
VINGT ET UNIEME ANNEE. — n® 1029 
    
  

15 juillet 1932 
  

EMPIRE CHERIFIEN | 

Protectorat de la Republique Francaise 
AU MAROC 

  

  

lletin Officiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

  

ABONNEMENTS . PRIX DU NUMERO : 
LV’édition complete comprend ; k 1 at 

SAErTON + . date, : . . thie edition parteule. vec cececeees rang 

PARTIBLRE canine 1° Une premiere pare ou edition partielle : dahirs, arvetes, Evition complite ..c..ccceees 1 fr. 50 

40 fr. 8 

  

Rey raaaie \ Un an. i. * judiciaire (immatriculation des 

eee | Gmois..) 25» 3B terres domaniales et collectives, 
tt Hmois,. fh » 22 » 

etc...) 
Unan. 50 » 7 > 

Ae ") Gmeis 7] ea > vr 
“oimals. . 48 » 2» 

, Tin ap. 100 150 + 

Hirano G mois... GO > a0 » 

’ 3 nals. , a6 y 55 > 

Changement dtadrease : 

  

Nn
 

|2
 5 & 

% Une deuxiéme partic : 

  

ordres, décisions, circulaires, aces, informations, slalisliques, ele... 

publicité réglementaive, légale et 

On peut s'abonner A l'Imprimerie Otficielle 4 Rabat, A 1'Ottice du Prolev- 

torat 4 Paris et dang les bureaux de poste de 1Otice chérifion dos P. T- T. 
Les réglements pouvent s'effectuer au comple courant de chéques 

postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, n° 100-00, Rabal. 

  

immeubles, aélimitation des 
avis dadjudication, denqueéle, 

Annonces légales, 

réglemontaives 

et judiciairea 3 france 

  

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat.   
PRIX DES ANNONCES: 

(Arrélé résidentiel du 28 juin 1930) 

La ligne de 27 lettres 

Pour la publleité-réclame, s’adresser & Agence 

  

Les annonces es judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 
  

  EES — ie ace 

SOMMAIRE Pages | Arrélé viziriel du 2 juillel 1932 (27 safar 1851) portant création 
d'un comité isradlile a Fédhala ....... 0.0.00 eee 824 

Arrélé viziriel du 2 juillet 1982 (27 sajar 1351) portant régle- 
PARTIE OFFICIELLE ment d’urbanisme pour la prolection du site de Tarou- 

hir d 82 ( \ ) dant (Marrakech)... 0. ccc cece nce e eee eee 824 

Dahir du 20 juin 1982 (15 safar 1351) autorisant la. vente de Arrété viziriel du 2 juillet 1932 (27 safar 1851) fixant le péri- 
neuf parcelles de terrain domanial (Taza) ......... eeee 818 métre dl’ ‘application de la a fa ‘baine } dit la ville de 

Dahir du 20 juin 1982 (15 safar 1851) aulorisant la vente d’an POrt-LyQueey 60ers wee B84 

immeuble domanial, sis a Marrakech ..............+- B19 | Arreté viziriel du 4 juillet 1932 (29 safar 1351) autorisant: la 
Dahir du 20 juin 1932-(15 safar 1351) autorisant la venie d’une vente de gré a gré a VOffice des mutilés et anciens 

parcelle de terrain domanial (Doukkala) ..........505. 819 combatiants de deux parcelles du lolissement dit 

Dahir du 28 juin 1982 (2$ safar 1851) autorisant la ville de Taza « Triangle de la Gare », S13 @ Sale sis. sieeve seen eee 820 
a eontracter un emprunt de trois cent mille franes Arrété viziriel du 11 juillet 19382 (6 rebia I 131) modifiant 

(300.000 fr.). auprés de la caisse de prévoyance des fonc- Parrété viziriel du 29 septernbre 1924 (29 safar 1843) . 
tionnaires civils du Prétectorat de la France au Maroc .. 819 relatif au personnel du service topographique .......... 825 

Dahir du 28 juin 1932 (28 safar 1351) homologuant la conven- Arrété viziriel du 11 juillet 1932 (6 rebia I 1351) modifiant 
tion de fourniture d’eau entre la municipalité de Salé et Varreté viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) déter- 
VUEEQE coc ccc cc ccc cucu cccucneneueneccucecneccccce 819 minant les conditions dans lesquelles sont allouées une 

indemnilé de résidence ef une indemnité pour charges 
Dahir du 26 juin 1982 (25 safar 1801) la’ muniipalté de Por. de famille aun citovens francais en Fonclions dans une 

Lvauten journiture eau entre tid munieipa t & fort- 820 administration publique de lV’ Empire chérifien ........ 825 | 
VATE CY OF TUE ww ener e nee c eens eee e ea ene se ueec ec eg es Arrété viziriel du 11 juillet 1932 (6 rebia I 1851) fixant, pour 

Dahir du 28 juin 1932 (23 safar 1851) homologuant la conven- Vannée budgétaire 1932, le taua et le clusserment de Pint 
tion de fourniture d’eau entre la municipalité de Rabat demnité complémentuire pour charges de famille et de 
i tents te eee 820 Vindernnité représentative de logement, allribuées aux 

Arrété viziriel du 81 mai 1982 (25 moharrem 1951) déterminant militaires de la gendarmerie... 0... cece eee 826 
les taxes d percevoir du 1* janvier au 81 décembre 1938, Arrété viziriel du 12 juillet 1932 '7 rebia I 1851) modifiant 
pour Valimentation du fonds de garantie et du fonds Varrété viziriel du 29 murs 1932 (21 kaada 1350) portant 
spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre », réglementation des vacations accordées aux membres des 
prévus par les dahirs du 25 juin 1927 (25 hija 1845) sur jurys d’examen. et des commissions de surveillance des 
les aecidents du travail ......... 000 e eens 820 examens et concours organisés par le seerétarial général 

Arrété viziriel du 17 juin 1982 (12 safar 1351) fizant le péri- et les différentes administrations du Proleclorat ........ 826 
métre municipal de la ville de Meknés .........-..000 820 | Arrété résidentiel. du 1° juillet 1952 réqlementant la composi- 

Arrété viziriel du 24 juin 1982 (19 safar 1351) ordonnant la tion et les attributions de fa commission permanente de 

délimitation de trois immeubles collectifs silués sur le POffice des mulilés el ancicris combatlants et modifiant 
territoire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia-Safi) .. 822 les arrétés résidenticls du 20 janvier 1924 portant erdation 

so . > a de VOffice des mutildés ef anciens combattants, du 25 fé- 
Arrété viziriel du 28 juin 1932 (28 safar 1351) portant jixation vrier 1981. relalif aux ristournes Wintérets sur préls 

du nombre de centimes additionnels au principal de Vim-. hypothécaires, du 15 aout 1931 sur les préls profession- 

pdt des patentes, a percevoir au profit du budget auto- nels, ef du 11 novembre 1931 sar les préls & Uélablisse- 
nome de la chambre de commerce et d'industrie de > ment ef les préls WHORMCUL 2... eee eee 827 

Meknés ......... Court rs sees seers eres 822 Instruction résidentielle modifiant Uinstruction résidentielle 
Arrété viziriel du 28 juin 1982 (28 safar 1851) ordonnant la annezée & Varrélé résidentiel du 15 aont 1931 sur les préts 

délimitation d'un immeuble collectif situé sur le terri- professionnels 2.0.0.0... cece eee eee eee 827 
toire de la tribu Guedmioua (Amizmiz) ..........-.-. 823 | mstraction résidentielle modifiant Uinstruction résidentielle 

Arrété viziriel du 29 juin 19382 (24 safar 1851) autorisant lac- annerée @ Varrété résidentiel du 25 février 1931 relatif 
quisition d’une parcelle de terrain, sise &@ Mazagan .. 823 aur ristournes @inléréls sur préts hypothécaires ...... 828  



818 

Instruction résidentielle rnodifiant Vinstruction résidentielle 
annexée & Varrété résidentiel du 11 novembre 1931 sur les 
préts @ Vélablissement ef les préts d’honneur 

Ordre du général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, portant interdiclion, dans la zone 
francaise de VEmpire ehérifien, du journal intitulé 
« Myst Robotnicza » 

Ordre du général de division, commandant supérieur ‘des 
troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone 
francaise de VEmpire chérifien, du journal intilulé 
« Die Grune Posty vice een eens eee ee ee eteeeee 

Ordre du général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zane 
frangaise de UEmpire chérifien, du journal intituld 

_« Les Nouvelles sovigtiques » 

Ordre da général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, portant inierdiction, dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien, du journal intituld 
tC Wiadow0sei cece eee cece eee teeter eee ee ee eeaae 

Arrété du général de division, commandant supérieur’ des 
troupes du Maroc, classant l’enceinte de la casba d’Agadir 
comme ouvrage militaire portant servitude 

Arrété du directeur général des travaux publics relalif a la 
déviation de la circulation entre les P.K. 61,210 el 61,510 
de la roule n® 15 (de Fés d Taza) ....... Leaner ees bees 

Arréeté du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enquéle sur un projet d’autorisation de prise 
d'eau par forage et pompage dans la chuaba d’Aln 
Lorma, au profit de M. Guilbaud, colon d Ain Lorma.. 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant ouver- 
ture denquéte sur le projet de reconnaissance de pistes 
dans la circonseription de Meknés-banlicue 

Arrété du. direclear général des travaux publics portant ouver- 
ture denquéte sur un projet d’autorisation de prise 
d'eau par pompage dans VOum er Rebia, an lieu dit 
« Safsafa », au profit de M. Larnourour Charles, colon 
& Foucauld 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture Wenquete sur un projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans un puits creusé sur la propriété 
de M. de Marcy, sise dans la vallée de l’oued Tamdrost.. 

Arrélé du chef da service du contréle civil fixant Vindemnilé 

pour entretien de montare.allouée qux chefs de makhzen 

eb mokhazenis montés du service du contréle civil pen- 
dant le deuxiéme semestre 1932 

Décision du consul de France, chef du service da commerce 

et de Pindustrie, fizant, pour une année, le contingent . 

dans les lirnites dugquel pourront étre accordées des aquio- 

risations @exportation W@huile d’argan 

Concession de pensions civiles 

Remise gracieuse d’un débet envers VEtat 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 

torat 

Résultals du concours professionnel pour Vemploi de rédac- 
teur principal ou d’inspectcur des régies financtéres .. 

Liste de classement des candidats admis au concours de rédac- 

teur du service fORCIEr oo. cece eee ee ete eee tees 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours pour six places de conirdleur civil stagiaire. 

Avis de concours pour le recruternent de siz commis slagiaires 

da service du contréle Civil . 1... ec cece cece eee 

Avis de concours pour le recrutement de dactylographes de 

7 classe du service du contréle civil 

Section normale (année professionnelle) 

Examen du brevet supérieur .. 2.2 -. scence eee eee ees 

Bourses de la fondation « M™ Georges Braunschwig » ........ 

Baccalauréat de Venseignement secondaire ...........--+-..+-- 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine 
du 27 juin au $ juillet 1982 ........---...- 02-2 eee eee 

Liste des véhicules automobiles immatriculés pendant le 
deuxiéme trimestre 1982, classés par centres d’immatri- 
culation et par marques 

BULLETIN OFFICIEL 

828 

828 

828 

820 

829 

829 

830 

830 

830 

834 

832 

832 

833 

833 

833 

‘834 

834 

834 

834 

934 
834 
834 
834 

834   

N° ro2g du 15 juillet 1932. 

Avis de mise en recouvrement des rdles des patentes et lane 
dhabitation de Casablanca-centre (8° arrt), Meknés-ville 

‘nouvelle et Casablanca-ouest (1° arr’), pour Uannée 1932 5 
des patentes de Berkane, pour les années 1931 ct 1982 ; 
du tertib et prestations du burcau d’Itzer, de la circons- 
eription de Gzennuia-Akinoul, de Sefroa et Cump-Mar- 
chand, pour Varnée 1982 2.00.0. 837 

Renseignements stalistiques hebdomadaires des chemins de fer 838 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 20 JUIN 1932 (15 safar 1351) 
autorisant la vente de neuf parcelles de terrain domanial 

(Taza). , 
et 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 la dame 
Fatma bent Abdelkader, veuve d’um ancien combattant 

marocain, de neuf parcelles de terrain domanial ci-dessous 
désignées, d’une superficie approximative de vingt hectares 
quarante-deux ares (20 ha. 42 a.), siscs sur le territoire de 
la tribu des Beni Oujjane (Taza), au prix de vingt-trois mille 
trois cent quatre-vingt-trois francs (23.383 fr.), payable dés la 
passation de l’acte de vente. 

  
  
  

  

      

NOM DES PARCELLES SUPERFICIES 

HA. A 
1° Bled e] Haoud 06... cece eee eee eee eee © 70 

2° Dehar ben Damane ...................0.. 2 20 

3° Rafedet bem Sini ....--......-....0 000000. o 37 

Ao EL Fahs 2.0... ccc ccc cece cc ccc eee neces 2 20 

5° Dehar ben Damane ...-...+ecee eee eee eee 8 90 

6° Said el Hemaq II .................020005 4 15 

7° El Fahs To... cee ee eee eee eet 1 ho 

PO | o 60 
g° El] Pahs WI .... eee eee ee o 10 

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

Fait &@ Rabat, le 15 safar 1354, 
(20. juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.



  

SS 

N° 1029 du 15 juillet 1932. 

DAHIR DU 20 JUIN 1932 (45 safar 1351) | 

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 Dicu en | 
élever et en fortifier la tencur | ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMU:R. — Est autorisée la vente au chérif | 
Moulay Lahsen ben Zidan el Alaoui d’un immeuble doma- | 
nial dit « Derb el Halfaoui n° 128 », inserit sous le n° 256 

au sommier de consistance des biens domaniaux de Mar- | 
rakech, sis en cette ville, au prix de trois’ mille francs - 
(3.000 fr.). 

. Ant, 2, — T,’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 15 safar 1354, 
(20 juin 1932). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Le Commissatre Résident général, 

Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 28 JUIN 1932 (23 safar 1351) 
| autorisant la ville de Taza a contracter un emprunt de trois 

cent mille francs (300.000 fr.) auprés de ja caisse de 
prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat de la 

France au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

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

“A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER, — La ville de Taza est aulorisée a 

contracter auprés de la Caisse de prévoyance des fonction- 
naires civils du Protectorat de la France au Maroc un 

emprunt de trois cent mille francs (300.000 fr.), rembour-. 

' sable en cing ans, avec faculté par Ja ville de procéder 4 
un remboursement anticipé suivant les modalités prévues 
dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand. Vizir. 

Ie taux de l’intéret est fixé & 5,50 % lan. 
Aur. 2.— Le service de cet emprunt sera gage (intéréts, 

aumortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur 
Jes recettes provenant de Ja vente de l’eau par préférence 

, et antériorité & lous autres créanciers. 

Anr. 3. — En cas d‘insuffisance des recettes provenant 
de la vente de l’eau, il sera accordé 4 la Caisse de pré-- 

| voyance des fonctionnaires, sur sa demande, un gage spécial 
: complémentaire assurant le service régulier des annuités. 

rer 

DAHIR DU 20 JUIN 1932 (415 safar 1351) 

-autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

, (Doukkala). a 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! ... .. 

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

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

! 

A DECIDE CE QUI SUIT : | 

| ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au Syndi- | 
cat coopératif des éleveurs des Doukkala d’une parcelle de | 
terrain 4 prélever sur ]’immeuble domanial dit « Souk el 
Tenin des Ouled Amrane », inscrit sous le n° 460 D.R. au 

sommier de consistance des biens domaniaux des Douk- 
kala, d’une superficie de un hectare douze ares cinquante 
centiares (r ha. 12 a. 50 ea.), au prix global de deux cent | 

quatre-vingt-un francs vingt-cing centimes (281 fr. 25), | 
payable dés la passation de lacte de vente. 

ART. 2. — L’acte de vente devra sc référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 15 safar 1351, 
(20 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1932. ! 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1354, 
(28 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 JUIN 1932 (23 safar 1354) 

‘ homologuant la convention de fourniture d’eau entre la 
municipalité de Salé et 1’Btat. 

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 : 

ARTICLE UnsigvE. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée & Voriginal du présent dahir, la convention inter- 
venue, entre, d'une part, le pacha de la municipalité de Salé, 
agissant au nom et pour le compte de cette ville, d’autre part, 

le directeur général des travaux publics, représentant 1’Etat 

chérifien, ayant pour objet de fixer les conditions de four- 
nilure par l’Etat & la ville de Salé de l’eau provenant des 
travaux de captage de loued Fouarat. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1354, 

. (28 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 28 JUIN 1932 (23 safar 1354) 

homologuant la convention de fourniture d’eau entre la. 

municipalité de Port-Lyautey et l’Etat. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée A l’original du présent dahir, la convention inter- 
venue entre, d'une part, Je pacha de la municipalité de- 
Port-Lyautey, agissant an nom et pour le compte-de cette 
ville; d’autre part, le directeur général des travaux publics, 

représentant ]’Elat chérifien, avant pour objet de fixer les 
conditions de fourniture par l’Etat 4 la ville de Port- 
Lyautey de l'eau provenant des travaux de captage de 
Poued Fougrat. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1354, 
(28 juin 1932), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 28 JUIN 1932 (23 safar 1351) 
homologuant la convention de fourniture d’eau entre la 

municipalité de Rabat et l’Etat. 

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 Larger. — Est approuvée, telle quelle cst 
annexée 4 Voriginal du présent dahir, la convention inter- 
venue entre, d'une part, le pacha de la municipalité de 
Rabat, agissant au nom et pour le compte de cette ville, 
d’autre part, le directeur général des travaux publics, 
représentanl VEtat chérifien, ayant pour objet de fixer les 
conditions de fourniture par T’Elat chérifien & Ja ville de | 
Rabat de l’eau provenant des travaux de captage de l’oued 
Fouarat. 

Fatt & Rabat, le 23 safer 1354; 
(28 juin 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

- Rabat, le 6 juillet 1939. 

"Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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N° 1029 du 15 juillet 1932. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1932 
(25 moharrem 1351) 

déterminant les taxes 4 percevoir du 17 janvier au 34 décem- 

bre 1933, pour l’alimentation du fonds de garantie et du 
fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre », 

prévus par les dahirs du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur 

les accidents du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 25 ; 

Vu le dabir du 25. juin.1927 (25 hija 1345) concernant 
les. mutilés de la guerre victimes d’accidents du travail et, 
notamment, ses articles 1° et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE phremiuR, — Le montant des taxes 4 percevoir 
du 17 janvier au 31 décembre 1933, sur toutes les primes. 
d’assurances encaissées au titre de la législation sur les 
accidents du travail par les organismes d’assurances et 
la Caisse nationale francaise d’assurances en cas’ d’acci- 
dents, en vue de ]’alimentation du fonds spécia) de garantie 
eréé par l’article 25 du premier dahir susvisé du 25 juin 
1927 (25 hija 1345), est fixé & 2 % des dites primes. 

Art. 2. — La contribution des exploitants non assurés 
autres que l’Ftat employeur pour le méme objet, sur les 
capitaux constitutifs des rentes mises & leur charge, est 
fixée; du-1* janvier au 31 décembre 1933, & 4 % des capi- 
taux constitutifs. 

Ant. 3. — Le montant des taxes et contributions énu- 
mérées aux deux articles précédents, et destinées & V’alimen- 
tation du fonds spécial de prévoyance, dit « des blessés 
de la guerre » créé par I’article 1*™ du dahir du 25 juin 
1927 (25 hija 1345) concernant les mutilés de Ja guerre 
victimes d’accidents du travail, est fixé, du 1° janvier au 
31 décembre 1933, au tiers des taxes déterminées par les 
articles r* et 2 du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25-moharrem 1351, 
(34 mai 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1932 
(12 safar 1351) - _ 

fixant le périmétre municipal de la ville de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l’arrété viziriel du 11 septembre 1928 (26 rebia I 
1347) modifiant le périmétre municipal de la ville de 
“Meknés ;



  

N° 1029 du 15 juillet 1932. 
_——— = 

Vu les procés-verbaux, en date des 14 mars et 31 juillet 
1931, de la réunion de la commission chargée de modifier 

le périmétre municipal de la ville de Meknés ; 

Vu le plan au 1/20.000° annexé a ]’original du présent 
arrété et indiquant la limite du nouveau périmétre ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 26 décembre 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protector.t, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre muni- 

cipal de la ville de Meknés, indiquées par un liséré rouge 

‘gur le plan susvisé, tel qu’il est annexé & |’original du 

présent arrété, sont fixées ainsi qu’il suit : 
Point 1. — Pont portugais de Redaya. 

Du point 1 au point 2. — Piste de Moulay Idriss jusqu'a 
son point de rencontre avec la piste suivant le mur d’en- 

ceinte. 

Du point 2 au point 3. — Droite joignant le point 2 alt 
dernier angle sud du mur d’enceinte. 

Du point 3 au point 4. — Le mur d’enceinte jusqu’d 
son extrémité nord-ouest. 

Du point 4 au point 5. — Mur d'enceinte jusqu’& son 
point de rencontre avec une séguia orienté nord-sud. 

~ Du point 5 au point 6. — Rive ouest de cette séguia 
jusqu’a sa rencontre avec le boulevard Circulaire. 

Du point 6 au point 8. -— La piste qui limite au nord 
le marché aux bestiaux et qui va jusqu’’ Toulal. 

Du point 8 au point 9, — Ligne paralléle 4 la limite 
actuelle du terrain de l’hépital et passant 4 environ 
100 métres de celle-ci. 

Du point 9 au point 10. — Ligne droite d'une longueur 
approximative de 250 métres, rejoignant le trongon de 
séguia maconnée abandonnée qui traverse la route de Rabat, 
a droite de la mosquée de Sidi Sald. 

Du point 10 au point 11. — Accotement sud de Ja 
route de Rabat jusqu’aux parties sud-est et nord-est du 
jardin attenant 4 la muraille est de la casba de Sidi Said. 

Du point 11 au point 13. — Ligne brisée suivant la 
séguia bordée d’arbres en direction du bordj Elma et le 
troncon de mur aboutissant & ce bordj. _ 

Du point 13 au point 14. — Droite menée a langle 
ouest du bordj Elma a l’angle ouest du bordj El Mers. 

~ Du point 14 au point 16. — Cétés ouest et sud des 
remparts de l’Aguedal jusqu’é la rencontre de l’aqueduc 
situé & 60 métres A l’ouest du bordj Bibi Aicha. 

Du point 16 au point 17. — Ledit aqueduc et la séguia 
de Sidi bou Zebri jusqu’é l’accotement de la route de 
Meknés 4 Azrou. 

Du point 17 au poinit 18. — Accotement est de cette 
‘route jusqu’éA sa rencontre avec un aqueduc orienté nord- 
ouest et sud-est. 

Du point 18 au point 19. — Droite allant du point 18 
4 l’extrémité est du barrage sur le Bou Fekrane (P. 19). 

Du point 19 au point 27, — Rive est de Ja séguia d’¥l 
Hamria jusqu’aé sa rencontre avec la route des Ait Harzalla. 

Du point 27 au point 28, — L’accotement sud-ouest 
de la route des Ait Harzalla jusqu’a la limite de Ja parcelle   
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de terrain formant zone de protection autour des réservoirs 
des Ait Harzalla. 

Du point 28 au point 29. -— Contour de la dite parcelle 
par ses limites sud et sud-ouest. 

Du point 29 au point 30. — Ligne droite partant de 
l'angle est de cette parcelle jusqu’a la limite d’emprise sud 
de la voie ferrée de Meknés 4 Fés. 

Du point 30 au point 31. — La piste qui se dirige face 
au nord & peu prés perpendiculairement jusqu'au point 

hilométrique 5,000 de la route de Meknés a [és (limite 
d’emprise sud), 

Du point 34 au point 32.— Du point kilométrique 5,000 
incorporant la limite de l’emprise sud de la route de Meknés 
4 Fes jusqu’é langle du mur d’enceinte. 

Du point 32 au point 33, — Ligne brisée marquée par 
le mur d’enceinte, 

Du point 33 au point 34. — A partir du point de ren- 
contre de la rive est du boulevard Blaise-Pascal avec le 
rempart, par le prolongement de cet axe jusqu’é sa ren 
contre avec la voie ferrée de Meknés a Petitjean. 

Du point 34 au point 35. — Ligne de ce chemin de 
fer jusqu’a son point de rencontre avec Je mur d’enceinte. 

Du point 35 au point 36. — Ligne brisée marquée par 
le mur d’enceinte. 

Du point 36 au point 37, — Accotement ouest de la 
route de Meknés & Moulay Idriss jusqu’A son intersection 
avec la piste qui le relie & la piste de Petitjean sur la rive 
droite du Bou Fekrane. 

_ Du point 37 au point 38. — Accotement sud de la piste 
reliant la route de Moulay Idriss 4 la piste de Petitjean. 

Du point 38 au point 39. — Accotement ouest de la 
pisle de Petitjean jusqu’A sa rencontre avec le mur. d’en- 
ceinte. 

Du point 39 au point 40. -— Mur d’enceinte jusqu’au 
pont portugais de Redaya. 

Ant. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 11 septembre 
g28 (26 rebia I 1347) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1354, 
(17 juin 1932). 

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

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ay, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia-Saii). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant pour le compte des collectivités Loubiret Guen- 

tour, Nonaceur el Bahira ct Riahat, en conformité des dis- 
posilions de V’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
collectifs dénoramés « Loubiret Guentour » « Nouaceur el
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Bahira » et « Riahat », sis en tribu Ahmar Zerrarat, circons- 

cription administrative de Chemaia, contréle civil de Safi, 
situés & vingt kilométres environ 4 l’est et au nord-est de 
Chemaia, consistant en terres de culture et de parcours, et 

éventuellement de leur eau irrigation. 

Limites : 

I. — « Loubiret Guentour », 6.900 hectares environ, 
appartenant aux Loubiret Guentour. 

Nord, nord-est et est, limite administrative de Marra- 
kech-banlieue. — 

Riverain : guich Oulad Delim ct Doublal ; 
Sud-est et sud, collectifs « Khoualka IT », « Nouaceur el 

Bahira » et Oulad Bouaziz ; 

Ouest, melk des Loubiret Guentour ; 

Nord-ouest, collectif « Biahssa Oulad Daoud ». 
Enclaves : parcelles provenant des séquestres, 30 hec- 

tares environ. 

TI. — « Nouaceur el Bahira », 3.800 hectares environ, 

appartenant aux Nouaceur el Bahira. 
Nord et nord-ouest, collectif « Loubiret Guentour » ; 

Est et sud-est, collectifs « Khoualka II », « Oulad Yaich 
el Bahira » et « Riahat ». 

Sud, collectif CGhehaouna ; 
Ouest et nord-ouest, collectifs Chehaouna et Oulad 

Bouazziz, 

Ill. — « Riahat », 3.400 hectares. appartenant aux 

Riahat. ~ 
Quest, nord-ouest, et nord, collectif « Nouaceur el 

Rahira » ; 
Est, collectif « Oulad Yaich el Bahira » ; 

Sud, collectifs Djenadra, et Chehaouna. 

Enclave : terrain domanial dit « Bled Bouchaib el 

Meslouhi ». 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigtnes il 

n’existe aucune enclave privée autre que celles mentionnécs 

ci-devant, ni aucun droit d’usage ou autre légalement 

établi. 
. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le ar février 1933, A quinze heures, sur la limite est de 

Vimmeuble « Riahat », 4 quinze cents métres environ & 

l’ouest du souk Djemia des Khoualka et se continueront 

les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 10 juin 1932. 

BENAZET. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1932 

(49 safar 1351) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia- 

Safi). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

| Riahat », 

  

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 10 juin 1932, tendant i fixer au a1 février 1933 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Loubiret Guentour », « Vouaceur el Bahira » et 

situés sur le territoire de la tribu Ahmar Zerrarat, 
circonscription administrative de Chemaia, contréle civil 
de Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE presen. —- H scra procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Loubirel Guentour », 
« Nouaceur el Bahira » et Riahat », situés sur le terri- 
toire de la tribu Ahmar Zerrarat, circonscription adminis- 
Wwative de Chemaia, contréle civil de Safi, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 21 février 1933, & quinze heures, sur la limite est 

de Vimmeuble collectif « Riahat », & quinze cents métres 
environ 4 l’ouest du souk Djemaa des Khoualka, et se conti- 
nueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, te 19 safar 1354, 
(24 juin 1932). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1™ juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1932 

(23 safar 1351) 
portant fixation du nombre de centimes additionnels au 

principal de l’impdt des patentes, a percevoir au profit 

du budget autonome de la chambre de commerce et d’in- 
dusirie de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre rg20 (25 moharrerm 133g) 
portant établissement de limpdét des patentes, et les dahirs 
qui lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition. du chef du service du commerce 
j et de lindustrie, aprés avis du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est fixé & cing (5) le nombre des 
centimes additionnels au principal de l’impét des patentes, 
a percey oir annuellement dans la ville de Meknés, & partir 

du 1” juillet 1932, au profit du budget de la chambre de 
commerce et d’industrie de cette ville. 

Feit & Rabat, le 23 safar 1354, 
(28 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT.
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 
de la tribu Guedmioua (Amizmiz). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Khoms 
de l’Assif el Mal, en conformité des dispositions de Varti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation de limmeuble collectil 
dénommé « Wadaz », situé sur le territoire de la (ribu 
Guedmioua (Amizmiz), 3.co0 hectares environ, sis 4 lest 

et A proximité du village de Dar Akimakh, consistant en 
terres de culture et de parcours, et éventuellement de son 
eau d’irrigation. 

Limites : 

Nord, piste de Zineb & Dar Akimakh. 

‘’Riverains : melk Guedmioua et « Bled Bou Nau des 
Guedmioua » (délim. 110) ; 

Est, Kerkour Ouzekka, Tifrit N’Tmachehoul, Talat 
Igaddin, Irzer N’ Wadar, Adouar N’Ait Alla et Agadai N’A‘: 
Haddou. 

Riverains : melk ou collectif des Frouga et melk | 
Ali ; 

Sud, piste des Ait Ali & Sidi Bou Othmane, séguia 
d’Irzer Lqous, source d’Irzer Lqous, ravin dit « Ivzer 

Lqous ». ; 

Riverain : melk Guedmioua ; 

Ouest, piste de Sidi Bou Othmane au souk El Had des 
Mejjat, séguia Tafechtelt Tilejdil, séguia Tagafait. 

Riverain : melk Guedmioua. 

_ Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigtnes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation dans le cas ou inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

8 février 1933, 4 neuf heures, sur la route d’Amizmiz 4 Dar 

Akimakh, & hauteur du douar N’Ait Alla et se continueront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

‘ Rabat, le 1° juin 1932. 

BENAZET. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1932 
(23 safar 1351) 

ordonnant la délimitation d@’un immeuble collectif situé sur le | 

territoire de la tribu Guedmioua (Amizmiz). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 1% juin 1932, tendant & fixer au 8 février 1933 les 

  
  

opéralions de délimitation de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Waddaz », situé sur le territoire de la tribu Guedmioua 
(\mizmiz), 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitatio:: 
de Vimmeuble collectif dénommé « Wadaz », situé sur le 
territoire de Ja tribu Guedmioua (Amizmiz), d’une super- 
ficie approximative de trois mille hectares (3.000 ha.), sis 
a Test et & proximité du village Dar Akimakh, conformé- 
ment aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

ArT. 2. — Les opérations de délimitations commen- 
ceront le 8 février 1933, & neuf heures, sur la route d’Amiz- 
miz 4 Dar Akimakh, 4 hauteur du douar N’Ait Alla, et se 
continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1351, 
(28 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

' Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 41932 
(24 safar 1354) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

reglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’instal- 

lation d'une cité douaniére & Mazagan, l’acquisition d’une 
parcelle de terrain n° 3178 C., d’une superficie de six mille 
métres carrés (6.000 mq.), sise quartier de Plaisance, appar- 
tenant aux héritiers Giraud, au prix de douze francs (12 fr.) 
le métre carré. 

ART, 2. Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 24 safar 1351, 
(29 juin 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1351) 

portant création d’un comité israélite a Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 292 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communauté israélite ; 
Vu Je dahir du 10 janvier 1931 (#0 chaabane 1349) 

relatif & la personnalité civile des comités de communauté 
israélile, : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un comité de communauté 

israélite est créé & Fédhala, 

Anr. 2. — Sont nommés membres de ce comité : 

MM. Chalom ben Dabid on Youcef ; 
Salomon Bonnane ; , 
Mouchi Abettanc ; 
Joseph Ohayon, 

Fait & Rabat, le 27 safar 1354, 
(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1354) 

portant réglement d’urbanisme pour la protection du site 

de Taroudant (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |- 

lont modifié ou complete ; 
Vu le dahir du. 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 

complétant la législation sur l’aménagement des centres et 

de la banlicue des villes ; 
Vu l’arrété viziriel du 29 mars 1932 (21 kaada 1350) 

délimitant Je périmétre urbain de Taroudant, et fixant le 

rayon de sa zone périphérique ; 
Vu je dahir du 31 mars 1932 (23 kaada 1350) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

d’aménagement du centre urbain de Taroudant ; 

Considérant qu'il importe, pour s’assurer les avan- 

tages du tourisme, de conserver l’aspect original de la ville 

de Tarourant et de ses alentours immédiats ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, aprés avis du directeur des affaires indigénes et du 

chef du service des beaux-arts et des monuments _histo- 

Tiques, . 

ARRATE : 

Agticur premen. — La ville et les alentours immeédiats 

de Taroudant, tels qu’ils sont déterminés et représentés par 

la partie teintée en jaune sur le plan annexé & l’original du 

présent arrété, sont erevés d’unc servitude tendant a en 

maintenir l’aspect original.   

Cette zone comprend a Vintérieur de l’enceinte, la 

médina et Ja kasha, et 4 l’extérieur des remparts, une bande 
de terrain de 250 métres de profondeur s’étendant autour 

de Venceinte, sauf du cété de l’emplacement de la ville 
européenne ot le site est protégé par une servitude non 
cedificandi résultant du réglement et du plan d’aména- 
gemenlt annexés & Voriginal du dahir susvisé du 31 mars 
1989 (23 kaada 1350). 

Ant. 2, — Dans ce périmétre, on ne pourra bitir que 
des habitations du type spécial 4 la Jocalité. Nl sera notam- 
ment interdit de faire sur les facades, i, méme la muraille, 
pour servir d’enseigne, aucune inscription. 

Arr. 3. — Par exception aux dispositions qui précé- 
dent, les constructions nécessaires aux établissements du 
quartier industriel, dont l’emplacement se trouve 4 l’in- 
térieur du périmétre ci-dessus indiqué, ne seront pas grevées 
de la servitude d’aspect, mais les constructeurs scront 
néanmoins, tenus de soumettre leurs projets au visa préala- 
ble du représentant local du service des beaux-arts. |‘ 

Ant. 4. — A Vintérieur du périmétre défini a4 J’arti- 
cle 17 ci-dessus, il ne pourra étre procédé & aucun travail 

de construction ou de restauration sans autorisation. 
Cette autorisation devra étre demandée 4 1’autorité 

compétente qui ne l’accordera ou ne la refusera qu’aprés 
avis du représensant local du service des beaux-arts. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1351, 

(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1932 
(27 safar 1351) 

fixant le périmétre d'application de la taxe urbaine 

dans la ville de Port-Lyautey. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article 1° du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec-. 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le périmétre 4 l’intérieur duquel 

la taxe urbaine est appliquée dans la ville de Port-Lyautey, 
pendant Ja période triennale en cours, se confond avec le 
périmétre municipal défini par Varrété viziriel' du 27 avril 
1932 (20 hija 1350). 

Fait a4 Rabat, le 27 safar 1351, 
(2 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1932 
(29 safar 1351) 

autorisant la vente de gré a gré a l'Oifice des mutilés et 

anciens combattants de deux parcelles du lotissement dit 

« Triangle de la Gare », 4 Salé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre tg2t (17 safar 1340) sur le 
ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Parrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente de gré 
& gré des immeubles municipaux 4 des administrations ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 30 mars 1932 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
lorat, aprés avis du directeur des général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré par la municipalité de Salé 4 1’Office des mutilés et 
anciens combattants de deux parcelles du lotissement dit 
« Triangle de la Gare », sis en cette ville, figurées par une 

teinte jaune sur le plan annexé 4 |’original du présent arrété, 
et dont le numéro, la contenance et Je prix sont indiqués 
au tableau ci-dessous : 

    
    

  

        

Nes 

CONTENANCE PRIX 
DES LOTS 

17 Neuf cents métres carrés 

(goo mq.). Dix mille huit cents francs 
(10.800 fr.), 

18 Six cent soixante- seize) — 
métres carrés (676 mq.). Huit mille cent douze 

francs (8.112 fr.), 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de la ville | 
de Salé est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1351, 
(4 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

1 
' 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUILLET 1932 

(6 rebia I 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 

1343) relatif au personnel du service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 
portant organisation du service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 
1343) relatif au personnel de ce service, modifié et complété 

par les arrétés viziriels des 5 juin 1927 (4 hija 1345), 11 jan- 

vier 1930 (10 chaabane 1348) et 3 février 1932 (25 rama- 
dan 1350) ; 

Sur Ia proposition du-secrétaire général du Prutectorat 
et Lavis du directeur général des linances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 21 de l’arrété viziricl 
susvisé du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) est abrogé. 

ART, 2, — Les présentes dispositions porteront effet 
a compter du 1 janvier 1932. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1351, 

(44 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1932 
(6 rebia I 1351) 

modifiant I'arrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 

une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 

administration publique de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 

‘une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citovens frangais en fonctions dans une 

' administration publique de l’Empire chérifien, et les arrétés’ 
viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UniQUE, — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2, — Les citovens frangais en fonctions dans 
« une administration publique de 1’ Empire chérifien re¢oi- 
« vent une indemnité de résidence et peuvent recevoir une 
« indemnité pour charges de famille et un supplément
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« Windemnité de résidence au titre des charges de famille 
« qui sont annuellement révisables et sont attribués dans 
« les conditions ci-aprés. » 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia I 1354, 
(14 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 44 JUILLET 1932 

(6 rebia I 1351) 

fixant, pour l’année budgétaire 1932, le taux et le classement. 

de l’indemnité complémentaire pour charges de famille et 
de l’‘indemnité représentative de logement, attribuées aux 

militaires de la gendarmerie. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1929 (g moharrem 1348) 
déterminant les indemnités accordées par le. Protectorat 
aux militaires de la gendarmerie ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Pendant l’année budgétaire 1932, 
leg postes de gendarmerie sont répartis ainsi qu’il suit, 
au point de vue de l’indemnité de logement : 

1 catégorie. — Ouezzan, Ber Rechid, El Afoun, Safi, 
Arbaoua, Missour, Martimprey-du-Kiss, Khénifra, Oulad 

Said, Tiflet, El Kelaa, Ben Guerir, Boucheron, Mediouna, 

Sidi Smain ; 

_ 2° catégorie. — Guercif, Settat, Agadir, Ain Ckeff, 

Bou Denib, Boulhaut, Beni Mellal ; 

3° catégorie. — Mechra bel Ksiri, Had Kourt, Azrou, 
Boujad, Mechra ben Abbou, Tadla, Khémisset, Ben Ahmed, 
E! Hajeb, Mogador, Bou Znika, N’Kreila, Oued Zem ; 

4” catégorie. — Oujda, Azemmour, Taourirt, Mazagan ; 

5° catégorie. — Fédhala, Petitjean ; 

6° catégorie. — Port-Lyautey, Midelt, Berkane, Souk 
e] Arba ; 

7° catégorie. — Meknés, Taza, Casablanca ; 

& catégorie. — Rabat, Salé, Marrakech, Sefrou ; 

9 catégorie. — Fes. 

Art. 2, — Le taux de cette indemnité est fixé pour 
les militaires de la gendarmerie remplissant les conditions 
requises, conformément au tableau ci-aprés : 

Colonel ou lieutenant-colonel 800 francs par mois 
‘Commandants ......cseeeeeeee 790 — 
 Gapitaines 2.6... cece e eee eee 700 — 
Lieulenants . 6.0... eee eee ee eee 600 —   

  

Gendarmes 

I catégorie ... cece eee eee 100 francs par mois 
2° he eee eee teen 120 — 

3° cece ee nee cawaees tho — 

4? keene eee enes 160 — 

Be ke tee cece eee e eee 180 — 
6° sete eee eee eee 200 _ 
7 eee ee eee 250 —_ 

Se . 800 _ 
rn 350 _ 

Arr. 3. — L’indemnité représentative de logement 
‘est percue par les chefs de famille dont Jes femmes sont 
en fonctions dans une administration du Protectorat. 

Cette disposition ne fait pas obstacle 4 l’application, 
s'il v a lieu, des régles spéciales relatives & l’octroi d’une 
indemnité représentative de logement au’ personriel de 
lenscignement primaire. 

Ant. 4. — Le taux de l’indemnité complémentaire 
pour charges de famille est fixé dans les conditions ci-aprés : 

Pour le 1° enfant : 260 francs par an ; 
Pour le 2° enfant : 360 francs par an ; 
Povr le 3° enfant : 540 francs par an ; 
Pour le 4° enfant : 630 francs par an. 

Anr. 5. — Le directeur des services de sécurité est 
chargé de Vapplication du présent arrété qui aura son effet 
a partir du 1° avril 1932. - 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1351, 

(14 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

| Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1932 
(7 rebia I 1351) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 mars 1932 (24 kaada 1350) 
portant réglementation des vacations accordées aux mem- 

bres des jurys d’examen et des commissions de surveil- 

lance des examens et concours organisés par le secrétarlat 

général et les différentes administrations du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

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

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 9°. alinéa de l’article 1° de ]’ar- 
rété viziriel susvisé du 29 mars 1932 (21 kaada 1350) est 
modifié ainsi qu’il suit :
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« 

« 

« 

« IT. — Service de surveillance. | 

« Les agents chargés de la surveillance ont droit respec. 
tivement 4 une seule vacation, quels que soient le nombre | 
et la durée des épreuves dont la surveillance leur est 
confiée, » 

Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1354, 
(12 juillet 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1932.   Le Commissaire Résident général. 
Lucren SAINT. 

 ARRETE RESIDENTIEL DU 1” JUILLET 1932 

réglementant la composition et les attributions de la com- . 

professionnels ; 
Vu larrété résidentiel du ry novembre 1931 sur Jes - 

préts 4 l’établissement et les préts d’honneur ; 

Mission permanente de l'Office des mutilés et anciens 

combattants et modifiant les arrétés résidentiels du 20 jan- : 
vier 1924 portant création de l’Office des mutilés et anciens 

combattants, du 25 féevrier 1934 relatif aux ristournes d’in- 

téréts sur préts hypothécaires, du 15 aoiit 1934 sur les préts , 

professionnels, et du 14 novembre 1934 sur les préts a. 
l’établissement et les préts d’honneur, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, | 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1924 portant | 
création de l’Office des mutilés et anciens combattants - 

, 
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« Le direcfeur de l’Office pourvoit au remplacement 
d'un ou de plusieurs des membres de cette derniére caté- 
curie empéchés d’assisler & une des séances de la com- 
mission, 

v En matiére d’attribution de ristournes d’intéréts sur 
« préts hypothécaires prévues par l’arrété résidentiel du 

2% février 1931, la commission permanente s’adjoint le 
directeur de la Caisse de préts immohiliers ou son repré- 
sentant. 

« Le directeur de l’Office est chargé de vérifier l’exacti- 
tude des renseignements 4 fournir & la commission per- 
manente sur les ressortissants de 1’Office qui ont formulé 

. des demandes de secours, de préts ou de ristournes. 
« La commission a tous pouvoirs pour apprécier si les 

demandeurs répondent aux conditions de recevabilité 
« exigées par Jes textes. 

ts 

« Le directeur de l’Office établit Vassiette et assure le 

contréle des garanties personnelles ou réelles lorsqu’il en 
est exigé. » . 

Ang. 2, — L’article premier de l’arrété résidentiel du 
2% février 1931, relatif aux ristournes d’intéréts sur préts 
hypothécaires est complété ainsi qu'il suit : 

2 rs 

« L’Office des mutilés et anciens combattants pourra, 
en outre, 4 titre exceplionnel et aprés avis de la com- 

‘ mission permanente, attribuer sur les resrources mises 
ad sa disposition ; 

» 1° Des préts venant compléter ceux qui ont donné 
« lieu & Vattribution de ristournes dans Jes conditions qui 
we 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1931 relatif aux. 
ristournes d’intéréts sur préts hypothécaires ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 aodt 1931 sur les préts 

} 

Vu la délibération du conseil supérieur de I’Office des 
mutilés et anciens GCombattants ; 

Vu l’avis favorable du directeur général des finances, 

ARRETE : 
| 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de l’arrété résidentiel | 7 
du 20 janvier 1924 portant création d’un Office des mutilés 
et anciens combattants, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 

rae 

« 

a 

« 

Lcd 

« 

« 

« 

a 

« Le conseil supérieur de 1’Office est obligatoiremenl 
consulté sur les mesures lévislatives & prendre. Il est 
saisi par le Commissaire résidenl général des questions 
générales intéressant le fonctionnement de |’Office et les 
victimes de Ja guerre. 

« I] est constitué une commission permanente, obli- 

gatoirement consultée & l’occasion des demandes de 
secours de préts de toute nature, et de ristournes d’inté- 
réts sur préts hypothécaires. 

« La commission permanente réunie & la diligence du | 
directeur de lOfficc, comprend : 

« Le directeur e¢néral des finances ou son délécué ; 
« Le directeur de l’Office des mutilés et anciens com- 

battants ; 
« Deux mutilés et deux anciens combaltants désignés 

par le Commissaire résident général sur In proposition 
du directeur de |’Office. 

précédent ; 

2° Des préts cn vue du réglement, de l’acquisition, de 
la construction ou de lachévement d’habitations fami- 

‘« Hales. » 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Lucien SAINT. 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

modifiant instruction résidentielle annexée 4 l’arrété rési- 

dentiel du 15 aotit 1934 sur les préts professionnels. 

ARTICLE PREMiuR, — Le titre IY (Conditions d’attribu- 

tions des préts) de l’instruction résidentielle du 15 aodt 1931 
est modifié ainsi qu’il suit : 

el 

a 

« 8° Les demandes émanant de personnes qui ayant 
obternu wun premier prét, ont négligé de régler les 
annuilés ou ont fait un mauvais usage des sommes 

. prétées. 

| « 

- Toutefois, le titulaire d’un prét ancien non en régle 
avec les conditions prévues au tableau d’amortissement 
pourra, sur la proposition de la commission permanente, 

« recevoir un prét professionnel. Dans ce cas le solde non 
remboursé du prél ancien sera incorporé au montant du 
prét nouveau, l’ensemble des deux préts devant obliga- 

« toirement étre l'objet d'une garantie au profit de Office. » 

Ant. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de 
| Varrété résidentiel du 15 aofit rg31 est celle qui fait l'objet
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de l’article premier de ]’arrété résidentiel du 17 juillet 1932 
modifiant Ics arrélés résidentiels du 20 janvier 1924, du | 
29 février rg31, du 15 aotit 1931 et du 11 novembre 1931. 

Sont abrogées les dispositions du titre VII (Compo- 
sition de. la commission des préts) de l’instruction rési- 
dentielle du 15 aotit 1931. 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Lucren SAINT. 

ee eee 

. INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
modifiant l’instruction résidentielle annexée a l’arrété rési- 

dentiel du 25 février 1931 relatif aux ristournes d’intéréts 

sur préts hypothécaires. 

ARTICLE PREMIER. — Le titre III « Préts hypothécaires 
admis au bénéfice de la ristourne d’intéréts » de ]’instruc- 
tion résidentielle du 25 février 1931 est complété ainsi qu’il 
suit : 

a 

« d) Les préts accordés sur les ressources de l’Office | 

« des mutilés et anciens combattants : 
«1° Afin de compléter ceux qui ont donné lieu 2 l’attri- 

« bulion de ristournes dans les conditions qui précédent ; 
« 2° En vue du réglement, de l’acquisition, de la cons- 

« lruction ou de Vachévement de maisons familiales. . 
« Les dispositions du paragraphe (d) ci-dessus ne peu- 

« vent déroger a la régle du titre II limitant & 50.000 
« francs le monlant maximum du prét pouvant bénéficier 
« de la ristourne d’intéréts. 

« En cas de cumul de préts (§ d. 1°) la ristourne ne 

« pourra s’appliquer qu’é une premiére tranche de 50.000 
« francs de ensemble des préts. S’il y a lieu, le taux de 
« Pintérét de la tranche supplémentaire sera fixé par la 
« commission prévue & l'article 2 ci-aprés. » 

Arr. 2. — La commission prévue & Varticle 2 de 
Varrété résidentiel du 25 février 1931 est celle qui fait ]’objet 
de l’article premier de l’arrété résidentiel du 1* juillet 1932 
modifiant les arrétés résidentiels du 20 janvier 1924, du 
25 [évrier 1931, du 15 aout 1931 et du 11 novembre 1931. 

Sont abrogées Jes dispositions du titre TV (composition 
de Ja commission spéciale) de Vinstruction résidentielle du 
25 février 1931. 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Lucien SAINT. 

rr EE—————— 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
modifiant l'instruction résidentielle annexée 4 lVarrété rési- 

dentiel du 14 novembre 1934 sur les préts a l’établissement 
et les préts d’honneur. 

ARTICLE PREMIER. — Le titre I] (garanties) de ]’ins- 
truction: résidentielle du 11 novembre 1931 sur les préts 4 
l’établissement et les préts d’honneur est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Sur avis conforme de la commission permanente, il 
« peut étre exigé des garanties pour la sfreté des préts & 
« ]’établissement. Aucune garantic n’est exigée des béné- 
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:« ficiaires de préts d’honneur. Cependant dans l’un et 
« l’autre cas la commission permanente devra, avant de 
« statuer, étre renseignée sur l’honorabilité et sur la solva- 
« bilité de ’emprunteur, » 

Ant. 2, — La commission prévue & article 2 de 
Varrété résidentiel du rr novembre 1931 est celle qui fait 
objet de l’article premier de l’arrété résidentiel du 1 juillet 
1932 modifiant les arrétés résidentiels du 20 janvier 1924, 
du 25 février 1931, du 15 aodt 1931 et du rz novembre 1931. 

Sont abrogées les dispositions du titre V (Commission 
d’attribution) de V’instruction résidentielle du 11 novem- 
bre 1931. 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

Lucien SAINT. 

sxrtemmmmmmmmmmenemmeenteme i 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Mysl Robotnicza ». 

Nous, général de division Iuré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt igtf, relatif & ’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant Vordre du 

2 aotit 1gt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929, modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 1549 D.A.1./3, en date du 25 mai 

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

Considérant que Je journal intitulé Mysl Robotnicza, 
publié @ Bruxelles en langue polonaise, est de nature & nuire 
a ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUITS: . 

L’introduction Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Myst Robotnicza sont interdits dans la zone 
francaise de V’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodit 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 30 mai 1932. 

HURE. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Die Grune Post ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt rgt4, relatif & ]’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929, modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 1780 D.A.1./3, en date du 20 juin 
1932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au c; 

Considérant ‘que le journal intitulé Die Grune Post, 
édité 4 Berlin en langue allemande, est de nature 4 nuire 
4 Lordre public et ala sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction Vexposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Die Grune Post sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du.2 aoftt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et.1g février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1932. 

HURE. 

a 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Les Nouvelles sovieé- 
tiques ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aout rgr4, relatif & 1’état de sige ; 
Vu V’ordre du 7 février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu lordre du 19 février 1929, modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 1776 D.A.1./3, en date du 20 juin 
1932, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Les Nouvelles 
sovidtiquetpeiidité..4..Moscgu en langue polonaise, est de 
nature & nuire A l’ordre public et & la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction l’'exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Les nouvelles soviétiques sont interdits 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1932. 

HURE. 

, 
' 

  

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

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Wiadowosci ». 

  

Nous, général de division Ifuré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914, relatif A état de siége ; 
Vu Vordre du 7; février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu ordre du 23 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

l‘autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929, modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 1777 D.A.I./3, en date du 20 juin 

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

Considérant que le journal intitulé Wiadowosci (Nou- 
velles), édité & Paris en langue polonaise, est de nature a 

nuire 4 )’ordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction J’exposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Wiadowosct (Nouvelles), sont interdits dans 

la zone francaise de ]'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 5 février 1920, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 juin 1932. 

HURE, 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

classant l’enceinte de la casba d’Agadir comme ouvrage 

militaire portant: servitude. 

  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, commandant supé- 
rieur ptovisoire des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif aux zones de servitudes 

muilitaires ; 
Vu les avis du colonel commandant le territoire d’Agadir, du 

général commandant la région de Marrakech et du général comman- 

dant supérieur du génie, 

, ARRETONS | 

ARTICLE PREMIER, — L’enceinte forltifiée de la casba d’Agadir est 

classée comme ouvrage militaire portant servitude. 
Arr, 2. — La limite extérieure de la zone des servitudes est 

déterminée par une ligne polygonale A, Ar, A2, B, Cc, Ct, D, BE, F, G, 

G', H, 1, A, indiquée par un liséré vert sur Je plan annexé 4 Voriginal 

du présent arrété. 
Ant, 3. — Ces limites sont matérialisées sur le terrain par des 

bornes carrées placées aux sommets du polygone et portant Vindi- 

cation « zone » ct la lettre correspondante. 

Ant. 4. — Un exemplaire du présent arrété avec croquis sera 

déposé : 
1° A la Résidence générale, & Rabat ,; 

2° A la chofferic du génie de Marrakech ; 

3° A annexe du service du génie, 4 Agadir ; 

4° Aux services municipaux, 4 Agadir. 

Ant. 5. — Le général commandant supérieur du génie est chargé 

de l'exéculion du présent arrélé. 

. Rabat, le 19 avril 1932. — 

NUGUE MAC CARTHY,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la déviation de la circulation entre les P.K. 64,240 

et 61,510 de la route n° 15 (de Fés 4 Taza). 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation ct du ronlage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment, l’arlicle 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de dévicr provisoirement la 
circulation sur la route n° 15 (de Fés 4 Taza), aux abords de la gare 
de Matmala, pour l’cxéculion des travaux de construclion du chemin 
de fer de Fés A Oujda ; 

Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. A dater de la publication du présent arrélé, 
la circulation est interdile aux véhicules, aux piétons ct aux animaux 
sur la route n® 15 (de Fés A ‘faza) au droit de la gare de Matmata, 
entre les P.K, 61,210 et 61,510. 

  

Arr, 2, — La circulation sera déviée 1 gauche de la route sur une 
longueur de 300 métres. 

Arr. 3. — Sur toute la déviation, la vitesse des véhicules ne devra 
pas dépasser 25 kilométres A l’heurc pour les voitures légires et 
a5 kilomatres & Vheure pour les véhicules d’un poids supéricur a 
3 tonnes. . 

Ant. 4. -— Des drapeaux verts placés aux P_K. 61,000 el 61,700 et 
‘des pancartes placées avec drapeaux rouges aux P.K. 61,190 el 61,430 
de la route n° 15 signaleront cette dévialion. 

Des barritres peintes 4 la chaux et éclairées la nuit seront dis- 
posées aux deux extrémités de la section de route dont l’usage est 
interdit. 

Tous les travaux d’aménagement do la déviation et de signalisa- 
tion sont a la charge de MM. Moretti ct Milone, entrépreneurs d’un 
lot de construction du chemin do fer de Fés & Oujda. 

Rabat, le 1° juillet 1932. 

JOYANT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

‘prise d’eau par forage et pompage dans la chaaba d’Ain 

Lorma, au profit de M. Guilbaud, colon 4 Ain Lorma. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

QOfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public. modifié par 
le dahir du 8 novembre 191g et complélé par le dahir du 1°" aodit 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aodt 1ry25 sur le régime des caux ; 
Vu Varrété viziricl du 1 aofit 1925 relatit 4 Vapplicaltion du 

dahir sur le régime des caux ; 
Vu In demande de M. Guilbaud Georges, colon 4 Ain Lorma, en 

date du 18 mai 1.982, tendant 4 oblenir Vawtorisation de forer un 
puits dans la chaaba d’Ain Lorma ct d’y prélever par pompage un 
débit journalier de 60 métres cubes aux fins d’irrigation ; 

Vu Je projel d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

AnricLt pRemiER. -—- Une enquéte publique cst ouverte dans le 
territoire du contréle civil dc Meknés-banlicue 4 Meknés, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau, par forage et pompage dans la chaaba 
d’Ain Lorma, avec un débit de 60 métres cubes par jour, au profit 
de M. Guilbaud Georges, attributaire du lot de colonisation n® 8 d’Ain 
Lorma. 

A cet effet, le dossier est déposé du 25 juillet au 25 aott rg3 

dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknés. 
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Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varr6té viziriel 
du 1° godt rgah, 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 Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaincs ; 
Un géométre du service topographique ; ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elie commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

_-Rabat; le- 4° faillet~ 1932.” ee 

JOYANT, 

* 
OF 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par forage 

et pompage dans la chaaba d’Ain Lorma, au profit de 
M. Guilbaud, colon 4 Ain Lorma. 

a 

ARTICLE PREMIER. — M. Guilbaud Georges, atiributaire du lot de 
colonisation n° 8 du lotissement d’Ain Lorma, est autorisé 4 forer 
dans la chaaba d’Ain Lorma formant limite des lots n°* 8 et 11, un 
puits de 2 métres de profondeur et d’y prélever par pompage un debit 
de 60 métres cubes par jour pour Vélever A 25 métres. we ~ 

L’cau est destinée 4 l’irrigation de jardins. —~ 
L’emplacement du puits est fixé sur le lot n° 8 A 3 metres de l’axe 

de la chaaba, et 4 5o métres A l’amont du poste de pompage en service 
de M. Bastin, attributaire du lot n® rr. 

Ant 2, — L’aménagement comprendra : 

' Le forage d’un puits de 1 m. 50 de diamétre et de 2 métres 
de profondeur ; 

b) Cn bassin d’accumulation ; 
c) Un poste de pompage ; 

a Une canalisation de o m. 05 de diamétre ; 

| Un réservoir dominant les terrains A irriguer, situé A 25 métres 
au- dessus du niveau du puits. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu @ effectuer & ses frais 
et risques tous travaux d’établissement et d’entretien nécessités par 
la création de Ja station de pompage et le refoulement. Il demeure 
seul responsable vis-a-vis des tiers de tous domimages qui pourraient 
¢lre causés. Les travaux devront étre terminés dans le délai d'un 
an 4 dater de la notification du présent arrété. 

Art. 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification 4 ]’intéressé, Elle prendra fin le 31 décembre 1942. 

ee ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ~ 

DES TRAVAUX PUBLICS _ ; 
portant ouverture d’enquéte sur le projet.deaecemmaissance 

de pistes dans la circonscription de Meknés-banlieue. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public ; 
Vu je projet d’arrété viziricl portant reconnaissance de deux 

pistes dans la circonscriplion de Meknés-banlieue et fixation de leur 
largeur d’emprise ; 

Vu Vextrait de carte au 200.000° annexé au dit projet ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du nord, 

 aRRiTD : 

ARTICLE PREMIER. — Le projet d’arrété vizirlel portant recon- 
naissance des pistes dites d’Agouraf & l’Adarouch, par Sidi Bou 
Tharorit et d’Agourai 4 Tamesna, par Ras el Ktih, est soumis A une 
enquéte d’une durée d’un mois & compler du 1° aodt 1932,
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A cet effet le dossier de ’enquéte est déposé, du 1% au Sr aout 
1932, dans les bureaux du contrdle civil de Meknés-banlieue, 4 

Meknés. 
Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 

francais el en arabe, affichés dans les bureaux de Ja circonscription 
de Meknés-banligue, 4 Meknés, insérés dans le Bulletin officiel el 
dans les journaux d’annonces légales de la région de Mekniés, ct 
publiés dang Jes douars et marchés de la circonscription de Meknés- 

banlieue. | 
‘Aat, 3, —- Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil, clic! 

dela circonscription de Meknés-banlieue, retournera au directeur 
“ “général des travaux publics le dossier de Venquéte eccomparné de 
‘son avis ct de celui du général cornmandant Ja région de Mehids 
(affaires civiles). 

Rabat, le 7 juillet 1932, 
JOYVANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d'eau par pompage dans 1’Oum er Rebia, au lieu dit 
« Safsafa », au profit de M. Lamouroux Charles, colon a 

Foucauld. 

  

~ LE DIMECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 1* juillet rg14 sur le domaine public, modifie 
par le dahir du 8 novembre 1gtg ct complété par Je dahir du 
mF aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aot 1925 relatif 3 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 12 octobre 1931. modifice per cell: 
du 30 avril 193a, présentée par M. Lamouroux Charles, colon i 
Foucauld, 4 l’effet d’étre aulori:é & puiser pur pompage dans ’Ount 
er Rebia, au lieu dit « Satsafa », un débit de 4 litres-seconde, eu 
vue de Virrigation d’une parcelle de 4 hectares cnviron de sa pro- 

PLBLICS, 

priété ; 
Vu le projet d’srréié d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique esl ouverte dans Ic 

territoire de l’annexe de contréle civil des Oulad Said sur le projet 
d’autorisation de prise d’cau par pompage dans 1}Oum cr Rebia. 

4 raison de 4 litres-ceconde, au profit de M. Lamouroux Charles, 

colon 4 Foucauld. 
A cet effet le dossier est déposé, du 17 aout 1932 au 1° septem- 

bre 1g3a, dans les bureaux de l’annexe de contrdéle civil dcs Oulad 

Said, & Oulad Said. 

Ant. 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 
du r aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics: 
Un représentant de Ja direction générale de Vagricullure, du 

comunerce ef dada,ralonisation ; 
Un représentant du Nests domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservalion de la propriété 
foncitre. 

Elle commencera ses opérations’’ la date fixée par son président. 

Rabat, le 7 juillet 1932, 

JOYANT. 
* 

* + 

EXTRAIT \ 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- | 
page dans 1’Oum er Rebia, au lieu dit « Safsafa », au 

profit de M. Lamouroux Charles, colon 4 Foucauild. 

ARTICLH PREMIER. — M. Lamouroux Charles, colon. domicili* 
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  4 Foucauld, ost autorisé & préiever par pompage dans VOum er 

831 

Rebia. au Heu dit « Safsafa », un débit maximum de quatre litres- 
«conde i élever i une hauteur de 12 métres, pour irrigation d'une 
parcelle de lerrain de 4 hectares environ, faisant partie de sa pro- 

priété. 
Anr., 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux d'aspiration ct da 

refoulement seront placés de telle sorle qu’il n’en résulte aucun: 

gene pour l’écoulement des eaux de |‘oued. 
Art. 3. — Les installations fives ou mobiles A effectuer devronl 

élre capables d’éleder uu maximum quatre litres-seconde 4 Ja 
hauteur de douze métres en élé. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 

de mares slagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l’hygiéne publique. Toute infraction diment cons- 
talée & ces dispositions pourrait cntrainer le retrail de cette aulc- 

rization. 

Ant. 8. — L’eau sera réservée & Vusace du fonds pour lequel 
elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisation préalable 
du directeur général des travaux publics, une destination aulre que 
celle prévue au présent arrété. 

Amr. g. — L’autorisalion commencera & courir du jour de la 
notification du présent «rrété et prendra fin le 31 décembre r942 
fmil neuf cent quarante-deux). 

fle pourra élre renouvelée 4 la suite de la demande du _ permis- 
sionnaire.. : 

Arr. ro. — La présente avtorisation donnera licu au paiemeit 
au profil de la caisse de Vhydraulique agricole ct de la colonisation : 

1) Premiére redevunce. — Redevance annuclle de cent soixante 
francs (160 fr.), 

Cette redevance, & verser A Vagent comptable de la caisse de 

Vhydraulique agricole et de la colonisation. ne sera exigible que 
5 ans apres la mise en service de linstillation. 

lb Seconde redevance, — Un préjévement d’cau de un metre 
cube dans ’Oum er Rebia, en amont de Si Said Machou, entrainant 
une diminution de débit & lusine, oblige la « Société Energie élec- 
(rique du Maroc ». & brdler dans ses usines thermiques 37 grammes 
de charbon. Le permissionnaire devra, si] y est invité par l’admi- 
nistration, .erser & la caisse de Whydraulique agricole et de la colo- 
nigalion une indemnité annuelle destinée 4 payer 4 I’Energic élec- 
trique du Maroc le prix de ce charhon. 

Le versement de cette indemunité ne pourra étre exigé qu’a partir 
du ow" janvier 1988 et, aprés cetle dale. que Jorsque le débit de 

15 metres cubes- sceonde réservé sur l’Qum er Rebia pour Virrigation 
du Vadla sera entiérement utilisé. 

Le permissionnaire sera avisé, par l’administration, de l’époque 
A partir de laquelle cette derniére condilion scra réalisée. A partir 
de cet averlissement, une estimation annuelle du nombre de métres 
cubes pompés par le permissionnaire sera établie par l’adminis- 
tralion pour servir de base 4 la déterminalion de l’indemnité destinée 

a“ rembourser « l’Energie électrique du Maroc », le permissionnaire 
élant lenu de fournir et d’installer 4 ses frais tous appareils de 
mesures jugés utiles par Vadministration. 

Arr, ra. — Les installations du permissionnaire ne devront pus 
empécher la circulation sur les francs-hords de V’oued ni sur le 
domaine public. 

  

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau par pompage dans un puits creusé sur la 

propriété de M. de Marcy, sise dans la vallée de l’oued 
Tamdrost. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rogig et complété par Ie dahir. du 
rm aout 1925 ; 

Nu le dahir du 1 aodt ig20 sur Je régime des eaux ; 
Vo Varrété viziriel dus aofit 1925 relatif & lapplication du 

duhir sur le régime des eaux ;
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Vu Ja demande, en date du 30 avril 1932, présentée par 
M. de Marcy, demeurant 135, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, 
a effet d’étre autorisé 4 puiser par pompage dans un puits creusé 
sur sa propriété sise dans la vallée de l’oued Tamdrost, ]’eau néces- 
saire & ses besoins domestiques ef 4 Virrigation de plantations | 
arbustives ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Une enquéte publique est ouverte dans je 
territoire de Ja circonscription de contréle civil de Chaouia-sud, 

a Settat, suc le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans un puils creusé sur sa propriété, au profit de M. de Marcy. 

A cet effet Je dossier est déposé, du 1° aofit 1932 au 1 sep- 
tembre 1932, dans les bureaux de la circonscription de contrdéle 
civil de Chaouia-sud, A Settat. 

Arr. 2. —- La commission prévue A ]’article 9 de l’arrété viziriel 
du 1°* aotit 1925, sera composdée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; , 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topogtaphique ; ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle comrmencera ses opérations A la date fixée par son président, 

Rabat, le 9 juillet 1992, 
JOYANT. 

* 
* + 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans un puits creusé sur la propriété de M. de 
Marcy, sise dans la vallée de l’oued Tamdrost. 

sete ree ene eee Pe 

ARTICLE PREMIER, -——- M. de Marcy, colon, demeurant 135, avenue 
du Général-Drude, 4 Casablanca, est autorisé & puiser par pompage 
dans un puits creusé sur sa propriété sise dans la vallée de l’oued 
Tamdrost, un débit moyen de 3 litres par seconde prélevé dans }a 
nappe souterraine. L’eau puisée est réservée & l'irrigation de plan- 
tations arbustives et aux usages domestiques, 

Arr. a. — Pour effectuer le pompage, le permissionnaire est 

autorisé 2 utiliser des installations permettant d’obtenir un débit 
double de celui fixé ci-dessus. Dans ce cas, le pompage ne pourra 
s’effectuer que pendant 12 heures par jour, entre le lever et le 

coucher du soleil. 
Le bief de refoulement sera établi de facon A ne pas admettre 

l’écoulement d’un débit supérieur a 6 litres-seconde. 
Le projet des ouvrages réguiateurs sera soumis 4 l’approbation 

de l'ingénieur, chef du 2° arrondissement des travaux publics, & 

Casablanca. 

ee ee ee Pe 

Arr. 4, -—- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme. 

Ant. 5, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou A intervenir, sur la police, le mode de 
distribution et le partage des eaux. 

Anr, 6. —- Le permissionnaire demeure seul responsable, vis-d- 

vis des tiers, des dommages qui pourraient leur étre causés. 
Art. 4. — La présente autorisation commencera 4 courir du 

jour ot le présent arrété sera notifié au permissionnaire et sera 
valable pour tne durée de ro ans. Elle pourra étre renouvelé sur 
une nouvelle demande du permissionnaire. 

Anr. 8. — Le permissionnaira sera dispensé des redevances 
prévues pour prise d’eau avec appareils élévatoires, la hauteur d’élé- 
vation étant supérieur A 20 métres. 

Anr 9. — L’autorisation pourra étre révoquée sans indemmniteé, 

par le directeur général des travaux publics, soit pour inobservation 
par le permissionnaire d’une des clauses du présent arrété, et, 
notamment, pour l'utilisation abusive des eaux. soit pour non usage 
pendant une période ininterrompue de plus d’une année.   

N° 1029 du 15 juillet 1932. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE 
DU CONTROLE CIVIL 

fixant l’indemnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil pendant le deuxiéme semestre 1932. 
  

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 8 de l'arrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réor- 
ganisation du corps des chaouchs et mokhaznis du service du controle. 
civil ; 

du makhzen de Ta circonscription is. controle civil des Beni Guil ; 
Vu Varrété du 30 décembre 1931, fixant l'‘indemnité pour entre- 

lien de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazgnis montés 
pendant le 1°? semestre 1932 ; 

Vu Vavis émis par la commission réunie le 21 juin 1932, en. vue 
de fixer le taux de ]’indemnité pour entretien de monture pendant 
le 2° semestre de l’année 1932, 

anefen 0 
ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour entretien 

de monture alloudée aux chefs de makhzen et mokhaznis: montés du 
service du contréle civil est fixé ainsi qu’il suit pour Je deuxiéme 
semestre de l’année 1934 : 

A me me 

a 

zone .... go6 francs . cone" 
a® zone .... 786 — ee a 
3° zono .... 696 —~ wee 
4® zone ..... 300 — et 150 kilos d’orge par mois. 

Cetle indemmnité s’accquiert par sixiéme ct le versement et est 

opéré tous les mois. 
Aur. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés les chefs de 

makhzen et mokhaznis montés du service du contréle civil sont 
répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones prévues A l'article 

premier du présent arrété : 
7° zone : Berguent, Taourirt, Debdou, 1 Aioun, région de Mar- 

rakech, Mogador, Tamanar ; . 
2° zone : Fés, Meknas, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, 

Safi, Oujda, Berkane, Taforalt, Martimprey, Taza, Guercif ; 
3° zone : tous los posles non compris dang les premidtre, deuxiéme 

ct quatrigme zones ; 

4° zone : Figuig, Tendrara. 

Rabat, le 9 juillet 1932, 

CONTARD. 

DECISION DU CONSUL DE FRANCE, 
CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

fixant, pour une année, Ie contingent dans les limites 

duquel pourront étre accordées des autorisations d’ ex- 

portation d’huile d’argan. 

  

LE CONSUL DE FRANCE, CHEF DU, SERGE COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE, chevalier de la Légion d’*honneur, 

Vu le dahir du 14 jamvier 1922 (15 joumada I 1340) relatif 
4 Vexportation de certains animaux et de certaines marchandises, 
modifié par le dahir du 22 avril 1922 (23 chaabane 1340) relatif 
au méme objet, et, notamment, son article a, dernier alinéa ; 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1931 relatif aux attri- 
butions du chef du service du commerce et de l’industrie ; 

Sur avis conforme de la chambre consultative de commerce ct 

d’industrie de Mogador, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le contingent dans les limites duquel l’ex- 
portation, hors de la zone frangaise du Maroc, de l’huile d’argan 
pourra étre autorisé, est fixé, pour la période allant du 1 juin 1934 

au_31 mai 1933, a mille quintaux. . 

Rabat, le 6 juillet 1932. 

Henri COURSIER.
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S CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziriel du 12 juillet 1932, pris sur la proposition du 

directeur général des finances, est concédée la pension civile ci-aprés : 

Pension principale de veuve 

Carporzen Cyprienne-Eva-Yvonne-Jeanne-d’ Arc-Marie-Leczonska- 

Noelle-Marcelle, veuve de Eymard Victor, ex-ingénieur topographe au 

Maroc. coe 

Pension avec jouissance du 28 mai rg3o : 6.559 francs. 

Part de l’Algérie : 1.889 francs. 
Part du Maroc : 4.670 francs. 

Pensions. termporaires-.d’orphelins 

Orphelins Eymard : r° Yvonne-Anne-Marie ; 2° Pierre-Hippolyte. 

Le pére, ex-ingénieur topographe. 
Pension avec jouissance du a8 mai 1930 

Part de l’Algérie : 755 francs. 
Part du Maroc : 1.867 francs. 

: 9.699 francs. ° 

REMISE GRACIEUSE 
d'un débet envers I’Etat. 

Par arrété viziriel en date du rx juillet rg32, il a été fait remise 

  

“~~“iatteuse & M. Roland, actuellement secrétaire-greffier au tribunal 
de premitre instance de Casablanca, de la somme de g5o francs sur 
le montant du débet mis A sa charge. 

a) 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConrréLe crvIL 

Par arrété résidentiel en date du 30 juin 1933, sont promus dans 
le personnel du service du contréle civil, 4 compter du 1° juillet 
1932 : 

Sous-chef de division de 1™ classe 

M. Cavussz Félix, chef de compltabiilté principal hors classe 
(2° échelon). 

Chef de comptabilité principal hors classe (1°° échelon) 

M. Pannorr André, chef de comptabilité principal de 1° classe. 

Interpréte de 1 classe 

M. RanaL Aut, interpréte de 2° classe. 

Commis principal de 17° classe 

M. Lucrant Mare, commis principal de 2° classe. 

‘Commis principaux de 8 classe 

MM. Prren Paul, commis de 1°? classe. 
i 1 re ivsER Maxime, commis de 17° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Detanp Marie, commis de 2° classe. 

Dactylographe de 6° classe 

M™ veuve Pornris Jeanne, dactylographe de 7° classe. 

Par arrété résidentiel en date du 1° juillet 1932, M. Prérni Fran- 
cois, commis principal de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de son 
grade dans le personnel du service du contréle civil. 

DrmEcTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés des services de sécurité, en date du 30 mai rg32 : 

M. Bacnknes Louis, commis stagiaire, est titularisé dans ses fonc- 

tions et nommé commis de 3° classe, 4 compler du 1° mai 1932 : 
M. Pencona Martin, surveillant de prison stagiaire, est titularisé 

dans ses fonctions et nommé surveillant de 5° classe, & compter du 
1m mai 1932.   

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

13 juin 1932, sont nommés : 
(A compter du 1 mai rgda) 

Surveillant-chef de prison de 2° classe 

M. Lacnaup Francois, surveillant-chef de 3° classe. 

Gardien de prison de 2 classe 

MonamMep nen M’Banek, gardien de 3° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

13 juin 1932 : 
M. Boupin Chatles, surveillant de prison stagiaire, est litularisé 

dans ses fonctions et nomimeé surveillant de 5° classe, 4 compter du 

i juin 1932. . 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 
14 juin 1932, est acceptée, 4 compter du 1 mai 1932, la démission 
de son emploi offerte par le gardien de prison de 3° classe Kappoun 

BEN Bacuik. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l'administration municipale, en date 
du 2 juillet 1932, M. Biémer Jean, collecteur principal de 2° classe 
des régies municipales, est promu collecteur principal de 17° classe, 
4 compter du 1° juillet 193. 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de Rabat, 
en date du a7 juin 1g32, M. ALtais Louis-Pierre, ancien clerc d’avoué, 
licencié en droit, est nommé commis stagiaire, 4-compter du 1° juin 

1932 (emploi vacant). 
* 

. * * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en date 
du 4 juillet 1932, M. Finirer Victor, contréleur de 17° classe, est promu 
contréleur principal de 2° classe, 4 compter du 1° juillet 1932. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
7 juin 1932, M. Bouvtr Léopold, inspecteur principal d’architecture de 
1% classe, est promu archilecte des plans de villes de 3° classe, A 
compter du 1° juillet 1932. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
23 juin 1932, sont promus, 4 compter du 1° juillet r9g32 : 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. Dorvy Jean, sous-chef de bureau de 3 classe. 

Rédacteur de i? classe 

M. Sonnien Albert, rédacteur de 2° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe 

MM. Heyrnraun Maurice, ingénieur adjoint de 17° classe ; 
Anronertt Michel, ingénieur adjoint de 1° classe. 

Ingénieur adjoint de 17° classe 

M. Jaurrrer Jean, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de 2° classe 

M. Sénficnat Lucien, conducteur principal de 3° classe. 

Dessinaleur-projeteur de 3° classe 

M. Luisr Antoine, dessinateur-projeteur de 4° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 
M. Rucat Jean, agent technique principal de 2° classe. 

_.. Agent lechnique principal de & classe 

M. Bavrr Pierre, agent technique de 17° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de I classe 

M. Laynoy Francois, ingénieur subdivisionnaire des mines de 

a® classe,
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RESULTATS DU CONCOURS PROFESSIONNEL 
pour l’emploi de rédacteur principal ou d’inspecteur 

des régies financiéres. 

‘ 

  

(18 et 14 juin 1932) 

Liste de classement définitif des candidats : 

  

1. M. Thomann ; 2. M. Bur ; 3. er @quo MM. Rechain el Paolan- 

tonacci ; 5. M. Pey. . 

  

LISTE DE CLASSEMENT 

des candidats admis au concours de rédacteur 

du service foncier. 

(Session de juin 1932) 

    

1. M. Blanchard 3-2. M. Prenot ; 3. M. Zerga ; 4. M. Gourdon ; 
5. M. Agostini (ancien ‘combattant). 

(a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleur civil stagiaire. 

te 

Un concours pour six (6) places de contrMleur civil stagiaire au 

Maroc aura lieu a partir du 22 novembre 1932, 4 Paris (ministare des 

affaires étrangéres), } Rabat (Résidence générale), 4 Alger (Gouverne- 

ment général de l’Algérie), A Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriplions sont re¢ues au ministere des affaires étrangAres 

(sous-direction d’Afrique), jusqu’au 22 octobre 19332. 

Les conditions el le programme du concours ont été publiés dans 

les numéros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protectorat : 

N° 396, du 25 mai 1920, page 878 ; 
Ne 589, du 20 février 1923, page 224 ; 

Ne 544, du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1267 ; 

Ne 433, du 29 mai 1923, page 663 ; 
Ne 478, du 20 septembre 1927, page 2127 ; 
Ne 973, du 1g juin rg31, page 743 ; 
‘N° ro20, du 13 mai 1932, page 569. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus A la 

Résidence générale de France, & Rabat (service du contréle civil), ou 

au siége des différentes régions et des circonscriptions de controle 

civil. 

a 

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour le recrutement de six commis stagiaires du 

service du contréle civil aura lieu simultanément & Rabat, Casa- 

blanca, Qujda, Fés et Marrakech, le 13 septembre 1932. 

Les demandes d’inscription doivent étre adressées au chef du 

service du contrdle civil (Résidence générale 4 Rabat), avant le 

20 aout 1932, 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le tecrutement de dactylographes de 7° classe 

du service du contréle civil, aura liew a Rabat, le 28 juillet rg32, 

dans les conditions fixées par l'article 15 de Varrété résidentiel 

réglementant le stalut du personnel du service du contrdle civil, 

modifié par Varrété résidentiel du 23 avril rg31 (6.0, n° 967, du 

8 mai 198). . 

Les demandes d’inscription et de renseignements complénen- 

laires doivent @tre adressées au chef du service du contréle civil, 

Résidence générale, Rabat, avant Je 18 juillet 1932. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1029 du 15 juillet 1932. 

SECTION NORMALE (Année professionnelle) 

Session du 20 octobre 1932 

Les candidats et candidates & Ja « Section normale » (année profes- 
siounelle) sont avisés que le concours d’entrée aura lieu le 20 octobre 

prochain. 
Les dossiers doivent élre parvenus 4 la direction générale de 

Vinstruction publique avant le ro septembre dernier délai. 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

Lexamen du brevet supérieur est fixé au 6 octobre 1933. 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la direction 

générale de l'instruction publique avant le 25 aodt, dernier délai. 
Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

BOURSES 
de la fondation « M™ Georges Braunschwig ». 

Les candidats A une bourse de la fondation « M™* Georges Brauns- 
chwig » (1 et 2° donations 
r2 février tg2T) sont priés d’adresser leur dossicr au direcledr général 
de Vinstruction publique 4 Rabat, avant le 15 aofit r93z. 

Liste des piéces A fournir : / 

1° Demande sur papier timbré avec indication trés exacte des 
études poursuivies ct de l’établissement choisi ; 

2° Extrait de naissance du candidat ; 
3° Etat des renseignements (imprimé fourni par la direction 

générale de Vinstruction publique); | 
4° Le cas échéant, le ov les diplémes possédés ; 
5° Un certificat scolaire avec avis des professeurs et du chef 

détablissement sur les aptitudes du candidat. 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

(Getobre 1932) 

Les ¢preuves de la 2° session du baccalauréat de l'enseignement 
secondaire s’ouvriront Je 3 octobre prochain. 

a) Epreuves écrites et orales 4 Rabat (pour le contre de Rabat et 
de Casablanca) ; 

b Epreuves éeriles 4 Tanger ; orales & Rabat (centre de Tanger); 
¢ Epreuves écrites 4 Oujda ; orales & Rabat (centre d’Oujda). 

Pour prendre part 4 ces épreuves, les candidats ajournés en juin 
1932 ont A fournir avant le r5 juillet, date de cléture du registre 
d’inscription : 

1° Une demande d’inscription, apn spapierstimbré: &. 3 france, 
conforme au modéle donné sur la notice délivrée par la direction 
générale de instruction publique ; _ 

2° Ladile notice, dtiment remplic, 

(Nota. — En B Jes candidats spécifieront la langue présentée a 
écrit) ; 

8° Un mandat-poste représentant les droits universitaires, soit 
So fr. 25 (17° partie) et go fr. 25 (2° partie) le droit spécial de 5o francs 
(a Vadresse du directeur général de Vinstruction publique 4 Rabat). 

(Ne sont exonérés du droit spécial de 50 frances que : 1° les 
candidats de nationalité francaise, appartenant a une famille de 
quatre enfants mineurs qui fournissent un certificat A cet effet 
délivré par Jes services municipaux ; 2° les élaves boursiers.) 

Les piéccs justificatives doivent accompagner -le dossier. 
‘Les. candidats qui ne se sont pas présentés en juin doivent 

fournir, en oulre, leur acte de naissance sur papier timbré. 

: arrétés viziriels des 28 juillet _rea18-et~™
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N° 1029 du 15 juillet 1932. BULLETIN OFFICIEL 

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

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 27 juin au 3 juillet 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

; —_ | PLAGEWENTS REALISES DEMANOES B°EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI MOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

=> TOTAL — | TOTAL TOTAL 
1 . . . . a Non. Non- ; 

datouns zeesalns barns gy | Hazecaices dara Marneains Aaroeaioes | Warseainos Marvels Marocalns Maracas Haretains | 

| 

Casablanca .......... ay | 33 |) 26 | 23 139 25 > | > » an k « | 43 3 20 

FOS... see e eee eee 3 94 » 14 {414 15 28 4 4 od 6 1 4 2 | 43 

Marrakech..........- 25 1 » » 26 5 8 | 3 » 16 » 1 1 > 9 

Meknés........-.0085 5 4 3 » 12 4 2} ” 6 » >» » » > 

QOujda........e. cee 3B | 445 > > 118 4 2 } 4 | » 4 » > > > » 

Rabat............... 30 » 2 5 37 19 8 3! 5 30 4 3 3 3 10 

ToPkex..........{ 123 | 247 | at | 4 | 443 69 | 48 | it | 4 | 132 41 5 | oH 8 45 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

=————————————— ; ; SS 

es | af £ E18 Z # Fi 2 
VILLES fe) 38) 8 i & | 3 oe § TOTAL 22 | as 5 2 Be s 5 i a of a = z & = a “ 

Casablanca............6. 62.22 e eee 69 > 56 » 9 24 5 2 2 164 

FOS... e eee eee ee tenes 44 > 4139 » & 4 > > 158 

Marrakech... 0.0.0... 0.00. cece eect eee 4 * 8 t 2 > “4 » > 16 

Mcknés 2.6.0... cece eee eee eee 7 » > > » > 4 > 14 

Oujda ata bee eee beeen ere 9 1 416 » » » » > » 122 

Rabat ........ 0... c cece ee eee teen 49 > 17 > 4 » > ” > 70 

TOTAUX 00.02. c eee 145 4 342 1 48 25 i 3 9 B44         
ETAT 

du marché de Ja main-d'cuvre. 

. COOLIO HB ou gee . 

Pendant la semaine du 27 jun au 3 juillet les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de Ja semaine précédente (443 au lieu de 545). 

Il ressort du tableau ci-dessus que Ic nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a dimimué (132 au lieu de 171), ainsi que 
le nombre des offres d’emplois non satisfaites (48 contre 73). 

A Casablanca, la crise commerciale s’aggravant augmente Ile 
chémage parmi les.emplovés de commerce. Les bons spécialistes dans 
les professions manuelles se placent sans trop de dilficultés. Le 
bureau de placement n’a pu satisfairc les offres d’emploi suivantes : 
2 chefs-mincurs-topographes. 2 selliers-garnisseurs, 3 tdliers-automo- 
biles, 4 bobineurs-électricicns, 1 mouleur sur miatiare plastique, 
1 liquoriste-chimiste, 1 soudeur-électrique, 1 coiffeur pour dames, 
1 degsinateur-architecte, 1 préparateur en pharmiacie. 

A Fas, le marché du travail n’a subi aucun changement. 
A Marrakech, un chantier réservé aux chémeurs a été ouvert 

par les travaux publics. 

                
A Meknés et 4 Oujda, le marché du travail continue a fonclion- 

ner dans des conditions satislaisantes. 
A labat, la silualion du marché du travail s’est améliorée par 

suite de Vembauchage d’un grand nombre de chdmeurs pour le 
dénonibremenut du tertib. 

Assistance qua chémears. — Pendant la période du 28 juin au 
4 juillet imelus, il a &{é distribaé av fourneau économique par la 
Socidlé francaise de bienfaisance de Casablanca, 3.0r4 repas. La 
moyenne quolidienne des repas servis a été de 430 pour 93 chémeurs 
et leur famille. En oulre, une movenne quolidienne de 40 chdmeurs 
a été recue 4 Vasile de nuit et 46 chomeurs ont été employés sur Ie 
chantier rriunicipal. 

\ Fes. 115 personnes ont été hébergées A l’asile municipal de 
nuit, dont 5 Européens. 

A Marrakech, 21 chémeurs ont recu des bong dé vivre, 
A Cnijda, le chantier municipal occupe 30 chémeurs, 
A Rabat, il a été dislribué 895 repas aux chomeurs ; en outre, 

une rnoyerme quotidienne de 19 chomeurs curopéens el 4 chdmenrs 
indigtnes ont 6té hébergés A l’asile de nuit.
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le deuxiéme trimestre 1932, classés 

par centres d’'immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de fourisme 

Auburn, 2 ; Austin, 1 ; Buick, 6 ; Chenard et Walcker, 43 

Chevrolet, 26 ; Chrysler, 6 ; Citroén, 37 ; Delage, 1 ; De Soto, 13 3 

Fiat, 18 ; Ford, ro ; La Salle, 1 ; Morris, 1 ; Opel, 5 ; Packard, 1 3 

Peugeot, 16 ; Pontiac, 1 ; Renault, 55 ; Rosengart, 1 ; Studebaker, 4 ; 

Willys-Overland, 2. — Total : arr. 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, 2 ; Blitz, x ; Chevrolel, 14 ; Citroén, 9 ; Ford, Ta 5 

International-Harvester, 5 ; Latil, 2 ; Renault, 8. -— Total ; ir. 

Motocycletles 

Aricl, 5 ; Automoto, 2 ; F.-N., 9 ; Harley-Davidson, 1 ; La Fran- 

gaise, 1 ; Master-Sachs, 1 ; Monet-Goyon, ‘0, New-lmpérial, 4 ; 

Royal-Enfield, 3 ; Safer, 2 ; Saroléa, 1 ; Styl-Son, 1 ; Thomann, 2. — 

Total : 35. 

RESUME 

Marques frangaises. — Tourisme, 114 ; camions, 41 ; motocy- 

clettes, 18. ; 

Marques américaines. — Tourisine, 72 ; cammions, 29 ; motocy- 

clette, 1. 
. 

Marques anglaises. — Tourisme, 2 ; motocyclettes, 14. 

Marques allemmandes. — Tourisme, 5 ; camion, 1 ; motocyclette, 1. 

Marques italiennes. — Tourisme, 14. 

Marques belges. — Motocyclettes, 3. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1 ; Auburn, 4 ; Buick, 12 ; Chenard et Walker, 1 ; 

Chevrolet, 21 ; Chrysler, 26 ; Citroén, 4g ; Delage, 3 ; Delaunay- 

Belleville, r ; De Soto, 3 ; Dodge, 2 ; Donnet, g ; Essex, 15 Fiat, 25 ; 

Ford, 5 ; Graham-Paige, 11 ; Hispano-Suiza, 1 ; Hotchkiss, 3 ; Hup- 

mobile, 1 ; Maserati, 2 ; Minerva, 3 ; Opel, 13 ; Overland-Willys. 8 ; 

Packard, 5 ; Panbard-Levassor, 1 ; Peugeot, 24 ; Renault, 4g ; Rokne, 2; 

Rosengart, 2 ; Studebaker, 1 : Talbot, 2. —- Total : 291. . 

Camions, cars, autobus, tracteurs 

Berliet, 7 ; Blitz, 2 ; Chevrolet, 13 ; Citroén, 15 ; Ford, 19 ; 

International, 2 ; Lanz, 1 ; Opel, 1 ; Panhard-Levassor, 2; Peugeot, 13 

“Renault, 5 ; Rochet-Schneider, 4 ; Saurer, 1 ; Willys-Knight 1. — 

Total : 74- 

Motocycleltes 

A.J.S. 1; Alcyon, a ; B.S.A., 3 ; Coventry-Eagle, 1 ; Dollar, 1 ; 

Dresch, 3 ; F.N., 4 ; Gentil et C*, 4 ; Gillet-Herstal, 3 ; Gnome et 

Rhéne, + ; Matchless, 1 ; Monet-Goyon, 4 ; New-Impérial, 5 ; 

N.S.U., 2 ; Olympique, 1 ; Rovin, 1 ; Royal-Enfield, 7 ; Sachs, 1 ; 

Terrot, 6 ; Triumph, 4. — Total : 55. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 146 ; camions, 35 ; motocy- 

cleties, 22. 
Marques allemandes. — Tourisme, 13 ; carnions, 4 ; motocy- 

dlettes, 4. . , 

Marques américaines. — Tourisme, 100 ; camions, 35. 

Marques anglaiscs. — Tourisme, 2 ; motocyclettes, 22. 

aiarques belges. — Tourisme, 3 ; motocyclettes, 7. 

Marques italienncs, — Tourisme, 47. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voittures de tourisme 

Rorliet, 1 : Buick, 1 ; Chevrolet, 2 ; Citroén, 6 ; Hotchkiss, 1 ; 

Pengcot, 1 ; Renault, 3, — Total : c5. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Camions, cars, aulobus, tracteurs 

Blitz, 1 ; Chevrolet, 4 ; Ford, + ; Renault, 3 ; Saurer 1. — Total ; 10. 

Motocycleltes 

Dollar, 1 ; Matchless, 1 ; New-Impérial, 1 ; Triumph, 1. — 
Total : 4. 

Résumé 

Marques francaises. —- Tourisme, 2 ; camions, 4 ; motocy- 
clelte, 1. 

Marques ameéricaines. — Tourisme, 3 ; camions, 5. 

Marques allemandes. — Camion, 1. 

Marques anglaises. —- Motocycleties, 3. 

CENTRE Di MEKNES 77 —-> -~—~~. 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 79 ; Chrysler, 7 ; Citroén, ro ; Fiat, 1 ; Ford, 2 ;; 
Packard, 1 ; Peugeot, 11 ; Renault, 13 ; Rosengart, 1 ; Willys, 3. -- 
Total : 68. 

4 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 10 ; Citroin, 5 ; Dodge, x ; Ford, 13 ; Renault, 4 ;; 
Saurer, 7. — Total : 4o. : 

Motocyclettes 
ee 

A.I.S., 1 ; Alcyon, 1 ; Ariel, 1 ; B.S.A., 1 ; F.N.,-37t Gnome et, 
Rhéne, 1 ; Terrot, 1 ; Triumph, 1. — Total : 10. 

Riéisoms 

Marques francaises. —- Tourisme, 35 ; camions, 16 ; motocy- 
cletles, 3. 

Marques américaines. — Tourisme, 32 ; camions, 24 ; motocy- 
clettes, 4, 

Marques helges. — Molocyclettes, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Berliet, + ; Buchet, 1 ; Buick, 1 ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, 10 ; 
Citroin, 17 ; Fiat, 6 ; Ford, 3 ; Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, 25 ; 
Renault, 18. — Total : 96. : 

‘ 

Camions, ‘cars, -autobus 

Ariés, 1 ; Berliet, 3 ; Blitz, ; Chevrolet, 18 ; Ford, rz ; G.M.C., 1 ;: 
Panhard-Levassor, 2 ; Renault, x ; Stewart, 2 ; Studebaker, 9. — 
Total : 43. oo. 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; Ariel, 1 ; Helyett, 1 ; Monet-Goyon, 3 ; New-Impérial, 2; 
Royal-Enfield, 2 ; Terrot, 1. — Total : 11. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourtsiiée“@3" J“camiong,” 7; iidtocy- 
clettes, 7.0 | . 

Marques allemandes. — Camions, 2. 
Marques américaines, — Tourisme, 27 ; camions, 34. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 4. 
Marques italiennes. — Tourisme, 6. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Bugatti, 1 ; Buick, 1 ; Chevrolet, 10 ; Chrysler, 6 ; Citroén, 16 ; 
De Sotto, 1 ; Fiat, 3 ; Ford, 3 ; Minerva, 2 ; Panhard et Levassor, x ; 
Peugeot, 3 ; Renault, 9. — Total : 56. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 3 ; Citroén, 1 ; Citroén, 1 ; International, 2 ; Peugeot, 1; 
Saurer, 2. — Total : g. 

teen 

1 
pul
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Motocyclelles PATENTES 

Condor, 2 ; Dresch, 2 ; F.N., 1 ; Gentil et Gi, + ; Monct et 
Goyon, 3 ; Peugeot, 9 ; Thomann, 2. Total + 13.   

Ville de Berkane 

Résumé Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
Marques francaises, —- Tourisme, 30 ; camions, 4 ; motocy- patentes de Berkane, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement & 

clettes, to la date du rr juillet 1932. 
’ . . oe se . 

Marques américaines. — Tourisme, 21 ; camions, 5. Rabal, le 5 juillet 1932. 

Marques: belges: — Towrisme. 2, jnotocyelelte, T. . Le chef du service des perceptions, 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. PIALAS. 

- Marques: suisses. — Motocyclettes, 2. | 

CENTRE D'OUIDA. * 
* * 

Voitures de tourisme : 

. , . Ville de Berkane 
Berliet, 1 ; Chevrolet, 2; Clirysler, 1 jCitroén, 25 ; Delage, 1 ; ee . 

Essex, « ; Fiat, 1 ; Ford, 3 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 8 ; Les conlribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
Renault, rg ; Rochet-Schneider, 2. — Total : 68. de Berkane, pour l’année 1932, est mis cn recouvrement 4 la dale 

tei . du rr jnillel 1932. 
Camions, cars, autobus . Rabat, le 5 juillet 1932. 

Blitz, + ; Chevrolet, 2 ; Citroén, 2 ; Ford, 1. — Tolal : 6. Le chef du service des perceptions,   Motocyclettes PIALAS. 

Alcyon, 1 ; Matchless, 1 ; Monet ct Goyon, 2 ; Peugeot, » ; 
Terrot, 2 ; Thomann, 1. — Total : g. TERTIE ET PRESTATIONS 

Resume 

“Margitee. francaises. — ‘Tourisme, 6o ; camions, » ; motocy- — Bureau dltzer’ 
cleltes, 8. a . , , . ; 

Marques américaines. — Tourisme, > ; camions, 4. Les contribuables du bureau d’Itzer sont informés que le rdle 
Marques italienncs. — Tourisme _ , , i du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1932, eat 

Marques anglaises. — Motocyclette, 1. ' mis en recouvtement & Ja dale du 18 juillet 1932. 

Rabal, le § juillet 1932, 

a Did Le chef du service des perceptions, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PIALAS. 

Service des perceptions et recettes municipales *e 
Oo | 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION | Circonseriplion de Gzennaia-Aknoul 
I 

Les contribuables européens soul informés que le rdle du terlib 
et des preslations de la circonscriplion de Gzennaia-Aknoul, pour 
Vannée 1932, cs mis en recouvrement 4 la date du 18 juillet 198:. 

Rabat, le 8 juillet 1932, 

Ville de Casablanca-centre (4° arr*) 
(art. 51001 4 52554. 

  

Les contribuables sont informés que le re des patentes el de la 
laxe d'habitation de Casablanca-centre (3° arr’), art. droor a 52554, 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement & la date du 18 juillet Le chef du service des perceptions, 
1932. | PIALAS. 

Rabat, le 5 juillet 1932. 

Le chef du service des perceptions, *. 
PIALAS. * 

* Ville de Sefrou 
* 

Ville de Meknds-ville nouvelle Les contribuables de la ville de Sefrou sort informés que le réle © 
du terlib et des prestations des européens, pour Vannée 1982, esi 

Les contribuables sont informés que Je réle des palentes el de | mis en recouvrement A la dale du 18 juillet 1932. 
la taxe d’bahitplgnadé. Mekats vig nouvelle, pour Vannde 1932, est | Rabat, le 8 juillet 1932, 
mis em recouvrement 4 Ja dale du 18 juillet 1932. Le chef d ice d enti 

Rabat, le 7 juillet 1932, ' ¢ chef du oe IALAS perceprions, 
Le chef du service des perceplions, . 

PIALAS. 

* 

Ville de Casablanca-ouest (1° arrondissement) Camp Marchand 

| 
i * 

* | * ok 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes cl de Les contribuables du bureau de Camp Marchand (caidat des 
la taxe d’habitation de Casablanca-ouest (articles ro00r } 1300u), | Kouached> sont inlormés que le role du tertib et des prestations 
pour l’année 193a, est mis cn recouvrement a la date du 25 juillet | ‘es indigenes non sédentaires, pour lannée 1932, est mis en recou- 

1932. : vrement @ Ja dale du 18 juillet 1932. 

Rabat, le 9 juillet 1932, : Rabat, le 9 juillet 1922, 

Le chef du service des perceptions, | Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. PIALAS.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES. 

Aunée 1932 

                  

  

  

  

  
  

    

      

  
  

  

  

  

  

      

  

    

  

    

  

  

  

      

, RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1 JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

2 1932 = 1951 1932 1931 1932 1931 1952 1931 

RESEAUX = = — > = z 
m= oo xs. gs a 2 “a = 

s gs f/ # ca Bleie2 |Zel Be |2+| 2s 2/ 2¢z ££) 2. Z.-| 2» |Z . Es = mm za a 32 ay o 2 ay ge - & Bs eel > = as 

@| 32 42|— | s2 S2| 22 |22) £3 2%) Fe |22| Fe (228) Ee [22] Fe EE 
3 = a = = a & = a a = aa | = a 2 = 8 £ on 

_ = —l. oo | | — 

RECETTES DIT 1° AU 7 AVAIL 1932 (14° Semaine) 

. { Tone frangaise,.} 204 297.000 |" 455 B04 | 348.400 1.683 46.400 45 4.202.300(20,509/ 4.014.300/19.077] 188.000 4 

Tanger-Fas ,.. 4 Zone espaguole..|° 93 24.400 | 262 93 44.800! 4BL 20.400 | 80 332.200] 3.572] 5441 700) 5,502 179.500) 54 

: ( Zone (angéroise . 48 8.700 483 is it s00| 627 2,000 29 101.800) 5.635 428.100) 7.416 26.300) 2 

Ue des chemins de fer dn Maroc, 2 2] 579 (1.420.400 92.402 579 | 1.376.700 2.370 } 43.400 3 16.434, 100) 28.383) 13.083.000) 31143 1,628,900] 9 

id, (Guercif-font, algérionne){ 488 |. 163.020 | 895 | 822.560] 4.519 
Cie des chemias defer da Maroc oriental 4192 760 6 | 122 | 6.060, 49 5.300 | 697 91.880) 758 28.140] 230) = 68.'740 |276 

Rogie des chemins de ler a voiede@.60) #6. 2H). 220 o14 | 359 000, 292 88.70 25 | 4.299.080) 4.993) 5.692.870] 4.643 1-393,790| 32 
i . 

RECETTSS DU 8 AU 14 AVAIL 1982 (15° Semaine) . 7 

Zone frangalse..| 204 318.400 | 1.550) 204 | 418.800, 2.052 100.700) 34 4.520.400) 22.158] 4.433.400/24.730 67,300 4 a 

Vangor-Fis .. . 9 Zone espagnele..| 93! 24.000 258; 93 | 46.400! 499 22,400 | 98 356.200) 3.830) 558.100) 6.001 "| go 900] 56 

Zone tangéroise , 18 7.900 438 18 $3.200 733 5.300 | 37 109.700} 6.094/ 144.300) 7.850 31.600} 28 

('* des chemins de fer da Naras. . .) 579 (1.686.900 | 2.827) 579 [1.629 400| 2.808) 7.500 (8.071, 000]/31.210]19.602.400)83 952 1,621.400/ 8 

id (Guereif-front, algérienne)} 182 | 485.770 | 4.021 4 008.330) 5.540 

(ie des cheming de far du Maroc oriental] 422 2,830 19) 122 8 o7o| 66], 5.740 | 246 94.910 V2 36.210 297 58.000 [160 : 

Régie dos ehemas da fer A voie de 0.80) 861 202.810] 285]1 266 ) 426.030 347 223.610 | 1410 4.501.890) 5.229) 6.118.900) 4.990 1.617.010) 35 

RECETTES DU 15 AU 21 AVRIL 1932 116° Semaine) 

Zone francaise. .| 204 344.700 71.527 | 204 401.600]4.968 89,900 2S 4.532 .100)28.686] 4.824.700)23.499 2.600 

Tangar-Fae . . . ¢ Zone espacuole. 93 20.700 | 222 98) 56.000) 611 86.200 |1748 376,900] 4.058] 615.000) 6.412 235.100) 63 

Zune tangérsisa .) 18 8.200 Abo is {° 1u.600) 75 5.400 6 117,900] 6.350 154.900] 8.605 37.000] 34 

Cie ds chemins de for du Maroe. . -7 578 71.293 100 [2,233 579 | t.207.200/2.409 104.200 RB 119.364,100/33. 444) 21.080. 700)36. 361 1.725.600] 9 

id. (Guenif-fromt, algériemme)) 482 ) 495.460 14.072 4,203.49) 6.642 

Gis des chemina de for du Maroc ariental; = 422 1.870 1h 122 930 7 910 | 408 96.080 788 37.140 804 58.940 [159 

Régie des cheminsde fora vole de 0.00) 864 225.970 262 [4.321 | 543.890] 410 317,920 | 440 4. 727.860| 5.401] 6.662.790] 5.044 1.934.930] 40 

—— i -0- i ——- 
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