kaada 1350) 

autorisant la vente de seize parcelles de terrain domanial, 

sises a Taforalt (Oujda). 

  

| 

| LOUANGE A DIEU SEUL! 
| Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
| élever et cn fortifier la teneur ! 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

| 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente aux occu- 
pants ci-dessous indiquds de seize parcelles de terrain doma- 
nial, sises 4 Taforalt, et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

    
  

      

—_—_—_—— ———— — rere am 

Ne MONTANT | Ne DU SOMMIER 
DESIGNATION DES OCCUPANTS SUPERFICIE bU PRIX 

D’ORDRE DE CONSISTANCE 
DE VENTE 

mq. Francs 

1 Caid Mansouri 2.0.00... 2.00 cece cece etree eet ee teens bees 50 5o mm §.C. 
a Caid Mansouri .....0.0.0 2000. c cece eet eee eee eee ee 616 616 id. 
3 Mohamed Seghrouchni .........-. 0.0... 00 ccc cae e eee e ee eee 2-0 270 id. 
4 Cadi Si Larbi oo... cece teen eee neers 237 237 id. 
§ Mohamed ben Abdallah Seghrouchini .................0..-0065 130 130 id. 
6 Yahia Khdidech .......... 0.620000 e cece ete eee e eens teees aq 21 id. 
7 Mohamed ben Mohamed ben Salah .............0.00 eee eee 20 20 id. 
8 [El Mahi Kherchech .......... 0.00: cc eu cece cee centteeeaee | 593 593 id. 

9 Si Abined ben Abderrahman ........... 0c ce cece cece eee eens 30 30 id. 
10 Caid Lehbil 2.0.2... 0. cee cc cece ete e neste ee teeae | 250 250 id. 
it Mohamed ould Houmaed .........0.. 00.00 ccc cece eee eee neeee ; a2 262 id. 

13 Si Mohamed Megraoui ..........0. 000 ccc ccc cece e cee te eaee | 362 364 id, 

3 Caid Mansouri 0.0.0.0... 00. c eee ence ee cee scenes yeaae { 29 27 id. 
14 Abdelkader Moumen ........ 2.006 ccc esc c cece sec ceeceeteeeee : ab 25 id. 
a5 Mohamed ben Driss el Ourimchi ...........000cc ese ec eee eee aee 38 38 id. 
16 Si Mohammadine ben Aboura .........0-.0.00ccecee reece eee 15 13 id. 

| —— 

TOTAL .........- 3.12ag 

Arr, 2. — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 18 kaada 1350, 
(26 mars 1932). 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC, 

DAHIR DU 26 MARS 1932 (18 kaada 1350) 
relatif 4 la limite d'age des fonctionnaires des services actifs 

de l’administration du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de observation de 
Particle 3 du dahir du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre liquidés 
office les comptes ouverts 4 la caisse de prévoyance, et 

  

  

des articles 29 et 39 du dahir du 1™ mars 1930 (30 ramadan 
1348) instituant un régime de pensions civiles, et sans 
préjudice des droits qui appartiennent aux chefs d’admi- 
nistrations en maliére de mise A la retraite des fonction- 
naires, les limites d’Age des fonctionnaires civils des ser- 
vices actifs des administrations publiques du Protectorat 
sont fixées conformément aux dispositions du présent 
dahir. 

ArT, 2». — La limite d’age est fixée A soixante ans 
pour les fonctionnaires des services actifs. 

Toutefois, pour ceux d'entre eux, dont Vemploi figure 
a l'état annexé au présent dahir, Jes limites d’Age sont 
fixées conformément a cet état sans qu'elles puissent étre 
étendues, par voie d’assimilation, a des emplois qui n’y 
sont pas inscrits.  
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Arr. 
service lexigent, 

activité pour une 

3. — A titre exceptionnel, si Jes nécessilés du 
un fonctionnaire peut étre maintenu en 

durée d’un an au dela de la limite d’age 
fixée pour son emploi, par décision du Commissaire 
résident général, aprés avis du conseil des directeurs. 

Le .maintien en fonctions peut étre renouvelé en la. 

  

  

mmo forme sans que Ja prolongation puisse en aucun cas. 
dépasser un tolal de cing années. 

Les décisions prises par Je Commissaire 
etnéral sout publiées au Bulletin officiel. 

Avwr, 4. — Le fonctionnaire qui, 
tenir 4 son cadre d’origine, occupe hors de ce cadre une 
fonction publique, est soumis 4 la limite d’age fixée. pour 

celle fonction. 
Arr, fh. — 

“de présent dahir auront leur effet au plus lot 6 mois apres 
-sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1350, 

(26 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaiy BLANC, 

résident 

    

* 
* 

ANNEXE 

I, — Etal des agents des services aclifs pour lesquels la 

‘limite age est firée a 63 ans, 

Brigadiers, sous-brigadiers et gardes du service fores- 

tier ¢hévifien. 
Il. —- Etut des agents des services actifs pour lesquels 

la limite @adge est fixée a 58 ans. 

Personnel technique des douanes et régies 

Brigadicrs el sous-brigadicrs, patrons el sous-palrons, 

préposés- chefs, matelots-chefs, 

Police générale 

Gardiens de Ja paix, inspecteurs de Ja stireté, inspec- 

leurs sous-chefs et brigadiers, secrétaires principaux et 

secrétaires, inspecleurs principaux ct inspecteurs-chefs, 

officiers de paix et secrétaires adjoints, brigadiers-chels, 

commissaires de police. 

Administration pénitentiaire 

ordinaires, Premiers surveillants et surveillants 

surveillantes ordinaires. 

DAHIR DU 6 AVRIL 1932 (29 kaada 1350) 

fixant le régime des sucres, mélasses et glucoses. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les sucres entrant en raffinerie 
sont imposés aux droits de douane et aux droits et taxes 

sans cesscr d’appar- . 

. Les mesures qui ‘scroml. prises en exéculion | 
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intérieurs comme s’ils étaient mis directement a la consom- 

mation. : ' 

Ant. 2. — Les droits de consommation sur les sucres, 

mélasses et glucoses livrés & la consommation intérieure 

sont fixés ainsi qu’il suit : 

Sucres raffinés ou agglomérés, sucres bruts et vergeoises 

livrés directement 4 la consommation intéricure : quatre- 

vingt-quinze franes (95 fr.) par. cent kilogrammes, poids 

elfectil ; 

Sucres candis : cent un francs soixante-cing centimes 

(ror fr. 65) par cent kilogrammes, poids effectif ; 

Sucres bruts destinés au raffinage : quatre-vingt-quinze 

francs (95 fr.) par cent kilogrammes exprimés en sucre 

taffind ; 

Mélasses de ralfinerie : quatre francs soixante-dix cen- 
times (4 fr. 70) par cent kilogrammes, poids effectif ; 

Glucoses ; vingt-cing francs (25 fr.) par cent kilogram- 

mes, poids effectif. 

Sont considérés comme sucres raffinés, pour l’applica- 
tion des droits, les sucres bruts dont le rendement présumé 

au raffinage dépasse 98 %. 

Ant. 3. — Pour lVimpét de consommation, les sucres 

bruts de toute origine non assimilés aux raffinés, destinés 

au raffinage, sont imposés d’aprés leur rendement présumé 
au raffinage, sous la déduction, a titre de déchet, de 1 1/2 % 

de ce rendement. Les excédents constatés sur Je rendement 

ainsi calculé sont également soumis aux droits. 

Sont également pris en charge, d’aprés leur rendement 

au raffinage, et sous la méme déduction, pour |’application 

du régime de l’admission temporaire, les sucres non raffinés - 

indigénes et les sucres non raffinés importés. 

Dans lun et l’autre cas, et quel que soit leur rendement 
présumé, les sucres ne peuvent étre frappés des droits ou 

recus en admission temporaire, pour un rendement inférieur 
& 65 °%, le déchet de 1 1/2 % non compris. 

Le rendement présumé au raffinage est établi sans 

fraction de degré, au moyen de 1’ analyse polarimétrique et 

la déduction des cendres et du glucose. Les coefficients de 

la réduction 4 opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés 
4 4 pour les cendres et & 2 pour le glucose. 

Arr. 4, — Les droits établis sur les sucres sont appli- 
cables aux glucoses granulés présentant l’apparence des 
sucres cristallisables. 

Arr. 5, — Un droit de raffinage de 2 francs par 100 kilo- 

grammes, poids effectif, est percu sur les sucres candis 

(107 %), les sucres raffinés parfaitement épurés, durs et 

secs, les sucres raflinés autres titrant au moins 98 % et les 

vergeoises. Le droit de raffinage est percu 4 l’entrée des 

sucres en raffinerie. Ce méme droit est applicable aux sucres 

et aux produits sucrés importés, suivant le bartme ci-aprés :
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/ UNITE TAUX 
DESIGNATION DES PRODUITS » 

D B 
SOUMIS A LA TAXE 

PERCEPTION LA TAXE 

Sucres candis ........cee cece eee eee roo k. nets afr. 14 

Sucres raffinés et agglomérés, y compris 
les sucres bruis titrant plus de 98 de- 
fd a beeen ete id. 2 n 

Mélasses autres que pour la distillation 
ayant en richesse saccharine absolue : 

So % ou moins .....-..... ce eee id. I » 
plus de 50 % co.cc cece ee ence eee id. 2» 

Sirops, bonbons et fruits confits au sn- 
CEO eee cet ete cece eee tenes id. 2 » 

Biscuits sucrés, confitures, gelées, inur- 
melades de fruits (les biscuits conte- 
nant plus de 50 % de sucre suivent 
le régime des bonbons) ............ id, I» 

Compoleés det fuite oie. eee eee id. 0) (65     
Aur. 6. — Une taxe de o fr. 25 par 100 kilogrammes de 

sucre raffiné est percue, 4 titre de frais de surveillance, sur 
les sucres bruts de toute origine introduits dans les raffi- 
neries. 

Pour les sucres destinés 4 la consommation intérieure, 
cette taxe est exigible au moment de |’entrée des sucres dans 
les usines. 

A Vimportation et 4 la sortie des raffineries, les sucres 
raffinés ou agglomérés de toute forme acquittent la taxe pré- 
vue par le premier alinéa du présent article sur leur 
poids effectif considéré comme raffiné et les sucres candis a 
raison de 107 kilogrammes de raffiné pour 100 kilogram- 
mes de candis, poids effectif. 

Art. 7. —— En ce qui concerne les sucres introduits 
sous le régime de | admission temporaire, en vue de 1’expor- 
tation aprés raffinage, les taxes de raflinage et de surveil- 
lance prévues aux articles précédents sont garanties par les 
soumissions. 

L’exonération de ces taxes est prononcée lorsque les 
soumissions sont apurées par des certificats d’exportation 
exclusivement délivrés pour des sueres raffinés. 

“Arr. 8. — Les sucres bruts deslinés au raffinage sont 
placés sous le régime de |’entrepét réel spécial dans Jes con- 
ditions prévues au titre deuxiéme du dahir du 20 avril 1921 
(rx chaabane 133g). Ils font ensuite l’objet de déclarations 
lors de la mise en raffinage ou en admission temporaire. 

Ant. g. — Nul ne peut fabriquer du sucre, préparer ou 
concentrer des jus on sirops cristallisables ou se livrer au 
raffinage du sucre, qu’aprés avoir obtenu l’autorisation 
préalable du directeur général des finances et fait au service 
des douanes et régies une déclaration présentant la descrip- 
tion de la fabrique et indiquant le nombre et la capacité 
des vaisseaux de toute espéce destinés A contenir des jus, 
sucres, sirops, mélasses et autres matiéres saccharines. 

Sont assimilés aux raffineries tous les établissements 
ou les sucres cristallisés en grains sont, par un procédé 
quelconque, transformés en pains, tablettes ou morceaux. 

Arr. 10. — Tout fabricant de sucre ou raffineur est 
tenu, avant de commencer ses travaux, de se munir d’une 
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licence qui n’est valable que pour un seul établissement et 
| pour l’année dans laquelle elle a &é délivrée. - 

Le prix de la licence, fixé 4 sept cent cinquante francs 
‘750 fr.), est exigible en entier, 4 quelque époque de l’année 
que soit faite la déclaration. 

Ant. rr. — Pour le réglement des droits de douane, 
de consommation, des taxes de raffinage et de surveillance 
sur jes sucres déclarés pour Je raffinage, les redevables peu- 
vent étre admis 4 présenter des obligations cautionnées 
souscrites 4 la date de la sortie du sucre de l’entrepét réel 
spécial, soit 4 un mois de terme sans intérét, soit 4 deux, 

trois ou quatre mois avec intérét de retard de quatre pour 
cent par an, & compter de lexpiration du premier mois. 

Ces obligations donnent Jieu au paiement d’une remise 
spéciale dont le taux est fixé & quarante centimes, trente 
centimes, vinet centimes ou dix centimes pour cent francs 

du montant des droits, suivant que Vobligation est Gablie 
pour un délai de quatre mois, trois mois, deux mois ou un 

mois. 

Les redevables peuvent également élre admis au béné- 
fice des crédits 4 long terme dans les conditions fixées par 
le dahir du 24 janvier 1930 (23 chaabane 1348). 

Les obligations cautionnées prévues au présent article 
ont, pour l’action du Trésor et la responsabilité des comp- 
tables, les mémes effets que les obligations recues en vertu 

du dahir di 21 décembre 1921 (20 rebia II 1340) relatif au 
crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane, 
dont les dispositions générales leur sont applicables. 

Ant. 12. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 
neront les conditions d’agencement et d’exercice des usines, 
la forme et le contréle des diverses déclarations ; les pro- 
duits qui peuvent élre recus dans les raffineries et ceux qui 
peuvent en étre expédiés, ainsi que les caractéres distinctifs 
de ces produits et les conditions auxquelles leur introduction 
et leur enlévement sont subordonnés ; le mode de prise en 
charge, de tenue des comptes et de liquidation des droits ; 
l’époque et la forme des inventaires ; enfin, d’une maniére 
générale, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’en- 
tiére exécution du présent dahir. 

Ant. 13. — Les coniraventions aux dispositions du pré- 
sent dahir et aux prescriptions des arrétés qui seront rendus 
pour son exécution, ainsi que toute manceuvre ayant eu 
ou devant avoir pour résultat d’éluder les droits de consom- 
mation, et les taxes de raffinage et de surveillance sur Jes 
sucres, mélasses, glucoses et tous autres produits & base de 
sucre, sont punies d’une amende de 500.4 5.000 francs, de 
la confiscation des marchandises susvisées trouvées en 
iraude et du quintuple des dits droits et taxes fraudés ou 
compromis, 

En cas de récidive dans le délai de deux ans, l’amende 
peut étre portée & 10.000 francs. 

Ant. 14. — Lorsqu’il aura été constaté plus de deux 
contraventions & Ja charge d'un fabricant ou d’un raffineur, 
un arrété du directeur général des finances pourra ordonner 
Ja fermeture de I’¢tablissement dans lequel la fraude aura été 
commise. , 

Art. 15. — Les infractions au présent dahir et & tout 
arrété pris pour son exécution sont de la compétence exclu- 
sive des juridictions francaises.
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Arr. 16. — Le présent dahir entrera en vigueur le len- 
demain du jour de sa publication au Bulletin officiel. A 
cette date, tous les sucres et produits sucrés importés se: 
trouvant encore dans les bureaux de douane seront passibles 
des taxes de raffinage et de frais de surveillance. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1350, 
| (6 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 7 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1932 
(29 kaada 1350) 

déterminant les conditions d’agencement et d’exercice 
des sucreries et raffineries. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 avril 1932 (29 khaada 1350) fixant le 

régime des sucres, mélasses et glucoses ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

Des fabriques de sucres 

AnticLe PREMIER. — Les fabricants de sucre sont 

soumis aux visites et vérifications des employés des douanes 
-et régies et tenus de leur ouvrir, & toute réquisition, leurs 
fabriques, ateliers, magasins, greniers, Maisons, caves et 

celliers et tous autres batiments enclavés dans la méme 
enceinte que Ja fabrique y attenant, ainsi que leur repré- 
senter les sucres, sirops, mélasses et autres matiéres saccha- 
riféres qu'ils ont en leur possession. 

Ant, 9. — Tout établissement dans Iequel on extrait 
le sucre des mélasses est soumis 4 lexercice. 

Les dispositions de l'article précédent sont appliquées 

A cea établissements, ainsi qu’aux batiments et locaux de 

toute nature enclavés dans la méme enceinte que ces établis- 

sements ou y adhérant. 

Art. 3, — Les principales opérations de la fabrication 

sont consignées sur des registres que doit remplir le 

fabricant, dans la forme qui est déterminée par un arrété 
du. directeur général des finances. 

Arr. 4. — Dans les fabriques qui raffinent le sucre, il 

est tenu un compte général de fabrication qui comprend 

Aux charges, les quantités de sucre (exprimées en 

raffing) existant & ouverture de la campagne, produites sur 

place, introduites de l’extérieur ou trouvées en excédent 

lors des inventaires ; 

Aux décharges, les quantités de sucre (exprimées en 

raffiné), expédiées de la fabrique ou manquantes. 

Les mélasses -restent en dehors de ce compte. 

Il est fait, avant la reprise et apres la cessation des 

travaux de chaque campagne, ainsi qu’a la fin des défé- 

cations, un inventaire généra] des produits de la fabri- 

cation, A Vexclusion des meélasses.   

Les manquants de fabrication sont passibles de limpét, 
sauf décharge prononcée par Padministration. 

Arr. 5. — Il ne peut étre introduit de sucres impar- 
faits ou de sirops dans les fabriques. 

Les résidus des élablissements, aprés cessation 
pléle de Vexploilation, sont, seuls, exceptés. 

Néanmoins, le fabricant raffineur peul recevoir des 
sucres achevés el libérés dimpdt. . 

Anr. 6. — Les sucres imparfaits et sirops ne peuvent 
enlevés dune = fabrique que dans le cas prévu aa 

* paragraphe de Uarticle précédent. 
Ne peuvent étre expédiées dune labrique sur une autre 

fabrique ou sur une suctaterie, que les mélasses épuisées 
nayant pas plus de 50 pour i100 de richesse saccharine 
absolue. 

com- 

etre 

Entrepots réels 

Anr. 7. — J.a faculté de mise en entrepot accordée aux 
sucres est applicable aux mélasses Litrant au moins 44 pour 
106 de richesse saccharine absolue. 

Glucose 

Anr. 8 — Sont compris sous la dénomination de 
ghicose, tous les produits saccharins autres que le sucre 
(saccharose), quels que soient leur degré de concentration 
et la matiére premiére dont ils sont extraits. Ces produits 
sont assujettis au droit indiqué 4 Varticle 9 du dahir susvisé 
du 6 avril 1932 (29 kaada 1350). 

Anr. g. — Les fabricants de glucose sont soumis aux 
obligations imposées aux fabricants de sucres de betteraves 
par les articles 1°, 2 et 3 du présent arrété, 

Arr. ro. — Il est pergu en glucoserie, un droit de 
25 francs par roo kilogrammes d’amidine séche ou par 
150 kilogrammes d’amidine verte. 

Sont exemptes de ce droit, les amidines dont les fabri- 
cants justifieront, en due forme, qu’elles ont élé produites 
avec des blés, des seigles, des orges ou des riz. 

Le méme droit est également percu & Ventrée en wluco- 
serie des mais, farines de mais et tous autres dérivés du 

mais d’aprés la quantité d’amidine qu’ils peuvent produire. 
Celte quantité sera déterminée par Je directeur général 

des finances. 
L’admission temporaire est accordée aux mais ef aux 

orges employés & la production de gluco3es massés, ambrés, 
destinés & lexportation. 

Dispositions générales 

Art. 11. — Pour la pesée des sucres el des glucoscs 
lors des exercices, recensements et inventaires, ainsi que 
pour la vérification des chargements au départ et a l'arrivée, 
les fabricants, les expéditeurs et les destinataires sont 

obligés de fournir Ics ouvriers, de méme que les poids, 

balances et autres ustensiles nécessaires A Vetfet d’opérer 

la pesée. 
Les fabricants sont tenus également, de fournir, sur 

la demande des employés des douanes et régies, les ouvriers, 

Veau, les vases et ustensiles nécessaires pour vérifier, au 

moyen de lempotement, la contenance des vaisseaux par 

‘eux déclarés, 

Ant. 12. — L’analyse polarimétrique est faite par le 
laboratoire officiel de Casablanca.
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Les contestations relatives & la détermination de la 
qualité ou de Ja richesse des sucres et des matiéres sucrées 
de toule nature provenant de importation, des fabricues | 
ou raffineries de sucre et des fabriques de glucoses, sont 
déférées au laboratoire central des finances, & Paris, 

auquel] Jes échantillons sont adressés & cet effet. Ses déci- 
sions sont définitives. 

Anr, 13. — Les titrages constatés par le laboratoire 
officiel sout maintenus lorsque les différences en plus ou 
en moins, reconnues par le laboratoire central a Paris, 
n’altcignent pas un degré. 

Ant. 14. — Les densimétres employés dans les fabri- 
ques de sucre pour constater la richesse de la betterave 
doivent étre contrélés par |'Etat et munis d’un poincon 
constalant Vaccomplissement Je cette formalité. 

Anr. 15. — Les bascules servant au pesage des bette- 
raves liveées par Je cutivateur doivent ctre munies d’un 
appareil cnregistreur. 

Dans chaque fabrique, un ou plusieurs agents de 
Vadministration sont chargés de vérifier lexactitude des 
opérations de pesage, et de contrdler les réfactions & opérer 
en raison de la terre, des racines et du collet, ainsi que la 

détermination de Ja densité.” 

Admission lemporaire 

Arr. 16. — Les sucres non raffinés de loule origine 
jouissent de la taculté de Vadmission temporaire en fran- 
chise, sous les conditions ci-aprés déterminécs 

Lradmission temporaire s’applique aux droils de 
douane el aux taxes intéricures de consommation. Elle 
n'est accordée quiaux sucres 4 raffiner en vue de la réexpor- 
tation ou pour un usage comportant exonéralion de droits. 

Les sucres déclarés pour |’admission temporaire sont 
pris en charge pour la quantité de sucre raffiné qu’ils sont 
présumés pouvoir fournir. 

Ce rendement est déterminé daprés les prescriptions 
de Varticle 3 du-dabir précité du 6 avril 1932 (29 kaada 
1350). 

Art. 17.—L ‘admission temporaire a licu sous la garan- 
tie d’une dée laration portant consignation des droits ou 

soumission cautionnée. 

Tes comptes admission (emporairc doivent étre 
apurés dans un délai qui ne peut excéder deux mois. 

Anr, 18, —  Peuvent étre recus A la décharge des 

comptes 

° Les sucres candis ; 

2° Les succes raffinés en pains ou agglomeérés ; 

3° Les vergeoises ; 
4° Les sucres” raffinés autres que ceux spécifiés 

ci-dessus, 

Art. r9. — On actmet & la décharge 

° Pour leur poids effectif, les sucres raffinés en pains, 
en tablettes on morceaux réguliers parfaitement épurés, 
durs et secs ; 

Pour hilogramunes de sucre raffiné, 100 kilo- 

grammes de suere candi présenlé en cristaia secs et trans- 
parents ; 

roy 

3° Pour Ja Guantilé de suere raffiné quils sont reconnus 
représenter   

  

  

a) 

Valinéa 1 

Les sucres raffinés autres que ceux désignés & 
* ci-dessus ; 

b) Les vergeoises. 

Pour Jes sucres désignés au paragrapbe a) de Valinéa 3 
ci-dessus (sucres rallinés incomplétement épurés), le ren- 
dement en sucre raffiné est déterminé par les procédés 
saccharimétriques avec déduction des cendres, mais sans 
déduction du glucose. Pour les vergeoises, il v a réfaction au 
coefficient 4 pour les cendres, mais i] n'est rien déduit pour 
le glucose. 

Art. 20. — Les importateurs ont la faculté de se liberer 
de leurs cngageme rts 

Soit par la réeportation ou la constitution en entrepot 
des quantités correspondantes de produits admis & la com- 
pensation ; - 

Soit, dans les cas prévus par les véglements, par la 
mise en admission temporaire de ces mémes produits en 
vue de la fabrication des préparations suctées 

Soit par la livraison des dils produits pour des usages 
privilégiés, 

En cas de constitution en entrepot, ces produits ne 

peuvent, & la sortic, étre déclarés pour la consommation, 
que s’ils sont destinés & des usages privilégiés. 

L’administration peut, loutefois, accorder 
gations exceptionnelles. 

Ant. at. — Les bénéficiaires de Vadmission tempo- 
raire saul tenus de justifier de Ventrée en raffinerie des 
quantilés déclarées sous ce régime. 

Les Jéclarations destinées 4 apurer les comptes d’entréc 
doivent rappeler Jes numéros et dates des déclarations 
initiales. 

des déro- 

Lar. 29. — Les exportalions sur Tanger ou la zone 
espagnole de produits admis 4 la compensation, donnent 
lies a décharge des droits de consommation. Les expor- 
tations de ces mémes produils 4 destination de |’étranger 
comportent, en oulre, le cas échéant, la décharge des 
droits de douane. 

ART. 23, Dans le cas of l'apurement des comptes 
n'a pas été opéré dang les délais fixés, les pénalités prévucs 
par le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l'admis- 
sign temporaire sont applicables. 

Raffineries 

— Les raffineries de sucres sont soumises A 
la surveillance permanente des employés des douanes et 
régies. 

Hone peut é@tre introduit dans les raffineries que des 
sucres préalablement soumis aux droits ou placés en admis- 

sion temperaite, dans les conditions déterminées pay le 
présent arrété. 

Toule introduction de mélasses ct de glucoses est inter. 
dite. 

Arr. 25. — Les droits sur les sucres mis en ceuvre 

dans les ralfineries sont définilivement liquidés a la sortie 
de ces établissements daprés les tarifs fixés par Varticle 2 
du méme cahir du 6 avril rg32 (29 kaada 1350), exception 
faite des mélasses exportcées, dirigées sur les distillerics, 

employées 4 des usages agricoles ou industriels. 
Des arrélés du directeur général des finances 

neront les mesures nécessaires pour Uapplicalion de ces 
exonérations. 

ART. 24. 

délermi-
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Anr, 26, — Les droits constatés dans les conditions 
prévues & Varlicle précédent sur les sucres candis, les 
sucres raffinés ou agglomérés et vergeoises, sont imputés, 
jusqu’’ due concurrence, sur les sommes déj& payées ou 
garanties par le raffineur, conformément aux dispositions 
des arlicles 24 ct 25 ci-dessus, et dont il aura été crédité. 

Un inventaire annuel est établi par les agents des 
douanes el régies. Si les droils afférents aux quantités 
reconnues par linventaire, augmentés des droits corres- 
pondants aux quantilés constatées & la sortie, sont infé- 
rieurs au comple créditeur, la différence reste acquise au 
Trésor. Dans le cas contraire, la différence est payée au 
comptani. Toutefois, cette différence nepst constatée que 
pour mémoire en tant qu’elle n’excéde pas cing pour cent 
(5 p. too) des droits afférents au sucre représenté. par les 
produits existant dans Vusine au moment, de l’inventaire. 

ARY. — L’inventaire prévu 4 Varlicle précédent a 
lieu. Je Ar aout et porte sur les sucres et les sirops de toute 
nature, A l'exception des mélasses, qui existent dans les 

raffineries el établissements assimilés. 

ae 
ye 

Les sucres raffinés sont comptés pour leur poids inté- 
gral et les sucres candis pour sept pour cent (7 p. Too) en 
plus. Les autres sucres ct les sirops en cours de fabri- 
cation sont évaliés en sucre raffiné dans les conditions fixées 

  

par Varticle 3 du méme dahir du 6 avril 1932 (a9 kaada_ 
1350), 

Pendant les opéralions d’inventaire, le tr ravail est com- 

plétement arrété dans les alelicrs cl magasins ; jes raffineurs 

ou assimilés, ou leurs représentants ont, au fur et & mesure 
des opérations, 4 déclarer le poids et le litrage des produits 

de totte nature existant dans chaque atelicr ou magasin. 

Ant. 28. — Il est tenu, par les employés des douanes 
et régies, un compte d’entrées et de sorties présentant : 

Aux entrées, les cquantités de sucre correspondant aux 

réfactions accordées pour les sels et Ies glucoses dans les 

conditions fixées par l’article 3 du méme dahir du 6 avril 

1932 (29 kaada 1350) sur le titre polarimétrique des sucres 
-hruts introduits 5 

Aux sorties 

1° Les quantités de sucre cristallisable et de glucose 
contenues dans les mélasses expédices ; 

Les quantités de sucre cristallisable et de glucose 

contenues dans les mélassea, les vergeoises et bas produits 

expédiés des raffineries & Vétat solide. 

La balance du compte ‘est établie & la fin de chaque 

semestre. 

Les excédents sont frappés du droit plein. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1350, 

(6 avril 1932). 

MOHAMMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 7 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiare, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

  

loral, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1932 
(7 kaada 1350) 

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

municipalité de Meknés d’une parcelle de terrain lui appar- 

tenant contre deux parcelles de terrain faisant partie du 

domaine privé de l’Etat, et classant ces deux parcelles au 

domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° 
1340) céterminant le mode 
cipal, modifié par larrété 
(13 ramadan 1349) 

* joumada I 
de gestion du domaine muni- 

viziriel du 2 février 1931 

Vu le dahir du 16 novembre 1931 (5 rejeb 1350) auto- 
risant un échange immobilicr entre I’Etat et Ia ville de 
Meknés ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale 
Veknés, dans ga séance du r™ septembre rg3r ; 

sur la proposilion du secrétaire général du Protec- 
aprés avis des directeurs généraux des finances ct 

des travaux publics, 

de 

ARRETE | 

AniicLE premier. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de l’élargissement de la rue Docteur- 
Poulain, de l’aménagement d’un square et de la construc- 
tion d’un groupe scolaire, l’échange d’une parcelle de 
terrain d’une superficie approximative de cing mille 
quatre-vinel-huit métres carrés (5.088 mq.), sise au quarticr 
dit « Boucle du Tanger-Fts », appartenant 4 la munici- 
palité de Meknés, contre deux parcelles de terrain faisant 
parlic de Vimmeuble n° got U., faisant partie du domaine 
privé de }’Etat, d’une superficie respective de mille deux 
cent quarante-cing métres carrés vingt-cing (1.245 mq. 25) 

et de cent quatre-vingt-treize métres carrés  cinquante 
(193 mg. 50), sises & Meknés, 

trr. 2, — Ces deux parcelles représentées par les 
' parties teintées en rouge sur les plans annexés a ]’originai 
lu présent arrété, seront classées au domaine public de 
la ville, 

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

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

, Rabat, le 6 avril 1932. 

Le Ministre pléntpotent:aire, 
Délégué & la Résidence générale. 

Urnpsamw BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1932 

(12 kaada 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 26 décembre 1930 (5, chaabane 

1349) concernant le traitement des malades 4 Vhdpital 
civil de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1930 (15 chaabane 
1349) concernant le traitement des malades 4 Vhépital civil 

de Casablanca ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatil 

au fonctionnement ct 4 Vorganisation financiére des hOpt- 
taux. civils érigés en élablissemenis publics ; 

Sur li proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 2 de Varrété viziric! 

susvisé du 26 décembre 1930 (5 chaabane 1349) est modifié 

ainsi qu'il suit ; 

uf 

« Article 2. — Le tarif de remboursement de Ja journée 
Whospitalisation 4 Vhdépilal civil de Casablanca est fixé 
ainsi qu'il suit, A compter du 1” avril t932 

« A. Payants. — Madjades traités en chambres parti- 
culiéres 

« @) Pour tous les services, sauf la maternilé : 54 francs, 

plus les honoraires du corps médical fixés 4 16 franes par 
journée. 

- « Les malades versent, en outre, le cas échéant 

« 1° Le prix des examens et traitements électro-radio- 
logiques sur Ia base du tarif en vigueur en matiére d’ac- 
cidents du travail dans Je Protectorat (tarif frangais ma- 
joré de 45 %) ; 

« 2° Le prix des analyses bio-chimiques, sur la base 
du tarif iranciis des accidents du iravail. 

« Le tiers de ces sommes constitue les honoraires du 

corps médical. 

« b) Pour la maternité : 

Chambre a un iit : 80 francs, plus les honoraires 
du corps médical, fixés A 16 franes par jour. 

« Chambre @ deux lits : 54 francs, plus les honoraires 
du corps médical, fixés 4 16 trancs par jour. 

« Le verserment par les malades payants de la majo- 
ration réservée au personnel médical pour traitement! 
médical ou chirurgical est réguligrement constalé en 
recetle au budget de Vhdpital civil. Les sommes ainsi 
recouvrées sont réparlics périodiquement entre Jes divers 
membres du personnel médical, par une commission 
composéc du directeur et de deux délégués des médecing 

. de L’établissement ; elles font l'objet d'un mandatement 
correspondant sur les crédits ouverts A cet cffet au budget 
des dépenses.   

B. Petits payunts, — Malades logés en dortoir, pour 
tous les services : 

« Célibataire, marié sans enfant, che’ ou mére de 
famille d’un enfant de mncins de 16 ans, et enfant de 

« muins de 16 ans de ladite famille : 36 francs, tout 
« compris ; 

» Chef ou mére de famille de deux enfants de moins 

de 16 ans, et enfants de moins de 16 ans de ladite 

famille ; 33 francs, tout compris ; 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins 
de ri ang et enfants de moins de 16 ans de ladile 
famille : 30 francs, tout compris ; 

« Chef ou mére de fimille de quatre enfants ou plus 
de quatre enfants de mcins de 16 ans et enfants de moins 

« de 16 ans de ladite famille © 2+ francs, tout compris. 

« La situation des intéressés est étabiie par la préscn- 
« lation au burean des enlrées de I’hdpital civil, avant la 

« sortie, de certificats de vie délivrés A titre gratuit par 
« les autorilés compétentes, 

» UU. teeidents du travail : 36 franes, plus, le cas 
« échéant, Je remboursement des fournitures spéciales 
« (plaques photograpbiques. appareils de prothése, réactifs, 
» ctc.t, Vapres les tarifs du ministére francais de la everre. 

~D. Matudes fratlés au compte de Uktat ou des mun?- 
w cipalités, -— a) Pour lous les services, sauf la maternité : 

«oot fries, foul compris. 

\acas aitun matade est reconnu, aprés enquéle, ne 

pas Clre indigent, ‘a collectivité intéressée doit lui récls- 
mer le montant des frais d’hospitalisation, sur la base 
du tarif des petits payants, & charge par elle de reverser 
4 !bopital la diftérence entre le prix de 27 francs et 

« celui résultant de ‘application du tarif des petits payants, 
« comple tenu, ¢ il vy a lieu, des charges de iamille de lin- 
w téressd | 

Pour Ja malernité : ie farif des petits pavants. 

E. Enfants au sein non malades : ........- 3 frances. 

Les enfants naissant & la maternité entrent en ligne 
de compte pour Je calcul du prix de journée de Jeur 
mére et ne font lobjet d’aucun remboursement.. » 

Anr. 2. — Est homologuée par le présent arrété la 
tistourne de 12 francs par journée d’haspitalisation de 
malade reconnu indigent, censentic par I’hépital civil de 
Casablanca, a EKlat et aux municipalités, au cours de 
Pevercice 1gdr-1g42, suv le tarif de remboursement de la 
journée d‘hospitalisation des malades « petits payants » 
traités & la charge de ces collectivités. 

Fait & Rebal, le 12 kaada 1350, 

(20 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vii pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 8 avril 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1932 
(14 kaada 1350) 

portant classement au domaine public de vingt-quatre 

parcelles de terrain domanial, sises 4 El Aioun (Oujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu la convention, en date du 29 juin 1920, portant 
concession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
de certaines lignes elt, notamment, l’arlicle 19 du cahier 

des charges y annexé, concernant Ja remise 4 son profit 
de parcelles de terrain domanial ; 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1931 (11 chaoual 1349) 
{rappant d'expropriation Jes terrains nécessaires 4 la cons- 
iruction de la voie ferrée de Fés & Oujda, pour la partie 
comprise entre les P.H. 413, 9250 et 1053,355 ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont incorporées au domaine 
public, en vue de leur utilisation par la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, les parcelles de terrain domanial, 

sises 4 £1 Afoun (Oujda), ci-aprés désignées et délimitées par 

un liséré vert sur le plan au 1/1.000° annexé & l’original du 
présent arrété : 

Parcelle n° 33 b du plan, d’une superficie de : 26 ares ; 

Parcelle n° 34 6 du plan, d'une superficie de: 4 ares; 

Parcelle n° 37 du plan, d’une superficie de : 3 a. 20 ea. ; 

Parcelle n° 40 a du plan, d’une superficie de : 5 ha. 
7b a. 68 ca. ; 

Parcelle n° 40 b du plan, d’une superficie de : g a. 50 ca.; 

Parcelle n° 4o c du plan, d’une superficie de : 13. 26 ca.; 

Parcelle n° 40 e du plan, d’une superficie de : 26 cen- 

tiares ; 

Parcelle n° 4o f du plan, d’une superficie de : 6 cen- 
tiares ; 

Parcelle n° 4o g du plan, d'une superficie de : 66a. 25 ca.; 

Parcelle n° 41 du plan, d’une superficie de : 8 ares ; 

Parcelle n° 42 du plan, d’une superficie de : g a. 50 ca ; 

Parcelle n° 43 du plan, d’une superficie de : 2 a, 60 ca, ; 

Parcelle n° 44 du plan, d’une superficie de :1a.32ca.; 

Parcelle n° 45 a du plan, d’une superficie de : 5 a. 60 ca. 

Parcelle n° 46 a du plan, d’une superficie de : 1 a. 80 ca.; 

Parcelle u° 46 6b du plan, d’une superficie de : 11 ares ; 

Parcelle n° 47 a du plan, d’une superficie de : 47 a. 15 ¢a.; 

Parcelle n° 48 du plan, d’une superficie de ; 4 a. 5o ca. ; ? 
Parcelle n° 49 du plan, d’une superficic de : 1 a. 60 ca. ; 

Parcelle n° 50 du plan, d’une superlicie de : 23 a. 50 ca.; 

Parcelle n° 51 a du plan, d’une superficie de : 33 cen- 
tiares ; 

Parcelle n° 51 6 du plan, d’une superficie de : go ares ; > 
Parcelle n° 52 d du plan, d’une superficie de : 95a. 1 ca. ; 

Parcelle n° 53 du plan, d’une superficie de : 16 a. go ca. 
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1016 du 15 avril 1932. 

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

Fait & Rabat, le 14 kaada 1350, 
(22 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 avril. 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaiwy BLANC. 

AS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Beni M’Tir (El Hajeb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant. pour le compte de la collectivité Ait Bour- 
zouine, en conformité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation de V’immeuble collectif dénommé « Mon- 
tagne des Ait Bourzouine » (2 parcelles), sis en tribu Beni 

M’Tir (El Hajeb), & environ 6 kilométres A l’est d’Agourai, 
consistant en terres de culture et de parcours et, éventiuel- 
lement, de son eau d irrigation, 

Limites : 

I parcelle:: 4.500 hectares environ, 

Nord, koudiat Tou Aricht, Ain Maarouf, pied de 
Tichouit Idouafen, piste d’Ain Maarouf, pied de Kefarih, 
chaabat Iminigmar et réq. 1892 K. de B. 29 a B. 26. 

Riverains : melk Ait Bourzouine (Ait Alla) et pro- 

priété dite « Ferme Sainte-Anne IT » ; 

Est, chaabat Iminigmar, piste de Mouskour, 
chaabat, non dénommée et koudiat Sidi Youssef. 

Riverains : rég. 1892 K., collectif « Iqeder », propriété | 
Timlouka », melk Ait Bourzouine (qmachen, Ait 

Kheilo, Ait Hand, ‘Al Alla et Iqssassen) '; 
Sud, forat des Ait Bourzouine de B. 26 & B. 55 (D.F.) 

et de B. 66 4 B. 6g (D.F.), melk « Aguelman ou Amar » et 

melk « Aguelmous » ; 
Quest, piste dite « Triq Mimigan », chaabat Oued Rha. 
Riverains : melk des Guerrouane du sud, Izeraren et 

Ait Bou Hatra ; 
Nord-ouest, chaabit Er Rih, koudiat Ait Tenda, piste 

de Bou Allouzen, ‘piste de Sidi Youssef, réq. 3086 et 3217 K. 
Riverains : Ait Bou Hofra des Ait Bourzouine, pro- 

priétés dites « Bou Zemmour » et « Les Amandiers ». 
Enclave : propriété dite : « Agoulman Aqourar » 
a&rr K.). 

2° parcelle : 

une 

(réq. 

1.200 hectares environ. 
Est, crétes surplombant Vancicnne voic de o m. 60, 

ancien poste militaire, koudiat Bou Lesbés. 
Riverains : collectifs des Iqeder, « Djebel Bouazza » et 

« Bou Lajoub » ; 
Sud, forét des Ait Bourzouine de B. 4 & B. 19 (. F.);:
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Ouest, crétes nord de la chaabat Sidi Youssef, erMes ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 41932 

sad de la chaabat Vouferran, \in Mouterran, propriété (15 kaada 1350) 

dite « Timlouk4é ». homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

Riveraings : melk Ait Bourzouine (Ait Hest ou AY collectifs dénommés : « Bled Gueddadra » (3 parcelles), 

\it Amor, Tquachen, \it Amar ct Tqsassen), « Timlouka 

et Si Haddow ben Moqqaddem Lashen. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose ao. 
croquis annexés & Voriginal de da présente réquisttian. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigenes. 

il n’exisle aucune enclase privée aulre que celle indices 
ci-devant ni aucun droit d'usage ou autre légalement 

établi. . 

Les operations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront te 

12 septembre 1939, a heures, & Vain Maarouf, sur Ja 

route d’Agourat A Fl Wajeb, et se continueront les jours 
suivants, sib y a lieu. 

Rabat, le 4 mars 1982. 

. BENAZET. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1932 
(44 kaada 1350) . 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectif, situé sur 

le territoire de la tribu des Beni M’Tir (El Hajeb). 

LE GRAND VIZIR, 

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

_réglemont spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 

date du 4 mars 1932, tendant @ fixer au 19 septembre 1932. 

les opérations de délimitation de V'immeuble  collecti! 

dénommé « Montagne des Ait Bourzouine » (9 parcelles). 

situé sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir (El Hajeb). 

ARRETE : 

AnticLE pREMen, — Il sera procédé & la délimitation 

de lVimmeuble collectif{ dénommé « Montagne des Ait 

Bourzouine » (2 parcelles), situé sur le territoire de la tribu 

des Beni M’Tir (E) Iajeb), conformément aux dispositions 

du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). | 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commen- | 

ceront le 12 septembre rg3a, 4 15 heures, 4 Vain Maarouf, 

sur la route d'Agourai & El Tlajeb. et se poursuivront les 

jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 14 kaada 1350, 

(22 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégnué a la Résidence générale. 

Unpaw BLANC. 

« Bled Souassiyne » (2 parcelles), « Bled Tebaba » (2 par- 

celles), « Bled Brrara » (2 parcelles), « Bled Khamalcha », 

« Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Gratt » (2 parcelles), 

« Bled Trrari » (3 parcelles), « Bled Faht » (5 parcelles), 

« Bled M’Harig » (5 parcelles) et « Bled Stadna » (3 par- 

celles), situés sur le territoire de la tribu des Beni Hassen 
(Mechra bel Ksiri). 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du i§ février 1924 (12 rejeb 1342) portant — 
réclement spécial pour Ta délimilation des terres collec- 
tives 

Vii Varecté viziriel du 31 aofit 1927 (3 rebia [ 1346) 
ardonnant la délimifation des immenbles colecti{fs dénom- 
més : « Bled Gueddadra » (3 parcelles), « Bled Souassiyne » 
(o parcelles), « Bled Tebaba » (2 parcetles) « Bled Brrara » 
“a parcelles), « Bled Khamalcha », « Bled Raida » (2 par- 
celles. Bled Gratt » (@ parcelles), « Bled Trrari » (3 par- 

celles:, « Bled Faht » .5 parcelles), « Bled M’Marig » 
> parcelles) et « Bled Madna » (3 parcelles), situés sur le 
territoire de la tribu des Beni Hassen (Mechra bel Nsiri) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 avril 1928 (ag chaoual 1346) 

reportant la dale des opérations ; 
Altendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a cle cffectuce a la date fixée, ef que loutes les fotma- 
hics antérievres et posterieures A cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et > du dahir précité du 18 février 
1924 ‘12 rejeb 1342), ont été accomplices dans les délais 
Iéeaunx : 

Vu les procés-verbaux, en date deg 2, 4 et 29 octobre, 

>» fet o novembre 1928, établis par la commission prévue 

i Varticle 2 du méme dahir, qui a procédé aux opéralions 
de délimitation ; 

Vu Je procts-verbal de délimitation complementaire, 
en date du org novembre 1930, concernant le « Bled 
Raida » : 

Vu le certificat établi par le conservateur de fa pro- 
pristé foneiére, en date du 2x décembre 1931, conlormé- 
ment aux prescriptions de Varticle 8 du méme dahir el 
altestant 

7) 6 Qu'aucune immatriculation n'est antéricurement 
intervenuc sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles collectifs délimités comme if cst dit 
ci-dessus 

2° Quwaucune opposttion 4 la délimitation du dit péri- 

métre n'a fait Vobjet du dépot dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 

les immeubles collectits délimités ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuleur des collectivités, 

ARRETE | 

\ntiche: pREewien. — Les optrations de délimilation 
des immeubles collectifg dénommeés : « Bled Gueddadra 

‘3 parcelless, « Bled Souassivne » (2 parcelles), « Bled 
Tebaba — » pareelles), « Bled Breara » (2 parcelles), « Bled 
Khamaleha », « Bled Raida » (2 parcelles), « Bled Gratt »
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(2 parcelles), « Bled Trrari » (3 parcelles), « Bled Faht » 

(o parcelles), « Bled M’Harig » (5 parcelles), et « Bled 
Stadna » (3 parcelles), situés sur le terriloire’ de la tribu 

des Beni Tlassen (Mechra bel Ksiri), sont homologuées 

conformément aux dispositions de Varticle 6 du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 reieb 1342). 

Art, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de deux mille trois cent quatre-vingt-quatarze 

hectares vingt-sept ares (2.394 ha, 27 a.). 

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

1° « Bled Gueddadra » 3 parcelles, 
Gueddadra. 

f° parcelle : 
(292 ha.). 

‘De B. 4 (T. 
Hassen ; 

De B. 165 (D.P.) & B. 42, 
celle (él. n° go) ; 

De B. 12 & B. 13, piste de Mechra Allee aux Guedda- 

appartenant aux 

deux cent quatre-vingt-douze hectares 

ooh RK.) a B. 165 (D.P.) meria des Beni 

« Bled Brijett » 1° par- 

dra ; . 
De B. 13.4 B. 15, éléments droits. 

Riverains : Fokra ou melk Neqqach ou collectif 
Trrari ; 

De B. 15 2B. 1 (LT. 1003 CR), titre 1003 CR ; 

De B. 1 (T. 1003 CR) a B. 6 (T. 1022 CR), » Bled 
Brijelt » 2° parcelle (del. 

De B. 6 (CT. 
rog2 GR; 

De B. 2 (T. 1022 GR), AB. 4 (T. 225 RB), titre 225 R. 

2 parcelle : trente-quatre hectares (34 ha.). 
De B. 16 (T. 1022 C.R.) & B. g (T. ro22 C.R.), titre 

1o22 CR ; 
De B. g (T. to29 CR) AB. 23, « Bled Brijett » 2° parcelle 

(dél. n° go) ; 

De B.. 23 & B. 16 (f. 1092 CGR), oued Beth. 

3 parcelle : un hectare soixante-dix arcs (1 ha, 7o a.). 

De B. 6 (T. 1003 CR) a B. 16, piste de Souk el Had. 

n° go) ; 
yon2 CR) A B. 2 (T. 1022 CR), titre 

Riverains Fokra ou melk Neqqach ou collectif 

Trrari ; 
: De B. 16 4 B. 19, Gléments droits, 

Riverain : Horm de Sidi Berreja ; 
De B. rg & B. 6 (LT. 1003 CR), titre r003 CR. 

2° « Bled Souassiyne », 2 parcelles, appartenant aux 

Souassiyne. ; 

1 parcelle : vingt-huit hectares (28 ha.). 
De B. 24 2 B. 27, « Bled Brijett » 2° parcelle (dél. 

n° 90) ; 
De B. 27 A B. 28, « Bled Brrara » 1°° parcelle ; 
De B. 28 & B. 30, « Bled Tehaba » 7 parcelle ; 
De B. 30 4 B. 24, oued Beth. : - 

2 parcelle : : trente-six hectares (36 ha.), 7 

De B. 78 A B. 82, « Bled Tebaba »~2° parcelle 3 
De B. 82 AB. 83, oued Beth ; me, 

De B. 83 & B. go, « Bled Raida » 2° parcelle ; 
De B. go 4 B. 78, piste de Sidi Berreja & Mechra Alleg. 
Riverain : « Bled Trrari » 1° parcelle. 

3°-« Bled Tébaba », 
Tébaba. 

1° parcelle : vingt-cing hectares (25 ha.). 
De B. 28 & B. 34, « Bled Brrara » 1” parcelle ; 

2 parcelles, appartenant aux 
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De B. 34 a B. 36, « Bled Khamalcha » ; 
De B. 36 4 B. 30, oued Beth ; 

De B. 30 & B. 28, « Bled Souassiyne » 1°° parcelle. 
2° parcelle : quarante-six hectares (46 ha.). 

De B. 59 & B. 54, par B. 60 et 61, « Bled Brrara » 
2° parcelle ; 

De B. 544 B. 53, « Bled Khamalcha » ; 
De B. 53 4 B. 78, piste de Sidi Berreja & Mechra Alleg. 
Riverains : « Bled Raida » 1” parcelle ; 
De B. 78 4 B. 82, « Bled Souassiyne » 2° parcelle ; 
De B. 82 & B. 59, oued Beth. 

A° « Bled Brrara », 

Brrara. 

2 parcelles, appartenant aux 

1" parcelle : trente et un hectares (31 ha.). 

De B. 27 a B. 38, 
(dél. n° go) ; 

De B. 38 & B. 18 (I. 1003 CR), litre 1003 CR ; 
~De B. 18 (T. 1003 ~) 4 B. Ar, par B. 39 et fo, « Bled 

Brijett » 3° parcelle (clél, n° go) ; 
De B. Ar a B. 34, « Bled Khamalcha » ; 

par B. 37, « Bled Brijett » 2° parcelle 

De B. 34 4 B. 28, par B. 33 a 31, « Bled Tebaba » 

i™ parcelle ; 
De B. 28 & B. 27, « Bled Souassiyne » 1 parcelle. 

2 porcelle ; quarante-deux hectares (42 ha.). 

De B. 54 & B. 55, « Bled Khamalcha » ; 

De B. 55 a B. 233, piste de Dar Gueddari 4 Mechra 
Alleg ; . 

De B. 233 & B. 58, « Bled Brijett » 6° parcelle (dél. 
n° go) ; 

De B. 58a B, 5g, oued Beth ; 
De B. 59 4 B. 54, par B. 60 ef 61, 

2° parcelle. 
« Bled Tebaba » 

5° « Bled Khamatcha », cent un hectares quarante ares 
(ror ha. 40 a.), appartenant aux Kbamalcha. 

, De B. 364 B. 34, « Bled Tebaba » 1” 

De B. 34 4 B. 41, « Bled Brrara » 1° parcelle ; 

De B. 41 & B. 15 (T. 1003 CR), par B. 42 & AA, « Bled 
Brijett », 3° parcelle (dél. n° go) ; 

De B. 315 (T. ro0o3 CR) & B. rr (7. 
roo3 CR : 

De B. 11 (T. 1003 GR) 4 B. bo, « Bled Brijett » 4° par- 
celle (dél. n° go) ; , 

De B. 50 4 B. 53, piste de Sidi Berroja & Mechra Alleg. 
Riverain : « Bled Trrari » 1° parcelle ; 

parcelle ; 

1003 CR), tilre 

De B. 53.4 B. 55, « Bled Brrara » 2° parcelle ; 
De B. 55 a B. 56, piste de Dar Gueddari & Mechra 

Alleg. 
Riverains : caid Gueddari et « Bled Brijett » 5° parcelle 

(dél, n° go) ; . 

De B. 56 & BL 57, «. » Bled. Brijelt » 5° parcelle (dél. 

W° go) | | 
De B. 57 4 B. 36, oued Beth. 

6° « Bled Raida », 2 parcelles, appartenant aux Raida. 

4” parcelle : vingt-cing hectares quarante ares (25 ha. 

Ao a.). 

De B. 62 & B. 47, piste de- Sidi Berreja & Mechra 

Allee, 
Riverain : « Bled Tébaba » 2° parcelle ; 

De B. 77 & B. 62, « Bled Trrari » 1” parcelle.
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2° parcelle ; cent soixante-deux hectares trenle ares 
(162 ha. 30 a.). 

De B. 83 & B. go, « Bled Souassiyne » 2° parcelle ; 
De B. go & B. gi, « Bled Trrari » 1° parcelle ; 

De B. gi A B. 98, « Bled Gratt » 2° parcelle ; 
De B. 98 & B. 103, « Bled Trrari » 2° parcelle ; 
De B. 103 a B. 104, piste de Souk el Had & Mechra 

Alleg. 
Riverain ; « Bled Stadna » 1° parcelle ; 
De B. 104 4 B. 110, « Bled Trrari » 3° parcelle ; 

De B. 110 & B. 112, « Bled Gratt » 1” * parcelle ; > 
De B. 112 & B. x14, « Bled Brijett » 5° parcelle (deél. 

n° go) ; 
De B. 114 & B. 83, oued Beth. 
Enclaves ; « Bled Trrari » 4° et 5° parcelles délimitées 

ainsi qu'il est dit ci-aprés. ; 

3° « Bled Gratt », 2 parcelles, appartenant aux Gralt. 
1" parcelle : dix-sept hectares (17 ha.). 
De B. 112 & B. 110, « Bled Raida » 2° parcelle ; 

De B. 110 A B. 116, « Bled Trrari » 3° parcelle ; 
De B. 116 A B. tra, « Bled Brijett » 7° parcelle (dél. 

n° go). 

2° parcelle : trois cent soixante et un hectares quarante 
ares (361 ha. 4o a.). 

Ne Bo rr7 DP.) & B. 184 (D.P.), merja des Beni 
Hnissen ; 

De B. 184 (D.P.) & B. 138, « Bled Fath » 1” parcelle ; 

De B. 

n° go) ; 
De B. 

138 & B. 136, « Bled M’Harig » 1° parcelle (dé). 

136 A B. 135, « Bled Fath » 2° parcelle ; 

De B. 135 A B. 134, « Bled Qulad Taleb Said » (dél. 

n° go) ; : 

De B. 134 4B . 132, « Bled Sladna » 1°. parcelle ; 
De B. 132 & B. 98, par B. 131, « Bled Trrari » 2° par- 

celle ; 

De B. 98 & B. 95, « Bled Raida » 2° parcelle ; 
De RB. gb 4 B. 177 (D.P.), par B. 130, « Bled Trrari » 

” parcelie. 

8° « Bled Trrari », 5 parcelles. 

1 parcelle : cing cent quatre-vingt-un hectares quatre- 
vingt-dix ares (581 ha. go a.), appartenant aux Trrari, 

De B. 177 (D.P.) 4 B. 95, « Bled Gratt » 2° parcelle ; 
De B. 95 4 B. go, « Bled Raida » 2° parcelle ; 
De B. go a B. 75, piste de Sidi Berreja i a Mechra Alleg. 
Riverains : « Bled Souassiyne » 2° parcelle ect « Bled 

Tebaba » 2° parcelle ; 
De B. 77 a B. 62, « Bled Raida » 1° parcelle ; 
De B. 62 & B. 119, piste de Sidi Berrela a Mechra Alleg. 

Riverains : « Bled Khamalcha » et « Bled Brijett » » 
4° parcelle (dél. n° go) ; 

De B. 119 a 8. 123, Horm de Sidi Berreja ; 
De B. 123, & B. 124, ligne droite ; 

De B. 124 4 B. 125, piste de Sidi Berreja 4 la piste 
de Dar Gueddari & Mechra bel Ksiri ; 

De B. 125 & B. 126, ligne droite. 

Riverains : Fokra ou Oulad Neqqach ou collectif 
Trrari ; 

De B. 126 & B. 128, sentier du douar Ouled Bouriss 4 
Sidi Berreja ; 

De B. 128 & B. 199, ligne droite. 
Riverain : melk Ouled Rezouli on collectif Trrari ; 
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De B. tag & B. 177 (D.P.), par B. 170 A 176 (D.P.), 
merja des Beni Hassen. 

2° parcelle : treize heclares quatre-vingt-dix ares (13 ha. 
go 4.), appartenant aux Trrari, 

De B. 103 4 B. 98, « Bled Raida » 2° parcelle ; 

De B. 98 a B. 132, par B. 131, « Bled Gratt » 9° par- 
celle ; 

De B. 132 4 B. 133, ligne droite ; 

De B. 133 4 B. 103, piste des Oulad Moussa 4 Mechra 
Alleg. 

Riverain : « Bled Stadna » 17° parcelle. 

3° parcelle : trente-deux hectares 
(39 ha. 7o a.), appartenant aux Trrari. 

De B. tro AB. 104, « Bled Raida » 2° parcelle ; 
De B. 104 & B. 138. piste des Oulad Moussa A Mechra 

Alleg. 

Riverain : « Bled Stadna » 

De B. 1188 B. r 

Bou Derra ; 

De B. 17 & B. 116, « Bled Brijett » 7° parcelle (dé). 
n° go) ; 

De B. 116 A B. « Bled Gratt » 1” 

4° parcelle : trente-cing ares (35 a.) et 5° parcelle : 
trente-deux ares (32 a.), appartenant aux Remala des 
Trrari. 

soixante-dix ares 

1” parcelle ; 

17, piste de Souk el Khemis & Mechra 

110, parcelle, 

Sont délimitées par les bornes 1 a & 8 a et forment 
enclaves dans le « Bled Raida » 2° parcelle. 

o 

Faht. 

I” parcelle : 

« Bled Faht », 5 parcelles, appartenant aux Oulad. 

cinquante-huit hectares cinquante ares 
(58 ha. 50 a.) 

De B. 184 (D.P.) & B. 185 (D.P.), merja des Beni 
Hassen ; 

De B. 185 (D.P.) & B. 148, piste de Ja merja des Beni 
Ylassen & Mechra Alleg. 

Riverains : « Bled Oulad Moussa » 
Souk el Had ; 

De B. 148 & B. 143, par B. 144, piste de Souk el Had 
au donuar Oulad Bouriss. 

Riiverains : « Bled Stadna » 3° pareelle el « Bled 
WHacig » 1 parcelle ; 

De B. 143 & B. 188, « Bled M’Harig » 1° parcelle ; 
De B, 138 & B. 184 (D.P.), « Bled Gratt » 2° parcelle ; 
2 parcelle : cinquante-ncuf hectares dix ares (5g ‘ha. 

10 a.). 

De B. 136 a B. 

De B. 146 

De B. 

Alleg. 

Riverain : « Bled Oulad Moussa » (dél. n° go) ; 

De B. 149 & B. 150, Horm de Sidi Ahmar ; 

(dél. n° go) et 

146, « Bled M’Harig » v® parcelle ; 
a B. 147, « Bled Stadna » 3° parcelle ; 

t47 4 B. rig. piste de Souk el Had a Mechra 

De B. 150 & B. 135, piste de Sidi Ahmar au souk EI 
Khémis. 

Riverain : « Bled Oulad Taleb Said » (dél. n° go) ; 
De B. 135 4 B. 136, « Bled Gratt » 2° parcelle. 

3° parcelle : deux hectares quarante ares (2 ha. 4o a.), 
De B. r5r & B. 152, « Bled M’Harig » »° parcelle ; 
De B. 152 & B. 149, « Bled Oulad Moussa » (dé]. n° go) ;
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1, piste de Souk el Had & Mechyra De B. 149 a B. 15 
Alleg. 

Riverains : « Bled MIlarig. » 3° parcelle el « Bled 
Ouled Taleb Said » (dél. n° go). 

4 parcelle : vingl-cing hectares quarante ares (25 ha. 
Ao a.). 

~ De B. 180 AB. r92, © Bled Stadna » 2° parcelle ; 
De B. r9z2 & B. e038, « Bled Ouled ben Azzouz » (dé. 

1° go) ; 

De B. 203 & B. 238 (Qlatsa 1), « Bled Qtalsa I » (dél. 
n? go) ; 

De B. 938 (Otalsa 1) AB. 206, « Bled Ouled Mansour » 
rv? parcelle (dél. n° go) ; 

De B. 2064 B. 209, « Bled Ouled Moussa » (dél. n° go) ; 
De B. 209 & B. 180, par B. 213, piste de Souk ef Had 

a Sidi Ichou. 

Riverains 

M’ilarig » 4° 

Oo” parcelle : quarante c 
ares (Ar ha. go a.). 

: « Bled Quled Moussa » (del. n° go) el « Bled 

parcelle. 

et un hectares quatre-vingt-dix 

-De B. 152 & B. ize, « Bled Oulad Moussa » (dél. 
N° go) ; - 

De B. 172 2 B. 180, par B. 173, « Bled M’Harig 
A’ parcelle 5 ; 

De B. 180 & B. 176, « Bled M’Ilarig » 5° parcelle ; 
De B. 176 & B. 155, piste des Gratt & Mechra Merfech. 

Riverains : « Bled Stadna » 4° parcelle (dél. u° go) ; 

« Bled Qtatsa » 2° parcelle, « Bled Oulad Mansour » 9° par- 
celle (dél. n° go) et « Bled M’Harig » 2° parcelle ; ; 

' De B. 155 & B. tho, « Bled M Harig » 2° parcelle, 

10° « Bled M’Harig », 5 parcelles, apparlenant aux 
M’Harig. 

1” parcelle ; trenle-six hectares soixante ares (36 ha. 
Go a.). , 

De B. 138 & B. 144, « Bled Fath » 1° parcelle ; 
De B. 144 4 B. 146, « Bled Stadna » 3° parcelle ; 

De B. 146 & B. 136, « Bled Fath » 2° parcelle ; 
. De B. 136 & B. 138, « Bled Gratt » 2° parcelle ; 

2° parcelle : quaranle-quatre hectares (44 ha.). 

De B. 152 & B. 156, « Bled Fath » 5° parcelle ; 
De B. 156 & B. 158, par B. 167, « Oulad Mansour » 

2* parcelle et « Qtatsa » 3° parcelle ; 
De B. 158 A B. 163, « Bled Stadna » 3” parcelle ; 
De B. 163 4B. 51, par B. 164 a B. 167, « Bled Oulad 

Taleb Said » (dél. n° go) ; 
De B. 151 a B. 152, « Bled Fath » 3° parcelle ; 

3° parcelle ; un hectare vingt ares (1 ha. 20 a.) 

De B. 168.4 B. 170, « Bled Oulad Taleb Said » (dél. 

n° go) ; — 

De B. 170 & B.-171, piste de Souk cl Khemis & Sidi 

Ahmar. 
Riverain : Ilorm de Sidi Ahmar ; _ 
De B. 171 4 B. 168, piste de Mechra Alleg au souk El 

fad. 
_ Riverain : « Bled Ouled Fath » 3° parcelle ; 

4s parcelle : huil hectares dix ares (8 ha, 10 a.). 

De B. 172 4 B. 213, « Bled Ouled Moussa » (dél. n° go) ; 

De RB. 213 a BR. 180, piste de Souk el Mad & Sidi Ichou, 

Riverain : « Bled Fath » 4° parcelle ; 

De B. 180 4 B. 172,-« Bled Fath » 5° parcelle ;   

5° parcelle ; dix-neul hectares cinquante ares (19 ba. 
30 a.). 

De B. r80 A B. tg5, par B. 196, « Bled Stadna » 
»” parcelle ; 

De B. 195 AB. 197, ligne droite. — . 
Riverain ; collectif « Oulad Amrane » (él. u? go) ; 

De B. cg7 i BL 200, Horm de Sidi (chou ; 

De B. 200 AB. 176, piste de Souk cl Khemis 2 Mechra 
Merleck. 

Riverain : « Bled Stadna n Ae parcelle (él. n° 90) : 
De B. 176 & B. 180, « Bled Fath » 5° parcelle ; 

ri° « Bled Stadna », 3 parcelles, appartenant aux 
‘Stadna. 

_ £ parcelle ; deux cent trente-six heclares soixante-dix 
ares (236 ha. ro a.). 

De B. 163.4 B. 158, « Bled M’ Harig » 2° parcelle ; 
De B. 158 4 B. arch, « Bled Qtalsa » 3° parcelle (dél. 

n° go) ; 

De B. 214 & B. 29%, & Bled M Harig » 6 parcelle (dsl. 
n° go ), collecti€f « M’Harig » ; 

De BL 227 a Bb. 118, oued Belh et « Bled Brijett » 
7° parcelle él. n° go) ; 

De B. rd 2 B. 133, -piste de Mechra Alleg & Sidi 
-Ahmac. 

« Bled Trrari » 2° parcelle, « Bled Raida » : Riverains - 

“a® parcelle ct. Bled Trrari » 2° parcelle ;. 

De B. 133 2 B. 130, « Bled Trrari » 2° parcelle ; ” 
De B. 132 AB. 134, « Bled Gratt » 2° parcelle ; 

: De RB. 134 4 B. 163, « Bled Onulad Taleb Said » (dél. 

m° go). 

: 2° pareelle : ha. 
"0 a). 

‘De B. 180 4 B. 192, « Bled Fath » 4° parcelle ; 
De B. rg2 a B. 98, « Bled Ouled ben Azzouz » 

‘(dél. n° go) ; 

De B. 1932 a B. 195, « Bled Ouled Amran » (dél. n° go) ; 

De B. 195 & B. 180, « Bled M’Harig », 5° parcelle. 

3° parcelle hectares 

(12 ha. 80 a.). 

De B. 144 4 B. 148, piste des Oulad Bouriss au souk 

El Had. 
Riverain : 
De B. 

Allee. 
Riverain : « Bled Ouled Moussa » (dél. n° go) ; 
De B. 147 4 B. 146, « Bled Faht » 2° parcelle ; 
De B. 146 & B. hh, « Bled M’Harig » 17° parcelle. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé & original du présent arrété, 

quinze hectares soixante-dix ares (15 

douze quatre-vingts ares 

a Bled Fath » 1 ‘parcelle ; 
148 & B. 147, piste de Souk cl Had & Mechra 

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

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. . Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1932 
(15 kaada 1350) ; 

autorisant acquisition par voie d’échange d’une parcelle 

de terrain habous, sise a Taroudant (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin ry17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 

Tont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du vo février ry3i (2 chaoual 1349) aute- 

risant Véchange d'une pareelle de terrain habous, sise 
a Taroudant (Agadir) ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstue- 
tion pubtique, des beaux-arts el des antiquilés, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AWUICLE PREMIER. —- Est autcrisée, en vue de la cons- 

truction dune école professionnelle, Vacquisition par voie 
Véchange (une parcelle de terrain habous dite « Louchit 
Djenan cl Baroud », d'une superlicie de cent quatre-vinet- 
quatre mélres carrés (184 rag.) sise & Taroudant (Agadir . 

au prix de mille franes (tooo fr ;. 

Arr. 2. — Le directeur gtneéera de Vinstruclion publi- 

que, des beaux-arts et des antiquilés el Je chet du servi « 
des domaines sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrele. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1350, 

‘23 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatian et mise & exécution 

Rabat, le & avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1932 
(15 kaada 1350) 

' portant fixation, pour l’année 1932, du nombre des décimes ' 

additionnels au principal de la taxe urbaine, a percevoir 

au profit des budgets des villes municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahic duo 24 juillet rgt8 O65 chaoual 13386) 
porlant réglementation de la laxe urbaine, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

sur la preposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du direclenr général des finances, 

ARRELE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine 4 percevoir, pour 
Panneée 1939, au profit des budgets des villes municipales, 
est fixé ainsi quail suit : 

  

  

  
   

      

NOMBRE DE DECIMES 

VILLES . tt tati en 
sans affectation! reniplacement 

_ spéciale de ja axe 

de balayage 

Agadir loi. eee ee eee 9 3 
AZCININOUT ve. eee eee 9 4 

Casablanca : 

Ville nouvelle 0.2.0... se eee eee 8 » 
Médina el nouveau cpaaclier tndi- 

cone de la route de Médiouna. d » 
Pedhala oc... 2c ee eee 10 5 

Fes oe ee eee ee 8 A 

Renitra .. 000 ce eee & : 4 

Marrakech oo... 0.2. e eee eee eee 6 ! 4 

Navan 8 , 4 
Meknes 6 4 

Mogador oc ee eee eee 9 3 

Wajda: t 

Ville nouvelle .........--.-4., 6 3 
Medina .. 2.0... eee eee eee 5 i 2 

UAT eee ee 9 4 

alot 

Wills pouvelle o2..0...02... 00, 9 » 
Mein 0.0... c eee eee eee eee ee 6 » 

MAD eee eee 10 4 

Babee eee 5 3 

SeHOW eee Q 4 
Sellat  c.ccce ee cce eeeeeee 10 5 

Vaz Le cee eee 9 3 

Ate, a. — Le numbee des décimes en remplaccment 
dela faxe de balavage et de la Vaxe riveraine dentretien 
des chaussées, troltairs ef caniveaux, est fixé pour Jes villes 
ke Casablanca el Rabat ainsi qui suil : 

Casablanca 

Ville mouvelle oo... ee ees 5 

Médina eb nouveau quartier indigéne de la 

route de Médiouna ......... . Cees 3 

Aabat 

Ville mnowvelle 0.0... cee eee 6 

Médina oe. ee eee ees 4 

Fail &@ Rabat, le 15 huadea (350, 

“O35 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vin pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 6 avril 1932, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsarin BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1932 
(48 kaada 1350) 

fixant, pour l’exercice 1932, les taux des pourcentages 4 

appliquer pour l'attribution de primes 4 la motorisation 

de la flottille de péche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1931 (a7 kaada 1349) 
réglementant l’attribution d’une prime 4 la motorisation 
de la flottille de péche armée sous pavillon chérifien , 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1931 (27 kaada 1349) 
fixant, pour l’exercice 1931-1932, le taux des pourcentages 
4 appliquer pour attribution des primes 4 la motori- 
sation de la flottille de péche ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — les taux des pourcentages & 
appliquer au cours de lexercice 1932, pour l’attribution   

de primes 4 Ja motorisation de la flottille de péche armée 
sous pavillon chérifien, seront les mémes que ceux fixés 
pour Vexercice 1931-1932 par Varrété viziriel susvisé du 
6 mars 1931 (27 kaada 1349). 

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

Fait & Rabal, le 18 kaada 1350, 

(26 mars 1932). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 avril 1932, 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1932 
(18 kaada 1350) 

autorisanf{ l’acquisition de parcelles de terrain sises 4 Dem- 

nat, en vue de l'élargissement ef du redressement de la 
route d’accés a ce centre. 

— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant 
régtement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété :   

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1929 (20 safar 1348) 
portant élargissement et redressement de la route d’accés 
au centre de Demnat ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de |’élargissement et du redressement de la route d’accés 
au centre de Demnat, des parcelles de terrain désignées au 
tableau ci-aprés, aux prix qui y sont indiqués : 

      

  

  

            

oa : BRES 
‘ N NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE ARBRE PRIX 
DES PARCELLES : A ABATTRE 

HA. GA, Francs 

1 Si Hadj Thami Glaoui ................ deters pee eee enue eens G6 5c 400 
2 Hamed ben el Wadj el Fatmi .....0.. 000. c ese eee eet eee 7 55 
3 Terrain Nahous oo... ee eee ee .- 4 20 1 olivier #70 

4 Selbam ben Idan 22.02... 002 200 c occ cee tte e en etstee ceeee I 6 72 
” Si Mohamed ben Abdallah ben Daoud ............--20000. cae 4 30 335 
5 Terrain habons ..... cece cece eee cee c er eeeeteveevseees a6 , 5o 
7 Moulay Aomar ben Moulay Ahmed ................0.2..-. 65 r 96 65 
R Terrain hHabousS 2.0... ccc cece cece ete e eee tees I 30 65 
5 Si Mohamed Aguedid ©0020... cece eee tere eee . 3 ga 220 

10- Yorrain habous .,..0... 0.02 cece eee ee ete tee cee 6 90 300 

tr Whalifa Si Aomnar . 0.0... cee nett een ee eeag ee 2 50 2 oliviers 310 
12 Si Thami ben Ali Qusouss ........ 0.0000 cece eee cceeees . "0 30 

» Zaouin Derkaoua de Detmmnat 0.00... 06 ec eee eee een 2 oliviers 85 

TOTAL........ 2.255 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise & exécution : 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1350, 
(26 mars 1932), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 2 avril 1932, 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1932 ARRETE ; 
(20 kaada 1350) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain nécessaire ARTICLE targve. — Liarticle a1 de l’'arrété viziriel 

a VYemprise d'un trongon de la rectification de la route 

n° 302, de Fés a Sker par Souk el Arba de Tissa et Ain 

Aicha, entre les P.K. 44,507 et 47. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin tgr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Premien. — Est antorisée l’acquisition dune 
parcelle de terrain d’une superficie de un hectare quarante- . 
sept ares soixante centiares (1 ha. 47 a. 60 ca.), faisant 
partie de la propriété dite « Leben n° 3 », titre foncier 
n° 161 F., appartenant a M. Saliéres Emile, au prix de 
trois mille soixante franes (3.060 fr.). 

Cetle parcelle de terrain, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, sera_ 
incorporée au domaine public pour servir d’emprise 4 Ja» 
route n° 302, de Fés A Sker par Souk el Arba de Tissa et Ain 
Aicha, entre Jes P.K. 44,507 et 47. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrélé, 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1350, 

(28 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

our promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1932. 

Yop 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1932 
(22 kaada 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (40 chaa- 
bane 1349) portant organisation du personnel des services 
actifs de Ja police générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du sr mars 1930 (g chaoual 1348) portant | 

création d'une «direction des services de sécurité ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349 
portant organisation du service de Ja police générale : 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la 
direction des affaires civiles ; 

Vu larrété vizitiel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs . 
de la police générale, 

| 

susvisé du dr décembre 1930 (10 chaabane 134g) est com- 
plété ainsi quil suit ; 

. Les trois premiéres peines du premicr degré peuvent 

ctre écalement infligées par les chefs de région ou de 
circouscription aulonome de contréle & tous gradés et 
agents du cadre secondaire et du cadre subalterne, dans les 
conditions prévues par Varticle 23 de Varrété viziriel 
susvisé du 25 octobre 1920 (12 safar 1339). » 

Fait d& Rabat, le 22 kaada 1350, 

(30 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

a 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1932 
(22 kaada 1350) 

' complétant Tarrété viziriel du 15 décembre 1931 (5 chaa- 

bane 1350) modifiant l’arrété viziriel du 14 mars 1930 
(13 chaoual 1348) portant réglementation du personnel 

des chefs cantonniers, surveillants, agents temporaires et 

caporaux indigénes de la direction générale des travaux 
publics, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre rg3i (5 chaabane 

complétant Varrété viziriel duo 14 mars ig3o 
‘13 chaoual 1348) portant réglementation du personnel des 

‘ chefs cantonniers, surveillants, agents temporaires ct 

vaporaux indigenes de la direction générale des travaux 
publics ; 

sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat ef avis du directeur général des finances, 

T300) 

ARBRTE : 

Ancien unxtecr. — Larticle de Varrété viziricl 

susvisé du ih décembre 1931 (6 chaabane 1350) est com- 

2 

plété ainsi qu'il suit : 

a Les nominations pourront, dans ce cas, étre 

» effectnées dans la classe et le grade correspondants aux 
' émoluments actuels des intéressés. » 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1350, 
(30 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 mars 1932, 

Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué.a la Résidence générale. 

Unpaw BLANC,
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

‘portant modification dans l’organisation territoriale 

et administrative du Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d'honneur, 

  

Vu les deux décrets du 3 février 1930 relatifs au com- 
mandement mililaire des confins algéro-marocains ; 

Vu l’instruction provisoire du 17 mars 1930 du ministre 
de la guerre sur Vorganisation du commandement militaire 
des confins algéro-marocains ; 

Vu les arrétés n° 360 ALP. et 300 A.P. des g décem- 
bre ry3o et 1 aot 1931 portant organisation territoriale 
et administrative de la région des confins algéro-marocains ; 

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

ARBDTE 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés n°* 360 et 300 ALP. 
des 9 décembre 1930 et 1 aolt 1937 sont abrogés. 

Anr. 2. — La région militaire des confins algéro-maro- 
cains, dont le siége cst 4 Bou Denib, est réorganisée admi- 
nistrativement et territorialement ainsi qu’il suit, 4 dater du 
t™ avril 1939, el comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes 4 Bou 
Denib, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nistratives de la région, en ce qui concerne Ic Maroc ; 

b) Le territoire du Sud, dont le sitge est 4 Ksar es Souk ; 

c) Le cercle de Bou Denih, dont le siége est 4 Bou Denib. 

Arr. 3. — Le territoire du Sud, dont le siége est 4 Ksar 

es Souk, comprend ; 

° Un bureau du territoire des affaires indigenes 4 Ksar 
es Souk, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nistratives du territoire. , 

2° Le cercle de Rich, dont le siége est 4 Rich, 

comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigones & Rich, 
chargé de Ja centralisation des affaires politiques et ::dminis- 
tratives du cercle el contrdlant Jes ksour du Haut-Ziz, de 

Tamagourt au Foum Zabel, Jes ksour de Voued N’Zala, Jes 
ksour de loued Sidi Tamza, en aval de Foum Tillicht, les 
nomades Ait Morad soumis et la fraction des Ait Abbou (Ait 

Mesrouh). 
Ce bureau est, en outre, chargé de Vaction politique & 

mcuer sur les ksouriens du Semgat el en amont ; 

et qui 

_b) Un bureau des affaires indigenes & Amougueur, 
chargé du contréle des Ait Haddidou soumis et des ksour de 
Voued Sidi Hamza jusqu’an Foum Tillicht. 

Ce bureau est également chargé de l’action politique & 
mener chez les Ait Haddidou insoumis, les Ait Yahia du 
sud y compris les Yahia de Taarart. 

3° L’annexe de Ksar es Souk, dont le sitge est & Kesar 
es Souk, el qui comprend : 

  

  

  

Un bureau d’annexe des affaires indigénes 4 Ksar es 
Souk, centralisant les affaires politiques et administratives 
de Vannexe, el conlrdlant Jes ksour de la vallée du Ziz 

depuis le Foum Zabel jusqu’au Medara inclus et le ksar 
de Tarda ; 

i 

6) Un bureau des affaires indigénes 4 Goulmima, chargé 
du contréle des ksouriens du Tadiroust, du Réris et du 
Ferkla, de Ras Staff exclus 4 Igli exclus. 

Ce bureau est également chargé de l’action politique 4 
mencr chez les Ail Morad ksouriens au sud du Semgat, ceux 
de |’oued Ifer el les Att Morad nomades. 

4° Le cercle d’Erfoud, dont le siége est & Erfoud, et qui 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Erfoud, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrdlant Jes ksour de la vallée du Ziz, du Reteb 

inclus aux Qulad Zohra inclus, les ksour de la vallée du 

Réris du district de Sifa. . 

Il contrdéJe. en outre, les districts de Rorfa, Oued Tfli, 
Tanijiout, Beni M’Hamed, Seflalat, les ksour de Mesguida, 
Sidi Roubekeur, FE! Haroun, Megta Sfa, Outtara, les Ait 
Bourek nomades ; . 

b) Ln bureau des alfaires indigénes 4 Taouz, chargé de 
contréler les Ait Khebbach et de poursuivre effort de paci- 
fication vers loucst jusqu’au Tarbalt et Tazzarine exclus 
et la basse vallée de l’oued Regg incluse. & 

Le chef du bureau des affaires indigenes sera le com- 
mandant de la compagnie saharicnne en garnison 4 Taouz ; 

} 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Gueffifat, contré- 

lant les ksour d’Igli inclus aux OQulad Hannabou inclus. 

Ce bureau est également chargé de l’action politique a 
mener chez les Ait Atta de lV’ Ougnat. f 

. ae 
_ Arr. 4. — Le cercle de Bou Denib, dont le siége.@V'h 
Bou Denib,. el qui comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Bou 

Denib, centralisant Ics affaires politiques et administratives 
du cercle et contrdlant les ksour du Guir depuis Atchana 
inclus, jusqu'é Ja frontiére algérienne, les ksour de ]’oued 
Bou Anane i partir de Ait Tarzout, Jes ksour d’El Hadjout 
et d’ Ait Chair, ainsi que les Oulad Naceur ; 

3 

b) Un bureau des affaires indigenes 4 Talsint, contré- 
lant les Ait Said ou Lahcen, les Ait Bouchaouen, les Ait Bou 
Meriem, tes Ait bel Lahcen, les Ait ben Ouadfel, les ksour . 

de Talsint, de Rezouane, d’Anoual et de Meherija, Beni 
Besri; Ait Aissa, Beni Bassia inclus jusqu’é l’Ait Tarzout ; 

c) Un bureau des affaires indigenes & Gourrama, chargé 

du contréle des Ait Mesrouh, & l'exception des Ait Abbou et 
des ksouriens du Haul-Guir depuis sa source jusqu’’é Atchana 
exclus. 

Anr. 5. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général, commandant la 
région militaire des confins aleéro- marocains, sont chargés, 
chacun en ce.qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 1 avril 1932, 

Unvari. BLANC.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les boucheries et dans les charcuteries de la ville de Mar- 

rakech. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 19 décembre ro30 (26 rejeb 1349). porlant insti- 
tution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 + 

Vu accord intervenu Ie 18 novembre 1931 entre la majorite 

des houchers et des charcutiers de Marrakech et de la majorite de 

leurs. employés et ouvriers ; 
Vu Vavis émis par la chambre de commerce ct d’ industric de 

Marrakech, dans sa séance du rz février rode; 
Vu Vavis émis par la commission iunicipale de Marrakech, dane : |. 4 : 

P E . oo lric de Marrakech, dans sa seance du 17 février 1932 ; 
sa séance du a8 janvier 1932, 

ARETE . 

AnricLE PREMIER, — Dans les bouchcries el dans Jes charcuteries 
de Marrakech, A l’exception de celles situées dans le Mellah, 1’exten- 
sion du Mellah, le quartier de la Casba et le quartier de Berrima, 

‘le repos hebdomadaire sera donné simultanément a tous les employes 
et ouvriers pendant l’aprés-midi du dimanche, avec un repos com- 
poensateur d’une autre demi-journce par semaine et par rovlement. 

Aur. ». — Les élablissements visés a l'article premier seront 
fermés au public pendant tout Vaprés-midi du dimanche. 

Art. 3. — Les agenls énumérés 4 Varlicle rg du dahir du 18 de- 
cembre 1930 sonk chargés d'assurer Vexéculion du présent arrél’. 

Rabat, le 8 avril 1942. 

MERILLON. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

e mode d’établissement du repos hebdomadaire 

dans les épiceries de Marrakech. 

  

  

LE SECRETAIRE 

Chevalier de 

GENERAL DU PROTECTORAT, 
la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1g3o 26 rcjeb 1349) portant insti- 
lution du repos hebdomadaire ct. nolamment, son ‘article 6 

Vu Vaceord intervenu le iS novembre i981 outre la miajorité 

des épiciers de Marrakcch et la majorilé de leurs employés ; 

Vu Vavis dinis par la chambre de commerce et d’induslrie de 

Marrakech, dans sa séance du 17 février 1g32 ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale de Merrakech, 

dans sa séance du 28 janvier 1933, « 

ARREBTE : o 

ARTICLE PREMIER. —- Dans les épiceries de Marrakech, & Vexcep- 
lion de ceiles installées dans le Mellah, l’extension du Mellah. fe 
quarlier de la Casbo ct le quarlier de Borrima, le repos hebdom i- 
daire sera donné comme suit, & lous les omployés et ouvriers - 

a) L’pprés-midi du dimanche du 16 septembre jine-us au 
1) juin inclus, avec un repos compensateur d'une autre demi- 

journée par semaine ct par roulement ; 

b) Toute la journée du dimanche, du 16 juin inclus au 15 sey 
tembre inclus. 

ArT. 2. — Les ¢piceries précilées seront Iermées gu public pen- 

dant tout l’aprés-midi du dimanche du 16 septerubre au 15 juin, et 
pendant toute la journée du dimanche du 16 juin au 15 septembre 

Arr. 3, — Les agents énumérés 4 Verticle 19 du dabir du 
18 décembre 1980 sont chargés d’assurer lexéculion du prévent 
arrelé, 

Rabat, le & avril ter, 

MERILLON, 

| 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les fabriques et dans les entrepéts de biére, de limonade 
ainsi que dans les entrepéts de vins de la ville de Marra- 

kech. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) porlant institu- 

tion du repos hebdomadaire ct, notamment, sont article 6 ; 
Vu Vaccord inlervenu le 18 novembre 1931 entre la ‘majorité 

des fabricants ct des entrepositaives de biére, de limonade el de 
| vins de Marrakech et la majorilé de leurs employés et ouvriers ; 

Vu Vavis favorable émis par la chambre de commerce et d’indus- 

Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Marra- 

kech, dans sa séance du 2% janvier. 1932, 

ARRETE 

AMTICLE PREMIER. — Dans les labriques ct entrepdts de biére 

el de limonade ainsi que dans les entrepdts de vins de la ville de 
Martakech, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche simul- 
tancment & tous les employés el ouvriers. 

Anz, a. — Les élablissements visés 4 l'article premier seront 
fermés au public pendant toute Ja journée du dimanche, 

Aur. 3. — Les agents énumérés 4 Varticle r9 du dahir du 18 dé- 
cembre tg30 sont chargés (assurer Vexécution du préser' arrété. 

Rabat, le 8 avril 1932, 

MERILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif 4 l'application du dahir du 24 janvier 1930 instituant 
des crédits 4 long terme en faveur de certaines industries. 

LE DIRE 
Officier de 

CIEUR GENERAL DES FINANCES, 
la Lévion d’honneur, 

  

Vu le dahir du.24 janvier 1y30, modifié par le dahir du 4 aotit 1930 
instituant, en faveur de cerlaines industries, des crédits 4 long 
lerme pour les droits de douane et taxes intéricures de consom- 
tuation 

Vu jes arretés des 13 et 26 mai 1930 ot ar mai mg3r relatits H) 
application du dahir susvisé du 24 janvier 1930 ; 

Vu le dahir du 1o mars rg32 exonérant du droit de douane ct 
de la taxe intérieure de consommation, les carburants et lubrifiants 
deslinés aux besoins culluraux des exploitations agricoles, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Tinlérét de retard auquel donnent lieu les 
oblivations souscriles par Jes redevables, en vertu de Varticle 4 
des arrélés des 13 mai ro% el ar mai 1931 susvisés, est abaiss¢ 
& 4 9%. par an. 

Arr. 2. — Les disposilions du présent arrété sont applicables A 

partir du 1" avril 1933, 
2 Arr, 3, Est abrogé Varrété du 26 mai 1980 fixant les modalités 

d'applicalion du crédil & long terme en faveur des carburants ct 
lubrifiants destinés aux besoins culturauxy des exploitations agri- 
coles. 

  

Rabat, le 1% avril 1932 

P. le Qirecteur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES . 

fixant les conditions d’expédition des blés imputables sur 

le contingent supplémentaire admissible en franchise de 

droits en France et en Algérie. 

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

Vu le dahir du 15 octobre 1931 relatif aux conditions d’expédi- 
lion en France et en Algérie des blés admissibles au bénéfice du 
contingent ; 

Vu Vavis du directeur général de Vagriculture, du commerce ct 
de Ja colonisation, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER, — L'exportation des blés imputables sur le 
contingent supplémentaire admissible en franchise de droits en 
France ét en Algérie en exéculion du décret du 2 avril 1932, s’effec- 
tuera comme suit : / 

1° période (du 25 févriet au. 24 mars). — Blé dur : 75.000 quin- 
taux ; blé tendre : 30.000 quinlaux ; : 

ge période ‘du 25 mars an 24 avril). 
faux ; blé tendre : 30.000 quintaux. 

Tolaux : blé dur, 150.000 quintaux ;:blé tendre, 60.000 quintaux. 

Les autorisationus d’exportation seront accordées dans les condi- 
tions prévues par Varrété du 26 oclobre 1931, la réparlilion entre 
Jes diverses catégories d’exportateurs élanl fixée comme ci-aprés 

— Blé due : 95.009 quin- 

  

  

  

  

  

  
    

iv PERIODE 2° PRRIODE 

bun TENDRE DUR TENDRE 

Quintaux Quintaux Quinlaux Quintaux 

Union des docks-silos ....] 25.000 ‘6.500 25.000 6.500 

Association des exporta- : 
TOUTS 26 eee eee 44.600 | 20.300 44.600 20.300 

Maroc oriental .......... 1.500 1.500 1.500 1.500 

Divers ...,......-.-+ Leas 3.goo0 1.700 3.900 1.700 

TOYAUK,....- 75.000 30.000 75.000 30.000         
Les certificats d’origine délivrés par le service des douanes seront 

revélus de Ja mention : 
« Contingent supplémentaire — 4 dédouaner pour la consom- 

mation au plus lard le 31 mai rg3a — dernier délai ». 
Agar. 3. — Le directeur des douanes et régies est chargé de 

Vexdcution du présent arrété. 

Rabal, lé 4 avril 1932. 

P. le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

'  MARCHAL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée dite de la 

« merja Bourarja ». 

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

  

Vu le dahir du 15 juin rg24 sur les associations syndicales agri- 
coles et Varrété viziriel du 20 juin 1924 relatif 4 son application ; 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur lc domaine public, modifié 
et complété par les dahirs des 8 novembre rtgig et 1° aot 1925 ; 

Vu le dahir du 20 novembre 1919 approuvant le contrat passé 
entre Etat chérifien et la « Société pour l’étude des irrigations de 
la plaine du Sebou »; 

Vu la convention passée le a9 juillet 1924 entre l’Etat chérificn, 
d'une part, et la Compagnie du Sebou, d’autre part, et, notamment, 
l'article 2, paragraphe 11 ;   

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée pour l’assainissement des terrains pro- 
venant de la merja Bourarja et comprenant : 

1 Un plan de situation ; 
2° Un plan parcellaire ; 
8° Un projet d’acte conslilulif de Vassociation avec état parcel- 

laire, . 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle d’une durée de un mois A 
compter du 18 avril 1932 est ouverle dans la circonscription du 
controle civil de Souk el Arba du Rarb, sur le projet de constitu- 
tion d’une association syndicale agricole privilégiée dite de Ja « merja 
Bourarja ». 

Les piéces de ce projet seront déposécs dans les bureaux du 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 4 Souk el Arba du -Rarb, 
pour y étre tenues, aux heures d’ouverture, A la disposition des 
intéressés. 

Arr, 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil de Souk el Arba 
du Rarb. 

Ces avis seront, en outre, publiés dans les marchés et douars 
de la circonscription. 

Axr. 3. — Font partie obligatoirement de l’association syndicale 
tous Jes propriétaires de terrains provenant du morcellement de l’an- 
cienne propriété de la Compagnie du Sebou compris dans le péri- 
métre déterminé par le plan périmétral joint au dossier d’enquéte. 

Ils sont invités A se faire connaitre et 4 déposer leurs titres au 
contréle civil de Souk el Arba du Barb dans le délai de un mois 
& dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Art, 4. — Tous les autres propriétaires ou titulaires de droits 
d’eau ou usagers intéressés par la constitution de l'association sont 
invilés 4 se faire connattre et & déposer leurs titres dans les bureaux 
du contréle civil de Souk cl Arba du Rarb dans le méme délai. 

Tous les intéressés indiqués ci-dessus, s’ils ont lintention de 

faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3, de 
Varticle 6, du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles ont un délai d’un mois 4 partir de la date de l’ouverture 
de Venquéte, pour notifier leur décision & Vingénieur en chef du 
service de ’hydraulique a Rabat. 

Art. 5. -- A Vexpiration de Venquéte, le registre destiné & 
recevoir les observations soit des propriétaircs compris dans le péri- 
métre, soil de tous les autres inléressés, sera clos ct sigpé par le 
contréleur civil, chef de la circonscription de Souk el Arba ‘du Rarb. 

Arr. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription, fera 
publier el afficher l’avis d’ ouverture denquéte. 

Tl convoquera Ja commission prévue 4 Varticle 1° de l’arrété 
viziriel du 20 juin 1924, et fera publier l’avis du commencement des 
opérations de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ses opérations., 

Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Souk 
el Arba du Rarb, retournera le dossier du projet soumis A l’enquéte 
au directeur général des travaux publics, aprés Vavoir complété par 
le procts-verbal de Ja commission d’enquéle et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 29 mars 1932. 

« JOYANT. 

De eer) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant : 1° tari? général d’aconage pour les « sucres bruts 
et mélasses »; 2° tarif spécial n° 12 pour les opérations de 

débarquement effectuées par la Manutention marocaine 

pour les « sucres bruts en sacs » débarqués de navires 

bord a quai. 

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

Vu l'article 19, paragraphe B, du cahier des charges de la 
Manutention murocaine, approuvé par le dahir du 11 novembre ro22 
fixant les taxes de base & percevoir par le concessionnaire pour 
l’aconage et la manipulation 4 terre des marchandises 4 débarquer et 
4 embarquer ;
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Vu Varticle ar du dit cahier des charges prévovant l'établissement 

de tarifs spéciaux réduits pour certaines marchandises constituant , 
pour le port un élément de trafic particuligrement important, sous 
réserve de l’acceptation par les intéressés de certaines modalités de 
manipulation, de conditionnement et de tonnage ; 

Considérant que l’importation des « sucres bruts ct mélasses », 
qui n’exislait pas lors de ]'établissement, en 1922, des tarifs actuel- 
Jement en vigueur, va prendre une certaine importance dans le port 

de Casablanca ; 
La Manutention marocaine ct la chambre de commerce de Casa- 

blanca entendues, 

ARBETE : 

Article PREMIER, — Les « sucres bruts ct mélasses » sont classds 
dans la 2° catégorie des marchandises ordinaires au regard de lar- 
ticle 19, paragraphe B, du cahier des charges de la Manutention 

marocaine fixant les taxes 4 percevoir pour aconage et manipulation 
a terre. 

ART, 2, — La taxe d’ « aconage et manipulations 4 terre » prévue 
au paragraphe B de l’arlicle 1g du cahier des charges de la Manu- 
tention marocaine pour les marchandises ordinaires de 2° catégorie, 
est modifiée comme suit en ce qui concerne le débarquement des 
« sucres bruts » en sacs uniformes de 100 kilos minimum par lot de 
too tonnes minimum dans le cas ot la marchandise est déchargée 
d'un navire bord 4 quai et mise directement sur wagons ou sur 
camions : 

Par tonne débarquée : 9 francs. 
Art. 3. — Le présent arrété entrera em vigueur 4 la date de sa- 

promulgation. 

Rabat, le 5 avril 1932. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1932, | 

  

M. Semichon, directeur de li station onologique de l’Aude, a 
Narbonne ; 

M. Vlaminck, chef du laboratoire du ministére des finances, a 
Bayonne. 

c) Vins du Centre et de UPAujou, vins de coupage ; 

M. Moreau, directeur de la station otnologique de l’Anjou, a 
Angers 3 

M. Vinet, sous-directeur de la station cenologique de l’Anjou, 
a Angers ; . 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Rourgogne, A Paris ; 
M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 

a Angers ; 
M. Billon, direcleur du laboratoire de la répression des fraudes, 

a Besancon. 

d) Vins d’Espagne et d’Algérie : 

M. Filaudeau, directeur du Jaboratoire central du service de la 
répression des fraudes, 42 b/s, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M-_ Rosset, directeur du Jaboratoire municipal de Rouen ; 
M. Viaminck, chef du laboratoire du ministére des finances, A 

Bayonne. , , 

Vins mousseuz : 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Bonnet, directeur du Jahoratoire municipal de Reims. 

Baur-de-vie el spiritueuz : 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
. sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

de procéder aux contre-expertises en matiére de répression | 

des fr@udes dans la vente des marchandises et des falsi- 
fications des denrées alimentaires et des produits agricoles. 

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

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression | 
des fraudes dans la vente des marchandises ct des falsifications des : 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (2% joumada II 1347 

M. Marchadier, directeur du laboratoire municipal du Mans ; 
M. Muttelet, chimiste du laboratoire central de Ja répression des 

fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal. du Havre. 

Lails et beurres : 

M. Coudon, chef de laboratoire de 1’Mnstitut national agrono- 
mique, 16, rue Claude-Bernard, i Paris ; 

M. Rousseaux, directeur de la stalion agronomique de 1l’Yonne, 
4 Auxerre ; , 

M. Viloux, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Billon, directeur du Jaboratoire de la répression des fraudes, 
a Besancon. 

Corps gras et savons : g 

M. Margaillan, directeur de lInstitut technique de la chambre 
de commerce, place Viclor-Hugo. 4 Marseille ; 

M. Vitoux, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
‘ sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, & Paris. 

relatif 4 l’application du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada | 
1332), 

ARKETE ! 

AnTIcLe PREWIER. —- Les experts officiels A qui seront confiées, 
pour l’année 1932 el jusqu’A renouvellement, les contre-expertises | 
prévues par les articles 21 et 23 de l’arrélé viziriel susvisé du 6 dé- 
cembre 1928 (22 joumada I! 1347), sont les suivants : 

Fins 

a) Vins du Bordelais et du Sud-Ouest de la France : 

M. Bruneau, chef de travaux | Ja station agronomique cl ceno- | 
logique, cours Pasteur, 4 Bordeaux ; 

M. Dubaquié, directeur de la station agronomique et cnologi- 
que, cours Pasteur, 4 Bordeaux ; 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris. 

b) Vins du Midi et du Sud-Est de la France : 

M. Audouy, directeur du lahoratoire municipal de Nimes ; 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 

répression des. fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

Essences et carburants : 

M. Filaudean, directeur du laboratoire cenlral du service de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, ’ Paris. 

Farines : 

M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répression des 
fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris. 

Cacaos el chocolauls, cafés el suceédanés, 

épices et lourleaur : 

M. Dorchies, direcleur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répression des 

fraudes. 42 bis, rue de Bourgogne, a Paris. 

Engrais : 

M. Coudon, chef de laboratoire de l'Institut agronomique, & 
Paris ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 
a Angers. ,
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Denrées diverses : 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Coudon, chef de laboratoire de VInstitut national agronomi- 
16, rue Claude-Bernard, A Paris ; 

M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 
M. Dorchics, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 

vépression des traudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ;- 
M. Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris ; 
M, Meyer, directeur du laboraloire municipal de Toulouse ; 
M, Sanarens, directeur du laboraloire municipal du Tlavre. 

que, 

Conserves de viandes et de poissons : 

M. Nicolas, directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (Seine); 
M. Verge, professeur 4 |’Ecole d’Alfort ; 
M. Crétien, directeur du service de Vinspection vétérinaire, pré- 

fecture de police, 4 Paris. 

=
 

Semences eét aliments du bétail : 

M. Bussard, directeur de la station d’ezsais de semences, 4, rue 
Plalon, i Paris ; 

M. Francois Louis, docteur és sciences, 
stalion d’essais de semences, A Paris ; 

M. Brioux, directeur de Ja station agronomique de ja Seine- 

Inférieure, 1, route de Caen, A Rouen (pour les aliments du bétail), 

chef de Lravaux de la 

Produits pharmaceutiques : 

M. Fayolle, directeur du laboratoire de comtrdéle et d’essais des 
médicaments, 4, avenue de l’Observaloire, i Paris ; 

M. Francois, sous-directeur du laboraloire de contrdle et d’essais 
des médicaments, 4, avenue de VObservaloire, A Paris. 

Produits résineuz : 

M. Dupont, directeur technique de VInstitut du Pin, 20, cours 
Pasteur, & Bordeaux ; 

M. Massy, pharmacien-commandant, hépilal Saint-Nicolas, 4 Bor- 
deaux. 

Anr, 2. — La présente liste est valable pour Vannée rg3z et 
jusqu’’ renouvellement. 

Rabal, le 2 mars 1939. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour la nomination au grade de 

conducteur des améliorations agricoles de 4° classe. 

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

neur, 

Vo Varrété siziriel du 27 juillet 1920, modifié les 26 juillet rg27 
el 20 octobre 1931, porlant orgardsalion du personnel de la direction 
générale de agriculture, du commerce et de la colonisation, ct, 
olamment, Jes articles g bis ct at bis ; 

Sur Ja proposition du chef du génie rural, 

ARREIR : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera ouvert, chaque fois que les nécessités 

du service l’exigeront, un concours pour Ja nomination au grade 

de conducteur des amdliorations agricoles de 4° classe. 
Arr, 2. — La date du concours, ainsi que Je nombre des emplois 

mis au concours séeromt fixés par arrété du directeur général de 
Vagriewllure, du commerce el de Ja colouisation, qui fera connalire 
également la date limile & laquelle fes dossiers des candidats devront 
parvenir & Ja direction générale de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, , 
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Anr. 3, — Pour ‘tre autorisés & concourir, les candidats devront 
remplir Ices conditions suivantes 

wv -Elre Iraucaiy jouissant de ses droils civils, ou sujets ou pro- 
légés [rancais originaires d’Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de 
Syric ; 

2° Etre agés de plus de #1 ans ‘ct ne pas avoir ddépassé |’Age 
de 40 ans. La limile de 4o ans peut étre prolongée pour Jes candidals 
ayant plusieurs années de services mililaires pour une durée égaic 
aux dits services, sans toutefoig qu’elle puisse ¢tre reporlée au deli 

de 45 ans ; 
3° Avoir 

qui leur 
salisfail aux dispositions de la loi sur Ie recrultemen! 

sont applicables ; 
4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc ; 
Ro 
a Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayanl moins 

de mois de dale ou, pour les sujels ou protégés frangais qui 
seraient dans Viampossibilité de fournir cette pitce, une attestation 
en tenant lieu. , 

4. — Les dossiers des candidats devront comprendre 

  

Arr. 4. 

x? Une demande d’inscription ; 
2° Un extrail de l’acte de naissance ; 
3° Une copic de 1état signalétique et des services ‘mililaires ; 

4° Copies, sil y a lieu, certifiées conformes des diplémes uni- 
versilaires ou techniques ; 

a° Un certificat médical d’un médecin assermenté allestant |’ap- 
Vitude du candidat au service colonial, Ce certificat ne dispense pas 
d'une contre-visile médicale qui a lieu 4 Varrivée au Maroc ct i 
Vissue de laquelle le candidat reconnu physiquement inapte, est 
rapalvié aux frais du Protectorat 

6° Une note étahlie par Vintéressé faisant ressorlir les études 
faites par lui, les emplois remplis, les lilres, publications, ctc. ; 

7° Un extrait du casier judiciaire dalant de moins de six mois 
8° Un cerlifical de bonnes vie ct masurs 
Tes dossiers des candidals seronl examinés par Je directeur 

général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation qui 
jeur lera connaitre la suite donnée 4 leur demande. 

Arr. 5. — Les épreuves du concours pourronl étre subies, sui- 
vant le nombre ct le domicile des candidats, A Paris (Office du 
Protecloral de la République francaise au Maroc) et i Rabat fdirec- 
tion générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation), 

Art. 6. — La date du concours ainsi que le nombre des emplois 
nig au concours seronml fixégs par décision du direcleur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, Les demandes 
inscription devron! parvonir a la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce ct de la colonisation, A Rabal, un mois au moins 
avant la date fixée pour Vouverlure du concours. 

Art. 3. -- Le concours portera sur Jes matitres figurant au 
programme détaillé annexé au présent arrélé. 

Le dit concours. comporlera 
a) Des épreuves écrites au nombre de six ; 
b) Des épreuves pratiques au nombre de cing ; 
e) Des épreuves facultatives au nombre de dewx, 

Any. 8. -- A. — Epreuves éerites. 

r° Rapport sur une affaire de service. Durée 
coefficient : 2 

2° Arilhmélique ou algébre (question de cours el applications). 
Durée : 2 heures + coefficient : 3; 

3° Géomeétrie ou mécanique ef machines hydrauliques. Durée 

a heures ; coefficient : 3 ; ; 
4° Trigonomélrie rectiligne (queslions de cours et applications). 

Durée : 3 heures ; coefficient : 3 ; 
Procédés généraux de construction. 

cient : 3 ; 

6° Améliorations fonciéres (irrigation, 
Durée heures ; coefficient : 3. 

  

  

: a heures ; 

Durée : 2 heures ; coeffi- 

assainissement, drainage, 

B. — Epreuves pratiques. 

y° Avant-métré d’un ouvrage d'art sirmple ou de terrassement 
a urn projet de tracé. Durée : 8 heures ; cocfficient : 4 ; 

2° Dessin graphique au lavis. Durée : 8 heures ; cocfficient : 4 ; 
3° Projet ou avant-projet de bdtiment simple ou projet ou 

avant-projet d’un ouvrage d’hydraulique agricole. Durée : 8 heures ; 

coefficient : 8 ; 
Ae Lever d'un plan au tachéométre. Durée 

cient > 10 5 
5° Nivellement au 

coefficient : 10. 
Total des coefficients des épreuves ccrites et pratiques : 53. 

8 heures ; coeffi- 

niveau 4 hulle d’air. Durée : 5 heures ?
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‘ »  G. — Epreives orales facullatives. 

1° Arabe parlé. Coefficient > 2 ; 
2° Agriculture marocaine.. Coefficient + 1. 

ART. 9. — Chaque épreuve sera cotée de o a xo, 

éliminatoire. 
Aucun candidal ne pourra étre déclaré admis sil ne réunit pas 

un tolal de 636 poinls pour ensemble des épreuves obligaloircs. 

Arr, 10. — Le classement en soe de Vadmissiou des candidal: 
sttablira en ajoutant au nombre de points ci-dessus Ics notes 
obtenues pour les ¢preuves tacultatives, frappées de jeur coefficient. 

aiusi que les majoralions suivantes 
Dipléme d’ingénieur des arts et métiers 
Baccalauréat, 1 partie : 20 points ; 
Baccalauréat, 2° partie : 10 points ; . 

Baccalauréat, 2° patlie (mathématiques et philosophie simul- 
tances) : 15 points. 

ART. 11. — Les questions pour les épreuves tcrites et les sujets 
des épreuves pratiques seromt chvisis par le directeur général de 
Vagriculture, du commerce ct de ja colonisalion, Mis sous envec- 
loppes cachetées porlant la rubrique « Concours pour Uohtention 

du grade de conducteur des améliorations agricoles’ ». Epreuve 
de... . Durce ; et indiquant, en outre, qu’elles 
ne scront ouverles qu’en présence des candidats. 

Avant Vouverture du concours, les candidals rempliront un 
bullelin sur iequel ils indiqueront leur nom, et inscriront un chiffre 
et une devise. Ces lulletins seront mis sous enveloppes fermeécs et 
cachetées en leur présence. 

Tls répéteront ce chiffre et celte devise sur leur feuille de 
composilion ou de dessin qu‘ils ne devront pas signer. A la fin de 
chaque séance, les composilions serant mises sous enveloppes cache- 
tées en leur présence, 

Anr. re. — Pendant Ja durée de chaque composilion, les can- 
didats ne devront pas commmuniquer cnutre cux. Ils ne pourront 
également sortir de la salle de composition. Hs ne devront apporler 
aucun livre ni document, 4 Vexceplion des tables de logarithmes et 
des tables pour le tracé des courbes. Lis devront @tre munis de 
crayons, compas, lire-ligne, pinccanx, couleurs, planches 4 dessin, 

papier canson, tachéométre, niveau a hulle dair, elc..., nécessaires 
pour cxéculer les dessins et lavis des épreuves. L’usage de la régle 
4 calcul est autorisé. oO 

{Is devront, en oulre, prendre leur repas daus Ja salle de com- 

position pendant cu‘ils effectueront ics ¢preuves praliqucs rx et 3. 
Toute infraction aux régles édiclées dans cet article délerminera 

Vexclusion définitise du candidat. 

Arr, 13. — Le jury du concours se composera 
Dua chef du génie rural, délégué du directeur général de. Vagri- 

culture, du comumnerce et de la colonisation, président ; 

De deux ingénicurs en chef, ingénicurs ou ingénieurs adjoimls 
du génic rural ; , 

De deux professeurs de l’enseignement secondaire. 
Ce jury se fera assister. s'il v a lieu, de correcteurs, opérateurs. 

exuminaleurs, ete... 

Arr. 14. — Les enveloppes seront décachetées en présence des 
membres du jury el les conmpositions remises aux correcteurs qui 
Jes noteront. : 

Chaque fois que ce‘a sera possible, Ja note donnée pour l’épreuve 
liendra compte 4 la fois de la valeur technique, de la présentation, 
de l’orthographe et du style. 

Les enveloppes contenant les devises ne seront ouverles qu’aprés 
correction des épreuves ct la lisle d’admission sera alors établie. 

La nole o cst 

“3 points ; 

Ant. 15.-— Le président du jury a tous pouvoirs pour fixer l’ordre 
de correction des ¢preuves, pour remplacer les membres du jury 
empéchés, et, d’une fagon générale, pour assurer la police du con- 
cours ct régler toutes les difficultés soulevées, 

Aur. 16. —— Deux listes seront dressées par Je jury 4 l’aide de 
noms des candidats ayant obtenu le minimum global de points 
exigé, 

La premiére comprendra un nombre de candidals égel A celui 
des emplois mis au concours, les candidals étant classés d’aprés 
les points qu’ils onl obtenus, A quelque catégorie qu’ils appar- 
liennent. 

La seconde liste comprendra seulement Ices noms des candidats 
Teconnus susceptib’es de bénéficier des emplois réservés en nombre 

égal A cclui des emplois réservés ct ayant obfenu Je minimum de 
points exigé. 
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Dans Je cas ott lous les candidats de la seconde Lisle figureraient 

ecalement sur la premiere, ceNe-ci deviendra liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classement. 
Dans Ie cas cointraire, les candidats inscrits sur la seconde liste 

seront appelés 4 remp!acer les derniers de la premiére liste, de 
luaniere que la Lisle définilive comprenne, dans les condilions 
prevues ci-dessus, autant de candidals bénéficiaires des emplois 
reserves qucil y a Wemplois réservés. . 

Les bénéficiaires d’emplois réservés seronl classés entre cux 
vemformémenl aux régles prévues vux articles 4 et 5 de Varréld 
viziriel da 24 janvier 1922 25 jowmada 1 1340), modifié par Varrelé 
viziriel du ir févricr 1925 (17 rejeb 1343). 

Anr. 17. — Les procés-verbaux du jury seront soumis 4 l'appro- 
bation du directeur général de agriculture. du commerce et de 

“a cGlonisation qui arrétera Ja liste nominative des candidats défini- 
livement admis. 

Arr. 38. Tl sera pourvu aux emplois vacants (et par priorité 
aux emplois réservés) suivant l’ordre de classement. Dans Je cas 
ou gucun candidat susceplible de béncficier d’un emploi réservé 
ne serait classé, leg candidats non bencficisires pourront étre nomi- 

nies aux emplois réservés, mats seulement sur Vautorisation motivée 

du secrétaire général du Protcctoral. et aprés avis de la commission 
speciule des emplois réservés. : 

Tl en serait de méme dans le cas ott les candidats bénéficiaires 
classés seraienl en nombre inférieur 4 celui des emplois réservés. 

  

ART, 19. — Les candidats admis sont nommés conducteurs des 
winelorations agricoles de 4¢ classe ; ils effectuen! dans celle classe 
un rlige une durée d'un an, a Vexpiration duquel leur dossicr 
est soumis, en vue de leur titularisation, 4 lexamen de la commission 

divanvement. Ceux dont Vaplilude professionnelle a été jugée insul: 
fisanle sont licenciés, 

   

An. 20. — L’arrété en dale dit 3 février 1ga9 esl abrogé, ainsi 
que toutes dispositions contraires au présent arrété 

Rabal, le 22 mars 1932. 

LEFEVRE. 

* 
* 

ANNEXE 

Programme du concours pour le grade de conducteur 
des ameéliorations agricoles. 

  

A. — Pantin rutontgur. 

we Arithimetique. 

Numération, addition, soustraclion, mulliplication, division des 
nutnbres enticrs et décimaux, preuve de ces opérations. 

Propriélés de nombres ‘premiers, plus grand commun diviseur, 
plus pelit commun multiple, iraclions ordinaires et décimales. 

Extraction des racines carrées. 
Systime légal des poids el mesures. 
Questions d’intérét, d’escompte, de sociétés, 

com posés. : 
Proportions et progressions. 

Walliage. Intéréls 

2° Algébre. 

Addition el sousteaclion des pclynémes. Multiplication et divi- 
sion des mondines et des polynermes. Equations du premier degré 
a oune ou plusieurs inconnues. Equations du deuxiéme degré \ 
une inconnue. Probléme de maximum et de minimum, applications 
seomilriques, Logurithmes, annuités, amorlissement. Régle a cateut. 

3° Géomelric. 

  

PrAliminaires. Egalité des triangles, droites perpendiculaires, 

  

obliques, peraltles, polygones, lignes proportionnelles. 
Triangles semblables, mesures des angles. contact et intersection 

des ecrreles langentes ct séeantes du cercle. 
Polyvones inserits ou circonscrils au cercle. Aire des polygones | 

du cercle. Propositions relatives 4 Is ligne droite et au plan. Plans 
perpendiculiires el plans paralléles, Angles diddres et triédres. Tétrad- 
dres, pyramides, peralllipipédes, prismes: polyédres égaux et scm-
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blables. Aire cl volume du céne, du trone de cénc, du cylindre el 

de la sphére. Ellipse, parabole, définitions ct propriétés principales. 

Représcntations graphiques des fails météorologiques des données 
de ia statistique ct aulres. 

4° Géométrie descriplive. 

Méthede de projection. Questions relalives 4 Ja ligne droite et 

au plan, sections planes du prisme, du cylindre, de 1a pyramide, de 

la sphere. 
Méthode des plans colés. Représcntation du point de la droite, 

du plan. 
Echelles, inlervalles pentes d’une droite d’un plan. Probleme: 

relatifs au point, aux droits, aux plans. ° 

8° Trigonométrie recliligne. 

Lignes Lrigonométriques. Ttelalions entre les lignes trigonomée- 

Lriques d'un arc. Principales formules trigonométriques. Usege des 

tables. Résolution des triangles, évaluation et leur surface. 

Application de la trigonoméirie aux diverses questions relatives 

au lever de plan, : 

6° Mécanique ef machines. 

Forces, représentation graphique. Mode d'action. Composantes 

et résuitantes. 

Conditions de 1’équilibre de forces agissant dans un méme plan. 

Construction de Ja résullante par le polygone funiculaire. Condi- 

tions graphiques de 1’équilibre. 
Application des conditions d’équilibre & 

simples, gruc A axe fixe, grue A axe mobile. 

Mouvement uniforme, mouvement accéléré, vitesse. 

Centres de gravité, travail des forces, machines simples, leviers, 

balances, treuils, cebestans poulies fixes et mobiles, plan iniciiné. 

quelques apparcils 

B. — PaRTIV TECHNIQUE. 

1° Hydraulique 

Hydrostalique, pression des liquides, transmission des pressions. 

Pressions sur une paroi plane, principe d’Archiméde. 

Hydraulique : orifices, ajutages, déversoirs, jaugeages, remous. 

Mouvement de l’eau dans les tuyaux et les canaux. 

Machines hydrauliques, roues, turbines, pompes, béliers, 

a° Topographie. 

Optique, réflexion, réfraction, lentilles, loupe, lunettes. 

Instruments de topograph‘e : niveaux, cercles, tachéométres ; 

leur réglage. . : 

Méthodes générales de lever de plans el de nivellement. Trian- 

gulation, tachéométrie. 

Représentation graphique du relief du sol, plans cotés, courbes 

de niveaux, plans parcellaires et cadastraux. 

39 Tracé et terrasserments, 

Etudes d’un tracé de route, déclivités el courbes. Profils lypes. 

Etude du tracé sur plan cété. Profils en long, Profils en travers.’ 

Cubature des terrassements. Mouvement des terres. Formules de 

transports. 

4° Matériaux, ef procédés,de construction. 

-Chaux et. ciment. Mortiers, béton armé, platre, argile. 

Maconnerie qualité et défaut des pierres, différentes sorles 

de maconneries. . i 

Bois, fonte, fers et aciers : qualités et défauts, résistance. 
Piquetage : implantation des ouvrages, organisation des chantiers 

de terrassement, appareils employés. , 

Dragage : dragues, transport de produits dé dragage. 
Fondalions : batardeaux, épuisements, havage, air comprimé, 

pilotis. : 

Ouvrages d’art courants en maconnerie, construction des votites, 

appareillage. 
Construction des cintres, des ponts provisoires en charpente. 

Matériaux d’empierrement, qualité, emploi, cylindrages, cons- 

truction et entretien des chaussécs empierrées. 
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5° Législalion et administration marocdine. 

Domaine public (dahirs des 1° juillet 1914 et & novembre rgzg). 

Régime des eaux (dahir du 1 godt 1925, 
1’ aotit T9295). 

arrété viziriel du 

Associations syndica’es (dahir du 15 juin 1924 et arrété viziriel 
du 20 juin 1924). 

Nolions sur lorganisation du crédit agricole (dahirs des g mai 
1923, 25 novembre 1925, ete...). ; 

Budget du Prolectorat. Adjudications et marchés de gré a gré. 

Clauses ct conditions géndéralcs imposées aux entrepreneurs de 
travaux publics au Maroc (arrété vizirie] du 15 mars 1918). 

Piéces constituant un avanl-projet, un projet d’exécution. Dossier 
d’adjudication. 

Réeplement sur la comptabilité publique de VEmptre chérifien 
(dahirs des g juin 1917 et 20 décembre 1931). ~ 

Complabilité du conducteur, carnet d’attachement. 

Sommiers, feuilles d’attachemcnt, lenue de journal, mémoires, 
décomptes provisoires, décomptes définitifs, régie complable, carnct 
du régisseur. 

6° 1méliorations fonciéres. 

Irrigalions, origine et répartition des eaux, évaporation, ruisse - 
lement, infiltrations, eaux superficielles, et soutcrraines, nappes et 

sources. , 

Cours d'eau nalurels, régime, cntretion, curage, faucardement, 
défense dcs rives, endiguement. 

Recherches et caplage des eaux, puils ordinaires, puits artésicns. 

Systéme d’arrosage, déversement, submersion, infiltration. 

Canaux Wirrigation, mouvement des eaux dans Jes canaux, 

prises d'eau, barrages, saignées, épis, vannes et marlelliéres, déver- 
soirs, partiteurs. 

Exécution des travaux, préparation du sol, exécution des canaux 

ot rigoles. . 

Pratique des irrigations, quantité d’eau, réglementation et dis- 
tribulion des eaux, organisation de l’arrosage, codt de l’irrigation. 

Assainissemenl et drainage, principe du desséchement et de 
l'assainissement dcs grandes surfaces. Etudes des projets. 

Chemins d’exploilation ; dimensions, courbes, rampes admis- 
stbles, profil transvorsal. Exécution des travaux, piquelage, tracé 
des courbes, terrussements et ouvrages d’art, Chaussées et partics 
accessoires, exdéculion ct entreticn. 

7° Constructions rurales. 

Notions sur Ja construction des bfitiments, implantation des 
maconnerics, fouilles el déblais. transports, résistance du sol. 

Fondations ordinaires, fondalions profondes. / 

Maconneries, murs de batiments ct murs de cléture, vodtes, 
enduils, chainages. 

Baies, gaines de cheminées, escaliers. 

Pelite charpente et menuiserie, supports verlicaux. 

Pans de hois ct de fer : planchers, portes ct fenétres, grosse 
charpente en bois et en fer, calcul des fermes. 

_ Couverture : ciment volcanique, tcrrasses. 

Travaux accessoires : zingueric, plomberie, vitrerie, peinture, 
pldtrerie. , : 

Emplacement et dispositions générales des fermes. 

Habilalion de l'exploitant, logement du personnel, ,fosses<’at- 
sances, 

Remise et hangar, biicher. 

‘Alimentation en eau potable, citernes, réservoirs, puits, ame- 
nées d'eau. 

FEcuries, Gtables, bergeries, porcheries, basse-cour, conditions 
généra'es d’établissement, dispositions diverses, détails de construc- 
tions. 

‘Atelicrs de préparation des aliments, 

Plale-forme 4 fumier et fosse A purin. 

Greniers 4 fourrages, granges, hangars, meules, séchoirs, silos, 

caves.
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant la date du concours pour trois emplois de conducteur 

des améliorations agricoles de 4° classe. 

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

Vu Varrélé viziriel du 27 juilict 1920, modifié les 26 juillet 1927 

et 20 oclobre 1931, portant organisalion du personnel de la direction 

eénérele de Vagriculture, du commerce ct de Ja colonisation el. 
notamment, les articles g et a1 bis ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et.de la colonisation du 22 mars 1932 réglementant les conditions 
du concours pour la nomination au grade de conducleur des amc 
lioralions agricoles et, notamment, [article g, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIEK. — Trois emplois de conducteur des amcliora- 
lions agricoles de 4¢ classe, dont un réservé i un candidat suscep- 
lible de bénéficier de la législalion en vigueur sur les emp'oi: 
réservés ot, & délaut, A un candidat non susceptible d’en bénéficier 
sont mis au concours. —— 

Arr. 2. — Ce concours eura licu 4 Rabat (direction général: 

do l’agriculture, du commerce et de la colonisation) et, sil y a Jien. 
A Paris (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), 
les 2 juin 1982 et jours suivants. 

Anr. 3. — Les demandes d'inscriplion devront parvenir a hi 
direction générale de Vagricullure, du commerce el de la coloni- 
salion A Rahat, le samedi 30 avril rg82, dernier délai. 

Rabat, le 25 mars 1932, 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE 
DU CONTROLE CIVIL 

maintenant provisoirement en vigueur le taux des indemnités 

de résidence allouées aux chefs de makhzen et mokhazenis 

du service du contréle civil. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varrdlé résidentiel duo 7 mai 1930 portant réorganisation 
du corps des cheouchs el mokhavenis du service du contréle civil 
et, nolamment, Varticle $ stipulanl que Ic taux des indemnilés de 
résidence de ces indigénes est fixé chaque année par arrété du chef 
du service du contréle civil ; 

Vu Varrtté résidentiel du 26 aotit 1930 fixant, pour les années 1930 
et 1931, Ie .laux de Vindemmnité de résidence des chefs de makhzen el 
mokhazenis du service du contrdle civil ; 

Vu Varrdlé résidentiel du 3r janvier 1932 mainlenant en vigueur 
jusqu'au 3c mars 1952 le lwux des indemnilés de résidence dcs chefs 
de-makhzen et mokhazenis du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenus provisoirement en vigueur 
Jes taux de Vindemnilé de résidence alloude aux chefs de mukhzen 
et mokhazenis du service du conirdle civil, lels qu’ils ont dé fixes 
par Varrété résidentiel susvisé du 26 aodt 1930. 

Rabat, le 31 mars 1932, 

‘ CONTARD. 
nro tat 

Mas 

LISTE DES EXPERTS 

appelés 4 juger des contestations relatives 4 1’origine 

des marchandises déclarées en douane. 

En exécution de l’article 5 de l’arrété viziriel du to janvier 1920 
et sur la proposition du directeur général de l’agriculture. du com- 
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  merce et de la colonisation, les personnes dont les noms suivent 
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sont désignées pour remplir les fonctions d’experts en maliére de 
fausse déclaration d'origine des marchandises déclarées en douane 

pour année 1932. 

  

  

NOM, PRENOMS, RESIDENCE | SPECIALITES 
PROPESSION, ADRESSE 

MM. : : 

Djian Haim, minotier .......-...-5 Oujda Blés 
et leurs dérivés 

Coudert Eugéne, minoterie Pérez ct 
Coudert .....0 eee eee eee rece ee Fes id. 

Barak David, minotier ...........- Rabat id. 

Savel Jacques - Henri, moulins du 
Moghreb .........0--- eee eee ees Casablanca id. 

Ttoch, administrateur et directeur de 
la Maison du Colon ..........-. Oujda id. 

Nadelar Jean, courtier prés de la 
bourse de commerce .....-.--4+-- Casablanca id. 

Bernard, Maroc-Omnia-Trust ....... Casablanca id. 

Gautier, boulangerie Gauticr ...... Casablanca id. 

Faucher Maurice, directeur: de la 
Société nantaise, rue du Capi- 
laine-Petitjean ......50--. eee eens Rabat Bois 

Sudre Raoul, directeur des établisse- 
ments Carde ...... “See e eee eee eee Casablanca id. 

Boubal, conservateur des caux et 
FOOLS Loe eee eee eet id. id. 

Honnorat Fernand, négociant ...... Mogador id. 

Cano René, entrepreneur de menui- 
SOTIC occ cece cece ee eee e eee eeees Oujda id. 

Durand Charles, entrepreneur de 
menuiserie ........ 2. eee Kénitra id. 

Gregyory, directeur des Huileries et 
Savonnerics du Maroc .......... Casablanca Huiles 

Joseph Israél, commergant ......... Marrakech id. 

Vianet Emile ...........-.-----.--- Oujda id. 

Cohen Alfred ....... 0000 e seen eens Fés id. 

Toberl, ingénieur agricole .......... Moulay Idriss 
(Meknés) id.         

  
  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en dale du 
12 avril 1932, il est créé : 

An service du personnel ct des Gtudes législatives, un cmploi 
de rédacleur, par transfert d’un emploi de méme nature existant 
au chapilre 24, arlicle 2, paragraphe 1° (conlrdle civil) ; 

Au cabinet diplomatique, un emploi de commis par Lransforma- 
lion d'un etuploi de commis auxiliaire. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrelé résidentiel en dale du 5 janvier 1932, M. Momasen 
BEN Haps ApprsseLem est nommé secrétaire de contrdle de g® classe, 
tt comipter du 1%" décembre 1931, avec anciennelé du 1 octobre 1930. 

Par arrélé do ministre plénipolentiaire, délégué A 'a Résidence 
fénérale, en date du 16 février 1932 MM. Ammen pet Hans Messaotn, 
Muwyiour Zixe co Asiprse et Appetaziz Ben Aruan, sont nommés 

cecrélaires de controle de g® classe. 4 compter du 1 octohre 1931, 
avec ancicnneté du a octobre rg3o0.
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DIRECTION GENERALE DiS FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes ect régics, cu date du 
8, g, 19 et 21 mars 1932, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1931) 

Commis de 2° classe 

M. Gionerrin Ange, commis de 3° classe. 

Matelol-chef de 2° classe 

M. Le Guex Marcel, matelot-chef-de 3° classe. 

(& compter da er avril 1931) 

Préposé- chef de 5° classe 

M. Barnrent Michel, préposé-chef de 6* clasze. 

(4 compter dy i mai 1931) 

Contréleur de 2° ‘classe 

M. Datras Jean, contréleur de 3° classe. 

(a compter du 1° juillet 1931) 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Rowras André, préposé-chef de 6° classe. 

(a compter du 3 juillet 1931) 
Préposé-chef de 2° classe 

M. Zicavo Xavier, préposé-chef de 3° classe. 

(A compter du 1° aodt 19381) 

Vérifieateur principal de. 2° classe 

M. Prriou Francois, vérificateur de classe unique. 

Commis de 2° classe 

M. Gursxesaut Edouard, commis de 3° classe. 

Préposés-chejs de 5° ‘classe 

(3 compter du i septembre 1931) 
M, ‘fixavy Marcel, préposé-chef de 6° classe. - 

“(A compter du 1% octobre 1931) 

MM. Lu Corre Noél, préposé- -chef de 6° clasre : 
Journser Jean, préposé -chef de 6° classe. 

(& compter du 1% novembre 1931} 

MM. Tari Paul, préposé-chef de 6° classe ; 
_Conrorro Simon, préposé-chel de 6* classe. 

(A compler du 1 décembre 1931) 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Canxessa Joseph, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. FavcErras Gaston, préposé-chef de 4° classe. 

Préposés-chefs ou matelot-chef de 5° classe 

MM. Gyanstty Joseph, préposé-chef de 6° clasre ; 
Paroc Armand, préposé-chef de 6° classe : 
Prancanetia don Jacques, préposé-chef de 6* classe ; 
Roux Félicien, préposé-chef de 6° classe ; 
Orrit Francois, matelol-chef de 6° classe. 

(a compter du 1° janvier 1g32° 

Commis de #* classe 

M. Conny Louis, commis de 2° classe. 

Préposé-chef hore classe 

M. Crecanp Pierre, préposé-chef de 1? classe. 

Préposé-chef de 1°° classe 

M. Peranor Antonin, préposé-chcf de 2° classe. 

| Préposés-chefs de 2° classe 

MM, Bonuommy Gaston, préposé-chef de 3° classe ; 
Vincrnsint Louis, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de. 3° classe 

M. Awntomancnr Charles, préposé-chef de 4° classe. 

Matelot-chef de 4 classe 

M. Ly Porr Francois, matelot-chef de 5° classe. 

Préposés-chefs de 5° classe 

MM. Monin Moise. préposé-chef de 6° classe ; 
Riwauir Adolphe, préposé-chef de 6° classe. 

idu 2 

de 6° classe.   

(4 compter “du a février 1932) 

Brigadier de 2° closse 

M. Dnecuame Jeuu-René, brigadier de 3° classe. 

Préposé-chef de 5° elesse 

M. Foara Antoine, préposé-chel de 6° classe, 

Sent norriuneés 2 

fa corpler du x? février 1932) 
Vérificalears de classe unique 

M. Pasourow Paul, vérificaleur de a7 classe des douanes inétro-. 
politaines, 4d Boulogne ; 

M. Vacrer Audré, vérificaleur de i classe des douanes mélro- 

politaines, & Rouen. 

Sont promus : 

(a4 commpter duo i" mars 1932) 
Contréleur de 1° classe 

Jules, contrdleur de 2° classe, 

Commis principal de 3° classe 

M. Hicienin Eugéne, commis de 17° classe. 

Commis de 17° classe 

M. Acostixsr Tean, 

M. AvsEeal 

commis de 2¢ classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Viave Henri, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadiers de 2° classe 

MAL, Guar, Henri, sous-brigadier de 3¢ classe ; 

Leca Vincenl, sous-brigadier de 3° classe. 

Sous-patron de % classe 

M. Mapenn Come, sous-patron de 3* classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. Giorar Jean, préposé-chef de 17° classe, 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Rawanten Louis, préposé-chef de 4¢ classe. 

Préposé-chef de 5° elasse 

M. Covrnaon Roland, préposé-chef de 6° classe. 

Commis de 3° classe (titularisation) 

M. Mureacar Jéréme, commis stagiairc. 

Est réintégré en qualilé de contréleur slagiairc : 

(a compler du 27 mars 1932) 

M. Covrtives Etienne, contrdleur slagiaire, en disponibilité pour 
service militaire. 

Est nommeé |: 

(4 compter du 1 avril 1932) 
Commis de 3° classe (titularisation) 

M. Lipperr Lucien, commis stagiaire. 

Sont confirmés dans leurs grade et classe : 

M. Caster Jean, préposé-chef de 6° classe, recruté dug mars 193t ; 
+ 

M. Ceccatpt Frangois-Mathieu, préposd-chef de 6¢ classe, recruté 
mars 1937. ‘ 

Par arrété du directeur de Venregistrement, en date du 18 mats 
.1982, sont promus : 

(A compler du 1% février 1933) 
Commis principal de 17° classe 

M. Paul Conpovnne, commis principal de 2° classe. 

(4 compter du 1°? mars tg32) | 
Commis d@interprétariat de 5° classe 

M. Mowamen Ben Anpestam CxHeKourt, commis d’interprétariat 

™ 
ko 

DIRECTION GENERALE DE W’/AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par areété du directeur général de l’agriculture, du commerre 
el de la colonisation, en date du’7 mars 1932, St Towamr EL Moxrr, 
‘inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe, est placé sur sa 
demande en position de disponibilité, 4 compter du x mars 1932.
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Par arrété du directeur général de lagriculture, du comm:rce 
et de Ja colonisation, en date du 1&8 mars 1932, M. Devinas Maurice, 
vélérinaire-inspecteur stagiaire de I’élevage du 1 janvier 1931, esl 
titularisé et promu vétérinairc-inspecteur de Iélevage de & classe. 
4 compter du 1 janvier 19332. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en dale 
du 31 mars 1932, M. Jason Fernand, rédacteur stegiaire a la direc- 
tion des affaires chérifiennes, est titularisé dans son cmploi ct 

nommé rédaciteur de 3° classe, & compler du 20 mars rgéa. 

* 
* * 

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

Tar arrété du «directeur de !’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, ¢n date du 23 mars 1931, M. Mactan Félix, contré- 
lcenr adjoint, est promu contréleur des services postaux de 3° classe, 
& compter du 1° juin 1931. 

Par arrété du direcleur de |’Olfice des postes, des Lélédgraphes 
et des téléphones, en date du 28 janvier 193a 

M. Santana Marecl, commis principal d’ordre et de comptebilitc 
de 4° classe, est promu rédacteur des services extérieurs de 3° clusse, 
4 compter du 1° février 1932 ; 

M. Gueécome Raymond, commis de 3° classe, est. promu_ rédac- 
teur des scrvices extérieurs de 3° classe, A compter du 1° février 1932; 

M. Cuapent Félix, commis de 17 classe, est promu rédacteur des 
services exlérieurs de 2° classe, A compler du 1 février 1932 ; 

M. Luvesgue Raoul, commis principal d’ordre et de comptabilité 
dc 3° classe, est promu rédacteur des services exlérieurs de a® classe, 
& compter du 1° février 1932 ; 

M. Jaoven Paul, commis principal de 4° clesse, est promu 
commis principal d’ordre et de comptabilité de 2* classe A compter 
du 1° f{évrier 1932. 

Par arrété du directeur de |'Office des postes, des téiégraphes 
el des téléphoues, en date du 30 janvier 1932 : 

M, Soven Sauveur, agent des lignes de 4° classe, est promu 
chef d’équipe des lignes aériennes de 8 classe, A compter du 1 {é- 
vrier 1932 ; 

M. MowamMep BEN AuMup Nagar, facteur intlérimaire, est promu 
manipulant indigéne de g° classe, A compiler du 1 février 1932 ; 

M. ABDELKADER BEN LayYAcui BEN MOHAMED, Ouvrier indigéne, ost 
promu facteur indigéne de g® classe, A compter du 1 février 1932. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, 
el dex téléphones, en date du g févricr 1932 : 

M. Lecranp Marcel, agent des lignes de & classe, est promu 
a la 7° classe de son grade, A compter du 21 décembre 1930 ; 

M. Ivonna Michel, agent des lignes de & classe, esi promu A 
la 7° classe de son grade & compter du 26 décembre 1930 ; 

M. Gnrao Francisco, agent des lignes de & classe, est promu 
a la 7* clesse de son grade, 4 compter du i” février- 1931 ; 

M. Pastor Joseph, agent des lignes de 8 classe, cst promu ) 
la 7° classe de son grade, 4 compter du 6 mars 1931 

des télégraphes 

’ 

M, Storpa Jean, agent des lignes de 8 classe, est promu 4 Ja 
7° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1931 

M. Sonza Bernardo, agent des lignes de 8 classe, est promu & 
la 7 classe de son grade, & compter du 16 juin 193: ; 

M. Fernannez Grégorio, agent des lignes de 8 classe, est promu 
4 In 7° clatse Ce son grade, A compter du 1° juifet 1931 ; 

M. Bernat dndeime, agent des lignes de. 8 classe, est promu 3 
Ja 7* classe de son grade, A compler du 21 aofit rg31 ; 

M. Taracrann Paul, agent des lignes de & classe, est promu 4 
la 7 classe de son grade, 4 compter du 6 novembre rg3r ; 

M. Castano Francisco, agent des lignes de 8 classe, est promu 
a la 7° classe de son grade, A compter du 1% septembre 1930 ; 

M. Ventuna Ramon, agent des lignes de 8* classe, est prom 
4 la 7 classe de son grade, A compter du 6 décembre 1gdo. 

Par arrété du directeur de l’Office des posites, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 26 février 1932 

M. Guitte Ernest, contr6leur principal de 17° classe, est promt 
chef du bureau central téléphonique de 4° classe (1° échelon), i 
compter du 1 mars 1932 
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M. Bernop Jean, agent mécenicien de 3° classe est promu agent 
meécanicien principal de 4° classe, & compter du 1 mars 19382 ; 

M. Demer Louis, commis principal de 4° classe, esl promu 
' centréleur du service postal de 5° clusse, A compter du 1 mars 1932 ; 

  

M. Mantrxy Charles, commis principal de 4° classe,‘ est prom 
coniréleur du service postal de 5° classe, 4 comptcr du 17 Mars 1932; 

M™* Costantint Marguerile, dame auxiliaire, est nommeée dame 
employée de & classe, A compter du 1° mars 1932 ; 

M. Kanrricru Lucien, ouvrier temporaire, est nommé soudeur 
de g® classe, 4 compter du 7° mars 1932 ; 

M. Mowamep sen Hany Drise KEN ABDALLAH EL Guine, facteur 

indigéne auxiliaire, est nommé facteur indigéne de 9° classe, a 
compler du 1% mars 1932, 

Par arrété du directeur de | Office des postes, des téiégraphes 
et des téléphones, en date du ag février 1932 : 

M. Viera Emile, contrdleur de r* classe, est promu contréieur 
principal de 2° classe. A compter du 1 mars 1932 ; 

MMe Axvowancat Cécile, dame emplovée auxiliaire, esl nommeée 
dame emplovée de 8 classe, 4 compter du 1°? mars 1932 ; 

M"* Jovraprex Jozéphine, poslulante admise & Vexamen spécial 
des 8 et g décembre 1931, est nommée dame employée dc 8 classe, 
a compter du 1% mars 1933. | 

* 
* + 

DIRECTION DES FAUX ET FORETS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 25 mars 
1932, MM. Cot Paul-Joseph et Lyosrrep Henri sont nommés gardes 
slagivires des eaux ct foréts, & compler du rf’ mars 1982. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

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

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrélés du directeur des eaux ct foréts, en date des 16 fé- 
yrier 15, 17 ct 30 mars 1932, el en application des dahirs des 29 dé- 
cembre 1924, & mars et 7 avril 1g28, la situation des agents des 
eaux el foréts énumérés ci-dessous, est rétablic A la suile de titula- 
risation, conformément aux indications du tab'eau ci-aprés. : 

  
  

DATE DE DEPART 
NOUVEAUX GRADE DE L’ANCIENNETE 

XOMS ET PRENOMS 

  

ET CLASSE dans 
la classe 

MM. Boin Georges ...... cece ee Commis principal de 3° classe a4 aont i939 

Bonhur Auguste .....66, Garde hors-classe 6 aotk ig30 

Bardanouve Jean-Fréchou, Garde de 1” classe a3 aodl gay 

Trinquier Paul ........6. id. to février p30 

Radjoint Roland beveveas Garde de 3* clhigse az Juillet’ 1930 

Landurean Edmond ...... ie, IT aonl 1930 

Maniére Louis ........05 -o id. ro aodt 1930 
Dubois Elie ............04 id. 3 janvier Igd1 

Marchiset Marius-Charlos. id.         zo janvier 1931 

Par arréiés du directeur, chef du service topographique, en 
gate du 20 février 1932, et par application des dispositions du 
dahir Gu 27 décembre 1924, MM. Pacme Xavier et Tourze Robert, 
topographes adjoints de 3¢ classe, sont pramus topographes adjo:nts 

a compter du 1° mars 1932. de 2* classe, a 

en 

RESULTATS DU CONCOURS 
pour l'emploi de médecin-chef du service des femmes de 

I’hépital régional indigéne de Casablanca, ouvert a Rabat 
le 22 mars 1932. 

  

Fst déclarée définitivement admissible aux fonctions de médecin- 
chef du service des femmes de hopital régional indigéne dc asa- 
Dlanc?, 4 la suile du concours du 22 mars 1932 : 

M'e Piétri Marie-Antoinctte.
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 
du 3 avril 1932, page 3539. 

  

DECRET DU 2 AVRIL 1932 
_ouvrant un contingent supplémentaire de blés marocains 

admis au bénéfice de la franchise douaniére. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre.des affaires 
étrangéres, et des ministres de l'intérieur, des finances, du commerce 
et des postes, télégraphes et téléphones et de lVagriculture, 

Vu le décret du 2 juillet 1931, modifié par le décret du 27 aot 
r93r sur les produits originaires et en provenance de la zone fran- 
¢aise de l’Empire chérifien ; 

Vu les statistiques fournies par le “Résident général de France 

au Maroc et la situation des marchés métropolitain et algérien,, 

DECRETE : 

ARTICLE PremMiER. — Le contingent de blés marocains, en prove- 
nance de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, admis au bénéfice 

de la franchise douaniére pendant la campagne 1931-1932, en vertu . 

de la loi du 18 mars 1923 et du décret du 2 juillet 1931, modifié par 

le décret du 27 aodt 1931, est augmenté des quantités ci-aprés : 
Blés durs : 150.000 quintaux ; 
Blés tendres, : 60.000 quintaux. 

Art. 2. — Le contingent supplémentaire de bliés durs sera ainsi 

“ réparti : 
a) 50.000 quintaux:a l'Union. des docks-silos: coopératifs expor-_ 

lables comme ci-aprés + 

Mois de mars 

20.000 quintaux pour: la semouleric ; 

5.000 quinlaux pour la minoterie ; 

’ Mois d’auril 

20.000 quintaux pour la semoulerie ; 

5.ooo quintaux pour la minolerie ; 

‘b) Too.aoo quintaux au commerce marocain d’exportation expor- 

tables comme suit : 

Mois de mars 

‘5.000 quintaux pour la semoulecrie ; 
45.000 quinlaux pour la minoterie ;, 

Mois d’avril 

5.000 quintaux pour la semoulerie ; 

45.000 quintaux pour la minoterie. 

En ce qui concerne les ‘blés & exporter & destination . de la mino- 

terie, les: destinataires devront justifier, auprés de l’administration 

des douanes, de Varrivée ct de utilisation dans un moulin, des lots | 

expédiés, 

Ant. 3: — Le contingent supplémentaire de blés tendres est 

exportable moilié en mars, moitié en avril. 

Anr. 4. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 

geres, et les ministres de l’intérieur, des finances, du commerce et 

des postes, iélégraphes et téléphones et de l’agriculture sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

_ Fait @ Paris, le 2 avril 1932. 

‘ . ss Paut DouMER, 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangeres, 

Anpont TARDIEU. 
, - Le ministre de Vintérieur, 

. Arseny: MABTEU. 

Le ministre des finances, . 

P.-E. FLANvIN. : : 
Le ministre du commerce 

et des postes, télégraphes et téléphones, 

Lowts Rotrn. 

Le ministre de Vagriculture, : . 

Dr Cwatrveav. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

des 4 et 5 avril 1932, page 3602. 

LOI DU 2 AVRIL 1932 
ayant pour objet de modifier le régime douanier des produits 

marocains 4 l’entrée en France et en Algérie. 

Le =énat et la Chambre des députés ont adopté, 

‘Le Président de la République promulgue la loi dont. la teneur 
suit : ue , 

ARTICLE PREemibR. — L’article 305 du décret du 28 décembre 1926, 
qui a codifié les lois de douanes, .est, modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 805. — Sont admis en franchise des droits de douane 
‘a’ entrée en France ct en Algérie les produits ci-aprés déiommés, 
originaires et importés directement de la zone francaise de l'Empire 
chérifien : 

  

  

  

  

  

      

NUMEROS - hepa ar + 
DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

I CGhevaux. 
1 bis Chevaux destinds 4 la poucherie. 

2 Mulets et mules. 
5 Ancs et Anesses. 

4a - Bestiaux, 

th ter ‘) Volailles vivantes. 
Ex, 15 Escargots autres que de mer,’ frais. 

16 A ct B. | Viandes fraiches,.réfrigérées et congelées.. 
17 Viandes salécs ou en saumure, 4 Vétat cru, non] - 

. préparées. 
Ex. 17 bis | Viandes préparées de pore. 

17 «ler Charcuterie fabriquée non compris ‘les patés de 
foie. 

17 quater Museau de bouf. 
18 Volailles mortes. 
19 Conserves de viandes. 

20 bis Boyaux. 
ar Peaux brutes, fraiches ou stches, grandes ou pe- 

tites. 
22 Pelleteries brutes. , 

Ex. 23 Laines ep masse et en peaux, laines peignécs ou 
: cardées, déchets de laine. . 

oh Crins. 
a5 Poils. 

. A. == Suifs. 
Ex. 30 (5 — Saindoux. 

/ ; (G. — Huile do. saindoux. 

33 Cire. 
34 OFufs' de volaille, d’oiseaux et de gibier. 

Ex. 38 Miel naturel pur. 
39 Engrais azotés organiques. 

45 a 58 Produits de péche marocaine. 
66 Os et sabots de bétail bruts. | 

- 65 Cornes de bétail. . 
Ex. 68 Froment, épeautre, méteil en grains, farine de 

hlés durs. 
Ex. 69 Avoine en grains. 
Ex. 70 Orge en grains. 4 : 
Ex. 91 Seigle en grains. 
Ex, 72 Mais en grains. 
Ex. 93 Sarrasin en grains. 
Ex. 76 Semoules en gruau : de blés durs. ne 

4 Manioc brut ou deseéché-et-einritnites 
80, 80 bis Légumes secs et leurs farines: < oe 

_ Ex. 82 Dari et alpiste en grains 
Ex. 83 Pommes de terre A l'état frais importées du 

/ 1 mars au 31 mai inclusivement. 
Ex. 84 Fruits de table ou autres, frais, non. forcés, A 

l’exclusion des raisins de vendange et modts 
mo, de vendange. 
Ex. 85 Fruits de table ou autres, secs ou tapés, A l’exclu- 

sion des dattes autres que comestibles, des figues 
impropres 4 ld consommation et des raisins. 

86 Fruits de table ou autres confits ou conservés. 
Ex. 89 Anis vert. —: 

88 . | Graines et fruits oléagineux. ' us
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NUMEROS , . NUMEROS 
LAT : o we APTA DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES bu TATOF DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Ex. 89 Graines & ensemencer autres. Ex. 442 | Tapis revétus par l’Etat chérifien d’une estam- 
g3 bis Confiserie au sucre. | pille garantissant qu’ils n’ont été tissés qu’avec 

95 Confitures, gelées, marmelades, ‘compotes, purées des laines soumises & des colorants de grand 
de fruits et produits analogues contenant du teint. 
sucre (cristallisable ou non) ou du miel. 45r Couvertures de laine tissée. 

95 bis Guites de fruits, pulpes de fruits en bottes de 454 Tissus de laine mélangée. 
plus de 5 kilogrammes net l’une, raisiné et 460 Vétements, pitces de lingerie et autres articles 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou | accessoires du vétement en tissu ou broderie, 
fon) ni miel. confectionnés en tout ou en partie. 

100 Piment. Ex. 476 A | Peaux seulement tannées 4 V’aide d’un tannage 
Ex. 100 A ,} Huiles fixes pures d’olives, de ricin, d'argan. végétal, de chévre, de chevreau ou d’agneau. 

4112 Huiles volatiles ou essences. \ Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou 
Ex. 114 Gommes A l'état naturel exotiques (gomme ara- 76 bis} non. 

bique). Peaux préparées. corroyées, dites « Filali ». 
Ex. 115 bis | Goudron. | Ex. 479 Tiges de boltes, de bottines, ete. 

ix. 115 quater | Résines el anires produits résineux exotiques 480 Bottes. 
wulres que de pin et de sapin : gomme-résine, Ex. 482 A / 
sandaraque, gomme-ammoniaque, gomme - Ex. 48a B ( Babouches. 
euphorhe. Ex. 483 / : 

Ex. 326 Racines médicinales autres. 4g Maroquinerie. 
Ex. 126 bis Herbes, fleurs et feuilles (fleurs de rose de Pro- 4g bis Couvertures d’albums pour collections, 

vins, menthe mondée, menthe bouquet, autres, Valises, sacs 4 main, sacs de voyage, étuis, etc. 
rose, pyréthre). Ex. dga ) Ceintures en cuir ouvragé. 

Ex, 1297 Geaines de cumin, de coriandre, de carvi. Autres objets non dénommeés. 
: 128 bi Bois communs ronds, bruts, non équarris. E 198 | Pelleteries préparées ou en morceaux cousus. 

x. 72 is Bois communs ¢quarris. x. 499 A Naat ts . , . 
133 Perches, élancons et échalas bruts de plus de Ex. 495 B ) Orievrerie et bijouterie dor et d'argent. 

1m. so de longueur et de circonférence attci- 496 | Quyrages dorés ou argentés par divers procédés. 
gnant au maximum o m. 60 au gros bout. Ex. 568 i Tous articles en fer ou en acier non dénommés. 

134 Liége brut, répé ou en planches. 573 Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en 
135 Biches de 1 m. 1:0 de longueur et au-dessous, en bronze. 

quartiers refendus ou en rondins de circonfé- 574 Articles de lampisterie ou de ferblanterie. 
rence atleignant au maximum au gros bout 395 Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou 

_.. om. Go, fagots et bourrées. allié de zinc ou Wétain. 

135 bis Bois d’essences résineuses en rondins, avec ou sans gx Meubles autres qu’en bois courbé (siéges). 
écorce, de tous diamétres, lomgucur maxima 592, 592 bis | Meubles aulres qu’en bois courbé (autres que 
2m. 5o. sites). 

186 Charbon de bois et de chévenottes. dg4 bis Cadres en bois de toutes dimensions. 
138 & rho Bois exotiques et buis. Vannerie en végétaux bruts. 

( Goton non égrené. Ex. 6 Articles grossiers en osier seulement pelé. 
Ex. 141} Coton égrené en masse. “Xe bat Vannerie en rubans de bois. 

. { Coton cardé en feuilles. Vanuneric fine d’osier, etc. 
Ex. 141 bis | Déchets de coton. 613 Cordages de sparte, de tilleul et de jonc. 

14a Lin. | |632, 633, 633 bis} Lidge. 
tha bis { Chanvre on tiges. 640 quater Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et 

‘Chanyre broyé, teillé et étoupes. d'ambroide ; autres objets. 
Ex. 144 Végétaux filamenteux non dénommés. Filaments Ex. 641 bis | Boites en bois laqué genre Chine ou Japon. 

de palmier nain ; crin végétal. . 646, 646 bis | Articles de bimbeloterie et leurs piéces détachées 
Ex. 145 Sparte, méme tordu. trayaillées, 

154 | Ecorces A tan, moulues ou non. 
Ex. 157 Autres feuilles propres A la teinture et au tan- | 

nage. Feuilles de henné. ‘ 
158 Légumes. 

764 fer Paitles de millet & balais. 
165 Pitted” toutes sortes de grains. Ant. 2. — Le premier alinéa de l’article 307 du décret du 8 dé- 

Ex. 178 Pierres meuligres taillées destinées aux “moulins| | cembre 1926, qui a codifié Jes lois de douanes, est complété comme 
des indigénes. ; sit : 

179 ter B. — Pierres et terres servant aux arts et métiers,| |" * 
non dénommeées. 

3 waves en pierre naturelle. | « Toutefois, pour les produits manufacturés, tels que les tissus, 
319 Chutes, fertuilies et débris de vieux ouvrages ne | poleries. ouvrages en peaux, pelleleries, ouvrages en métaux, en bois 

Pie ayy wt pouvant étre utilisés que pour la refonte. ou en matiéres diverses, en d’autres termes, pour ceux des produits 
x. war “Cuivre ‘(mttersi: et demi-produits. Limailles et] |. bgt ge . : . . 

| débris de vieux ouvrages). ' visés A Varticle 305 ci-dessus et qui sont repris dans la 4° section du 
Ex, 923 Plomb (minerai, mattes et scories de toutes sortes.| | tarif des douanes consacrée aux « Fabrications » (chap. XVIII et sui- 

Limailles et débris de vieux ouvrages). : : , : : 
Ex. 224 Zinc (minerai, limailles et débris de vieux ou-| ) Yants du tableau des droits), la franchise ne s’appliquera qu'aux seuls 

336-33 vrages). ' articles du genre habituellement fabriqués au Maroc, 4 l’exclusion de 
7 + | Autres poteries en terre commune. , . be ay ge : 5 

Perles en verre et autres vitrifications en grains,| | tous objets d’imitation marocaine ou étrangére. Dans ce cas, les cer- 

Ex. 358 } peers ou non, etc. ) ‘ tificats d'origine délivrés par les autorités civiles ou militaires fran- 

Ex, 407, ex, 608, ouee ornements on per “ ete. caises du lieu de fabrication seront visés, aprés vérification effective 
ex. 609 ; lapis et nattes d’alfa et de jonc. - des marchandises, pay le jee des aaecif les di 

438, 438 bis | Ktoffes de laine pour ameublement. es marchandises, par le service des douanes chérifiennes ; les divers 

hho a har Tissus dé laine pour habillement, draperies et] | signataires de ces documents atlesteront qu’il s’agit de produits 

autres. ; spécifiquement marocains et fabriqués au Maroc. »
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La présente loi, délibérée et adoptée par Je Sénat et par la 
Ghambre des députdés, sera exécutée comme loi de I’ Ltat. 

Fail a@ Paris, le 2 avril 1982. 

Pace Doumirm 

“Par le Président de la République 

Le président du conseil, ministre des affaires élrangeéres, 

Agpniét TarbIEU. 

Le ministre des finances, 

P.-E. Franpin, 
Le ministre de Vagricullure, 

I" Cirauveau, . 

Le ministre da commerce 
el des postes, télégraphes et téléphones, 

/ . Locis Bonnin. 

Le ministre de Vintéricur, 

Aveear Manirv, 

ee   

PARTIE. NON OFFICIELLE 
  

  

PROrECLORAT DE LA REPUBLIQUR PRANCAISH AT MaATOG 

  

Service du controle civil 
  

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour Ie reerulement de rédacteurs des services 
exlérigurs seca ouvert & Rabat, le mardi a4 juin 19382. 

Les rédaclcurs des services extérieurs sont généralement en 

fonclions dans tes chefs-lteux de régions et de circonscriptions de 
controle civil. 

  

Tis recoivent les traitermenuts annuels suivants 

Rédacleurs de 3° clusse .........08 bane 12.000 francs 

— Ce 2° ClASS@ Lecce cece eee eee 14.000 — 

de ie Classe oo. . ieee eee een 17.000  — 
ligdasicurs principaux de d°-classe ............ 20,000  — 

— — de 2° classe ............ 23.000 — 
ve — de ® classe ........0. 26.000 — 

Sous-chefs de division de 2° classe ......... .-. 80.000 °° — 
—_— — de if classe ........0. 3.000 °° — 

  

Gels de division de a® classe ...........00008 36.000 .— 
— — de 1 classe ..........00-) 39.000 

A ces lraitements s‘ajoule, pour les agenis ciloyens frangais, 

une majoralion égale & do % du lrallement. , 
Les rédacleurg des services extéricurs béndficient. en outre, 

Wune indemnilé de résidence, variable suivant les posles et. éven- 
tucHermenl, d’une indemnité pour charges de famille. 

cs Gpreuves du concours pour Ie recrulement des rédacteurs 
comp crlenl 

  

1° Une compositon sur la législation el Vorganisation adminis- 
trulives, judiciaires el Sinanciéres du Maroe. durée 4 heures, coeffi- 
cient 4; 

2° Une composition sur lhistoire ou la géographie du Maroc, 
durée 4 heures, coefficient 2 ; 

3° Une inlerrogalion sur la géographie de l'Afrique du Nord 
(Algérie, Tunis’e, Maroc), coefficient 1 ; 

4° Une interrogation sur Vhistoire de Afrique du Nord (Algérie, 

Tunisie, Maroc), coctlicient 1 ; 

5° Une inlerrogelion sur la comptabilité publique du Maroc, 
coefficient =; 

6° Une inferrogalion sur la législalion et Vorganisation admi- 
nistratives, financiéres et judiciaires du Maroc, coefficient 2 ; 

Les candidals ayent obtenu leg 120 points exigés pour l’admission 

dilin live, bénéficient cn-uite des majoralions suivantes 

  

@) Pour Je certificat d’arabe to points ; ou pour le brevet 

arabe : 20 points ; ou pour le dipléme d’arabe : 30 points (titres 
cGiveés par ]’Tnstitul des haulesi études marocaines, |’Ecole supé- 
ticure Marabe de Tunis cl la Facullé des lettres d’Alger)   

b) Pour le certificat de berbére : 10 points ;ou pour le brevet 
de berbére : 20 points ; ou pour le dipléme de berbére : 30 points 

Les principales conditions exigées des candidals au concours 
sont d'étre 

1° Soit citoven frangais, soil sujel ou protégé frangais originaire 
du Maroc, de V'Algérie ou de la Tunisie ; 

2° Avoir satisfail aux dispositions de la loi sur le recrulement ; 

3° Elre iigé de plus de vingt el un ans et ne pas avoir dépassé 
l’age de trente ans. La limite d’dige de tronte ans peut étre prolongéc 
pour les candidats ayant accompli plusieurs années de services mili- 
taires pour une durée égale aux dits services, sans, loulefois, qu’elle 
puisse Altre reporlée au dela de quarante ans. 

Elle peut étre également prolongée A quarante ans pour les 
candidats justifiant de services antérieurs en France, en Algérie, 
en Tunisie ou aux colonies leur permetiant, s’ils sont en service 
déleché, doblenir dans leur administration d'origine, une pension 
de retraite pour ancienneté de service. 

Ancune limile d’ige n’existe au regard des candidats réformés 
lemporaires ou définitifs au titre de la loi du 31 mars rg1g, confor- 
mément aux dispositions du dahir du 30 novembre 1921 ; 

4° Titulaire, soit du dip'dme de hachelier. soit du brevet sape¢- 
ricur, soit du dipléme d’études juridiques el administratives maro- 

ceines. soit du certificat de capacité en cdroil, ou commis des services 
civils du Protectorat, depuis au moins denx ans. 

Toule demande dinscriplion ou de renseignemcnig compld- 
mentaires doit étre adressée au chef du service du contrdle civil. 
Résidence générale, Rabat, avant le 14 mai igda, 

Le nombre exact des einplois & pourvoir sera fixé ulléricurement. 

Au bout de deux années de services effectifs, les rédacteurs des 
services extéricurs peuvent, s’ils sont ciloyens trangais, se présenter 
au concours pour Je rcecrutement d'adjoints des affaires indigénes. 
En cas de succés, ils débulent au traitement de base de 17.000 francs 
auxquels s‘ajoulent une indemuilé de fonctions de 3.000 francs par 
an et des indemnités de résidence, de charges de famille, d’achot 
dVuniforme, d’achat el d’entretien de monture. 

(a 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de trois conducteurs 
des améliorations agricoles. 

  

Un concours pour le recrutement de trois conductcurs des amé- 
lioralions agricoles aura lieu A la direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisalion, 4 Mahat, les 2 juin 1942 et jours 
suivants. a7 h. 30. 

Ces épreuvts pourront également étre subles, suivant le domi- 
cile des candidats, 4 Paris (Office du Protectorat de Ja République 
francaise au Maroc). 

Les demandes d inscription qui devront parvenir Ie samedi 
30 avril 1932, au plus lard, 4 la direction générale de Wagriculture, 
du cornmmerce et de la colonisation, & Rabal, devront @tre accom pa- 
gnées des piéces suivantes 

1° Un extrail de l’acle de naissance el, sil y a lieu, un cerlificat 

attestan( que ic candidat posséde bien la qualilé de frangais ; 
2” Un relevé de l'état signalélique ct des services militaires 
3° Copies, s‘i] y a lieu, certifiées conformes deg diplémes uni- 

versitair¢s ou lechniques ; 

4° Un certificat médical légalisé atlestant que le candidat esl 
apte & un service aclif an Maroc ; ce certificat ne dispense pas d’une 
contre-visile médicale qui a lieu a Llarrivée au. Marec. a-4isstré’ de 
laquelle le candidat reconnu physiquement inapte esl rapatrié aux 
frais du Protecloral ; 

5° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de dale ;. 
6° Un cerlificat de bonnes vie et mocurs. 

Les candidats devront, en outre, indiquer dans leur demande, 
le centre dans lequel ils désirent subir Jes épreuves du concours, 

Les dossiers seront examinés par les soing du dirccleur général 
de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation, ou de sow 
délégué, la liste des candidats admis A concourir sera également 
arrétéc par le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation qui fera connaitre aux intéressés la suite donnée: 

4‘ leur demande, ainsi que le centre ott ils auront 4 subir les épreuves 
du concours.
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Un des trois emp ois mis au concours sera réservé A un candidat 
mutilé remplissant les conditions fixées per le dahir du 4 avri] rg: 
ou, 4 défaut, & un ancien combattant susceptible de bénéficier dc 
la législation en vigueur sur les emplois réservés, ou encore, ct | 
a défaut, & un candidat non ancien combattant, 

  

NATURE DES EPREUVES 
de langues vivantes étrangéres qui doivent étre données 4 _ 

la prochaine session du baccalauréat de l'enseignement 

secondaire. 

Les candidals au baccalauréat de Venseignement secondaire cont 
avisés qu'il a élé réguli¢rement procédé an tirage au sort de ia ' 
nature des épreuves de langues vivantes étrangéres qui doivent étre 

données A la prochaine session du baccalaurcat. 
Ces épreuves scront constituées par un théme et une version. 

immatriculés pendant le 1° trimestre 1932, classés par centres 
LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

d'immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voilures de lourisme 

Buick, 6 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 8 ; Chrysler, to ; 

Citroén, 45 ; Cotlin-Desgouttes, 1 ; Delage, 2 ; De Solo, 14 ; Fial, 8; , 
Ford, 12 ; Georges-Trat, 1 ; Graham-Paige, » ; Minerva, 2 ; Oakland, 1 ; 
Opel, 2 ; Panhard et Levassor, 2 ; Peugeot, a1 ; Pontiac, 1 ; Re- 
nault, 64 ; Rosengart, + ; Willys, 2. — Total : 206. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 7 Ford, 
Total : 20. 

; Cilroén, 1 ; ~ ; Latil, 2 ; Renaull, 3 

Molocyclelies 

Ariel, 5 ; B.S.A., 1; F.N., 5 + Gnéme et Rhéne, 1 ; Matchless, x ; 
Monet-Goyon, 6 ; New-Impérial, 1 ; New-Map, 1 ; René-Gillet, + ; 
Rey-A.C.M.E., 1 ; Riven, 1 ; Rush, 1 ; Saroléa, + ; Terrot, 1. — | 

wae 

Total : 23. 

Résumt: ' 

Marques frangaises. — Voilures, 138 ; camions, 6 ; motocy- 
clettes, 11. 

Marques américaines. — Voitures, 55 ; camions, 14. 
Marques anglaises. —- Motocyclettes, 8. 
Marques helges. — Voitures, 2 ; motocycleltes, 4. i 
Marques allemandes. —~ Voitures, 2. | 
Marques italiennes. —- Voitures, 9. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de lourisme 

Amilear, 1 ; Auburn, 9 ; Buick, 7 ; Chenard et Walker, 3 ; 

Chevrolel, 16 ; Chrysler, 13 ; Citroén, 57 ; Delage, 6 ; Dodge, ¢ ; 
Donnet, 2 ; Essex, 6 ; Fiat, 28 ; Ford, 29 ; Graham-Paige, 6 ; 

Tliliman, 2 ; Hotchkiss, 3 ; Hudson, 1 ; Mathis, + ; Morris, 1 ; 

Opel, 9 ; Overland-Whippel, 1 ; Packard, 5 ; Panhard et Levassor, 1: . 
Peugeol, 29 ; Renaull, 57 ; Rosengart, 2 ; Studebaker, 1 ; Talbot, 2. | 
— Total : 285. 

Camions, cars, autabus ' 

Berliet, 2 ; Blilz, 2 ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 7 ; Fiat, » ; Ford, 16; | 
International, 2 ; La Licorne, 1 ; Lanz, a ; Panhard et Levassor, 17 ; | 

Peugeot, 4 ; Renault, 4 ; Saurer, 5 ; Willéme, 4. — Total : -6. | 
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Molocyclettes 

Ariel, 3 ; Autlomioto, 1 ; Dollar, 4 ; Dresch, 9 ; F.N., 7; Gillet, 4 ; 

Labor, 1 ; Matchless, r ; Monel-Govon. 3 ; Motobécane, 1 ; Molto- 

Guzzi, + ; New-Impérial, 6 ; Royal-Enfield, 7 ; Saroléa, x ; Terrot, 4 ; 
Triumph, 6, — Total : 5g. 

Tis 

Marques [rangaises. — Voilures, 164 + cumions, 44 + motocy- 

cletles, 26. 
Marques allemandes. -— Voitures, 9 : camions, 4. 

Marques américaines. — Voitures. 81 : camions, 26. 
Marques anglaises. — Voitures. 3 ; molocycleltes, 20. 
Marques italiennes. -— Voilures, 8 camijons, 2 3 Motavy- 

clette, 1. 

Marques belges. — Motocycleltes, 12. 

~ CENTRE DE MAZAGAN 

VFoilures de lourisme 

Buick, t ; Chevrolet, 2; Gilrodu, 1 ; Fiat, 4 ; Ford, 5 ; Opel, 2 : 
Vengeot, 3; Renaull, 8 ; Rosengart, 1 ; Stadebaker-Six, 

Total 2 37. 
Io 

. Camions, cars, autobus 

Caterpillar-Thirty, 2 ; International, 1. — Total : 2. 

Motoeycletles 

Monet-Govyon, 1 ; Molobécane. 1 : Terrol, 1. — Tolal : 3. 

RESUME 

Marques francaises, — Voilures, 22 ; motocyclelles, 3. 
Marques américaines. — Voilures, g : camions, 2. ° 
Marques italiennes, — Voilures, 4. 

Marques allemandes. -- Voilures, 3. 

CENTRE DE MEKNES 

Voifures de fourisme 

Buick, 3; Chevrolet, ir : Citron, 16 > Dodge, 1 ; Fiat, 4 
Ford. 5 ; Graham-Paige, 2 ; Marmon, ¢ ; Mathis, 2 ; Peugeot, 14 
Plymouth, 1 ; Renaull, 29 ; Willys, 1 — Total + 83. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 4 ; Citroén 3 
Saurer, 2, ~—» Total : 415. 

> Ford, 4 + Peugeot, + ; Renault, 1 

Voloevclelles 

Ariel, 2 
Impérial, 7 

; Automoto, 1 ; Dollar. 1 ; Dresch, a > F.N., 1: New. 
: Royal-Enfield, 1; Sarolea, 1 + Terrol, ». — otal : 12. 

Rese mi 

  

Marques francaises. — Voitures, 54 cammions, 7 3 moloey- 
cletles, 6. oO 

Marques américaines. — Voilures, 24 : carnions, 8. 
Marques anglaises. — Voiture. 1 ; motocycletles, 4. 
Marques belges. — Motocyelettes, 2. 

Marques italiennes. — Voitures, 4. 

CENTRE DE FES 

Foilures de lourisme 

ALS. (Lavigne), 2 ; Buick. 1 Chevrolet, 12 ; Clitysler, » 
Citroén, 22 : Delage, 1; Fiala : Ford, 5 ; Hotchkiss, 1; Mathis. 9 ; 
Opel, 1 Peugeal, 138 ; Renault, 23 ; Whippel-Overland, 
Total + 86. 

I. -- 

Camions, cars, aufobus 

Chevrolet,. 11 ; Citroén, 6 Dodge-Brothers, 1 
G.M.C., 1 ; International, 1 ; Saurer, 1. — Total : 3o. 

Motocyelelles 

Allegro, 1; Ariel, 1 ; Condor, 1; T.N.. 5 ; Gillel-René, 1: Labor, « 
Monet-Goyon, 4 ; Moloconfort. 1 ; New-Impérial, 1 
Roval-Enficld, 1 ; Terrot, 1. — Total : 16. 

Ford, a 

> Peugeol, »
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Résumé Résumé ‘ 

Marques francaises. —- Voitures, 63 ; camions, 7 ; motocy- Marques frangaises. —_ Voitures, 54 ; camions, 2 ; motocyclettes, 2. 
clettes, 11 Marques américaines, -— Voitures, 15 ; camions, 2. 

" * . are s F : : _ . a oT 

Marques allemandes. — Voiture, 1. vss paviennes. - Vo itures, + le 

Marques américaines. — Voitures, 21 ; camions, 23. Mancuce ne Ook _ veo a mrotooye elte, 1. 
Marques angiaises. — Motocycleltes, 2. Marques anglaises. — Motocyclette, 1. 
Marques belges. — Motocyclette, 1. CENTRE D’OUTDA 

Marques suisses. — Motocyclettes, 2. Voitures de touri 
Marques italiennes. — Voiture, r. oltures de tourisme 

Chenard ct Walker, 1 ; Chevrolet, r ; Chrysler, 1 ; Citroén, 30 ; 
CENTRE DE MARRAKECH Fiat, 5: Ford, 5 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 7 ; Renanlt, 9. 

— Total : 5o. 

Voitures de tourisme Camions, cars, autobus 

Auburn, t ; Buick, 1 ; Chevrolet, 2 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 24 ; 
Fiat, 4 ; Ford, 7 ; Holchkiss, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 12 ; meee 

Pontiac, 1 ; Renault, 16. — Total, 73. , Motocyeleltes nag, 

Doar, 1 ; New-Innpérial, 1 ; Royal-Moto, 1 ; Terrot, ». — Total : 5. 

Terliet, + ; Chevrolet, 4 ; Citrotn, 10 ; Ford, 4 - REO, 2 ; Stude. 
baker, 2. — Total : 24. : 

Camions, cars, autobus _ 
Résuwt   International, 1 ; Minerva-Molors, 1 ; Peugeot, 1 ; Saurer, 1 ; Marques frangaises. —- Voilures, 38 ; camions, 11 ; motocy- 

Studebaker, 1. — Total : 5. cletles, -4. . 
Motocyclettes Marques ameéricaines. —- Voitures, 7 ; camions, 13. 

Dollar, 1 ; F.N., 1 ; Gentil et C#, 1 ; Royal-Enfield, 1. — Marques italiennes. — Voitures, 5. 
Total : 4. Marques anglaises. — Motocyclette, 1. 

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

        

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES 68 FAVEUR DE | RECETIES 4 PARTIR DUI" JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUR DE 
    
  

    
  

= 1952 = 1931 1932 1931 1952 1931 1952 1951 

RESEAUX = = = a | z ; 
" “oe 2 a 2 elf. l8.|2. (3. So. £ 3 z = 2.\|2z 3 

5 2s 2) 2 122 |)22| 28 |e¥] 2 |eF] £2 lee] 22 [eel £2 | BF] BB ES 
5 SE (/f2| sj £2 |£8| FB |2L) FB Et) Be |SB| BE (£8) FE [ET] 2B Be 
: a a] 2 a a H & 4 = = = “a = S = 4 £ i 3 a a a a 

— 
  

F | ; -| 
RECETTES DU 19 AU 25 FEVAIER 18932 (8 Semaine) 

          
fone francaise...) 204 | 298.600 [1.463 | 204 | 201.500(4.424 | 7.100 ] 2.5 2.887.500/14.703) 2.227.900/10.921/ 159.600 | 7 ‘ 

Tanger-Fag . .. 5 Zone espapole.. 93 22.500 242 93 31.800) 342 9.306 AA 472.300) 4,852 274 800) 2.999 99.500) 57 

Tone tangéroise . 18 8.000 | 444 13 8 800] 488 800 | 40 50.000) 2.777 65.500) 4.638 . 15,500) 34 

Cie des chemins de fer do Marog. . «| 579 [4.106.500 |1.941 579 4.121.600'4.933 415.400 1 8,887,000/45.350/ 10.712. 300 | 18.469 1.824.400) 20.5 

id. (Guercif-[ront, algérienne)| 179 55,830 | 344 . | 262,980] 4.469 

Cie das cheming defer du Maroc oriental] 122 8.030 66 { 122 R00: 7 7.230 ' 46,900 384 16.470! 135] 30.480 

Régie deschemins de for 4 voiede 0.60) 864 240.230 | 279 11.324 439 970 333 199.740 | &3 2 434.850 2,228] 3.098. 960| 2.345 66¢.110] 27 

RECEITSS DU 26 FEVARIER AU 3 MARS 1932 (9' Semaine) 

  

Zone fraggaise. .| 204 271,800 |-1 332] 204 | 284.600] 1.395 12.5800 4.7| 2,.659.300)/13,036] 2.512.500/12.3816| 146.800 5.8 

Tanger-Fis . . . Zone -espagnele. « 93 18.800 202 93 84,100 366 ‘ 45 300 82 191.400) 2.054 305,900/ 3.289 114.800) 60 

Tone tangérolse , 48 6.100 330). 18 9.100 505 3.000 49 56.100] 3.416 74.800 4.144 , 

C'* des chemins de fer du Marox. . . | S79 (4.410.900 | 4.917] 570 [4.205 900) 2.234 183.000 46 9.998.800 17.269 ]42.008.209/20 703 2 

id, (Guercif-front, algérienne)| 479 80.440) 447). . - | : 343, 190/ 4.916 , a 

Ce des cheming de far du Maroc orlenal) 122} 9.460 | 77) mon oii. ' : 56.340). 462 16.47; 185 

Régie des chemmns da fer a voiede).60| 864 302.720 352(4 324 | 399.040 302 | 96.320 | 3t 2.737,.570| 3.180| 3.498.000) 2.647 760.430} 27     
RECETITES DU 4 AU 10 MARS 19382 (10'Semaine) | 

Zone frangaise..] 204 292.800 11.435 204 7 295.200)4.447 2.400 1 2.952.400)44.471) 2.807.700/48.763) 144.400 5 

Tangor-Foe . . Fe espagnole. . 93 19.500 | 240 93 | 37.800) 406 18.300 | 93 210.600] 2.264 343.700] 3.695 133.400] 63 

Zone tangéroisa .| 18 6.800 | 378 18 9.800) 544 3.000 | 44 62.900} 3.494 84.400 4.648 24.500) 34 

Gi» des chemins de fer du Maroc. . .} 579 |4.422.400 14.930 579 | 1.227.300]2.416 404,900 9 44.124.200]49.207 13. 235.500 22.819 2.414.300] 19 

id. (Gnercif-front, algérianne)} 4179 82.660 | 4dt 425,780! 2.3878 

('* des choming de fer du Maroc orental| 122 7.140 63 | 122 4.930) 41 6.380 64,050) 425 17.800 146) = 46.250                                 Régie das chéminsde fer a vole de 0.60) 864 448.860 | 521 [4.384 | 384.470] ait 67.390) 17 3,186,420 3.701] 3.879.470] 3.164 : 693.040] 24    
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_ SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, ‘DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre— 

Semaine du 28 mars au 2 avril 1932 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

          

        

    

            

  

  
                                  
                

  

  
    

PLACEMENTS REALISES DEWABDES BEMPLO WON SATISFAITES DFFRES O'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES ’ HOMMES FEMMES “HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAL |[—— TOTAL 
to i Non- . fen. : Non- Wea- 

t Warecains Rareeai Marweaines Marccaine Marncains Rerecaiars Marocaines Harocains Marceains Marueaines Maracaines 

Casablanca ........., 23 16 27 23 89 54 14 43 2 80 _ 7 6 a3 6 52 

Fas......0...05- . 3 2160 1 26 246 19 209 » 40 268 1 | 19 > 6 26 

Marrakech....:...... 5 > » x 5 » 2 > » 4 2 1 > » 3 

Meknés............0. 3 » 4 > 7 4 8 1 » 43 > » » » » 

Qujda...........+.,. 2 > t » 3 6 2 1 » 9 » > » » » 

Rahat........-...... 7 7 3 8 27 22 n 3 > 25 > 1 5 » 6 

TOTAUX ..-2.eeeee 43 239 38 av |) 317 102 235 18 42 | 397 10 27 38 42 87 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

VILLES e/32/ 3 | 2) 2 2/2/58 | @] ge. 2 | ® | $ | rorar 
se | 78 4 a = z a & < © 5 2 a 

Casablanca. -......... 0... c cece eee 63 * 55 18 22 4 > » > > , » > 7 4169 

FeS oe eee cect cess eae eee 15 2 | aa} 2 | » > 4 » » » > » 4 512 

Marrakech......... 00... c aces vce eeee 2 > 5 > » ” > > > * > » » q 

Meknés ........ pene sheen eta eeeee 8 > 8 » ” ” » > > » » » 2 16 

COTTE Ea 3 1 1 3 4 >» | >» » > > » » > 9 

Rabut 2.0.0.0... eee ce eee 23 { 1a 4 4 > > > » 6 » » { 48 

TOTAUX ...........0000, 414 4 575 | 27 27 4 t > » | 4 | > » 9 764             
ETAT 

du marché de la main-d’ceuvre. 
  

qpatib aes ta 
Pendant la “semaine dtu" Y™mers: au a avril, les bureaux de 

placement ont réalisé dans l’cnsemble un nombre de’ placements 
inférieur 4 celui de Ia semaine précédente (897 au lieu de 410). 

ll ressort du tableau ci-dessus que le nombre deg demandes 
demploi non satisfailes a diminué (397 contre 568) tandis que le 
nombre dcs offres d’emploi non satisfailes a augmenté (87 contre So). 

A Casablanca, la situation du marché du travail esl, dans 1’en- 
semble, sans changement. Les demandes de personnel domestique 

européen sont de plus en plus nombreuses. Le bureau de la bourse 
de commerce a regu, dans celle catégorie, 56 offres d'emploi, don! 
15 seulement ont pu recevoir satisfaction, Le chémage continu: 
a sévir parmi les employés de commerce. 50 employés de cette 
catégorie ont sollicité un emploi ; 26 seulement ont pu étre places.   

            
A Fés, le chémage resle slationnaire. Le bureau de placemett 

a enregistré dans l’industric du Datiment 349 demandcs et 220 offres 
qui ont foutey regu satisfaction. 

A Marrakech, un certain nombre d’offres d'emploi a permis 
Vembauchege de quelques chémeurs. 

A Meknés, la siluation du marché de la main-d'auvre conlinue 
a élre de plus en plus salisfaisanie. : 

A Oujda, Ja situation du marché du travail s’est beaucoup amt 
liorée. Actuellemrnt le nombre des chémeurs se trouve réduit de 
moilié. Cependant Jes employés de bureau et les dactyvlographes 
restent alteints par la crise. ; 

A Rabat, on enregistro une diminution des demandes d’emploi 
des ouvriers de la construction. Par contre. la main-d’wuvre reste 
#bondante dans la métallurgic. 

Assistance quz chémeurs, — Pendant la période du a9 mars au 
4 avril inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 

Société de bienfaisance de Casablanca, 3.912 repas. La moyenne quo-
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lidienne des repas servis a élé de 548 pour 115 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 79 chémeurs a élé 
recue A Vasile de nuit et too chémeurs en moyenne ont élé occupés 
au chantier municipal. 

A Fés, la Sociélé musulmane de bienfaisance a hébergé une 
moyenne journaliére de 240 chémeurs. Des distributions de soupes 
ont été effectuées A 250 chémeurs, Le chantier de paupérisme orcupe 
une moycnne de 30 chémeurs par jour. 

A Marrakech, 101 personnes onl été secourues. 
A Meknés, la Société de bienfaisance musulmane, qui, depuis 

‘eo déhut de février héberge chaque jour une moyenne de 140 m'sé- 
‘yeux et chémcurs indigénes, a distribué, jusqu’au 31 mers, environ 
13.000 Trepas. 

A Qujda, la Société francaise de bienfaisance a secouru 14 ché- 
meurs sur la proposition du bureau de placement. 

A Rabat, le centre d’hébergement dislribue des repas a war 
moyenne de 80 chémeurs européens ct de go chémeurs ou misé¢reux 
indigénes. : 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 29 février 1932 

Actir 

Encaisse Or ...---+eceeeeeeaen bebe ence eee senas 100.295.401 36 

Tisponibilité en monnaies Or .....-. 6.6 ee eres 278.390.994 83 

Monnaies diverseS 2... sce ee ee eee eee eet 22.156.170 22 
Correspondants de l’étranger ......---.+sseeees 96.415.604 28 
Portefeuille effets ..........06++ feet eee eee nee 5q9.341.440 45 
Comptes débiteurs 6.0... cece eect eee eee 154.730. 183 og 

Porlefeuille titres 6... 0c cee eee eee eee teers 830.373.0799 72 
. Gouvernement marocain (zone frangaise)........ - 197.948.8279 80 

. — — (zone espagnole)........ 4ir.051 86 

Immeubles 2... 2.20 e cee eee ees been e eee tne 15.191.279 97 

Caisse de prévoyance du personnel ,.....--.--.+5 11.758.506 60 

Comptes d’ordre et divers ........ Veen eeeeeee . 7.887.716 03 

2.174.879.5586 16 

Passir ; 

OF) | 46.200.000 ou 

RESEPVE coe eee eee ete teen nea teeta _ '17.300.000 on 

Billets de banque en circulation (francs).......... 595.964.1385 oo 

— — -— (hassani)......-... 56.424 Go 

Hiffets A PAyeT ... ee cece eee cence eee eee eres 3.112.998 97 

Comptes créditewrs ...- ee cece eee e eee eee eee eee 444.786.1479 93 

Correspondants hors du Maroc .....--.  «ss+e++- 56.842 58 

Trésor public A Rabat .... eee cece erent renee 706.926.7384 3g 

Gouvernement marocain (zone frangaise)........ 975,539.385 o7 
_ —_ (zone tangéroise)....... 8.484.278 80 

— _— (zone espagnole),....... 6.253.400 56 

Caisse spéciale des travaux publics ............-. 360.594 go 

Caisse de prévoyance du personnel ......----+++. 11.863.569 4o 

Comptes d’ordre et divers ....--+eeereereeeeeree 7.982.744 04 

2.174.879.5596 16 

Certifidé conforme aux écritures. 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Maroc, 

DESOUBRY. 

re 

DinectTion GENERALE DES FINANCES 

  

SERVICE DES IMPOTS ET CONTRIBUTIONS 

  

Tertib et prestations de 1932 

AVIS 

  

  

Les contribuables européens ou protégés européens sont avisés 

que, conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général 

des finances du 14 novembre 1980. les déclarations a souscrire en 

vue de V’établissement des réles du tertib et de Ja taxe des prestations 

BULLETIN OFFICIEL 
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de 1932, Goivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1932, 
au plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de 
chaque circonscription, des services Mmunicipaux, des perceptions 

ou du service central des impéts el contributions of des formules 

imprimées sont tenues 4 leur disposition. 
Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclaréis 

dans les quinze jours qui suivront |’ensemencement. 
Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous le 

rég'me des capitulations continueront 4 (ire regues par le consulat 
de la nation intéressée oft elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. . 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux, sout passibles des pénalités instituées par l'article g 
du dahir ro mars 1915 (double ou triple taxe), 

DiReEcTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Souk el Arba du Gharb 

Le. - .ontribuables sont informés que Je réle spécial de Ja taxe 
habitation de Souk el Arba du Gharb, pour l’année 1932, ~t mis 
en recouvrement 4 la date du 18 avril rg32. 

Rabat, le 7 avril 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS, 

J 
* Ok 

Ville de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que Je réle spécial de la taxe 
dhabitation de Mechra bel Ksiri, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement & la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 7 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
ae 

Ville de Safi . 

Les contribuables sonl informés que le réle spécial de la taxe 
d'habitation de Safi, pour l’année 1932, est mis en recouvrement a 

la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 7 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_ 
* * 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 
d'habitation de Sidi Sliman, pour l’année 1932, est mis en recouvre- 
ment A la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 7 avril 1932: .- 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
+ + 

Ville de Casablanca (1%, 2° et 5° arr'*) 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 
d'habitation de Casablanca (1°, 2° et 5° arr), pour Vannéa 1932, 

est mis en recouvrement 4 la date du tr avril 1932. 

, Rabat, le 5 avril 1939. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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oo Ville de Casablanca (3° arr*) 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe | 
d'habitation de Casablanca (3° arr), pour Vannée 1932, est mis en | 

recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. | 

Rabat, le 5 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Meknés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que !e réle spécial de la taxe 

d’habitation de Meknés-ville nouvelle, pour lannée 1932. esl mis 
en recouvrement & la date du 18 avril 1934. 

Rabat, le 7 avril 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Marrakech (Médina) 

  

Les contribuables sont informés que le réle (5¢ émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Marrakech (Médina), pour 

V’année rg30, est mis en recouvrement A Ja date du 18 avril 1933. 

Rabai, le 6 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES 

  

Annere de Marrakech-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle (a® émission) des 
patentes de ]’annexe de Marrakech-banlieue. pour. l’année rg3r, est — 
mis en recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 5 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 7% 
Boujad 

Les contribuables sont informés que le rdle 2° émission) des |’ 
patentes de Boujad, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
4 la date du 18 avril 1932. : 

, Rabat. le 9 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

. Contrdle civil des Abda-Alunar 

Les contribuables sont inforrnés que le réle (2° dimission) des 
~“patentes du contréle civil des Abda-Ahmar, pour l’année 193:,, est 

mis €n recouvrement A Ia date du 25 avril 1932. 

Rabat, te & avril 1932. 

chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

rs 
. 

Le 
a) 

. VM ay 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Chaouta 

Les contribuables de Ja Chaouia (Oulad Harriz) sont informés   que le réle supplémentaire du tertib et des prestations des ressortis- | 
sants britanniques, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 6 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

OFFICIEL - 450 

Pachalik d’Azemumour 

Les contribuables du pachalik d’Azemmour sont informés que le 
rdle du tertib et des prestations des contribuables non sédentaires, 
pour Vannée 1932. est mis en recouvrement 4 la date du 18 avril 19332. 

Rabat, le 7 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Caidat des Haouzia 

Les contribuables du caidat des Tlaouzia sont informés que le 
role du tertib et des preslations des contribuables non sédentaires, 

pour année 1932, esl mis cn recouvrement a la date du 18 avril 1932. 
Rabat, le 7 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x * 

Caidat des Chtouka 

les contIribuables du caidat des Chtouka sont informés que le réle 

du terlib et des prestations des contribuables non sédentaires, pour 
année 1932, est mis en recouvrement A la date du 18 avril 1982. 

Rabat, le 7 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Catdal des Qulud Behar-Seghar 

Les contribuables du caidat des Oulad Behar-Seghar sont informmés 
que le role du tertib. et des prestalions des contribuables non séden- 
taires, pour l'année rgd2, est mis en recouvrement & la date du 
18 avril 1932. 

Rabat, le 7 avril 1932. 

* 
* + 

Pachalik de Safi 

Les contribuables du pachalik de Safi sont informés que le réle 
du tertib et des preslalions des contribuables non sédentaires, pour 
Vannée 1932. est mis en recouvrerment & la date du 18 avril 1932. - 

Rabat, le 7 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* + 

Caidat des Chiadma 

Les conlribuables du caidat des Chiadma, sont informés que 

le rene du terlib el des preslations des contribuables non sédentaires, 
pour Pannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le § avril 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Souk el Arba 

Les contribuables de Souk el Arba sont informés que le rdle 
supplémentaire du. lertib et des prestalions des européens. pour 
Vannée rg3r, est mis cn recouvrement 4 Ja date du 18 avril ig3.. 

Rabat, le & avril 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Caidat des Zcrara 

‘Les contribuables non sédentaires sont informés que le rdle 
du lertib ct des prestalions du caidat des Zerara, pour Hannée 193%, 

est mis cn recouyrement & la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 9 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.



SOUSCRIPTIONS RECUEILLIES 
AU PROFIT DES SINISTRES DE LA TUNISIE 

(# liste) 

Tribunal de paiz de Meknés 

Ravés, 15 fr. ; Franscici, 15 ; Aubry, ro ; Legardeur, 10 ; Che- 
nard, to ; Rech, ro ; Amouroux, ro ; Hamadi Abdelaziz, 10 ; 
Guiho, 10 ; Postigo, 10 ; Ramel, 10 ; Legardeur, to. 

Tribunal de paiz de Fés 

Tricheux, juge de paix, 20 fr. ; Marquet, secrétaire-greffier, ro ; 
Cap, 5 ; Bozzi, 5 ; Touffet, 5 ; Finidori, 5 ; Cano, 5 ; Magnard, 5 ; 
Espinosa, 5 ; Tagina, 5. 

Assotiation amicale des anciens légionnaires, too fr, ; Fédération 

marocainé du, personnel civil de la guerre, 400 ; Chambre syndicale 
des fabricants de conserves, 200 ; Association amicale des adjoiuts 
principaux et adjoints des affaires indigénes, 500. 

Perception de Mazagan 

Ecole payante de Mazagan, 15 fr. ; école de fillettes musulma- 
nes, 5o, 

Conservation de la propriété fonciére de Casablanca 

Morillon, 5 fr. ; Bulles, 5 ; Lebraud, ro ; Delaunay, 10 ; Abdjelid 
Scaly, 2,50 ; Benigni, 5 ; Atger, 5 ; Boule, 5 ; Olivier, 5 ; Omar el 
Ofir, 5 ; Panizzi, 5 ; Verret, 5 ; Lamur, to ; Mendés Jules, 2,50 ; 
Gilles, 5 ; Bourgade Tean, 5 ; Escourrou Jean, 5 ; Chabrand Lucien, 5 ; 
Guglielmi, 5 ; Le Cornec, to ; Bresson, ro ; Fabry, 5 ; Boudot, 10 ; 
Penneteau René, 5 ; Rahal Mostefa, 5 ; Merou, 5 ; Guignabert, 5 ; 
Serac, 5 ; Angelini, 5 ; Aubert, 20 ; Demoisson, 10 ;. Léonetti, 5 ; 
Macler, 5 ; Bourdon, 5 ; Michon-Mourard, 5 ; anonyme, 5 ; Géant, 5 ; 
Moury Fernand, 10 ; Werhle, 5 ; Leroux, 10 ; Viguié, 1 ; Rahal Abder- 
Tahman, 2 ; Retore, 10 ; Charnaux, 15 ; Russo, 5 ; Mendés Richard, 5 ; 
Fesquet, 10 ; anonyme, 5 ; Sueur, 5 ; anonyme, 5 ; anonyme, 5 ; 

Monestier, 10 ; Ficot, 5 ; Veyries, 5 ; Colman, 5 ; Genin, 5 ; Lavil- 

lenie, 5 ; Lamouchi, 50 ; Durand, 5 ; Paga, ro ; Fauchon, 10 ; Bros, 10 ; 
Bouvier, 28 ; Cusy, 28 ; Daveluy, 15. 

Souscriptions recueillies par le personnel de la perception de Casa- 
blanca-ouest : 

Brandenburg Marcel, percepteur, 5o fr. ; Auradou Camille, 
fondé de pouvoirs, 25; Barthélemy Léon, commis principal, 20; 
Rames Clément, collecteur principal, 20 ; Galtier Elie, collecteur 
principal, 20 ; Thépaut Gabriel, collecteur principal, a0 ; Benet 
René, collecteur, ro ; Battini Noél, commis, ro ; Brunet Lucien, 
commis, 20 ; Cohen Scali, commis ro ; Boubeker el Kadmiri, commis 
d’interprétariat, 10. 

Souscriptions recueillies par les personncls de la direction des 
douanes et des services actif et sédentaire du bureau des douanes de 
Casablanca : 

Souscriplion collective, 2.443 fr. ; Secondi Antoine, commis des 
douanes, 5 ; Monteil, commis des douanes, 5 ; Bruno, commis des 
douanes, 5. 

Souscriptions recueillies 4 la perception d’Oued Zem : 

Croix-Marie René, 100 fr.; Tallec Corentin, 20 ; Podlhés Louis, a0 ; 
Ferrari Francois, 10 ; Cipiére Pierre, 5 ; Pinelli Pierre, 5 ; Biancar- 
relli Horace, 5; Galli Lucienne, 5; Benallia Mohamed, 15; Ziad 
Abdelkader, 1o ; Murys Gustave, 5; Ferrier Claude, 15; Aranzini 
Louis, ro ; Garcia Manuel, 5. 

Souscriptions recueillies & la perception de Casablanca-nord 

Groupement du personnel technique du service du laboratoire, 
xo fr. ; école de fille A.-Sourzac, 414,25. 

Souscriptions recueillies par la perception de Sefrou : 

Desseaux Théodore, surveillant aux travaux municipaux, 4 Sefrou, 
so tv. ; Desseaux Ernest, entrepreneur, 4 Sefrou, 90 ; Martin Louis, 
services municipaux, Sefrou, 15 ; école musulmane de Sefrou, 104 ; 
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éléves de l’école israélite de Sefrou, 308 ; Personnel de I’école israélite 
de Sefrou, 65 ; comité israélite de Sefrou, r.cco ; Musulmans de 
Sefrou, 1.140. 

Souscriptions recueillics 4 la perception de Mogador : 

Le Soleil du Midi, 45 fr. ; Vimal Henri, too ; Cruchet Henri, 5o; 
Voultier Paul, 50 ; Issad Hamou, 30 ; Monjoffre Pierre, 20 ; Personnel 
de V’école de l’Alliance israélite, 140; caid Larbi Koubbom et ses 
fils, 750. 

Caid Ahmed Hadji, Soo fr. ; khalifa Hamida bel Abbés, roo ; caid 
Embark, 500 ; caid Ahmed Korimi, 5oo ; khalifa Said Korimi, roo ; 
Personnel de ]’école européenne, 276 ; clergé catholique, 30. 

Souscriptions recueillies dans la circonscription de Chichaoua : 

De Villars, contréleur civil, chef de la circonscription, 100 fr. ; 
Bussiére Albert, contréleur suppléant, 20 ; Chauvel Germain, contré- 
leur stagiaire, 20 ; Le Roux Corentin, commis principal, 10 ; Lenoble 
Jules, commis principal, ro; Rahal Sidi Kaddour, interpréte civil, 
20 ; Mercadier Narcisse, surveillant de travaux ; 5 ; Vincent Amaru, 
Michel Macchi et Ci*, entrepreneurs, 300 ; Gerbaud, géométre, a0. 

Personnel des services municipauz d’Oujda 

Maitre, 5o fr. ; Vialatte, 20 ; Grima, 30 ; Lockhart, 5 ; Broussard, 
to ; Magnez, ro ; Godfroy, 5 ; Braucourt, ro ; Jeanrot, 5; Laplanche, 
5; Menot, 5; Christmann, 5; Vérard, 5; Besson, to ; Lachapelle, 
5; Chartier, 5; Laugier, 5; Remaoun, ro; Dor, 5; Gomez, 10; 
Hug, 20 ; Boéte, ro ; Lupi, to ; Roques, 5; R. Lopez, 5 ; Gongora, 5: 
Dura, 5 ; Rose, 5 ; Sanchez, 5 ; Longayrou, 5 ; Magnier, 5 ; Caye, 5; 
Clavel, 5. 

32° section de C.O.A. 
(Détachement principal de Taza) 

Lieutenant Philippart, ro fr.; lieutenant Cardus, ro ; sous-lieu- 
tenant Mouton, 5 ; Abdessclem ben Mohamed, r fr. 50 ; Mohamed ben 
Hamou, 2 fr. 5o ; Mohamed ben Ahmed, o fr. 5o. 

Souscriptions recueilties dans la circonscription d’Imouzzer des 
Marmoucha : 

Capitaine Noél, 3o fr. ; Heutenant Roch, 20 ; adjudant-chef Robin, 
15 ; Djouadi Said, ro ; Bouzid, 10 ; Lhassen ou Ali, amghar des Ait 
Smah, 15 ; Haddou N’Ait M’Hand, amghar des Ait Bazza, 15; taleb 
Mohand Amezian, Ait Temama, 15 : Hammmou ben Allas, Ait Lahssen, 
15 ; Raho Mimoun, Ait Messaad, 15 ; Ben Said ou M’Zert, Ait Youb, 
To. . 

Personnel des écoles frangaises de Taza-ville nouvelle et de Taza-Haut 
et de l’école musulmane de Taza-Haut 

Gaudier, 30 fr. ; Renaud, 20 ; Cornet, 20; Roche, 20; Magendie, 
20 ; Constantin, 20 ; Barny, 20 ; Guendouz, 20 ; Selve, 20 ; Selve, 20 3 
Prod’homme, 20 ; Crozet, 20; Belin, 20. 

Souscriptions recueillies par le nadir des Habous Kobra : 

Nadir Si Ahmed Sbihi, yoo fr, ; 5i Abderrahman Aoued, 50; 
Moulay Abdallah ben Mohamed el Ismaili, 50 ; Si Said Baddou, 50 ; 
Si Mohammed ben Larbi, 20 ; Moulay Ahmed ben Taibi, 20; Si 
Ahmed Sentissi, 20; Si el Mekki Baddou, 20; Si Mohamed Ben- 
nouna, 50 ; Si Mohamed el Basri, 20 ; Abdelkader ben Moussa, 20 ; 
Manocl, entrepreneur, 40. 

Souscriptions recueillies 4 la perception de Petitjean : 

Lopez (école de Petitjean), 5 fr.; Chauffrey, 1; Candela, 0,25 ; 
Lazaro, 0,50 ; Lopez, 0,15 ; Latour, 1 ; Barriére Lili, 2 ; Barriére René, 
2; Longhi, 1; Candela Antoine, 0,25; Palenzuela, 2,50 ; Maurice, 
1 ; Dinolfo, 1 ; Leblanc, 10 ; Lemannissier, 5 ; Garcia, 2 ; Deuilles, 2; 
Chauffray, 1; Nigon, 4; Lazaro, 0,15 ; Gaétan, 1; Marinette, 2; 
Costa, 10; Rodriguez, 2; Alphonse, 2; Plaza, 1; Gimenez, 0,50; 
Jayet, 10 ; Astier, 1 ; Rodriguez Suzanne, 1 ; Galiana Michel, 0,50 ; 
Galiana Francois, 0,50; Bouyssi, 12,50; Florés, 1; Amoros, 1,50; 
Mezzasalma, 2; Lanfranchi, 2 ; Nicolet, 1 ; Lanfranchi G., 2 ; Mezza- 
salma, 2; Driss Séguin, x ; Cuot, a ; Pastor, 5 ; Coutelas (M. et M™), 
30 ; Paul Garcia, 0,60 ; Mathieu Antoinette, 1; Astier Henri, 1.
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Chefferie des eaux et foréts de Salé topographe, 10 ; Donsimoui £., topographe, 20 ; Dupont C., topo- 
graphe, 20 ; Engel E., topographe, 20 ; Escaudemaison J,, topographe, 

1° Brigade de Sidi Hamina : 

Einoltz, brigadier-chef, 20 fr. ; Mafcaggi, sous-brigadier, 10 ; 
Chamoulcan, sous-brigadier, 20 ; Ceccaldi, garde, 10 ; Cocut, garde, 
ro ; Renard, garde, 10 ; Dongades, sous-brigadier, 10 ; Clauzet, garde, 
10; 

a° Brigade d’Ain Jorra : 

Fogozy, brigadier-chef, 30 fr. 
que, sous-brigadier, ro; Vincent, garde, ro 
Bonhomme, garde, 10 ; 

3° Brigade de Dar ben Hacine : 

Divol, brigadier, 20 fr. ; Cazaneuve, garde, 10; Boncon, garde, 
to ; Carrié, garde, ro ; Paget, garde, 10 ; Richard, sous-brigadier, 10 ;. 

4° Brigade d’Harcha : 

Anonyme, 25 fr. ; Badjant, garde, 25 ; un forestier, 25 ; anonyme, 
anonyme, 25 ; Quilici, garde, 10 ; Guillaud, garde, 20 ; Oudot, 

a0; (illisible), 25. 

; Roger, sous-brigadier, 10 ; Lamar- 
; Mourey, garde, 10 ; 

25; 
garde, 

Souscriptions recueiJlies par le caid El Ghali, Zerhoun nord, 
1.870 fr, ; caid Lahoussini, Guenoua nord, 7.300 ; caid Benaissa, 5.050 ; 
Syndicat du personnel technique agricole de la direction générale 
de l’agriculture, Rabat, goo ; é&cole des garcons, Salé, 28 » Rutily 
Francois, colon 4 Souabeur, 150 ; Haut Lecoeur, Rabat, 25. ; tribu 
des Ait Oum el Beght, 320 ; tribu ‘des Ait Ouirrah, 255 ; d’ Ales Eric, 
capitaine, chef de bureau des A. I. de Taghzirt, 50 ; indigenes de la 

’ circonscription administrative de Taghzirt (2 listes), 1.280,25 ; tribus 
des Tekna, Pctitjean ct Chebanat (2 lisles), 2.430. 

Souscriptions recueiilies par $. Exc. le pacha de Rabat, 10.700 [r. ; 
caid Moulay Larbi des Mesmouda, 1.375 ; cald Abdesselem des 
Rhouna, 1.310 ; cajd Allal des Kholtt, 925 ; Téte Léon-André, 

Quezzan, 50 ; Mines Antoine, surveillant au secrélariat général, rue 
de la Mamounia. Rabat, 20 ; Syndicat d’mitiative et de défense des 
intéréts de Souk el Arba du Rarb, 200. 

Souscriptions recueillies par le Syndicat des ingénicurs des | 
T.P.E., région du Rarb : 

Tauftret Jean, Kénitra, 20 fr. ; Bellet Louis, Petitjean, 20 ; Gran- 
geon Claudius, Souk el Arba, 20 ; Puch, Ouezzan, 20 ; Rivaille Gus- 
tave, Quezzan, 40 ; Senesi Emile, Kénitra, 20. 

Souscriplions recueillies 4 Ja perceplion de Settat : 

Estrade Maurice, So fr. ; Bernardini Dominique, 30 

civil, chef de la circonscription de Chaouia-sud, 18.400. 
; Contréleur 

Souscriplions recueillies au contrdéle civil de Chaouia-nord : 

Bally Jean, Oasis, 5 fr. ; Archimbaud, Oasis, 30 ; Ducaud 

Auguste, Oasis, 10 ; Deroo André, Tit Mellil, 94 ; Matéo Marie, 
Beauséjour, 15 ; Sidéré Marcel, Ain Seba, 5 ; Guach Joseph, Ain 
Seba, 5 ; Rumfola Vincent, Oasis, 20 ; Duloraut Moise, Oasis, 5 ; 
Nardonne Sauveur, Ain Seba, 15 ; Villa Etienne, Ain Djemel, So ; 

Levesque Léonce, Ain Djemel, 5 ; Sauer Henry, Ecauséjour, 10 ; 
Baptista, Beauséjour, 20 ; Runfola, Syndicat de défense des intéréts 
de l’Oasis, 200 ; anonymes, 55,75. 

Souscriptions recueillies par le personnel de la perception de 
Casablanca-centre : 

Provo, 30 fr. ; Caffort, 20 ; Gils, 5 
Erehelbrenner, 5 ; Allard, 5 
Sautais, 10 ; Dutertre, ro 
Renard, ro ; Vareilles, ro 
Sialelli, 5, 

: Faure, ao ; Cousseau, 15 
; Souchon, 5 ; Laval, 10 ; Nisa, 10 

. Briant, 10} Maujol, 1o ; Cabannes, 5 
: Hecfeuitle, 5 ; Gondom, 5 ; Sabria, ro Mr
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Souscriptions recueillics au centre de Ber Rechid : 

Comité de secours pour les sinistrés de Tunisie, 3.817 fr. 4o. 

Souscriptions recueillics par les ingénieurs et topographes du 
service topographique chérifien : 

Gentil, ingénieur, chef du 2° bureau du cadastre de Casablanca, 
2o fr. ; Epinat E., ingénieur, 20 ; Anglade C., topographe, 15 ; ano- 
nyme, 10 ; Bouscasse L., topographe, 1o , Boutonnier F., topo- 
graphe, 10 ; Carlier A., topographe, 10 ; Charbonnel B., topographe, 

o ; Charmensat A., topographe, ro ; Cuvillier L., lopographe, 20 ; 
Deprez R., topographe, 20 ; Dirat E., topographe, 20 ; Dollone P., 

  
  

o ; Franchina V., topographe, ro ; Gaucherel H., topographe, ro ; 
Gautier M., topographe, ro ; anonyme, ro ; anonyme, 15 ; Joyeuse A, 
topographe, 10 ; Lintingre G., topographe, 20 ; Londios FE., topo- 
graphe, 10 ; Lughcrini R., topographe, zo ; Martinot M., topographe, 
10: Melenotte A., topographe, ro ; Moyse-Houlié F., topographe, 10 ; 
Pernneteau L., topographe, 10 ; Pugniére P., topographe, ro ; ano- 
nyme, 20 ; Roux J., topographe, 15 ; Sabatier R., topographe, 5 ; 
Saliceti J., topographe, 10 ; Sauvaire L.. topographe, ro ; Vatin A., 

topographe, 20 ; Vanhove O., topographe, ro ; anonyme, 20 ; Croisier 
R., toporraphe, 10 ; Savineau A., commis, ro ; Poivre, daclylo, ro ; 
anonyme, ro ; Frit P., calculateur, ro ; Stellini M., calculateur, ro ; 
Laurine P., calculateur, ro. 

Souscriptions recueillies A la perception de Casablanca-nord Pp p P 

sous-officiers du 64° BR.A.A., 45 fr. ; Personnel de la perception 
du 4° arrondissement, 75. ; 

Souscriptions recueillics & la perception de Sefrou : 

Eléves de Vécole musulmane de Bahlil, 50 fr. ; Carritre, 5o ; 
Ele Danan, colon 4 Sefrou, 100 ; Blin, colon 4 Sefrou, 10 ; Coquerry, 
colon & Immouzer, 3o. 

Souscriptions recueillies 4 la perception de Marrakech-Médina : 

Thoraval Victor, recette municipale, 20 fr. ; Cognet Armand, re- 
cette municipale, ro ; Peynon Marie-Louise, recette municipale, 10 ; 
Cherkaoui Ahmed, recetle municipale, 10 ; Acquaviva Joseph, recetle 
municipale, to ; Julliard Lucien, recette municipale, to ; Occis Hor- 
tense, infirmiére, a8, derb Marouk, Bab Daghzout, 20; Mengual 
Claudine, dispensaire municipal, ro ; Geronimi Dominique, recette 
municipale, 19 ; Bussiére Louis, ingénieur, travaux municipaux, 5o ; 
anonyme, 10; école israélite de filles, Marrakech, 200; Mengual 
Antoine, dispensaire municipal, 5o. 

Souscriptions recueillies & la perception de Safi (souscripteurs 
israélites) : 

Judah Murssiano, 5o fr. ; Isaac-N. Lévy, 50 ; Joseph Ohayon, 25 ; 
Joseph-H. Lévy, 25 ; Ruben Sibony, 23 ; Salomon Dahan, 25 ; Joseph 
Abebadana, 25 ; Israél Benmoha, 25 : Salomon Knafo, 25; : Mardoché 
Merran, 25; A. Delmar, 25; Meir Lallouz, 25 ; Joseph Zrihen, a5; 
Vidal Sibony, 25 5 - Aaron Ohayon, 29; Simon Bensabat, 25 ; David 
Amuzallag, 25: Messod Cohen, 25; Bessaleel Lévy, 12,50 ; Jacob- 8. 
Amzallag, 12,50 ; Joseph-M. Lévy, 12,50; Abraham Meghira, 12,50 ; 
Mosés Merran, 12,50 ; Jacob-N. Amzallag, 15 ; Judah Cohen, 12,50 ; 
Elie Amzallag, 13,56 ; Moise Sebbag, 10. 

Souscriptions recucillies par le personnel du bureau des. affaires 
indigénes des Ida ou Tanan : 

Olloix, lieutenant, chef de bureau, 20 fr. ; Bruni, commis des 
affaires indigenes, 5 ; Hossein ben Mohamed, secrétaire de la djemaa 
judiciaire, 5 ; Mohamed ben cl Fuiqh, kodja, 5; Mohamed ben 
Brahim, téléphoniste, 5. . 

Souscriptions recueillies au bureau du cercle de Tiznit (souscrip- 
teurs européens) : 

Dupas, capitaine, 
tenant, 20 ; 

a5 tr. ; 

Duressé, 10: 
Denain, lieutenant, 20; Escolle, lieu- 

; Fugier, ro. 

Souscriptions recueillies par les fonctionnaires de la circonscrip- 
tion de Taourirt : . 

Contréle civil 

Charlot Gaston, contréleur civil, 5o fr. : ; Vayre Lucien, contréleur 
civil, 50 ; Thoniel Georges, rédacteur, 20 ; Megdouri Mostefa, inter- 

prete, 20; Rigord Gustave, commis principal, ro ; Cote Pierre, com- 
mis principal, 1 ; Canoni, dactylographe, 5. 

Autres fonctionnaires 

Docteur Willemin, médecin-chef de r infirmerie indigéne, 3o fr.; 
Maggiolo Antoine, receveur des P.T.T., ; Rossi Jacques, directeur 
d’école, 20 ; Goujon André, directeur a’ ‘cole, 20; Thomas Célestin, 
institutenr, 5 ; Ouziel, instituteur, 10 ; Rocques, commis des PT.T., 

; Azoulay, dame employée des P.T. T., 15 ; Revine, monteur des 
p. T. T., ro ; Barrére Ernest, Compagnie des C. EF. M., 20 ; Guion Gaston 
Compagnie des C.F.M., 13. 

(A. suiore.)_
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L. 4.000.000, — Capital souscrit: L, 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Mazagan, Safi, Tanger, Iles Canaries, 

Cétes de l'Afrique Occidentale. 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 
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a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

‘Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

Vimpression de la brochure O fr. 50 
  

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : 

Lrexemplaire de la brochure seule, : 
recommandé - 1 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
4 part des textes complémentaires ou 
rectificatifs, non recommandés 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taires. ou rectificatifs seuls et non 
recommandeés.,..... 000-2... 422 eee 

Pour tout envoi recommande, joindre en 
plus . - . 

Il west pas fait denvoi contre remboursement. 

Le pria dott étre acquitié a la commande. 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 

Vous vrie de le consulter pour toutes transaclions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.       
 


