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EXEQUATUR 

accordé au vice-consul d’Italie 4 Casablanca. 

Par décision en date du 11 avril.1932, le Commissaire 
résident ‘général, ministre des affaires étrangéres de Sa. 
Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur & M. G. Brigidi, 
en qualité de vice-consul d’Italie & Casablanca. 

‘du 30   

  

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul d'Italie a Fés. 

Par décision en date du riz avril 1932, le Commissaire 
résident général, ministre des affaires Strangeres de Sa 
Majesté Chérifienne,.a accordé lexequatur & M. G. Gozzi, 
en qualité de vice-consul d’Italie 4 Fés. . 

DAHIR DU 6 AVRIL 1932 (29 kaada 1350) _ 
modifiant le dahir du 30 aotit 1929 (24 rebia I 1348) ‘insti- 

tuant des allocations compensatrices a Ja construction des 

batiments de mer, 

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 DYCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 17, 2 et 8 du dahir 

1929 (24 rebia I 1348) instituant des 
allocations compensatrices 4 la construction des bAtiments 
de mer tels qu’ils sont définis par Jc dahir du 2 mars 1g21 
(a1 joumada Ht 1334), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

aodt 

« Article premier. — La construction, la réparation et 
‘« Ja transformation des batinients de mer, tels qu’ils sont 

« définis par Varticle 2 du dahir susvisé’du 2 mars 1921 
« (2x joumada II 1334), donnent lieu a l’attribution, au 
« profit du constructeur, d’une allocation compensatrice 

_« des droits & l’entrée, calculée d’aprés les bases indiquées 
_« 4 Varticle 2 ci-aprés. 

« Article 2, —- Ladite allocation est concédée : 

« 1° S’il s’agit de navires neufs construits dans la zone 
« francaise du Maroc : 

« a) Au titre de la coque et de ses accessojres, d’aprés 
« la valeur des matiéres premiéres employées dans sa cons- 
« truction et son aménagement ; 

« 6) Au titre du matériel qd’ armement ou de rechange 
| « reconnu nécessaire pour Jes besoins de la navigation, 

« d’aprés la valeur attribuée & ce matériel ; 

« ¢) Au titre des machines motrices et appareils auxi- 
« liaires mis & bord, d’aprés la valeur qui leur sera attri- 
« buée; 

« .2°. Sil s’agit de navires ayant aéja navigué et tauk 
« que ‘soient leur nationalité et le lieu de Jeur construc: 
« tion’ ro 

‘nk



  
    

N° rorg du 6 mai 1932. .. BULLETIN OFFICIEL 523 

« Au titre des transformations ou des réparations impor- sous Ie n° 274 Az. R. au sommier de consistance des biens 
« tantes subies par ces navires, et d’aprés Jes mémes bases domaniaux ces Doukkala, d’une superficie approximative 
« que pour les navires neufs. de quatre-vingt-quinze hectares (95 ha.), délimité par- un 

« Seront seulement considérées comme importan- liséré rose sur le pian annexé & original du présent dahir, 

« tes, au point de vue de la concession de l’allocation !8 prix de mille cent francs (1.ro0 fr.) Vhectare. 
« susvisée, les transformations ou les réparations dont le Cet immeuble sera incorporé aux lots d’artisan pré- 
« codt excédera dix francs par tonne de jauge brute, et a ‘Ils dont il suivra le sort. 
« condition que le montant global de ces transformations Aur, 2. — Les actes de vente devront se référer au 
« ou réparations ne soit pas inférieur a vingt mille francs, » Present dahir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1350, 
« Article 8. — L’attribution de Vallocation compen- EE 19 woril 1932). " a 

« satrice est subordonnée 4 la présentation d’une demande 
. Vi ir cati mis ‘cuti : « sur timbre du constructeur. Cette demande doit étre 1 pour promulgation et mise 4 exécution 

« accompagnée : - Rabat, le 28 avril 1932. 

« x° Sil s’agit de navires neufs : Le Commissaire Résident général, 

« a) De l’acte de nationalité, si le batiment doit avoir ! Lucien SAINT, 
4 « son-pert d’ attache. au Maroc, ou de ]’acte de vente dans | 

« le cas ow il. serait cédé,. aussitét aprés construction, & un 
« armateur‘étranger ;" “+ : | DAHIR DU 12 AVRIL 1932 (5 hija 1350) 

« b) Du devis de construction du bitiment, ainsi que ' autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 
« dune déclaration indiquant la nature, la quantité, la - 
« valeur des matériaux, appareils et objets employés, justi- ; 
« fiés par des marchés ou factures d'achats. 

  

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

« 2° 8’il s’agit de transformations ou réparations ; Que ]'on sache par les présentes __ puisse Dieu en 

« Du devis évaluatif des travaux effectués et d’une décla- élever et en fortifier la teneur | - 

« ration établie comme il est indiqué 4 l'alinéa b) ci- Que Notre Majesté Chérifienne, 
« dessus. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
« Les déclarations ainsi que les devis de constructions, 

« de réparations ou de transformations joints 4 la demande ARTICLE PREMIER, ‘— Est autorisée Ja vente 4 Moulay 
« dallocation compensatrice doivent étre visés, pour certi- - el THousseine ben Abderrahman el Alaoui de Vimmeuble 
« fication, par l’agent d’une société de classification recon- domanial inscrit sous le n’ 255 L. au sommier de consis- 

a 

« nue par le Gouvernement chérifien. » lance de Mogador, sis en cette ville, 13, impasse de la 
. Liberté, au prix de cing mille sept cent cinquante francs 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1350, (9.750 fr.). 

(6 avril 1932). ; Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
- dahir. . 

' Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :- 
Rabat, le 29 avril 1932. . — Fait & Rabat, le 5 hija 4350, 

(12 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Le Commissaire Résident général, 
Se | mt " ms Lucien SAINT. 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 
DAHIR DU 13 AVRIL 1932 (6 hija 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle. de terrain domanial, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! '  sise 4 Azrou (Meknés). 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

-Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en LOUANGE A DIEU SEUL |! 

élever et en fortifier la teneur | . (Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que Notre Majesté Chérifienne, Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

A DECIDE CE QUI SUIT : Que Notre Majesté Chérifienne, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente auy allri- A DECIDE CE QUI SUIT 
butaires des lots d’artisan n* 1, 3, g et 11 du centre de ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la vente 4 El Hadj 

Bir Djedid Saint-Hubert de l’immeuble domanial inscrit Moulay Hachem d’une pareelle de terrain & prélever sur
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l'immeuble domanial inscrit sous le n° 612 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Meknés, d’une super- 
ficie approximative de deux cent quatorze métres carrés 
vingt-cing décimétres (214 mq. 25), sise & Azrou (Meknés), 

au prix de vingt franes (90 fr.) le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 6 hija 1350, 
(13 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

pe 

DAHIR DU 13 AVRIL 1932 (6 hija 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Rahat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARVICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux-enchéres publiques, sur la mise 4 prix de mille. 

cing cents francs (1.500 fr.) l’hectare, la vente d’un immeu- 

ble domanial dit « Bou Chechia », inscrit sous Je n° 10 

“au sommier de consistance des biens domaniaux de Rabat, 

d’une superficie approximative de dix-neuf hectares cin- 

quante ares (rg ha 5o a.). 

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

dahir. , 

Fait & Rabat, le 6 hija 1350, 
(13 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

[a 

DAHIR DU 13 AVRIL 1932 (6 hija 1350) 

autorisant la’ vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Manciet 

Miltiade. d’une parcelle de terrain dénommée « Bled   

Adjana », faisant partie de l‘immeuble domanial dit « Bled 

Sidi Ali ou El Haj » inscrit sous le n° 2 R. au sommier de 

consistance des biens domaniaux de Méknés, d’une super- 

ficie approximative de trente et wn hectares (31 ha.), déli- 

mitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal dw 

présent dahir, au prix de mille deux cents francs (1.200 fr.) 

I’heetare. 

ART. 2. 

dahir, 

— IL’acte de vente devra se référer au présent 

Fait a Rabat, le 6 hija 1350, 
(13 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

_, Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija. 1350) . 

portant réglement du budget spécial de la région de la 

Chaouia pour l’exercice 1930-41934, et approbation du 

budget additionnel 4 l'exercice 1934-1932. 

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 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 

organisation du budget spécial de la Ghaouia, modifié par 

jes dahirs des 5 mars 1928 (12, ramadan 7240) et 26 avril 

1931 (7 hija 1349) ; 

Vu larrété viziriel du 14 décembre 3 1927, (ag joumada II 

1346) portant réglement sur la comptabilité de ce budget. ; 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 

1929, produit par. le contrdleur civil, chef de la région de 

la Chaouia ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de Ja région 

de la Chaouia, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 

les résultats du compte administratif résumant les opéra- 

tions du budget spécial de la Chaouia pour 1’exercice 1929 : 

Recetteg ..... cece cece eee c eee eenetee 4.873.369 46 

Dépenses ... ccc cece cent eeeeetr eres 3.853.196 54 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 1.020.172 92 

qui sera reporté.au ‘budget dela région de Ja Chaouia de
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Vexercice 1931-1932, ainsi qu’une somme de 24.147 fr. 94 
représentant les restes A recouvrer des exercices clos. 

Ant. 2. — Sont autorisées Jes adjonctions suivantes 

au budget spécial de la Chaouia pour l’exercice en cours : 

A. — RECETTES 

GHAPITRE PREMIER 

Art. 3 (nouveau). — Excédent de recettes de 1’exer- 
cice 1930-1931 «1... tenes eeee sevens 1.020.172 92 

Art. 4 (nouveau). — Restes 4 recou- 

veer des exercices clos ..........+.-- 24.147 94 

Total des recettes .......... 1.044.320 86 

B. — DEPENSES 

CHAPITRE It 

Travaux @entretien et travaua neufs. 

  

  

  

Article premier. — Travauz d’entretien : 

§ 1° Chaouia-nord ...........0..-.05- 45.000 

Art. 2. —- Travaux neufs : 

§ 1° Chaouia-nord .........00..00e eee 487.538 

§ » Chaouia-centre ....... 0.0 cece eee 248:580 

§ 3: Chaouia-sud ...... bee e eae ee 105.703 

Total de l'article 2 ............ 841.821 

Total du chapitre 3 ............ 886.821 

CHAPITRE VI 

Dépenses d’exercices clos ............. 89 

Total des dépenses ............. 886.g10 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le 
contréleur civil, chef de la région de Ja Ghaouia, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1350, 
(20 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 

portant approbation des budgets spéciaux des régions de la 

Chaouia, de Rabat, du Rarb et des contréles civils auto- 

nomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), 

Mogador et Oued Zem, pour l’exercice 1932. 

  

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 Je dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 

organisation du budget spécial de la région de la Chaouia, 

modifié par les dahirs des 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) 

et 26 avril 193x (7 hija 1349) ; 

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

otganisation des budgets spéciaux des régions de Rahat et 

du Rarb et des contréles civils autonomes des Doukkala 

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

modifié par le dahir du 25 avril 1931 (7 hija 1349) ; 

Sur la proposition des contrdéleurs civils, chefs des 

régions ou des contréles civils autonomes intéressés, aprés 

avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Les budgets spéciaux des régions 

et contrdéles civils aulonomes susvisés, sont fixés, pour 

Vexercice 1932, conformément aux tableaux ci-annexés. 

Ant, 2. — Le directeur général des finances, les con- 

trdleurs civils, chefs des régions de la Chaouia, de Rabat et 

du Rarb, et les contréleurs civils, chefs des circonscriptions 

de contréle civil autonome des Doukkala (Mazagan), des 

Abda-\hmar (Safi), de Mogador et d’Oued Zem sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1350, 
(20 avril 1932).- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

Exercice 1932 

  

  

  
  

  

  
  

          

RECETTES 

EVALUATION 

Cuar. ART. Par. : - DESIGNATION DES RECETTES pour 
. - Verercice 1934 

k I - Produit des prestations ..........00..0ecceeeeeeeeeeeeee beet teeeetteeeeeenea 2.700.000 
2 + «| Produits divers ........... deen eee eens weet teen eneeneeeenes Levee teenies » 

Total des recettes .-....c0.eeeeueeeues 2.700.000 

DEPENSES 

: , PREVISIONS 
CHAP. Ant. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

: : . pour 1939 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
l’agriculture). Pistes, passerelles, points d’cau et fonctionnement des bacs. 

I oO , Personnel auxiliaire 

1 . Salaire oo ccc cece te et eee eee eee tee b be eee een ee eee e anaes , 148,375 
Indemnilté pour charges de famille ct allocation pour naissance d’ enfant. . © 4.595 
Déplacements 0.0... c cece cece ee ee nee ee een beets 30.075 

Total du chapitre x. sede Seeeees 183.025 

2 Matériel 

1 I ; Fournitures de bureau, imprimés et inserlions ........-.e.e0e cess eeee eens o 10.000 
2 | Matériel de bureau, machines & écrire ......-...ees seer ee eens cee eueeeeaes 16.500 
3 | ‘Entretien et amdédnagement, des immeubles .......0-.eeccccse er eue eee e neues » 

| Total de Varticle 1. .... 2.0.0.0. eee eee 26.500 

a a | Automobiles. — Location de voitures & la régie des exploitations industrielles 
Au Protectorat --. cece cece cee cece een ee eee ete teen eeeee 48,000 

3 | Travaux d'études ...........2.05. eee eee eee eae en eta tee eset seeeeee 30.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux : 

I | Chaouta-nord ... ccc cece tte cent ent een rte pene t eb eee tree n te "22.500 
a Chaouia-centre ....... cece eee eee e eect eeee Devan ee een eeenee be deeeeeenes 22.500 
3 | Chaouia-sud 0.0.6... ccc eect cee cece eee eee aee tenes eevee aeee eee ‘eeeeeeee "+ £2,000 4 

| Yotal de Varticle 4......-+.000seeee --+[ + Bq.000 

Total du chapitre 2.......... bes eeeeees 141.500 we 

Bf ts | | Travaux d’entretien et travaux neufs |. “ee 
1 | Travaux d’entretien 

, I | Chaouis-nord 22... ccc cee ccc eee cee cence ted ee ee eu ene eeebeeepeagee 460.530 
2 _Ghaoula-centre ..... ee eee eee reer a48.409 
3 | Ghaoviia-sud ....... eee eee eee beeen ee ew eeee eee eee eee eee eee eee 265.545 

j : —— 

Total de Varticle 1°........... 00 eee eens 974-484 

4 | Travaux neufs 

1 | Ghaovia-nord ...... 6c cee eee neta eee ene teeta ee eeeennee 367.750 
a | Chaovia-centre 0... 6. cece cee cette een e ee eee te ea nena eee enenee a16.040 
3 | Chaouia-sud .... 6... eee eee ee eee beet eben e ete e tbe eatnabeeaee a31.a10 

! Total de Varticle 2.....-.ccccc cee ee aeen eee 715.000 

| Total du chapitro 3.........-.6s cece eee 1.689.484 

4 | ASSUTANCES cece cece e cece eect cece ete t eee e teen e nee te eben taeeeneetanbenees P.M. és 
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aw PREVISIONS 
CHAP. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

| pour 1932 
i 

5 Dépenses imprévues 

1 I | Remises des sommes indtiment percues........---.+.00+ eee Du wee eeeeeees . 2.091 
a Dépenses imprévtles ....-... cee cece cere eee eee tte teen etes 683.900 

| ee 

' Total du chapitre §.....2....---.20sa08 685.991 

| RECAPITULATION 

| Chapitre 1 0.0.02 cece eee eee 183.025 
Chapitre 20 0.2.60... eee teens 141.500 
Chapitre 8 0.0. e ccc cet e cet ee ee teee 1.689.484 
Chapitre 4 2.0.62. cee eee tee P.M. 
Chapitre 5 00.20... 00 once teeter eee 685.991 

Total général........ 2.700.000 

Loca EQUILIBRE .. 

Recettes oo ce cece cece eee e eee teens 2.700.000 

DEPenses .. 0. ieee ence nee een e nen eees 2.700.000 

Différence........ » 

= 
* * . 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT 

Exercice 1932 

RECETTES 
i 

EVALUATION ; 
CHap, ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICY * 

1933 

I t Produit deg prestations ...........02 2c. cece cece e cece rete eee ed eben 1.137.500 \ 
a Produits divers 1.0.00... 00 02sec cece cece cece te tne eee banten erence sbaaaebenes mémoire 4 

| Total des recetteS ..........ccceeeeees 1,137.500 

t 

DEPENSES , 

PREVISION: Cuar. Arr. Pan. DESIGNATION DES DEPUNSES os 
. pour 1932 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’cau et fonctionnement des hacs. 

I . Personnel auvxiliaire 

I Salaire .............-- ene eee eae ETE e ee been b eta e eee eee 33,525 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant.... » 
Déplacements .-... 0.0.2.6 cece ne eee eee eee eee eee nen aes 4.000 

Total du chapitre 17.....,,...... weeeeee 37.525 

Matériel 

4 1 t Fournitures de bureau, imprimés, insertions .......-...-.0 00 cece eens 5.000 
2 Matériel de bureau, machines A Gcrire 1.0... 0... ccc eet ae neces 5.000 
3 Entretien et aménugement des immeubles ..........00... 20 ees e eee eee eee » 

Total de Varticle 1° ..............0000ee 10,000   

w
e
e
t
 

OT 
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PREVISIONS 
CHAP. ART. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1932 

a 2 Automobiles 22... .. 0.00 c ccc cece eee ete eens Lente eee eee eens ene » 
3 Travaux d’6lUdeS «0... . 6c cece cee cette teen eee t eee tee g eee steeaas 5.000 

A Achat, renouvellement et entretien du matéricl et des animaux : 
I Rabat-banlieue ........... eee nee ee eet eee ee teeta eben eae t bee enaas 8,000 
2 Bale cece eee cee ee ee ene eee ee eb eee eee n eben eseneteees 5.000 
3 ZABL ee tne de eee ene t aa bee tesa eet enna eens eenns 6.000 
4 ZOMIMOUL ..-e ee cee eee e ee tee beeen eae beegateeneenune 8,000 

Total de l’article 4........ 27.000 

Total du chapitre 2.........-....000055 42.000 

5 Travaus @’entretien et tranauz neufs 

I Travaux d’entrelien 

I Rabat-banlieue ....../....-. bet etee be eet ded e eee bean ete e eee rete tenes 308.000 
a Bald co.cc een eee ee tenes eee eee tees ctr e eee eee e eee 76.500 
3 ZABr oe cece eee cence ee tt eaeae Lage dec eeceeaee eee ce tee teas set enaverees 184,800 
4 ZCTOAMOUL oe eee a a ee eee eee t eee bene ebeees 221.700 

Total de l’article 1.2.0... 0... cece eee 791.000 

4 Travaux neufs 

I Rabat-banlieue 0... cect ene tne tbe teen etna eee teen bees » 
2 Bs » 

3 ZaSr oct te be ne tee eee tea beeen cede teen b eben eeebeneeebe » 

4. ZOEMMOUT . 2... ee ee eee ee eee eb eee et tee ete eee eeteteanae » 

Total de Varticle 2..............0.02055 » 

Total du chapitre 3..........-....0000 791.000 

4 ASSUTATCES 2 eke ce ee eee n Neen teen eens 10.000 

Dépenses imprévues 

l I Remises des sommes indiment pergues ....-.......00 0000 e cette eee 1.000 

3 Dépenses imprévues 2.6... 0. cece ee tee ene n ete ett tn ep eees 255.975 

Total du chapitre 5..................0. 256.975 

RECAPITULATION 

Chapitre 17 lo... eee eee lee ee tee eeee eee 37.545 
’ Chapitre 2 ......... eee eee tenes 42.000 

Chapitre 3 oo. ec ccc eee cee tee ete eens 791.000 
Ghapitre 4 cee ieee cece ee eee ee eee 10.000 - 
Chapitre 3. oc. cc eee cece eee eee ree eee 256.975 | 

. Total général........ 1.139.500" 

* 
x * 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DU RARB 

Exercice 1932 

RECETTES 

ii —_—— 

EVALUATION 

Cuap. ART. Par, DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1932 

I Produit des prestations 2.02... cece eee een etter ee etna tena e ne eeenaee 1.490.000 

~ Produils Givers . oe. cece ce lee cee eee eee tee tee eee eens bea e eens mémoire 

Total des recetles .....-.ccs eee ee eee 1.490.000
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        RECAPITULATION 

Chapilre 1° oo... eect eee eee ens 94.950 
Chapitre 2... .. eee eee eee eter eens 86.250 
Chapitre 30.0... een eee ee eens 865.125 
Chapitre 4... cee eee eee tee eee 3.750 
Ghapitre 5 oo... ec cee eee reece ee eee 429.875 

Tolal général........ 1.479.950 

ELOUILIBRE 
Recetles 2... 20... cee cence eee 1.490.000 
Dépenses ....... 2.0.0.0 1.479.950 

Excédent de receltes................ 10.050   
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DEPENSES 

ST REP Tape Tua yyp PREVIsiUNS 
Crar. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour rg3z 

Aménagement et enlretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
l’agriculture). Pisles, passerelles, points d’eau el fonctionnement des bacs, 

1 Personnel auxiliaire 

r Salaire .......-..0- Pec eee renee dette tebe treet ea been enene 85.500 
Indemnité pour charges de famille ct allocation pour naissance d’enfant.... 6.000 
Déplacements ....... 0006 cee eben ee eee eet tee eden 2.700 
Indemnité de 1 % au régissiur-comptable des travaux publics ...........-.5 7a0 

Total du chapitre 1°7....2-.....-.2....5. gh.gic 

2 Matériel 

1 I Fournilures de bureau, imprimés. insertions ......... 00.02. c cece eee eee 5.250 
2 Matériel de bureau, machines 4 Gerive ........0. 200. c cece ee eee eee eee Le 3.750 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...........00:. cece vcaceuveaseee 1.500 

Total de Varticle i%............ teeeeaae ‘10.500 

2 Automobiles 2.0... 0.00. tenet eee nena be eens ebabaeues » 
3 Travaux G’Gtudes 2.00.66. nent iee 9-000 
4 Achat, renouvellement et entreticn du matériel et des animaux : 

I Contréle de Kénitra-banlieue .......--.-..... Leen n eee eee rete be eeateee 15.000 
2 Contréle de Souk el Arba du Warb 2.0... cece ccc e erect enue eeesaes 21.950 
3 Contréle de Petitjean .... 02-26. eee eee teen ee eeees 30.0u0 

Total de V’article 4..-..0....0c cece eaaes 66.750 

Total du chapitre 9............-.. 0000. 86.250 

3 Travaux d'entretien et travaux neufs 

I Travaux dentretien 

I Gontréle de Kénitra-banlicue 2.0.0.0... 0.2 eee eee eet tee eee ees 95.325 
a Contréle de Souk cl Arba du Rarb 2.0.0.0... 00 cee eee eee een eeee 278.100 
3 Contréle de Petitjoan 6.0... 0... cece eee eee ete cee ttt e ete ee et aee 204.150 

Total de Varlicle 1°¥.....-... 0002. a eee 577-595 

3 Travaux neufs 

1 Contréle de Kénilra-banlicue 1.2.2.2... 0.2 eee eee Nec eceeeeeeans 42.950 
2 Contréle de Souk el Arba du Rarb ........ 0.0.0 c cece cece ac ceeeeteus 180.000 
3 Contrdle de Petitjoan .......0.00. 00 ccc ccc cece teen eeeaeteeannaeaes 64.800 

Total de l'article 2....0. 0.0... 0. cease 287.550 

Total du chapitre 3............-.00c005 865.125 

4 ASSUTANCES 6-2 eee deen eee ee eben ees 3.740 

5 Dépenses imprévues 

I 1 Remises des sommes indtiment percues -...........000cc cece cece cer eceeeun 1.500 
a Dépenses imprévucs ....... 0... cee eee ee ee nee enneseeeuaanes 428.375 

Total du chapilre 5........0..0...0025. 429.875  
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES DOUKKALA (Mazagan) 

Exercice 1932 

  
    

  

    
  

    

  

RECETTES 

EVALUATION 

Cwar. ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’ERERCICE 
193. 

I 1 Produit des prestations 1.2.2... 0.00... c cece eee eee nee eben 2.178.618 
a - | Produits divers ..........--20cee eee ee eene Leeann eee tenner ates mémoire | 

_ i 
Total des recettes ..........2-. 000 fees 2.778.618 

DEPENSES 

ages STU oo ‘ ~ , - . TT 

PREVISIONS 
Cuar. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1g32- 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de, 
3 Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

, Personnel auziliaire 

I Salaire 2.0.0... cc cece lee eee eee ede eee event bneeees ' 180.450 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant.... 1.315 

° Déplacements 2.00... 6 00 c cc tee eee Eke tebe eee tba 2.7700 

“ Total du chapitre 1°.................6-. 184.365 

2 Matériel 

T I Fournitures de bureau, imprimés, inserlions ............ 0c cece eee tees 2.625 
2 Matériel de bureau, machines 4 Gcrite ... 2.6... eee tees 2.625 
3 Entretien et aménagement des immeubles ......--....2 cc ceeee eee een enaee » 

Total de Varticle r°"........ 5.a50 
a Automobiles. — Achat, entretien et fonclionnement .......4.---.+22--550 00s 18.950 
3 Travaux d’6tudes 00.0.0. c cece cee cee eben renee eee e eens 3.750 
4 Achat, renouvellement et entreticn du matériel et des animaux .........-.. 744.750 

Total du chapitre 2.........0. cece e eee 172.500 

3 Travaux d’entretien ef travaux neufs 

1 Travaux d’entretien ............. cc cede etn eke ete e tenets e eee ne ennee 337.500 
a Travaux NeulS .....6- 2. ee ee eee ene e een eee 946.500 

Total du chapitre 3.......--..0.--ce eee 1.284.000 

4 ASSUTANCES 0. occ cece cece ccc eet e eee e be eee eect ee tebe esate tepeebetenbebeneee 3.750 

5 . Dépenses imprévues , 
ao - ¢ 

Remises des sommes inddiment perQueS vss ees eee eee eee eens ; Tr.250 
2. Dépenses imprévues .....-.....---++ Miflyte eee ee eee eee cee eden eee eees .  §92.955 | 

| —__—_ 

Total du chapitre! 5..........c..-000-0- 584.003 

eA RECAPITULATION 

wa .. Ghapitre 1 ..........6, a 184,365 
Chapitre 2 1... 0c. cece eee eee eee eter eeee 172.500 
CGhapitre 3 .......... Lee eee eet eee tenets 1,284.000 
Ghapitre foo... ieee terete eens 3.750 
Chapitre § 2... .. cc cece eects 534.003 

Total général des dépenges........ 2.178.618 

oe HQUILIBRE 
or" Recettes ee 2.178.618 

Dépenses ...+---- sees e cece eee e eet e eee e eee 2.198.618            
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RECETTES 

———— ames — ea = —— KK a —_ 

EVALUATION 
CHap. ART \ Par DESIGNATION BES RECETTES POUR L’EXERCICE 

' 
1932 

t I Produit des prestations ...-.......00. 00. ccc eee eee n teeta ees Adee e eee 1.770.000 
oo 2 Produits divers .........00.0 000002 c cece cece tee ener e ete e neste eeeneeetevatns » 

me I Total des recettes ...........00 0000 eee 1.770.000 

DEPENSES 

| 

| PREVISIONS 
Cuar. ART Pan, | DESIGNATION DES DEPENSES 

| pour 1932 

t 

| Ainénagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
l’agriculture). Pistes, passerelles, points d'eau et fonctionnement des bacs. 

1 Personnel quxiliaire | 

I t Sala 26. eee eee ete een nent es 61.875 
Indemnité pour charges de famille ct allocation pour naissance d’enfant.... 4.650 

; Total du chapitre 1°.............0.20005 66.525 

a Matériel 
I I ' Fournitures de bureau, imprimés. inserliong .........0..00000 cece eee eee 6.000 

a ; Matériel de bureau, machines 4 écrire .......,.; eee nent e eee ene 3.000 
3 i Entretien et aménagement des immeubles ...........00.cce ce veeeeueeeeees » 

Total de article 17. .......6......20 06: 9-000 

2 Automobiles 2.00.02. 000 c ccc ccc eect e bene eben neeneees » 
3 Travaux d'études 10.0... 060. cee eee tbe ec cabbbveuunuunue 9.250 

4 Achat, renouvellement et enlreltien du matéricl ct des animaux ............-- 5a.500 

Total du chapitre 2...........-. cece 63.750 

3 Travaur d’entretien et travauz neufs 

I Travaux Wentretion 2.0.0.0... 00000 cece eee eee ee eet beeen etnnae 697.500 

a Travaux newts... . ce eee te te ne eee tet ete eee eae eaenee 428.995 

Total du chapitre 3..........0se cece eee 1.196.495 

4 ASSUTANCES oe ete erent e eee eee ene ee 3.750 

5 Dépenses imprévues 

1 I Remises des sommes indtyment percues ...........0.0 0c: c cece eee eeeee 1.500 
2: Dépenses imprévues 2.2.0... - 2 cee eee eet tenes 508.000 

ahs " Total du chapitre 5................-05- 5og.5¢0 

RECAPITULATION 

Chapitro re 0.0. cece een ee eens 66.545 
Chapitre 2.06. cee 63.750 
Chapitre 30 0... ee cee 1.126.495 
Chapilte 40.0... eee cece teen aee 3.750 
Chapitre 30 2. ee cence eae 109.500 

Total général... 0... 5.770.000 

EQUILIBRE 

Receltes ... 26-22. eee 1.770.000 
Dépenses ...-..-.22.-.40. nee eee a eee ees 1,.7770.000        
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_ BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DE MOGADOR 

Exercice 1932 

RECETTES 

EVALUATION 
CRAY. Ant. Par. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE ; 

1932 

r 1 Produit des prestationS 22.0... . 0... c acne eee ee eccentrics beet eee e eee aeeeens 730.000 
2 Produits CS i beeen nee eeeeneeeteee » 

Total des recettes 2... c cece cca ee ees 730.000 

DEPENSES 
, PREVISIONS 

Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 
pour 1932 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

1 Personnel auziliaire 

I Balaire 2... cece eee tee e tec cee ene e eee e eet enenee teenies teas 24.150 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant.... mémoire 
Déplacements ..........c cece ec se eeane ete eeece sa neaeueee eee secceeere oe 1.950 

Total du chapitre y.........e0.e eee eae 26.100 

2 Matériel 

i 1 Fournitures de bureau, imprimés et insertions ......... cece eee etn ee rene ee . 3.750 
2 Matériel: de bureau, machines A Gcrire ........0.cee eee e rece eee eens eeanaee » 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...........:cee- essen eeecceaee » 

Total de l’article 1 ..... 0.2... ce eee ee . 3.750 

“9 Automobiles ....-. cece ce cn esters ce suceueentesassneues Vote eeneneparerecee 4.500 
3 Travaux C’6tudes 2.0... cece ete ee ete eee ete ete teen eens tee 38.395 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel ct des animaux ............-. 30.000 

Total du chapitre 3......... ba aeeeees oe 41.695 

3 Travaux d’eniretien ef travaux neufs 

1 Travaux demtretion 6.2.66. cece etc ete eee ttt ent e ee ee eee eaee 157.050 
4 Travaux neufs .....+..5- Lecce eee cree tenn e ee reuse nyeseseeaneaetguaueene o. 289.235 

Total du chapitre 3.........0.065 peeaae 446.285 

4 ASSUTANICES oe eee cece tet eerie nent ee ae tena p eee eee ee eaeeeeneees 3.950 

5 Dépenses imprévues 

a Remises des sommes indQment percues .........-.- cece eee eee e tect een nee 9.365 
2 Dépenses imprévues ...........- bette ee ners Latent neta beens 209.875 

Total du chapitre 5.....-.-.c.ceeeevene 212.240 

RECAPITULATION 

Chapitre 1" ........ ne 26.100 
Chapitre a9 .......-.,- ae n eee eee cease 4x.625 
Ghapitre 3 oe eeceeee ee etter teeter eae 446.285 
Chapitre 4... eee cece eeteentre eens 3.750 
Chapitre Decne eect teeter eee e eens 212.aho 

Total général........ 730.000 

EQUILIBRE 

Recettes 6. cee eee ee eee eee eee e ene 730.000 
DEPenses 0.0... eee teeter ee eee ene eee 730.000  
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME D’OQUED ZEM 

Exercice 1932 

sete ' RECETTES 

EVALUATION 
’ CHAR. ART. Pan. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXKERCICH 

1932 

I I Produit des prestationS .......0... 0... ene nett : 550.000 
2 Produits diverS ... 0c. ee cece cece eee ene ene theese ane ee ee saeeneeseeees » 

Total des recettes .....---. cee esse eee 550.000 

DEPENSES 

epee EVISION Cuar. Arr. PAR. DESIGNATION DES DIEPENSES PREVISTONS 
pour 1932 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (aulres que ceux de 
l’agriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I ' Personnel auziliaire 

I Balaire vice cece cece ec eect eee eee cence tenes eee eenbeeneeeeea ve 27.300 
Indemnité pour charges de f famille et allocation pour naissance d’enfant.. 1.500 
Déplacements ........ 0.60. cece cece eee ent e teen ete aeneeesaeretenene 4.200 

Indemnité de 1 % au régisseur-complable ......2.. 0.0. .e ccc cee eee eee e eet Ado 

Total du chapitre x. ............4., tee 33.450 

2 Matériel 

1 I Fourhitures de bureau, imprimés el insertions .......0. 66006 3.000 
4 Matériel de bureau, machines & écrire ......... cee eee ee ue eeeeeaaeae tenes 2.250 

3 Entretien et aménagement des immeubles ..............cccceeeeeasveeeeer 1,000 

Total de Varticle 1... 00... eee eee ees 6.250° 

a 2 Automobiles 22.000. 000 00 ec cece ccc cceepeeeccugseuuccesetuccenuteterennnes 23.000 
3 Travaux d'études ........ 00. c ace cee cece eee te teed beeen tet eeee beeen 10,000 
4 Achat, renouvellement et entretien du maléricl et des animaux ............55 21.000 

Total du chapitre 2...........--.00eeee 60.250 

3 Travaur d’entretien et travaux neufs 

Travaux d’entretien ........-.......-. Deeb b et tne eee eeepc tte eae eas 138.000 
a Travaux neuis oo. c cee eee ee eee eee eee nent e eee b bebe eben 176,000 

Total du chapitre 3........-- cece eae 314.000 

4 -ASSUTANCES cece cece eect ener nce ee ener e tebe bbe et be beet ete snes 3.000 
5 1 I ‘Remises des sommes indiment percues ......-..6.. ec ccc e cece ec eee e eens 1,500 

2 Dépenses imprévues ......... 666.0 187.500 

Total du chapilte 5.............2..20.. 139,000 

RECAPITULATION . 

Chapitre 1 2... ct ane 33.450 

Chapitre 2 0... nee 60.250 
Chapitre 3 2.0.6.2. cet eee 314.000 
Chapitre 40 0.0.6.2 222 tees 3.000 
Chapitre 5 0.0... eee 139.000 

Total général........ 549.700 

EQUILIBRE 

Recettes ... 0.0.0. eee ce eee 550.000 

DEPeNses ... 0. cece ee eee tte eta 549.700 

Difference... 02... 300         
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1932 
(144 kaada 1350) 

frappant d'expropriation les terrains nécessaires a la cons- 

truction de la vole ferrée de Fés 4 Oujda, pour la partie 

comprise entre les P.H. 956,94 et 1.077, et 1.129 et 1.339,87.: 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 aot r914 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation tem- 
poraire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) déclarant 
d’utilité publique la construction de Ja ligne de chemin de 
fer de Fés & Oujda ; 

Vu le dahir du 10 avril 1930 (11 kaada 1348) prorogeant 
la durée de la servitude prévue par le dahir susvisé du 
14 avril 1928 (23 chaoual 1346) ; . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° rorg du 6 mai 1932. 

Vu le dahir du g juin 1931 (22 moharrem 1350) pro- 
nongant l’urgence des travaux de construction de la voie 

ferrée de Fés & Oujda, pour la partie comprise entre les 
P.H, 596,12 et 1.339,87 ; 

Vu la convention du 29 mai 1920 portant concession & 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemins de fer et, notamment, l’article 21 du 
cahier des charges générales y annexé ; 

Vu le dossier de |’enquéte ouverte dans le territoire de 
l’annexe de Taza-banlieue, du 30 juillet au 30 aodt 1931 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont frappées d’expropriation au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 

_parcelles de terrain désignées sur |’état ci-aprés et figurant 
sur le plan parcellaire annexé au présent arrété, 
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N° pu Prawn , ; xo 
NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANGE 

DU CHEMIN . . . OBSERVATIONS 
DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPTUSTS 

DE FER : 

HA. A. CA, 

x Labours Guzin, colon 4 Sidi Bou Beker’... 2.20.22... 0c cee ee eee hy 08 

a Piste Domaine public... 0c. ccc cece ete etre nent eee Pour mémoire. 
3 Labours Cuzin, colon 4 Sidi Bou Beker ............0 00 0c cece eee etree qoIr ar 
4 Labours Lioret, colon A Sidi Bou Beker ........2... 0.0.0 ccc eee e cere eeeeee 1 95 of 
5 Piste Domaine public «0.2.6... ccc cece eee e nes Pour mémoire. 
6 Labours Lioret, colon A Sidi Bou Beker ..............0000 cece cece eee ene 45 go 
7 Piste Domaine public ......... ccc cece eee cee ee ‘eee Bees eee eens Pour mémoire. 
8 Labours Lioret, colon a Sidi Bou Neker Levee eee bee ee seen teeeenrvrbavesens 18 46 
9 c. M. M. Etat chérifien ...... 0.0. cece cece eee cee e eee beet e veep e anne as Pour mémoire. 

10 Labours Lioret, colon A Sidi Bou Beker .......0... 00000. c cece cece ese eeeee a 23° 94 
1 Piste Domaine public ........- cee eee cee cece eee cent tees nee ereeeyeetee Pour mémuoire.} 
12 Labours Liorct, colon 4 Sidi Bou Beker .......... 2. ccc cece eee eee eevenes 3.43 12 
13 Cc. M. M. Etat chérifiern ... 0.0... cece ccc e eee tue evecare esuveseenengua aes Pour mémoire. 
14 Qued Domaine public ......... cee eee eee cette et eet treet eee etneeanues Pour mémoire. 

15 Labours Watrigant, colon 4 Sidi Bou Beker’ .......2.. 0-00. c ee cece nee a 

16 Piste Domaine public .... ccc cece cee eee nee e teen ee eeeneenegeees Pour mémoire. 
17 Labours Moussa ben Amselem, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

Beni M’Gard .... ccc cece eee cece eee ene snettvnennnes 47 06 
18 Labours Abd‘el Allel, mokadem Mohand hen Souty, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara 2... ccc cece ence cee center tant eb sanvencanees 3 of 
1g Labours Hamar ben Abbou, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GaTa oo cece ete te ence eet ee te etennebevenutnns 25 95 
20 Labours Abd el Allel, mokadem: Mohand ben Souty, Riata de l’ouest, fraction 

; Beni M’ Gara eee eaten neh tt ae eet ett ene e enn teenannes G oar 
ar Labours ’ Hamar ben Abdallah, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction , 

Boni M’Gara .... 0. ccc cece ee cence ene eeeenesacuaeeteneans 3 97 
a9 Inculte Ben Abdallah, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara. ho 32 
a3 Oued Domaine public ween eden teen ene teen eeeeteteseeeses Pour mémoire. 
a4 Inculte Abdallah ben Chreia, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni : “ 

IY i 54 93 
‘af Labours Mohamed ben Moulloud, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction . 

Beni M’Gara .. 0... ccc eee cee sate e sree tee teens neneaeeee tune 20 05 
26 Labours Mohamed ben Krouya, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

Beni M’Gara oo... cece cece ee ent e ees eeteeeaseeacunncuuyeus ir 80 
a7 Inculte Hamar ben Ali, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’Gara. cc 8 72 

28 Inculte Mohamed ben Krouya, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction : 
Beni M’Gara ........--cceeeeeeeene Pee eee ent e ete eee e teen tas 20 th 

a9 Oued Domaine public ....... 0c cee e cece cee eee e tent eben ettnneeaens Pour mémoire. 
Bo Labours Absselem ben Aicha, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Berni M’Gard 2... cc tec cee cet e eee ener e eee e ee eeararnanes I oo 
31 Labours Ali ben Salah, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

M’GALA ccc eee cee beeen eee e te eeeneaetencntnns 44 5a 
3a Labours Mohand ben Zrag, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

1 CE a: See e eee ke eee nena tans 3 36            
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Ne pu PLan NATURE | NOMS, PRENOMS ET DUMICILES CONTENANCE 
DU CHEMIN i eo OBBERVATIONS 

DES PROPRIETES 1 DES PROPHIETAINES PRESUMES DES EMPRISES 

DE FER 

| HA, A. OA, 

33 Labours | Moussa ben Abselem, cheikh Baudran, Riata de l’ouesl, fraction ‘ 

i Boni M’Gara ...... cece cee ee eben teeters 9 

34 Labours . Mohand ben Zrag, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
| M’Gara ee eee ee ee eee eee i oO2 Sous-sol 

= pour souterrain 

35 Labours Mohand ben Driss, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GATA oe cee eee eee ee heen nee eee eee 6 43 id. 

36 Labours Moband ben Zrag, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

. ‘ PS Ol a: 8 x4 id. 

39 Labours Ahmed ben Ali, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 
WG ara oc ete ete eee te tee tne tenn tees 96 id. 

38 Labours Moussa ben A\bselem, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 
Beni M’Gard . occ tt eee eee eee tener ene ry AS id. 

39 Labours Ahmed ben Ali, cheik); Baudran, BRiata de Vouest, fraction Beni 
M’GaTa ieee ee eee eee ieee 16 

ho Labours Moussa ben ‘Abselem, cheikh Baudran, Biata de l’ouest, fraction : 

Beni M’Gara 2.0.0.0 ccc ete eee ene e ee bene teens 14 24 
Ar Labours Absselem ben Gott, cheikh Baudran, Riala de l’ouest, traction 

Beni M'Gara 20.0.0... ccc eet nee tee gees bane eeenes a3 68 ‘ 
42 Labours i Kaddour Si l’Arabi, cheikh Raudran, Riata de l’ouest, fraction Reni 

MGara oo. cece ccc ccc cece eee n eee bb gene neeenetye to 1 

43 Labours | Absselem ben Ajcha, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

| Beni M’Gara 0.0.0... ccc cee ce ete eee ene eee eee 9 10 
Ah Labours | Ahmed ben Srir, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni : 

A OS Cr: y a: 15 64 

4a Route a® 15 | 
de Fés 4 Taza Domaine public ........ ccc eect teeeet eet ett nes Pour mémoire. 

46 Inculte |; Entreprise chérifienne de constructions de lignes nouvelles ........ 4 29 
47 Lahours , Amed ben Wanine, cheikh Baudran, Riata de )’ouest, fraction Beni 

1 OCT: 8 go 
68 abours Kaddour Blea, cheikh Baudran, Riala de louest, fraction Beni Ww Gara. 8 03 

49 Labours | Absselem el Gott, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
\ MUGara oo. cc ee ee et een eee ete 5o 

5o Labours ; Mohand ben Mouloud, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M Gara occ eee ccc cence ec teen nee eee eee e be tetatens 14 53 
51 Labours Abdallah ben Chéria, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction ‘Beni 

. | M'GAlD cece ccc ce eee eden tebe tenner ent bannneetetanreecnbn nae 25 9a 

5a Inculte ' Hamed ben Krouya, cheikh Baudran, Riata de ]’ouest, fraction Beni 
| MGara occ n cece cee c eee tee eee tenes eee teteteeneeees rr 20 

53 Labours Hamed ben Aouine, cheikh Baudran, Riata de J’ouest, fraction 

Beni M'Gara oo. ccc cee nett eee tn eeeenenee 35 38 
54 Labours Kadour ben Dléa, cheikh Baudran. Riala de l’ouest, fraction Beni 

M’GaTa oc eee eee tees I 99 
55 Labours Hamned ben Mouloud, cheikh Baudran, Riata de Vouesi, fraction 

Beni M’Gara oo... cece eee eee ent nent eeee 85 19 
56 Labours Kadour ben Dléa, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’Gara voce ec cee cece eee eet tee ete e tee e teen bene 8 62 
59 Labours Abdallah ben Chéria, cheikh Kaudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’G ATA oo cee ne eee ban tenet beta ee tuenevaenes 5 98 
58 Labours Kadour ben Dléa, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

A CT: 58 
5g Labours $i Mokhar ben Amer, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

MUGara ce eee eee abe ete etaneneueute 8 ou 

60° | Labours Amed ben Asuine, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni, 
. M’Gara ooo ee ccc ccc eee e eu uenevevaeeeneenpennnees Leal a3 55 

61 Oued Domaine public 2.0.0.0... 0000 eee eee e ene tne ee ener nee Pour mémoire. 
6a Labours Hamed ben Mouloud, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni : - 

M'Gara ook ee eee tee teen e ebb e gener eenenee 15 Wy 

63 Inculte Hamer ben Aouinc, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 
M’GAra oo eee eet g teen nero eet ensces tz &5 

64 Inculte $i Mokhar hen Amer, cheikh Baudran. Riata de l’ouest, fraction Beni 
M’Gara 26 ce een ence tenet e nents 3 85 

65 Qued Domaine public .........-. 0. cee eee eee ees eae Pour mémoire 
66 Labours Amida ben Kadour, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

1S AE) as rt 48 

67 Inculte Ali ben Mohamed, cheikh Baudran. Riala de lVouest, fraction Peni 

M’Gara oo ce ee ene nee tbe tennays 14 18 
® 68 Inculte Mohamed ben Hamed. cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

, | 1 OD a 8 18 
| 

|          
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NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE 
DU CHEMIN oo . . OBSERVATIONS 

DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPRISES. 
DE FER 

HA. A. GA. 

6g Inculte Mohamed ben Hamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
M’Gara occ cee cee eee tee cette eben eee eetan etna 3 gf Sous-sol 

pour souterrain 
70 Labours Ali ben Hamer, cheikh Baudran, Tiata de Vouest, fraction Beni 

M’Gara 1. lee eee eee tere cet t be beet ee eee auenee 5 83 id, 
71 Labours Kadour ben Diéa, cheikh Baudran, Kiala de louest, fraction Beni 

© MGara cence cee eee ena ebegeane 2 a8 id. 
72 | Lahours Djeméa (Habous, Si Hamed, gérant), cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 

fraction Beni M’Gara ...... cece cece cette eee ee eee ete cnee 13 of id. 
93 Labours Homad ould Hamed Driss, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Boni M’Gara oo ccc ccc eee cee ee ee tee teen eee eneeeane 2 58 id. 
qh Labours Kadour ben Dléa, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni ‘ 

. M’GAra occ ce teeta e eee tape teen enateegenepeags 65 id, 

95 Labours Hamer ben Messaoud, cheikh Baudran, Riata de Voucst, fraction Beni 
1 ak rt: 3 61 id. 

76 Labours Driss ben Abdallah, cheikh Baudran, Tiala de J’ouest, fraclion Beni 
YC a 3 97 id. 

77 Inculle Ould Messaoub, cheikh Baudran, Riala de l’ouest, fraction Beni 
M’GATA Loic e eee etree trea eee eee b ete e esse eben etna 4 a9 id. 

98 Labours Hamed ben Taas, cheikh Baudran, Riala de l’ouest, fraction Beni : 
M’Gard ccc ete te ee een e ee net eee epee 1 4g id. 

19 Labours Homad ben Hamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, traction Beni 
M'GATA occ cece eet et eee tebe ep et eee ane t Ba id. 

80 Labours Hamed ben Vaas, cheikh Baudran, liata de lonest, fraction Beni 

IY C79: 3 a5 id. 

&r Labours Hamer ben Ali, cheikh Baudran, Riata de Ll’ouest, fraction Beni 

| I a “zr 96 id. 
82 | Labours Cheikh Kadour ben Dléa, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, “fraction 

| Beni M’Gara . 2.0 eee et eet eee ee teens 3 00 id, 

83 : Labours Hamouda ben Ali, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni 

M’GATH ool etc et eeee nee tenes e eee gates nee 3 98 id. 

84 Labours Si Absseletn el cheikh Kadour ben Dléa, cheikh Baudran, Riata de 
Vouesl, fraction Beni M’Gara 2.0.0.0 0 0000 nee y 85 id. 

85 Labours Kadour ben Dida, cheikh Baudran, Biata de Vouest, fraction Beni , 
M’Gard ool eee eee ee ebb ebb ete g a tebe bane 4 48 id. 

&& | Inculte Hamouda ben Ali, cheikh Baudran, Miata de louest, fraction Beni : 
7 | M'GaTa Loe cee eee eee eee n bene tween ee tes r 05 id. 

37 | Route n° 15 
de Fes & Taza Domaine public .. 0... eee eee een ett teeter eee ae ‘Pour mémoire. 

88 Inculte Larbi cl Modani, cheikh Baudran, Riata de Vouesi, fraction Beni on 
| M’Gara ......- eee wee etn eee tee wees ane eee cee e eee 3 16 Sous-sol 

89 Route n° 15 pour souterrain 
de Fés 4 Taza Domaine public 2.0.0.6... cee eee ene tenet renee tne Pour mémoire. 

90 | Jnculte Larbi el Modani, cheikh Baudran, Biata de Vouest, fraction Beni 
M’GATA oo cette ene tenet nett bene ee eeeeettanee 23 BA Sous-sol 

i pour souterrain 
gi Inculte Lahoussinc Mohand Ali, cheikh | Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gari .. 0... ccc tet ene eee teen eee eee ee eeeee 12 05 id. 

92 . Inculle Ali ben Saloh, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

M’Gara oe ete tte eee beeen tee renee eetes a 83 id. 
ga Inculte Lahoussine Mohand Ali, cheikh Baudran, Riata de V’ouest, fraction 

Beni M’Gara oo... eee eee eee eee 3°97 id. 
94 Inculte Ali ben Hamer, cheikh Baudran, Riata de J’ouest, fraction Beni 

| M'GATA eee eee eee dent eee eens 4 ot id. 
gh | Inculte Hamed cl Merda, cheikh Baudran, Riata de l’ouesl, fraction Beni - 

MUGara oo ete tee ete n tense bebgae beet eeseeeeae ot 18 id. 

g6 Inculte Hamed cl Merda, cheikh Baudran, Niala de l’ouest, fraction Beni 
| M’OGALO ee ee nt ee eee eet nbn eevee eben 27 ha 

97 | Inculte Hamed cl Merda, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 
7 A: 7 88 

98 Inculte Bou Krousba ben Ali ben Amselem, cheikh Baudran, Riata de 1’ ouest, 
fraction Beni M’Gara oo. 0c ce ec tenet e eee taeeneeee Ah 61 

99 | Vigne Bou Krousba ben Ali ben Amselem, cheikh Baudran, Riata de louest, 
| fraction Berni M’Gara 2.0.0.2 c ccc cee tee teen e ete eens 1 5s 

100 Verger Hamed el Merda, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

| M’GATA oe ccc crete eee eee tne et eee tea cent teenies ae v1 98 
IOI | Inculte Hamed el Merda, cheikh Baudran, Riata de lT’ouest, fraction Beni 

MGATA cece e ccc c ect e ee cette teen beet bbe e ete Gb eee ene 5 Bo 

102 | Inculte Hamed ec] Merda, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni ° 

M’Gara .o ec eee ners aetna tenn ce ban etes 31 5o Sous-sol   pour souterrain  
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| N° ww Prax NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE 
DU CTIEMIN . . , -_ OBSERVATIONS 

DES PROPRIETES DLS PROPRIETAIMES PRESUMES DES “MMPRIShS 
DE FER 

HA. A. GA. 

103 Labours Narner ould Ali Kraach. cheikh Baudran, Riata-de Vouest. fraction 
Beni M’Gara 2.6.00 00. cee tee tenes a 64 Sous-sol. 

pour soulerrain 

TOA Labours Si Mohamed Sherf, cheikh Purlrin, Tiata de louest. fraction Beni ' 
M’GaTa oo cnet tent tne teen een 5 76 id. 

108 C. M. M. Elal chérifion 2.0.0.2... 000 cc cece pentane Pour mémoirc. 
106 Labours Hained el Merda, cheikh Rotidrin. Riata’ de Vaucst. traction Reni 

M’GATA 0. cece erent nn cece 3 5b Sous-sol 
‘pour souterrain 

109 Inculte Hamer ben Ali Mohand Si Ifaned, cheikh, Baudran, Riala de Vouest, | 

fraction Beni M’Gara oo... ce cee cents 4 g2 4d. 

108 Cc. M. M. Flat chérifien 2.0... 0.002000 n nett eeees ; Pour mémoire. 
10g Inculte Abderaman ben Mohamed. cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction, 

Bont WM’ Gara wo... 00.2 enna ‘ g Tt Sous-sol 

. pour souterrain| - 
ro C. M. M. Wat chérifien .........0 0020020 cece eee Leben eee ees Pour mémoire. 

Iii Inculte Abderaman ben Mohamed, cheikh Bavdran, Riata de Vouest, traction! 

Beni M’Gara 0.2... cece ccc eee eee e gene eee ee 3a 16 Sous-sol 
pour souterrain 

112 Inculte Nasseur ben Mohamed: cheikh Banudran, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara 2.0.2... 200 cect eet een n nee cnn 36075 id. 
113 Piste Domaine public ...........0.0.......0--- Lecce ees ec teen enennees Pour méimivire. 

rig Inculte Cheikh Bandran, Riala de Voucst, fraction Beni M’ Gara Leese. ag 35 Sous-sol 

pour souterrsin 
To Labours Hamed ben Hamonda, cheikh Toudran. Riata de Vouest, fraction Beni 

MUGATA cies c cece nee een cern yy teens enes 15 36° id. 
urG Labours Cheikh Baudran, Riata de Vouest. fraclion Beni M’Gara ......... 64 84 id. 
117 Inculte Allala ben Lachemy, cheikh Baudran. Riata de Vouest, fraction Beni , 

M’GATO occ cece ent e ecb ene e enn teen eees 46 31 id. 
11S Inculte Caid Driss el Méjouti, cheikh Bandran, Riala de louest, fraclion Ten! 

MOGOTA cece eee eee e eee tenaes 19 20 id. 
119 Inculte Caid Driss el Méjouti, cheikh Baudran, Ttinta de 1’ oucst, fraction Tent: / 

MUGATA ccc ee eect eee e lene nna eeees Ga 45 
120 Inculte Hamed ben Ali ben Nasseur, cheikh Taudran. Riata de louest, tr action 

Beni M’Gara oo... cence eee n tent n ee tncnas 32 52 
121 Labours Mohammed cl Modani, cheikh Bandran. Riala de louest, fraction Beni 

a 65 a1 
tz Labours Mohamed el Moklar Koobiche, cheikh Baudran, Riata de louest. 

fraction Beni M’Gara 2.000000 02 cece c eee eee T3385 
123 Labours Djemiaa, cheikly Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni WGara ....° 26 on 
124 Labours Mohamed onld Ali ben Radour. cheikh Baudran, Riala de louest. : 

fraction Beni M’Gara ... 2.00022. eee es 34 46 
ray Labours Allala ben Tachemy, cheikh Baudran, Riata de Vouest, traction Beni 

M’GATA ice tee eet tee eee eee e ee 27° 697 
rati Qued Domaine public ......0. 6.00.60. cece cece eee tenes Pour méinoire. 
125 Labours Mohamed el Koobiche, cheikh Paudran, Riata de lVouest, fraction 

Beni M’Gara ..2. 0-02.02 ee een e eee ee 25 48 
128 Oued Domaine public .... 0... cee ccc ete eee eee enna e eee ees Pour mémoire. 
129 Labours Mohamed ben Moktar Koobiche. cheikh Baudran, Riata de louest. | 

fraction Beni M’Gara ..........00 00.00 cage eens Deere e eee ee | 16 65 
130 Labours Mohamed Ali ben Kadour. cheikh Raudran, Riata de Vouest, fraction 

Berni M’Gara oo. ccc e cee lence ene eens 7 #11 
13r- Labours Mohatned ben Boisan, cheikh Baudran, Riata.de l’ouest, fraction Reni 

cc | 3 28 
132 Labours Ali ben Brahan, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Reni| 

Do: 1 83 
133 Labours Mohaised ben Boisan, cheikh Baudran, Riala de louest, fraction Peni. 

M’Gara oo. cette ne enebenec en ae 1 18 
134 Labours Djelali ben Kourida, cheikh Baudran, Riata de‘ l’ouest, fraction Reni : | 

M'Gara ice eee ccc ee e eee tbe eta ee ee daate ces 9 99 | 
135 Labours Mohamed ben Rhométe, cheikh Baudran, Riala de Vouest, fraction. 

Beni M’Gara ...... 0... 00s eee cee tae eceeeeeeeees ce 8 wm, 
136 Piste Domaine public ........ 0.0.00... cece ccc cece tee eeeeeaeens y | Pour mémoire. 
137 Labours Djelali ben Kourida, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Reni 

1 Cr: tT 12 
138 Labours Ouldali Mohamed Hammajar. cheikh Baudran, TRiata de Vouest. | 

fraction Beni M’Gara ..... 0.2.2.2 cee cee ee ence ces 33 
139 Labours Lassen Mozabi, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Reni. 

M’Gara oo. cee tcc c tee e eee tteeneeneneec sees | 6 of  
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140 Inculte Caid Driss ben Mohamed el Méjouti, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 
: fraction Beni WGara 1.0... cc ee cee cnet eae eee eee 52 

T41 Inculte Caid Driss ben Mohamed el Méjouti, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 
fraction Beni M’Gara ......... cece teens g 38 

142 Labours Lassen Mozabi, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni 
MiG ATA Lc ce eee e een nase en yeeeeneeapaae 2 55 

143 Piste Domaine public .......0 0.002 eee tenet e eens Pour mémoire 
TAG Labours Lassen Mozabi, cheikh Baudran, Riata de l'ouest, fraction Beni 

EY 15° 50 

145 Labours Khalifa Laboussinc ben Méjouti, cheikh Baudran, Riata de Vouest, 
fraction Peni M’Gara .. 00... ccc eee ce eee eee rete eens r 35 

146 Piste. Domaine public a Pour mémoire. 

147 Labours Lassen Mozabi, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
MATA 2 eect e eet e eet e tae eee e ieee teeter tetas ba 

148 Labours Moktar ben Tovami, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 
M'Graba teen eee teeter ene eae benines It 20 

149 Labours Khalifa Lahoussine ben Méjouti, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 

fraction Beni M’Gara ....6-. cece eee neers ee eeeees 18 a2 

150 Labours EF] Moktar ould Si Hamar Omar, cheikh Baudran, Riata de Vouest, 
fraction Beni M’Gara oo. ect tte eee enna 6 45 

151 Labours Caid Driss ben Mohamed el Méjouti, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 
fraction Beni M’Gara oo... 0... cece cece cee eee renee centeee Tr 5o 

151 bis Labours Ben Haouin, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara. 20 
153 ‘Terre et doum Mohamed ould Stia, caid Driss, Riata de l’ouest, fraction Alil el Oued. 26 74 
153 Terre ct doum Lhassen ben Aissa, caid Driss, Riata de louest, fraction Alil el Oued. r da 
154 Route n° 15 . 

de Fés A Taza Domaine public... . icc ence cc eee tee ene newer t nee Pour mémoire. 
155 Labours Hamed ben Ali ben Nasseur, cheikh Baudran, Riata de 1" ouest, fraction 

Beni M’Gara .. ce ccc cc ccc cece ete e escent ett ee neste een ence 8 98 
156 Labours Mohamed ben Rhoumel, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction . 

Beni M'Gara oo. cee cece cece eect pee eee e enna beeen beng inde 4 3r 
1597 Labours Mokkadem Slem ould Roumet, cheikh Baudran, Riata de l'ouest, ; 

fraction Benji M’Gara .....-2-.. 00sec cece cece eee eee seeeeaeees 3 56 
158 Terre et doum Ould Krida: Oulad Oued, caid Driss, Riata de l’ouest, fraction Alil 

el Oued oo cece cece cece n een ete aeeteaneeataes a2 95 
159 Labours Mohamed el Modani, cheikh Raudran, Riata de l’oucst, fraction Beni 

M’GATA Lo eee tee enn eee ee tenn eee eeennes 31 99 

160 Labours Djelali ben Kourida, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
I Ay: 43097 

161 Labours Hamed ben Frikchef, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction. Beni 
M’Gara oo cence ete e ee eee neat ene te neces 33 (58 

163 Lahours Djeméa, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara ...... 12 86 
163 Labours Ould Rhoumet. cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GALA fic cee ete tte tne ene eens 9 87 
164 Labours Mohamed el Miki, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’Gara -. 6. eens ene a ete n teen aes 16 go 
165 Labours Hamond ben Mohamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara ..........-. cee ee eee eee De ee eee eae 3 39 

166 Labours Absselem ben kKadour, cheikh Baudran, Riata de L'ouest, fraction 

Beni M'Gara ...0--c ccc cece tence neta ne nee bed nee eee eetbae eee 3 64 

167 Labours Mohamed ben Alicham, cheikh Baudran, Riata de l'ouest, fraction 
Boni M’Gara 00.0... cee cece cn te ee eee nee ete 5 56 

168 Labours Hamond ben Mohamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 
Beni M’Gara 2.0.0... cece cece eee cee a eee eens 2 62 

169 Labours- Mohamed ben Alicham, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 
Beni M’Gara 1.0.0... ccc cect tne ne ne teen e en eee nen nbes 4 52 

170 Labours Ali el Modani, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni 
M'Gala ool ee ccc eee tee ee cette ett eet aneaebebsanees 4 &3 

191 Labours Si ben Mohamed, cheikh Baudran, Riala de louest, fraction Beni 
, . 1, Fy 4 35 

174 Labours Si Serer, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara .... 81 14 

173 Lahours Moktar ould Modani, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 
\ M’GATA oo ete ee  eet bebe eee teen eee 73 28 

174 Labours $i Kadour ben Larabi, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni : 

M’GATA Lene eee etna beter tenn ines ro 678 
175 Labours Hamed el Moktar, cheikh Baudran, Riala de.l’ouest, fraction Beni 

M'GAra oc cae eee bee nett ete ene ete nen ee ae Il 02 
176 Douar Hamed el Moktar, cheikh Baudran, Riaia de l’ouest, fraction Beni 

M GALA oe ee ee nee teen eee ete nen eet neee nabs 62 
177 Labours Les héritiers de Driss ben Lachemy, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, 

fraction Beni M'Gara 1... 0. cc cee tees fees cea ™3 79 
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178 Labours : $i Mohamed ben Chrick. cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

. Beni M’Gara 2.00.06... occ cette nett ttn tres 2 94 
171g Labours Serer ben Nasseur, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni 

, M'Gara oe ee eet eben e ete tne eens 27058 

180 Labours , Hained ben Ali ben Nasseur, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 
' Beni M’Gata oo... cee eee tenet ene tenes 13 63 

181 Labours ’ Hamer cl Moktar, cheikh Baudran, Riata de J’ouest, fraction Beni 

M’Gara el et etre beatae 9 o1 
183 Lahours Mohamedin ben Mohamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara .... cece eee cece te cette eee t eee tere ete 10 00 
183 Labours . “i Hamed Sayed, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

M’GATA cece eect e ence eter tenet ene beeen sen a ieee 26 65 
184 Lahours Hamer ould Miki Toueb, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction . 

Beni M’Gara .... cece eee ee teen eee eat teen etnies 15 79 
785 Labours ' Si Hamed Sayeb, cheikh Baudran, Riata de J’ouest, fraction Beni 

/ MUG ATA Lee ee eee ete bbe tree eee ene 54 84 
186 Labours Moktar ben Lassen, cheikh Baudran, Riata de lV’ouest, fraction Beni 

Ee 7 238 
187 Labours | Mohamed ben ATi 1’Ouadi, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

| Beni M’Gara 2.0.0... eet eee eee n ect aeee  & oa 
188 Labours Abdjellil Rhamone, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

| M'GATA ook e cece eee e ee ee teen eee ena tneeeene eis 5 55 
18 \ Douar Abdjellil Rhamone, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

I) OE: g2 
190 Douar | Les héritiers de El Adj ould Si Harmada, cheikh Bandran, Riata de 

Vouest, fraction Beni M’Gara ........0 0.0000. c eee eet I a4 
Tgt Douar , Moktar ould Si Hamida, cheikh Baudran, Riata de l’ouest. fraction 

\ Beni M’Gara 1.0... ccc cc ce eee ee te pect epee tantnveruee 04 

192 Douar ' Abdallah ould Si Hamida. cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 
Beni M’Gara .. 06... nn 04 

193 Jardin ' Moktar ould $i Hamida, cheikh Randran, Riata de l’onest, fraction 

Beni M’Gara 2.0... .0. 00. cn eee e eet beeen eee 23 89 
94 Lahours Hamer ould Miki Touch. cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

Beni M’Gara 2.00... cee cee et tne e eb etter bteeaees 4o 
1g Labours _ Si Hamed Sayed, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

M’Gara oc eee nett bbe eee beans baa 4 
196 Labours Amar ben Wabdendi, Kader ben Habdendi, Lhasser ben Habdendi, 

indivis, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction Beni M’Gara, 46 27 
197 Route n° 13 : 

| de Fés A Taza ~ | Domaine public ........0 0.00220. c ccc ec cee cece cueeectetecucnens Pour mémoire. 
198 Labours Hamed ben Mohamed, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

j ” MUG ATA Lec eee ete getseteeueertnnvennas 5a 
199 Inculte Djellali ben Kourida, cheikh Baudran, Riata de ’ouest, fraction Beni 

MUG ATA Lc eect e ee cee cee eet ener enenyee enue 7 70 
q00 Labours Djellali Kourida ben Touami, cheikh Baudran, Riata de louest,|. 

fraction Beni M’Gara ..... 0000... ccc eee cece ee eee eee 6 12 
201 Labours Djenmtda, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara ...... 8 ho 
202 Labours Djemaa, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara ...... 3 49 
203 Labours Abdallah ben Taieb, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GATA Lecce ete tebe see eae teesanantrevetecnye 8 45 
904 Labours Touami ben Taleb, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GATA Lice eee ee nen seen nee bbtennyeaecus 3 88 
905 Labours Ali hen Taieb ould Hamon, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction 

Beni M’Gara .... 06 c ccc ee eee eet e nyt nnn eevee evege 2 93 
206 Labours ; Abd el Kader ben Taieb, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

: Berni M’Gard .. 0... ec cece eee ctr pete eenvcunnece a tr 5 
207 Labours Djemia, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni M’Gara .... 70 (66 
208 Labours Mohamed el Kha], cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

MIGATA Lice ccc cece cee eet ene eeuceeeeebenttaties I 20 
209 Labours Mohamed ‘el Khal, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

M’GarA oo ccc eee cet p eee ebbbpeetenpenenes Bo 
a10 Piste Domaine public «0.0.20... eee cece tent c ees cateeeeecteces Pour mémoire. 
ait Labours Mohamed ould Miki. cheikh Baudran. Riata de l’ouesl, fraction Beni 

MOGATA 8 eee eee e an enes beens 6 75 
912 | Labours Mohamed Si Tateh, cheikh Baudran. Riata de Louest, fraction Beni 

MGara oot cece tc nee cae eurepnneneges 6 4&4 
a3 Labours Abdallah ben Omar et Ahmed hen Omar, indivis, cheikh Baudran, 

: Miata de Vouest. fraclion Beni M’Gara ........0.. 00000 clecceee 6 52 
214 | Labours DjemAa, cheikh Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni M’Gara .._... 67 30 
ari Labours Ali ben Amar, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara.| - 5 38a      
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216 i Labours Abd el Kader ben Taieb, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 
Beni M’Gara 20... ce eee tenet be eens peeeeee 1 32 

arq Piste Domaine public 2.0.0.0... cece cece elec eet eee eee pete eens tbenne Pour méinoire. 
a8 : Labours Mohamed ould Hamed, cheikh Bandran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

MiG ATA eet eee eee ee 38 45 
219 Labours Hamed ould Moktar, cheikh Baudran, Riata de l'ouest, fraction Beni 

Bs) 0 ys 214 
220 Labours Hamed ben Mohamed, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara .... 6. elec cece ete e nent een e aes 4 gh | 
221 Lahours } Lassen ben Hamonde. cheikh. Baudran, Riata de Vouest, fraction Beni 

M’GALPO oe eect eee teen nee ee ter eee bbe e gegen 1 of | 
229 Labours Serer ben Ali, cheikh Baudran, Riala de l’oucst, fraction Beni M’Gara. 28 94 
aad Labours Tovnami ben Mohamed, cheikh: Bandran, Riala de l’ouest, fraction 

Beni M’Gara 20.02... ccc eee e cece cence tee e eet eeneevennaee scan ar 3h | 
29h Labours Serer ben Ali, cheikh Taudran, Riata de l’ouest, fraction Beni M’Gara. 1 gh | 
225 Oued Domaine public .... 0. cece cece eee c eet e eee teen ent e nent tenets : Pour méinoire. 
226 Labours Mohamed ben 8i Taieb, cheikh Baudran, Riata de l’ouest, fraction Beni 

MGATa Leet ete need ence tet et ee ec baveeebrrnes 48 95 

227 Cc. M. ML Btat chérifien .......--.....055 bee cence eee e ne ane baeeeeeeee Pour mémoire. 
228 Labours Mohamed ben Si Taieb, cheikh Baudran, Riata de louest, fraction 

Beni M’'Gard oo... cece eee ee cece tesa teen ee net eeeas vs 6 88 
229 Friche Perez, colon A Bab Merzouka ..... ccc cece cece eect ete eee e ne eeene £ FO 92 
254 Labours Canto, colon 4 Oued el Hadar ...... beeees eee ees been te eeeeeeenses r 18 56 

Vigne Canto, colon 4 Owed el Hadar .. 0.0... 0. cece eee ete eies 7298 

Piste Canto, colon 4 Oued el Wadar ....... 0.0.00 pec cee cee ee eens Lae 8s 
255. Ravin Domaine public ..........-.0eee eee bee kce eee cette teeta ee teteneras Pour méuoire. 
256 ~ Doum Canto, colon 4 Qued cl Hadar ............. bcd ce tcc net n tenn nenes 2 oo 5a 
257 CG. M. M. Glal chérifien ............0. terete ee eee tet eta 1 83 50 | Pour mémoire 
258 Inoulle Canto, colon 4 Oued el Hadar 2.00.0... 0.0... eee cee .. 32 gf 
25g Inculle Mercier, colon & Qued el Hadar ...... Dee cette eee tebe teeter es . aS 2G 
a6o Route n°? 16 

de Fés & Taza Domaine public ......0 0.0 cece ee eet e ee 1 16 Ae Pour mémoire. 
267 labours Longuartin, colon & Taza ...........- Lanett ee eee earns rG 26 
262 mM. M. Blal chérifien .. 2.0... ccc cece ete tere eeeeuanes Pour méunoire.: 
263 Lahours Longuarrin, celon 4 Taza ........ Lp cee cece eet 32° 70 

264 Labour et doum Mercier, colon % Oued el Hadar .......000 06.0000 e eee eee veeeeeees x 70 24 
Lahours Mercier; colon & Cued el Hadar ......... 000022 cee rears e I At ag 

265 Route , . 
du Camp-des-Roches | Domaine public ..-.0.. 0.0. eee cee cece reece nee eeaae ae Pour mémoire. 

266 Route n® 15 . ‘ 
de Fés & Taza: Domaine public... 0... eee cece ee eee ene ese ene e beeen nies eee oh 54 Pour méimoire. 

2679 Lahours Tonguarriu, colon & Taga... ee cece cette nee ete: . 4g &o- 
Vigne Longuarrin, colon 4 Taza- i... ccc eee e eee eee Lene ee eee 7 TO 

268 Route n° 15 

de Fés a Taza Domaine public .........ce ccs eee anes tee eeee sees vue enneee Your mémvoire 
269 Oued Domaine public -....... 0... cece rene eee ee te rene eee eens ‘ Pour mémoire 
370 Incule Maghzon oo... eee te ees bees pect beet eres ah 53 
ar Route n° 15 : : } 

de Fés h Taza Domaine public - 22... ccc ee ee eee tenet ete ee Pour mémoire. 

2792 Inculle Cheikh Ali Rhass, cheikh Ali d’Ayed, Beni Oujane, fraction des Alil 
Tajelt ...........205. bee eee teeta eee cbs oe ao 69 

a93 Oued Domaine public 2.0.00... . cece cee tee ee er eee e enna Pour mémoire. 
274 Labours Si Mohand ould Houna, cheikh Ali d’Ayed, Beni Oujane, fraction des 

. AM] Tajelt: occ enter eee tne e en eeeeteeenes 53 55 

275 Cc. M. M. Flal chévifien 2... occ cc cece cece eee ee cece eee ee ee uanan bees Pour mémoire. 

276 Route n° 15 : 

de Fes 4 Taza Romaine publig ....-.... 0 ee eee A ne entree teeter eat Pour mémoire. 
297 Route n° 15 a a . 

de Pes i Taza Domaine public ..........5 Poe Tienes eee eee eee . Pour mémoire. 
aq8 Lahours Abdeslem ould cl Kass ............2... leet d eee tenet eet eee t eee aaas 6 65 
279 Lahours Ould Brikd Oujani ..-....0--.0.. 0. eee, cet beet te eet eee van g 63 
280 Labours Abmed el TBousidi, pacha de Taza (ville) ........ cece eee eee 13) Go . 

981 Route ne os5 Domaine public 2.0.0.0... cece eee eee ete e tent eee ee beens Pour mémoire. 
989 - Labours Ahmed el Bousidi, pacha de Taza (ville) 2.0.0... cece eee ene eens 95 41 

283 Tneulte Maghzen .....-....000 eee eee Peden ee ete eter telnet as 27 Tr 

o8h ‘Oued Domaine public ....... 6... cee eee eee eee eal eevees veeae Pour mémoire. 

985 Route n°? rh Domaine public ........-. cece ee cece eee cece teens tenet e ets vee! Pour mémoire. 
286 . MM. Etat chérifien 22.0... ee ete teen ee ees : Pour mémoire. 
a8q Labour et doum Maghzem 20... 0c c ccc cet ee eee tee nett eee even eet eneeaeeue 14 8g 
288 | Labour et doum Ahmed el Boussidi .....0...0-0 0.00 c cece cent eee eeetebeepunnntcus 5 a6 
289 Oued ~ Domaine public .......-.00..-- eee eee eee peek eens eben eee eae Pour mémoire.  
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290 | Labours + Ahmed ef Roussidi ......... 0.00.20 cece cee eee eee e eee eens 45 56 

2g! Inculte Mohand ould el Hadj Mohand lriss. caid Driss, Riata de Vest ........ 12 BI 

192 CG. MLM. Flat chévifien oo... 00000 ee eee tenet Pour mémoire. 
293. Labours ' Alimed el Boussidi ...... 060600060000 teen eee eee eae Shee e cece 16 04 

ag4 ‘Cimetitre arabe 
ancien Domaine public... ccc cee ee eee eet eterna Pour mémoire. 

aga { Labours Abdallah el Moktar, caid Driss, BRiatu de Vest .........0 0... eee eee 4 53 

296 Labours vanzic Cheikh ould Ayed, caid Mohuiied des Beni Oujane ...... Lae r 17 
297 Labours $i Mohand ould.Mohand el Hiari. caid Iyriss des Riata de l’est ........ i 49 
2g8 Labours Kadour ben Haussnan, pacha de Taza ville; oo... ee eee ee eee 1 oi 

299 Labours Ould Mahad Mjani, cheikh Ould Ayed. cald Mohamed des Beni Oujane ta «18 
300 Labours Longuarriu, colon & Taza ..... 26002 c cette eee ar 95 

301 ~ Pisle Domaine public ....... 0: ccc cee eee teeter ete ene Pour mémoire. 
302 Labours Longuarriu, colon A Taza ....--- 20. eee tee 7 57 
303 Labours Abdallah el Moktar, caid Driss des Riala de Vost ........-.-...--55 Tt 93 
804 Labours Longuarriu, colon & Taz ......- 2.60 e eee eee eee eck d eee teeter eee 84 
805 Labours Ahmed el Boussidi, pacha de Taza ‘ville. -. 0... cece eee eee 190 a 
306 Labours Ahmed ould Houtar, caid Driss des Riata de Vest ....-........... as 26029 

307 Oued Domaine public .... 0.0.66. 00. c eee cette ee eee tenets Pour mémoire. 
308 Labours ALdallah el Moktar, Si Mohamed 2. Jari, Ahmed o. Moktar, caid Driss 

! des Kiata de Vest . 0.0.00. ce ee eens TQ QQ 

309 | Pisle Domaine public ..... 0. cede eee Dee eee eee tenets Pour mémoire. 
310 | Labour ct doum Ahmed culd Hoular, caid Driss des Riata de Vest .......-..--..... saa 37.79 

311 : Labours Abdallah el Moklar ...00.000.00 000.00 e ee een ee eetneeee on 14 & 
Inculte Abdaltah el Moklar .....00 000200022 ce ee tte eens 58 

312 Labours Maghyen 000. terete tenet tenes ar 36 
Inculte Magee occ ne teen nee ee 6 16 

313 Inculle YO Hamed ould Riel, caid Driss des Riata de lest ...... anew cee e eee 2 To 
| Labours 64 go 

314 Labours Sr Mohamed ould Rliel, caid Dris des Riata de Vest .................-. i 54 78 

315 | Labours Ahmed el Boussidi,, pacha de Yaza ville) .......0... 2.00.02 eee eee 6 ar 
316 Labours Si Moband ould Rliel, catd Driss des Riata de Vest ..............-2-5 ta 62 
315 | Labours Ould Riel culd Rabah, caid Driss des Miata de Vest .....0....020-285 6 4a 
318 | Lahbours Larbi ben HWadouche, caid Driss des. Riala de Vest ...............0-. j 30 71 

319 Labours haddeur ben Kaddour, catd Driss des Riala de Vest ............. 0 -. 45 66 

3ry bis Séguia , Domaine public ......... 00... eee eee eee ees tenes eee e eee | Pour mémoire. 
320 Labours | Ahnied el Boussidi, pacha de Yaza ville... 0.0. . cee e eee eee ee 37 98 
gai i Oued | TDomaine public ..0.. 0.0... cece cee tenet ete ee cnte ces | . Pour mémoire. 
3a | Lahours * Dupuis Joseph, 30, rue Rovigo. Alger 00.00.00 cep e eee eee eee ..| 33° «79 

323 Labours Lenguatriu, colon A Taz .....000....000 00-20 eee eee cbc e cena reas | T6 46 
324 ' Labours Abdallah el Mokiar, caid Driss des Rieti de Vest .............0-. an 7 56 

325 Labours Ahrned el Boussidi, pacha de ‘Taza ville o.00.......00.. Vance eee ee tr 31 
326 Labours _ Abmed el Botli, caid Driss des Riali de Vest .....00..... 0.000 .0.0008 i G 26 
Bu Labours | Kaddour ben Kaddour, caid Driss des Riata de lest ............00.00. 17 64 
328 Piste | Domaine public .... 0... cece cece cere eet e eet en teen eeeetes Pour mémoire. 
329 Labours | Si Tayeb el Rsani, pacha de Taza wile ......2 2.022. 2077 
330 Lahours | Si Tayeb el Ksani, pacha de Taza ville -...-..........00... Deke aeee 2605 
331 Labours ! Mokadem ben Ani, pacha de Tazn ville -.......00-..0. 02 -.00000-- 65 63 

Jardin . 

avec arbres fruitiers | Mohadem ben Ani, pacha de Taza vill 2200... eee eae iS br 

332 C. M. M. Etat chérifien ....0. 0.0... c ce cece eee eect ences L Pour mémoire. 
333 Oued Domaine public .... 0... c eee erent ett eens Pour mémoire. 
334 Labours Pierra, entrepreneur A Tasza ....... 0022 ee eee 8 34 

$35 Piste Domaine public ........ cece etna ete e neta . Pour mémoire. 
336 ©. MoM. , Etat chériffen 2.0... ccc cee eee cece eee tte e tebe ene te! Pour mémoire. 
337 CM. M, | Flat echérifien 2.000... cece eet cere ete e nbn engines 
338 Labours . Pierra, entrepreneur a Taza. ..... 0.2062 cece eee cet eee e ce eee eee 65 78 

33g Labours | EL Mraniin, pacha de Taza (ville) .....0.. 00.00. cece cee ee ae eee ees aee a5 00 
B40 Labours Mouliy Ahmed Nedjar, pa: - de Taza ville ......202..........0000, fg 44 
341 CG. MLM. Elat chérifien ...0.......005 gcc eee ce cee beep tee b beet eeenees , Pour mémoire 
342 labours Maillel, gare do Taga .....00 0000. c ccc cece eect eee uve ac eeeeennee: tT 57 8a 
343 Labours Maghzen, pacha de Taza (ville) 2.0.0.0 000.000. c ec ccc eee eeeee 2 at 8 
344 Lahours | Benkiran (Fas), El Matti, représentant, Taza ville) ........0......0.. «1 56 48 
346 Piste Domaine public .... 0.00. .00 cece cee eeeevsuveveccuvecunauceeneras Pour méinoire 
348 Labeurs | Benkiran (Fés), El Matti, représentant, Taza (ville) ......0........06. 89 13 
349 Luhours | Maghzen, pacha de Taza ‘villee 000220. c cee e eee eves 2 88 
350 ; lnculte André, propriétaire, Taza 2.20.02... cece kee ee eee scene eeaneues 2 28 of 
aor C. MAM. Flat clérifion ... 0c... ccc cee cee ence cee vaeueens tev eeae eaten eaeees . Pour mémoire 
35a Inculle Maghzen, pacha de Taza (ville) ......... 02. c ccc cece ca cece eev ees 1 AB 
353 Inculte | Terrain acheté par la voie de om. 60 ........-.--..ceeeceeseceeeees mm 35 49 

i 354 Inculle ; Maghzen, pacha de Taza ville’... 0.0... cece ccc een teens 6 30  
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355 Route Domaine public 2.0.6.6 ccc eee nent eenes Pour mémoire. 

356 Oued Domaine public .... 0... cece eee teen en eee neeenes Pour mémoire, 
357 Inculle Si Mohamed Adoul, Taza ...... Dene e eee eee tenon eens en eeeee 1 66 59 
358 Labaurs Benkiran (F@8) 2.00. ccc cece eee tte ett n nate enna tenes I 20 o8 
359 Inculte Maghzen, pacha de Taza (ville) ........... 0 cece cee seen ee avec 3375 
360 Labours Benkiran (Fas) 02.0.0... ccc eee cet tnt beeen een ninas 1 34 31 
361 Labours Benkiran (F@s) ......-.. ce. ces ee ee eee etc e tee tence nent e neta 19 60 

362 Piste Domaine public 10... 0... cee eee cette tener enter betes Pour méroire. 
363 | Inculte Terrain achelé par la voie de om. 60 14.0.0... 0. tees I 99 
364 Labours Maghzen, pacha de Taza (ville) ...-..0..eee cece cece eens Vivir 93 64 
365 -Labours - Benkiran (F@8) .. 0... ccc cece tee ene eeett eaten eee teenies ary 28 

366 Cc. M. M. Etat chérifien 00.2.0... cece cece cence eee ena e eect eeeeees Pour mémoire. 
367 Labours Palafer, Taza oc. cece ee eens 22 00 . 
368 Inculte Maghzen, pacha de Taza (ville) 1.00.00... 0c eee eee cee eens 83 
369 Inculte Palafer, Taza 0.2.00... 00. c eee eet eee tte ck tenes "5 of 
370 Piste Domaine publig .... 0... cece eee eee e eee Pour mémoire 
37: Jardins : 

et pépiniére Berthomeu, propridtaire A Taza 1.6.6.0... cece cette eee Tg O2 

372 Labours Palafer, Taza .. 6c. eee cece eee teen eee eens 2 22 
373 Labours Berthomeu, propridtaire & Taza 2.0.0.0... 00 cece eee neces 81 
304 Qued Domaine public ........- 0:0 cece e eee ett e ee pete tnenaeies Pour mémoire 
395 Jardin et vigne Berthomeu, propriétaire A Taza 2.0.0... 0 cece eee e eee eees 4°79. 
376 c. M. M, Etat chérifien 0.000... cece cece cence eet b nent teen ees Pour. mémoire 
394 Doum Merlin, colon A Taza oi... eee ec cee cee ccc cee eect ee cbt n sane yeas 13 43 

Labours Merlin, colon A Taza ..... 0c ce tee een eee eben ennee 92 97 

Vigne Merlin, colon & Taza 0.00... cece eee cece eee e eee eee bae en sees “a9 4g 
358 Labours Merlin, colon A Taga cccccc cc cece cess eet ect eee eneettenrernas 37 00 
379 Labours Lapraix, colon A Taga oo... ccc eee ete tenets 1g 85 
380 Route Domaine public ....... 2c cece cece e ee ee eee teeter eee eens Pour mémoirce. 

381 Labours Béatrix, colon A Taza wo... eee teen eee nett eener ee 7 78 
382 Cc. M.M. Btat chérifien .... 0... cc cece cece cece ence eee eect eben t ane e nein es Pour mémoire. 
B82 bis C. M. M. Etat chérifien 2.2.0... cece cece center e et n etn b eee eens Pour mémoire. 
383 Vigne Hernandez, colon A Taza ..... cece eee cece ec cect ere ene ete ene cans 8 60 

Pépiniére Hernandez, colon A Taza oo. ccc ees cece eee a eens nee enue eavnes 1 22 
Piste Hernandez, colon A Taza .. ec ccc cece cece cece tenes be eeeeas 80 
Jardin Hernandez, colon & Taza ..... 0c cee ccc cence tans tees eens 4a 12 

383 bis Séguia Domaine public .....:.0.:es cece cere ence ee te eee e cent esate cca nees Pour mémoire. 
384 Labours Merlin, colon A Tazd 2... cece cece eee cence eee tenet tent eneeenee 3 30 
385 Piste Domaine public ......,. cece cere eee cere cert eee ee een eeee eee ees Pour mémoire. 
386 Labours Merlin, colon A Taza ....ccecc cece ces c ces e eee e cesta vaueeentenenes . 64 65 
389 Oued Domaine public 0.0.2... ccc cece ce eee ee ett eect e eter e beeen eens Pour mémoire. 
388 Labour et doum Béatrix oo. ccc cece eee teeter che tang tees ee bed ceee eee 3 98 25 
389 Labour et doum BEATIN 6 ee eee eed nee ene g 84 Sous-sol 

pour souterrain 

390 Labour et doum BOatvix oc occ ccc cece cee eee eee e enact tteeebnne Guaeeetenes 18 97 . 
3g1 Ravine Domaine public .... ccc eee eee cee ee cnet ee cnet tenes eeetnentneeens Pour mémoire. 
392 Labour et doum Hernandez .....00ccc eee e cee cece cece ect eee e eas 2 83 4 ; 
393 C. M. M. | Btat chérifien 2.0.0... c bcc e cence etc e bebe ete eeennes Pour mémoire. 
8o4 Labour et doum Abderahman 2.2.20. .cce cece cee e ete cece e tte ee eet bea ee cee ve eee 34 02 
3g Labours Hamman hen Loured, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de Vest, fraction 

des Beni Bou Ahmed ......-.0-02.0000ceceeeeee ce veces &4 95 
396 Lahours Amer el Kraa, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de Vest, fraction ‘des 

Beni Bou Ahmed oo... .cccecceccececccuseeeucevseeteuaeneees 46 17 
Labour et doum Amer el Kraa, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de lest, fraction ‘des 

Beni Bou Ahmed ........ccccceeccccceseucccctucesteuteaeere ay 2 28 
397 Labours Amer cl Kraa, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de lest, fraction des 

Beni Bou Ahmed .... sc. cccceceuccsecstuceeeenevaeencvaenes . 15 
398 Oued Domaine public 2.0.6 ccc cece cee te eee tent ee bette ener ins Pour mémoire. 
399 Labour et doum Kaddour. ould Beamon, cheikh Ahmed o. Dilfar, Riata de l’est, fraction 

des Beni Bou Ahmed ........-. 022000 c eee e ee ee tenn nee 5 05 
hoo Gc. M. M. Etat chérifiern, o 00... cc ccc ee eee eect te ene e penne Pour mémoire. 
hor Qued Domaine public 2.0... cc eee ee ete eee teen nae Pour mémoire. 
fos Labour et doum Kaddour ould Beamon, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de l’est, fraction 

‘ des Beni Bou Ahmed ........-c.ceccecceceueecseacercesersens g8 5o : 
403 Labour et doum Hamiida ould Moktar, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de Vest, fraction 

des Beni Bou Ahmed: ........ 0c. cece eee eee ese nena enneees 2 74 
hok Labour et doum Hamida ould Moktar, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de J’est, fraction 

. des Beni Bou Ahmed ...........cc cee cee eee cece e tener ee 88 91 
4o5 Oued Domaine public... ccc cece teeter ten tenet e eens Pour mémoire. 
406 Oued Pour mémoire.       Domaine public. ...... We een ee teeta eee eet eee es      
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407 Labour et doum = Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de lest, fraction 
des Beni Bou Ahmed vee e ener eee eee ene eens eee eeteee teas 3 4X1 

4o8 Labour el doum Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed o. Dittar, Riatla de Vest, fraction 

des Beni Bou Ahmed bce eet e ene ete pee teen eee beet encase § 49 
4og Labour et doum =. Ahmed ould Laissaoui, cheikh Ahmed o. Diffar, Riata de l’est, fraction 

i des Beni Bou Ahmed ............ 0.0000 ce eee c cence er tence ta a4 
410 Labour et doum =, Abderraman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, 

fraction Beni Bou Ahmed .......0....0 0. eee cence eect eae 45 31 
Air Labour et doum . Mohand ould Radir, chcikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction 

; Beni Bou Ahmed ......2. 0.0002 c cece cette eee eee e tees 17 85 
dra Labour et doum Abdallah ould Mohamed, cheikh \hmed ould Diffar, Riata de Vest, 

fraction des Beni Bou Ahrned .......... 2.00: e cece cere os 4 09 
413 Labour et doum Abderramann ould Kaddour, cheikh \hined ould Diffar, Riata de 

: Vouest, fraction Beni Bou Ahmed ............ 0.0000 -c0 ce eeeeeee 5a 99 

Ath Labours Ahmed ould el Hadj Moktar, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de lest, 

fraction Beni Bou Ahmed ............0.0 0000 ccc eee ences ence 44 61 
Ach Labours Abderraman, ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riala de Vest, 

. fraction Beni Bou Ahmed ................00 20 ce eee c eens aa 89 : 
4x6 Ravine Domaine public ..6...0 0.00. cece eect eee eee eet etre beens Pour mémoire. 
Ary Labours Ahmed ould el Hadj Moktar, cheikh Almed ould Diffar, Riata de 

Vest, fraciion Beni Bou Ahmed ..........00. 000.20 cece cece cree 67 7h 
418 i Labour et doum Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, 

fraction Beni Bou Ahmed ..............0.. 00. c cece cece eeeees a4 15 
4rg ' Labour et doum Si Mohand ould Raddir, cheikh Ahmed, Riata de Vest, fraction Beni 

: Bou Ahmed 1.0.0.0... ccc ccc cece ee eee et te pen neces tee neeeus I 32 
430 Piste Domaine public .......0.0.. 0. cece eee tet e ee enna naes Pour mémoire. 
424 | Labour et doum $i Mohand ould Raddir, cheikh Mohamed ould Diffar, Riala de Vest, 

fraction Beni Bou Ahmed ......... 2.0... cc cece ee cece ceceee cee 15 24 
Aaa Lahour et doum Abderraman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, 

fraction Beni Bou Ahmed ...-.........00.000. cc cece ec ceeeeeeee 18 41 
4a3 Labour et doum Pacha Sidi Djelloul, 4 Taza, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l'est, 

fraction Beni Bou Ahmed ....-........scccececcersctcrcerteeeas 26 59 
Aad Piste Domaine public ........ 0... eee cece et tence een neeevtgenes Pour mémoire. 
had Labour et doum Pacha Sidi Djelloul, & Taza, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de J'est, 

fraction Beni Bou Ahmed ......-..0 0.00.00 cc cec cece cn eeeeeneees Sr ga 
426 Labour et doum Abseler ould Si Mohand, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de lest, 

fraction Beni Bou Ahmed .......0..0..... 00.0. cece ces eesucces tr 48 
4a7 C. M. M. Etat chérifien .. 0.0.00... cece ccc cence cece ee encetneetetecnas Pour mémoire. 
438 Labour et doum Si Mohamed ould Kaddour Saboul. cheikh Ahmed ould Diffar, Riata 

de Vest, fraction Beni Bou Ahmed ...........0ccccce cece ec eeee 4 95 
439 Labour et doum Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, 

fraction Beni Bou Ahmed ....-...--... 0... ce cece eee ccc e ee ceee t 5a 
430 Labour et doum Abderraman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, 

. fraction Beni Bou Ahmed ................00.00.c cece cece ce ee 3 26 
431 Labours Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de 1'est, 

fraction Beni Bou Ahmed ....--..-.. 0.00. cc cece cece eee vceees 10 07 
432 Labour et doum Si Mohand Raadir, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de lest, fraction 

Beni Bou Ahmed ........0.0: cee eceesucecaseueas been eeeenaveae 3 4 
433 Piste Domaine public... 0.00 c ee cece ccc cee eect tence neue rseuereuas Pour mémoire. 
434 Labours Pacha Sidi Djelloul, A Taza, cheikh Ahmed ould Diffar, Riala de l’est, 

fraction Beni Bou Ahmed ........... 00. .cccscceeccuuuccccuce 41 78 
435 Labours Pacha Sidi DjeHoul, 4 Taza, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Lest, 

fraction Beni Bou Ahined ...-........ 0 .ccec ee eceece cece ceeee rH a7 Sous-sol 
pour souterrain 

436 Labour et doum Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, 
fraclion Beni Bou Ahmed ..........00.0.0.. cece cee cseeee cee 9 03 id. 

437 Labour et doum Mohamed ould Moktar, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Lest. 
fraction Beni Bou Ahmed .............. 00. ccc cc cece eecccce r2 79 id. 

438 Labour et doum Abselem ould Hamida, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est, frac- 
lion Beni Bou Ahmed .......-.....-...-. 0-6. --0-00.- 6 59 id. 439 Labours Abderraman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de V est, : 
fraction Beni Bou Ahmed .............. 00.00. ccc ee ceeeuae 15 6g id. 

44o Labours Abderraman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de V’ est, 
fraction Beni Bou Ahmed wae eee eet beeen ene eeaenns 17 33 

hav Labours Si Mohamed ben Chir, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de lest; 
fraction Beni Bou Ahmed ......-...00-. 0000 -ccc cece cee ro 41 

442 Piste Domaine public ©2220... 00... i cee cece cence cee e ce ee nena Pour mémoire. 
44a bis Piste Domaine public ............ 0.02 e ccc cnc e cece eee sneeeeesces Pour mémoire. 
443 Labours Mohamed Lafssaoui, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction 

Beni Bou Ahmed ................000000 cece eee c cute cee ae I 09            
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444 Labours 8i Mohamed ben Chit, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de lest, 
Sraction Beni Bou Ahmed ....0.0.06000 00. cee eee eee eee 2 59 

4hd Labours Si Mohamed ben Chir, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de L’est, 

fraction Beni Bou Ahmed .........00.0 ccc cece cece eee eens § 66 
446 C. M. M. Btat chérifien ...............0000- bee v eee ree ttt detent eaten es Pour mémoire. 
447 Labours Si Mohamed ben Chir, cheikh Ahmed ould Diffar, Biata de lest, 

: fraction Beni Bou Abied ....... 0.0.0.0 cee cee eee ieee 4 ga 
448 Labours Abd el Laissaoui, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l'est, fraction] — 

Beni Bou Ahmed 2.0.0.0. .0. 00. cece eee eter ees rang 
449 Labours Abd el Laissaoui, cheikh Ahmed ould Dillar, Riata de Vest, fraction 

Beni Bou Ahmed ....... 0.0 c cece ee eee eee ete eeea whence 13 98 

450 Labours Abdallah Namzra, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata do Vest, fraction 
Beni Bou Ahmed ......... cece ee eee eet tenes ne & 63 

Ady Labours Abderrarman ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, 
. : fraction Beni Bow Ahmed ...........0.c cece eee eee ias ah o4 
45a Labours Abselem ould Ali Schoured, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l'est, 

fraction Beni Bou Ahmed .......-...0.. 0c cette eee ene 160078 
453 Labours Mohamed Lajssaoui, cheikh Alimed ould Ditfar, Riata de Vest, fraction 

y Beni Bou AWMed ....... 20 cece cece eee teense neeneteceestrens fa &s 
454 Qued Domaine public 20... ec ete eee ete Pour mémoire.} 
455 Labours Kaddour Ahmed Kébir, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de l’est., 

fraction Beni Bou Alimed ........0 0... cece e ence cent teeta 43 66 

456 Labours Abd el Hamar ould Laouje, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de 1'cst, 
, fraction Beni Bou Ahmed ......... 0... cece eee ence ee eee ne to 68 

459 Labours Ahmed Kébir, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction 
Beni Bou Ahmed .. 0.0.00 ese e cee e ce occ et ee cena tee eenne teas 1 «665 

4b8 Labours . Abd el Hamar, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction Beni 

Bou Ahmed 0.00. cree cee eee oben eet bbe eens 17 Og 
459 ; Labours Hamou Si Mohand, Ahmed ould Kaddour, cheikh Ahmed ould Diffar, 

, Riata de Vest, fraction Beni Bou Alumed ......-...-...000--05- 15 75 
{60 Labours Abd el Kader Bani, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction : 

. “| Beni Bou Ahmed 2.0... cee eee eee tebe teen tae Ta) «58 

461 . Piste Domaine public .... 22.6... cee ee ce eet eee eee Pour métuoire. 
462 Labour et doum | Mohamed et Abdallah ben Lassaoui, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata 

de Vest, fraction Boni Bou Ahmed ......... eee ieee renee ees 12 46 
463 Cc. M. M. Ptat chérifien oo... 00. cc cccc sec eaeccececseeeuenteeteceeeetueenerees Pour mémoire. 
464 Piste : Domaine public oo... 0.0 cece eee eet tee teen teen nein Pour mémoire. 
465 Labours Ali ould Hamou, cheikh Abmed ould Diffar, Riata de lest, fraction 

Beni Bou Ahmed ......c0ccecsceccccsseccesvacuteneeaetevavenes 4 99 
466 Labours Boudouli ould Abd el Kader, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, 

/ fraction Beni Bou Ahmed .........00.0 ccc ccceeceeceeeecseeens 2 36 
467 C. M. M. Etat chérifien ...-..... ccc eee eee re eee ere , Pour mémoire. 
468 Labours Moklar ben Daoun, Ali ould Hamou, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata 

de l’est, fraction Beni Bou Ahmed ............. 0... e eee eee ee 5 24 

489 Labour ct doum Ali ould Hamou, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de Vest, fraction 

Beni Bou Ahmed oo... 0c cee cece eee tee tte eevee eae teees 3 4a 

Aqo Labour et doum Mohand ould Abdeslem Tassaoui, cheikh Ahmed ould Diffar, Riata de} ° 

oo .. l’est,, fraction Beni Bou, Ahmed .........2...-000 cece eee eees 9 Ot 
Aq / Labour et doum. Larrari Mohamed ben Abdallah, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des 

‘ / Beni Oujane 2.0.0... ee tere eee eters 8 Bo 

472 Labour et doum Ahmed ould Mechi, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujane .... 37 98 
Aga Labour et doum Ahmed ould Mechi, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujané .... 2 8&9 

7 a Labour et doum Driss ould Laouari, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujane .... a4 19 
478 Oued Domaine public ........ 0c cece cece eee teeta nee Pour mémoire. 
476 ‘Labour et doum Driss ould Ali ec) Hadj, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Boni Oujane. 26 94 
hea: Labour et doum Abdallah ould Ahmed Mohand, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des 

Beni Oujane 2.02... cece tener teen ae 26 B97 
78. Labour et doum Abdallah ben Orlem, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 2g of 
479 Labour et doum Mohamed ould Tahar, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 5 56 
480 - c.M. M. tat Chérifleri .0. 0... cece eee tebe een eee eet be ees Pour mémoire. 
481 Labour el doum Mohamed ould Tahar, cheikh Moktar ould Ali el: Hadj des Beni Oujane. ho 36 
48a : Ouedl Domaine public .... 0... cece ccc eee ete eee need eee eenetae Pour mémoire, 
483 Labour el dourn Driss ould Ali el Hadj, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 20 54 
48h Piste Domaine public ..... Dee er En Eten e EEE eens Pour mérooire. 

485 C. M. M. Etat chérifien -.. 0... c cee eee eee eee e eee ees Pour mémoire. 
486 Labours Driss ould Ali el Hadj, choikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 35 of 

ABZ. f. Labours Bou Deren ould Mohamed el Wadj, cheikh Moktar ould Ali el Hadj 
ak des Beni Oujane .........0. 00 eee ec cee eee tee eee e eee teen nene a8 fig : 

488 | Cc. M. M. Btat chérifien 2.0... ccc. ccc ccc cece cena eee te cee eeenneeseeneenes Pour mémoire. 
489 - Labours Hadj Lamerich, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane .... 7 10           Ago Labours Hadj Lamerich, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane ....'. 3 83  
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N° pu Pran NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE 
DU CHEMIN . . ; . ; ORSERVATIONS 

DES PROPRIETES DES PRUOPRIFTALRES PRESUMES PES EMPRISES 

DE FER 

MA. AL CAL 

4g Labours | Fakir Mohamed ben M'Yari, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni 

Qujame oo ee et etter ent eens 16 86 

4ga Labours _ Lassen ould Lassen, cheikh Moklaur ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 9 74 

4g3 Labours ' Habous Djem4aTaza, cheikh Moktar ould Ali el Hadj des Beni Oujane. 6 45 

AoA Labours | Ahmed Abselemrm Mokaddernm Semat Tazi, cheikh Moktar ould Ali el 

Hadj des Beni Qujane .-.........-. 0 cece eee teen nee rae 1h 74 

4g5 Labours Bou Ali ould Smiki, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujane .....- 2 38 | 

496 C. M. M. Flat Chérificn ....0.cecccee eee e cee eecenee nee n nents Pour mémoire. 

497 Labours Bou Ali ould Smiki, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujane ...... 34 38 

498 Qued Domaine public ........ 0.660 e cee ee eee ene e eee tener eens 
499 Labours Harrari ben Mohamed ben Abdallah. cheikh Moktar ould Ali el Hadj 

des Beni Qujane ..-..--2. 0... eee cece ete ee tenet teen eres 54 54 

500 , Piste Domaine public .... 0.00000 cece eee eee eee eee nee nee Pour mémoire. 

Sor Labours Warari ben Mohamed hen Abdatlah, cheikh Moktar ould Ali el Hadj 

- des Beni Oujane 2.0.0.0. 0c ccc ca centre eee nen eee ee r 12 60 
§o2 Labours Si Mohamed ben Saad Tazi et Mohamed ould Abdallah Chetb, cheikh 

Moklar ould Ali des Beni Qujang 2.2.0.0... cee cnc ee eee oe 58 138 

5od C. M. M. Etat chérifien 2.0... . 0. ccc cece eee teen erect e tte beeateeecee Pour mémoire. 

504 : Labouss Tahar ben Gemera et Mrsaloui el Tazi, cheikh Moktar ould Ali el 

Hadj des Beni Oujane ............ 0c cece cece eee nee ence e eens o 4x 19g 
505 Route n° 16 Domaine public .........2-0 0002 c eee ete tee eee eee Pour mémoire. 
506 Labours Si Mohamed ould Abdallah Cheib. cheikh Moktar ould Ali Hadj el 

Oujani, Beni Oujane - 2.06... 6. ee cee eee tees 89 go 
507 Lahours Driss ould Ali cl Hadj, cheikh Koaddour ben Larbi des Beni Oujane. 1 78 85 
508 Labours $i Mohamed ould Abdallah Cheib, cheikh Moktar ould Ali Hadj cl 

Oujani, Beni Oujane ...-. 20-2. 4o 08 
509 Labours Driss ould Ali el Hadj, cheikh kaddour ben Larhi des Beni Oujane .... gi 55 
d10 Labours Moulay Abdallah ben Sils Tlacoub ben Mérion, cheikh Kaddour ben 

Larbi des Beni Oujane ........... 0.0. e eee cece eee eee ree 4 10 
hry Labour, jardin Abdallah ould Hayachi, cheikh Kaddour ben Larbi des Beni Oujane. ag 28 : 
51a Oued Domaine public 2.0.0... ccc cece cent entre tnt tee Pour mémoire. 
513 Labours Mohamed ould Abdallah Cheib. cheikh Kaddour ben Larbi des Beni 

Oujane .. 6. ete ae 45 88 

514 — Oued Domaine public ....0..00 000 ce cece ce ete ence e eee nee ‘Pour mémoire. 
535 C.M.M. Etat chérifien .......0...0.00200 0-2 c cee cece eee eee et ect eneveeenee Pour mémoire. 

Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétés 
ci-dessus désignées pourront rester sous le coup de Lexpro- Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
priation et fixé & deux ans. Rabat, le 2 avril 1392. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est > 
chargé de l’exécution du présent arrété. Le Ministre plénipotentiaire, 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1350, , Délégué & la Résidence générale, 

(22 mars 1932). , Unnain BLANC. 
MOHAMMED EL MOKRI. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1932 vingt-quatre heures et de vingt francs pour celles comprises 
‘(8 hija 1350) enire ininuit et six heures. 

fixant les conditions dans lesquelles sont attribuées des Ang. 3. — Ces indemnités seront en fin de semestre 

indemnités de vacation aux inspecteurs de l’agriculture allouées par décision du directeur général de lagriculture, 

nuithargés du contréle des céréales 4 l’exportation. (lu commerce et de la colonisation sur la producticn d’un 

ceitificat du receveur de la douane locale altestant que les 
LE GRAND VIZIR, heures supplémentaires ainsi rémunérées ont été accomplies 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec. en dehors des jours ct heures normaux de service. 

torat et Vavis du directeur général des finances, Ant. 4. — Les dispositions du présent arreté produiront 
ARRATE : effet &A compter du i juillet 1941. . 

ARTICLE PREMIER. — La visite par les inspecteurs de | uit a@ Rabat, le & hija 1350, 
agriculture chargés du contrdéle des céréales agréées A | ‘15 avril 1932), 

Vexporlation peut, exceptionnellement, avoir lieu en dehors — MOHAMMED EL MOKRI. 
des jours et heures normaux de service. . Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ArT, 2, — Les opérations de l’espéce donnent lieu & P ° ~ . 
Vallocation d’une indemnité de douze francs par heure Rabat, le 15 avril 1932. 
supplémeniaire pour les heures supplémentaires de jour. Le Commissaire Résident général, 
de seize francs pour celles comprises entre vingt heures et Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1932 
(8 hija 1350) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 janvier 1928. (xh rejeb 1346) institwant 
une agence judiciaire du Protectorat ; 

Vu Varrété du directeur de V’Office- des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 22 mai 1931, cons- 
tituant M. Fulla Alexandre, ‘commis, faisant fonctions de 
facteur-receveur des posles & Khénifra,en débet envers le 
Trésor de la somme de dix mille francs ; 

Vu la requéte de M. Fulla tendant & lobtention d'une 
remise gracieuse ; 

Sur je rapport du directeur général des finances et 
aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — -Il est.-fait remise gracieuse 
a M. Fulla Alexandre, susnommé, :de :la somme de cing 
mille deux cent dix frances quatre-vingt- deux centimes 
(5. 240 fr. 82) sur le montant du débet mis 4 sa charge. 

Arr, 2. — La somme de B. 219 dr. 82 sera ordonnancée 
au nom du trésorier général du Protectorat, sur le cha- 
pitre 62, article 3, du budget de |’exercice 1932, & charge 
par ce comptable d’en faire recette au compte « Recou- 
vrements poursuivis par l'agent judiciatre du Protectorat. » 

Anr. 3. — Le trésorier général et l’agent judiciaire du 
Protectorat sont chargés, chacin- én ‘ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

  

Fait’ a ' Rabat, ‘le 8 hija 1350, 
oo (15° avril 1932). 

MOHAMMED: EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

_ Rabat, le 15 avril 1932. 

Le Commiséaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1932 
(44 hija 1350) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Ouezzan). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 avril 1930 (24 kaada 1348) autorisant 

Ja vente de cinquante-trois lots de colonisation situés dans 
les régions de Marrakech, du Rarb, des Doukkala, de Rabat, 
de Taza et de Fas ; 

Vu l’acte, en date du 13 juin 1930, constatant la vente 

sous condition résolutoire 4 M, Paoli Antoine du lot. de 

Antoine du lot de colonisation « M’Jara n° 

  

— 

colonisation « M’Jara n° 4 », au prix de deux cent quarante- 
quatre mille francs (244 .o00 fr.), payable en quinze 
annuités ; 

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

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

—-Fst résiliée la vente & M. Paoli 
A » (Quezzan). 

Arr, 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 
18 mars 1931 (28 chaoual 1349). “ 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exéculion du présent arrété. 

ARTICLE PREMIER. - 

Fait 4 Rabat, le 14 hija 1350, 
(18 avril 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL: DU 20 AVRIL 1932 » 
(43 hija 1350) 

déclarant d'utilité publique et urgente les travaux de cons- 
truction de la piste n° 19 de Skrirat 4 Sidi Bettache, entire 

les P.K. 13,975 et 16,035, et de la piste n° 52, dite du. 

Rouidat, de son origine au P.K. 1,370. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et 
complété ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la, circons- 

cription de contréle civil de Rabat-banlieue, du 1” au 
iQ Mars 1932 ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur “général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction de la piste n° 1g de Skrirat & 
Sidi Bettache, entre les P. K. 15, 975 et 16,035, et de la piste 
n° 52 dite du Rouidat, de son origine au P. K.1 ,370. 

ART, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain indiquées sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés :
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— inne ina ARRETE RESIDENTIEL 

Ne Noms pes proprsérames | Désienation | SURFACES modifiant Varrété résidentiel du 16 juillet 1929 portant 

D’ORDRE pRrésumés DES TERRAINS| APPROXIMATIVES création d’une commission consultative de la chasse. 

HA. A CA. a . - 

1 Pernez Jean .....-..-... Terrain LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
de culture 0 So «0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

2 Tichadou Alexandre .... id, 0 36 00 . . . 
3 Pernez Jean ..........-. id. 1 by 00 |, Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, 
& Tichadou Alexandre .... id. 3 30 00 modifié par le dahir.du 2 septembre 1931 ; 
5 Pernez Jean .......-.... id. © 54 00 Vu Varrété résidenticl du 16 juillet 1929 portant créa- 
6 Tichadou Alexandre ....| id. a 44 00 ; tion d'une commission consultative de la chasse, complété 
7 Pernez Jean .......... | id. 8 ar 60 ' par Varrété résidentiel du 1° février 1931, 

8 Pernez Jean ..........5. id. 0 03 5 5 . 

9 Pernez Jeam ...........- id. - 0 32 oo ARRETE - 

. Thats Nene ue + 8 0° AwYICLE UNIQUE. — L’artlicle 2 de Varrété résidentiel 

Ok ESS ” + 38 00 susvisé du 16 juillet 1929 est modifié ainsi qu’il suit : 
Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

' Art. 4. — Le directeur général des travaua publics est , 
chargé de lexécution du présent arraté. 

Fait ad Rabat, fe 13 hija 1250, 

P20 avril 1952) 

MOHAMMED EL MORRIE 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 
Rabat, le 28 avril 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1932 
(2% hija 1350) 

délimitant le périmétre urbain du centre d’Hrane et fixant 
le rayon de sa zone périphérique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada J 1339) relatil 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui Vont 
modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 134g) 
complétant Ia législalion sur U'aménagement des centres et 
de la banlieue des villes ; 

Sur la proposition..du secrétaire général du Protec. | 

torat, 
ARRETE ; 

=A ARTICLE PREMIER, — Le périmétre urbain du centre . 
d'Ifrane est délimité comformément aux indications du plan , 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

ART. 2. — Le rayon de la zone périphérique du dit 

centre est fixé a cing kilométres autour du périmétre urbain. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre sont chargées 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 hija 1350. 
(2 mat 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1932. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

/ & compler du 1™ 

« Article 2. — Cette commission comprend sept mem- 
« bres, savoir : 

« Le directeur des caux et forels, président ; 

« Le chef du service du contréle civil, ou son délégué ; 

« Cing membres désignés chaque année avant le 
-« 7 mars, par les sociétés eynégéliques réguliirement auto- 

a risées des différentes régions du Maroc. » 

Rabat, le 19 avril 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
_ complétant Varrété résidentiel du 18 décembre 1931 fixant 

Vindemnité d’entretien de monture allouée aux contréleurs 

civils et aux adjoints des affaires indigénes pendant le 
i semestre de l'année 1932. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le stalut du corps du contréle civil ; 

Vu le slatut du personnel du service du contrdéle civil ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 18 décembre 1931 
fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux 
contrdéleurs civils et aux adjoints des affaires indigenes 

_ pendant le premier semestre de année 1932, 

AKRIEE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété résidentiel, 

en date du 18 décembre #931, est complété ainsi qu’il suit, 
avril 1932 : 

¢ o* gone : Taza ; 

3° zone : Guercif, Kashba-Tadla. 

Rabat, le 23 avril 1932, 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

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

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mientant le statut du personnel du service du contrdle civil, 
ct les textes qui l’ont complété et modifié et, notamment, 
Varticle 8 relatif au recrutemerit :des. adjoints des affaires 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — J,’ article 8 de Varrété résidentiel 
du 26 novembre 1928, tel qu’il a été modifié par les arrétés 
résidentiels des 22 novembre 1929 et 4 février 1939, est 
rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 8 (nouveau). —:Les adjoints des «ffaires 
indigenes sont recrutés par la voie d’un concours ouvert 
aux rédacteurs principaux et rédacteurs des services exté- 
rieurs du contréle civil, 4gés de moins de quarante ans, 
autorisés & se présenter au dit concours et justifiant avoir 
accompli, en qualité de:rédacteur, plus de deux années de 
services effectifs. 

« La durée de ces services “est ramenée & un an en 
iaveur des rédacteurs des services extérieurs du contréle 
civil titulaires du brevet d’arabe., 

« Les candidats au concours d’adjoint des affaires indi- 
génes sont nommeés, sil y a lieu, dans leur nouveau cadre, 
& une classe dont le traitement, est égal ou immédiatement 
supérieur aX celui quils ‘percevaient auparavant. L’ancien- 
neté des candidats compte du jour de leur nomination dans 
leur nouveau cadre., 

, «Les adjoints principaux et ‘adjoints des affaires indi- 
genes pourtont étre, sur leus demande, reversés dans le 

cadre des chefs de division, sous-chefs de division et rédac- 
teurs des services extérieurs, ‘Tis y. seront reclassés tout en 
conservant le bénéfice de leur ancienneté acquise au grade 
et A la classe dont Je traitement correspond & celui qu’ils 
percevaient dans leur ancien cadre. 

« A titre transitoire, le bénéfice des dispositions du 
3* paragraphe du présent article est accordé aux adjoints 
deg affaires indigenes qui, lors de leur admission dans ce 
cadre, ont été nommeés & la.derniére classe de leur grade, 

sans toutefois que l’application d’une telle mesure puisse 
rétroagir au deli du 13 novembre 1926. > 

_ Ant, 2. — Le paragraphe 2 de Vanticle 24 de l’arrété 
résidentiel du .26 novembre 1928 réglementant le statut du 
personnel du service du contréle civil, tel qu’il a été modi- 
fié par Varrété résidentiel du. 21 décembre 1929, est rap- 
porlé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Des - adjoints principaux et adjoints des affaires 
indigenes doivent, pour pouvoir étre promus A une classe 
supérieure & celle 4 laquelle ils ont été incorporés dans le 
cadre, avoir subi, avec succés, un examen révisionnel dont 
Jes conditions, les formes et le programme sont fixés par 
arrété résidentiel. » 

« 2° 

. Rabat, le 23 mars 1932. 

Unsain BLANC.   

OFFICIEL _N® rozg du 6. mai.1932. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
‘DELEGUE A LA RESIDENCE, GENSRALE, 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Taza. 

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

Vu l’arrété n° 309 A.P. du 26 novembre 1926 portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; 

Vu larrété n° 73 A.P. du 21 avril 1927 portant réorga- 
nisation administrative de la région de Taza ; 

Vu les arrétés n* 201 A.P. du 25 septembre 1928, 
46 A.P. du 27 janvier 1930, 323 A.P. du 18 aotit 1931 portant 
modifications dans l’organisation territoriale et adminis- 
trative de la région de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes et 
aprés avis conforme du chef du service du contrdle civil 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Taza est réorganisée 
territorialement et administrativement ainsi qu’il suit, & 
dater du 1° avril 1932, et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes de Taza, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives “de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Taza, admi- 

nistrant la ville de Taza et son périmétre, défini par l'arrété 
viziriel du g aodt 1924 ; 

c) Le territoire de Taza-nord, dont le siége est A Taza ; 

d) La circonscription de contréle civil de Taza-banlieue, 
dont le sitge est 4 Taza ; 

e) La circonscription. de contréle civil de Guercif, dont 
le siége est & Guercif ; 

jf) Le cercle de Tahala, dont le siége est & Tahala ; 

g) Le cercle de Missour, dont le siége est & Missour. 

                                      

1° Un bureau de territoire des affaires indigénes 4 Taza, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives du territoire ; ? 

° Le cercle du Haut-Leben, dont le siége est & Tainest, 

comprenant : +. 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Tai- 
nest, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle ; 

b) Un bureau des affaires indigénes a Kef el Rar, contré- 
lant les tribus : Beni Bou Yala, Senhaja du Reddo et 
Tsoul ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Bab Morouj, 
contrélant les trois fractions de la tribu Branés (Ouerba, 
Beni Feggous, Taiffa) ; 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Taher Souk, 
contrélant les tribus : Marnissa, Beni Ouenjel, Fenassa et 
Oulad Bou Slama ; 

_ 8° Le ceréle du Haut-M’Soun, dont le siége est ‘ Aknoul, 
comprenant :
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a) Un bureau de cercle des affaires indigdnes 3 4 Aknoul, 

centralisant les affaires politiques et ‘adininistratives du 

cercle, et contrélant les Gzennaia de Ja zone francaise ; 

~ b) Un bureau des affaires indigenes & Mesguittem, 

coutrélant les tribus : Metalsa de la zone frangaise, Merraoua 

et Oulad Bou Rima ; 
c) Un bureau des affaires indiggnes & 4 Sakka, contré- 

lant les tribus : Beni Bou Yahi de la zone frangaise et Bou 

Maouiat. 

Anr. 3. — La circonscription de contrdéle civil de Taza- 

banlieue, & Taza, ayant dans son contrdle les tribus Riata, 

Beni Oujjane, Meknassa, et dont relévent également Jes 

parcelles ‘ci-aprés : 

a) Parcelles Tsoul formant les périmétres de colonisa- 

tion de l’oued Amelil, oued El Haddar ; 

‘by Parcélles dé la confédération des Beni Ouarain de 

V’ouest incluses dans le centre de Bab Bou Idir avec la route 

touristique Taza-Tazekka- Sidi Abdallah (les centres de colo- 

nisation de Matmata et de Chbabat (Innaouen, Taza exclus), 
shed d ei oka 

Ant. 4.— La circonscription de contréle civil de Guer- 

cif, & Guercif, ayant dans son contréle avec le centre non 

constitué en municipalité de Guercif les tribus : Haouara, 
Oulad Raho, Ahi Rechida. 

Arr. 5. — Le cercle de Tahala, dont le siége est a 

Tahala, comprenant: : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Tabala, 

centralisant ‘les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrélant les tribus : Att Ouarain de l’ouest, lés 
Ait Serrouchen de Harira et Jes chorfa de Sidi Djellil ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Merraoua, contré- 

~ lant les tribus : Ahl Telt, Oulad el Farah du Djetel, Oulad 

el Farah de Taourirt, Att Ouarain de Tankrarant, Imrilen 
du Djebel, Ait Abdul Hamid du Djebel, Beni Bou Zert du 
Djebel, Zerarda de Tazarine, Oulad Ali de Tazarine ; 

c) Un bureau des affaires indigtnes 4 Ahermoumou, 
contrélant les tribus : Irezrane, Beni Zeggout, Beni Zehna, 
Ait Sérrouchen de Sidi Ali, Oulad ben Ali ; 

d) Un buteau des affaires indigénes 4 El Aderj, contré- 

Jant les tribus : Beni Alaham et les chorfa de Tilmirat. 

Art. 6. — Le cercle de Missour, dont le siége est a 
Missour, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Missour, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrélant les tribus : Oulad Khaoua, les Abl 
Missour et Igli et les chorfa de Ksabi. Ces derniers com- 

prennent les habitants des ksour de la Moulouya dépen- 
ante cea shorfa, ceux des ksour de Ja région Ayate Bou 

Sellam, ainsi que ceux ‘ty pays relevant de ces chorfa ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Outat el Haj, 
contrélant les tribus : Oulad El Haj ksouriens du sud, Oulad 
el Haj ksouriens du nord, Oulad et Haj nomades, Ahi Feg- 

gous, Ahl Reggou et Oulad Jerrar ; 

‘c) Un bureau des affaires indig&nes & Oulad Ali, con- 
trélant les tribus : Oulad Ali, Beni Hassan et Ah! Tsiouant ; 

d) Un bureau des affaires indigenes &4 _Immouzer des 
Marmoucha, contrélant les tribus : Marmoucha et Ait Youb ; 

. €) Un bureau des affaires indigenes 4 Berkine, contré- 
lant les tribiis : Ahl Taida et Beni Jelidassen y compris 

les Al Bou Rached. 
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Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

relatives & ‘i organisation. territoriale et administrative de la 

région de Taza. ' 

Arr, 8. — Le directeur des affaires indigénes, le chef 

du service du contréle civil, le directeur général des finances 

et le général, commandant la région de Taza, sont chargés, 

chacun en ce. qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrété. 

Rabat, le 8 quril 1932. 

Urnsam BLANC. 

? at 
  

tat a A dae 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans Ia zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Monde ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif 4 l'état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 ‘février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aout TOI4 5 
Vu ordre du 25.juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l‘autorité militaire en matiére dordre public ; 
Vu lordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu Ja demande n° 1013 D.A.0/3, en date du 6 avril 
1932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal intituié Monde, publié 4 
Paris, en langue francaise, est de nature 4 nuire a l’ordre 
public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUL SUIT : 

L’introduction, ]’exposition dans les lieux publics, 
l'aftichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 
journal intitulé Monde sont interdils dans Ja zone franeaise 
de l’Empire chérifien, 

Les contreveriants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de ordre en dale du 2 aot rgr4, 
modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 192f et 
19 février 1929. 

Rabat, le 14 avril 1932, 

Hunk. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 

chérifien, du journal « Echa Wiezienne ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif & létat de sidge ; 
Vu Vordre du’ 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aout 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; ,
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Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 1036 D-A.I:/3, en date du 7 avril 
1932, du Commissaire résident général de la Republique 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal. intitulé Echa Wiezienne, 
édité & Paris, en langue polonaise, est de nature & nuire 
x 4 l'ordre public et & Ja sécurilé du corps d’cecupation, 

ORDONNONS CE QUI surr : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Echa Wiezienne sont interdits dans la zonc 
francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront . _ poursuivis conlormément 

-aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aodt rgtf, 

modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 

19 février 1929. he 

Rabat, le 12 avril 1932, 

’ Hure. 

. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 
chérifien, du journal « Tl Premilitare Rosso ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aott 1914 relatif & | état de siége ; 

Vu Vordre du 7 féveier 1920 modifiant lV’ordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ ordre.spublic ; 

Vu J’ordre du 1g février 1929 modifiant VYordre du 

25 niet 1924 ; 
Vu la demande n’ 1037 D.A.I./3, en date du 7 aveil 

1932, du Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; 
Considérant que le journal intitulé I Premilitare Rosso, 

édité en langue italienne, est dé nature 4 nuire a Vordre 

public et a la sécurité du corps | d’ ‘occupation, 
a 

7 onDaHONS ce our SUIT 3. . 
oh tel pe 

-L’intreduction, Vexposition dans. es. liewx’ "publics, 

Vatfichage; la vente, la mise en vente et-la distribution du | 

journal intitulé II Premilitare Rosso sont interdits dans la 

zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront. poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aoft rgrf, 

modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 

19 février 1929. 

Rabat, le 12 avril 1932, 

Hur. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation du 

domaine public sur l’emprise de la piste de Sidi Hajaj a 
Snibat et de la zone de puisage du puits n° 4. 

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

Vu de dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg et complété par le dahir du 
T™ aot 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aodl 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du a" aott 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux el, notamment, lartitle, 11 ; 
Vu le plan au 1/50.000° dressé le. 11 avril 1932 par le service 

des travaux publics, sur lequel figure le hornage, provisoire  déter- 
minant les limites du dome'ne public sur Véemprise de la pidte de . 
Sidi Hajaj 4 Snibat et de la zone de puisage du puits n° 1 ; 

Vu le projet d’arrété de délimitation, 

ARBBTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contrdle de Ben Abmed, A Ben Ahmed, - - 
sur le projet de délimitation du domaine public sur l’emprise de 

‘la piste de Sidi Hajaj A Snibat et de Ja zone de puisage du puits 
n° I, 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 mai au 23 juin 1932 
dans les bureaux de Vannexe de contrédle de Ben Ahmed, A Ben 
Ahmed. , 

Un registre est ouvert, pendant cette’ période, pour recevoir 

les observations des intéressés. 
Arr. 2. — La commission prévue A l’article 2 de l’arrété viziriel 

du 1° aodt 1925, sera composée de ; 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaincs ; 

Un géométre du service topographique ; © 

Un représentant du service de la conservation de’ la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 
sident. 

s Rabat, le 27 avril 1932. 

TOYANT. 

* 
ok 

EXTRAIT 
“du projet de délimitation du domaine public sur l’emprise 

‘de la piste de Sidi Hajaj 4 Snibat et de la zone de puisage 
du puits n° 1. 

Pe ee 

Arr. 2. — Les limites du domaine public sont figurées par une ee 
teinte rose sur le plan au 1/So.c00® annexé au présent arretd’ ‘et 
matérialisées sur le terrain par des bernes numérotées de 1 A 8. 

~ARRETE' DU. DIRECTEUR GENERAL 
SO” DES -PRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la circulation sur la route n° 505. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la vole 
publique, la police de la circulation et du roulage et, netamment, 
Varticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 16 et 65 :
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Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud aprés avis du général, commandant la région de Marra- 

kech, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Jusqu’A nouvel ordre, la circulation sur la 
route n° 505 (d’Agadir a Tiznit) est interdite 4 tous véhicules en 
charge de plus de huit tonnes six cents. 

Rabat, le 27 avril 1932. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TPRAVAUX PUBLICS 
|, portant Vmiltation de la circulation dans la traversée 

- de Moulay Idriss. ‘ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
. G@éficier de la Déyion d’honneur, : 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la Yoic 
publique, la police de Ja circulation et du roulage el, notamment, 
l'article 4 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de Ja circu- 
lation et du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 

Sur la proposition du général, commandant la région de Meknés, 

ARRETH : 

ARTICLE UmIQuE. — La circulation est interdite dans Ja traversée 

de Moulay Idriss aux véhicules d'un poids supérieur 4 deux tonnes, 
chargement compris. 

Rabat, le 22 avril 1932, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant reglementation des extractions de sable dans la zone 
cétiere d’Ain Seba, du Palmier et des Zenata. 

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

Vu le dahir du 5 mai 1974 portant réglementation de 1’exploi- 
tation dcs carriéres et, notamment, l’article 14 ; 

Considérant que dans l’intérét de la sécurité publique, il y a licu 
de s’opposdr Arla destruction méme -pertieile-de-la digue naturelle 
formée par l¢ cordon cétier qui longe 1’Océan au nord des anciens 
marais d’Ain Seba, du Pabmier et des Zenata, 

AnREaTY : 

ARTICLE UNIQUE. — Aucune’ extraction de sable sur le domain: 
public ou sur le domaine priyé.de 1Ftat ainsi que sur les. propridlés 
privées dans la zone comprise d’une part, entre 1’Océan et la roule 
n° srr (des Roches-Noigeg A Ain Seba}, ty d'autre part, cntre le 
méridien du maraboyt de "Sidi. Abdg i ben, Haj (angle nord-ouest 
du lotissement d’Ain Seba) “et le" dien’'du P.K. 311,500 de la 
route n° 117, eb telle qu’elle est indiquée par une teinte jaune sur 
extrait de carte au 1/50.0c0® annexé au présent arrété, ne pourra 
étre effectuée sans une autorisation spéciale du directeur général 
des travaux publics. , 

Cette autorisation fixera dans chaque cas, selon l'état des lieux, 
les mesures parliculi@res 4 exéculer par le propriétaire ou l'exploi- 
tant. 

Rabal, le 23 avril 1932, 

JOYANT. 

  

  ‘étre capables d’élever au maximum vingt 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans 1’Oum er Rebia, au profit 

de M. Pérodeaud, colon a Oued Bers. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgr9 et complété par le dahir du 
x" aodt 1925 ; : ; 

Vu le dahir du 1x°* audt 1g25 sur le régime des eaux ; / 
Vu Varrété viziriel du 1" aodit 1925 relatif & l’applicalion du 

dabir sur le régime des eaux;'°: * 
Vu la demande, en date. du 46 octobre 1931, présentée par 

M. Pérodeaud Gaston, colon.&. Oued Bers, 4 Veffct d’étre autorisé a 
puiser par pompage dans ]’Oum er Rebia, au lieu dit « Ferme 

: Pérodeaud », un débit de 2o litres-seconde, cn vue de l’irrigation 
d’une parcelle de 20. hectares de sa-propriété ; 

Vu le projet d’arrélé d’autorisation, 

ARETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire du contréle civi] des Qulad Said, sur le projet d’autorisation 
de prise d’ean par pompage-dans ]’Oum er Rebia, a raison de 
ao litres-seconde, au profit de M. Pérodeaud Gaston, colon 4 Qued 
Bers. 

A cet effet, le dossier est déposé du g mai au g juin 1932 dans 
les bureaux du contrdle civil des Qulad Said, 4 Oulad Said. 

ArT. 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrélé viziriel 
du 1? agit 1925 sera composéc de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direclion. générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

| commerce et de la colonisation; - 

Cn représentant du sérvice des domaines ; 
Un géométtre du_ service, topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 23 avril 1932. 

JOYANT, 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation ‘de prise d’eau par pompage 
dans l’Oum er Rebia, au profit de M. Pérodeaud, colon a 

Oued Bers. , 

ARTICLE PREMIER. — M, Pérodeaud Gaston, domicilié & Oued Bers, 
est autorisé 4 prélever, par pompage dans l’Oum er Rebia, un débit 
de vingt litres-seconde, & dlever A une hauteur de vingt-cing métres, 
pour Virrigation d’une parcelle de vingt hectares environ, faisant 
partie de sa propriélé. . . 

ArT. 2, — Les moteurs, pompes, luyauyn d ‘aspiration et de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pra- 
tiquée dans les berges de loued et qiiff n’n résulte aucune géne 
pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

” Ant,3. — Les installations fixes ou mobiles 4 cffectuer:devront 
litres-scconde :a.,la -hauteur 

de vingt-cing metres en été. : 

Ant, 7. — Le permissionnaire resiera responsable de tous dom- 
mages qui, du fait de l’autorisalion qui lui sera accordée, pourraient 
étre causés aux droits dos tiers. Ces droits sont et demeurent entid- 
rement réservés. : 

Ant. 8. — L’cau sera réservée 4 Vusage des fonds pour lequel 
elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisation préalable 
du directeur général des travaux publics, une autre destination que 
celle prévue au présent arrété, ’
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Anr. 9. — L’autorisalion commencera A courir du jour de la 
notification du présent arréié, et prendra fin le 31 décembre 1951 
(mil neuf cent cinquante et un). 

Ant. to. — La présente autorisation donnera Neu au paiement, 
au profit de Ja caisse de hydraulique agricole et de la colonisation, 
des redevances suivanles : 

Premiére redevance 
dix-huit francs (378 fr.); 

Seconde redevance ; un prélévement d’eau de 1 métre cube dans 
VYOum er Rebia, en amont de l’usine de $i Said Machou, entrainant 

: redevance annuclle de trois cent soixante- 

une diminution de débit 4 l’usine, oblige 1’E.E.M. A briler dans: ses . 

usines Lhermiques 3y grammes de charbon. Le permissionnaire devra, 
s'il y est invité par administration, verser A la caisse de l’hydrau- 
lique agricole une indemnilé annuelle destinée A payer 4 VE.E.M. 
le prix de ce charbon. ' 

Le verserment de cette indemnité ne pourra étre exigé qu’A partir 
du 1 janvier 1938 et, aprés cette date, que lorsque le débit de 
15 méltres cubes seconde réservé 4 V’}Oum er Rebia pour Virrigation 
du Tadla sera-entitrement utilisé. ; 

Le permissionnaire sera avisé, par l’administration, de l’époque 
a partir de laquelle cette derniére condition sera réaliséc. A partir 
de cet averlissemenl, une estimation annuelle du nombre de métres 
cubes pompés par le permissionnaire scra établie par administration 
pour servir de base A Ja détermination de l’indemnité destinée a 
rembourser I'E.K.M., le perimissionnaire étant tenu de fournir et 

d’installer 4 ses frais tous apparcils de mesures jugés utiles par 
Vadministration: 

Art, 12, --- Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher la circulation sur les francs-bords de l’oued ni sur le 
domaine public. 
ee i er ar 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage (25 litres-seconde) dans 

l'oued N’Fis, au profit de M. de Premorel René, colon a 

Taguenza (annexe de Marrakech-banlieue), 4 hauteur du 
lot de colonisation dit « Azib Taguenza », dont le sus- 

nomme est titulaire. 

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

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
1 godt 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aotit 1925 sur le régime des caux et, notam- 
ment, larticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit rga5 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 1a janvier 1932, présentée par 
M. de Premorel René, tendant a étre autorisé 4 pomper un débit de 
25 litres-seconde dans l’oucd N’Fis, 4 hauteur de son lot de cole- 

nisation dit « Azib de Taguenza »; 
Vu le projet d’autorisalion, 

ARRETE : 

Antica premien. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de Marrakech-banlicuc, au sujet du projet 
d’autorisation de -prise d’cau par pompage dans ]’oued N’Fis, A hau- 
teur du lot de colonisation de Taguenza dit « Azib de Taguenza », 
au profit de M. de Premorel René, titulaire du lot susdésigné. 

A cet effct, le dossier est déposé du g maiau 9g juin 1939 dans 
les bureaux de l’annexe de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

Ant, 2. — La commission prévue A l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aoft 1925 sera composée de ;: 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
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Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines : 
Un géométre du- service topographique ; 
Un représentant du service dc la conservation de la propriété 

fonciére. 
Ne commencera ses opérations 4 la date fixéo par son président. 

Rabal, le 25 avril 1982. 

JOYANT. 

* 
* & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau ‘par pompage 

(25 litres-seconde) dans l’oued N’Fis, au profit de M. de 
Premorel René, colon 4 Taguenza: (annexe de Marrakech- 
banlieue), 4 hauteur du lot de colonisation dit « Azib Ta- 
guenza », dont le susnommeé est titulaire. 

a 

ARICLE paemmeR. — M. de Premorel René, titulaire du lot de 
colonisalion dit « Azib Taguenza », est autorisé.& pomper dans l’oued, 
N’Fig, 4 hauleur du lot susdésigné, un débit de 25 litres-seconde. 

ArT. 2. — L’autorisation est exclusivement délivrée en vue de 
Vutilisaltion de l'eau pour les, usages domestiques, l’abreuvement du 
bétail ct Virrigation des plantations sur la propriété « Azib Ta- 
guenza yn. 

‘Il est strictement stipulé que la station de pompage ne devra 
fonctionner que lorsque la séguia Taguenza ne coule pas par suite 
de la rupture de la prise en riviére de cette séguia. 
BR ee ee et 

Ant. 4. — La présente autorisation commencera & courir du 
jour ot le présent arrélé sora notifié au pcrmissionnaire, et sera 
valable pour une durée de dix années renouvelable a la suite d’une 
nouvelle demande. 

I] est expressément stipulé qu’elle reste précairo et révocable et 
qu'elle pourra é@tre relirée A tout moment, moyennant préavis d’un 
an, sans indemnité, pour des motifs d’intérét public dont l’admi: 
nistration reste seule juge. 

ENe pourra également étre retirée sans avertissement si, aprés 
mise en demeure par le directeur général des travaux publics, le 
permissionnaire persistait 4 contrevenir aux articles 1 et 11 ci-desgus. 

Arr. 5, — Les droits des tiers sont et demeurent expressémenrt 
réservés ; d’aulre part, il est spécifié que le permissionnaire ne 
pourra prélendre & aucune indemmité au cas ou le débit de l'année 
viendrait 4 diminuer & la suite de la délivrance d’autorisations de 
pompages faites au profit d’autres propriétaires riverains, ou pour ° 
tout autre motif. 

Arr, 6, — La présente autorisation ne donnera lieu A la percep- 
tion d’aucune redevance annuelle. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction d’accés 4 la retenue du barrage 
de l’oued Mellah. 

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

Vu le dahir du i° aotit 1995 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, Varticle 5 ; , 

Vu larrété viziriel du 25 mai 1931 établissant une zone de pro- 
toclion aulour du bassin de la retenue du barrage de loued Mellah ; 

Considérant qu’il y a lieu d’éviter toute cause de pollution .des 
eaux deslinées 4 ]’alimentation de la ville de Casablanca ct d’interdire 
en conséquence I’accés de la retenne du harrage de Voued Mellah ; 

Sur la proposition de lingénieur cn chet de la circonscription 
de l’Hydraulique, :



“am 
Wa, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIEH. — L’aceés 4 la retenne du barrage de loued 
Mellah est interdit dans la zone dont Je périmétre, indiqué par un 
trait rouge sur le plan au 1/5.o00° annexé au présent arrété, et 
matérialisé sur le terrain par des poteauyx portant les n° o & dr sur 
la rive droite et o A 50 sur la rive gauche de l’oued. 

Ces poleaux porteront des panneaux faisant connaitre celts 

interdiction, en mentionnant I’arré(é qui I’établit. 
ArT. 2. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 

dissement du Sud, est chargé de l'exécution du présent arrété, 

Rabat, le 19 avril 1932, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE. LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la « Coopérative d’exportation 

Maroc-primeurs », 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE “LA COLORISATION, p. i, 
Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 

agricole mutuel, modifié le 45 novembre 1925 et le 5 décembre 1930 ; 
Vu larrété viziriel du ra mai 1923 (23 ramadan 1341) pris en 

exécution du dahir précité ; 
Vu le dossier déposé 4 la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, con- 
formément au dahir susvisé et sous le nom de « Coopérative d’expor- 
tation Maroc-primeurs », une société coopéralive agricole ayant pour 
objet la vente des primeurs et fruits provenant exclusivement des 
exploitations agricoles de ses sociétaires ; 

Vu Vavis favorable ¢mis par le directeur général des finances, 
dans sa lettre n® 1055 du 10 avril 19332, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Coopérative d’exportation Maroc-primeurs », 
dont le siége social est 4 Casablanca. 

Rabat, le 18 avril 1932. 

R. DUPRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

complétant l’arréteé du 2 mars 1932 portant ouverture de 

. concours pour quatre emplois de rédacteur et deux emplois 

de chef de comptahilité du cadre administratif particulier 

des municipalités. 

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE, 

‘4 .Vu Varrété viziriel du > aovt 1931 instituant un cadre admi- 
nistrattpartieutier pour les municipalités, et formant statut du 
personnel de ce cadre, spécidlement en ses articles 7, 8 et ar ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1932 complétant l’arété viziriel 
susdésigné du 7 aout 1931 ; 

Vu la décision du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 31 aodit 1931, donnant au directeur de l'administralion muni- 
cipale délégation de ses pouvoirs et attributions pour la gestion 
du personnel du cadre administralif des municipalités 

Vu Jes arrélés du directeur de Vadministration municipale, 
en date du 4 seplembre 1931, réglementant les concours pour le 
recrulement des rédacteurs et des chefs de complabilité du cadre 
administratif des municipalités ; 

Vu Varrété du directeur de l'administration miunicipale du 
2 mars 1932 portant ouverture de concours pour quatre emplois 
de rédacteur et deux emplois de chef de comptabilité du cadre 
administratif particulier des municipalités, et fixant Ia date de 

ces concours, 

= 
| 
| ARRETE ; 

ARTIOLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions de l'arrété 
susvisé du directeur de Vadministralion municipale, en date du 
2» mars 1932, Vaccés des concours du 6 juin 1934 est ouverl égale- 
ment aux commis qui satisferaient aux conditions fixées par l’arlicle 
unique de Varrclé viziriel du 7 avril 1932. 

Rabat, le 26 avril 1932. 

EMMANUEL DURAND 

Dp 

INSPECTION GENERALE 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Par arrété résidenliel en date du 28 avril 1932, M. Sicot Louis, 
contréleur civil, esl chargé, auprés du secrélaire général du Tro- 
lectoral, de Vinspection générale des services administratifs du 
Vretectoral du Maroc. 

ALLOCATION DE BOURSE 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 22 mars 1932, une bourse annuelle 
de $.ovo francs esl alloude, pour Vannée scolaire 1931-1932 et a 
compler du oo octobre 1931, & M, Kanouil Paul, @éve interne 

de premitre année 4 Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrété résidenliel en dale du 25 avril 1933, il est créé dans 
les cadres du personne] du service du contréle civil les emplois 
suivants ¢ 

Service central 

t cmplai de chaouch. 

Serviecs crlcrieurs 

>» emplois de commis. 

* 
; * + 

Pac arrélé du directeur général des finances, en dale du 1° avri! 
ygou, th est créé au service des perceptions et recelles municipales 
wervices exlérieurs) : 5 emplois de commis (par Wansformetion de 
5 emplois de collecteur), 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat, en dale du 
23 avril 1932, M™* Mauzourncver Thérésia et Manavarn Suzanne, 
dactylographes de 3° classe, sont promucs 4 la 2° classe de leur grade, 
4 compler du 1° mai 1932. 

Var urrélé du secrélaire général du Protectorat, en dale du 
27 avril 1932, M. Prnanerre, premier chiffreur, au traitement de 
39.000 francs, est promu 4 l’échelon de 42.000 francs (traitement de 
base), a compter du 1 avril 19332. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectoral, en dale du 
4 mai 1932, M. Gacxten Maurice. rédacteur stagiaire au service du 

personnel et des eludes législatives. est tilularisé et nommeé rédacteur 
de 3° classe, i compter du 13 avril 1932. 

Par application du dahir du 27 décembre 1924, M. Gacyier Mau- 
rice est reclassé rédacteur de 3° classe 4 compter de la méme dale 
avec anciennelé du 28 avril 1930 “93 mois 15 jours de services mili- 
taires:. 

M. Gagninn Maurice, rédacteur de 3° classe du 28 avril 1g30, est 
nommeé rédacteur de 38° classe avec anciennelé du 28 avril 1929 (rappel 

de stage : 12 mois). 
M. Gacaren Maurice, rédacteur de 3° classe du 28 avril 1929, 

est promu rédacleur de 2° classe. 1 compter du 1 aodit 1g3r.  



on
 

on
 

aS
 

CONTROLE CIvI, 
Par arrété résidentiel en date du at avril 1932, M. Frnnanp 

Marcel, interpréte de 4° classe, est promu’interpréte do 3° classe 
dans le personnel du service du contréle civil, 4 compter du x avril 

1932. 

Par arrété résidentiel en date du 23 avril 1932, M. Hamman ' 

pen Monammep est nommé secrétaire de contréle de o® classe, a 
compter du 1° avril 1932, avec ancienneté du 1* octobre 1930. 

Par arrété résidentiel en date du'a9 avril 1932, M. Avem Mowam-— 

meD, interpréte de 5° classe, est promu interpréte de 4° classe dans 
le personnel du service du contréle civil, 4 compter du 1 avril 1932. 

Par arrété résidentiel en date du 23 avril 1932, sont promus dans . 

le personnel du service du contrdéle civil, 4 compter du 1* avril 1932 : 

, Commis principal de 17 classe 

M: Pavrowxirr Paul, commis principal de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Bovucurn Robert, commis de 3° classe. 

DIRECTION DES BERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

14 mars 1932, sont nommés.: 

(A compter du rt janvier’ * 7982) 
Surveillant-chef hors classe 

M. Carnrorre Joseph, surveillant-chef de 1° classe. 

Surveillant commis-greffier de 1° classe 

‘M. Asrneco Jean - Baptiste, surveillant commis-pgreffier de 

2° classe. , . oy 
Surveillants de prison de 1° classe 

M. Foxprevez Michel, surveillant de prison de 2° classe ; 
M. Perrer Camille, surveillant de prison de 2° classe ; 
M. Rietamowten Charles, surveillant de prison de 2° classe ; 
M. Rucuon Alfred, surveillant de prison de 2° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe 
M. Duruy Jean, surveillant de prison de 3° classe. 

Surveillant de. prison de 3° classe 

M. Cuampaup Xavier, surveillant de prison de 4° classe. 

Gardiens de prison de I classe 

Bouctars Ben Bouazza, gardien de prison de 2° classe ; 
Aoman Bex Kacem, gardien de prison .de 2° classe. 

(4 compter du 1%. féyrier 1932) 
Surveillant-chef hors classe 

Pascal, surveillant-chef de 17° classe. 

(& compter du 1°7 mars 1932) 
Gardien de prison de 2° classe 

ABDELKADER BEN M’BaRK, gardien de prison de 3° classe. 

M. Bouvier 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
24 Toars 1932, les gardiens de prison stagiaires : Lams: sen Maat 
pen ALI, ABDALLAH BEN MowAmep BEN Appou, DyiLati Ben MonAMED BEN 
Hapsaps, AHMED BEN SALAH BEN AHMED, sont titularisés dans leurs 
fonctions et nommeés gardiens de 8° classe, 4 compter du x mars 
1932. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de Vadministration municipale, en date 
du 8o avril 1932, M. Leptanc André, collecteur de 3° classe des régies 
municipales, est révequé de ses fonctions, 4 compter du 1° mai 1932 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes et régics, en date des 
4 et 7 avril 1932 : 

M. Manian Pascal, contrélour en chef d’échelon exceptionnel, 

admis A faire valoir scs droits A la retraite, est rayé des cadres du 
service des douanes et régies, A compter du 1* mai 193a ; 

M. Gurrron Fernand, contrdleur-rédacteur en chef de 1° classe, 
est nommé contréleur en chef de 1° classe, A compter du i mai 

1933. 
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Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du x9 avril 1932, M. Tafsucuer Louis, commis de 3° classe, en 
disponibilité pour service militaire, cst réintégré a compter du 

1 avril 1932. 

¥ 
* * 

DIRECTION GENERALE DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
5 avril 1932, M. Baaz Romain est nommé commis stagiairc, 4 compter 
du 3 avril 1932. . 

Par arrété du directeur général des iravaux publics, on date du 
9 avril 1932, M. Jacen Georges, rédacteur stagiaire du 1° avril 1931, 
est titularisé et nommé rédacteur de 3° classe & compter du 1 avril 
1932, avec ancienneté du 1° avril rg3r. 

1 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
9 avril 1932 : 

MM. Gavi Pierre et Droniou Yves, commis stagiaires, sont titu- 
larisés et nommeés commis de 3° classe, 4 compter du 1° avril 1932 ; 

M. Fownran Francois, agent technique stagiaire, est titularisé 
ct nommeé agent technique de 3° classe, 4 compter du 1™ avril 1932. 

. * 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE,.. 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général.de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 19 février 1932, M. Bronperre Georges, 
rédacteur principal de 17° classe, cst placé sur sa demande en position 
de disponibilité, & compter du 6 aolit 1931. 

Par arrdté du directeur général’ de l’agricullure, du commerce 

et de la colonisation, en date du ¥ avril 1932, M, Gionpan Gaston, 
admis au concours du i février 1932 pour l’emploi de rédacteur 
stagiaire du personnel administralif des services publics chérifiens, 
est nommé rédacteur stagiaire 4 la direction générale de V’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, service du commerce et 

de Vindustrie, 4 compter du §& mars 1932. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
' | de Ja propriélé fonciére, en date du 5 avril 198a, est acceptée, a 

compter. du 1° mai 1932, 
M. Gascprscavu Georges, 

la démission de son emploi offerte par 
commis principal de 17° classe. 

Par arréié du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 27 avril 1932, MM. BroviLLyer 
Guy et Bnesiiiey Charles, commis stagiaires, sont titularisés et 
nommés commis de 3° classe, & compter du 1 mai: 1gd2. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 
  

Par arrété résidentiel, en date du 29 avril 1932, et en application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet T 928 et" 
M. Oprerit Marie, commis stagiaire du service du con trode ° envi 

du i" avril rg3r, est reclassé commis de f° classe du’"fervice du’. 
controle civil, A compter du 1 avril 1931 (traitement), et du. 
15 aout r930 (ancienneté), 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
20 avril 1932, et on applicalion des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 7 avril 1928 : 

M. Corner Louis, commis stagiaire du 16 seplembre 1930, titu- 
larisé commis de 3¢ classe 4 la date du 16 septembre 1937, avec 
rappel du stage (art. 4 du dahir du 30 novembre 1921), puis reclassé 
en qualité de commis principal de 3° classe, 4 compter du 16 sep- 
tembre 1930, avec ancienncté de 26 mois 28 jours, du 18 juin 1928, 
par application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 
7928, est promu commis principal de 2° ‘classe, 4 compter du 
Tm mai igér ; 

M. Sanrareii Jean-Baptiste, commis stagiaire du 1° aodt 1930, 
titularisé cormmis de 3° classe a la date du 1 aodt 1931, avec rappel
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du stage (art. 4 du dahir du 30 novembre 1931), puis reclassé en 
qualité de commis de 1:'¢ classe, A compter du 1° aodit 1930, avec 
aaciennelé de 28 mois 2 jours, du 28 mars 1928, par application des. 
dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, est promu 
commis principa! de 3* classe, 4 compter du i février 1931 ; 

M. Foumsg Edouard, commis stagiaire du 1 novem- 
1g30, titularisé commis de 3¢ classe 4 la date du 

1? novembre 1931, avec rappel du stage (art. 4 du dehir du 30 no- 
vembre 1921), puis reclassé en qualilé de commis do 1% classe, 4 
compler du 1° novembre 1930, avec anciennelé de 24 mois 4 jours, 

du 297 octobre 1928, par application des dahirs des 27 décembre 1924. 
8 mars et 18 avril 1928, est promu commis principal | de 3° classe, 
4 compter du 1° octobre 1931. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 9 avril 193a, et en application des dispositions des dahirs des 
27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sont opérés les reclasse- 
ments suivants : Lok 

M. Gavi Pierre, commis principal de 3¢ classe du 18 mars 1930 
au point de vue de l’ancienncté (84 mois 13 jours de honification, 
et 30 mois 6 jours de majoration) ; 

BULLETIN OFFICIEL D00 

a M. Dnroxtoy Yves, commis principal de 3° classe du 23 mars 1931 
au point de vue de Vancienneté (5s mois 22 jours de bonification, 
el 23 mois 1.7 jours de majoralion) : 

M. Fostan Francois, agent techniyne de 3° classe du 6 octobre 
1930 vu point de vue de lanciennelé (17 mois 95 jours de bonili- 
calion . 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
g avril 1932, ct en application des dispositions du dahir du 27 décem- 
bre 1924, M. Jacrr, rédacteur de 3° classe, est reclassé A compter du 
8 avril 1930 au point de vue de Vancienneté, et du 1 avril 193r 
au peint de vue du traitement (bonification de rr mois et 23 jours 
pour service militaire Jégal). 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

. de la propriété fonciére, en date du 27 avril 1932, et en application 
du dahir du a7 décembre 1924 : 

M. Bresitiry, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
3° classe, 4 compter du 7 mai 1931 ‘traitement et ancienneté); 

M. Bnoumiper Guy, commis de 3° classe, est reclassé commis 
de 3° classe, 4’ compter du ‘1 mai 193z, avec ancienneté du 1° mai: 
Tg80. 
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co Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d'avril 1932 

a2 DATE CARTE . . Repérage € 
TE TITULATRE eect pérag E 
= 3 d’ institution . an 1/200.000° Désignation du point pivot du centre du carré 2 

a 

7 . ae | 

3520 | 16 avril 193a | Société chérifienne des char- | 
bonnages de Djerada, Rahat, / 
17, boulevard de la Division- i 
Marocaine. Oujda (E et O} 

et Berguent (E) Borne pres du puits Mouihet 
Tiour. ; 3.200" E. et 3.5007 S| I 

3535 id. id. Debdou (E) ! 
et: ‘Berguent (QO) Centre du marabout $' \bdet 

‘Rahman. 3.8007 O. et 6.goo™ N.| J 
3536 id. id. id. id. 2.900" N. et 3.8007 O.| I 
3596 id. Société financiére _franco- 

belge de colonisation, rue . ; 
Royale, Bruxelles. May Bou Chta ‘O} Axe de symétrie de Ia facade 

| principale de Ja ferme Sornas.}7.600™ E. et 2.499" N.| IV 
3586 id. id. Fas (0) Axe de la pyramide du toit , 

du marabout S' Ali (Ben 
Brahim). _{3-000™ ©. et 4.000" §.| IV 

3589 id. id. id. ’ id, 4.0007 O. IV 
3588 ids. | id. id. id. 8.000" O. IV 
3589 id. id. id. Sommet de l’angle formé par 

laxe de la roule de Fés 4 Mou- 
lay Yacoub avec la route pvrin-|. 

. cipale n° 3. 2.000" E. et 3.000T N.| TV 
3590 id. id. id. id. 5.000% N. et 6.000" E.| IV 

ai id. id. Fés (EB) id. 7-000" N, et 2.0007 E.| IV 
3 Tha iy id. Fes (O) Axe de la pyramide du toit 

dus marabout ‘8! “Ali (Ben 
\ Brahim). 7.0007 QO, et 3.8007 3.| IV 

3593 id. id. id. Sommet de langle formé par 
l’axe de la roule de Fés 4 Mou- 
lay Yacoub avec la route prin- 
cipale n° 3. 6.0007 N. el 2.0007 0.) IV 

3594 id. id. id. id. 2.0007 Q. et 2.000% N.| IV 
4523 id. Maurice. Gabriel-Albert, 12, 

rue de Pont-d-Mousson, Casa- ; 
blanca. Boujad (Q) Angle nord de dar Cheikh 

Jhazouani. 3.133" O. et 3.133" N.| IT 
4538 id. Beaucoté André, 62, avenue; 

du Général - d’Amade, Casa-_ 
blanca. Casablanca (QO) Centre du marabout de §' el 

Barnoussi, T.ooo™ N, II              
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Liste des permis de prospaction accordés pendant’ le mois d'avril 1932 

a2 DATE , CARTE - Repérage ; 
te TITULAIRE Désignatlon du point pivot : 
Be d'‘Institution au 1/200.000* du centre du carré | 

4 

uBi | 16 avril rgd | Société minitre d’Almagrera, 
. 28, avenue de l’Opéra, Paris. Bou Denib .(0) ' Source Maujir. 5.400" K. et 4oo™ N. I 

1hod id. Société --de:. prospeclion et Cee . 

d'études miniéres au Maroc, 81, : . 
route de Mazagan, Casablanca.| Talaat N’Yacoub (E) {| Angle sud de Ja casba d’Izou- 

oo | guine. 800 §. et 4.0coo™ O.] IT 

1405 id. .id. Talaat N*Yacoub (E) | 
et Tazoult (E) Angle sud-ouest de la maison 

du cheikh de Tinidert. 7.000" §. et 400" O.]° TL 

hob id. id. id. _Angle sud de la casba d’Izou- 
guine. 4.800% §. et 4.000 E.} I 

4o7 id. _ id. Talaat, N’Yacoub (E) Angle sud-ouest, de la mai- 
son du cheikh de Tinidert. 6.700" N. et 2.6007 0.) II 

1408 id. id. id. id. 2.100" §. et 3.600" E.| IT 

1409 id. id. id. id. t.goo™ N. et 5.400" E. Ul 

iAto id. id, id. id. | 5.goo™ N. et 1.400" E.| II 

chit id. id, Talaat N’Yacoub (E) . 
et Tazoult (£) Angle sud de la casba d’Izou- 

. guine. . 4.800" §. ral 

Wyre id. Fournier Gustave, rue d’Oran, 
Meknés. Ameskoud (E) Centre de Ja maison du fki 

on, A Mohamed Bou Amou, dans Ic 
village des Ida ou Merrouane. |3.800™ E. et yoo" 8.) II 

hid id. id. Ameskoud (E) id. 3.000" E. et 4.700 S.| IT 

an) id. Compagnie des minerais de 
fer magnétique de Mokta el ‘ 

Hadid. Anoual (E) Angle nord-ouest de Ksar el 
. . Beida. 4.000 OQ. et 3.000" N.] IT 

1415 id. _ Société anonyme des mines de 
Bou Arfa, 98; rue de la Victoire, 
Paris. , id. Borne sur la créte sud-ouest 

de la chebka Bour’hi Bousgane.|2.900" O. et 1.700" N.| II 

7416 id. . id, id. id. 6.goo™ O. eb 4007 N.} II 

TAIT id, ' id. id. Signal géodésique de Djcl- 
labib. 5.6007 EF, et 1.100 §.| II 

thi8 id. id. id. id. 1.600" E.. el a.o00™ §. II 

TAIg id. - id. Tamlelt (O) Angle sud-ouest de la maison 
, oe de Haouanit. 1.8007 QO. et 2.6007 N.} II 

hao id. Ad. id. Angle sud-ouest de Ksar el 
Reida, 4.400" N. eb 500" E.| IT 

rr ——- 0 — - ” 

aa
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES RESULTATS DE CONCOURS 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles ee 

ou fin de validité. Liste des candidals admis au concours de collectcurs stagiaires 
      
  — des régies municipales du 1 avril 1932. 

  

  

  

    

a MM. 1. Godfroy Charles, 2. Gays Jean, 3. Duboé Paul, 4, Rimbaud 

& 5 TITULAIRE CARTE Tules. 5. Darmon Edmond, 6. Blanc Marcel, 7. Borel Arthur, 8. Vol- 
5 lerin Charles, 9. Benasaya Abraham, ro. Dousset Jean, ir. Galland 
3 Pierre. 

3951 Dunet Mra ben Abbou (0) ee 

3o5a id. id. . 

3983] ie LISTE 
3954 an , - de classement des candidats admis au concours de commis 
3955 id. Mra ben Abbou (E. et O.) . : . rae i 
3956 id foe da du service de la conservation de la propriété fonciére. 

3958 Lienc Marrakech-sud (F) — 
3089 id. ¥ id. (Session du 18 avril 1932) 

3960 eye HA _ id. : MM. 1. Lhermusieau Raymond, 2. Lerin Gabriel, 3. Protat Jean, 
3961 Ga. — id. 4. Ponticr Albert, 5. Ficot Pierre. 

3967 Bruant Debdou (E) Liste complémentaire 

3968 a id. id. MM. 6.. Chaintrier René, 7. Ben Ichou Lucien, 8. Casanova 
396) | | Magnin Ka ben Ahmed (0) Mathieu. 
3970 id. id. 

3g7r id. id. , eed 
3972 ia ia. Cee 
3973 id. id. 

3074 id. id. RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1013, 
3079 id. O. Tensift (E) du 25 mars 1932, pages 324 et 325. 

3980 < id. _ 

id. id. Lo : 
a Arrighi May bou Chta (E) Arrété viziriel du 12 février 1932 (5 chaoual 1350) réglementant 

975 Vanson Ka ben Ahmed (0) Vattribution d’une prime A la plantation ou a la greffe de Voli- 
3985 ‘id sd: vier et du caroubier. 
3986 : . : , 
3994 Duboscq Marrakech-nord (E) Art. 3. —_ 

3533 Beigheder Setlat. (£) ae 

3534 Société anonyme ; Au lieu de : 
d’Qugrée-Marihaye Oujda (O) et Berguent (0) « 2° La superficie exacle et la superficie totale .............. »} g y 

3537 les C oociete Telouet (0) Lire: 
des Carriéres marocaines eloue © La si tn — ~ at 3549 Picard Ch. Marrakech-nord (0) « 2° La situation exacte.et la superficie totale .............. » 

55 id. id. 
see id, id. Arrélé viziriel du 12 février 1932 (5 chaoual 1350) réglementant 

355. jCompagnie miniére du M’Zaita Debdou (0) non Gun ie ‘Ta plantation du mirier pour lali- 
3554 M™ Coufourier Casablanca (OQ) . . 

3555 id. id. —_—_ 
ART. 6. — 

3609 Société financiére franco-belge 7 . 
de colonisation Meknés (E) Au lieu de: 

3610 id. id. « 2° La superficie exacte et la superficie totale .............. »; 
8652 id. Ouezzane (E) Lire : 

, Boag . a i d. ; « 2° La situation exacte et la superficie totale ...........005 » 

ws ~~ 3656 id. a: 
ms by, 36577 id. 1d. eee rere eee ean 658 id. id. 

365g fide id. 
3660 i it RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 41018, 
3661 id. id. du 29 avril 1932, page 503 3669 id. id. » page oN. 
3663 id. id. To 
3664 id. Mey bou Chita (0) Arrété résidentiel fixant la date du scrutin pour Je renouvelte- ) 
3665 id. id. ment partiel des membres de la chambre de commerce ct d’industric 
3666 id. id. de Kénitra. 
3667 id. id. 
3357 Compagnie miniére Article 3, — 

de l'Afrique du Nord Taza (Q) u lien de - 
1920 Busset Marrakech-sud ‘O) ou ae de 
3907 id, Marrakech-nord (0, | | ...--- « Le nombre des siéges 1 pourvoir au scrutin du 29 mai 7934 

3905 Malausséne Marrakech-sud (Q) est fixé 4 12, dont un pour la section de Petitjean. » ; 

ard oiéon Casablanca {E} Lire : , 
71 id. . 1d. : , _ ‘ : vin; |Socité miniére do Bramrane] Marrakech-nond (E) || jz! He nombre des sitgns 4 ponroir ay seatin du 29 maw a95y de Pena Oujda (O) @51. WX a 72, ae umn Pp ag Won LEE p pour '         section de Petitjean. ». 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1041, 
du 41 mars 1932, page 279. 

Arrété du directeur général de agriculture, du commerce-et de la 
colonisation fixant le nombre d’emplois de vétérinaire-inspecteur |: 

de ’Aevage mis au concours, 

ARTICLE PREMIER, 

Au lieu de: 

_« Un emploi de vétérinaire-inspecteur slagiaire de 1’élevage... 

Lire : 

« Deux emplois de vétérinaire-inspecleur stagiaire de 1’éle- 

YG 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

ADDITIF 
a lavis de concours pour le recrutement de vétérinaires- 

inspecteurs stagiaires de l’élevage. 

| 
Le nombre de places prévues au concours pour le recrutement 

_ de vétérinaires-inspecteurs stagiaires de I’élevage est fixé & deux dont 
un emploi réservé A des candidais mutilés ou anciens combattants   vage... ». ou, & défaut, A des candidats non anciens combattants 

SERVICE DE L’ ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET. DE L'ASSISTANCE — 

Office marocain de Ja main-d’ceuvre 

Semaine du 18 au 24 avril 1932 

  

wat 

Jf | 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

: | 
| | 

  
    

  
  

      

  

                              
          
  

                              

_. PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLO] KON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI NON SATISEAITES. 

= — rT = 
VILLES HOMMES FEMMES HOMMES » FEMMES HOMMES ¥EMMES 

— TOTAL |[==—— = TOTAL [=_==———. TOTAL 

baravns ‘Maraceins haroaies ey tt herons Warecains Maroeaines Naroesinos barons Werscains Marnie Warooaiaes | 

| 

Casablanca .......... AT 27 15 | % 20 {09 65 4 14 » 80 | 5 7 30 18 60 

Fés......600..- Stee 2 118 1 [3 , 136 {4 VW 6 17 144 t 20 7 1 29 

Marrakech.........5. » » ” | » 8 10 3 2 23) 1 4 ” » 2 

“Meknés.......0-.. wf 4} 42} 4 ! > 17 6 | 3] 4] > 10! >|» | » | o » 
Oujda..........2.... -q |40 |» | » 4T 7 4 2 2 10! » > » > » 

Rabat........e.ee ces 2] 3) 4) 3 wz | 15 | 3) 3 ] 3 2 | 3] | 8s | 3 66 
: | 

| 

[OTAUK ..cecuee wf 62 [200 | at . 38 ar [ate | os © 99 | 2 | 258, | to | so | as | 22 |i ter 
to ! ' : 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

eefa2|2l./¢j)2/]¢ 3 e |g. cane 

_VIELES seier |) Big] e)e)e 2) PU TOTAL 
FG s a a “ fH m 

Casablanca, ........006ceeeee cesses ss | » |-4s} ao | ae | we | ow» tos J 6 fa. 189 
FaS occ eee c cocci eeeteeeet ese eeenes 1 | 2 | 95} > | 6 | » | » | » | » | » 243 
Marrakech... ..........0 022. e eee eee 7 1 12 ‘y > 4 1 | 1 » » 23 

Meknes ....-.....0 000 e eee eee 7 » 3 2 » > > | > * » 10, 

an 008 C- nr 8 1 40 | .» 1 » » » > a 50 

Ct re is fo» | lo» | 3] » | » for] oe]. 3h 

TOTAUX 2.0.0... 00000 e ee 135 4 | 340] 10 | 34] 43 1 | 2 6 4 549) 
‘ 1
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du marché de la main-d’cuvre. 

Pendant la semaine du 18 au. a4 avril, les bureaux de placement | 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de la semaine précédente (321 au lieu de 347). 

nombre des offres d’emploi non satisfaites (157 contre 7). 

A Casablanca, l'état du marché de la main-d’uvre tend a 
s’améliorer. Dans les professions manuelles, les bons spécialistes se 
raréfient. Les professions commerciales sont encore trés touchées 
par la crise. Le bureau de placement a recu 55 demandes d’emploi 
émanant d’employés de commerce el n’a pu en satisfaire que 28. 

Les. ofires d’emploi suivantes n‘ont pu ¢étre satisfailes : tOliers en 
catrosserie, sellicrs garnisseuré, traceurs en menuiserie, ¢haudron- 
niers en cuivre et “fer, vernisseurs au tampon, préparateurs en 
pharmacie, coiffeurs. pour dames. 

A Fés, Marrakech, Meknés et Oujda, la situation demeure inchan- 

gée. 

A Rabat, le bureau de placement n’a pu satistaire les offres: 
d'emploi suivantes : 1 coiffeur, 12 domestiques. 

  

Assistance auz chémeurs. —- Pendant la période du 19 au 25 avril 
inclus, il a été distribué au fourneau économique par la Société de 
bienfaisance de Casablanca, 3.172 repas. La moyenne quolidienne des 
repas servis a été de 453 pour 102 chémeurs et leur famille. En 
outre, une moyenne quotidienne de 44 chémeurs a été recue 4 l’asile 
de nuit et gt chémeurs en moyenne ont été occupés au chantier 
municipal. 

A Fés, la Société musulmane de bienfaisance a hébergé unc 
moyenne journaliére de 215 chémeurs. Des distributions de soupes 
ont été effectuées 4 200 chémeurs. Le chantier de paupérisme occupe 
une moyenne de 20 chémeurs par jour. 

A Marrakech, 106 personnes ont été secourues. 

A Oujda, Ia Société francaise de bienfaisance a secouru 1g ché- 
meurs sur la proposition du bureau de placement. Le chantier | 
municipal occupe 33 chémeurs. 

_ Drmection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Rabat-nord Seen contin sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Rabat-mord, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 23 mai 1933. 

Rabat, le 29 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville d'’Quezzan 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes et de 
la taxe d’habitation d’Ouezzan, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 23 mai 1932. 

Rabat, le 29 avril 1939. 

Le chef du service des perceptians, 

PIALAS. 
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TERTIB ET PRESTATIONS 

Caidatb des Haouzia 

Les conltribuables non sédentaires sont informés que Je réle du 
lerlib et des prestations du caidat des Haouzia, pour l'année 1932, 

. / @8l Wis en re Ak i u 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes | tis en recouvrement 4 la date du 6 mai 1932. 

d'emploi non satisfaites a augmenté (258 contre 227) ainsi que le | Rabat, le 30 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE 

  

Ville de [tubal (nord) 

.. Les contribuables sont informeés <yue le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Kabat (nord), pour lennée 1932, est mis en recou- 
vrement & la date du 23 mai 1932. 

Rabat, le 2 mai 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 mars 1932 

  

AcTIF 

Encaissé’ or .....-..a. Daan aee eee n et neteeaenege 100.295.450 14 
Disponibilité en monnaies or ...........esee ees 289.857.799 gf 
Monnaies diverses ....0..scec cscs cence ete e teens 24.259.187 of 

; Correspondents de l’étranger ........-......... 87.851.703 39 
Portefeuille effets .... ccc eee c eee eee teen ences 578.887.825 00 
Comptes GEHItCUrS woe eee eee teen ee 150.473.a18 84 
Portefeuille TITTES nec c ec ec eee eee eaeeae 861.920,456 43 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 17:948.827 So 

— — (zone espagnole)........ 2.429.064 29 
Immubles . 2.0... cece cece ee cee scene eee eeeee 15.191. 279 9 
Caisse de prévoyance du personne] .............. 11.503,259 to 
Comptes d'ordre et divers .......... 000002 e cease 9.896.114 45 

9.100.514.186 76 

Passir 

Capital 2... cece cence eee eee ete ens 46.200.000 00 
RESCIVE cc eee e tenet eee een tbaees 17.300.000 00 
Billets de banque en circulation (francs) tence eee 594.453.820 oo 

_~ — — (hassani).......... 55.113 4o 
Rffets a payer vo... eee eee eee ee ete 2.096.324 43 
Comptes créditeurs .....6.-- 00. eee eee eee ees 440.892.0387 oF 
Correspondants hors du Maroc ........ 0 ......5. 2.148 ~8 
Trésor public & Rabat . vee wee eee ae 663.926.4934 34 
Gouvernement marocain 1 (zone francaise). evenness 244.725.661 33. 

_ _— (zone tangéroise)....... 8.281.431 8- 

— — (zone espagnole)........ 9.764.028 lo 
Caisse spéciale des travaux publics .............. 354.950 47 
Caisse de prévovance du personnel .............. 171.994.8628 97 
Comptes d'ordre et divers ..........0-. 000s e eee 60.467.308 95 

  

2.100.514.7186 56 

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général 

de la Banque d’Etat du Maroc, 

DESOUBRY.


