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DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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, 

- Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Société - 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est 4 Rabat, 
et enregistrée sous le n° 136, 
d’exploitation de mines de 4° calégorie ; 

Le permis de recherche n° gg7, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits & ’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
14 décembre 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéle publique 
du 1 janvier 1932 au 2g février 1932; 

Le numéro du Balletin officiel du 25 décembre 1g3t, 
dang lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 
1g février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux si¢ges de la région de 
Meknés, du contréle civil de Meknés-banlieue et du tribuna) 
de premiére instance de Fés ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 salar 1342) portant | 
réglement minier ct, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CH OUI sure : 

AnticLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de | 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

a Veffet d’obtenir un permis | 

a 
667 

accordé 4 la Sociflé chérifienne des pétroles sous les condi- 
lions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre rg23 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : minaret de Beni Amar (carte 
_ de Fes (O) au x, 200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére:: 4.400 
métres 5. et 5.800 métres OQ. 

Longueur des cotés : 4.000 métres. 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Meknés. 

Fait & Rabat, le 13 hija 1350, 

(20 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Société 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est & Rabat, et 
enregistrée sous le n° 137, 4 l’effet d’obtenir un permis 
exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1798, 
la demande est présentée ; 

. Ye plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 lappui de la demande ; 

en vertu duquel 

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1 janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 
1g février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Lea certificats d’atfichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Sociélé chérifienne des pétroles sous les condi- 
| lions ct réserves générales du dahir susvisé du 15 seplem- 
bre 923 (3 safar 1342). 

  
Désignation du repére : signal géodésique 18», 

Arbi (carte de Quezzane (E) au 1/200.000°). 
Dahar el
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Définition du centre par rapport au repére : 1.300 
métres N. et 2.700 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

ART, 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint ) la demande seront remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére en résidence 4 Rabat. 

Fait & Rabaf, le 13 hija 1350, 

(20 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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, 

- Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu. 
La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Société 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est 1 Rabat, et 

enregistrée sous le n° 138, a Veflet d’obtenir un permis 

exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1299, en verlu dugquel la 
demande est présentée ; 

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

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise a |’ enquéle publique 

du 1 janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier: et 

1g février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Fés, du territoire d’Ouezzan ct du tribunal de premiére 
instance de Rabat ; 

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

réglement minier elt, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricne PREMIER. — Un permis d’exploitation de 

f° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé A la Société chérifienne des pétroles sous les condi- 

tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 

bre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du reptre : marabout $' Abbou (carte de 

Ouezzane (E) au 1/200.000°). 

‘Définition du centre par rapport au repére 

mitres N. et 3.000 metres O. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 5.goo   

Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
Joint 4 la demande seront remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére en résidence & Rabat. 

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

Vu poi promulgation et mise a 

Rabat, le 4 juin 1932. 

ve Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

exécution 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des petroles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Société 
chérifienne des pétroles, dont le siége social est & Rabat, 
et enregistrée sous le n® 139, & effet d’obtenir. un permis 
d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire ct les pidces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise 4 Venquéte publique 
dizi“ janvier 1932 au 29 févricr 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 déce 
dans lequel lacdite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvicr et 
1g février 1932, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

- Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Fés, du territoire d’Ouezzan et du tribunal de premiére 
instance de Rabat ; ; 

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

réglement minier ct, notamment, les articles 46, 56 ct 66, 

1301, en vertu duquel la 

mbre 1931, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est délinie ci-dessous, est 
accordé & la Sociélé chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére =: 
Ouezzane (E) au 1/200.000°). 

marabout $' Abbou (carte de 

Définition du centre par rapport au repére : 1.900 
métres N. et g50 métres E. 

Longueur des cdtés : 4.000 métres.
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Ant. 2, — Denx exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Rabat. 

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

Vu pour promulgalion et mise A exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
la demande déposée, le - mai 1931, par la Société 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est & Rabat. 
et enregistrée sous le n° 140, a Veffet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1302, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

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

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise 4 Venquéle publique 
du 17 janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931. 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

1g lévrier 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificnls d’affichage aux siéges de Ja région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb ct du 
-tribunal de premiére instance de Rabat. ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, -—— Un permis d’ exploitation de 
{" catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé a la Société chérificnne des pétroles sous les condi- 
lions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 193 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout 5! Abbou (carte de 
Quezzane (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 
métres 8. et 3.550 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

2.100 

Art. 2. —- Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Rahat, 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. . 

Le Commissaire Résident général, 

Lucin SAINT. 

  

DABIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 4350) 
instifuant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

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

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: . 
La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Sociélé 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est A Rabat, et 
enregistrée sous le n° r4r, a l’effet d’obtenir un permis 
d’exploilation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1303, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

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

La décision du chef du service des mines,-en date du 
4 décembre 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique 

‘dni janvier 1952 an 2g février 1932 ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

. Tg février 1932, dans lesquels la demande a élé insérée ; 
Les certificats d'affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiere instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 ‘salar 1342) portant 
réglement minier ct, notamment, Ics articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE Cy QUI SUIT : 

AgticLE PREMIER. +- Un permis d’exploitation de 
4’ catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & Ja Sociélé chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1349). 

Désignation du repere : marabout 8} “Ameur el Hadi 
(carte de Ouezzane (E) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au repére 
métres N. et 1.500 métres E. 

: f.ooo métres. 

300 

Longueur des cétés
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Aw. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint & la demande scront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Rabat. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juin 1932." 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1982 (13 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chériflenne des pétroles. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 7 mai 1931, par la Société 

chérifienne des pétroles, dont le siége social est 4 Rabat, et 
enregistrée sous le n° 142, a J’effet d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Ie permis de recherche n° 1304, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan cn triple exemplaire et Jes piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
t4 décembre 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 1 janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre rg3t, 
dans leuel ladite décision a été insérée ; 

Tes numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 
rg féyrier 1932, dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Les certificals d’ affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarh et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 ‘salar 1342) portant 
réglement minier el, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe PREMIER. — Un ptrmis d'exploilation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Société chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout 8! Ameur el Hadi 
(carte de Ouezzane (E) au i/200,000°). 

Définition du centre par rapport | au repére : 300 
méatres N. et 5.500 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

1g février 1932, dans lesquels la demande a. é1é insérée ; 

  

  

Art. 2. — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conscrvaleur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Rahat. 

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1350, 

(20 avril 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

La demande déposdée, le 9 juillet 1931, par la Compa- 
gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le sidge social 
est & Paris, 10; rue de Calais, et enregistrée sous le n° 154, 
a J’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2411, en vertu duquel la 
demande est présentéc ; 

Le plan en triple exemplaire el Jes pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chet du service des mines, en date du’ 

14 décembre 1931, ordonnant la mise & |’ enquéte publique 
du 1* janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

dans lequel ladile décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

, 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contrdle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du +5 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les arlicles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SsUIT : 

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

accordé & la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir susvisé 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : signal géodésique 182, Dahar 
el Arbi (carte de Quezzane (EF) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 
métres §. et 800 matres O. 

: 4.000 métres. 

: 1.700 

Longueur des cétés
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Arr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan — ArT. 2. — Deux cxemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- joint A la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Rabat, priété fonciére en résidence A Rabat. 

Fait a Rabat, le 13 hija 1350, | Fait @ Rabat, le 13 hija 1350, 
(20 avril 1932). (20 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. | | Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. Lucien SAINT. 

eee ee ES 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 

  
institusnt un permis Wexploitation de ne oe) profit instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la C ie f i 
de la Compagnie francaise des pétroles du Maroc. a Mompagnie, ‘rangaise des pétroles du Maroc. 

! LOUANGE A DIEU SEUL! 7a { . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sidi Mohammed) 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en | élever et en fortifier la teneur ! 
élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, | 

5 | 
Que Notre Majesté Chérifienne, Sur le rapport du direcleur général des travaux publics, 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, | Vu: 
Vu: La demande déposée, le 2 juillet 1931, par la Compa- 
La demande déposée, le 2 juillet 1931, par la Compa- . nie frangaise des pétroles du Maroc, dont le siége social 

gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le siége social , est 4 Paris, 10, rue de Calais. et enregistrée sous le n° 156, 
est & Paris, ro, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 155, | 4 Veffet d’obtenir un permis d'exploitation de mines de 
a effet d’obtenir un permis d'exploitation de mines de 4° catégorie ; 

4° catégorie ; Le permis de recherche n° 2432, en vertu duquel la 
Le permis de recherche n° 2414, en vertu duquel la | demande est présentée ; ; 

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

produits & Vappui de la demande ; Ta décision du chef du service des mines, en date du 
La décision du chef du service des mines, en date du: 14 décem bre 193r, ordonnanl la mise a I’ enquate publique 

14 décembre 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique | du 1” janvier 1932 an 2g février 1932 ; 
du 1° janvier 1932 au 29 février 1932 ; | Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, | dans lequel ladite décision a été insérée ; 
dans lequel ladite décision a été insérée ; ' Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et | 19 février 1932, dans lesquels la demande a élé insérée ; 
1g février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; | Les certificats d’afflichage aux siéges de la région du 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du; Rarb. du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du | tribunal de premiére instance de Rabat ; 
tribunal de premiére instance de Rabat ; Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant | réglement minier ct, notamment, les articles 46, 56 et 66, 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Un permis dexploitation de ARTICLE PREMIER. — ln permis d’exploitation de 
fe catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est | 4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie francaise des pétroles du Maroc | accordé & la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions el réserves générales du dahir susvisé ; sous les conditions el réserves générales du dahir susvisé 
du 13 septembre 1923 (3 safar 1342). du 15 septembre 1923 @ salar 1342). 

Désignation du repére : marabout S' Kacem (carte de NDésignation du repére : marabout S' Kacem (carte de 
Quezzane (QO) au 1/200.000°). Quezzane (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 2.000 Définition du centre par rapport au repere : 1.000 

métres N. et 3.ooo métres E. ‘métres N. et 1.000 métres O.   Longueur des cotés : 4.000 métres. Longueur des cdtés : 4.000 métres.
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Arr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la deruande seront remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére cn résidence 4 Rabat. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le % juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. 

LOUANGE A. DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 2 juillet 1931, par la Compa- 

gnie frangaise des pétroles du Maroc, dont le siége social 
est & Paris, ro, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 157, 

4 l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de - 
A’ catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
clemande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pices justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise & lenquéte publique 
du 1” janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 
dans leque! ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 
19 février 1932, dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

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

a433, en vertu duquel la 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Compagnie francaise des pétro'es du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir susvisé 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout S' Allal (carte de 
Quezzane (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére :; 
métres N. et 180 métres O. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

1.980 
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N° 1025 du 17 juin 1932. 

Arr, 2, — Deux exemplaires diment cerltifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Rabat. 

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1350, 
(20 avril 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juin 1939. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie francaise des pétroles du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 2 juillet 1931, par la Compa- 

genie francaise des pétroles du Maroc, dont le sige social 
esl 4 Paris, yo, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 158, 
a l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
A’ catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 lappui de la demande ; 

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

th décembre 1931, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 1” janvier 1932 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bullelin officiel des 15 janvier 
1g février 1932, dans lesquels Ja demande a é1é insérée ; 

Les certificats d’affichage aux si¢ges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, Jes articles 46, 56 et 66, 

2434, en vertu duquel ta 

et 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
f° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir susvisé 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout S' Allal (carte de. 
Ouezzane (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 
métres N. et 3.860 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

1.980



N° 1025 du.17 juin 1932. 

  

ArT. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan | 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Rabat. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Comimissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Sl 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse. Dieu en |! 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 
La demande déposée, le 2 juillet 1931, par Ja Compa- 

gnie frangaise des pétroles du Maroc, dont le siége social 

est A Paris, 10, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 15g, 

a l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 

f® catégorie ; 

Le permis de recherche n° 9435, en vertu duquel la 

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

produits & V’appui de la demande ; 

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 

du 1° janvier 1932 au 2g février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; - 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

1g février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

“Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 

tribunal de premibtre instance de Rabat ; 

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

réglement minier ct, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d'exploitation de 

4° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 

accordé & Ja Gompagnie francaise des pétroles du Maroc 

sous les conditions et réserves générales du dahir susvisé 

du 15 septembre 1923 (3 safar 1342), 

Désignation du repére : marabout S' kassem (carte de 

OQuezzane (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 

mitres N. et 7.000 métres E. 

Longueur des cédtés ; 4.000 metres. 

: 1.500 
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aif ho 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 

priété foncitre en résidence 4 Rabat. 

Fait a Rabat, le 13 hija 1350, 

(20 avril 1932). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société financiére franco-belge de colonisation. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
i élever et en fortificr la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 7 mars 1931, par la Société 

financiére franco-belge de colonisation, dont le siége social 
est & Bruxelles, 66, rue Royale, et enregistrée sous le n° 129, 

& leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
4" catégorie ; ' 

Le permis de recherche n°? 55, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

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

La décision du chef du service des mines, en date du 
14 décembre 1931, ordonnant la mise 4 |’enquéte publique 
du 1" janvier 1932 au ag lévrier 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 
19 février 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Barb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemiER. — Un permis d’exploitation de 
4° catévorie, dont Ja position cst définie ci-dessous, est 
accordé at la Société financiére franco-belge de colonisation 
sous les conditions et réserves générales du dahir susvisé 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout S' Ameur el Hadi 
(carte de Quezzane (E) au 1/ 200.000"). 

Définition du centre par rapport au repére 
métres N. et 1.450 métres O. 

Longueur des cétés : 4.000 métres, 

450



Ant. 2. —- Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de Ja pro- 

priété fonciére en résidence a Rabat. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le GCommissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

(re 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére frangaise au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 10 mars 1931, par la Société 

miiniére francaise au Maroc, dont le siége social est 4 Paris, 

20, rue d’Athénes, et enregistrée sous le n° 130, a leffet 

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

Le permis de recherche n° 1968, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et Jes piéces jusiificatives 

produits & V’appui de la demande ; 

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

14 décembre 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique 

du xu” janvier 1939 au 29 février 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 25 décembre 1931, 

dang lequel ladite décision a été insérée , 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 janvier et 

1g février 1932, dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Meknés, de l’annexe des Ait Sgougou et du tribunal de 

premiére instance de Fés ; 

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

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Ariicts premmen. -— Un permis 4’exploitation’ de 

» catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Société minidre francaise au Maroc, sous les 

conditions et réserves générales du dahir susvisé du 15 sep- 

tembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repere : marabout M*’ el Hassane (carte 

de Oulmas (E) an 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 

mitres N. et 4.100 méatres F. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 3.500 
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N° ro25 du 17 juin 1932. 

Art, 2. —- Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence &4 Mcknés. 

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

Vo pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (43 hija 1350) 

prononcant l’urgence des travaux de construction de la voie 

ferrée de Safi 4 Ben Guerir, dans la partie comprise entre 

les P.H. 518,90 et 688,65. 

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 31 aodt rg14 (9 chaoual 1332) sur 

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

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

Vu le dahir du 15 ‘février 1929 (15 ramadan 1347) 
déclarant d’utilité publique les installations et les travaux 
nécessaires & l’exploitation des phosphates de la région des 
Gantour, ainsi que la construction de Ja voic ferrée relianl 
le gisement au port de Safi ; 

Vu Je dahir du 6 janvier 1931 (16 chaabane 1349) pro- 
rogeant la durée de la servitude prévue par l’article 3 du 
dahir précité du 15 février 1929 (145 ramadan 1347) ; | 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est prononcée ]’urgence des tra- 

vaux de construction de la voie ferrée de Safi 4 Ben Gucrir, 
dans la partie comprise entre les P.H. 518,90 et 688,65. 

Art, 2, —,Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent dahir, 

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

Vu pour promnigation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT,



N° 1025 du 197 juin 1932. 
a   ie   

DAHIR DU 20 AVRIL 1932 (13 hija 1350) 
portant modification au dahir du 14 octobre 1934 (1° jou- 

mada II 1350) modifiant le dahir du 30 avril 1922 (3 rama- 
dan 1340) précisant les conditions d'attribution d'une 
prime de fin de services aux fonctionnaires métropolitains, 

algériens et coloniaux détachés au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — J,’arlicle 3 du dahir du 14 octobre 
1931 (1™ joumada II 1350) modifiant le dahir du 30 avril 
1922 (3 ramadan 1340) précisant les conditions d’attribu- 
tion d’une prime de fin de services aux fonctionnaires mé- 
tropolitains, algériens et coloniaux détachés au Maroc, eat 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — La date d’effet du dahir du 30 janvier 
« 1930 (2x chaabane 1348) modifiant le dahir précité du 
« 30 avril tgz2 (3 ramadan 1340) est reportée au 1 aott 
« 1930. » . 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1939. 

Le Commniissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

a a D 

DAHIR DU 3 MAI 1932 (26 hija 1350) | 
modifiant le dahir du 416 décembre 1929 (414 rejeh 1348) 

’ portant institution, en zone francaise de l’Empire chérifien, 
de conseils de prud'hommes. 

  

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 8UIT : 

ARTICLE uNIQuE. — Les articles 3 et 4 du dahir du 
16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant institution, en 
zone francaise de 1|’Empire chérifien, de conseils de 
prud’hommes, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 3, — Le dahir d’institution détermine le 
« ressort du conseil et le nombre des prud’hommes qui 

« ne peut étre impair ou inférieur A douze. » 

« Article 4. — Il ne peut exister dans chaque ville 
« qu'un conseil de prud’hommes. 

« Le conseil peut étre divisé en sections, chaque section 
« &ant autonome. 

BULLETIN OFFICIEL 675 

« Les ouvriers et les cmployés ne constituent qu'une 

« seule catégorie. » 

Fait 4 Fés, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 11 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 3 MATL 1932 (26 hija 1350) 
modifiant et complétant le dahir du 5 mars 1930 (4 chaoual 

4348) portant création d'un conseil de prud’hommes a 
Casablanca. 

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, — L’article premier du dahir du 
» mars 1930 (4 chaoual 1348) portant création d’un conseil 
de prud’hommes 4 Casablanca, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — I] est créé 4 Casablanca un conseil 
« de prud’hommes dont la juridiction s’étendra : 

« 1° Au territoire compris dans le périmdtre muni- 
« cipal de Casablanca ; 

« 2° Au territoire de la circonscription de contréle 
civil de Chaouia-nord. 

« Ce conseil comprend deux sections, l'une pour les 
« professions de ]’industrie, l'autre pour leg professions 
« du commerce, et le nombre des prud’hommes patrons, 
« dune part, et des prud’hommes ouvriers et employés. 
« Wautre part, est fixé & quinze pour chacume des deux 
« sections. 

« Des indemnités, dont le montant sera déterminé par 
« décision du secrétaire général du Protcctorat, pourront 

tre allouées, sous forme de jetons de présence, par la 
- ville de Casablanca, aprés avis de la commission muni: 
« cipale, aux membres patrons, employés et ouvriers dudit 
« conseil, » 

Arr. 2. — Le tableau annexé au dahir précité du 
“mars 1930 (4 chaoual 1348) est abrogé. 

Ant, 3. — Par dérogation aux prescriptions de l’ar- 
ticle 34 du livre IV du code francais du travail, il sera 
procédé Je dimanche 17 juillet 1932 aux élections, en vue 
de porter 4 quinze le nombre des membres patrons et 
des membres employés ou ouvriers de chaque section ; le 
second tour de scrutin aura lieu, le cas échéant, Je 
dimanche 24 juillet 1932. 

Les élections porteront tant sur les siéges actuellement 
vacants que sur ceux créés par le présent dahir. — 

Le mandat des membres élus expirera en méme temps 
que celui des membres actuellement en fonctions. 

Fait 4 Fes, le 26 hija 1350, 
(3 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 14 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général,   Lucien SAINT.
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DECRET DU 3 JUIN 1932 
modifiant l'organisation du conseil des prud’hommes 

de Casablanca. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 

_ étrangéres, el du garde des sceaux, ministre de la justice et du 
controle des administrations publiques, 

Vu la loi du 16 juillet 1895, article & ; 
Vu Ja loi du 15 juillet 1gr2 autorisant Je Président de Ja Répu- 

biique frangaise 4’ ratifier et, sil y a lieu, a faire exéculer le traité ” 
conclu 4 Fés, le 380 mars 1g1a, pour l’organisation du Protectorat 

francais dans V Empire chérifien ; 
Vu ledit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret du 

20 juillet: 1972, notamment les articles 17, 4 el 5, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort, la division en sections ect Ie 
nombre des membres du conseil de prud"hommes de Casablanca 
sonl déterminés par Je dahir de 8. M. Chérifienne, en date du 
5. mars 1930, modifié par le dahir du 3 mai 1932. 

Art, 2. — Ce conseil continuera A fonclionner dans les condi- 
tions fixées par le dahir du 16 décembre 1929 (1h rejeb 1348) portant 
institution en zone frangaise de ]’Empire chérifien de conseils de 
prud’hommes, modifié par le dahir du 3 mai 1932. 

Les réclamations contre la confection des listes électorales dudit 
conseil ct contre le scrutin seront jugées conformément aux régles 
établies par le dahir du 13 février 1930 (74 ramadan 1348). 

Arr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 

géres, et le garde des sceaux, ministre de la justice et du contréle 
des administrations publiques, sont chargés, chacun en ce qui le 
ooncerne,.de Vexécution du présent décret. 

Fail & Paris, le 3 juin 1932. 

. Avpent LEGRUN, 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires élrangeres, 

Axnpri TARDIEU, 

Le viee-président du conseil, garde 
des sceaur, ministre de la justice 
et du contréle des administrations 
publiques, 

Paut REYNAUD. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1932 (27 hija 1350) 

modifiant le dahir du 34 décembre 1914 (43 safar 1333) sur 
la vente et le nantissement des fonds de commerce. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet de réduire les forma. 
lités de procédure relatives 4 la vente et au nantissement 
des fonds de commerce et a la publicité prévue pour ces 
opérations. 

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 OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles premier, 10, 11, 24 

et 42 du dahir du 31 décembre 1914 (13 safar 1333) sur 

la vente et le nantissement des fonds de commerce, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : z   

N° 1025 du 17 juin 1932. 

« Article premier. — Toute vente ou cession de fonds 
de commerce consentie méme sous condition ou sous 
la forme d'un autre contrat, ainsi que toute mise en 
société, ou toute attribution de fonds de commerce par 
partage ou licilation, est constatée par acte en la forme 
authentique ou sous seing privé. 

« Aprés enregistrement, une expédition de lacle 
notarié ou un double du sous scing privé dcit @tre, dans 
la quinzaine de sa dale, déposée au secrétariat du tri- 
bunal de premiére instance dans le ressort duquel est 
exp.oilé Ie fonds ou le principal établissement du fonds, 
si la vente comprend en méme temps des succursalcs. 

« Cet acte est inscrit sous forme d’extrait au registre 
du commerce. 

« L’extrait contient : la date de Vacte, les noms, 
prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau proprié- 
taire, la nature et le siége du fonds, l’indication des sue- 

cursales et du siége des succursales qui peuvent ¢tre 
comprises dans la vente, Vindication du délai ci-aprés 
fixé pour les oppositions et une éection de domicile dans 
le ressort du. tribunal. 

« L’inseription au registre du commerce est publiée 
en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, 
aux frais des parties, dans le Bulletin offictel et dans 
la feuille des annonces judiciaires de chaque chef-lieu 
de tribunal, conformément 4 Varticle 20 du dahir du 

12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) formant code de com- 
merce. » 

« trticle 10. — Le contrat de nantissement est constaté 
par un acte qui est dressé el inscrit comme 1’acte de 

vente, suivant les ragles fixées par les alinéas 1 et 2 de 
Varticle premier du présent dahitr. 

« L’extrait contient : la date de V’acte, Jes noms, 

prénoms et domiciles du propriétaire du fonds et du 
créancicr, l’indication des succursales et du site: des 
succursales qui peuvent étre comprises dans le nantisse- 
ment, 

« Par dérogation 4 Varticle 20 du dahir précité formant 
code de commerce, les inscriptions ne sont pas suivies 
de publication dans Jes journaux, » 

« Article 11. — Le privilége résultant du contrat de 
nantissement s'établit par le seul fait de Vinscription qui 
doit étre prise sur le registre du commerce, & Ja diligence 
du créancier gagiste et dans la quinzaine de l’acte ccns. 
titutif, & peine de nullité. » 

(Le reste sans changement). 

« Article 24, — Le vendeur ou le créancier gagiste 
pour inscrire leur priviltge, représentent, soit par eux- 
mémes, soit par un tiers, au secrétaire-greffier du tri- 

bunal de premiére instance, l'un des originaux de l’acte 
de vente ou du titre constitutif du nantissement, s’il est 
sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié, 

« Uy est joint deux bordereaux écrits sur papier libre, 
signés par le requérant ; lun d’eux peut étre porté sur 
Voriginal ow sur 1’ ‘expédition du titre ; ils contiennent : 

(Le reste sans changement). 

« Article 42. — Les droits & percevoir sur Jes actes 
ou sur les procédures, en exécution du présent dahir, 
sont ceux fixés par annexe I du dahir du 14 aodt 1929



N° 1025 du 17 juin 1932. BULLETIN OF FICIEL 677 
    

« (8 rebia I 1348) réglementant les perceptions auxquelles 
« donnent lieu les procédures des juridictions frangaises 
« et les actes notariés, » 

Fait a Fés, le 27 hija 1350, 
(4 mai 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 Juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

| 

DAHIR DU 4 MAI 1932 (27 hija 1350) 

modifiant l'article 39 de l’annexe I du dahir du 14 aoat 1929 

(8 rebia I 1348) réglementant les perceptions auxquelles 

donnent lieu les procédures des juridictions frangaises et 

les actes notariés. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet de faciliter les opéra- 

lions de crédit gagées sur un nantissement de fonds de 

commerce de modique importance, et de réduire la taxe 

judiciaire & laquelle ces contrats donnent ouverture. 
  

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 31 décembre 1g14 (13 safar 1333) sur | 

la vente et le nanlissement des fonds de commerce, modifié 

par le dahir du 4 mai 1932 (27 hija 1350),   A DECIDE CE QUI B8UIT :‘ 

AwricLe premier. — Les alinéas 13 et 15 de Varticle 3g - 

de J’annexe I du dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia I 1348) | 

réglementant les perceptions auxquelles donnent lieu les | 

procédures des juridictions frangaises et les actes notariés, 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 39. — 
« Pour le dépot prévu par le dahir susvisé du 31 décem- 

« bre 1914 (13 safar 1333), en matiére de vente de fonds 

y compris toutes formalités de grefle 

we eee eee eee 

u ile CONIMErCE, 

« 150 francs. » 

« IL est percu, cn outre, pour l’inscription de la créance 
« du vendeur, 0,30 %. 

ArT. 2. — L’ article 3g de annexe I du dahir précité | 
du 14 aout 1929 (8 rebia 1 1348) est complété ainsi qu’il 

suit ; 

« Article 39, — 

« L’inscription de la créance garantie par un nantis- 
« sement donnera lieu pour Jes formalilés 4 accomplir, 4 
« Vexclusion de tout autre droit de greffe, & une taxe 
« de 0,30 %. » 

wee ee ee 

Fail & Feés, le 27 hija 1350, 

(4 mai 1932). 

Vu pone promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,   

  

DAHIR DU 5 MAI 1932 (28 hija 1350) 
portant création d'une commission d’intéréts locaux 

4 Azrou (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. — II est créé 4 Azrou (Meknés) une 

commission consultative dite.commission d’intéréts locaux, 

dont Vavis doit ¢tre pris sur toutes les questions d’ordre 
local relatives & la voirie, & léclairage, au balayage, aux 
lotissemcnts, aux aménagements urbains et travaux d’édi- 

lité in léressant ce centre. . 

La commission peut présenter des vocux sur les mémes 
questions. 

ART. 2. — La commission se compose du caid, pré- 
sident, ct de huit membres : quatre citoyens francais et 
quatre sujets marocains (trois musulmans et un israélite), 

nommeés par Notre Grand Vizir. 
L’autorité locale de controle assiste et prend part aux 

délibérations de Ja commission. 

Anr. 3, — Des arrétés de Notre Grand Vizir, pris sur 
la proposition du seerétaire général du Protectorat et du 
directeur des affaires indigenes, détermineront les mesures 
nécessaires 4 Pexécution du présent dahir. 

Fait @ Fés, le 28 hija 1350, 
. (5 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 jain 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1932 

(28 hija 1350) 

portant nomination des membres de la commission 

dintéréts locaux d’Azrou (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant 
création d'une commission dintéréts locaux 4 Azrou 
(Meknés) et, notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protec- 
torat et du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux d’Azrou (Meknés), pour une 
période allant de Ja date de promulgation du présent arrété . 
jusqu au 31 décembre 1932 inclusivement, les notables dont 
les noms suivent : 

1° Citoyens francais 

MM. Condamine Charles, Franon, Romieu, Sarrazin.
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2° Sujets marocains 

a) Musuimans : 

Si Haddou ould Caid, Si Assou N’Yamina, Si Moulay 
Hachem. 

b) Israélite : 

M’Rejen Nessim. 

Art. 2. — Le secrétaire général du Protectorat et Je 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 28 hija 1350, 
(5 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

  

DAHIR DU 5 MAI 1932 (28 hija 1350) 
portant modification des articles 18 et 21 du dahir du 12 aott 

4913 (9 ramadan 1331) relatif 4 l’organisation judiciaire du 

Protectorat francais au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnricLan PREMIER, — L’alinéa 3 de l'article 18 du 
dahir du r2 aodt 1g13 (g ramadan 1331) relatif & Vorgani- 

sation judiciaire du Protectorat frangais au Maroc, tel qu'il 

a été modifié par lc dahir du 30 janvier 1930 (2g chaabane 
1348), esl modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article 18, 3° alinéa, — Les tribunaux de paix se 
« composent de 

« Un juge de paix ; 

« Un ou plusieurs juges suppléants rétribués ; 
« Un ou plusieurs juges suppléants non rétribués, 

choisis parmi les avocats inscrits au tableau ou les 
« ancicns avocats ; 

« Un juge suppléant ou, en cas d’empéchement, un 
« Officier de police judiciaire désigné par le procureur 
« général, remplit les fonctions de ministére public. » 

An, 2. — L’article a1 du dahir précité du 12 aott 1913 
(g ramadan 1331), tel qu'il a été modifié par le dahir du 

r septembre rg20 (17 hija 1338), est modifié ainsi qu’il 
suit ; 

« Article 21, — En cas d’absence ou d’empéchcment 
« des magistrats du siége 4 la cour d’appel ou dans les 
« tribunaux de premiére instance, ces juridictions peuvent 
« étre complétées par l’adjonction de miagistrats ou   

  

« d'avocats de nationalité francaise inscrits au tableau, 
« désignés par ordonnance du premier président dans les 
« conditions suivantes : 

« Peuvent étre désignés pour compléter la cour d'appel, 
« les magistrats des tribunaux de premiére instance, et 
« pour compléter les tribunaux de premiére instance, les 
« juges de paix ou leurs suppléants. Le magistrat ainsi 
« désigné peut étre chargé de remplacer le conseiller ou 
« le juge absent ou empéché, tant pour Vinstruction des 
« affaires civiles que pour Je service de l’audience. 

« Les avocats inscrits au tableau de l’ordre institué 
« prés la cour d’appel, peuvent étre désignés pour com- 
« pléter la cour d’appel et le tribunal de premiére instance 
« de Rabat ; lea avocats inscrits au tableau de l’ordre 

« institué prés chacun des tribunaux de premiére instance 
« autres que celui de Rabat, peuvent ¢tre désignés pour 
« compléter le tribunal de premiére instance de leur rési- 
« dence ; mais Jes uns et les autres ne peuvent Iétre que 
« pour le service de l’audience. » 

Fait @ Fés, le 28 hija 1350, 
(5 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exdécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissatre Résident général, 

Lucien SAINT. 

DECRET DU 24 MAI 1932 

relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais 

au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 
étrangéres, el du garde des sceaux, vice-président du conseil, ministre 
de la justice el du contréle des administrations publiques, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- 
blique 4 ratifier et, s’il y a lieu, A faire exécuter le traité conclu A 
Fés, Je 390 mars 1912, pour l’organisation du Protectorat francais de 
VEmpire chéritien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1g13, promulgué par le décret du 
20 juillet 1912, notamment les arlicles 1°, 4 ct 5, 

pEcRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions framcaises du Maroc conli- 

nueront 4 fonctionner dans les conditions fixées et suivant les régles 
établies par Je dahir d’organisation judiciaire de Sa Majesté Chéri- 
fienne du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331), modifié par les dahirs des 
i septembre 1g30 (7 hija 1338), 20 novembre 1922 (30 rebia I 1341), 
to juin 1g24 (7 kaada 134), 25 juillet 1926 (12 moharrem 1345), 
a5 juillet 1927 (93 moharrem 1346), 13 juin 1928 (a4 hija 1349), 
15 aodt 1928 (27 safar 1347), 10 septembre 1928 (25 rebia I 1347), 
3o janvier 1930 (29 chaabane 1348) et 5 mai 1982 (28 hija 1350). 

ArT. 3. —- Les magistrats frangais appelés A faire partie de ces 

juridictions, conformément 4 l'article 23 du dahir organique men- 
tionné ci-dessus, sont nommés par le Président de la République, sur 

le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre 
des affaires étrangéres. 

Arr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, et le garde des sceaux, vice-président du conseil, ministre de la 
justice ei du contréle des administrations publiques, sont chargés, ~



  

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré 
au Bulletin officiel du Protectorat de la République frangaise au 

Maroc. 

Fait & Paris, le 24 mai 1932. 

Avpent Leprun., 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangeéres, 

Anpri Tanpiev. 

Le garde des sceaur, vice-président du conseil, 

ministre de la jastice 
et du contréle des administrations publiques, 

Pauu Reynaup. 

DAHIR DU 5 MAI 1932 (28 hija 1350) 
modifiant et complétant le dahir du 10 janvier 1924 (2 jou- 

mada II 1342) sur l’organisation du barreau et l’exercice 

de la profession d’avocat. 

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 ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) 
sur l’organisation du barreau et Vexercice de la profession 
d’avocat, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMYER. — Le septiéme alinéa de l'article » 
du dahir susvisé du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342; 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —— ... 

« L’avocat inscrit au tableau pourra de plus élre admis 
par arrété de Notre Grand Vizir, concurremment avec les 

wae eee Pee ee ee eee 

ter ct représenter les parlies devant ccl’es de ces juri- 
dictions qui sont ou seront pourvues d'un commissaire 
du Gouvernement, 4 la condilion d’étre en mesure de 

« $’exprimer oralement en langue arabe et hors la présence 
d’un interpréte, et de justifier par un dipléme de sa 
connaissance du droit musulman, I] demeurera soumis, 

pour les infractions ct les fautes commises devant Jes dites 

a la discipline, du présent dahir. » 
CC er 2 

Art. 2. —~ L’article 7 du dahir précité du to janvier 
1924 (2 joumada IE 1342) est complélé ainsi qu'il suit : 

« Le titre d’avocat honoraire peut ¢tre .conféré, par 
le conseil de Vordre, aux avocats qui ont &é inscrits 
au tableau pendant vingt ans et qui ont donné leur dé- 
Mission, 

« Les avocats honoraires restent soumis a la juridictlion 
disciplinaire du conseil de l’ordre. Leurs droits et leurs 
devoirs sont déterminés par le réglement intérieur. » 

aM 

cre 

a 

cc 

a 

Agr, 3. — Les premiers alinéas des articles 39 et 33 
du méme dahir sont modifiés ainsi qu’il suit : 
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défenseurs agréés prés les juridictions makhzen, A assis- , 

| 
1 

« Article 32. — L’avocat ne peut exercer aucune 
fonction administrative. » 

sete eee eee eee tea eee a he he 

« Irticle 33. — L’avocat inserit peut, avec Vautori- 
sation du conseil de l’ordre, étre attaché, moyennanl 

rétribution, au cabinet d’un confrére également inscrit. 

« Ce dernier est alors responsable civilement des dom- 
mages pouvant résulter des fautes professionnelles com- 
mises 1 l’cccasion des affaires de son cabinet par l’avocat 
dont i] rémunére Ja collaboration. » 

Fait & Fés, le 28 hija 1350, 
(5 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissatre Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 5 MAT 1932 (28 hija 1350) 
modifiant le dahir du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) 

instituant des défenseurs agréés prés les juridictions 

makhzen, et réglementant l’exercice de leur profession. 

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 ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) 
inslituant des défenscurs agréés prés les juridictions 
makhzen, et réglementant Vexercice de Jeur profession, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 5° alinéa de Varticle 26 dy dahir 
susvisé du ro janvier 1924 (2 joumada Tl 1342) est modifié 

juridictions, aux dispositions du titre sixiéme, re'atif | msi qual suit : 

« Un défenseur agréé, désigué par voie de tirage au 
« sort parmi ceux de Rabat et de Casablanca par Je pré- 
« sident du conseil de discipline, en présence du défenseur 
« jneriminé ou lui diiment appelé. » 

Fait & Fés, le 28 hija 1350, 
(5 mai 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 6 MAI 1982 (29 hija 1350) 
autorisant la location avec promesse de vente des parcelles 

de terrain domanial constituant le village indigéne des 

M’Jatt (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. par voie de tirage 
au sort, entre !es demandeurs préalablement agréés par 
ladministration et aux clauses et conditions fixées par le 
cahier des charges annexé au présent dahir, la location 
avec promesse de vente des parcelles de terrain domanial 
conslituant le village indigétne des M’Jatt (Meknés). 

Arr. 2, — Les actes d’attribution devront se référer 
au présent dahir, 

Fait & Fes, le 29 hija 1350. 
(6 mai 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 31 mai 1932. 

Le Commissatre Résident général, 

Lucren SAINT. 

x. 
* % 

CAHTER DES CHARGES 
  

ARTICLE PREMIER. — Commission dattribulion des lots. — L’attri- 
bution des lols aura lieu par les soins d’une commission composée 
de: . 

MM. le général commandant la région, ou son délécué, président ; 
Le contréleur civil, chef de la circonscription, ou son délé- 

gue ; : 
Le contrdéleur des domaines, ou son délégué ; 
L’amin el amelak de Mcknés ; 
Le caid de la tribu ; 
Un secrétaire. 

Arr. 2. — Dépél des dernandes. — Les demandes en attribu- 
tion devront étre adressées par écrit sur papier Limbré A M. Je général 
commandant la région de Meknés (affaires civiles). 

Elles devront indiquer les nom, prénoms, profession et adresse 
exacte du demandeur. . 

Art, 3. — Hxramen des demandes. — Les demandes seront exa- 
minées par Ju commission susvisée. Les décisions seront prises au 
vote secret ct sans appel ; la commission fera immeédiatemenl con- 
natlre aux intéressés, 4 l’adresse indiquée par eux, si Jeur demande 
est retenue ou écartée. 

Ant, 4. -- Attribution des lots. — W’attribution des lots aura 

lieu en séance publique, par les soins de la commission, ct exclu- 
sivement par voie de tirage au sort, cntre les demandeurs indigénes 
préalablement agréés. Le choix des lots s’opérera immédiatement au 
vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations au 
sujel de l’interprétalion de l’une quelconque des clauses du présent 
cahicr des charges, sera tranchée immédiatement par la commission. 

Arr. 5. — Chaque demandeur n’aura droit 4 attribution que 
dun seul Jot. 

Toutefois, si l’établissement que le demandeur a intention de 
créer, nécessitait unc superficie supérieure 4 celle d’un seul lot, 
la commission staluera sur la suite 4 donner aux demandes tendant 
a obtenir un lot supplémentaire. 
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Aart. 6. — Durée du bail. ~—- Les lots seront Joués avec promesse 
de vente, sous conditions résolutoircs, pour une période d’un an, 

moyennant un loyer annuel fixé & o fr. ro par métre carré. 
Ce loyer est payable d’avance en un seul terme, a l’agent- 

comptable de la caisse de hydraulique agricole et de la colonisation, 
a la signature du contrat, Les droits de timbre et d’enrogistrement 
étant payés directement par lattributaire. La prise de possession - 
des lots attribués aura lieu immédiatement aprés l’accomplissement 
de ces fornialités. 

ArT. 7. — Clauses de valorisalion, — Le preneur s’engage, 
dans un délai d’un an 4 compter du jour de l’attribution, 4 édifier 
sur le ou les lots, des constructions 4 usage d’habitation, de com- 
merce ou d’industrie, en matériaux durables, représentant une 
dépense globale minimum de 15 francs par métre carré du terrain 
loué. Les couvertures en téles ondulées sont interdites. 

Aur. 8. — Conditions de la réalisation de la promesse de venie. 
— A la fin de période de location, ou méme avant si l'attributaire 
a satisfait aux clauses de valorisation déterminées par l'article 7 
ci-dessus, il pourra acquérir son lot aux conditions ct aux. prix fixés 
par article g ci-dessous. 

La détermination de la valeur des constructions exigibles, sera 
faite par un agent de l’autorité locale du contréle, un agent du service 
des domaines et, si possible, un agent du service des travaux publics, 
en présence de lattributaire et sur sa demande. 

ART. 9. — Priz de vente. — Le prix de vente est fixé a soixante- 
quinze centimes par métre carré, payable comptant a Vagent- 
comptable de la caisse de Vhydraulique agricole et de Ja. coloni- 
sation, lors de la passation de Vacte. 

Art. to. — A partir de l’entrée en jouissance, tous impéts pré- 
sents et 4 venir seront 4 la charge des preneurs, qui seront égale- 
ment soumis A tous réglements de voirie ou de travaux publics 
présents ou futurs. 

Arr, 11. — L’attributaire jouira des serviludes actives ct suppor- 
tera les serviludes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, 
sauf 4 faire valoir Jes unes, ct se défendre des aulres, 4 ses risques et 
périls. 

L’Etat fait réserve, & son profit, des objets d’arl ou d’antiquité 
qui seraient découverts sur le lot attribué. 

Ant. 12. — Elablissement des actes de vente. — Il sera établi, 
par Jes soins du service des domaines, des actes en la forme adminis- 
trative, portant vente des lots attribudés aux clauses et conditions 
du présent cahier des charges. , 

Tous les frais d’élablissement, de timbre et d’enregistrement de 
l’acte de vente qui interviendra seront Aa la charge de Vacquéreur 
qui devra requérir, 4 son nom el a ses frais, Vimmatriculation de 
son Jol dans un délai de trois mois 4 compter du jour de la signature 
de l’acte de vente. 

Ant. 138, — Pour Vexécution des présenles, Jes altribulaires 
déclarent Glire domicile sur le lotissement indigtne du village des 

M’Jatt. 

DAHIR DU 6 MAI 1932 (29 hija 1350) 

autorisant la vente des parcelles de terrain domanial desti- 

nées a des lots maraichers et d’artisan du centre des 
_MJatt (Meknés). 

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

Que l’on sache par les préscntes —- puisse Dieu en 
‘élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE: CE QUI SUIT! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, suivant un classe- 

ment des candidats préalablement agréés par 1l’adminis- 
tration et aux clauses et conditions fixées par le cahier des 
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charges annexé au présent dahir, la vente des parcelles 
de terrain domanial constituant le lotissement maraicher 

et d’artisan du centre de colonisation des M’Jatt (Meknés). 

Aart, 2. — Les actes de venle devront se référer au 

présent dahir. , . 

Fait & Fés, le 29 hija 1350. 
(6 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31 mai 1932. 

Le Commisscaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

* 
* * 

CARTER DES CITARGES, 

  

Sur avis conforme du comilé de colonisation, a été décidée Ia 
création d’un lotissement d’artisans el d'un lotissement maruicher 
4 proximité du centre des M‘Jatt (région de Meknés), , 

Les lots figurent au plan et 4 le liste ci-annexée. 

AwticLe premier. — I sera procédé dans les bureaux de la région 
de Meknés, A la mise en vente, sous conditions résoluloires, entre 

les demandeurs préalablement agréés, de sepl lols d’urlisans el 

de douze lols maraichers, aux conditions prévues ci-dessous 

Arr. 2, — Condilions @ remplir par les demandeurs : 

Lotissement (artisans. — Seuls auront le droit de participer 
4 Vattribution des Jots d’artisans, les demandeurs jouissant de 
leurs droits civils et politiques el exergant l'une des professions 
mentionnées ci-aprés : 

Macon-puisatier ; maréchal ferranl ; forgeron ; menuisicr - char- 
pentier ; mécanicien ; bourrelier ; épicier-boulanger. . : 

Un lot sera affecté i chacune des catégories ct les candidats 
devront s’installer dans le village des M’Jatt dans le délai de trois 
mois, pour y exercer leur profession, 4 compter de Ja date d’appro- 
bation du procés-verbal d’attribulion. 

L’inexécution de cette obligation entrainera Vapplication des 
sanctions prévues } l'article 32. 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins mineurs 

ot A leur charge) qui auront été admis comme candidats, bénéfi- 
cieront d’un droit de priorité sur les concurrenls de méme pro- 
fession. 

Entre plusieurs candidats: agréés, concourant dans la méme 
profession, toutes conditions égales d’ailleurs, les mutilés de guerre 
ou, 4 défaut, les anciens combattants, auront la priorité pour Vattri- 
bution d’un lot. 

Au cas ot les lots réservés aux artisans resteraient disponibles, 
ils seraient attribués, ultérieurement, A bureau ouvert, A des artisans 

réunissant les conditions cxigées. 
Les attributaires de lots d’artisans devront s’installer obligatoi- 

rement dans la centre urbain pour y exercer leur profession. 

Lotissement maraicher. — Seuls auront le droit de participer 4 
l’attribution des lots maraichers : 

1° Les bénéficiaires des lots d’artisans qui auront également un 
lot urbain ; 

2° Les acquéreurs de lots urbains qui auront pris Vengagement 
de s’installer personnellement. 

Les Jols maraichers qui seraicnt disponibles aprés la premiere 
altribution, pourront étre attribués 4 toute personne attributaire 
d’un lot urbain dans Jes conditions stipulées par larticle 23 du 
cahier des charges relatif au lotissement urbain du centre. 

Ant, 3, — Dépét des demandes : 

Lotissement d’artisans. — Les personnes justifiant des qualités 
prévues 4 Varticle 2 qui désirent se porter preneurs d'un des lots 
de culture visés ci-dessus, devront adresser une demande écrite 
sur papier timbré 4 M. le général commandant la région de Meknés 
(bureau de l’adjoint civil), dans les délais qui scront fixés par un 
avis qui sera publié 4 cet effet. 

Cetle demande devra obligatoirement : 
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1° Indiquer la profession du demandeur avec références jointes ; 
2” Comporter l’engagement du candidat de s‘installer person- 

nellement dans un délai de trois mois, 4 partir de lattribution sur 
un lot urbain pour y exercer sa profession ; 

3° Exposer avec toutes justifications utiles, les moyens financicrs 
donl le candidat dispose pour étre en mesure de se conformer aux 
obligations de ses cahicrs des charges (lot d’arlisans et lot uvbain). 

Elle devra Otre accomparnée 
T° D’un extrait de casicr judiciaire du demandeur, ayant moins 

de six mois de date ; 
a* D’un certificat de domicile délivré par l’autorilé locale ; 
3° Des allestations d'invalidilé et des étals de service pour les 

mutilés et anciens combatlants : 
4° D’un certificat délivré par Vofficier de Vétat civil indiquant 

Lage et le nombre des enfants mineurs ou majeurs 4 la charge du 
candidat pour raison. de santé, 

Lotissement maraicher. --- Les personnes justifiant des qualités 
prévues 4 Varticle a, qui désirent se porier preneur d’un des Jots 
inaraichers visés ci-dessus, devront, 4 cet effet, adresser une demande 
écrile sur papier timbré & M. le général commandant la région de 
Meknés (bureau de Vadjoint civil), dans les délais prévus 4 article 3. 

Elle devra étre accompagnée : 
2° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur, ayant moins 

de six mois de date ; 

2" D’un certicat de domicile délivré par l’autorité locale ; 
3° Des attestations d’invalidilé ct des étals de‘service pour les 

inutilés et anciens combattants ; 
4° D’un certificat délivré par un officier de Vétal civil indiquant 

Vige ct le nombre des enfants mineurs ou majeurs & la charge du 
cundidat pour raison de sanlé. 

  
Ani. 4. — Commission d’erumen des demandes. — Les demandes 

scront examinges aussitGt par une commission ainsi constituée + 
Le général commandant la révion, ou son délégué, président. ; 
Le contrdleur civil, chef de la circonscription du contréle civil, 

ou son délégué ; 
Le contréleur des domaines ; 
L’inspecteur de l’agriculture ; . 
Deux ceprésentants de la chambre mixte d’agriculture, du com- 

merce el d’industrie de Meknés. 
L‘administration fera imméediatement connailre aux intéressés, 

a Vadresse indiquée par eux, si Icurs demandes sont relenues ou 
écartées. 

Art. 5, — Altribution des lots. — L’attribution des lots aura 
lieu en séance publique, par les soins de la commission prévue ci- 
dessus, & larticle 4, et, exclusivement par la voie du tirage au sort 
entre les demandeurs agréds. Le choix des lols s’opérera en suivant 
Vordre de priorité déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura 
lieu séance tenante, au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations au sujet 
de Vinterprétation de l'une queleonque des clauses du cahier des 
charges sera tranchée par Ja commission. 

Les deinandeurs agréés pourront se faire représenter aux opé- 
rations d’allribution des Jots par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, 4 la 
condition que les signatures des mandants soient légalisées ct que 
les Snandataires soient connus de l’administration cl accrédités aupres 
d’elle. 

Arr. 6. — Loltissement d’artisans. — Chaque demandeur n‘aura 
droit & Vattribulion que d’un seul lot. Les membres d’une méme 
famille (pére, fils, frére) ne pourront ¢tre admis 4 déposer plusieurs 
demandes qu’autant qu’ils exerceront des professions différentes, 

Lolissement maraicher, — Chaque demandeur n’aura droit A 
Valtribution que d’un seul lot. Le tirage au: sort déterminera par 
catégoric, dans Vordre indiqué a Varticle 2, le rang de priorité des 
demandeurs pour Je choix des lots. 

Aussilét apres les opérations du tirage au sort, les attributaires 
signeront le procés-verbal de séance. 

ART. 7. — Conditions de Vattribution. — Les lots sont vendus 
sous conditions résolutoires, avec obligation pour Vacquéreur de 
s‘imstaller dans Je village, suivant l’engagement. qu'il aura pris, 

: @aprés Ics dispositions de l'article » cité plus haut, eti de se confor- 
mer aux modalités de mise en valeur et de paiement stipulées aux 

1 articles & et so, 
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Anr, 8. _— Obligations de mise en valeur : 

Lolissement d’artisans. — Les altributaires seront terms d’exe- 

cuter les travaux suivants : _ _ : 

1° Défricher Ja totalité de leur lot dans un délai de dix ans sau 

dans les parties rocailleuses et cultiver selon les mélhodes de cullure 

moderne Q Vexclusion des procédés indigenes ; . 

4° Planter ct assurer la reprise dans un délai de cing ans 

de tho arbres fruitiers par lot, dont la moilié au bout de la troisitme 

année. so ; a 

Sj A Vexpiralion de ce délai de cing ans le preneur n’a pas 

exécuté les condilions énumérées ci-dessus, les sanctions prévues a 

Varticle 23 lui seront appliquées. 

Lotissement maraicher. — Les attributaires seront lenus d’exploi- 

ter les parcelles vendues en bons peres de famille. 

Ils devront procéder aux travaux suivants 

1° Défricher el épicrrer en défongant A une profondcur moyenne 

de 20 A 30 centimétres 5 

o® Pratiquer des cultures mataichéres sur toule l’éltendue de 

leur parcelle ; . 7 carer | 

3° Planter au minimum 25 arbres fruitiers el en assurer ta 

reprise. La mise en valeur doit étre compléte au bout de la troisiéme 

année. 

Hydraalique. -— 1° Le débit réservé pour l'irrigation du lotisse- 

ment des artisans sera égal aux deux dixiémes des deux parts 

attribudes au lot n° 1 par l'article 3 du cahier des charges hydran- 

liques spéciales au lotissement des M’Jatt, c’est-A-dire aux 4/580, 

soit 1/145 du débit total de Vain Kharrouba : _ 

3° Ce débit sera partagé en sept parts éyales revenant chacune 4 

un des sept lots. Tl sera donc attribué 4 chaque lot 1/1.015 du débit 

lotal de Vain Kharrouha ; oo, 

"30 Les modalités d‘irrigation sur les bases qui précédent seront 

fixces ultérieurement ; _ | 

4° Les allributaires serout tenus d’entrer dans association syn- 

dicale agricole des usagers de l’ain Kharrouba 2 ; 

h° Chaque atlributaire sera astreint au paiement d’une rede- 

yance annuelle de vingt francs poar Pusage de Veau. 

Ary. 9. — L’exéculion des condilions de inise en valeur scra 

constatée & toute époque que V’administration jugera opportune et, 

plus particuliérement, le 1° octobre de chaque année, par une 

commission ainsi composée ; ; 

Un représentant de lautorité locale de controle, président ; 

L’inspecteur régional de l’agriculture ; 

Un agent du service des domaines ; . 

Un colon désigné par la chambre mixle d’agriculture, du com- 

merce et d’industrie de Meknés. ; 

Les conclusions du rapport d’expertise seroml commmuniquées 4 

Vattributaire. En cas de contestation, un arbitre sera nommeé par le 

juge de paix de la circonscriplion, sut simple requéte de l’une ou 

lautre partie. 

Anr. to, — Priz de vente et condilions de paiement : 

Lotissement artisans. — Le prix de vente de chacun des lots 

Wartisans est fixé comme suit : 

N° x. — 7 hectares : 10,500 francs ; 

N° 2. — 7 hectares : 10.500 francs ; 

Ne 3, — 7 hectares : 10.500 francs ; 

N° 4. — 7 hectares < 10.500 francs ; 

N° 5. — 7 hectares : 10.500 francs ; 

Ne 6. —— 4 hectares : 10.500 francs ; 

N° 7. — 7 hectares : 10.500 francs. 

(Ge dernier lot étant réservé.) | 

Lotissement maratcher. — Le prix de vente de chacun des lots 

maraichers est fixé comme suit : 

Ne x. — 65 ares : g75 francs ; 

Ne 2. — 65 ares : 975 francs ; 

No 3. — 65 ares : g7) francs ; 

No 4. — 65 ares : 975 francs ; 

Ne 5, — 65 ares : 979 francs ; 

Ne 6. — 65 ares : 975 francs ; 

N° 9. -— 65 ares : g7 francs ; 
No 8. — 65 ares : 975 francs ; 

Neg. — 65 ares : g75 francs ; 
Ne ro. — 65 ares : 975 francs ; 

N° rx. — 65 ares : 975 francs ; 

N° ra, —— 65 ares : g7o francs,   

Sur la proposition de l'autorité régionale, des lots pourront étre 

réservés 4 des services publics. 

Le prix de vente sera payable 4 la caisse de Vagent-comptable de 
la caisse autonome de l’hydraulique agricole et de la colonisation 
en dix termes annuels successifs et égaux, le premier obligaloirement 
avant Ja prise de possession du lot, les Llermes différés, le 1 octobre 

de chaque année. Ges derniers ne comporteront aucun intérél au 
profit de l’Etat, & moins cqu’ils ne soient pas payés & leur échéance, 
auquel cas ils seront passibles d’intéréls moratoires culculés 4 raison 
de 7 °4 du jour de Jeur exigibilité jusqu’’ celui du paiement. 

Dans les trente jours qui suivront l’attribution, le preneur devra 
yerser 4 /’Elat une somme fixée A 2 % du prix pour frais de publicité. 
Les droits de timbre ct d’enregislremeni devant étre acquillés direc- 

lement pat lattributuire. 

Tusyu’au paiement intégral du prix, en principal et accessoires, 
les lots demeurent spécialement allectés par nantisseoment ou hypo- 

théque 4 la streté de ce paiement, 

L’altributaire d’un lot n’aura pas la facalté de se lihérer par 
anticipation du prix de venle de son lol. 

ArT. t1. — Entrée en jouissance, — La prise de possession des 
lots attribués aura Jieu Je mois qui suivra l’approbalion du procés- 
verbal d’attribution. Elle ne pourra étre différée au deld d’un délai 
de six mois. . 

L’attributaire sera mis cn possession de son lot ou de ses lots, 
suivant le cas, par les soins d’un agent de Vadministration. 

Anr. 12. — Annulalion de l’attribution. — En cas de non-paic- 
ment da premier terme et des frais d’enregistrement, timbre et 

publicité, dans le délai fixé, l’atlribution sera annulée de plein droit, 
sans autre avis de l’administration. L’annulation sera également 
prononcée au cas ott l’adjudicataire n’aurait pas pris possession de 
son lot dans les délais impartis. 

Arr. 13, — Consistance des lols. — L’altributaire sera répuldé 
bien connailre Vimmeuble vendu, sa consistunce eb ses limites. J] le 

prendra tel qu‘il sec poursuit et comporte, au surplus tel qu'il est 
figuré au plan ci-annexé et piqueté sur le terrain avec toules les 
serviludes actives ou passives eb sans pouvoir prélendre a indemnité 
ou recours contre l’Etat pour vice caché, élant bien entendu que la 
contenance indiquée au cahier des charges, plan et extraits du procas- 
verbal n’est donnée qu’A titre indicatif et que la superficie exacte 
du lot ne sera déterminée que lors de l‘immatriculation fonciére. 

Arr. 14. — Immatriculation et titre de propriété. — Lors de la 
prise de possession du lot, il sera délivré A chaque attributaire un 

extrait du procés-verbal de la séance d’attribution mentionnant Ic 
lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cahier des charges el un plan 
du lot. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions du cahier des charges, l’administration donnera quitus 

a lattributaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les inscrip- 
tions mentionnées au profit de l’adminislration sur le titre foncier. 

ART. 15, — Décés de l’attribulaire, —- En cas de décés de l’altri- 
butaire du lot avant Vexécution compléte des clauses et conditions 
du cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et béndélices de Vattribution. 

ArT. 16. — Toute cession et toute location sont formellement 
interdites, sauf en cas de motifs juslifiés et aprés autorisation écrite 
de lV’administration. Dans le cas ot cette autorisation sera accordée, 
le nouvel attributaire reste tenu de Vexécution de toutes les clauses 
du présent cahier des charges. 

Anr. 17, — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous. 
objets d’art ou d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les immen- 

bles vendus. 

Ant. 18. — Les attributaires seront tenus de laisser en tout 
temps 4 la libre circulation du public, les routes, chemins ou pistes 
existant sur Icurs parcelles. 

Arr. 19. — Sont et demeurent expressément exclus des ventes 
de ces lots : 

epg
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1° Les cours d’eau de toutes sortes et les lereains compris duns 
leurs francs-bords, Iles sources de toule nature. les points d’cau a 
usage du public, les emprises des routes. chemins publics et voies 
ferrées et, en général, toutes les dépendances du. domaine public, 
telles qu’elles sont définies au dahir du i‘? juillet. ror4 (7 chaabane 
1332), complété par celui du 8 novembre rorg ; 

2° Les marabouts, koubbas el cimeliéres pouvanl exister sur les 
propriélés, leurs dépendances el leurs acces qui devront étre laisses + 

libres. 

Arr. ao. — Pendant dix ans 4 daler de Ventrée en jouissance, 
lattributaird est tenu de laisser élablir, sur Ju propriélé attribuce. 
Ices routes, chemins, pistes, chemins de fer, polls d’eau, passages 

de conduites d’cau ou de canauy d’irrigalion, ele., qui seraient 
déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 4 Vayant 

  

droit, pour le sol nu, au prix moyen de Vheclare payé aux domaines » 
par lacquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces installations nécessileraient la destruc- : 

tion de constructions, de plantations ou de culluces ou autres travaux 

daménagement elfectués par ce dernier, il y aura lieu 4 indemnité 

fixée A l’amiable ou 4 dire d’experts. Au dela de la période de dix 
ans, l’expropriation pour cause d’ulilité publique sera poursuivie | 
conformément aux texles en vigueur. 

Lotissement d’artisans 

Arr. 31. — L’ltat ne prend aucun engagement en ce qui con- 

cerne Valimentation en eau potable des parcelles altribuées, louver- 
ture et la viabilité des routes, chemins ou pistes ou autres voics 

publiques représentées ou non sur le plan. - 

Lolissernent maraicher 

L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui concerne Vali- 
mentation en eau potable des parcelles attribuées, ouverture el la 

-viabilité des routes, chemins ou pistes ou autres voies publiques 
représentées ou non sur Je plan. 

L'élablissemenl des ponceaux ou passage d'accés nécessaires pour | 
relier les parcelles vendues aux chemins limitrophes existants ou 
& créer, reste 4 la charge du preneur. Ces ouvrages devront étre 
établis conformément aux types approuvés par Vadministration com- 
pétente. 

Ant. 22. — Pendant un délai de div ans, 4 dater de entrée en | 
jouissance, les agents de l’administration auront droit d’accés et 
de circulation sur les lots, pour la surveillance de l’exéculion des 

clauses et charges du contrat. 

Arr. 23. —- Sanctions @ prendre en cas Vinerécution des clauses 

du conirat. — A défaut de paicinent des termes aux échéances 

cahier des charges, l’administration aura la faculté soit de pour- 
suivre, A l’encontre de l’attribulaire ou de ses ayants droit, Vexécu- 
tion inlégrale des clauses du contrat, soil de prononcer sa déchéance, 
soit de reprendre le lot par annulation pure et simple de l'attribu- 
tion (au cas ou Vatiributaire n’aurait pas pris effectivement possession 
de son lot ou n’y aurait effectué aucun effort appréciable de valo- 
risation). 

Toutefois, Ja déchéance d’un allributaire ou la reprise d’un lot 
ne pourront avoir licu sans que lintéressé ait eu la faculté de pré- 
senter 4 V'administration toutes explicalions qu’il croira utiles pour 
justifier ses manquements. A cet effet, il lui.sera accordé un délai 
d’un mois, 4 compter du jour de la notification de la décision prise 
4 son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les motifs invoqués par l’intéressé seront portés a la connaissance 
du comité de colonisation qui statuera sur les cas de lespace. 

La déchéance scra exécutoire dés sa publication au Bulletin 
officiel du Protectorat ct sans autre formalité. Dans ce cas, le lot 
visé sera mis en vente aux enchéres dans les conditions déterminées 
par Je dahir du 18 mars 1931. 

Art. 24. —- Tous impots el taxes actuellerment on vigueur ou ceux 
qui seraient établis par la suite afférents 4 Vimmeuble vendu sont 
a la charge de l'attribulaire. 

Arr. 25. — Pour l’exécution des présentes, les altributaires décla- 
rent élire domicile au village des M’Jatt.   

DAHIR DU 7 MAI 1932 (4° moharrem 1351) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domania! 
constituant le centre des -M’Jatt (Meknés}. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée, suivant un classe- 

ment des candidats préalablement agréés par 1l’adminis- 
tration et aux clauses et conditions fixées par le cahier des 
charges annexé au présent dabir, la vente des parcelles 
de terrain domanial constituant le centre de colonisation 
des M’Jalt (Meknas), 

Anr. 2, — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a Fés, le 1° moharrem 1351, 
(7 mai 1932). 

x 
Vu pour promuigation et mise & exécution 

Rabat, le 34 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

* 
* ok 

CAHIER DES CIARGES 

Dans le centre des M’Jall, région de Mcknés, il a été décidé de 
procéder 4 la vente sous conditions résolutoires des lots créés sur 
les terrains dornaniaux de ce cenire, tels qu’ils figurent au plan 
ci-annexé. 

Anrictr paemier, — Tl] sera procédé dans les bureaux de la région 
de Meknés, 4 la mise en vente, enlve demandeurs préalablement 
ugrées. des lols, du lotissement urbain, aux conditions prévues 

- ™ , ; | , ci-dessous, dont le nombre ef Femplacement seront désignés dans 
prévues ou d’inexécution de une quelconque des clauses du présent | : Vavis qui sera publié & cet effet. 

Ant, 2. — Conditions a remplir par les demandeurs. — Pourront 
participer 4 Vattribution de ces lots, dans ordre de priorité claprés ; 

a) Les artisans dont la candidature aura été agréée par l’admi- 
nislration ; 

b) Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques agréés par V’administration dans les conditions indiquées 
a l'article 3 ci-dessous 

Les pores de famille nombreuse (trois enfants au moins mincurs . 
4 leur charge) qui auront été admis comme candidats, béndélicieront 
dun droit de priorilé dans leur catégorie. . 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes tilres, les 
mutilés de guerre et, & défaut de ceux-ci, les anciens combattants, 
auront un droit de priorilé dans leur catégorie. 

Ant. 3. — Dépdt des demandes. — Les demandes en attribution 
dun des lots urbains devront étre adressées par écril et sur papier 
limbré & M. Je général commandant la région de Meknés (bureau 
de Vadjoint civil), dans les délais qui seront fixés par l’avis prévy 
a Varticle 1. Elles devront indiguer la nalure, V’irmportance ct Ja 
destination de V’immeuble biti dont le demandcur entreprendra la 
construction, , 

Elles devront contenir toutes indications utiles sur Jes propriétés 
que le dernandeur posséderail déji au Maroc, spécifier s’il est domi- 
cilié au Maroc et, dans ce cas, indiquer depuis quelle époque ct 
joindre une attestalion de lautorité administrative locale.
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Ces demandes seront accompagnécs 

L° D’un extrait de casier judiciaire du demandeur ayant moius 

de six mois de date ; . 

»° D’un certificat dé domicile délivré par Vautorité locale ; 

8° Ty’'un certifical d@ivré par un officier de l'état civil indiquant 

Page ct le nombre des enfants mineurs ou majeurs 4 la charge du 

candidat pour raison de santé ; ; 

4° Des attestations d’invalidité ct des étals de service pour les 

inutilés el anciens combattants. . 

Ant. 4. — Commission d'examen des demandes. — Les demandes 

scront examinees aussitét par une commission compose 

Du général commandant ta région ou son délégué, président. ; 

Du contréleur civil de annexe des Beni M'Tir ; 

Tu contréleur des domaines ; 
De Vinspecteur de Vagriculture ; 
Ki de deux représentants de la chambre mixte d’agriculture, 

du commerce el d’industric de Meknés, 

L'administration fera immédiatement connailre aux intéressés, 

hk Vadresse indiquée par cux, si leurs demandes somt relenues ou 

écartées. , 

Ant. 5, — Allribution des lois. — L’attribution des Jols aura 
licu en séance publique, dans Vordre indiqué a Varlicle 2, par les 
soins de la commission prévue 4 Varticle 4 ci-dessus el exchisive- 
ment par la voice du tirage au sort entre les demandcurs agréés. 
Le choix des lots s’opérera en suivant Vordre de priarité déterming 
par le tirage au sort. Ce choix aura lieu séance lenante, au vu du 
plan. : 

Toute conlestation qui s’élaverail au cours des opéralions au 
sujet de l’interprélation de l'une queleonque des clauses du présent 
sahier, des charges sera tranchée par la commission. 

Aussitét aprés les opérations du tirage au sort, les attributaires 

signeront Je procts-verbal de la séance. 
- Les demandeurs agréés pourronl se faire représenter aux opéra- 

tions d’allribution des lots par un mandalsire muni de pouvoirs 
réguliers, les simples lettres seront cousidérées comme tels, 4 la condi- 
tiou que les mandats soient connus de Vadministration et accrédités 

aupres delle, 

Art. 6. — Ghaque candidat n’aura droit qu’é Vattribution d’un 
seul lot. Toutefois, une personne pourra se rendre acquércur de 
deux lots, dans le cas oi I’établissement qu'elle aura lintention 

de créer nécessiterait une superficie supérieure i cclle d’un seul 
lot. L’administration seule statuera sur la suite &@ donner aux 

demandes Lendant 4 obtenir un lot supplémentaire. 

Ant, 7. — Condilions de Vattribulion. — Les lols urbains sont 

vendus sous conditions résolutoires, avec obligation pour Vacquéreur 
do se conformer aux modalilés cle mise en valeur et de paiement 
stipulées aux, articles 8 et 10 ci-aptés. 

Ant, 8. — Clauses de valorisation. ~- Dans un délai de dix-huit 
mois, A dater de l’attribution, le prencur s’engage A édifier sur 
le lot vendu des constructions A usage d’habilation ou d’industrie 
en malériaux durables (pierre, brique, ciment armé, agglomérés de 
ciment) représcntant une dépense globale minimum de 30 francs 
par métre carré de terrain cédé. 

Les couvertures seules autorisées sont : la terrasse, la tuile, le 
fibro-ciment, etc., 4 l’exception du chaume, du carton bitumé ou 

similaires, etc., de la téte ondulée, cette dernitre étant tolérée pour 

les dépendances. Oo 
Chaque lot comporte Vobligation d’édifier une construction 

distincte, dans les conditions indiquées ci-dessus ; toulecfois, la 
personne qui se serait rendue acquéreur de deux lots contigus 
pourrait étre autorisée 4 édifier une construction unique a la condi- 
tion que cette dernidre ait une valeur égale 4 celle des DAliments qui 
auraient dt étre élevés séparément sur chacun des lots visés. 

Chaque lot sera frappé d’unc servitude de verdure de cing métres 
porlant sur la fagade donnant sur une rue. L’implantation de loute 
maison. sera obligatoirement indiquée par l’administration com- 

pétentc. 
Les constructions en pisé, bois ct roseaux sont formellement 

interdites. 

Ant. 9. —' A la fin de la premiére année, ainsi qu’A l’expira- 
tion du délai de dix-huit mois stipulé ci-dessus, il sera procédé, 
par une commission désignée & cet effet, on présence de l’attributaire 
ou de son représentant, 4 la vérification de l’exécution de la clause 
de mise en valeur mentionnée plus haut 4 Varticle 8.   

Ant. to. --~ Prix de vente el modalilés de paiernent. -—-Le prix 

de vente est fixé do fr. 75 Ie mitre carré. Ce prix sera payable A 
la caisse de Vagent-comptable de Ja caisse autonome de Vhydraulique 
agticole el de la colonisalion en dix antiuités successives et égales, 

le premier tcrme devra étre payé avant la prise de possession, les 
lermes suivants, le i” octobre de chaque année. Les lermes non 
acquillés i leur échéance sont passibles d’intéréls moratoires 4 7 % 
calewlés du jour de leur exigibilité jusqu’a celui du paiement. 

Arr. 11. — fnitrée en jouissance. -.- La prise de possession de 
Vimuneuble attribué aura lieu le mois qui suivra l’approbation du 
procés-verbal d’attribution. Ele ne pourra étre différée au dela 
d'un d¢lai de six inois. Elle fora l’objel d'un procés-verbal. 

L’attribulaire sera mis en possession de son lot par les soins 
Wun agent de l’administration. Cette mise en possession ne sera 
elfectuée que lorsque l’attributaire aura versé A la caisse de Vagent- 
comptable de la caisse autonome de Vhydraulique agricole et de 
la colonisation le premier terme ect Ie 2 °$ du prix total du tot, 
pour frais de publicité. Les droits a’cnregislrement et de timbre 
seront acquittés directement par lattributaire. 

Ant. 12. — Annulalion de Vatliribution. — En cas de non- 
paiement du premier lerme et des frais d’enregistrement, timbre et 

de publicit¢, dans le délai fixé, Vattribution sera annulée de plein 
droit, sans aulre avis de Vadministration. L’annulation de l'attri- 

bution sera également prononcée au cas of Vattributaire n'aurait 
pas pris possession da lot & la date extréie fixée au paragraphe 1° 
de Varticle 1: ci-dessus. 

Ant. 15. — Toute cession ou location 4 des tiers est formelle- 
ment interdilc, sauf en cas de motifs justifiés et aprés autorisalion 
écrite de ladministration. Dans le cas ot! cette autorisation serait 
accordée, le cessionnaire qui devra élre préalabloment agréé par 
V’administration est responsable de Vexéculion de toutes les clauses 
du présent cahier des charges. 

Ant, 14. — Consislance des lots, — L’atlributaire scra réputé 
bien connaitre Vimmeuble vendu, sa consistance et ses Himites. Tl 
le prendra tel qu'il se poursuit el comporte, au surplus, tel qu'il 
est figuré au plan ci-annexé et borndé sur Ie terrain, avec toutes les 
serviludes actives ou passives et sans pouvoir prélendre A indemnité 
ou recours contre Etat pour vice caché, étant bien entendu que 

la contenance indiquée au cahier des charges, plan et extrails du 
procés-verbal daliribution n’est donnée qu’A titre indicatif cl que 
la superficic exacte du lot ne sera déterminée que lors de limima- 
triculation foncitre. 

ART, 1). — L’Etat fait réserve 4 son profit de la propriété des 
objets d’art ct d'anliquité qui seraient découverts sur le lot attribud. 

Ant. 16. -— Immatricululion et titre de propriété. — Lors de Ja 
prise de possession du lot il sera délivré 4 chaque attributaire un 
exlrail du procés-verbal de la séance d’attribution mentionnant Ie 
lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie ct son prix. A ce 
document sera joint un exemplaire du cahier des charges ct un 
plan du lot. 

Conformément aux prescriptions de Varticle 4 du dahir sur 
limmatriculation, Jes immeubles mis en vente et atlribués en tota- 
lilé devront ¢lre immatriculés 4 la conservation de la propriété 
fonciére a la requéte et aux frais des acquéreurs. Les réquisilions 
devront ¢tre déposées dans un délai de six mois 4 compter du jour 
de lattribution. . 

Aprés paiement du prix et exécution de toutes les clauses ct 
conditions du cahier des charges, l’administration donnera quitus 
entrainant mainlevée de toutes les inscriplions mentionnées au profit 
de administration sur le titre foncier. 

Awr. 17. — Décés de Vattributaire. -—- En cas de décis de lattri- 
butaire du lot avant l’exécution compléte des clauses et condiitons 
du cahier des charges, les héritiers sont subslilués de plein droit 
aux charges el bénéfices de l'attribution. 

Arr. 18. — Sanetions. — Dans le cas ob, 4 Vexpiration du délai 
de dix-huit mois prévu A Varticle 9 susvisé, lattributaire n’aurait 
pas exéculé tes clauses de mise on valeur ci-dessus prévues, VEtat 
pourra reprendre possession du terrain vendu dans les conditions 
suivartes 

r° Par anrulation pure et simple de l'attribution si Je Jot 
est demeuré dans son état primilif ou s’il ne comporte pas d’impenses 
durables ; 

2° Par application des dispositions du dahir du 18 mars 7931 
(vente aux enchéres et distribution des deniers), si des améliorations 
fonciéres ont ¢lé apportées au lot.
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Dans Ie premier cas le prix d’achat encaissé par l’Btat sera 

reslitué 4 Vacquéreur sous déduction d'une retenue représentative 

de la valeur locative du lot, catculée A raison de 1:0“, par an du prix 

payé pour celui-ci. 

Aur. 19, — L'attributaire s‘engage, pour lui el ses ayants droit, 

i se soumettre A Lous les réglements de police de voirie exislant 

ou 4 intervenir, ainsi qu’A tous les impéts ou taxes municipales en 

vigueur et A ceux qui seraient ¢tablis par la suite. 

Anr. ao. — L’administration ne prend aucun engagement cu 

ve qui concerne V’époque & laquelle il sera pourvu aux travaux de 

voirie, d’éclairage et d’adduction d’cau du lotissement. 

Anr. ar. — Pour lexécution des présentes, 

déclarent élire domicile sur Je lot vendu. 

les atlribulaires 

Arr, 22, — Dispositions spéciales pour permetire Vapplicalion 

des dahirs des 4 juillel, 19 décembre 1928 ef 26 mars 1929, a tous 
les ressortissants de ces leztes. -- Les altributaires qui désirent béné- 

ficier des dispositions concernant les habilutions salubres et 4 bon 
marché, sont soumis aux condilions spéciales ci-aprés : . 

L’attribution des terrains aura lieu sous forme de vente sous 

condition résolutoire. 
Le paiement du prix ou le reliquat restant i payer sera effectué 

en un seul versement par les intéressés, dés qu’ils seront avisés 
qu’un crédit hypothécaire leur esl ouvert par la Caisse des préts 
immobiliers du Maroc sous le bénélice des duhirs susvisés. 

L’aulorisation de requérir Vimmatriculation 4 leur nom sera 
donnée imimédiatement aux altribulaires, sous réserve de Vinscrip- 
tion sur le titre foncier des condilions de l’attribution. 

Dans un dai de douze mois, au maximum, A dater de la vente 

les allributaires devront édifier soit par leurs propres moyens, soit 
avec le concours de Ja Caisse des prels immobilicrs du Maroc, une 
maison en maconnerie 4 usage d'habitation comprenant les dépen- 
dances. Le service des domaines ne donnera son quitus que lorsqu’un 
agent de Vadministration aura constaté Vexécution de celte clause. 

Pac contre, au cas ot la construction en queslion ne seérait 
pas dlifiée dans le délai imparti, les attributaires scront déchus de 
leurs droits el les lots atlribués puourroni élre remis en vente dans 

les conditions du dahir du 18 mars 1931 qui, d’un comunun accord 
entre les parties, sera exceptionnellement applicable. 

La valeur limitée des constructions et les modalités d’édificalion,. 
les cessions, les locations, cle., demeurent régies par les dahirs 
des 4 juillet, 19 décembre 1928 et 27 mars 1929. , 

Ant, 23. -—— Vente des lots non attribués. — Les lots qui n’auront 
pas trouvé prencur le jour de l’attribution scront mis en vente a 
nouveau dans un délai de six mois du jour de la premiére attrilu- 
tion,.ou méme, si l’administration le juge utile, daus un délai supé- 
rieur, Mais qui ne devra pas excéder wn an. 

Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur au cours des deux 
séances d’attribution susvisées pourront ¢tre atlribués & ious les 
candidats présentant les conditions exigées 4 l'article 2. Au cas of 
plusieurs candidats se présenteraiecnt le méme jour, laltribution 
aura lieu par voic de tirage au sort dans les trois jours qui suivront 
la dernande. 

ae a ee 

DAHIR DU 9 MAI 1932 (3 moharrem 1351) 
approuvant l'avenant n° 4 aux conventions des 24 décembre 

1921, 25 et 30 janvier 1922 relatives aux concessions de 

distribution d’énergie électrique dans les villes de Rabat 

et de Salé. 

  

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 2g janvier 1918 (15 rebia II 1336) réele- 
mentant les conditions relatives 4 la délivrance des autorisa- 
tions, permissions et concessions de distribution d’¢nergie 

{ 

électrique, au fonctionnement ct au contréle des dites distri- 
butions, modifié par le dahir du 2r janvier 1922 (22 jou- 
mada I 1340) ; 

Vu les dahirs du 18 février 1922 (20 joumada IT 1340) 

‘pprouvant les conventions de distribution et les cahiers 

des charges relatifs aux concessions de distribution d’éner- 
vic électrique dans les villes de Rabat et de Salé, et déclarant 

Wutilité publique les travaux; 
Vu les dahirg du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 

vant Jes avenants n°? 1 aux conventions des 21 décembre 
1921, 25 et 30 janvier 1922. relatives aux concessions de 
distribution d’énergie électrique dans les villes de Rabat 
et de Salé ; 

Vu le dahir du 5 septembre rg30 (11 rebia UW 1349) 
approuvant Vavenant n° 2 & la convention des 21 décem- 
lire gat et 30 janvier 1922 relative & la concession d'une 
distribution d’énergie électrique dans la ville de Rabat ; 

Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) ap- 
prouvant Vavenant n° 2 4 la convention des 21 décembre 

1921 et 25 janvier 1922 relative 4 la concession d'une 
distribution d’énergie électrique dans Ia ville de Salé ; 

Vu le dahir du 28 janvier 1931 (8 ramadan 1349) 
approuvant Ices avenants n° 3 aux conventions des 21 dé- 
cembre tg21, 25 eb So janvier 1922 relatives aux conces- 
sions de distribution d'émergie électrique dans les villces 
de Rabat ct de Salé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

uprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

\iricLe UnlQurE. — Est approuvé, lel qu’i! est annexé 
i Voriginal du présent dahir, Vavenant n° 4 aux con- 
verions susvisées des 21 décembre 1921, 25 et 30 janvier 
1999, signé & Paris, le 8 février 1932, & Rabat et A Salé. 
le | mars 1932, entre, d’une part, les pachas des munici- 
palités de Rabat et de Salé, agissant an nom et pour Ile 
compte de ces villes, d’autre part, la Société marocaine 
de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, ayant son siege 
1 Paris, 15, rue Pasquier, représentée par M. Petsche, admi- 
riistratevr-délégué de ladite société. 

Fatt & Fés, le 3 moharrem 1354, 

(9 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 18 MAI 1932 (42 moharrem 1351) 

suspendant provisoirement la perception de la taxe « ad 

valorem » 4 l’exportation sur les produits miniers de pre- 

miére catégorie. 

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

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, l'article go ;



686 BULLETIN OFFICIEL N° 1025 du 17 juin 1932. 
  

  

Vu Je dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) portant 
suppression des droits de sortie afférents aux prodnits d’ori- 
gine ct de fabricalion marocaines ; 

' Vu le dahir du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) définis- 
sant Ja valeur imposable, & Ja sortie, des produits classés 
dans la deuxiéme catégorie des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER. — Est suspenduec, du 1” avril au 
31 décembre 1932, la perception de la taxe ad valorem a 
l’exportation sur les produits miniers de 1° catégorie. 

Arr. 2. —- Pendant toute la durée de la suspension de 
la taxe 4 J’exportation, les produits miniers de 17° catégorie 
seront soumis 4 la taxe de stalistique de o fr. 50 % ad 
valorem prévue par |’article 2 du dahir susvisé du 16 mars 
1931 (26 chaoual 1349). 

La liquidation de la taxe de statistique s’effectuera tou- 

tefois, en ce qui concerne ces mémes produits, dans les 
conditions prévues par le dahir susvisé du 20 juillet 1931 
(4 rebia I 1350). 

Fait &@ Feés, le 42 moharrem 1354, 
(18 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 18 MAI 1982 (12 moharrem 1351) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement de la 

partie sud-est de la ville de Rabat, dite « Zone de Chellah ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

" Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 septembre 1922 (30 moharrem 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la partie sud- est de la ville. de 
Rabat, dite « Zone de Chellah » ; 

Considérant l’intérét qui s’attache & aménager entrée 
de la ville de Rabat par la route des Zaér, et 4 masquer par 
des villas européennes frappées d’une servitude de facades 
Vageglomération d’immeubles en torchis, vieilles téles, etc., 
cxistant actuellement sur Je terrain EI Aofir, face & l’aviation 
militaire ; 

Vu l’avis favorable formulé 4 cet effet le 29 oclobre 1931 
par le chef du service des beaux-arts et des monuments 
historiques ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte aux services municipaux de Rabat, du 22 décem- 

bre 1931 au 22 janvier 1932 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées duti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d'aménagement de la partie sud-est de la ville de 
Rabat, dite « Zone de Chellah », telles qu’elles sont indi- 
quées aux plan et réglement annexés & ]’original du présent 
dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Fés, le 12 moharrem 1351, 
, (18 mai 1982), 

Vu pour promulgation et mise X exécution : 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eS 

DAHIR DU 18 MAI 1932 (12 moharrem 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mines - 

au. profit de M. Antoine Sépulchre. 

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: 

La demande déposée, le 12 juin 1930 par M. Sépulchre, 
demeurant 4 Litge, 13,.place Saint-Jacques, et enregistréc 
sous le n° yor, AV effel d’obtenir un permis d’ ‘exploitation 
de mines de 3° catégoric ; 

Le permis de recherche n° 2390, en verlu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces juslificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chet du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant la mise & Venquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bullelin officiel des 21 novembre 193¢ 
el 2 Jagvier 1931, dans lesquels Ja demande a Mé inséréc : 

Les certificats (’aflichage aux siéges de Ja région de 
Marrakech, du contréle civil autonome des Abda-Ahmar 
et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Vu Vordonnance de saisie conservatoire rendue, Je 
27 février 1929, par le président du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, & la requéte de MM. Zaban et Lamo- 
nica, & Vencontré de M. Sépulchre, et visani les permis de 
recherche n° 2390, 2391 et 2407 ; 

Vu Vopposition & Ja délivrance des permis d’exploi- 
lation n°“ tor, 102, To7, dérivant des permis de recherche 
ci-dessus énumérés, opposition formulée par voie de requéte 
par M* Marzac, représentant MM. Zaban et Lamonica, ct 
remise au chef du service des mines le 14 janvier 1931 ; 

Vu le jugement rendu par le tribunal de premiere 
instance de Marrakech le 19 mars 1932, donnant main- 
levée de la saisie conservatoire, el l’accord de MM. Zaban 
ef Lamonica 4 cette levée ;
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Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier, ct, notamment, les articles 46, 53, | 

56, 66 ; 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTicLe PREMIER. — Un permis d'exploitation de 
seconde catégorie, dont Ja position est détifie ci-dessous, 
est accordé & M. Antoine Sépulchre, sous les conditions et 
réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout S! Nadim (carte d’Oued 
Tensift (E) au 1/200.000°) ; 

Définition du centre par rapport au repére : 1.700 | 
“méltres S. ct 3.150 métres E. 

Longueur des cétés > f.000 métres. / 

Ant. 2, -- Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservaleur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait a Fés, le 12 moharrem 1354, 
‘18 mat 1932). 

Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, le 7 juin 1939. 

exéculion 

Le Commissaire Résident général, 
Lucresn SAINT. 

  

DAHIR DU 18 MAI 1932 (12 moharrem 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Antoine Sépulchre. — 

  

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: 
La demande déposée, le 12 juin 1930, par M. Sépulchre, 

demeurant & Liége, 13, place Saint-Jacques, et enregistrée 

sous le n° 102, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploitation | 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2391, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

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

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant la mise & Venquéle publique 
du to novembre rgso au 5 janvier 1931 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, dans ! 
lequel' ladite décision a été insérée : 

Les uuméros du Bulletin officiel des >1 novembre 1930 

ef 2 janvier rgdr, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de ‘a région de 

Marrakech, du contré!e civil autonome des Abda-Ahmar 

el du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 
Vu Vordonnance de saisie conservatoire rendue, le 

a7 février rg29, par le président du tribunal de premiere 
instance de Marrakech, a4 la requéte de MM. Zaban et Lamo- 
nica, & Vencontre de M. Sépulchre, ct visant les permis de 
recherche n” 2390, 23g1 et 2407 5   
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x Vu lopposition & la délivrance des permis d’exploi- 
talion n°* ror, 102, 107, dérivanl des permis de recherche 
ci-dessus énumérés, opposition formulée par voie de requéte 
par We Marzac, représentant MM. Zaban et Lamonica, et 
remise au chef du service des mines le 14 janvier 1931 ; 

Vu le jugement rendu par le tribunal de premiére 
instance de Marrakech le rg mars 1932, donnant main- 
levée de la saisie conservatoire, et l’accord de MM. Zaban 

et Lamonica & cette levée ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reglement minier, et, notamment, les articles 46, 53, 

06, 66 ; 
Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRewiiR. -— Ln permis d'exploitation de 
seconde catégorie. dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé & M. Antoine Sépulchre, sous les condilions ct 
réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout S' Naém (carte d’Oued 
Tensift (E) au 1/200.000°) ; 

Définition du. centre par rapport au repére 
métres N. ef 2.850 metres E. 

Loncueur des cétés : 4.000 métres. 
Ant. ». — Deux exemplaires ddment certifiés du plon 

joint & Ja demande seront remis au conservateur de la pro- 
pristé fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Fés, le 12 moharrem 1354, 
(18 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 7 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 18 MAI 1932 (12 moharrem 1351) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Antoine Sépulchre. 

LOUANGE A DIFU 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: 
La demande déposée, le 7 juillet 1930, par M. Sépulchre, 

demeurant 4 Liége, 13, place Saint-Jacques, et ehregistrée 
sons le n° ro7, A leffet d’oblenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2407, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exempliire et les pisces justificalives 
produits & Vappui de la demande ; 

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

12 octobre 1930, ordonnant la mise & Venquéte publique 
du 15 noverabre 1980 au 19 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bullelin officrel du 31 oclobre 1930, dans 

leque] ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 

et 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ;
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Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil autonome des Abda-A hmar 

et du tribunal de premiére instance de Marrakech ; 
Vu Vordonnance de saisie conservatoire rendue, le 

27 février 1929, par le président du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, & la requéte de MM. Zaban et Lamo- 
nica, 4 l’encontre de M. Sépulchre, et visant les permis de 
recherche n™ 2390, 2391 et 2407 ; 

Vu l’opposition & la délivrance des permis d’exploi- 
tation n° ror, 102, 107, dérivant des permis de recherche 
ci-dessus énumérés, opposition formulée par voie de requéte 
par M* Marzac, représentant MM. Zaban et Lamonica, et 
remise au chef du service des mines le 14 janvier 1931 ; 

Vu le jugement rendu par le tribunal de premiére 
instance de Marrakech le 19 mars 1932, donnant main- 
levée de la saisie conservatoite, et Vaccord de MM. Zaban 

ct Lamonica 4 cette levée ; 
Vu Ie dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) porlant 

réglement minier, et, notamment, les articles 46, 53, 

56, 66 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticnn premier. — Un permis d’exploitation de 
scconde calégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé & M. Antoine Sépulchre, sous les conditions et 
réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout 8! Naam (carte d’Oued 
Tensift (E) au 1/200.000°) ; 

Définition du centre par rapport au repére : 2.300 
méitres N, et 6.850 métres E, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Arr. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence a Marrakech. 

Fait & Fés, le 12 moharrem 1357, 
' (18 mai 1932). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 7 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Luciex SAINT 

DAHIR DU 21 MAI 1932 (145 moharrem 1351) 

autorisant la vente de six immeubles domaniaux, 

sis 4 Fes. 

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Hadj 
Boubekeur Guessous de six immeubles domaniaux sis A 
Fés, désignés au tableau ci-aprés. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1025 du 17 juin 1982. 
Peres a   

        

  

        

N° pu sommien | DESIGNATION DE L’IMMEUBLK VALEUR 

DE CONSISTANGE SITUATION 7“ 

FRANCS 

304 3.C, [Dav Semaa Lalla Griba, n® 20 ...... ‘10.900 

30g 8.C7 goa Ghama, n° 13, derb Ll Heddadu. 2.400 

1.555 5.C. jucurie, a9, Driba Sidi bou Nafa .... 3.g00 

1.619 S.C, (Botlique, n° 2, 4 Boulouil .......... 2.000 

1,725 §.C. |Petite maison et cour, n°’ 22, rue 
Zaouin Abdelkader (Moulay Abdel- 
Wah) ieee cece eee eee neces 10.000 

1.817 §.C, |Maison n° gy, Bab el Aoudat ........ 6.300 

TOTAL... . 2.00000. 34.600 

ARr. 2. — Le paiement du prix de vente sera cffectué 
en trois termes égaux. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Meknés, le 15 moharrem 1351, 
(21 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucsen SAINT. 

  

DAHIR DU 21 MAT 1932 (45 moharrem 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 

tement du loi de colonisation « Sidi Boubeker n° 3 », la 
vente 4 M. Cuzin Maxime d'une parcelle de terrain doma- 
nial inscrite sous le n° 276 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Taza, d’une superficie approximative 
de cing hectares (5 ha.), au prix de neuf mille quatre cent 
vingt-deux francs (9.422 fr.), payable dans les mémes condi- 
tions que le prix du lot « Sidi Boubeker n° 3 », auquel la 
parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

Fait & Meknés, le 15 moharrem 1354, 

(24 mai 1932), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 21 MAI 1932 (15 moharrem 1351) A DECIDE CE QUI SUIT : 
portant approbation du budget de la caisse de ’hydraulique , 

agricole et de ta colonisation pour l’exercice 1932. ARTICLE PREWIER. — Le budget de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole et de la colonisation, pour lVexercice 1932, 
est fixé conformément au tableau annexé au présent dahir. 

  
  

LOUANGE A DIEU SEUL! Art. 2, —- Le directeur général des finances est chargé 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) , de l’exécution du présent dahir, 

Quc ]’on sache par les présentes — pi!sse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! ; Fait a@ Meknés, le 15 moharrem 1352, 

Que Notre Majesté Chérifienne, (21 mai 1932). 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada IL 1345) Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

portant institution d’une caisse de l’hydraulique agricole Rabat, le 6 juin 1932. 
et de la colonisation ; ; 

Sur la proposition du conseil de gérance, aprés avis Le Commissaire Résident général, 
du directeur général des finances, Luewn SAINT. 

x 
* * 

RECETTES 

nae tee — a EVALUATION 
ARTICLES DESIGNATION DES RECEITES 

pour année 1933 

  

Prermitre scclion 

Hydraulique eb ameéliorations ayricoles 

  
  

t Produit des eaux terrestres du domaine public de VEIN 00.00. eee eee eee eee Mémoire 

2 Produit de la contribution des usagers aux dépenses dandénagement des eaux ........ Mémoire 

3 Recelles provenant de Vamétioralion des terrains avant fait Vobjet daménagements 
hydrauliques ..0 00.000 cece cence cee ee ee eee e epee ede ese beneeeeesceeenes Mémoire 

4 Produit des préts ou avances consentis en vue de Vusage ou de Vaménagement des eaux. Mémoire 

5 Reccttes accidentelles & différents titres ..............- Ltd eet e tenner eee eens Mémoire 

6 Subvention de 1 Etat ou prélévement sur le fonds de réserve ...... 00. e cece eee ee eee Mémoire 

7 Subvention de l’Office chérifien des pliosphates ...2.......0 0.020. e eee eee eee Mémoire 

8 Fonds de COUCOUTS 2.0... 0c cece ce eee ee nee et edn bgt nee ye beeen es Mémoire 

Deuxiéme section 

Colonisation 

9 Produit des ventes de lots de colonisation el des tmmeubles domaniaux curanx .......-.. 6.500,000 

10 Revernus des immeubles achetés pur !’Etat sur Vancien tonds de remploi domanial .... Mémoiro 

i Subvention de l'Etat ou prélévement sur le fonds de réserve ........ 00.0000 Mémoire 

13 Subvention de l’Office chérifien des phosphales .- 0.0.00. .0 cece eee cee cette ee Mémoire 

13 Pourcentage sur le prix de vente des lots de colonisation ............. re 775.000 

Torac de la deuxiéme seclion ......., 7-2775.000 

RECAPITULATION 

Premiere s@clion 0.0.0.0... ccc ee » 

Deuxidme section ..-............22000000. 7.275.000        
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DEPENSES 

mineqe om eae PREVIS) Art. Par. DESIGNATION DES TRAVAUX REVISIONS 
. pour 1932 

Premiére section 

Itydraulique et améliorations agricoles 

CHAPITRE PREMIER 

Hiydraulique 

ARTICLE PREMIIN. — Travauc dirrigation, 

I I Travaux d'irrigation dans la plaine des Triffas ...........00020 cece eee eacveeneuceetuces Mémoire 
2 Barrage du Beth, voie d’accés et outillage hydraulique ............2-. 0c eee eee ee Mémoire 
3 Barrage de l’oued Mellah, voic d’accés et outillage hydraulique .....--....0 cee cca ee , Mémoire 
4 Barrage 'du N’'Fis, ‘voie d’accés et oulillage hydraulique ...........-.-..0005 Van eeae ees Mémoire 
5 Dérivation de ’Oum er Rebia, yvoie d’accts el outillage bydraulique .................0.. Mémoire 
6 Assainissements, irrigations, travaux de défense contre les crues ..-.....-.eeeeeeeeeeas Mémoire 

Totax de l’article premier ........ » 

4 Arr, 3, -— Travaux de forages et recherches d’eau et d’uménagement de points d'eau... Mémoire 
3 Any, 3, — Alimentation en eau des centres agricoles et urbains constitués ou non en 

TRUNUCTPQLiEES oo eee eee ener eee eect tana near avetnaces Mémoire 

Ant. 4. -—- Eludes et travaux. — Personnel, matériel et frais de publicité. 

4 1 Etudes et travaux, personnel auxiliaire 2.2.0.0 2 0. cece eee e eee eee te cateeeaeceseraes Mémoire 

“2 Matériel, imprimés, fournitures de bureau, instruments divers, cartes et plans ........ Mémoire 

3 Frais do publicilé, frais de mission, contentieux, honoraires d’avocats .........-.-...- Mémoire 

Toran de Varticle 4 ........ » 

5 Art. 5. -- Remboursement des préls et avances consentis en vue de Vusage ou de 
Vaménagement des COUR 6.0... ccc e eens beeeneceesees Mémoire 

6 Art, 6, — Restes & payer sur emercice ClOS ..... cle cece cece cece uceenees Mémoire 

RECAPITULATION 

ARTICLE PREMIER ce ecseecev eee cece reece eerenes » - 
ARTICLE 2 se ccc ceca cece ee eeae Meee eee enters » 
ARTICLE 3 cece ace eee eee eee Tecate eee eeeee » 
ARYVICLE 4k eee e eee eee eee eee Foe e etter eee eens » 

ARTICLE 5 ....... senna estes Pe teeeeee dete e eee » 
ARTICLE 6 wicee cece ee eee eee ees Pete eee eee Lanes x 

; + PREVISION 
ARTICLES DESIGNATION DES DEPENSES SIONS 

pour 1932 

_CHAPITRE 2 

Amélioralions agricoles 

I Etudes et travaux d’hydraulique et d’améliorations agricoles .......cccccereaceeeeeee Mémoire’ 
a Subvention aux organismes d’intérét collectif pour travaux d’hydraulique ct d’amélio- 

rations agricoles ©... 6... 0. calle ete ee eee tee eet enna ee eeees Mémoire 
3 . Lutte antiacridjenne .......--.- eee ec eee ners e ee eerane Lee ete cnet teen eee eee Mémoire 

Achat, entretien et transport de matériel ct produits, magasinage ................. aes Mémoire 
Transport de personnel, location de voitures, indemnité journaliére de déplacement aux 

fonctionnaires, indemnité kilométrique aux fonctionnaires et officiers ........ Mémoiro 
Rélribution de la main-d’ceuvre. Frais de nourriture des indigtnes. Gratifications aux 

indigénes. Indemnité journali¢re de. nourriture aux olfficiers et hommes de 
troupe, indemnité pour détérioration d’effets d’habillement. Indemnités, 
secours 4 payer aux militaires victimes d’accidents ou A leurs ayants droit, 

; capitaux constitutifs de rente .......--......-8- eect eset eee cnet ee eeeeane Mémoire , 
Construction, installation et équipement d’un centre de la défense des cultures pour 

Vorganisation de la lutte dans Jes territoires du Sud ......esecceeaeeeeees Ate Mémoire 
Prix destinés 4 encourager la recherche des procédés de lutte contre les acridiens ...... Mémoire        
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, a . PREVISIONS 
ARTICLE DESIGNATION BES DEPENSES 

. pour 1932 

Dépenses iMprévucs . 2... 06 ee ne nee eden bene Mémoire 
4 Testes A paver des exercices ClOS 2... ce eee eens ener nee Mémoire 

Toran du chapitre a ........ » 

RECAPITULATION DE CA PREMIERE SECTTON 

CHAPITRE PREMIER ....-- Decca teen eee eee neeee » 
CHAPITRE 90 .......2.005 ee ” 

Toran de Ja premiére seclion .... » 

Deuxiéine seclion 

CHAPITRE 3 

Colonisalion 

1 Acquisitions immobilitres 0.2.0.0... 0c c eee eee tenet b eee eee e beeen eeees 6§.650.00.. 
a Construction @’Ain Taoujat-Meknés . 2.06.10 leet eee eee tte ee eee ttn Mémoire 
3 Frais de défrichemenl. ......... 06.0... . cece cc een ee eee nee Mémoire 
4 Frais de reconnaissance et d’immatriculation ........-.-.0. 00-02 cece nnn eens 130,000 

5 Frais d’enregistrement, timbre, publicité et frais divers relatifs aux ventes de lots de. 
colonisation 66... ee tee eee ean cette tebe tee bene nates 200.000 

6 Indemnités diverses 4 allover 4 occasion de Ja colonisation ............ 0c. 2c eee eee ; 800.000 
7 Subvention au compte « Avances consentlies aux institutions de crédit agricole, com-; 

: mercial el industricl et ceuvres sociales em vue de Vattribution d’avances aux| 

caisses de crédil agricole et aux coopératives de docks- Silos » Dover ee eeeee eens Mémoire 
8 Resles is payer des exercices clos 2.0.6... c eee eee ee eee eee et ee tee eee | Mémoire 

Tovan du chapitre 3 ........ 7.250.000 

CHAPITRE 4 

Frais d'administration 

Article unique Contribution pour la gestion de lVagent-comptable personnel et matériel et indemnité 
de responsabilité A Vagenl-comptable: 22. ...0.. 00. c cece cee een teens 

  
  

RECAPITULATION DE LA DECXTEME SECTION 

Cuapitres 3 Abbe nett tenet beans veaee. 7.250.000 
CHALITRE 4 Shee ce teen eae tens 25.000 

Toran de la deuxiéime section’ .... 7.275.000 

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES 

  
Premiére seclion ........ eee eee » 
Deuxieme secliom ...... pee ena eens 7.275.000 

TOTAL ........ 7.275.000 

HQUILIBRE 

Reevltes ....-.. 60. c eee. Lecce ceeen eet yes 7.275.000 
Dépenses 2.0... ieee eee eee 7.295.000 

25.000 
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DAHIR DU 21 MAI 1932 (45 moharrem 1354) 

autorisant la vente de cing parcelles de terrain domanial 

(Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du Jot de colonisation « Innaouen n° 31 », la vente 
i M™° veuve Brugére Marie-Leuise de cing parcelles de 

torrain, domanial inscrites sous le n° 277 au sommier de 
consistance. des biens domaniaux de Taza, d’une superficie 
elohale approximative de onze hectares (rx ha.), au prix 
de cing mille cing cent vingt-cing francs (5.525 Ir.), 
payable dans les mémes conditions que le prix du lot 
« Innaouen n° 31 », auquel les parcelles cédées seront incor- 
porées et dont elles suivront le sort. 

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

le 15 moharrem 1351, 
(21 mai 1932). 

Vu pour promulgation ct mise 4-exécution : 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Fait & Mekneés, 

Le Comorissatre Résident général, 

Luctex SAINT. 

DAHIR DU 21 MAI 1932 (15 moharrem 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis a Salé (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

' *Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER, — Est autorisée la venie 4 Si Kacem 

Soussi d’un immeuble domanial dit « Roua el Hafian », 

sis rue du Hammam de Bab Sebta & Salé (Rabat), au prix 
de deux mille francs (2.000 fr.), payable en trois termes 
égaun., 

ARY, 2. 

dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Meknés, le 15 moharrem 1351, 

(24 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 juin 1932, 

Le Commissatre Résident général, 

Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 21 MAT 1932 (45 moharrem 1354) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

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 Chéritienne, 

A DECIDE CE QU SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Jean 

Manton d’un immeuble domanial inscrit sous Je n° 781 bis 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Marra- 

kech, sis dans cette ville, au prix de six mille francs 

(6.000 fr.), payable cn un'seul ierme 4 la passation de 
lacle de vente. 

Arr. 

dahir. 

3. — L’acte de vente devra se rélérer au présent. 

Fait & Meknés, le 15 moharrem 1354, 
(24 mai 1932): 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 23 MAI 1932 (47 moharrem 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

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

Que Von sache par Jes 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 4 M. Pic 
Pierre de Vimmeuble domanial inscrit sous le n° 305 au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Serarna 
(Marrakech), d’une superficie approximative de cent soixante- 
treize hectares (173 ha.), au prix de cinquante-sept mille 
quatre cent quatre-vingt-six francs (57.486 fr.), payable sui- 

vant les conditions stipulées au cahier des charges afférent 
4 la vente des lots de colonisation en 1930. 

ArT. 2, — Ce lot scra soumis 4 des conditions spéciales 
de mise en valeur et aux clauses générales du cahier des 
charges précité. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Meknés, le 17 moharrem 13514, 

(23 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.



N° 1025 du 17 juin 1932. 
  

DAHIR DU 24 MAI 1932 (18 moharrem 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

Sise a Fes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Besticu 
Charles dune parcelle de terrain domanial d'une super- 
ficie dé six cent trente-six mélres carrés (636 mq.), sise 

d Fés, au prix de sept mille six cent trente-deux francs 
(7.632 fr.). 

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

le 18 moharrem 1351, 

(2h mai 1932). 
Vu pour promulgation ct mise A exécution :_ 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Fait & Meknés, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR: DU 25 MAI 1932 (19 moharrem 1351) 

autorisant la vente dune parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUIR. — Est autorisée Ja vente 4 1 Office 

des. mutilés et anciens combattants d’une parcelle de terrain 
& prélever sua’ l’immeuble domanial dit « Champ de 
courses », inscrit sous le n° 3g1 au sommier de consistance | 
des biens domaniaux de Rabat, 

parcelle n° 
ares (g ha. 

titre foncier n° rra0 R., 
1, d'une superficie de neuf hectares cinquante 
5o a.), sise en cette ville, au prix global de 

sepl cent soixante mille francs (760.000 fr.), soit & raison | 

de huit francs (8 fr.) le méatre carré, 
ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait a Meknés, le 19 moharrem 1351, 
(25 mai 1932). 

ration ct mise 4 exécution 

Rabat, le 8 juin 1939. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Vu pour promul 
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DAHIR DU 27 MAI 1932 (24 moharrem 1351) 

prorogeant pour une période de cing ans un permis 

d’exploitation de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et en fortifier la leneur! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) poar- 
tant réelement minier et, notamment, I’article 67 ; 

Vu le dahir du 2 juin 1927 (2 hija 1345) instituant 
un permis d‘exploilation de mines de deuxiéme catégorie 
(permis n° 7), av profit de la Société miniére des Rehamna : 

Vu la demande présentée le 2 mars 1932 par la Société 
miniére des Rehamna, & ]’effet d’obtenir la prorogation du 
permis n° 7 pour une période dé cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le permis d’exploitation n° 7, insti- 
tué au profit de la Société miniére des Rehamna, est pro- 
rogé pour une durée de cing ans, & partir du 2 juin 1932.   

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1351, 
(27 mai 1932). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

eS 

DAHIR DU 28 MAI 1932 (22 moharrem 1351) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises a Taza. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) Il 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

! 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER, —— Est autorisée Ja vente & Ja muni- 
' cipalité de Taza de deux parcelles de terrain domanial déli- 
 milées par un liséré rose sur te plan annexé a l’original du 
présent dahir, ci-aprés désignées : 

a) Bled Merabline Beni Touzine (partie), inscrite sous 
le n° 26 T.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Taza, d'une superficie approximative de dix-neuf 
mille trois cent huit métres carrés (19.308 mq.), au prix 
de trenle-huit mille six cent seize francs (38.616 fr.) ; 

b) Bled el Khemine (partie), inscrite sous le n° 27 T.R. 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Taza,
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d’une superficie approximative de soixante-cing mille trois 

cent quarante-quatre métres carrés (65.344 mq.), au prix. 

de cent trente mille six cent quatre-vingt-huit francs 

(130.688 fr.). 
Le prix de vente sera payé au fur et a mesure de Ja 

revente des parcelles de terrain par la municipalité de 

Taza. . 

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

dahir. , ; 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1351, 

(28 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 28 MAI 1932 (22 moharrem 1351) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Doukkala). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AncicLy PREMIER. —— Est autorisée, par voie d’adju- 

dication aux enchéres publiques, la vente de l’immeuble 

domanial dit « Bled Bouknadel », inscrit sous le n° 7 A.Z.R. 

au sommier de consistance des biens domaniaux des Douk- 

kala, d’une superficie de vingt-trois hectares huit ares 

trente centiares (23 ha. 08 a. 30 ca.), sis sur le territoire 

de la fraction des Chiadma, annexe de Sidi Ali d’Azemmour 

(Doukkala). 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1351, 

- (28 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT. 

eee eee     

DAHIR DU 30 MAI 1932 (24 moharrem 1354) 

jutorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis dans les Haha-nord (Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que ]’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 4 la Société 

des agaves d’Agadir, représentée par M. Evesque, adminis- 

trateur de ladile société, d’un immeuble domanial dit « Bled 

el Héri », inscrit sous le n° 7 au sommier de consistance 
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des biens domaniaux de Mogador, d’une superficie de sept 

hectares cinquante et un ares (7 ha. 51 a.), au prix global . 

de cinq mille francs (5.000 fr.). 

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

dahir. 

Foil & Rabat, te 24 moharrem 1851, 

(30 mai 1932). 
2, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 34 MAI 4932 (25 moharrem 1351) _ 
relatii aux transactions immobiliéres 4 Moulay Idriss 

et dans sa zone suburbaine immédiate. 

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 ! _ 

Le caractére de ville sainte de l’agglomération de 
Moulay Idriss et la vénération unanime dont ses sanctuaires 
sont entourés ont déterminé Notre Majesté a utiliser la 
possibilité que se sont réservée Nos Eminents prédécesseurs, 
en complet accord avec les puissances étrangéres en vertu 
des traités, de refuser, pour des raisons de haute convenance 
religieuse, l’autorisation d’acquérir des immeubles en cer- 
taines régions ou divers lieux de |’Empire chérifien. 

La mesure 4 laquelle Nous Nous sommes rallié recueil- 
lera l'adhésion générale parce qu'elle s’appliquera 4 tous 
les non-musulmans, sans distinction de nationalité, et 
concourra, au surplus, a la sauvegarde du, caractére artis- 
tique qui a été reconnu au sile de Moulay ldriss, par le 
classement de ce site qu’a réalisé le dahir de Notre Auguste - 
Pére, en date du 7 rebia I 1339 (1g novembre 1920). 

Notre Majesté Chérifienne, 

A décidé, en conséquence, que les transactions immo- 

biliéres, aliénations 4 titre gratuit ou a tifre onéreux, cons- 
titutions d’hypothéques ou d’antichrése et, d’une maniére 
générale, tous actes constitutifs de droits réels, quelle qu’en 
soit la nature, dans lesquels seraient parties des non-mu- 
sulmans, sont interdits au regard des immeubles situés 
dans la ville de Moulay Idriss et dans la zone suburbaine 
immédiatc telle qu'elle est délimitée sur le plan annexé 
a Voriginal du présent dahir. 

Les immeubles batis ou non, situés 4 Vintéricur du 

périmétre ainsi défini, sont soustraits au régime de l’im- 
matriculation, par dérogation au dahir du 13 safar 1342 
(25 septembre 1923). 

Nous prescrivons, en conséquence, & Notre serviteur 
le pacha de Moulay Idriss, au cadi du Zerhoun, ainsi qu’A 
Nos sujets, d’observer avec la plus grande déférence les 
dispositions des présentes, scellées en Notre palais impérial, 
a Rabat, le 25 moharrem 1351 (31 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 10 juin 1932. - 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT..
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1932 
se (2 moharrem 1351) 

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

municipalité de Casablanca, de quatre parcelles de terrain. 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) | 

sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I’ 

—_ 

1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 
Vu Pavis émis par Ja commission municipale de Casa- 

blanca, dans sa séance du 1™ février 1932 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRELE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vuc de Ja construction d’un marché de gros, 
l'acquisition par la municipalité de Casablanca de quatre 
parcelles de terrain sises boulevard Ney, telles qu’elles sont 
figurées par les parties teintées en rose, bleu et jaune, sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, et dont les 
superficies, les propriétaires et les prix globaux et forfai- 
taires sont indiqués au tableau ci-aprés : 

    

    

      

NUMEROS 

DES SUPERFICIFS PROPRIETAIRES PRIX 
PARCELLES . ; 

I Trois mille deux cent quarante-cing métres . 

carrés (3.945 mq.) -..e eee eee eee ee eee ee eee Paul Guyot Quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent 

cinquante francs (486.750 fr.) oo... secre eee 

a] Quatre mille deux cent six métres carrés 
(4-206 UNG.) cece eee cee eee eee eee enes id. ‘Six cent trente mille neuf cents francs 

(680.900 If.) es ieee cece eect eee eee eee . 

3 Mille neuf cents métres carrés (1.900 mq.) .. Schwob et consorls Deux cent quatre-vingt-cing mille francs 
(285.000 fr) oii eee cece e eee eae feces fee 

4 Mille deux cent quarante-cing métres carrés / 

(0.945 MG) cece eee eee eee eet eee eee eee Pierre Mas Cent quatre-vingt-six mille sept cent cin-| 
quante francs (186.750 fr.) se cee eee e eee ee an 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de. l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fés, le 2 moharrem 1351, 

(8 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

    
Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1932 
(QA moharrem 4351) 

relatif 4 l’application de la taxe urbaine 4 Khémisset. 

vt 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (16 chaoual 1336) portant 

réglementation de lo taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

Anticye untote. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel 

la taxe urbaine cst appliquée & Khémisset, 4 partir du 

r™ janvier 1932, est délimité ainsi qu il suit : 
L’ain El Khemis, Je ravin qui aboutit aux abreuvoirs, 

la piste dite des carriéres qui limite le terrain Sparacello, 

coupe la route n° 205 du barrage, longe Ihippodrome et 

aboutit 4 la borne n° 16 située 4 la rencontre de la piste 

_ yeliant les Qablyin aux Ait Abbou et dépendant de Ja pro- 

priété immatriculée de Nakam et Si Mohamed Haijji, cette 
piste jusqu’d hauteur de la borne n° 15 de la propriété 

Chansson. De Ja borne n° 15, la cldture du jardin Chans- 

son et son prolongement jusqu’A la borne n° 8 ; ligne 

droite joignant cette borne & la route 14 4 ]’angle du jardin 

(figuiers de barbarie et. vignes) de Larbi Sefnaj et son pro- 

longement jusqu’au droit de la borne n° xr de la propriété 
Sparacello et Ali ; la piste menant des Ait Abbou au souk 
Tléta jusqu’a sa rencontre avec le mur du souk Tléta ; 

les facades ouest et sud de ce souk jusqu’’ la route de 
Daiet er Roumi, 4 l’angle sud-est du marché ; le chemin 
existant entre les propriétés Garcia, an word, et Colin 
Rouet, au sud ; Jes limites extérieures du cimetiére, ja piste 
de Kasba Harira en direction du village jusqu’d langle du 
jardin de Si Abdallah Beidaoui, Je sentier et le ravin qui 
descendent vers le sud-est jusqu’é l’oued Dkor et, cnfin, 
Voued. Dkor jusqu’é l’ain El Khemis. 

Fait-& Rabat, le 214 moharrem 1351, 

(27 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

na 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1932 
(24 moharrem 1351) 

portant élargissement de l’emprise du chemin de colonisa- 

tion de Bou Fekrane a Agourai, entre les P.K. 0 ef 4,540. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril roth (20 joumada 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, Varti- | 

cle 17 ; 
Vu l’arrété yiziriel du 2 aott 1924 (o hija 1343) por- 

tant reconnaissance de divers chemins de colonisation 

et fixant Jeur largeur ; 
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Vu la pétition, en date du 11 décembre 1931, par 
laquelle divers colons riverains du chemin de colonisation de 
Bou Fekrane 4 Agourai ont demandé que la largeur d’em- 
prise de ce chemin fat portée de 12 métres 4 15 métres dans la 
traversée du lotissement des Beni M’Tir, et se sont engagés 
a céder gratuitement les parcelles de leurs lots qui seraient 
nécessaires & cet élargissement ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de !’autorité locale de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La largeur d’emprise du chemin 
de Bou Fekrane 4 Agourai, dans la partie comprise entre 
les P. K. o & 4,540, est portée de 12 matres & 15 métres 

(soit 7 m. 50 de part et d’autre de l’axe). 

Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1351, 

(30 mai 1982). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 6 juin 1952. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucwn SAINT. 

Vue pour 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1932 

(25 moharrem 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition a titre 

gratuit par la municipalité de Casablanca d'une parcelle 

de terrain, et classant cette parcelle au domaine public 

de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je.dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu te dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (17 joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (3 rama- 
dan 1349) ; : 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du 7 mars 1932 ; 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique lacquisition 4 titre gratuit par Ja municipalité 
de Casablanca d’une parcelle de terrain, cédéc A Ja ville par 
feu M. Lendrat Eugene, dune superficie de deux mille neuf 
cent soixante-trois métres carrés huit décimétres carrés
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(2.963 mq. 08 dmq.), sise boulevard de France, & Casa- 

blanca, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 

plan annexé & l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette parcelle, destinée 4 l’aménagement 
d’un jardin public, est classée au domaine public muni- 

cipal. 

Art. 3. —- Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1351, 
(31 mai 1932). 

' MOHAMMED FEL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1932 
(25 moharrem 1351) 

déclarant d’utilité publique la fixation des dunes maritimes 
du Tamri et d’Arouais (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et |’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété et, notamment, son article 30 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux ct foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
fixation par voie de reboisement, des dunes maritimes doma- 
niales du Tamri (1.050 hectares), situées au sud de l’em- 

bouchure de l’oued Ait Ameur, de part et d’autre de la 
route de Mogador 4 Agadir, et des dunes domaniales 

d’Arouais (4.400 hectares), situées au sud de l’embouchure 

de l’oued Massa. 
Ia limite de ces dunes est figurée par un liséré vert 

sur les plans annexés 4 l’original du présent arrété, 

Art. 2. — Le directeur des caux et foréts est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1354, 
(37 mai 19352). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1932 
(25 moharrem 1351) 

portant homologation du 6° avenant a la convention du 
40 mars 1914 pour la concession d'une distribution d’eau 

a Gasablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19t7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation maunicipale et, notamment, les articles 

2 et 20 5 
Vu la convention intervenue le 10 mars 1914 entre le 

pacha de la ville de Casablanca et la Société marocaine de 
‘distribution d’ eau A Casablanca, et le cahier des charges y 
annexé ; 

Vu le sixitme avenant A cette convention, signé 4 Paris 
le 25 junvier 1932 et & Casablanca Je 1% février 1932 + 

Vu avis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans $a séance du 1™ février 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE | 

ARTICLE UnIquE. — Est homologué le sixiéme avenant 
4 la convention intervenue le 10 mars 1914 entre le pacha de 

la ville de Casablanca et la Société marocaine de distribu- 
tion d'eau. 

Le texte de cet avenant, signé 4 Paris le 25 janvier 1932 
el a Casablanca le 17 févricr 1932, est annexé 4 |’original du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1351, 

(34 mai 1922). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lecren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1932 
(28 moharrem 1351) 

délimitant le périmétre urbain du centre d’El Hajeb 
et le périmétre de sa zone suburbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu ‘te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 13332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ptrimétre urbain du centre 
d’E] Hajeb est délimité par le liséré vert indiqué sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.
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Art. 2. — Le périmétre de la‘ zone suburbaine est 
délimité par le liséré rouge indiqué sur le méme plan. 

Ant. 3, — Les autorités locales du ceutre d’El Hajeb 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1357, 
(3 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commissatre Résident général, 

Lucmen SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1932 
(29 moharrem 1351) 

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

municipalité de Meknés de l'immeuble domanial dit 

« Nouader 4 Tlet Fehoul ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’out modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre gan Gi" joumada 

I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 

_cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu Je dahir du 23 décembre 1931 (13 chaabane 1350) 

auterisant la vente d’un immeuble domanial (Mcknés) ; 
Vu lavis émis par la commission municipale de 

Meknés, dans sa séance du 26 octobre 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Fst autorisée et déclarée d’utilité 

-sblique Vacquisition par la municipalité de Meknés, en 
vue de installation des laiteries indigénes cn dehors de 

la médina, de ]’immeuble domanial dit « Nouader & Tlet 

Fehoul », inscrit sous le n° 95 au sommier de ecnsistance 

des bicns domaniaux de cette ville, au prix de quatorze 

mille francs (14.000 fr.). 

Ant. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 

lo Meknés est chargé de l’exéeution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1351, 
(4 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juin 1932. 

Le Commisseire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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N° 1025 du 197 juin.1932. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1932 
(3 safar 1351) 

modifiant Varreté viziriel du 7 février 1922 (9 joumada II 
1340) portant création d’une caisse de pécule du personnel 

civil de la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre i1g20 (6 rebia JT 1339) sur 
la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60, modifié par 
les dahirs des 5 avril 1g21 (26 rejeb 1339), 6 mai 1927 

| (4 kaada. 1345) et 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1922 (g jouwmada 
I 1340) portant création d’une caisse de pécule du_per- 
sonnel civil des chemins de fer A voie de 0,60, modifié 

par les arrétés viziriels des 26 juillet 1993 (a1 hija 1341), 
24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346), 21 mars 1929 
(g chaoual 1347), 25 avril rg30 (26 kaada 1348) ct 5 juillet 
1930 (8 safar 1349) ; 

Sur la proposition du directeur du réseau; 

Le conseil de réseau entendu, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une allocation extraordinaire de 

cing cent mille francs (500.000 fr.) sera répartie entre les 
agents tributaires de la caisse de pécule du personnel civil 
de la régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 commissionnés 
avant le 15 aotit 1926. 

                             . faite entre les comptes 
des avents visés & article ci-dessus au prorata des droits 
acquis au titre de J’arrété viziriel du 21 mars 1929 
(g chaonal 1347). 

Art. 3. — Le montant des comptes individuels des 
agents nommés avant le 15 aotit 1926 et qui décéderaient 
en activilé de service, sera majoré du complément calculd 
dans les conditions visées 4 article 2. 

Art. 4, — Le complément de subvention ne sera incor- 
poré aux comptes individuels qu’au mement de leur liqui- 
dalion, il sera augmenté des intéréts dont il aurail éé 
productif et ce, & partir du 1” janvier 1932. 

Arr. 5. — Le complément de subvention prévu aux 
atticles 17 ct 2 du présent arrété viziriel compris dans 
Vétablissement de la bonification de Ja caisse de pécule des 
agents en service avant le 1° juillet rorg ct dans celui de 
la bonification accordée aux agents mohilisés pendant la 
guerre 1914-1918 dans les mémes conditions que Jes com- 
pléments de subvention alloués par les arrétés viziriels 
des 21 mars 1929 (g chaoval a7) et 25 avril 1930 
(96 kaada 1348). 

Arr. 6, —~ Les dispositions qui précedent ne § ‘appli- 
quent qu’aux agents commissionnés, en. activité de service 

& Ja date du 1° janvier 1932. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1354, 
(6 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 6 juin 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination de membres du conseil supérieur 

de l'assistance privée et de la bienfaisance. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROQG, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia 1343) relatif au 
droit des pauvres et, notamment, son article 1° ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de l’assistance privée et de la bienfai- 
sance, modifié par les arrétés résidentiels des 14 mars 1927 
et 17 juillet 1929 ; 

Vu l’arrété du 20 mai 1931 nommant les membres de ce 
conseil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— M. Mondain, président de la 
Société de bienfaisance de Mazagan, est nommé membre 

du conseil supérieur de l’assistance privée et de la bienfai- 
sance, en remplacement de M. David, ex-président de la 
Société francaise de bienfaisance de Meknés. 

Awr, 2. — MM. Monod et Guilmoto sont respeclivement 
maintenus dans les fonctions de rapporteur et de rappor- 
teur adjoint au conseil supérieur de l’assistance privée et 
de la bienfaisance, pour une période d’un an & compter du 
présent arrété. 

Art. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 mai 1932. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation permanente de signature au chef du 

service du commerce et de l'industrie, en ce qui concerne 

les demandes de brevet d’invention et de certificat d’ad- 
dition. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu fe dahir du 23 juin 1916 relalif 4 la protection 
de la propriété industrielle, et les dahirs qui l’ont moditi¢ 
ou complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du g janvier 1918 donnant dé!é- 
gation permanente de signature au directeur de l'agricul- 
ture, en ce qui concerne les demandes de brevet et de certi- 
ficat d’addition ; 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1931 relatif 
aux attributions du chef du service du commerce ct de 
l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permancnte est donnée 
au chef du service du commerce ct de l'industrie, pour 

signer les arrétés résidentiels statuant sur les demandes 

| en diphtongue ; 

  de brevet d’invention et de certificat d’addition. 

Ant, 2. — L’arrété résidentie] susvisé du g janvier 1918 | 
est rapporté. 

  

Rabat, le 7 juin 1932, | 

Lucien SAINT. | 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant les régles de transcription en frangais de l’arabe et du 

berbére, en vue de déterminer ]’orthographe francaise des 
termes géographiques et des noms de collectivités. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu “arreté résidentiel du 27 février 1932 portant 
eréalion d'une commission chargée \de fixer les régles 
de transcription en francais de arabe ct du berbére ; 

Vu les travaux de cette commission, 

_ ARRETE ; 

ARTICLE PREMIR, — La transcription en francais dec 
l'arabe et du berbére, en vue de déterminer ]’orthographe 
francaise des termes géographiques et des noms de collec- 

livilés, sera faile d’aprés les régles suivantes :- 

I. — Voyelles, —- Les voyelles se transcrivent d’aprés 
Jeur prononciation, | 

Dans les mots arabes écrits, les voyelles sont souvent 
omises. Lorsqu’elles sont représentées, elles peuvent 1]’élre 
de différentes maniéres : les unes par des accents qui 
accompagnent les consonnes, les autres par des lettres 
d’appui, qui n’ont pas d’analogue dans l’alphabet francais. 

Les accents voyelles sont les suivants et se transcrivent 
ainsi ; 

Damma = 0, ou (bref) 

Fatha 7 4, e 

Kesra =r i, e 

Les letlres d’appui qui correspondent & une pronon- 
ciation de voyelles sont les suivantes : 

Alif | se transcrit en principe a ou e, quelquefois /, 
Q, OU. 

Ain ¢ se transcrit d, ¢, 7, 6 ou od. Cette lettre ayant 
un son guttural sans équivalent en francais, il y aura lieu 
Waffecter sa voyelle, dans fa transcription, d’un accent 
circonflexe. 

Ya(¢ se pronence i ; se transcrit @ ou ¢ 
exemple ; Havyaina. 

; ou bien v 

Quaou 4 se transcrit ou. 

Il. — Consonnes. — 1° Les consounes suivantes, qui 
ont leurs similaires dans l'alphabet frangais, se transcrivent 
‘Vapres leur prononciation, savoir : 

Ba Ww = b 

Ta eb } 

Tsa “| =t 

Ta tb 

Dal a | 

Dal = 9 | -—d 
Da b | ~ 
Did ye | 

i Cc = h (se prononce aspiré) 

Ra J =r 

Zine Jj = 2



                  

berhére ; par conséquent, les syllabes an, en, in, on, dans 

ie corps d’un mot se prononceront toujours comme dans 
«cinapte», «analyse», et jamais comme dans «incapable » ; 
4 la fin d’un mot elles scrent terminées par un e miuet, 
a l’exception des mots ben et ain, dont la transcription 
sans e muet final est consacrée par l’usage : exemple 
Zaiane, Quezzanc, Tebene, Tine, Amine. 

V. — L’article arabe sc transcrit el si le mot qu’il 
détermine commence par une voyelle ou par une des lettres 

suivantes : b, h, kh, f, zh, k, g, m, Devant un mot com- 
mencant par l’une des lettres : i, d, r, 1, n, s, z, j, ch, Vl 

de Varticle se prononce et se transcrit comme cette lettre, 
par suite de l’assimilation phonétique. 

L’article. peut disparaitre dang la transcription bien 
que figurant dans l’écriture arabe ; s’il n’est pas prononcé   
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Sine = 8 (se prononce toujours sourd comme | dans le langage, il y aura lieu de s’en remettre entliéroment 
. ve dans le mot son et non sonore | & l’usage local. 

Sad comme dans le mot maison). VI. — Résumé de la valeur et de Ja transcription des 
Chine (4 = ch vingt-huit lettres de Valphabet arabe, non compris le lam- 
Fa ws - ff al?f, le hamza et le ta marbouta. 

Kel s) k NOMS  FORMES 
. DES DES VALEUR TRANSCRIPTION 

Gat O = @Y LETTRES -“LETYRES 

lam J = | TO — — 

Mime m Alif \ a, e, i, 0, ou a,e,i,0,0u 
Noun y) =n Ba ae b b 

, oo. ae Ta ae t t 
2° Les autres consonnes, qui n ont pas de similaires Tsa 5 ul lais du i 

dans |’alphabet francais, se transcrivent de Ja fagon sui- 7 Uh > anglais dur. 
. Djim : dj ou j, quelquefois vante : € 

z ou g (dur). j 
Kha ¢ se trancrira kh ; se prononce avec un son gut- Ha z. Forte aspiration gutturale. h 

tural sans équivalent dans la langue francaise. Kha c Son guttural (jota espagnole). kh 

Djim ¢@ se transcrira j Dal 3 d d 

Rhain ¢ se transcrira rh Dzal 3 « th » anglais faible. d 

Kaf «% se transcrira k Ra d Tr r 
Zine 3 Zz Zz 

Ill. — La transcription n’admet |’emploi d’aucune Sine uw 8 (Loujours sifflant). 8 
lettre inutile qui, ne modifiant pas la prononciation, } Chine uv ch ch 
alourdit le mot ; par conséquent : Sad uP? s (fortement prononcé 

1° Seules seront redoublées dang la transcription fran- toujours sifflant). 8 
caise les lettres redoublées dans l’écriture arabe ; Dad ved prononcé avec emphase. d 

2° L’e muet ne figurera dans Je corps d’un mot que Ta. bb t fort. t 
lorsqu’i] sera indispensable pour séparer plusieurs con- Da 4b d prononcé avec emphase. d 
sonnes qui doivent étre prononcées cn deux syllabes ; Ain gE Fortement prononcé 

3° L’usage de I’u aprés le g est rigoureusement proscrit simule le bélement de la 
lorsqu’il n’est pas nécessaire ; exemple : Agdal et non . brebis. a, 6, 6,1 
Aguedal. Rhain é Se prononce avec un son 

Les sons p ct v n’existant ni en arabe ni en berbére, guttural, fortement 
ces lettres ne peuvent figurer que dans les mots d'origine . grasseyé entre le g ct l’r. rh 

ctrangére. Fa a) f f 
Les lettres c, ¢, 2, q, bien que leur consonnance existe Kaf 9 k fortement prononcé. k 

dans la langue arabe, ne scront pas cmployées dans Ja Gat . (3 e@ (dur). ° g 

transcription, & lexception de la lettre c, pour former le Kef ol k k 
chine = ch ; ou pour rentrer avec le son et A la place Lam J 1 1 
du k, dans quelques mots dont l’orthographe a été consacrée Min m m 

par lusage, lels que : cadi pour kadi ; caid pour kaid. Noun ° on A 
Un nom arabe employé au pluriel ne sera jamais affecté He “ Légtre aspiratio h 

de la lettre terminale s du pluriel francais. Bere aspirauon. 
aes . : OQuaou 9 ou ou 

IV. — Les sons nasaux n’existent ni cn arabe ni en , . _ 
Ya - 4s \ iy 

Le Jam-alif ‘2 n‘est qu’un groupe composé du lam wt. 
de Valif et se transcrira : la. 

Le hamza & est d’un usage peu fréquent dans les mots 
du langage et ne se transcrira pas. 

Le ta marbouta *% se transcrira suivant qu’il sonne a 
ou t par a ou t (et). 

Le chedda_ placé au-dessus d’une lettre indique Je 
redoublement dont il sera tenu compte dans la transcrip 
tion : exemple : Zemmour et non Zemour. 

AaT. 2, — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de V’exécution du présent arrété. _ 

Rabat, le 6 juin 1932, 

Lucten SAINT.
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ARRETE, DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans Jes établissements spécialisés dans la vente au détail 
des chaussures confectionnées de tous genres, a Casa- 

blanca. - 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d‘hanneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant instilution du repos 

hebdomadaire et, notamment, son arlicle 6 ; 

Vu Vaccord intervenu les 21 juillet et 7 novembre 1931 entre ja 
n.jorité des patrons du commerce spécialisé de vente au détail 
des chaussures confeclionnées de tous genres, 4 Casablanca, ct Ja 
majorité de leurs employés et ouvriers ; 

Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d’industric de 
Casablanca, dans sa séance du a1 octobre 1931 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casablanca, 

dans sa séance du 21 décembre 1931, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les ¢tablissements spécialisés dans la 
vente au détail des chaussures confectionnées de tous genres, de la 
ville de Casablanca, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche 

simultanément 4 tous les employés et ouvriers, 
Arr. 2. — Les établissements visés 4 l'article précédent scront 

fermés au public pendant ioute la journte du dimanche. 
Arr. 3. — Les agents énumérés a Warticle t9 du dahir du 

18 décembre 1930 sont chargés d‘assurer l’exécution du présent 

arrété, 

Rabat, le 9 juin 1982. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur les pistes d’accés 
au centre d’estivage d’Ain Almou. 

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

Vu le dahir du tz décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation ct du roulage et, notamment, 
Varticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
Jation et du roulage el, nolamment. l'article 65 ; 

Sur Ja proposition de Vingénieur on chef des ponts et chaussées, 
chargé de l'arrondissement d’Oujda, et du consul de France, chef de 

la région d’Oujda, aprés avis du direcleur des caux ct forts, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. —~ A dater de la publication du présent arrété, 
ja circulation est réglementée ainsi qu'il suit : 

1° Sur la piste autocyclable d’Ain Almou : 
Entre son origine, sur la piste d’Ain Sfa au Guerbous, et son 

extrémité, la piste est ouverte 4 la circulation des véhicules : 

a) Dans Ie sens de Ja montée : de 6 heures A & heures, de r2 heures 
4 14 heures, de 18 heures A 20 heures ; 

b) Dans le sens de la descenle ; de ro heures A 1x heures, de 
15 heures 4 15 heures, de 22 heures & 4 bh. 1,2. 

La circulation est inlerdile sur toute la longueur de cette 
aux véhicules d’un poids supérieur 4 deux tonnes de charge 
pour les véhicules 4 quatre roucs el une tonne de charge utile 
ceux A deux roues. 

piste 

utile 
pour 

2° Sur la piste d’Ain Sfa au Guerbous : 

La circulation est interdile sur toute la longueur de cctte 
aux véhicules d’un poids supéricur 4 deux tonnes de charge 
pour les véhicules 4 quatre roucs, et une tonne de charge 
pour ceux 4 deux roues. 

piste 

ulile 
utile 
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Arr. 2. —- Des pancartes, apposées par les soins de I’autorité 
de contrdle aux origines el extrémités des pistes indiquées ci-dessus, 
signaleront cette réglementation. 

Rabail, le 7 juin 1972. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de 
M. Vidal, boulanger 4 Kénitra. 

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 & novembre rgig et complété par le dahir du 1™ aodt 

1920 ; , 
Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varreté vigiriel du 1 aott 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, ; 

Vu la demande, en dale du 16 mai 1932, présentée par M. Vidal 

Maltéo, boulanger 4 Kénitra, 4 Veffet d’étre autorisé 4 puiser par 
pompage dans Voued Sebou un débit de 5,5 litres-seconde, en vue 
de Virrigation de sa propriété ; 

Vu Tle projet darrété d’autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE premier. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civil de Kénitra-banlieue sur le projet d’auto- 
risalion de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, aux Oulad 
Bergel, avec an débit continu de 5,5 litres-seconde, au profit de 
M. Vidal Maliéo, boulanger 4 Kénilra. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 26 juin au 26 juillet r93a 
(lans les bureaux du contréle civil de Kénitra-hanlieue, & Kénitra. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1°? uotitt 1925, sera composée de ; 

tn représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Lu représentant de Ja direction générale des travaux publics : 
Ln représentant de Ja direction générale de l'agricullure, du com- 

merce ct de la colonisation ; . , 
Uu représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciere. 

Elle commencera ses opcralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 8 juin 1932. 

JOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Sebou, au profit de M. Vidal, boulanger a 
Kénitra. 

  

a 

Anticim pRemimn. — M. Vidal Mattéo, boulanger A Kénitra, est 
autorisé 4 puiser dans le lit de Voued Sebou un débit continu de 
0,5 litres-seconde, desliné 4 Virrigation de 5 hectares. 

Le débit pourra dépasser i,5 litres-scconde sans excéder 11 litres- 
seconde mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
téduile en proportion. 

Arr. 9. — L’installation sera réalisée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

Anr. 3, — Les installations fixes ou mobiles A effectuer devront 
fre capables d’élever un maximum de 11 litres-secondes ’ la hau- 
teur de 4 métres en été.
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Anr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation ARRETE ! 
de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme . 
dangercnux pour lhygitne publique. ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

Agr. 5. — Le permissionnaire scra tenu de se conformer A tous 
Jes réglements existanls ou a venir sur la police, le mode de dislri- 

bulion ct de partage des eaux, 

Aur, 6. — Tl restera responsable de tous Jes dommages qui, du 
fait de l’autorisation qui Jui est accordée, pourraient étre causés 

aux droits des tiers. Ces droits sont et deimeurent enti¢rement 

réservés, 

Arr. 4. — La présente autorisalion donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydrauligue agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de quatre cent 

quarante francs (440 fr.). 
Cette redevance A verser A l'agent-comptable de la caisse de 

‘L'hydraulique agricole et de Ja colonisalion ne sera exigible qu’aprés 
une période de cing années, 4 compter du jour de la mise en service 

de l’installation. 

ART. 9. — L’eau sera réservée & l’usage du fonds pour lequel elle 
est accordée el ne pourra recevoir, sans aulorisation préalable du 
directeur général des travaux publics, une. destination autre que 
celle prévue au présent arrété, 

. Art. ro. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 1941. 
Elle pourra étre renouvelée sur une nouvelle demande du permis- 
sionnaire, la redevance pourra étre révisée 4 ce moment. 

Tl est, de plus, stipulé qu’elJe est essentiellement précaire ct 
révocable A tout moment moyennant un préavis de trois mois pour 
motif d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue général et qu’en aucun cas, le retrait de lautorisation ne 
peut ouvrir droit & une indemnité pour Je permissionnaire. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d'assurer J’alimentation des 
populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs troupeaux, de 
limitcr chaque année, 4 toute époque et sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans l’oned sans que cette limi- 
tation puisse ouvrir en sa faveur un droit 4 indemnité, sauf réduc- 

tion de redevance pour le nouveau debit accordé, 

Arr. 13, —- Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher la circulation sur Jes francs-bords de l’oued ni sur le 
domaine public. 

eee Oe ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par rhétara, au profit des huit notables indi- 

génes dont les noms suivent : Si Ahmed ben Brahim, 

Si Abderrahman ben el Houssaine, Si Ali ben el Houssaine, 

Si Ahmed ben Abderrahman, Si Aomar ben Mohamed ou 

Azzouz, Si Mohamed ben Lahcen, Si Aomar ben Abbou, 
Si Lhacen ben Aomar, tous du douar Ait Sbiti, tribu 

Ourika, annexe de Marrakech-banlieue. 

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

Vu Tle dahir du 1 juillet 1974 suc le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et compléié par Je dahir du 
re aott 1925 ; 

Vu le dahir du r® aoft :925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande, en date du 17 octobre 1931, présentée par huit 

notables indigtnes du dowar Ait Sbiti (tribu Ourika), tendant A 
atre autorisés A creuser une rhétara d’un débit de six litres-seconde, 
& proximité du douar Ait Sbiti, aux fins d’irriguer leurs propriétés ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

territoire de l’aannexe de Marrakech-banliene, sur le projet d’aulori- 
salion de ‘construction d’une rhélara, A proximité du douar Ajit 
Sbili (iribu. Ourika), au profit des huit notables indigénes suivants, 
propriétaires des terrains avoisinants 4 irriguer : Si Ahmed ben 
Brahim, Si Abderrahman ben el Toussafne, Si Ali ben el Houssainoe, 

Si Ahmed ben Abderrahman, $i Aomar ben Mohamed ou <Azzouz, 
Si Mobamed ben Lahcen, Si Aomar ben Abbou, $i Lahcen ben 

Aomar, 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 juin au 26 juillet 1939 
dans les bureaux de l’annexe de Marrakech-banlieue, A Marrakech. 

Art. 2. — La commission prévue 4 Varlicle a de l’arraté viziriel 
du r™ aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de lauloriié de contréle, président ; 
Un représentant do la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de V’agriculture, du 

coramerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Ee commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 3 jain 1932. 

JOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d'arrété d'autorisation de prise d’eau par rhétara, 

au profit des huit notables indigénes dont les noms sui- 

vent : Si Ahmed ben Brahim, Si Abderrahman ben el 

Houssaine, Si Ali ben el Houssaine, Si Ahmed ben Abder- 

rahman, Si Aomar ben Mohamed ou Azzouz, Si Mohamed 

ben Lahcen, Si Aomar ben Abbou, Si Lhacen ben Aomar, 

tous du douar Ait Sbiti, tribu Ourika, annexe de Marra- 
kech-banlieue. 

Re ee ee ee ee 

ARTICLE PREMIER, — Les huit notables indigétnes : Si Ahmed 
ben Brahim, Si Abderrahman ben el Houssaine, $i Ali ben el Hous- 
saine, Si Ahmed ben Abderrahman, $i Aomar ben Mohamed ow 

Azzouz, Si Mohamed ben Lahcen, §i Aomar ben Abbou, Si Lhacen 
ben Aomar, tous du douar Ait Sbiti (tribu Ourika), sont autorisés 
AX creuser solidairement une rhétara 4 hauteur du douar Ait Sbiti- 
(tribu QOurika), d’un débil de six litres-seconde (6 L-s.). 

Art. 2. — L’autorisation est exclusivement délivrée en vue de 
Vutilisation de Veau pour Jes usages domestiques, Vabreuvement 
du bétail et Virrigation des plantations sur les propriétés des nola- 
bles susnommés. 

Art. 4. — La présente autorisation commencera 4 courir du 
jour oft le présent arrdlé sera notifié aux permissionnaircs et sera 
valable pour une durée de dix années renouvelable & la suite d’une 
nouvelle demande. 
Be ee ee 

Ant. 5. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. ° 

Arr. 6. — 3i elle est renouvelée, la présente autorisation don- 
mera lieu & Ja perception d’une redevance annuelle de six cents 
francs (600 fr.), payable le 1** janvier de Vannée qu’elle concerne, 
au profit de la caisse de hydranlique agricole et de Ja colonisation.  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans J’oued Zilli, au profit de 
M. Moraél André, colon 4 Monod. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur Ie domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre igtg et complété par le dahir du 
1 godt gad ; 

Vu le dahir du 1 aovt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1°? aout 1925 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des caux ; 
Vu la demande, en date du 28 mars 1932, présentée par 

M. Moraél] André, colon & Monod, A Veffet d’stre autorisé 4 établir 
une prise d’eau par pompage dans l’oued Zilli, aux fins d’irrigation 

de sa propriété ; 
Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRRTE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Zemmour, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans ]’oued 
Zilli, & raison de + litre-seconde, au profit de M. Moraél André, colon 

Monod. 
A cet effet, le dossier est déposé du 26 juin au 26 juillet 1932 

dans les bureaux du contrdle civil des Zemmour, 4 Khémisset, 

Ant. 2. — La commission prévue 4 IJ’article 2 de larrété viziriel 
du 1 aovit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de Ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique : 
Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

fonciére, 
Elle commencera ses opérations A la dale fixée par son président. 

Rabat, le 4 juin 1932. 

JOYANT. 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Zilli, au profit de M. Moraél André, colon a 

- Monod. — 

Re RR ee 

ARTICLE FRUMIER. — M. Moraél, propriélaire 4 Monod (contrdle civil 
des. Zemmoyr),. est. autorisé.’ prélever dans l’oued ZilK un débit 
continu de x litre par seconde destiné 4 Virrigation de ses propriétés 
dites : « Bléd es Mesjours Tet II » et « Bled Ain Cherera », sur 
une superficie de 1 ha. 60 a. 

Le débit des pompes pourra étre supérieur A 1 litre sans dépasser 
14 litres-seconde, mais, dans ce cas, Ja durée du pompage sera 
réduite en proportion. 

Arr. 3. — Les moteurs, pompes. tuyaux d’aspiration ou de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soil 
pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulle auciine géne pour 

V’écoulement des eaux dans l’oued. 

Arr. 3. — Les installations, fixes ou mobiles, 4 effectuer indif- 

{féremment en un point quelconque de la berge rive gauche, devront 
étre capables d’élever au maximum 14 lilres-seconde & la hauteur 
totale de 10 métres en été. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation de 
Mares stagnantes risquant de constituer des fovers de paludisme 
dangereux pour l’hygi¢ne publique. Toute infraction dtiment cons- 
tatée A ces dispositions pourra entrainer Je retrait de Vautorisation, 
sans préjudice, s'il y a lieu, des droits des tiers. 
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Anr 5. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 

les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 

bulion ou de parlage des eaux. 
Arr. 6. — Il reste responsable de tous dommages qui, du fait 

de lautorisation qui Tui est accordée, pourraient étre causés aux 
droits des tiers. Ces droils sont et demeurent entiérement réservés. 

Agr. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle de cinquante francs, 

pour usage des eaux. 
ee 

Ant. 8. — Les travaux exécutés aux frais et par les soins du 
permissionnaire devront étre achevés dans le délai de six mois A 
compter de la notification du présent arrété. : 

Ant. 9. — L’eau sera réservée & l'usage du fonds pour leque! elle 
est accord¢e et ne pourra recevoir, sans aulorisalion préalable du 
directeur général des Lravaux publics, une destination autre que celle 

prévue a présent arrété. 

Any, 1o. — L’autorisalion commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 1942. 

L'flat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 
populations avoisinant Monod et leurs troupeaux, de limiter chaque 
année, a toute époque et sans préavis, le débit que le permissionnaire 
pourra pomper dans Voued, sans que cette Hmilalion puisse ouvrir 

en sa faveur un droit A indemnilé, sauf réduction de redevance 
pour le nouveau débit accordé. 

Aur. 15. += Les installalions du permissionnaire ne devront 
pas empeécher la circulation sur les francs-hords de l’oucd ni sur le 
domaine public. 

ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée des usagers 
du puits I du bled R’Bath. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL ‘DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 15 juin rga4 et Verrété viziricl du ao juin 1ga4 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de la conslitution d'une association 
syndicale agricole privilégiée des usagers du puits TI du bled R'Bath 
el comprenant : , 

1° Plan de situation au 1/50.000°; 
2" Plan périmétral au 1/20.000°: 
3° Projet d’acte conslilulil avee état parcellaire: 
\* Riéglement d’eau, 

ARRRID |: 

\nuicte peemin., — Une enquéte de trente jours, 4 comptcr 
du 28 juin 1932, est ouverte dans le territoire de la circonscription 
aulonome de conirdle civil d’Oued Zem, sur le projet de consti- 
{ution d'une association syndicale agricole privilégiée, dite « des 
‘savers du puits T du bled R’Bath ». 

Les pitces de ce projet scront déposées au bureau du contrdle 
civil @Oued Zem, A Oued Zem, pour y étre tenues, aux heures 
d’suverlure, A Ja disposition des intéressés. 

\nr, 2, — L’enquéte sera anuoncée par des avis rédigés en 
franceis et en arabe, atfichés au coutrdle civil susdésigné, et publiés 
dans Jes marchés du_territoire. . 

Aur. 3. — Tous les propriétaires ou usagers intéressés sont 
invités A se faire connaitre et 4 produire leurs titres au bureau 
du controle civil susdésigné, dans le délai d’un mois, 4 
‘le In date douverture d’enquéle. 

Anr. {. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux Lravaux 
qui font objet du projet d’acte d’association et qui ont linlentian 
de fsire usace des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 

compter
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de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924, ont un délai d'un mois, 

X partir de la date d'ouverture d’enquéte, pour notifier leur décision 

a Vingénieur en chef de Ja circonscription de Vhydraulique 4 Rabat. 

Anr. 5, — A Vexpiration de Venquéte, Je registre destiné 4 

recevoir les observations soit des propriftaires compris dans le péri- 

imdtre, soit de tous autres proprigtaires intéressés, sera clos et signé 

par Je contréleur civil d’OQued Zem. 

Ant, G — Le contréleur civil d’Oued Zem convoguera la com- 

mission enquéte prévue 4 Varticle 1° de l'arrété viziriel du 

ao juin 1924 sur les associations syndicales agricoles et assurera les 

publications nécessaires. Cette commission procédera aux opérations 

prescrites et rédigera le procts-verhal de ces opérations, 

Arr. 7 — Le coniréleur civil d’Oued Zem adressera le dossier 

dn projet soumis & l’enquéte au directeur général des travaux 

publics apras Vavoir complété par le procts-verbal de Ja commission 

d’enquéte el y avoir joint son avis. 

‘ Rabat, le 6 juin 1982, 

JOYANT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau par pompage dans l’oued Beth, au profit de 

M. Salvator Carollo. 

  

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 rgtg et complélé par Je dahir du 

1 aot rg25 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu L'arrété viziriel du 1 aovit 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en dale du a novembre 1931, présentée par 

M. Carollo Salvator, colon A Dar bel Hamri, 4 L'effet d’étre aulorisé 

h puiser par pompage dans l’oued Beth un débit de 1,5 litre-seconde, 

en vue de Virrigation de sa propriété ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

Anvicne PREMitn. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire dle la circonscription de contrdle civil de Petitjean, sur le 

projet d’autorisation de prise d’cau par pompage dans Voued Beth, 

avec un débit de 1,5 litre-seconde, au profit de M. Carollo Salvator, 

colon A Dar bel Hamri. 
A cet effet, le dossier ost déposé du 26 juin an 26 juillet 1932 

dans les bureaux du contrdle civil de Petitjean, 4 Petitjean. 

Anr. 3. — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aott 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’aulorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de Ja direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
tin représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 
Flle commencera ses opérations 2 la date fixée par son président. 

Rabat, le 9 juin 1982. 

JOYANT. 
* . 

* Ok 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans \’oued Beth, au profit de M. Salvator Carollo. 
——— 

ARTICLE pRemirr. — M. Salvator Carollo, colon 4 Dar el Hamri, 

est. autorisé A puiser dans le lit de l’oued Reth, en vue de irrigation 

      

r° Jusqu’'A la mise en service du barrage d’El Kansera, un débit 
de 1,5 lilve-seconde ; 

2° Aprés la mise en service du barrage d’Rl Kansera, un débit 
continu de 1,5 litre-seconde correspondant 4 un volume de 49.000 
métres cubes. Ce volume sera réservé dans le barrage et le permis- 

sionnaire pourra s'en servir comme iJ l’entendra pour ses irriga- 

lions, 2 condition que le débit instantané prélevé ne dépasse jamais 
3 lilres-seconde ; 

3° Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration on de refoulement 
seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans 
Jes berges et qu’il n’en résulle aucune géne pour I’écoulement des 
eaux de l’oued. 

Arr, 2. — Les installations fixes ou mobiles 4 effecluer devront 

étre capables d’élever au maximum 3 litres-seconde A la hauteur de 
joo en éld. 

Anr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation des 
mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Uhygiine publique. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous ° 
les réglements existants ou & venir sur Ia police, le mode de distri- 
bution et de patlage des eaux. 

Anr. 5. — Tl restera responsable de tous les dommages qui, du 
fait de Vautorisation qui lui est accordée, pourraicnt étre causés aux 
droits des tiers. Ces droits sont et demeurent entiérement réservés. 

Ant. 6. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de lhydraulique agri- 
cole el de la colonisation, d'une redevance annuclle de quatrce-vingl- 
dix-sept francs cinquante centimes (g7 fr. 50) pour usage des caux. 

Celle redevance & verser 4 l'agent-comptable de la caisse 4e 
Vhydraulique agricole et de la colonisation ne sera exigible qu’aprés . 
une période de cing années, 4 compter du jour de li mise en service 
de Vinstallation. 

Ant. 8. — L’eau sera réservée A Vusage du founds pour lequel elle 
est accordée et ne pourra recevoir, sans aulorisation préalable du 

directeur général des travaux publics, une destinalion autre que celle 
prévuc au présent arrété, 

Arr, g. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété. Elle prendra fin le 31 décembre 1942. 
Elle pourra étre renouvelée sur la demande du permissionnaire. 

Tl est, de plus, stipulé qu’elle est essentiellement précaire et 
révocable 4 toul moment, moyennant un préavis de trois mois pour 

motifs d‘intérét public ou de meilleure utilisation des caux au point 
de vue général et qu’en aucun, cas le relrait de l’autorisation ne peut 

ouvrit droit & indemnilé pour le permissionnaire, 
L’Etat se réserve le droit,.en vue d’assurer Valimentation des 

populations riveraines de l’oued Beth et de leurs troupeaux de Jimiter 
chaque année, 4 toule époque et sans préavis, le débit que le permis- 
sionnaire pourra pomper dans l’oued saris que cette limitation puisse 
ouvrir en sa faveur un droit & indemnité, sauf réduction de redevance 
pour le nouveau débil accordé. 

Art. 12. — Les installations du pertnissionnaire ne devront pas 
empécher la circulation sur les franes-hords dle Voued,. ni sur le 
domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant, pour l'année budgétaire 1932, les modalités d’attri- 

bution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’és- 
péces déterminées, de la prime instituée par l’arrété viziriel 

du 27 avril 1928, 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — La prime instituée par l’arrété viziriel du 
27 avril rg28 pour les importations d’animaux reproducteurs mAles 
des espéces chevaline, asine, hovine, ovine, caprine et porcine, des   de sa propriété d’une superficie de 3 hectares environ : juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches
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Jailiéres inscrites aux herd-books de France, ne sera altribuée que 
pour les animaux dont l'importation aura été approuvée préalable- 
ment par le chef du service de ]’@levage. 

La demande d’approbation qu’ils adresseront 4 ces fins devra 
obligatoirement faire mention de la race des sujets 4 importer. 

Les importateurs qui désireront bénéficier de ladite prime devront 
adresser leur demande au directeur général de l’agricullure, du 

commerce et de la colonisation, avant le 31 janvier 1933. 
Cette demande: devra faire mention de la valeur des animaux 

d’aprés la déclaration de douane et étre accompagnée : 
1° De Vavis d’approbation du chef du service de l’élevage ; 
2° D’un certificat du vélérinaire-inspecteur de l’élevage de !a 

circonscription 4 laquelle appartient l’importateur qui spécifiera que 
les reproducteurs importés, sont susceptibles d’améliorer les races 

locales ; 
3° De la quittance de douane ; 
4° De la carte d'inscription au herd-book pour les vaches lai- 

liéres. 
Les importateurs qui ne sonl. ni éleveurs, ni nourrisseurs devront 

justifier que les animaux pour lesquels la prime est réclainée sont 
destinés A des éleveurs ou des nourrisseurs. 

Ant. 2. — Cette prime, qui sera pavée en fin d’exercice budgé- 
laire, a été fixée, pour l’année 1932, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, 4 10 % ad valorem pour les animaux importés par des 
particuliers cl 15 % pour ceux imporltés par les syndicats ou coopé- 
ralives d'élevage et par leurs adhérents lorsque les importations ont 
eu licu par Vinlermédiaire de ces associations. La valeur estimalive 
des animaua sera celle qui ressortira de la quittance de douane. 

Elle ne sera due que jusqu’’ concurrence d'une valeur maxima 
de 8.500 francs pour les animaux des races bovine, chevaline et asine, 
et de 1.400 francs pour ceux des races ovine, cuprine et porcine. 

Dans le cas ott les sommes résultant des demandes de primes 
oxcéderaient les crédils inscrits au budget, il serait effectué un 
abattement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Arr. 3. -— Le chef du service de l'Glevage est chargé de Vexéeu- 
lion du présent arrdéte. 

Rabat, le 30 mai 1932, 
LETEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE UOFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une cabine téléphonique publique 

a Mahiridja. 

  

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

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de Etat 
ven matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

Antich® premien. — Hi est créé ii Mahiridja (ligne de Guercif 4 
Missour) une cabine téléphonique publique qui sera installée 4 
l’agence postale fonctionnant dans ce centre. 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront ¢tre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de ]’Office ouverts au service Wléphonique public interurbain. 

Arr. 3. -~ Le présent arrété aura son effet 4 compler du 16 juin | 
1982. 

Rabat, le 10 juin 1982. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 Ain Djemda. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonic avec ou sans fil, 

ARNLTE ! 

AWTICLE PREMfER. — l] est créé & Ain Djemda (région de Mcknés) 
une cabine 1éléphonique publique qui sera installée a agence postale 
fonctionuant dans ce centre, 

Art. a. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabins et lous les bureaux du réseau général 
de 1Office ouverts au service 1éléphonique public interurbain. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet A compter du 16 juin 
1932. 

Rabal, le 10 juin 1932, 

DUBEAUCLARD. 

ORDRE GENERAL N° 4 

Le général de division Huré, commandant supérieur des Lroupes 
du Maroc, cite 

1° A Vordre de Jarmée ‘Litre posthume) : 

DURGEY Fernand, sous-lieulenant au 9® régiment de zouaves : 
« Officier d’un courage Iégendaire. A été tué Ie 18 novembre 

« 1g31, aprés avoir repoussé. i Ja téte du goum dont il venait de 
: prendre le commandement, une Lurieuse attaque ennemie. » 

14° régiment de tirailleurs algériens 

LENOIR Armand-Lucien-Achille, colonel commandant le 14° régi- 
ment de tirailleurs algériens : 
« Magnifique chef, remarquable soldat, tué accidentellement au 

« cours du combal de VArembo, le 18 novernbre 1931, aprés avoir 
«remperlé un succés couplet. » 

Régiment darlillerie coloniale du Maroc 

BALICIHARD Clande, chef descadron : 
« Officier supérieur de la plus haute valeur, aprés s'étre parti- 

« culigrement dislingué aux opérations du Maroc de 1g20-rg21, a 
» fait preuve au cours des opérations du Tadla des plus belles qua- 
« Lites techniques et manccuvriéres et a obtenu de ses batteries 
« Jes plus beaux résullats 

« S’est dépensé sans compler. Déeédé des suites des fatigues 
. dmiposées par un travail et un dévoucment de tous les instants, » 

2° régiment de spahis marocains 

MILOLD pry AOMAR, m’¢ 298, 1°¢ classe : 
« Le 5 aodt 1931, au cours de lattaque du bivouac d’Amar, a 

« été mortellement bless¢ en se rendant 4 son poste de combal. » 

2)° goum mizle marocain - 

DITLLALI pen ACHMI, m!* 55, rt classe : / 

« Brave goumier qui s*est toujours signalé par son courage et 
« son allant Le 17 octobre 1g37, ayant surpris un djich dans le _ 

« Tizi N’Touchit, n’a pas hésilé & Vattaquer. A élé tué an cours 
« de Vaccrochage. » 

MOHAND ov ABBOUBOU, m!° 85, 2° classe A pied : 
« Brave goumier qui se signalait sans cesse par sa bravoure et - 

« son courage. Le 17 octobre, ayant surpris un dijich dans le Tizi 
« N’Touchit, n’a pas hésité & Vallaquer. Blessé gri¢vement au cours 

: de laccrochage, est mort des suites de ses blessures. » 

(2° réyiment étranger 

JEANSON Albert-Eloi, 2° classe 
« Excellent légionnaire qui vient de trouver une mort glorieuse 

alors que sentinelle garde-face, il veillait a la sécurité au bivouac. 
Belle figure de soldat qui a déji donn$ & maintes occasions la 
mesure de son courage el de son abndégation. Déji titulaire de 
la croix de guerre des T.O.E. avec palme et de la médaille colo- 
niale avec agrale « Maroc 1925-1926 », accomplissait sa 11° année 

« de service. »
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HADDOU ov MILOUD, m'* 4566, 2° classe au 7° régiment de tirail- 
leurs marocains : 
« Tirailleur qui s’est toujours fait remarquer par son allant et 

son énergie, tant pendant les opérations d’hiver, én décembre 1930 
et févricr 1931, qu’au cours des derniéres avances dans le -cercle 
de Beni Mellal, en mai, juin et juillel r931. Est mort en faisant 
son devoir le 5 décembre 1931, tué par Véclatement d’une gre- 
nade, alors gqu’il se trouvait en embuscade avec son groupe a 
proximité de Voued Tangoult. » RA
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MOHAMED sen AHMED, mi’ 1752, 2° classe au 7° régiment de tirail- 
leurs _marocains 
« Tirailleur d’un dévouement absolu, trés brave au feu. A par- 

« ticipé depuis 1928 4 toutes les sorties el engagements du groupe 
« franc. Est mort en faisant son devoir, le 5 décembre 1931, 
« par l’éclatement d’une grenade, alors qu’il se trouvait en embus- 
« cade avec son groupe & proximité de l’oued Tangouft. » 

ROGLEDI Eugéne, m* 8313, 2° classe. au 3° régiment étranger : 
« Légionnaire consciencicux et dévoné qui, pendant trois années 

« de service, avait donné, en opérations, comme en garnison, la 

« preuve de ses qualités militaires et professionnelles. Tué acciden- 
« tellement en service commandé le 17 décembre 1931. » 

3° A J’ordre de l’armée 

GENDRE, général de brigade ; 
« Officier général de premier plan. 
« A fait preuve comme chef d’état-major du général comman- 

dant supérieur, dans la préparation générale du plan des opéra- 
tions gui viennent de sc ferminer, du sens tactique le plus 
avisé, et de ce fait, a été pour le commandement un collabora- 
teur incomparable. 

« Désigné pour prendre A lVimprovisle, le 21 juillet, le comman- 
« dement d’un délachement du groupe mobile de la région de 
« Meknés, a, grice 4 un emploi parfaitement coordonné des moyens 

mililaires mis 4 sa disposition, conquis avec un remarquable 
« brio les objectifs qui lui étaient assignés. » 

GOUDOT, général de brigade : 
« A commandé un important groupement de toutes armes pen- 

« dant les opérations de juillet 1931, en Haute-Moulouya. 
« S'’est particulidrement distingué, le 21 juillet, A Voccasion de 

« Ja prise de Tounfit et, le 26 juillet, & celle de Ja zaouia de Sidi 
« Yahia. Son enthousiasme, son sens toujours avisé et son esprit 
« de décision lui ont permis 4 cette occasion d’occuper tous les 
« objectifs malgré les difficultés de tous genres auxquelles il s’est 
« heurté. » 

Dn LOUSTAL, général de brigade 
« Ghef de guerre de tout premier ordre qui vient encore de 

« diriger des opérations trés imporlantes avec sa maitrise habituelle. 
« Aprés avoir, avec son groupe mobile, malgré des difficultés 

« de terrain jugées jusque-la insurmontables, heureusement ter- 
« miné la réduction de la courtine de loued ‘El Abid, s’est signalé 
« une fois de plus en s’emparant, dans un pays d’un acces cffroya- 
« blement difficile et au prix de pertes minimes, du centre impor- 
« tant de Bou Adil. » 

NIEGER, général de brigade 
« Officier général qui a su donner sa mesure sur tous les champs 

« de bataille, aussi bien ceux de France que ceux des théatres 
« d’opérations extérieurs. 

« Vient encore de se signaler dans la préparation et la con- 
« duite des opérations de son groupe mobile, opérations qui ont 
« amené la soumission des Imetchiménes et des importantes régions 

de Tounfit et de Sidi Yahia ou Youssef, dont les habitants 
n’avaient jusque-la jamais voulu reconnaitre aucune autorité 
quelle qu’elle soit. 

« A su, en particulier, assurer avec une maitrise parfaite le 
recrutement ct l'emploi de quatre mille partisans qui ont Jarge- 

« ment contribué au succés aussi rapide que brillant des dites opé- 
« rations. » 

VAILLANT, général de brigade : 

« Adjoint au commandant du groupe mobile en méme temps 
« que commandant de Vartillerie pendant les opérations de juillet 
« 1931, en Haute-Moulouya, a été le collaborateur le plus dévoué, 
« s’appliquant a résoudre les problémes les plus ardus que lui impo- 
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« sail l'emploi d’une artillerie montée dans un pays de montagnes 
« spécialement tourmenté. » 

ANDREANI Dominique, lieutenant au 1 chasseurs d’Afrique : 
« Venu volontairement participer aux opérations, a été successi- 

« Yement affecté & Vencadrement des partisans, puis 4 )’état-major 
« d’un groupement. Allant, énergique, trés au courant des ques- 
« tions marocaines, a rendu des précieux services et a fait preuve 
« une fois de plus des plus belles qualités militaires, en particulier 
« lors de Voccupation d’Agoulaf, le a7 juin, 4 la téte de ses parti- 
« Saris, » 

ANJUBEAULT Ernest, 
tion 

« Sous-officier pilote d’une mattrise légendaire : 
« A effectué en sept mois cent soixanle-douze heures de vol de 

« guerre en quatre-vingt-onze missions ot son cran magnifique n’a 
« jamais varié. Aucune date n’est A rappeler, il faudrait les men- 
« tlonner toutes en raison de la part brillante qu’il a prise & chacune 
« des missions confides \ son escadrille. Pilote de limousine sanitaire 
« dune adresse exceptionnelle et d’un dévouement absolu. » 

m!° 3roo, adjudant au 37° régiment d’avia- 

BOUQUIER, colonel au 64° régiment d’artillerie d’Afrique : 
« A pris part 4 toutes les opérations de 1’été 3193 et y a rendu 

des services de premier ordre par ses qualités techniques, son 
« expérience africaine et son endurance. Le 21 mai, a coordonné 

Vaction massive de dix-huit piéces d’artillerie sur les groupements 
insoumis qui s’opposaient 4 notre.avance et qui durent s’enfuir 
précipitamment sous notre feu. 

« Officier supérieur d’une grande valeur et d’une rare modestie 
quia eu une part brillante dang les succds ininterrompus que 

« nous avons remportés, en 1931, sur l’oued El Abid. » 

AYMERICH, intendant militaire, intendance du Maroc : 
« A participé comme intendant du groupe mobile du Tadla 4 

« toutes les opérations de l’été 1931. Grace 4 la sireté de son juge- 
« ment, a l’expéricnce qu’il a acquise dans la troupe et les états- 
« majors, 4 son intelligente activité, M. Aymerich a obtenu pendant 
« les opéralions des résultats en tous points remarquables. Toujours 
« sur la bréche, a fait preuve au contact méme de l’insoumission, 
« de calme, d’énergie ct de sang-froid. » 
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BRUNET Albin, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Pilote ardent, observateur infatigable. A eu uno large part 

dans la surveillance des mouvements dissidents pendant la période 
« qui a précédé les opérations du groupement du groupe mobile 
« Niéger, ainsi que dans étude du secteur de Tounfit ot s’est 
« effectuée la progression. 

« Du 15 aun 26 juillet, a assuré chaque jour l’accompagnement 
« des troupes d’attaque, communiquant a tous par son audace réflé- 
« chie, la confiance et l’ardcur. A, dans Ja seule journée du 15 juillet, 
« effectué six heures de vol eb parlicipé par une attaqgue heureuse A 
« la mitrailleuse A la débandade des éléments ennemis qui s’étaient 

oa x 

«« formés pour surptrendre de ‘flanc les partisans sur le Tissoufra. » 

CHAUVELOT Firmin-Marius, capitaine an 7° régiment de tirailleurs 
marocains 

« Investi du commandement du poste provisoire de l’Agrib 
« N’Tagma, l’organise en quelques jours par un travail sans répit. 
« Dans la nuit du 5 au 6 aotit 1932, attaqué par une harka de trois 
« cents guerriers de la montagne berbére, repousse deux furieux 
« assauts et inflige des pertes sévéres 4 l’ennemi, contraint A une 
« fuite précipitée et A Vabandon de trois cadavres et un fusil sur 
« le ‘terrain de Ia lutte. » 

DAUPHINOT, colonel au 1° chasseurs d’Afrique : 
« A commandé pendant les opérations de été 1931, le groupe- 

« Ment de toutes armes qui s’est emparé de Vimportant massif de 
« VAdrar N’Oulsguer, Je 1h juillet, et des positions de Talghout, Jo 
« 19 aot. 

« Attaqué, le 1g seplembre, sur les positions avancées de son 
« secleur par d’importants contingents insoumis groupés sous le 
commandement du Tatbi, a réussi par son calme, son esprit de 
décision et les dispositions judicieuses qu’il avait adoptées, 4 faire 
échouer toutes les tentatives de l’ennemi qui dut abandouner le 
terrain en subissant des pertes élevées. 

« Officier supérieur dont les hautes qualités militaires et l'ex- 
« périence marocaine font un commandant de colonne de premier 
« ordre. » 
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DEWATRE, lieutenant au 13° régiment de tirailieurs algériens : 
« Commandant un groupe d’ouvrages avancés, s'est particulié- 
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« Trement signalé dans les opérations de réduction de la courtine . 
« de l'oucd El Abid. » 

« A donné toute sa mesure dans lVorgauisation successive des 
« diverses positions occupées par son unilé au cours des progressions 

« de l'Isnaine Ouangaref et Agoulaf. » 

GONTRAN, sergentechef au 37° régiment d’aviation : 
« Habite pilofe d’un rare sang-froid et d’une grande énergie. Le 

« 6 mars, contraint d’atlerrir par suite d'un accident 4 son avion, a 
« gardé tout son calme, malgré la proximité de l’ennemi, a choisi 
« son terrain et a conduit son avion au sol par une mane@uvre magni- 
« fique. A fait preuve d’une endurance et d’une énergie peu com- 
« munes, pour rentrer dans nos lignes, marchant plus de vingt- 
« quatre heures et parcourant 80 kilométres en zone désertique. » 

GROENER, colonel au 4° régiment de tiraiNeurs marocains 
« A participé du premier au dernier jour 4 toute les opérations 

« du groupe mobile du Tadla. Placé 4 la \éte d'un important grou- 
« pement de toutes armes, s’est emparé, le 1: mai du Bou Gaiouar, 

« Je 92 mai de l’Aougra, le 27 juin de Taguelt, le 3 juillel du djehbel 
« Quenzaden, le 15 juillet de Bou Inougoudane, le 24 juillet de Bou 
« Adil, le 15 septembre de TYiffert des Ait Hamza. A rempli avec 
« distinction toutes les missions qui lui étaient confides. Remarqua- 
« ble officier supérieur dont les qualités exceptionnelles sont mises 
« en relief par une haute valeur morale et une rare énergie. » 

HALNA vu FRETAY Xavier, lieutenant-colonel au 13° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« A participé comme adjoint au commandant dun groupement 

« A toutes les opérations de 1931 sur l’oued El] Abid el l’Assif Ouirine. 
« A fait preuve de la plus intelligente initiative le 22 mai A Ifri 
« N’Ouachal, le 27 juin 4 Tazanit, le 15 juillet & Assatour, le 26 juil- 

« let & Rastrgi, le & audt 4 Bou L’Kouaz. Au cours de ces progres- 
« sions, commandant un détachement de toutes armes, grice A ses 

« habiles dispositions, a pris une large part aux suects du groupe- 
« Ment. 

« D’une activité communicative, a domné, le 27 juin, A Agoulaf, 
« la preuve d'une rare vigueur physique en effectuant A. pied la 
« Teconnaissance d’unc liaison Agoulaf-Aremho, dans un terrain dif- 

ficile, effort faisant suite 4 une progression de toute une nuit, 
un passage 4 gué de l’oued El Abid ct l’organisation des positions 
conquises. » 

« 
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HENNIART Armand, sous-lieutenant au 39° régiment d’aviation : 
« Officier de haute valeur morale et professionnelle, pilote remar- 

« quable, observateur de grande classe. 
« Chargé du service des renseignements du 1 groupe, s’est 

« acquitté de ce réle avec un zéle et une persévérance inlassables. 
« A, en outre, conduit comme pilote ou observateur de l’avion- 

« guide le groupe entier ou des pelotons isolés dans une longue 
« série de bombardements trés efficaces, notanrment Jes 31 décem- 

« bre rg30, 4 mars rg31 et a2 avril r93r. , 
« Cent scizo missions de guerre en deux cent onze heures qua- 

« Tante-cing de, vol depuis la derniére citation. » 

HOGARD, capitaine 4 1l’état-major du général commandant supé- 
rieur : 
« Désigné pour exercer les fonctions de chef d’élat-major d’un 

« important groupement de toutes armes, a montré pendant toutes 
« les opérations de brillanles qualités militaires, une vive intelligence 

« et un moral élevé, 
« A V’Adrar N'Oulsguer, en particulier, par son sang-froid, son 

« esprit de méthode et son activité, a conlribué dans une large 
« Mesure, par la parfaite organisation du secteur, 4 l’échec complet 
« des groupements insoumis qui, sous les ordres du Taibi, avaient | 

« tenté d’attaquer nos ouvrages. 

« Officier de valeur dont Ja qualité n‘a d’égale que la modestie. » 

HUSSON, lieutenant-colonel A l’état-major du génie : 
« Chef du génie du groupe mobile de Meknés, a rendu d’impor- 

« tants services aux opérations en exécutant lui-méme de nom- 
« breuses reconnaissances de pistes et délerminant avec beaucoup de 
« coup d’ceil le meilleur tracé, surveillant de prés la bonne exécu- 
« tion des travaux, contribuant pour une large part i la mise en 
« état des voies de communication nécessaires 4 la création de bases 
« avancées, » 

  
« devant 

_ARELLER Pierre-Frangois-Louis, 
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licutenant-colonel, chef d’état-major 
de la région de Meknés : : 
« A joué comime chef d’état-major de la région de Meknés un 

role de premier plan dans la préparation et lexécution des opéra- 
lions de juillet 1931, en Haute-Moulouya. 

« Travailleur infatigable, avec un entrain qui ne s’est jamais 
démenli, a réussi & organiser et ) faire fonctionner les services de . 

l’arriére dans des conditions tetles que, malgré les difficultés con- 
sidérables du terrain, la pénurie d'eau, Véloignement des bases, 
le groupe mobile de quatorze mille hommes a pu évoluer en toutes 
circonstances sans le moindre 4-coup. 

« A élé Yun des meilleurs artisans du succés, » 
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(A guivre.) 

INSERTIONS LEGALES, 
REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES 

  

Par arrélé résidentiel du 5 juin 1932, le journal hebdomadaire 
« L’Evelution marocaine » a été aulorisé 4 recevoir les insertions 
lévales, réglementaires et judiciaires dans les conditions fixées par 
l'article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

ae 
  

AVOCAT 

autorisé a représenier les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

‘Addition & la liste insérée au Bulletin officiel n® 623, 
du 30 septembre 1924.) 

Par arrété viziriel du 4 juin 1982 (29 moharrem 1351), M. Devert 
André, avocat & Casablanca, a été admis & représenter les parties 

les juridictions makhzen pourvues d’un commissaire du 
‘Gouvernement. 

' cipal de Vélevage. 

GD 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Ponds spécial des persions 

  

Par arrété viziriel du 6 juin 1932 pris sur la proposition du 
direclour général] des finances, sonl concédées les pensions civiles 
ci-apres 

1° Pension principale de veuve : 

Boilland Louise-Nathalie, veuve Herzog, le mari inspecleur prin- 

Fension avec jouissance du 13 janvier 1939 : 10.309 francs. 

2° Pensions fermporaires : 

Orphelins Herzog : 1° Marie-Louise, 2° Jacques-Louis. 
Pensions avec jouissance du 13 janvier rg3a : 4.122 francs. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général! du Protectorat, en date du 
> juin 1932, l'association dile « Les enfants 4 la Montagne », dont 
le siéze est & Taza, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ti juin 1939, Uassociation dite « Amicale des anciens cols bleus », 
dont le siége est 4 Kénitra, a été autorisée. 

* 
* oF 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
6 juin 1932, l'association dite « Association sportive d’Azemmour », 

' dont le sige est A Azemmour, a été autorisée.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
@ juin 1932, Vassociation dite « Groupernenl des épiciers européens 
de Rabat-Salé », dont le sitge est X Rabat, a été autorisée. 

* 
* oe 

Par arrété du secrétaire général du Frotectorat, en date du 
§ juin 1932. Vassociation dile « Association amicale deg postes, des 
télégraphes ct des téléphones », dont le siége est A Rabat, a élé 
aulorisée. 

* 
* OF 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat, en date du 
g juin 198+, Vassociation dite : « Club Olympique Casablanca », dont 
le sitge est A Casablanca, a été autorisée. 

oe 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
y juin s932, Passociation dite 

esl & Fédhala, a été autorisée. 

* 
* % 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
g juin 1932, l'association dite : « Kénitra Ring-Club », donl le sitge 
esl 4 Kénitra, a été autorisée. 

a a a 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrthé résidentiel en date du & juin 1932, il est eréé dang Je_ 
corps du contréte civil au Maroc (services exlérieurs) : 

remploi de contréleur civil stagiaire, & compter du 1° juil- 
lek 1932 ¢ 

6 emplois de contrdleur civil, par transformation de 6 emplois 

de conlréleur civil suppléant ; 
_ 8 emplois de contréleur civil suppléant, par transformation de 

8 emplois de contré'eur civil stagiaire. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENGRAL DU PROTECTORAT 

Conrré.e CIviL 

Par arrété résidenticl en date du 1 juin 1932, et en applica- 
tion de arrété résidentiel du 23 mars 1932, M. Cannoxartro Guillaume, 

védacteur principal de 3° classe du service du controle civil, candidat 

admis A l’cinploi d’adjoint des affaires indigénes, est nommé adjoint 
des affaires indigenes de 3° classe, A compter du 21 décembre 1928, 
et promu adjoint des affaires indigtnes de 2° classe, 4 compter du 

rt mai 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 17 juin 1932, sont promus dans 
le personnel du service du contréle civil, & compler du 1* juin 1932 : 

Commis principal hors classe 

M. Cuapuy Robert, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Roux Albert, commis de 1°? classe. 

DiRECTION PES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

1o mai 1932, sont nommés : 

(4 compler du 1 avril 1932) 
Surveillante de prison hors classe 

M™* Caster Elisabeth, surveillante de 1° classe. 

Surveillani de prison de 1°° classe 

M. Tenne Louis, surveillant de 2° classe. 
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: « Fédhala Tennis-Club », dont le siége 
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Surveillant de prison de 2° classe 

M. Ricranp’ Maurice, surveillant de 3° classe. | 

Gardiens de prison de 2° classe 

_ AtAch pew Amniout, gardien de 3° classe ; 

Momamen BEN Sam sun Boucwars, gardicn de 3° classe. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
10 mai rg32, les gardicns de prison stlagiaires : Bragim sen Hap 
Monauep, Mouamep Ben Laussen, LARBI BEN ZnAwI, ABMED BEN MADANI 

brn Monmamep, M’Banrk sen Att, sont titularisés dans leurs fonctions 
et nommés gardiens de 3° classe, & compter du r® avril 1932. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
To mai 1932, le gardien de prison stagiaire Anmep sen M’Baner, 
est litularisé dans ses fonctions et nommé gardien de 3° classe, A 
compter du 1° mai 1932. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
18 mai 1932, M. Luceron: Clément, premier surveillant de 1? classe, 
est nonimé surveillant-chef de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1932. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
25 mai rg32, M. Rarrartyr Raphaél, surveillant-chef hors classe, 
admis 4 l’examen d’aptitude & l’emploi d’économe de prison des 
t2 et 13 avril 1932, est nommé économe de 5* classe, 4 compter 
du 1 juin 1932 (emploi réservé). 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
27 mat 1932, le gardien de prison auxiliaire Avi pen M’BaREK BEN 
Saw, pensionné militaire, est nommé gardien stagiaire, 4 compler 
du 1 mai 1932. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
27 mai 1932, M. Pérator Jean, surveillant de prison stagiaire, est 
litularisé dans ses fonclions ct nommé surveillant de 5° classe, a 
compter du 1 mai 19332.. 

Par arrété due directeur des services de sécurité, en date du 
18 mai 1932, le gardien de 3° classc Kappour BEN Bacar est mis en 
disponibilité d'olfice, 4 compter du 1 mai 1932. 

* 
hk ok 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rahat, 
en. dale du 27 mai sod2, M. Buuacian-Sracnerro Vélix, commis sla- - 
giaire 4 compter du i avril 1981, est titularisé et nommé commis 
de 3° classe, 4 compler du 1 avril rg3z. 

x 
of 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du direcleur général des travaux publics, en date 
du 25 inai 1932, pris 4 la suile du concours pour Vemploi de dessi- 
naleur-projeteur des travaux publics de 1932, sont nommés (emplois 
vacants), 24 compter du 1° juin 1932 : 

Dessinatenr-projeteur de 6° classe 

M. Lavirzz Marcel, agent technique principal de 2° classe. 

Dessinateur-projeteur de 5° classe 

M. Canon Camille, agent technique principal de 2° classe. 

Dessinateur-projeleur de 4° classe 

M. Arora Louis, agent technique principal de r'* classe. — 

* 
* 

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

Par arrété résidentiel en date du 1° avril 1932, M. Dupré Ray- 

mond, chef de cabinet et des services administratifs 4 la direction 
générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, a été ' 
chargé, en outre, 4 compter du x“ avril 1932, des fonctions d’adjoint 
au directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et assurcra, cn cette qualité, Vintérim du directeur général 
de lagriculture, du commerce et de la colonisation.
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Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 14 mai 1932, M. Berie Gustave, 
docteur-vétérinaire admis au concours des 25 et 26 avril 1932, est 

_nommé vétérinaire-inspecteur slagiaire de Vélevage, & compler du 

1" mai 1932. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciire, en date du 6 juin to932, M. Macne André, 
commis stagiaire, est Litularisé et nommé commis de 3° classe, & 
compler du 1° juig 1932. 

* 
* 

~ DIRECTION DES EAUX ET FORRTS 

SERVICE ‘TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
des 15 avril et 10 mai 1g32, sont promus : 

(a4 compler du 3° avril 1932) 
Topographe principal de 2° classe 

M. Marrinor Marce), Lopographe de 1°¢ classe. 

(& compler da 1 mai 7952) 
Topographe de 2° classe 

M. Mouzon Marcel, topographe de 3° classe. 

(a compler du r™ juin 1932) 
Topogrephe principal hors classe 

M. Rowx Jean, topographe principal de 17° classe. 

(A compler du x jnillet 1932) 
Topographes principaur hors classe 

MM. Duvosxt Charles et Sapaticn Raymond, topographes princi- 
paux de 17° classe. 

Topographe principal de 1° classe 

M. Jovevse Auguste, topographe principal de 2° classe. 

Topographes principaux de 2° classe 

M Eperuarp Henri et ints Joseph, topographes de 17? classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographiquc, en date 
du aa avril rg32, sont incorporés dans les cadres : 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services | 

publics des bonifications ét majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
18 mai 1932, cl par application des dahirs des 27 décembre 192 
et 8 mars, 7 et 8 avril 1928, M. Resiwmavn Alexandre, surveillant de 
prison de 5* classe, est reclassé surveillant de * classe, A compter 
du 1 janvier 1931, avec un reliquat d’ancienncté de 18 mois et 
19 jours, 

  
sequen 

1 

: 

t 
1 
J 

En qualité de topographes adjoints de 3° classe 

(a compter du 1’ avril rgda) 

M. Lovar Marcel, Gléve-topographe auxiliaire (A défaut de pen- 
siouné de gucrre et d’anciey combaltant) ; - 

M. Verra André, dléve-topographe auxiliaire. 

(A corapler du r°? juin 1932) 

M. Nanvou Henri, éléve-lopographe auxiliaire. 

iin qualité de dessinateurs stagiaires 
(& compter du i6 avril 1932) 

M. Paur Lucien, dléve-dessinateur auxiliaire (A défaut de pen- 
sionné de guerre el d’ancien combattant) ; 

(a compter du 1°F juin 1932) 
M. Giuscenss Ange, éléve-dessinateur auxiliaire. 

* 
* ok 

DIRECTION DE LA SANTE CY DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 6 juin 1932, M. Cuarsor Abel, docteur en pharmacic, 
pharinacien-cupitaine, démissionnaire de l’armée active, est nommé 
pharoiacien de 17 classe, & commpter du 1 juin 1932. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 

en date du 3 juin 1g32, M. Damey Joseph, infirmier ordinaire de 
3° classe, est promu infirmier ordinaire de 2° classe, 4 compter du 
rv? juin 3rg32. , 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du 4 mai i932, est accepice, & compter du 1° mai 1932, 
la démission de ses fonclions, présentée par M™* Maiae Marie-Hen- 
rielte, infirmiere ordinaire de 6° classe, 

Par décision du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 18 mai 31939, est accepiée, A compler du 1° juin. rgae, 
la démission de ses fonctions, présentée par M. Ile docteur Besson 
André, médecin de 5° classe. 

Par décision du directeur de la santé et de hygiéne publiques, 
en date du 18 mai rg3#, M!° Acezaxc Louise est promue infirmiére 
ordinaire de 6* classe, 4 compler du 13°F juin 1932. 

ae a 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 
de la propriété fonciére, en date du 6 juin 1932, et en application 

di dhiiir du 27 décembre 1924, M. Macne est reclassé en qualité de 
conimis de 3° classe, avec anciennelé du 1 décembre 1930. 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 13 avril 1932, ct en application du dahir du 27 décembre rga4, 
M. Drpocy Jean, topographe adjoint de 3° classe, est promu topo- 
graphe adjoint de 2° classe, & compter du 1 avril 1934. 

Yar arrélés du directeur des douancs et régies, en date du 26 mai 
7932, sont réalisées les promotions et revisions de situations sui- 
vantes : , 

  
  

  

  

DATE DE DEPART 
— | ; NOUVEAUX GRADFS 

NOMS ET PRENOMS RESIDENCE p ANCIENNETE 
ET CLASSES 

\ 
DANS LA CLASSE 

| 

| Bureauzr 
. | 

MM. Binan-Faou Maurice ....-......-.- | Casablanca Commis de 8° classe | a aodt 1930 

HENNEQUIN Jean .... cee seen ieee id id. i novembre 1930 
| 

Murracer Jér6me ....--0e eee eee | id. Commis de 2° classe | § juillet 1929 

Lippert Lucien .......... be eeeeres Tanger Commis de 3¢ classe ~ janvier 1931 

Brigades 

MM. Cononna Joseph .......-.. eka Rabat Tréposde-chef de 6° classe 10 juillet 1929 

Dunor Albert ...........ecce ees Casablanca Matvlot-chef de 4° classe | 23 juillet 192g 

Ceccatpt Frangois ................ Tanger Priposé-chef de 6° classe | 2 septembre 1929 

Caster Jean .....0..-.ee cece ee ae Agadir id. | 25 octobre 1929    
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NOMINATION DANS LE PERSONNEL 

du service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle, en date du 7 juin 1g3a, le chef de 
bataillon @’infanterie h. c. Pommirrn Victor, affecté au service des 

commaridements territoriaux par D. M. du ar mai 1g32 VJ. O. du 
25 mai 1932), est nommé commandant du cercle du Dadés-Todra. 

Extraits du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 4 juin 1932, page 6118. 

  

DECRET 
portant fixation d’un contingent provisoire de blés tendres 

et durs et de farines de blé dur et semoules originaires de 

la zone francaise du Maroc a admettre en franchise en 

France et en Algérie pendant le mois de juin 1932. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires 
étrangéres, et des ministres de l’intérieur, des finances, du commerce 
et des postes, télégraphes et téléphones et de l’agricullure, 

Vu l'article 307 du décret de codification douaniére du 28 décem- 
bre 1926, complété par l’article a de la loi du 2 avril 1932 portant 

qua des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires 
étrangéres, des finances, du commerce et de l'industrie, de ]’intérieur 

et de l’agriculture, détermineront chaque année, d’aprés les statis- 
tiques Gtablies par le Résident général de France au Maroc, les quan- 
Lités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par l’article 
305 dudit décret, modifié par l’article r** de la loi du 2 avril 1983 ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 
au Marac, 

DECRETE : 

AuricLe PREMIER. — Les quantités de blés tendres et durs et de 
farina de blé dur et de semoules (en gruau) de blé dur, originaires 
el lunporlées directement de la zone frangaise de 1’Empie chérifien, 
& admelire en franchise de droits de douane cn France et en Algérie, 
du 1 au 30 juin 1932, sont fixées provisoirement aux chiffres 

suivants : 
Blé tendre, 200.000 quintaux. 
Blé dur, 15.000 quintaux. 

- Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur, 5.000 

quintaux. / 

Ary. a. — Le Gouvernement chériflen assurera la répartition 

du contingent de biés entre le commerce d’exportalion marocain et 

l’union des docks-silos coopératifs. 
Anr, 3. — Un déerct ultérieur fixera le conlingent définitif des 

blés tendres et durs ct des farines de blé dur et semoules (en gruau) 
de blé dur, originaires et importés directement de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, 4 admetire en franchise de drojits de douane 

en France et en Algérie, pour la période du 1 juin 1932 au 

31 mai 1933. 
ArT. 4. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 

géres, et Jes ministres de l'intérieur, des finances, du commerce et 

des postes, télégraphes et 1éléphones et de l'agriculture sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait d Paris, le 3 juin 1932, 

Atsenr LEBRUN. 

Par lo Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre deg affaires étrangéres, 

Anpré TARDIEU. 
Le ministre de Vintérieur, 

/ AuserT MAIMED. 

Le ministre des finances, 

P.-E, FLANDIN. 
Le ministre du commerce 

et des postes, lélégraphes et Léléphanes, 
Louis ROLLIN. 

Le ministre de Vagriculture, 
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  Dt CHAUVEAU. 

N° 1025 du £7 juin 1932. 

DECRET 
portant application, sous certaines réserves, de la loi d'am- 

nistie du 26 décembre 1931 devant les juridictions fran- 
gaises du Protectorat du Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu Varlicle 17 do la loi du 26 décembre 1931 portant amnistie, 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 

élrangeres ct duo ministre de la défense nationale, 

DECRETE ; 

AnticLe Premier, — Les dispositions de la loi du 26 décem- 
bre rg3:, portant ammnistie, sont applicables devant les juridictions 
mililaires fraugaises du Protectoral du Maroc, 4 l'exception de la 
disposition de Jlarticle 3 visant le délit prévu par les arti- 
cles du code de justice militaire pour Varmée de 
lerre dug juin 1859 eb 218 de celui du 9 mars 1928, lorsqu’il 

s‘ayira, dans Je cas du paragraphe 1 de chacun de ces articles, de la _ 
dissipation d’armes ou de munitions, et, dans le cas du para- 
graphe 2, de non-représcntalion d’armes ou de munitions. 

Anr. ». — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
geres, el Je miuistre do la ‘défense nationale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent décret. 

Fait & Paris, le 2 juin 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Por le Président de la République : 

Le président da canseil, 

ahd 

ministre des affaires élraungéres, 
Anpré TARDIEU, 

Le ministre de la défense nationale, 

Francois PIETRI. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

Direcrion GiNERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Beni Mellal 

Les contribuables sont informés gue le rdle de la taxe urbaine 
de ly ville de Beni Mellal, pour l’année 1982, est mis en recouvrement 

dla dale du 20 juin 193s. 
Rabat, le 8 juin 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
® 

Ville @Oudjda 

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Oudjda, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la 
date du 247 juin 1933. 

Rabat, le 9 juin 1992. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réJe (2° émission). de 
la taxe ucbaine de la ville d’OQudjda, pour l’année 1931, est mis en 

recouvremont ala date du zo juin rgd2. 

Rabat, le 10 juin 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,



Ay ‘yt. 

N° 1025 du 19 juin 1932. 

PRESTATIONS 

Midelt 

  

Les contribuables de Midelt sont informés que le réle des pres- 
lations des européens, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A 
la date du 20 juin 1932. 

Rabat, le 7 juin 1992. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS, 
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PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville d’Oudjda 

Les coutribusbles sont intormés que le réle des patentes ct de 
Ya lave d'habitation d’Oudjda, pour Vannée 1932, est mis en recou- 

vrement dla dale du 4 juillet 1932. 

Rabat, le 11 juin 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. © 

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

  

Office marocain de la main-d’@uvre 

  

Semaine du 30 mai au 5 juin 1932. 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    

    

        

  

                            
    

    

  
  

PLACEWENTS REALISES DEWAMDES O'EWPLOL HON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES NHOMMBS FEMMES HOMMES FEMMES 
| 

. = = = TOTAL [= =| TOTAL [— TOTAL 
Non: __ | + , Won- . ton, . Inn. . hon 1 

Woracaine Marotains arseaions Warocaines Marocains Marveains Marceaines Warocainas Marecains Warocains Marousines Maracaines | 

Casablanea ........., 55 34 18 42 149 5a i 8 » 69 12 | t 2t 12 46. 

FOS... 0. ce eeeee eee ee 3} | >» | 44 114 a 35 2 | 43 49 i | 6 2 5 17 
Marrakech....... aes > » | 1 » 1 3 6G » 1 15 > > » > > 

Meknes....,........ 1 7 / > » 8 * i | 3 1 8 1 | ” > » 4 

I : 

Oujda........-..6... 9 | 274 | > > 283 3 2? 4 > i » loos > » 

Rahat ............4.. 6 4} 3 ] 44 24 9 3 4 2 15 3 | 6 2 3 44 

| ' \ 
TOTAUR ......-5 : TA 4f0 22 70 576 at a, 45 17 467 20) | 13 25 20 78 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

es ae en ee — an — me 

a a 23 3 | $ | 2 2 | Fe 2 8 a 
VILLES ee | BS 8) = 2 bb s 5 & 2 . TOTAL 

Sa | as 4° 8 S a sg Ee & a 
oe om s g = 

- f | 

| | | | 

Casablanca.........0.0.0cece cc ee ees 95 > vw  » | » | ts | 4s 2 3) 3 248 
| 8 2 146 moto 4 2 > i» * » 459 

Marrakech.,......... 04-0600... 000-5 6 + 7 * » 1 4 * > ” 15 

Meknés 1.0... 0... cee eee eee 2 » 140'  » » 2 » > » » 44 

Oujda........ bennett eee eens 6 » 274 oD 1 > » 2 » 283 

Rabat... .. ccc ee cc ee ces 13 » | 20 ! | ” { 2 » n 1 38 

TOTAUX 0.6. ...0...000 0. 180 2 aoe I | t 22 24 2 5 4 727 
|                  
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ETAT 
du marché de Ja main-d’cuvre. 

“\. 

Pendant la semaine du*3o mai au 5 juin, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supérieur 

a celui de la semaine précédente (576 au dieu de 355), 

{! ressort du tableau ci-dessas que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites a diminuéd (167 contre 182), ainsi que le 

nombre des offces d’ernplot non satisfaites (78 contre 98). 

A Casablanca, Je marché du travail se stabilise. Le bureau de 

placement a pu satisfaire 76 % des offres et 68 % des demandes 

recues, 

A }és, lu situation du marché du travail esl salisfaisante. 

A Marrakech, la situation économique reste précaire. 

N° ro25 du 17 juin rg3a. 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT". 
LA BANQUEB ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. —- © Capital souscrit: L. 5.000.000 

Siége social : : LONDRES 
  

Succursales :; Liverpaol, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
fés-Médina, Mazagan, Safi, Tanger, Iles Canaries, 

Cétes de l'Afrique Occidentale. 

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

  

TOUTES OPERATIONS DE BaNOQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise -CASABLANCA 

Bureaux @ louer . 

  
  

A Meknés et 4 Oujda, Ile marché du travail continue 4 fonctionner 

    

dans des condilions salisfaisantes. . 

A Rabat, ia situation est calme ct Je marché du Lravail ne 
présente aucun fail particulier digne d’étre mentionné. 

  

ca 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

Assistance aux chémeurs, -- Pendant Ja période du 3a mai au 

5 juin inc'us, il a élé distribué au fourneau économique par la Société 

fraugaise de bienfaisauce de Casablanca, 2.174 repas. La moyenne 

qnolidienne des repas servis a été de $10 pour 54 chémeurs ct 

four famille, En outre, une moyerme quotidienne de 5: chémeurs 

a été recue a l’asile de nuit ct 50 chdmeurs ont été employés sur Ic 

chantier municipal. pl us econ omi que 

; A és, 115 personnes onl été héhergées & Vasile municipal de 
nuit. 

A Marrakech, St chémeurs ont @lé secourus par bons de vivres. Pachat et a 
A QOujda, le chanlier municipal occupe 36 chémeurs. 

a
l
 

Pentretien et de 

plus... elle est   FRANCAISE! 
P
e
e
 

  

atte! 

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT © | 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Se 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, | - 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
 


