
26 aoit 1932 VINGT ET UNIEME ANNEE, — n® 1035, . , 
— ——— _ 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC , 

Bulletin Officiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE. VENDREDI 

  

  

    

  
ABONNEMENTS i PRIX DU NUMERO : 

Viéditlon compléte comprend: . ; 
: * - a ari iti wertielle ¢ dahir pales fedticue partes se ceeeceeee 1 france EMITION EDITION fo Une premiére partic ou éddifion portiele : dahirs, arrétés, © baitions Custer eee ces 1 fr. 50 

PARTIELLIS | COMPLETE ordres, décisions, civeuluimes, eis, informations, statistiques, ele. 
  

2 Une deuxiéme partic : puddieté ecglaunentaive, légule et 

  

  

  

Zone, (rangaise \ Vnar..; 40 fr. co fr. jJudiciaive (immalticulation des immesbles  fdlimitation des PRIX DES ANNONCES : 
aT ny GBinwis,.7 2509 ae lerres domaniales “el collectives, avis ladjuaéalion, d'engudte, 

anger ( Anois. . 15» my ele Annee eos lequles, . 
Un an bO a le...) ee . . réqlonmntaires La ligne de 27 lettres 

Fra Hingis.) dO» fo Seule Pédition partielle est vendue séparément et judiwiuires 3 francs 
et Colonies ( HMOs. 18» 2a» —-. \ 

r Un an, 100 » -| 450» On peut e'abonner 4 l'Imprimerio Oliciollo 4 Kabat, 4 Office du Prolec- (Arrcte résidenticl du 28 juin 41930) 

"ee femaia..| : 60 > 0 + ’ geaglt A Pacis ef dans les bureaux de peste de |'Orice chérifien des P. T. T. 
eee ~ 3 miwis.. B64 i | Les réglements peuvent s‘effectuer au compte courant de chéques 

Tour ja publicité-réclame, s’adresser u lAgence 

Changen of dadresse : 2 francs » Havas, Avenue Dar el Makhzen, J, Rabat. 

" a . rr 

wait 
postauz de M. le Irésorier général da Protectorat, n° 100-00, Rabat.             

Les annonces 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. 
    ai ee nl — ——> 

| ; 

’ Arrété viziriel du 8 aodt 1932 (29 rebia I 1351) autorisant 
Facquisition de douze parcelles de terrain (Ouezzan) .. 988 

Arrété viziriel du 3 aodt 1982 (29 rebia I 1851) portant: classe- 
ment dans le domaine public d’une parcelle de terrain 
domanial, sise &@ Kecebia (Rarb) ... 0... cece cee dcceens ~ 988 

Rapport du Commissaire Résident général de la République { 5 an | 5 ) a : a : frangaise au Maroc 4 Sa Majesté le Sultan, sur la fixation j Arrété viziriel du 8 aot 1982 (29 rebia I 1851) autorisant 

SOMMAIRE Pages 

PARTIE OFFICIELLE 

du budge l de VEtal pour U'erercice 1982 ...... 074 Vacquisition dé deux parcelles de lerrain habous, sises 
. an get général de oP orene’ - os " a Sidi bel Abbés (Marrakech), et classant lesdites par- 

Dahir du 20 juillet 1982 (15 rebia I 1351) portant fixation du celles au domaine. public... 0.6.6 060 cece cca en eeaeuees 989 budget général de VEtat pour Vezercice 1982 .........- O74 pe re - . . ow . Arreté viziriel du 3 aodt 1982 (29 rebia I 1°21) portant supplé- 
Dahir du 1 aodt 1982 (27 rebia I 1851) autorisant un échange ment dindemnilé pour reprise d'un lot de colonisation immobilier avec les Habous de Moulay Idriss .......... 978 

(Rabat) oo c ccc cece cence ene eee eneneeneannaas 989 
Dahir du 2 aodt 1982 (28 rebia I 1851) autorisant la cession Arrelé viziriel du 8 aot 1932 (29 rebia I 1851) autorisant des droits de VEtat sur vingl-siz immeubles, sis d Kasba- 

Uacquisition des droits de particuliers sur deux parcelles TOMA woccc cece ccc cece eee eee teeta teubenccunetaes 978 de terrain (Marrakech) wee e ee eecccesstbataveueuane 989 
. = z ; : eT Oe Ee dence ett 1951) autorisant la vente d’une | serete viciriel du 5 aodt 1992 (2 rebia II 1351) déclarant d'utt. parcelle de terrain domanial (Chaoula) ................ 979 li . : - . ; ’ ’ tté publique et urgente Vaménagement de Vintérieur Dahir du 2 aodt 1982 (28 rebia I 1851) autorisant la vente d'un de lenceinte du Chella, & Rabat, et frappant d’expro- immeuble domanial, sis @ Meknés ........-- ccc cece 979 priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet.. 990 

+ Dahir du 2 aodt 1982 (28 rebia I 1851) aulorisant la vente d'une Arrété viziriel du 6 aott 1932 (3 rebia II 1351) fra, , , L : z : : rappant d’er- parcelle de terrain domanial (Meknés) ....,........... 980 propriation les parcelles de terrain nécessaires & Ta cons- 
Dahir du 2 aout 1932 (28 rebia 1 1851) autorisant la vente d’un titution d’un périmétre de.reboisement dans Je bassin : immeuble domanial, sis & Beni Mellal (Tadla) ........ 980 inférieur de Voued Cherrat (Rabat) .......... Ve eeeeee 990 
Dahir du 2 aott 1982 (28 rebia I 1851) autorisant la cession 

des droits de VEtat sur une parcelle de terrain, sis 4 Beni 
Mellal. (Tadla) .....-..ccccecccc cece ccnatevensceauacens 980 

Arrélé viziriel du 6 aodt 1982 (8 rebia II 1851) modifiant 
Varrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada IT 1841) 
sur la poltce de la circulation et du roulage .......... 991 

Dahir du 2 aot 1932 (28 rebia 1 1351) autorisant la vente Arreété viziriel du 6 aott 1982 (8 rebia II 1851) déclassant une de vingl-deuz imnmeubles domaniauz, sis d Fés ........ 980 parcelle de terrain du domaine public de la ville de 
Dahir du 8 aodt 1932 (29 rebia I 1851) approuvant le cantrat Rabat, et autorisant la venle de grédgré de celle parcelle, 993 

de concession du port de Safi a UV'Office chérifien des Arrété viziriel du 8 aoat 1982 (5 rebia I 1851) portant création Phosphates 6... cece ece eee cece cette tect teeeaes 981 dune djemda de tribu dans lanneze de Marrakech-ban- Arrété viziriel du 25 juillet 1932 (20 rebia I 1351) portant VOU eee eee eee e cece cece eee e een e cnet en eeces 993 renouvellement des membres du comité de communauté Arrélé viziriel da 8 32 (3 i i 
] L e ¢ z aout 1982 (3 rebia I 1351) porlunt eréation isra€lite de Martimprey-du-Kiss Ce 984 de djemdas de fraclion dans UVanneze Je wind eréation Arrété viziriel du 2 aodt 1982 (28 rebia I 1851) déclarant d’uti- NEUE cece cece eee cee c ete e cee eneccecsa. 993 Wild publique et urgente ta rOuenany Pe fron de colo. Arrété viziriel du 8 aodt 1982 (5 rebia II 1851) autorisant et On GM yy 1 Po déclarant d’utililé publique l'acquisition & titre gratuit propridtion les parcelles de terrain nécessaires a cette 985 par la municipalité de Casablanca de diverses parcelles PAHOM reese eeeee sees ere eens eee 3 de terrain, et classant celles-ci au domaine publie de la Arrété viziriel ae 2 aodt 1982 (28 rebia I 1851) portant résilia- Ve elec cece cece ee eee ee eee 994 .tion de la vente d’un tot de colonisation (Fes) .. 987 ; wt ge te ne ean pgp ee . me DO REEL acne . Arreté viziriel du 13 aot 1982 (10 rebia If 1351 arrétant 1 Arrété viziriel du 2 aodt 1932 (28 rebia I 1851) portant résilia- compte d’établissement de la Sociélé des ports marocains tion de la vente d'un lot de colonisation (Rarb) ...... 988 au 31 décembre 1925   994



974 

Arrélé viziriel du 18 aottt 1982 (10 rebia I 1351) arrétant le 
compte d’établissement de la Société des ports marocains 
au 81 décembre 1926 ooo cci ccc e cece ce cee teens 995 

Arrété viziriel du 18 aott 1982 (10 rebia II 1351) arrétant le 
compte d’établissement de la Société des ports marocains = 
au 81 décembre 1987 2... ccc ccc wee eee eens 996 

Arrété viziriel du 18 aodl 1932 (10 rebia II 1351) arrétant le 
comple d’établissement de la. Société des ports marocains 
au $1 décembre 1928 ....... ee eer ee) 997 

Arrélé viziriel du 74 aott 1988 (11 rebia II 1851) autorisant 
Vacquisition d'une parcelle de terrain, sise d Azemmour, 998 

Arrété du directeur général des travaux publics, autorisant la 
Société des mines d’Imaghéne a occuper temporairement 

. des terrains nécessaires a Verécution de travaux miniers. 999 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant limi- 
tation de la circulation sur la piste cétiére n° 23, entre 
Rabat et Témara 1.0... 00sec eee eee tienes “999 

Arrété du directeur général de UVagricullure, du commerce ef 
de la colonisation relatif & la lenue d'un registre de 
meunerie et & Vemploi de bons de livraison .......... 999 

Ordre général n° 9 (satle) coc ccec cae e cece eevee eee eees Shanes * 4000 

Autorisation G’associations 1... 6.006 ccc cece 1004 

Mouvements du personnel dans les administrations du Protec- 
C0 a 1004 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n® 1034, du 19 aott 1932, 
page 969 . 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes de Kasba- 
Tadla, Casablanca-ouest (1° arrd*,), Mahiridja, Ouled 
Said, Boulhaut-banlieue, Boucheron, Boulhaut, M’Soun, 
Port-Lyautey-banlieue, Moulay Idriss, Ben Ahmed, Ben 
Ahmed-banlieue, Ain Defali, Meknés-banlieue, Boujad, 

Ain Leuh et Mechra bel Ksiri, pour Vannée 1988 ; des 
patentes et de la tave d'habitation de Debdou, Berguent, 
Taourirt, Mazagan, Sidi Sliman, Petitjean, Ber Rechid, 
Kourigha, Mechra bel Ksiri et Souk el Arba du Gharb, 
pour Vannée 1982 ; de la taxe urbaine de Taza, pour 
Vannée 1931, Fés-ville nouvelle et Moulay Idriss, pour 
Vannée 1982 ; du terlib et prestations d’Amismiz, Imin- 
tanout, Zatan, Moulay Bouazza, Taghzirt, Zaér, El Atoun, 
Berguent, Souk el Arba des Ait Baha, Taroudant, Ida 
ou Tanan, Irerm, Casablanca-banlieue, Zaér, Meknés-ville, 
Meknés-banlieue, Rabat-ville, Dar Ould Zidouh, Beni 
Snassen, Oujda-banlieue et Berquent, pour l’année 1982; 
des prestations de Casablanca-banlieue, pour année 1981, 

Statistique des opéralions de placement pendant la semaine 
du 8 au 14 Gott 1982 2. ccc ccc eee cee neers 

1008 

1003 

PARTIE OFFICIELLE 

  

RAPPORT DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

A SA MAJESTE LE SULTAN, 

sur la fixation du budget général de l’Etat 
pour l’exercice 1932. 

SIRE, 

J’ai ’honneur de présenter 4 Votre Majesté le budget 
sénéral de 1’Etat pour l’exercice 1932, qui, suivant la mesure 
adoptée par la métropole, s’applique 4 la période de neuf 
mois du 1° avril au 31 décembre 1932, afin d’assurer, & 
partir de 1933, le retour de la coincidence entre l’année 
financiére et Vannée grégorienne, Celte modification ne 
présente aucun. inconvénient sérieux pour Je Maroc, et le 
budgel de 1932 a pu étre élabli en suivant les principes 
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généraux, adoptés pour les exercices antérieurs. Le Pro- 
tectorat bénéficie, pendant cette période de neuf mois, du. 
produit de certains impdéts directs calculés pour une année 
normale de t2 mois ; mais il doit faire face, pendant cette 
méme période, & des dépenses qui ne s’effectuent pas pen- 
dant le premier trimestre : telles les semestrialités d’em- 
prunts dont les échéances s’échelonnent surtout entre le 
r™ avril et le 31 décembre. 

Si Véquilibre de ce budget a pu étre réalisé malgré 
eelfe situation particuliére, ce ne fut cependant pas sans 
nécessiter quelques compressions de dépenses. Mais c’est un 
indice encourageant de la vigueur de I’économie générale 
du pays de constater que, malgré l’ampleur de la crise mon- 
diale, il-a suffi, pour maintenir l’équilibre du budget, de 
prendre des mesures de détail qui n’apporteront aucune 
restriction sensible dans la marche normale des services 
du. Protectorat. 

Le budget des recettes s’éléve & : 734.467.100 francs, 
celui des dépenses & 734.145.790 francs, laissant apparatire ,_ 
un excédent de 321.310 francs. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer son 
sceau sur le dahir que je Lui soumets. 

Rabat, le 1” juillet 1392. 

Lucien SAINT. ‘ 

a anette 

DAHIR DU 20 JUILLET 1932 (15 rebia I 1354) 
portant fixation du budget général de l’Etat 

pour l’exercice 1932. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget général de ]’Etat pour 
Vexercice 1932 (1° avril au 31 décembre 1932), est fixé 
conformément aux. tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, & Nos serviteurs 
intégres, les ministres, gouverncurs et cafds de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution, 

Ant, 2, —— Nous ouvrons aux chefs de service du Protec- 
torat les crédits nécessaires A cette exécution. 

Fait & Rabat, le 15 rebia J 1351, 

(20 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 aodt 1932. 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC,



    

  

  

  

          

  

              

  

RESUME DES RECETTES ET DES DEPENSES 
  

Résumé des recettes 

. PREMIERE PARTIE 

  

Recettes ordinaires 

CHAPITRE PREMIER. — Impéts directs et taxes 
assimilées ............. 168.396.000 

CHAPITRE 2. —- Impdts et revenus indirects. 149.050.000 
Cuapirre 3. — Droits de consommation et 

autres impdts indirects .. 191.860.000 
CHAPITRE 4. — Droits d’enregistrement et de 

timbre ..............., 53.000.000 
Caapirre 5. — Produits et revenus du do- 

MAING Locke eee eee 15.315,.400 
CaapitRe 6. — Produits des monopoles et 

exploitations .......... 116.896.350 
CHapirre 7. — Produits divers ............ 29.437.750 
Crapirre 8. — Recettes d’ordre .......... 10.572.000 

Tota des recettes de la premiére partie. 734.467.100 

DEUXIEME PARTIE 
  

Recettes sur fonds d’emprunt 

  

Premiére section. —- Emprunt 1914-1918 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 
fonds de l’emprunt 1914-1918 » .......... mémoire 

Deuxiéme section. — Emprunt 1920. 

Avances de trésorerie ..........00000ee . mémoire 
Troisiéme section. — Emprunt 1928. 

Avances de trésorerie ................005. mémoire 
Quatriéme section, — Emprunt 1932-1938. 

Avances de trésorerie ...,.....-......-0.. 496.015.9000 
Cinquiéme section. — Emprunt contracté au- 

awrés de la caisse des dépéts et cansiqnations. 450.000.9000 Ff 
    

Torax des recettes de la deuxiéme partic. 546.015.000   
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BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT TROISIEME PARTIE 
POUR L’EXERCICE 1932 

— Recettes avec affectation spéciale autres 
Equilibre que les fonds d’emprunt 

PARTIE | 2 PARTTE | 3° PARTIE Premiére section. — Prélevement sur les fonds 
Sa —=|= — de réserve pour travaus et dépenses d’intérét 

Budyet imprunt Recetles TOTAUR générul a a a 44.872 TOO 

ordingire et dépenses Deuxiéme section, -— Receltes diverses ..... 48.330.560 

4 Tora des recettes de la troisiéme partie. 93.202.660 
Recetles,........ 734. 467.100 546.015 .000 94. 202. 660 4.373.684 760 

Dépenses.........| 794.145.790 | 546.016.000 3.202.660 | 1.873.363.450 RECAPITULATION 

| Recettes de Ja premiére partie 934 .467.100 
Excédon| des Recettes de la deuxitme partie .. 546.015.000 

recotles sur les ay . 
dépenses....... 921,310 » » a2 310 Recettes de la troisitme partie .. g3.202.660 

Tora général des recettes ..  1.373.684.760 

Résumé des dépenses 

  

Dépenses sur ressources ordinaires 
  

Premiére section. — Dette publique et liste civile. 

1. Dette publique ...............0 eee eee 172.030.100 
2. Liste civile 2.0... eee eee eee 6.750.000 
3. Garde noire de $.M. le Sultan (Person- 

NEL) Lecce ec ccceceecuceveeveuans 2.133.825 

4. Garde noire de S.M. Je Sultan (maté- 

riel et dépenses diverses) .......... 1.035.485 

Totat de la premiére section ....  181.949.410 

Deuxiéme section. — Résidence générale. 

5. Résidence générale (Personnel) ....... 797:820 
6. Résidence générale (Matériel) ......... 639.250 
7- Cabinet diplomatique, postes consulaires 

de Tanger et de la zone espagnole 
(Personnel) ........c0ccceaeecees 1.319.610 

8. Cabinet diplomatique, postes consulaires 
de Tanger et de la zone espagnole 
(Matériel et dépenses diverses) ...... 120.120 

g. Cabinet civil (Personnel) ............. 924.280 
10. Cabinet civil (Matériel ct dépenses di- 

VETSES) Lecce cece eee eee eee eee ee: 262.365 
11. Cabinet militaire (Personnel) .......... 310.750 
12. Cabinet militaire (Matériel et dépenses 

diverges) 2.0.0.2... ccc eeae . 156.195 
13. Fonds de pénétration. — Fonds spéciaux. 

— Subventions 4 des ceuvres diverses. 
— Missions ......... ccc ccc eee es 2.923.625 

T4. Conseil du Gouvernement eee te eee ee 16y.806 

Torat de Ja deuxiéme section .. 7.623.805 

Troisiéme section. —— Secrétariat général du Protectorat. 

15. Délégué a la Résidence générale, — Secré- 
taire général du Protectoral. — Ser- 
vices administratifs (Personnel) .... 7.398.010



976 BULLETIN OFFICTEL 
        

N° 1035 du 26 aodt 1932. 
  

16. Délégué a la Résidence générale. — Secré- 
taire général du Protectorat, —- Ser- 
vices administratifgy (Matériel et dé- 

pemses diverses) 2.0... cece eee eee 534.825 

t7. Service du personnel et des études légis- 
latives (Personnel) .........00e0e 726.420 

r8. Service du personnel et des études légis- 
latives (Matériel et dépenses diverses). 160.375 

tg. Offices du Protectorat (Personnel) .... 352.850 
20. Offices du Protectorat (Matériel et dé- 

penses diverses) ........ 00.0.2 0 00s 170.150 

21. Frais de passage des fonctionnaires du 
Protectorat, des missions, des rapa- 
tTTES co eee eee eee eee 8.200.000 

22. Transports . 1... cee eee eee cae eee eee 14.925.530 

23. Frais de recrutement, de rapatriement et 
de congés des fonctionnaires ...... 4.060.000 

Toraz de la troisitme section 30.758.160 

Quatriéme section. — Services de contréle politique 
et d’administration générale. 

24. Contréles civils (Personnel des bureaux 

administratifs et de contréle) ...... 25.363.440 

°95. Gontréles civils (Matériel et dépenses 

diverses des bureaux administratifs 
et de contréle) .........00. eee ees 3.924.250 

26. Contréles civils (Personnel régional et 
local) 2. ccc ceca eee eee eee tee ees 1.304.150 

a7. Contrdles civils (Matériel des régions). 4.810.310 

28, Contréles civils (Matériel et dépenses , 
diverses des centres non constitués en 
municipalités) ............ eee eee 1.491.950 

2g. Aflaires indigénes (Personnel des bureaux 
administratifg) 2.1.2.2... 0c eee ee ees 18.326.810 

3o, Affaires indigénes (Matériel et dépenses 

diverses des bureaux administratifs), 4.478.040 

31. Affaires indigénes (Personnel régional et 
local) Loe ee eee eee eee 987.840 

32. Affaires indigénes (Matériel des régions). 3.896.530 

33. Affaires indigénes (Matériel et dépenses 
diverses des centres non constitués 
en municipalités) .............0.- ; 779-470 

34. Ecole des éléves-ofliciers marocains de 

Meknés (Personnel) .............. 627.910 
35. Ecole des éléves-officiers marocains de 

Meknés (Matériel et dépenses di- 
VOTSOS) Loe cee cee eee eee ee eens 152.880 

36. Troupes auxiliaires indigénes ........ 2.633.180 
34. Justice berbére (Personnel) ........... 1.125.610 
38, Justice berbére (Matériel ect dépenses , 

diverses) 16... see cece eee rece ees 1.091.750 
3g. Services de sécurité. — Identification 

générale (Personnel central) ....... 1.800.630 
ho. Services de sécurité. — Identification 

générale (Matériel central) ........ 295.100 

4z. Police générale (Personnel) .......... 18,468.475 

ha. Police générale (Matériel et dépenses di- 
VOETSES) coves ecce cerns eves enceees 1.101.225 

43. Administration pénitentiaire (Personnel). 4.161.225   

44. Administration pénitentiaire (Matériel 
et dépenses diverses) ..........000. 4.005.750 

AS. Gendarmerie (Personnel) ..........60 6.887.750 

46. Gendarmerie (Matériel et dépenses di- 
VELSCS) Leelee cece cece eee cere eee 979.200 

47. Administration municipale (Personnel), 1.731 185 

48. Administration municipale (Matériel et 
dépenses diverses) ..........0002 es 9.833.175 

Ag. Administration générale, travail et assis- 
lance (Personnel) .......... Sa eeee 1.008.780 

5o. Administration générale, travail et.assis- 
dance (Matériel et dépénses diverses). 3.550.180 

Torar de la quatriéme section ....  117.616.795 

Cinquiéme section. — Affaires chérifiennes. 

51. Affaires chérifiennes (Personnel central). 3.605.220 
52, Affaires chérifiennes (Matériel central). 86.475 
53. Makhzen chérifien (Personnel) ........ 3.536.310 
54. Makhzen chérifien (Matériel et dépenses 

diverses) .. 0.2... cece cece eee aee 261.300 
55. Khalifas du Sultan et mahakmas (Per- 

SOMNE]) oo eee c eee cece tenes 3.576.025 
56. Khalifas du Sultan et mahakmas (Maté- 

Te]) woe cece eee cece eevee ececes 154.600 
o7. Administration chérifienne dans la zone 

de Tanger (Personnel) ............ 1.116.890 
58. Administration chérifiennc dans la. zone 

de Tanger (Matériel et dépenses di- 
VEYSES) 6. cece eee eee reece nee 474.000 

Totas. de la cinquiéme section . 12.811.320 

Sixiéme section. — Justice francaise. 

5g. Justice francaise (Personnel) .......... 15.030.525 
bo. Justice francaise (Matéricl et dépenses 

CiveTseS) Lo cece cece cece eee aces 1.029.113 

Totat de la sixiéme section ....., 16,059.638 

Septitme section. — Services financiers. 

61. Finances (Personnel central) .......... 1.665.690 
62. Finances (Matériel central ct dépenses 

Giverses) oo... cece cece eee eee eae 253.895- 
63. Budget et comptabilité (Personnel) .... 1.665.970 
64. Controle des engagements de dépenses 

(Personnel) .........ccc ccc ceccens 766.575 
65. Contrdle des‘ engagements de dépenses 

(Matériel) 2.00... cee cece cece ee 88.975 
66. Contréle du crédit (Personnel) ......., 5A5. 250 
67. Perceptions (Personnel) .............. 10.741.700 
68. Perceptions (Matériel et dépenses di- 

VETSES) cece cece e cece cease ee tcees 13.313 .000 
69. Impéts directs (Personnel) ............ 8.177.860 
70. Impéts directs (Matériel et dépenses 

Giverses) vee. eee ee cece cece e ence 1.892.250 
71. Enregistrement ct timbre (Personnel) ., 4.319.995 
72. Enregistrement et timbre (Matériel et dé- 

penses diverses) ..............000, 574.500 
73. Domaines (Personnel) ............... 3.290.350 
74. Domaines (Matériel et dépenses diverses). 1.009.650 
7). Douanes et régies (Personnel) ........ 21.496 820 
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76. Douanes et régies (Matériel et dépenses 
GiVErSES) cc eee eee eee 8.465.170 

47. Trésorcrie générale (Personnel) ........ 4.070.790 
78. Trésorerie générale (Matéricl et dépenses 

diverses) .......... ace e eens 270.670 

Tora, de la septiéme section .... 82.608.890 : 

Huititme section. — Travaux publics. 

79. Travaux publics (Personnel) ......--.. - 20.865 562 
80. Travaux publics (Matériel et dépenses di- 

AY :) 4 :)-) rn 1.167.725 
81. Ponts et chaussées (Matériel et dépenses 

diverges) ..........000: bee eee eas Ah.365.925 

82. Mines (Matériel et dépenses diverses) .. 335.250 
  

Toran de la huititme section ....  66.734.262 

Neuvitme seclion. — Agriculture, commerce, 
colonisation, foréts, 

83. Agriculture, commerce ct colonisation 
(Personnel central) ............-. 2.603.180 © 

84. Agricullure, commerce et colonisation 
(Matériel central et dépenses diverses). 1.573.500 

85. Agiculture, colonisation, élevage, wénie 
rural, laboratoire officiel de chimic 

répression des fraudes (Personnel 
exté€rieur) vo... cece eee eee eens 5.811.530, 

86. Agriculture, colonisation, élevage, génie 
rural, laboratoire officiel de chimie, 

répression des fraudes Matériel exté- 
rieur ct dépenses diverges) ........ 12.017.310 

87. Gommerce et indusirie Personnel) .... 1.642.990 
88. Commerce et industrie (Matériel et dé- 

penses diverses) ...........2-0.0085 1.657.290 

8g. Conservation de la propriété lonciére 
(Personnel) 1.0... ... cece cece eves 7.242.170 

go. Conservation de la propriété fonciére 
(Matériel et dépenses diverses) .... 1.486.250 

gi. Eaux et foréts (Personnel) ........... . 9.481.755 
g2. Eaux et foréts (Matériel et dépenses 

diverges) 0... 0c cece eee cece eee eee 1.862.125 | 
93. Service topographiqne (Personnel) 13.464 .320 
g4. Service topographique (Matériel el dé- 

penses diverses) ......... been eee 1.187.975 | 

ToraL de la neuviéme section .... 60.030.515 

Dixitme section. — Postes, télégraphes, téléphones. 

95. Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones (Personnel) ............ 45.agt.070 

96. Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones (Matériel et dépenses di- 
Verses) 2... . cece eee tee ee ee ee eee 15.283.920 

Toran de la dixiéme section .... 60.374.990 

Onziéme section. -— Instruction publique, beatx-arts 
ef antiquités. 

97. Instruction publique (Personnel central). 1.849.940 | 
98. Instruction publique (Matériel central et 

dépenses diverses) .........- enaeee gh8.895 

gg. 

TOM. 

IO1. 

10?, 

103. 

104. 

TOD. 

106, 

1O7. 

TOs, 

109. 

Tio, 

Lid. 

It. 

rr. 

‘ 1i4. 

Tta. 

116. 

Ly. 

Irs, 

1ig. 

Lo, 

Tal. 

T23. 

124. 

To. 

26. 

127. 

128, 
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Instruction publique ‘Bourses, subven- - . 
tions et dépenses diverses) .....-.. 3.443.150 

Section historique ‘Personnel) ........ 144.405 
Section historique Matériel) .......... A3.gho 

Enseignemenl supérieur. Tnstitut des 
hautes études marocaines (Person- 
MEL) vei ceee eee ee eee seeeeee tee 7.125.540 

Enseignement supérieur. Institut des 
hautes études marocaines (Matériel). 241.485 

Enseignement secondaire et primaire 
supérieur (Personnel) ........005 . 4.795.700 

Enseignement secondaire et primaire 
supérieur (Matériel et dépenses di- - 
VETSES) . icc eee eee neers eae 800.200 

Enseignement ‘technique. Ecole indus. 
trielle et commerciale de Casablanca 
(Personnel) 2.2.2... cc cee eee eee 2.229.800 

Enseignement technique. Ecole indus- 
triclle et commerciale de Casablanca 
(Matériel et dépenses diverses) 334.000 

Enseignement primaire et professionnel 

israélite (Personnel! .............. 21.755 .q60 

Enseiguement primaire et professionnel 
israélite (Matériel et dépenses di- 
VETSOS) oc cece ee eee eee eens 3.681 500 

Enseignement secondaire musulman 
(Personnel) ..........0c0 cece ees 3.164.420 

Enseignement secondaire musulman 
(Matériel et dépenses diverses) ...... 396.750 

Enseignement primaire et professionnel 
musulman (Personnel) .........005 9.930.730 

Enseignement primaire et professionnel 
musulman (Matériel ct dépenses di- 
VEFSCS) we eee ete tee eeeas baeeeeee 1.325.000 

Arts indigenes (Personnel) ............ 698.700 
Arts indig&nes Matéricl et dépenses di- 

VOTS@8) 2.0 eee eee eee 372.995 
Beaux-arls et monuments historiques 

(Personnel) 0.0... 0. ccc cee ee 58L.goo 
Beaux-arts et monuments historiques 

(Malériel et dépenses diverses) .... 
Antiquités (Personnel) ............... 
Antiquités (Matériel et dépenses  di- 

VEPSO8) Loe eee ees 198.650 
Institut scientifique (Personnel) ...... 1.149.950 
Institut scientifique (Matéricl et dépenses 

diverses) 2.00... 2.0 02. c eee es 416.678 

Torar de la onziéme section 79.049.870 

Douziéme section. -— Santé et hygiéne publiques. 

santé et hygiéne publiques (Personnel 
central) ......... 0... eee eee 1.659 840 

Santé et hygiéne publiques (Matéricl 
central et dépenses diverses) ...... 1.090.000 

Pharmacie centrale (Personnel) ...... 455.380 
Pharmacie centrale (Matériel) ........ 3.461.000 
Hygiene publique (Personnel) ........ 3.409.730 
IIygiéne publique (Matériel) .......... 310.660 
Hospitalisation el traitement (Person- 

nel) ...... Leen eeae 

  

7.923.010
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.129. Hospitalisalion et traitement (Matériel). 5.702.220 

130, Gampagnes prophylactiques .......... - 607.500 
131. Santé maritime (Personnel) .......... 441.640 
132, Santé maritime (Matériel) ............ 91.855 

Torat de la douziéme section ....  25.153.135 

Treiziéme section. -— Dépenses. diverses. 

133. Dotation provisionnelle pour révision 
des traitements ..........0eeeeeee 500.000 

134, Dépenses imprévues .........00eeeeee 1.875.000 
135, Dépenses d’exercice clog ..........6. » 
136, Dépenses d’exercices périmés ........ » 

Tota de la lreiziéme section .... 2.375.000 

RECAPITULATION 

Premiére section .....e..eeeeeees 181.949-410 
Deuxiéme section ......-. ec cee es 7.623.805 
Troisiéme section ...-.seeeeeeeeee 30.758.160 
Quatriéme section ...........0. eee 117.616.795 
Cinquitme section ....... 0.0.0 ee ee 12,811.320 
Sixiéme section ...... 6c sees eee 16.059.638 
Septitme section ........ cece eee 82.608.8g0 
Huititme section .......-....-00.. 66.734.262 
Neuvidme section 21.2... eee eens 60.030.515 
Dixiéme seetion ......ee.eeeeeeeee 60.374.g90 
Onziéme section .........022 rene 70.049.870 
Douziéme section .......-...0000. 25.153.135 
Treizisme section .............-.. 2.375.000 

Toran de la premiére partie .... 734.145.790 

DEUXIEME PARTIE 

Dépenses sur fonds d’emprunt 

Premiére section. — Emprunt 19414-1918 .... mémoire 

*Deuxiéme section. — Emprunt 1920 ........ mémoire 

Troisiéme section. — Emprunt 1928 ........ mémoire 

Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938 .. 496.015.9000 

Cinquiéme section. — Emprunt contracté au- 
prés de la caisse des dépéts et consigna- 
LIONS Lace cee teen en eens 50.000.000 

_ Torax des dépenses de la deuxiéme partie. 546.015.9000 

TROISIEME PARTIE 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 
' autres gue les fonds d’emprunt 

Premiére section. —- Dépenses sur recettes pro- 
venant de prélévement sur le fonds de 
TESCTUE vecescccccctetnenntneeenneens 44.872.100 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses .... 48.330.560 

Tota des dépenses de la troisiéme partie. 93.202.460   

    

- RECAPITULATION 
  

Dépenses de la premitre partie... 734.145.790 
_ Dépenses de la deuxiéme partie... 546.015.000 

Dépenses de Ja troisiéme partie ... 93.202.660 

Torat général des dépenses .. 1.373.363.450 

DAHIR DU 1° AOUT 1932 (27 rebia ¥ 1354) 
autorisant un échange immobilier avec les Hahous 

de Moulay Idriss. 

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 attorisé. en vue de la cons- 

lruction d’un bureau de poste, l’échange d’une parcelle 
de terrain domanial constituant le lot n° 256 du secteur 
d’habitations, d’une superficie de neuf cent dix-huit métres 
carrés (918 mq.), sise rue des Etats-Unis, 4 Fés, contre 
une parcelle de terrain d’une superficie de huit cent vingt 
métres carrés (8290 mq.), sise en cette ville, au carrefour 
de ‘la route de Sefrou' et du boulevard de Dar Mahrés, 
appartenant aux Habous de Moulay Idriss. 

Ant. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, 

Fatt & Rabat, le 27 rebia I 1354, 
(1* aodt 1932). 

Vit pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aovit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1351) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur vingt-six 

immeubles, sis 4 Kasba-Tadla. 

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 cession des droits 
de l’Etat sur Je sol de vingt-six immeubles, sis 4 Kasbah- 
Tadla, et désignés au tableau ci-aprés :
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Ne DU S/C : Ne DU PLAN NOM DU PROPHRIETAIRE DE LA ZINA. SUPERFICIE PRIX 

_ METRES CARTES FRANCS 

NY’ go U. 1G Moulay Driss ben Kacem el Alamii oo. 21... 20. cece e cence neers 189 189 » 
» nq Yahia AbILDO] 20... nee terete tees 233 333» 
» 118 Messaguda bent Basri 2... .. cee ec eee eee eee tee 150 Ido» 

» 119 Yahia Abilbol ....... enn eee een ee et beeen ees 8 2h » 

» 130 Yahia Abitbol et Brahim ben Ahmied el Mejati .............6..5-.- 4a 5o 127 5o 
» 121 Brahim ben Ahmed el Mejali ......-.-cce erect eect eect ween e eens 87 5o 175 » 

» 723 Nhmed el Moucddi ........:. cece cece eee tee teen tenet e eens | 169 169 » 
» 123 El Maalem Abdeslam el Boujadi .......... 0.0: ccc e eae e ener e eee eee! 112 172» 

» 124 Ali ben Guenaoui ......-200 0c eee eee cc eee nent tenets | - 5o 5o » 

» rab Mimoun ould Moha ou Ali ......... ccc cece eee ete eee eens | aa4 224 » 

» 126 Mimoun ould Moha ou Ali ....6...0 02ers | 486 486» 
» 127 Si Abdelkader ben Gherki Semouzi .............---- 0. eee eeu eeeeee 55 55 on 

» 128 Mohamed ben el Haj ..-...--0 0s cece eect eee teen enn e ences 105 109» 
» 129 Si Bouzekri ben Cherqui .....--- eee ce cece cece eee eee eee eee 105 105» 
» 13a Mustapha ben Mohammed ......0. 0. ccc cece cece ence nents ! 55 55 oo» 

» : 131 Ahmed ould el Ghali et ses s@urs Lekbira, M’Barka, Felouma et Fatna 203 203» 

» 13a Si Hejjaj ben el Bazi ... 6. cece cece eee eee eee eee nee eee tne 5a do 52 5o 
» 133 8i M’Hamed ben Lefquih ......... 00.00 eect eee eee eee 60 60» 

» / 134 Allal ben el Madti el Hamoumi ........... 0. ccc cece eee e eee ences 72 ya» 
yo TPP BB “" Lahcéne hen Driss et ses frores ct scours Salah, Maati, Fedila et Fatna. 190 1g0 » 
» 136 Salah ben Bouzekri ww... cee cece ete teense eee eee! 145 145 » 
» 139 Hamadi ben Hamadi Bountit 2.2.0.0. 0..06 cc eee eee eee eee 80 80 » 
» 138 Abmed ben Bouabid Gueltayi «2.0.0.6 602 e eee ee 125 125°» 

” ‘ 139 Salah ben Daoud el AMIYVi ... 0... eee eee eee aod 925 » 

» tho Alla) ben el Maati el Hamoumi ............0 0... c cece eee ees 10 30 on 

» : 141 Si Mohamed ben Mohamed ct son frére Moulay Ahmed ............ fio 410» 

1 

Ar, 2. —— Les actes de venle devront se rélérer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

present dihir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1351, 
2 aott 1932). 

DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| AgticLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques. sur ]a mise 4 prix de six 
mille trois cent cing frances (6.305 fr.), la vente de fa 

parcelie de terrain n° 3 faisant parlie de l’immeuble dom:- 
nial dit « Marais des Oulad Hamimoun », d’une superficie 
dle quatre hectares vingl ares Lrente centiares (4 ha. 20 a. 

$o ca.), sis sur le territoire de la tribu des Zenata (Chaouia). 

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

Fatt & Rabat, le 28 rebia I 1351, 
(2 aotit 1932), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

~ Rabat, le 12 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

Rabat, le 18 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

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 PREMIER, Est autorisée la vente & Si 

M’ Hamed Lazrek d’un immeuble domanial inscrit sous le 

n’ 44 au sommier de consislance des bieng domaniaux de 

Mehknés, sis en cette ville. au prix de trente-neuf mille 

ivancs (39.000 fr.), payable en cing termes successifs et 
seausx, le premier i la passation de l’acte de vente, les 
autres, le 1°" octobre de chaque année, 4 compter de 1933. 

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

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1351, 
(2 aott 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aodat 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

shale
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DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

tement du Jot de colonisation « Bled Ouazzani n° 3 », la 

vente & M. Pelbois Jean d’une parcelle de terrain domanial 

inscrite sous le n° 614 R. au sommier de consistance des 

biens domaniaux de Meknés, d'une superficie approxima. 

tive de cent quarante hectares (140 ha.), au prix de cent 

quaramte mille francs (140.000 fr.), payable dans les mémes 
conditions que le prix du Jot « Bled Ouazzani n° 3 », 
auquel la parcelle cédée sera incorporée cl dont elle suivra 
le sort: , , 

ART. 

tlalvir. 

2, — L’acte de vente devra se réiérer au présent 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1354, 
(2 aott 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Beni Mellal (Tadla). 

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 QUE SUIT ! 
. 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée la vente 4 la com- 

munaulé isradlite de Beni Mellal, représentée par son cheikh 
« Dokho ben Mouchi Assouline », d’un immeuble doma- 

nial dénommé « Dar Ksar Ouled Aissa », inscrit sous Ie 

n° 66 au sommicr des biens domaniaux de ce centre, sis 

dans Ja casba de Beni Mellal, au prix de dix mille francs 
(10.000 fr.), payable en un seul terme, 4 la passation de 
lacte de vente. 

Anr. 2, — Cet immeuble est destiné exclusivement 
a la célébraticn du culte israélite. [I] ne pourra recevoir 
d’autre destination, 4 défaut de quoi ta présente vente 
serail résiliée de plein droit. 
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Ant, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 

(2 aodt 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 aoGt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urneams BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1982 (28 rebia I 1351) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle 

de terrain, sise 4 Beni Mellal (Tadla). 

  

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 cession & Moham- 

med bel Korchi el Ayadi des droits de l’Ktat sur la parcelle 
de terrain dite « Feddan bou Messata », inscrite sous le 
n° 58 R. au sommicr de ccnsistance des biens domaniaux 

de Beni Mellal, d’une superficie globale de quatre hectares 
vingt-qualre ares (4 ha. 24 a.), sise sur le territoire de la 
tribu des Ait Roboa (Tadla), au prix de six mille francs 

(6.000 fr.). , 

ART. oo. 

dahir, 

  L’acte de cession devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 

(2 aott 1932). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 12 aot 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 2 AOUT 1932 (28 rebia I 1351) 

autorisant la vente de vingt-deux immeubles domaniaux, 

sis 4 Fés. 

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 a ]’admi- 

nistration des Habous de vingt-deux immeubles doma- 
niaux, sis & Fés, et ci-aprés désignés ;
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No D'ORDRE | No DU S.C. DESIGNATION DES IMMEUBLES ET SITUATION eae 

I 46 F.U. -/8° du moulin d’Ain Bral. n® 10, Quassat Ain Bral, Pds-Médina . 2.2.0.0... 0 ccc cee eee 20.000 fr. 

2 4g FU. Eeurie (WEL Ayoun, n® 14, derb EL Ayoun, Fés-Médina ............. 02.0.0 0 2c eee 4 7.500 » 1 
3 m4 FLU. Moulins des Qulad Daouia, n® iz. rue Oued Fedjaline, Fés-Méding oo... 2.0... eee eee eee 25.000» 

4 945 FU. Dar Gate Merzouk, n° 48, detrh EL Arsa, Pés-Jedid .0...0.000- 0-200 e cece eee nee 10.000 » 

5 abr FU, Vain maure, n° 84, Moulay Abdallah, Fés-Jedid .....0.00. 0000-0 c cece ene eee tenes 36.000 » 

6 3ag F.U. Magasin, Bab Segma, u° 54, Fes-Jedid 22.0.0... cece cece tenn cee eters 5.000 -» 
4 B30 FU. _ a — ne 48, Pbs-Jedidy 20... eee eee 9.300» 

8 337 F.U. Logemenl comprenant six chambres, Bah Segma, n° 62, Fos-Jedid ..........0.. eee 25.000 » 
9 334 F.U. Magasin, Bab Segma, n° 50, Fés-Jedid ... 0.0... c cece cece eee teen e nen eens 10.200» 
10 335 BU. Deux yrindes piéces, Bab Segma, n° 46. Fes-Jedid .0...0. 024 cece eee 10,000» 

Ir 339 FU. Magasin, Bal Segma, n° 5a, Pes-Jedid ..... 0.0... ccc eee eee nee eben eeee 2.400 » 

14 341 FU. Vetil magasin, Bab 5i Boubeker el Arabi, m° 47, Fés-Jedid ..... 0.22... c cece eee eee eee 3.800 » 
3 344 F.U. Magasin Bab Segma, n® 56, Fes-Jedid ... 02.0... e eee teen eee eee enna 3.000 » 
14 345 FU. — — _— n° 68, Fes-Jedid .. 0.0.0 eee eee teas 2.700 » 

15 346 F.U. — — — n° 50, Fes-Jedid - 2.0.0.2. eee cece eee eee eeeee 4.300 » 
16 34> FU. — — — me? 58, Fes-Jedid 00.0... cece cece cece eee eneteeerenuns 3.000» 
17 348 FU. — — — ni? G4, Fés-ledid 0... ete een nee 3.800». 
18 349 FU. — oo — ne 66, Fes-Jedid .. 00.02. eect cent e eee ee 3.300 » 
19 861 FU. — a T° 70, F@s-Jedid ... 0.0. c eee eee cece eee e eer eaetaneewe 2.800 » 
20 uF 57 FR. ‘Jardin dit « Kestma el Mrani », 4 Bab Sidi Bougida, Fés-Médina ..;,,..... Lee enneeeeee 15.000 » 
a1 60 E.R. Jardin, dit « Argsal bel Mamoun », 4 Bab Guissa, Fés-Médina .......... 02... cece e ee 15.000 
29 n, FR, Jardin, dit « Djenan el Araki », prés du bord; sud, Fes-Médina ..............ccc000ee 3.000» 

TOTAL . 0... cece eee eee ee eee 219-100 » 

Arr, 2. — Cette vente est consentie au prix de deur Art, 3, — L'acte de vente devra se référer au présent 
cent dix-neuf mille cent francs (219.100 fr.), sur lequel 
J‘administration des Habous ne versera que la somme de 
deux mille cing cent soixante et un francs quatre-vingt- 
cing centimes (2.561 fr. 85), Je surplus, soit deux cent 

seize mille cinq cent trente-huit francs quinze cenlimes 

(216.538 fr. 15), venant en déduction d’unc somme égale 

due par l’Etat & l’administration des Habous, aux termes 
d’une convention en date du 28 avril 1920. 

dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 
(2 aott 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 aotit 1939. 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 3 AOUT 1932 (29 rebia I 1351) 
approuvant le contrat de concession du port de Safi 

4 Office chérifien des phosphates. 

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 Ckérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUTT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, le contrat relatif 4 la concession du port 
de Safi & l'Office chérifien des phosphates, intervenu le 
13 juillet 1932 entre M. Joyant, directeur général des tra- 
vaux publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, 
et M. Beaugé, directeur général de l’Office chérifien des 
phosphates, agissant au nom de cet office, ainsi que le 
cahier des charges vy annexé, 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1354, 

(3 aot 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Rabat, le 9 aovit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence généraie, 

Urnesain BLANC.   

Concession du port de Safi 

CONVENTION 

Entre M. Joyant, directeur général des travaux publics, agissant 
au nom du Gouvernement chérifien ef sous réserve de l'approbation 
des présentes par un dahir ; 

d’une part, 
et M. Beaugé, directeur général de VOlfice chérifien des phos- 

phates, agissant au nom de cct office el en vertu de.la décision du 
conseil d’administration, en dale du 4 décembre 1931, ledit office 
désigné dans ce gui suit sous Jes iniliales O.C.P. : 

d’autre part, 
Tl a été convenu ce qui suit 

ARTICLE PREMIER, — Objet de Ia concession, — Le Gouvernement 
chérifien concede 4 1'0.C.P. la construction et lexploitation du port 
de Safi, tel que ses limites sont définies au plan annexé 4 la présente 
concessian. : 

La concession comprendra : 

Lachtévement des ouvrages et engins en cours de construction 
et dinstallation ; 

L’établissement des nouveaux ouvrages et engins prévus ou A 
prévoir pour l’aménagement définilif du port ; 

L’entrelien des ouvrages el engins ci-dessus el de ceux exislants ; 
Lexploilation du port, la direction et Ia surveillance des diverses 

opérations s’y effectuant, Ia gestion des services en fonctionnement 
ou A créer et la perceptions des taxes correspandantes. 

Celle concession est faile aux clauses et conditions stipuldes par 
la présente convention el par le cahier des charges annexé qui en 
fait partie inlégrante.
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Arr. 2. — Régime financier de la concession, — La concession 
esl faile sans subvention du Gouvernement chérifien, 

Les fonds nécessaircs aux lravaux et aménagements seront fournis 
par VO.C.P. au moyen soil de ses ressources propres, soit d’obli- 
gations émises avec laulorisalion ct la garantie du Gouvernement 
chérifien, conformément au dahir du 7 aotit 1920 portant création 
de 1’Oftice chérifien des phosphates. 

W’0.G.P. n’est tenu d’exécutet 4 ses frais exclusifs que les 
travaux el aménagements prévus 4 Varticle 1°" du cahier des charges. 

Les extensions ulltérieurcs que nécessilerait le développement 
du trafic générak du pert devront faire Vobjet d’un accord entre 
le Gouvernement chérifien el VO.C.P. concernant les conditions 
financiéres d’exécution. : 

Toutes les dépenses i effectuer pour le fonctionnement des 
services assurés pat le concessionnaire pour l’exploitation du port 
seront A la charge de VO.CLP. & partir du jour- de la remise des 
services qui sera fixé par le directeur général des travaux publics. 

Art. 3.'— Comptes annuels de la concession. — L.Q.C.P. pré- 
sentera chaque année, au plus tard Ie i avril svivant la fin de 

lexercice 
1 Le compte de premier établissement de Ja concession com- 

prenant également Jes dépenses de modificalion des ouvrages, engins | 
ol installations de la concession ; 

2° Le compte d’cxploitalion de la concession. 

Ces comptes d’établissement et d’exploitalion ne comprendront 
pas les dépenses relalives 4 l'Ctablissement et 4 lexploitation des 
installations spécialisces pour Vembarquement des phosphates ; 

8° Le comple de renouvellement de la concession ; 

4° Le compte des fonds de réserve. 
Ces comptes seront sonmis pour vérificalion el approbation au 

directeur général des travaux publics el au directeur général des 
finances. 

L.O.C.P, sera lenu de présenter A loute réquisition les piéces 
comptables, regislres, correspondances el autres documents que le 
directeur général des travaux publics el Ie directeur général des 
finances jugeront nécessaires au contréle de la concession, 

ART. 4. — Emploi des flares el redevances. — Le produit des 
taxes el redevances sera cxclusivement employé par ordre de prio- 

rilé ; : 

1° A solder les dépenses relatives 4 Vexploitation el 4 V’entretien 
des ouvrages, inslallations et appareils ; ; 

2% A consliluer un fonds de renouvellemenl destiné au rerapla- 
cement aprés usure des ouvrages, installalions et appareils ; 

3° A conslituer un premier fonds de réserve limité, suffisant 
pour mellre 1’70.C.P. en mesure : de satisfaire 4 ses obligations dans 
I’élendue de sa coneession, de supporter les responsabililés qui 
lui incombent el de parer aux insuffisances éventuelles d’exploi- 
lation 3 . . 

4° A assurer Vintérét el lamorlissement des emprunts qui 
auraicnt pu élre contractés par 1’0.C.P. pour le premier établisse- 
ment de la concession ; 

5° Sily a lieu, 4 éteindre les comptes d’attente qui auraient pu 
élre ouverts les années anléricures & la suite de déficits d’exploi- 
dation, et 4 rembourser au Gouvernement chérifien les somraes 

gui auraient pu Gtre avancces par lui pour Je service des emprunts 
contractés par 1’O.C.P. pour jes besoins de Ja concession, avec Ja 
garantic du Gouvernement chérifien ; 

6° Los excédents, sil en existe, seront portés au premier fonds 
de réservo prévu au paragraphe 3° ci-dessus jusqu’& ce que celui-ci 
ail alleint son maximum, eb ensuile 4 un fonds de réserve général 
desliné A perfeclionner ]’oulillage, aux besoins des services de la 
concession ou A des entreprises susceplibles de contribuer au déve-— 
loppement des dits services jusqu’) concurrence d’un nouveau 
maxinium déterminé comme jl est dil ci-aprés : 

Une fois ce’ maximum alleint, il devra étre procédé Aa une 
révision des tarifs de la concession. 

_ Le direcleur général des travaux publics, sur la proposition de 
VO.C.P. et aprés avis du directeur général des finances, fixera la 
dotation annuelle du fonds de renouvellement ct des fonds de 
réserve et délerminera leur maximum respectif. ; a 

Tout prélévement sur les fonds ci-dessus devra élre autorisé 
par le directeur général des travaux publics et le dirccteur général 
des finances, 4 moins qu’il n’ait pour objet de solder des indemnités 
auxquelles le concessionnaire aurail, été condamné par justice a raison 

de faits relatifs 4 Vexercice de la concession.   

Art. 5, -—— Durée de la concession. — La concession prendra fin 
an 31 décembre 1999. 

Arr. 6. — Expiration de ta concession. — A Vexpiralion de la 
concession, le Gouvernemenl chévifien se trouvera subrogé 4 tous 
les droits du concessionnaire. , 

Tl entrera immédialtement en possession des ouvrages, instal- 

lations, engins et appareils, de leurs accessoires, de toules Ics 
dépendances immobiliéres, des objels imobiliers faisant partic de 
la concession ct également des approvisionnements fails en vue 
du premicr élablissement ou nécessaires a exploitation du_ service 
ou au fonclionnement des installations, engins et apparcils, enfin 
de la moilié des fonds de renouvellement el de réserve, il percevra 
& dater du méme jour tous les produils de la concession. 

TL assurera le paiement des annuités restant 4 courir pour 
linlérét et Vamorlissement des emprunts régulitrement affectés a 
Vétablissement des ouvrages, engins el apparcils inscrits aux comptes 
de la concession du port de Sati. , 

Les installations spécialisécs pour l’embarquement des phos- 
phaics seront maintennes 4 la disposition de 1’0.C.P. sous le régime 
d’une autorisalion ou concessiou d’outillage privé. 

Anr. 7. — Retrait de la concession, — A toute époque, le Gou- 
vernement chérifien aura le droit de relirer toul ou partie de Ja 
concession 2 1’0.C.P. & charge par lui de pourvoir au paiement 
des annuités reslant 4 courir pour l’intérét ct l'amortissement de 
la part des emprunts réguliérement allectés & Vétablissement des 
ouvrages, engins et appareils relirés dle la concession cl de supporter 
toutes Jes dépenses réguiitrerment engagécs qui se raltacheraient a 
Vadministration du service. . 

Ce retrait aura les mémes effets que expiration de la concession 
en ce qui concerne la reprise des ouvrages, cngins et appareils, 
ddépendances de la concession et approvisionnements. 

Ne sont pas passibles des slipulations du présent article Jes 
inslallations spécialisées pour Vermbarquement des phosphates. 

Ant. 8 — Enregistrement. ~~ La présente convention ct le 
cahier des charges y annexé seront enregisirés au droit fixe de trois 
francs. 

Rabat, le 13 juillet 1932. 

Le directeur général 
de VOffice chérifien des phosphates. 

Le directeur général 
des travaux publics, 

JoYAnr. Brauch. 

Vu: 

Le directeur général des finances, 
Branry, 

* . 
ok 

CAHIER DES CHARGES 

TITRE PREMIER 

' Ouvrages & réaliser, — Eavéculion des travaux et entrelien. 
: Remise des terrains et ouwrages. 

ARTICLE PREMIER. — QOuvreges et installations & réaliser, — Les 
ouvrages i réaliser par le concessionnaire comporteront : 

x° L’achévement de la jetée principale jusqu’au P.M. 1.350 
2° L’achévement de la jetée transversale ; 

3° L’exécution de postes spécialisés, pour Vembarquement des 
‘phosphates avec terre-plein de stockage (les dépenses aflérentcs 4 ces 
postes et 4 leur outillage ne donnant pas lieu 4 inscription au compte 
de la concession, ainsi qu’il est dit A Varlicle 3 de la convention); 
-_ 4° L’exécution d’un quai destiné au trafic général des marchan- 
‘dises autres que Jes phosphates ; 

5° Les terre-pleins nécessaires au trafic général des marchan- 
dises autres quo les phosphates ; 

6° Les aménagements que rendrait nécessaires Putilisation du 
:pelit port intérieur 

? 

? 

7° Loutillage nécessité par le mouvement des navires ct le 
‘trafic général des marchandises aulres quo les phosphates, y compris 
des feux de port. 

Le. concessionnaire devra soumeltre annuellement 
bation du Gouvernement chérifien le programme des 
installations A exécuter et des engins A acquérir, 

A J’appro- 
travaux et
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Le Gouvernement chérifien se réserve d’apporter au programme 
proposé toute modification, addition ou suppression qu’il jugerait 
convenable. 

Au cas 08 le développement du trafic du port nécessiterait ulté- 
rieurement des travaux d’extension non prévus au programme 
ci-dessus, un accord spécial devra inlervenir entre le Gouvernement 

chérifien et 1’0.G.P. 

ArT. 2. — Projels d’erécution. — L’O.C.P. sera tenu de sou- 
mettre au directeur général des travaux publics les projets d’exé- 
cution, d’acquisition ou de modificalion de tous les ouvrages et de 
tous les engins A installer. Ces projets devront comprendre tous 
les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déter- 
miner complétement les constructions 4 édifier ainsi que les dispo- 
sitions des appareils. 

Le directeur général des travaux publics aura le droit de pres- 
crire les modifications qu’il jugera convenables pour assurer la 
bonne marche de tous les services. 

Art, 3. — Passation des marchés. — La décision du directeur 
général des travaux publics relative 4 chaque projet, statuera en 
méme temps, lorsqu’il s’agira de travaux ayant un caractére de 

travaux publics, sur son mode d’exécution et indiquera si les travaux 
doivent étre poursuivis en régie, traités de gré 4 gré ou faits aprés 
concurrence et pablicilé. 

Les marchés de gré A gré ne deviendront définitifs qu’aprés 
approbation par le directeur général des travaux publics. 

Les stipulations du présent article ne seront pas applicables A 
Vexécution des travaux afférents aux installations spécialisées pour 
Vembarquement des phosphates. 

An. 4. — Exécution des travaur. — Tous les ouvrages seront 
exéculés conformément aux projets approuvés en matdriaux de 
bonne qualité, mis en ccuvre suivant les régles de Vart. 

Art. 5. — Entretien des ouvrages. — Les ouvrages établis par 
V'0:C.P. seront entretenus en bon état par ses soing de facgon a 
loujours convenir parfaitement 4 Vusage auquel ils sont destinés. 

Arr. 6. — Droits et obligations du concessionnaire, — 1’0.C.P. 
sera investi pour I'cxéculion de tous les ouvrages compris dans la 
concession, des droits que les lois ct révlements en vigueur con- 
ferent au Gouvernement chérifien en matitre d’expropriation et 
d’ocecupation temporairc, 

Par contre, il devra se conformer aux lois et réglemonts concer- 
nant la grande voirie, la sécurité ou la salubrité publique. 

Il sera également soumis aux impols, taxes et contributions, 
pouvant frapper les biens de la concession ou Vexercice de sa 
profession. 

Any. 7. — Contréle de ta construction et de Ventretien. — Les 
travaux de premier Gtablissement, de modification et d’entretien 
seront exéculés sous le contréle des ingénieurs de 1l’administration 
des travaux publics. 

A mesure que les travaux de premier établissement seront 
terminés, chaque ouvrage, installation, apparcil ou groupe suscep- 
tible d'Ctre utilisé isolément fera l’objet d’un procés-verbal de 
récolement dressé par les ingénieurs sur la demande de 1’0.C.P. ; le 
directeur général des travaux publics, sur le vu de ce procés-verbal, 
autorisera s’il y a lieu la mise em service. 

Anr. 8. — Remise au concessionnaire des ourrages, engins et 
appareils en fonctionnement ou en cours d’installation. — Dans 
le délai de trois mois A partir de l’approbalion de la concession, il 
sera fait remise au concessionnaire 

1° Des ouvrages et engins du port de Safi déja en fonctionne- 
ment, ainsi que des approvisionnements en magasin. 

Cette remise fera l’oljet de procés-verbaux dressés contradic- 
toirement par un agent du service des travaux publics désigné a 
cet effet el par un représentant de 1’0.C.P. : A ces procés-verbaux 
seront joints des états descriplifs avec dessins 4 l’appui s’il y a liew : 

2° Des ouvrages et engins du port de Safi, en cours d’installa- 
tion, dont 10.C.P, aura & assurer ou A surveiller la construction 
jusqu’é complet achévement. 

Cette remise fera l'objet de procds-verbaux établis comme il est 
indiqué ci-dessus. 

Il est expressément spécifié que 1’0.C.P. se substitue A l’admi- 
nistration dans les droits et charges résultant de tous les marchés 
en cours passés par administration A l'occasion de la construction 

| 

du port de Safi antérieurement 4 J’approbation de la concession, la 
date de la prise en charge de la construction des ouvrages ct engins 
sera fixée par Je directeur général des travaux publics. 

A cet elfet, il sera délivré 4 1'0.C.P. pour chaque ouvrage ou 
engins em cours d’inslallation, un exemplaire du projet et des 
pitces des marchés inlervenus, unc copie de tous les documents 
inféressant l’exécution des dits marchés ect un état des sommes 
déja mandatées. 

ART, 9. — Remise des terrains dornaniauz rentrant dans la 
concession, — Le Gouvernement chérifien remettra 4 1’0.C.P., pour 
en assurer la gestion pendant la durée de la concession, les terrains 
faisant partie du domaine public compris dans les limites de la 
concession, ainsi que les carri¢res acquises par l’Etat pour les 
besoins de la construction du port de Safi. 

Seronl de plein droit exceplés de la remise, les terrains déja 
oceupes par les installations d'une administration publique. 

Il est entendu 

1° Que le Gouvernement chérifien pourra reprendre, si Vintérét 
public le rendait nécessaire, tout ou parlie des terrains et carriéres 
remis & VO.C.P.; 

2° Que les carriéres éventuellement remises pourront étre uti- 
lisées par administration des travaux publics pour ses besoins. 

TITRE DEUXIEME 

Exploitation 

Ant. to. — Services @ assurer par le concesstonnaire. — Les 
services existants ou A créer dont Ia gestion ost comprise dans: la 
concession sont les suivants : 

1° Pilotage des mavires entrant et sortant 3; 
2° Remorquage de ces mémes navires :' : 
a’ L’aconage des voyageurs et marchandises A destination ou 

em provenance des navires non accostés ; 
4° Chargement et déchargement des marchandises a destination 

' ou en provenance des navires accostés ; 
9° Le transport des marchandises des quais aux magasins, han- 

; gars, dépots annexes, lerre-pleins d’usage public, et inversement ; 
6? La location de grues et autres engins de manutention ; 

| 7° Le magasinage ; 
| ‘’ La fournilure de l’eau douce, transportée par bateau-citerne 
| 
| 

  
auv bateaux non accostés, ainsi que la délivrance de Veau douce 
aux prises elablics dans le périmatre de la concession. 

Les divers services énumérés ci-dessus constituent des mono- 
poles de la concession. 

Toutefois, restent hors de Ia concession les opérations de char- 
gemenl, déchargement, muanutention, transport et magasinage des 
minerais de phosphales, exécutées directement par 1’0.C.P. 

T'exploitation des voies ferrées normales A installer sur le port 
| de Safi demeure expressément réservée et fera Jobjet, s’il y a lieu, 

| 

d’un accord spécial A intervenir entre le Gouvernement chérifien 
et 1’'O.C_P. 

Ant. 11. ~ Services accessoires. ~~ Outre les services énumérés 
ci-dessus, 1’0.C.P. pourra étre autorisé A effectuer dans Je port de Sali, sans monopole, des services accessoires A l’exploitation du 
port. Ces services accessoires ferout Vobjet d’arrétés du directeur général des travaux publics pris sur proposition de 1’0.C.P. 

Ant, 12. — Droits et obligations du concessionnaire en ce qui concerne l’exploitation, — En tant que chargé de 1'exploitalion des ports, de la direction et de la surveillance des opérations s’y effecluaut, 1'0.€.P. devra, notamment : 
Diriger le mouvement des entrées et sorties des navir 

_ les mouvements 4 lintérieur du port : 
Repartir les postes d’ancrage en rade, d@amarrage dans le port ou Waccostage 4 quai, le tout conformément au réglement qu’aura arréeté sur sa proposition le directeur général des travaux publics ; Enfin, assurer dans les conditions fixées par le directeur général des travaux publics, Ie fonclionnement des feux de port, faire procéder 4 leur allumage et } leur extinction. 

es, ainsi que 

Ant. 13. — Réglement dexploitation. ~ Les services d’exploi- (alion visés 4 Varticle 10 ci-dessus ct actucllement existants seront effeclués dans les conditions slipulées 4 Varrélé viziriel du 16 décem- bre 1916 et aux arrélés viziriels postérieurs réglementant le service de l’aconage, dw magasinage et autres operations dans les trois _ ports du Sud, qui restent intégralement applicables A la concession ; du port de Safi.
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Des arrétés viziriels pris aprés avis de 1’O.C.P. fixeront les 

conditions de fonctionnement des services de la concession A créer 
et la date de-leur mise en fonectionnement. : 

Ant. 14. —- Tames. Les taxes 4 percevoir pour la rémunération 
ces services visés A Jarticle ro ci-dessus, et actuellement oxistants, 

seronl, pour les droits d’ancrage et de mouillage, ceux découlant 
des textes y relatifs exislants et, pour Ics autres taxes, celles fixées 
par larrété viziric]) du 16 décembre 1916 et par les arrétés viziriels 
postérieurs réglementant le service de l’aconage, du magasinage et 
autres opérations dans les trois ports du Sud. 

Des arrétés viziricls pris aprés avis de 1’0.C.P. modifieront, s'il 
y a lieu, les taxes précédentes et fixeront les taxes 4 appliquer aux 
services de la concession a créer. . 

Le Gouvernement chérifien sera seul juge de l’opportunité de 
la création de taxes de péage sur navires ou sur marchandises au 
port de Safi, destinées A couvrir éventuellement les dépenses d’ex- 
ploitation du port et 4 rémunérer en tout ou partie les charges 
des capitaux investis ou 4 investir dans les travaux de construction 
et d’extension du port de Safi. 

Restent .en dehors de la concession les taxes afférentes au fonc- 

tionnement des divers services de l’Etat, notamment : les taxes 
sanitaires, les taxes de douane, les taxes éventuelles do statistiques, 
les taxes consulaires, les droits de congé, les droits de visite de sécu- 
rité, ete... 

  

Art. 15. — Tarifs spéciaux, — Des arrétés du directeur général 

des travaux publics pris sur proposition du concessionnaire pour- 
ront fixer les tarifs spéciaux comportant réduction des tarifs et leurs 
conditions d’application. 

Anr. 16. — Sous-traités ou cession de l’entreprise. — L’0.C.P. 
pourra, avec l’autorisation du directeur général des travaux publics 
et aux.conditions approuvées par ce dernier, confier A des entrepre- 
neurs agréés par lui, la gestion de tout ou partie des services de 
l’exploitution, mais dans ce cas il demeurera personnellement res- 
ponsable, tant cnvers ]’Etat qu’envers Jes tiers, de l’accomplissement 
de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges. 

‘Aucune cession partielle ou totale de la concession, aucun chan- 
gement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, 4 peine de nullité, 
qu’en vertu d’un dahir. 

‘Le Gouvernement chérifien se réserve le droit, 1’0.C.P. entendu, 

d’accerder 4 la chambre de commerce de Safi des concessions d’ou- 
tillage public, avec perception do taxes d’usage, A l’intérieur du 
périmétre de la concession du port. 

Art, 17. —- Marchés pour Vexploitation. — Les marchés que 
comporterait l’exploitation de la concession seront, quand leur mon- 
tant excédera soixante mille francs, soumis aux régles édictées par 
Varticle 3 ci-dessus pour les marchés de travaux. 

Ges régles ne seront pas applicables aux marchés que compor- 
terait l’exploitation des installations spécialisées pour ’embarquement 
des phosphates. 

Art, 18. — Location des terrains faisant partie de la concession. 
~~ L’O.C.P, pourra, sous réserve de l’autorisation du Gouvernement 
chérifien, lover 4 bail tout ou partie des terrains remis qui ne seraicnt 

pas ultilisés ou cesseraient de l’étre pour un. service de la concession 
ou un service public. 

Pour les parceHes qui auront déjé fait Vobjet de locations ou 
d’autorisation d’occupation, .il devra veiller A l’observation, par les 
locataires ou permissionnaires, des obligations A eux imposées par 
les baux et arrétés y relatifs et percevoir les taxes ou redevances 
stipulées. 

Ant. 19. — Contrdle de Uezploitation. — Police du port. —- 
L’exploitation de la concession sera faite sous le contréle des ingé- 
nieurs de-l’administration des travaux publics. 

Le concessionnaire devra soumettre 4 Vagrément du directeur 
général des travaux. publics la nomination d’agents commissionnés 
a Veffct d’exercer la police du port prévue par le dahir du 7 mars 
xg16. Dans Vexercice de ces fonctions, ces agents seront soumis au 
contrdéle ct 4 l’autorité du directeur général des travaux publics ou 
de ses délégués. 

Ant. 20. — Etats statistiques de Verploitation. — 1,’0.C.P. sera 
tenu de remettre A l’administration des travaux publics aux époques 
fixées par le directour général des travaux publics, un campte rendu 
statistiquo des opérations d’cxploitation.   

  

‘TITRE TROISIEME - 

Interruptions de service. — Litiges 

Ant. 21. — Interruption de service, manquement auz obligations 
du cahier des charges. —- Dans le cas d’interruption partielle ou 
totale des services confiés 4 1’0.C.P. ainsi que dans le cas de man- 
‘quement 4 l'une des obligations cssenticlles du présent cahier des 
charges, l’administration prendra immédiatement les mesures néces- 
saires pour assurer provisoirement la marche des services aux-frais, 
risques et périls de 1’0.C.P. 

Faute par celui-ci, diment mis cn demeure, de pourvoir A la 
reprise des services ou de satistaire aux obligations de son cahier 
des charges, dans les délais A lui impartis, il sera procédé au retrait 
tolal ou partiel de la concession comme il est dit.A.l’article 7 de la 
convention. 

Arr. 22. — Réglement des litiges. — Les litiges qui pourraient 
survenir entre le Gouvernement chérifien.et le concessionnaire, & 
Voceasion de la concession qui fait Vobjet du présent cahir des 
charges, seront résolus par voie d’arbitrage. 

Rabat, le 13 juillet 1932, 

Le directeur général 
des travauz publics, 

Joyanr, 

Le directeur général 
de VOffice chérifien des phosphates, 

Buauck. 

Vu: 

Le directeur général des finances, 

BRANLY. 

sp i ee erage 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1932 
(20 rebia I 1354) 

portant renouvellement des membres du comité 
de communauté israélite de Martimprey-du-Kiss. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélite, 

ABRRETE 

ARTICLE UsiQuE. — Sont nommés membres du comité 
de communauté israélite de Martimprey-du:Kiss -: 

MM. Amozig Isaac ; Amsellem Ephraim ; Joseph de 
David ; Joseph de Bensoussan ; Drai Yahia. 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1354, 

(25 juillet 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aott 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale 

Urnparn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1932 ~ 3 

(28 rebia I 1354) g 3 & 
déclarant d’utilite publique et urgente la création du | ~ 3 NOMS DES PROPRIGTAIRES g 

périmétre de colonisation de ]'oued El Biod (OQuezzan), et zz 8 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- ; 
saires a cette création. | HA. A. 

| 26 | | Oukil.: Larbi ben Ahmed ben Thami et consorts.; 1 25 
2 Ahmed ben Thami Tqiteq Essendi....... veaeeee 1 fo 

LE GRAND. V IZIR; 23 Ahmed bel Hachmi eee ceeenveaeee een eeetaaeer o 45 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur | 29 ' Habous de la mosquée de Snoid nts sene| 0 as 
, as + geye ‘ Tahire | ; ik consorts .,.--..-5.| 3 

I expropriation pour cause d’ulilité publique, et les dahirs | ar, Oukil : Chént ben Kacem at consorts ree eeeene 14 bo 
qui-lont modifié ou complété ; ' 32: Oukil : Ahmed ben Mohamed bel Fqih ben Ali 

Vu le: dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur | | @t CONSOTES 5... scence esac eseeeeeeteneseeeees a 65 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; | 33 fou: El Haj el Arbi ould el Haj Abdallah 5 88 

\ "avi is p3 ~ i isati is! TLahouel et comsSortS ..... cece eecceeeueeaeees Vul avis émis par le sous-comité de colonisation, dans ! 36 | Oukil : Si Abmed bel Mehdi : Mohame ‘a ben Larbi bo 

sa séance du 5 février 1932 ; 35 | Djilali ben Mohamed .........-.00000006- becuase 1 30 
Vu le proeés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 36 | Ahmidou ben Taleb .........ccceeeeeeeeeeeees o 80 

modo, ouverte du 13 mai au 15 juin 1932 au siége du 37 | Djilali ben Taieb ....... 00... cce cece ese sees] 0 70 
cercle de Zoumi, territoire d’Quezzan ; 38 | Hammou d’Tabouk beneeee deter tees eens eres +|- a 50 

Vu Vurgapee. ; 39 | Habous de la mosquée de Sneid ..,....... veeeee] 2 28 
, | 40 | Habous de la mosquée d’Quezzan ............ +-| £ go 

Sur la proposition de directeur général de )'agricul- 4« ' Oukil : Ahmed bel Hachmi et consorts ........ 9 8 
ture, du commerce et de Ia colonisation, aprés avis du 42° Oukil : Si Ahmed ben Thami ............-.. -eee| 3B 65 
directeur général des finances, 43 Djilali ben Mohamed ben Taieb .......... seaees | 0 385 

44 | Oukil : Tahar ould Si el Hachmi et consorts’....) 1 50 
ARRRYTE : 45 Oukil : Ahmed bel Mehdi ; Mohamed ben Larbi.| o 55 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 46 | Oukil : Ahmed bel Mehdi: et consorts .......... 1 05 
sréatior Vi , isali , Tl Bi 47 Sidi Bousselham el Faqqali ...........-s00ee00 3 AS la création du périmétre de colonisation de l’oued El Biod | ie 1 Ouhil» banauad Lae. coos a 

(Ouezzan). - ; 4g | Sidi Boussclham ..........0..ceeeereeeaeeeeees t 50 
Anr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- So | Gukil : El Haj Larbi, sa sosur Aicha .......... 1 ob 

priation les parcelles de terrain délimitées par un liséré | | 51 | Oukil’: Sidi Bousselham, sa fille Lalla Tama....| 2 v0 
rcuge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, | | 5? “Out Si Mohamed ben Alal et consorts ...... 6 3h 
et ci-aprés désignées : 93! Aicha bent el Hdja Abdallah el Quazzani ........ o 80 

° 54 | Oukil': Thami ben Kacem et consorts ...-...... 3 15 
= = 39 | Oukil: : Si el Haj cl Madani et consorts ........ 3 50 

1% 3 56 | Rahma bent e) Haj Abdallah el Ouazzania ...... o a5 
3 = 5 57 ) Si Mobamed ben Larbi Sadi .....-....--cee00e 1 45 
» 2 NOMS DES PROPRIETAIRES 8 58 Oukil : E] Haj Larbi bel Haj Abdallah ; ses sceurs 
ze a Rahma ct Aicha ......... ccc eee eee ee ences 6 15 

3 59 | Habous de la mosquée d’Ouezzan .....---..000s 1 70 
vA A 6o | Le chérif Ben Mohamed ben Ali .........- beeeee 1 80 

Parcelle nord 61 | Thami ben Kacem ....... ccc ecueeeeeeevusuuas 2 15 
: ' 62 | Thami ould Si Mohamed el Asri ........... ..-{ 1 50 

1 | Qukil : Abdelkader ben Mohamed Soflani ...... o 8&5 63 | Oukil:: Larbi et consorts ..........ccceceaeeeee 4 35 
2) Habous de la mosquée d’Ei Menacra ............ I 30 64 | Oukil : El Jari Mohamed ben Mohamed‘ Ahmed 
3 | Oukil : Si Ahmed ben Sellam et consorts ...... I 70 bel Marouch el Ouazzani ............-000000. 6 od 
4 | Oukil- : Mohamed ould Ahmed ben Abdesselam et G3 | Habous de la mosquée d’Ouezzan .........:....[ 4 85 

COTBOTES 26. eee etn wenn eteeanee o go : 66 | 5i Ahmed ben Thami ...........0....caceceeess 14 30 
5 id. . o 8 7! 67 | Ahmed el Marouch el Ouezzani ................ 4 fo 
6 | Habous de la mosquée d’E] Menacra ............ 1 éo 68 | Oukil : Ahmed bel Hachmi ben Ahsain et con- : 
7 | Oukil : Si Kacem ben Ali et consorts .......... ao 25 I 3 05 
8 id. z 30 6g | Oukil : $i el Haj el Madani et consorts .......... 10 30 
9 | Ouki:;-Si Mohamed ben Taieb et consorts ....| 7 80 | yo | Oukil : Si Mfaddel et consorts .........cc0ceeees a2 60 ro | Oukil-:-Ahmed bel Hachmi et consorts ..... soe] xr 55 | | 71 | Oukil-: Ahmed bel Mehdi ; Mohamed ben Larbi. 5 80. tt | Oukil : Kacem ben Abdesselam et consorts ....| x 10 | | 72 id. 1 45 

12 | Oukil ; Si Ahmed ben Tahira et consorts ...... a 65 73 | Oukil : Si Mohamed ben Ahmed ben Kacem et 13 | Oukil : 51 Mohamed ben Abdesselam et consorts.| 19 40 CONSOTES 0. eee eee eee ete eeetes o 8 
14 | Habous de la mosquée d’Quezzan .............. o go || 74 | Si Ali ben Bacem 2.2.0.0... cece eee eee 9 go 15 | Oukil : Si Mohamed bel Hachmi ben Kacem et | go | Si Ali ben Kacem ..............0 0000: c eee ee ees o 60 

COMSOTES ©... eee etc eeteee tae ete teens o bo || 70 | Oukil : Si Kacern ben Hachmi et consorts ...... 12° 70 16 | Oukil.: Si Ahmed ben Sellam et consorts se aeee & 60 77 | Oukil-: $i Mohamed ben Ahmed et consorts ....[ 1 80 
17 {| Mebdi ben Si Ahmed .............cccccccceeaes 2 ho | 78 | Si Mohamed ben Driss ............0.ccceceeeee o 7% 
18 | Mohamed ben Larbi- ...........ccceceeeee eens t 50 79 | Abmed bel Mchdi et consorts ................0. ¥ 70 1g | Oukil : Mohamed Lachheb et consorts ........ I go | So id. o 5 
ao | Oukil : Abdesselam et consorts ..............0. 1 ho Sr | Oukil-: 8i Kacem ben Ali et consorts .......... 2 go at | Oukil.: Mohamed bel! Hachmi Soflan .......... 1 10 [, 8a id. 5 15 a2 | Si Mohamed bet Mehdi .....................0.- aoa |! 83 | Oukil-: Ahmed ben-Mohamed et consorts ...... 4 70 33 | Si Abmed onld el: Fquih ben Ali : Si Abdallah 84 | Oukil-: Larbi ould Ahmed ben Thami et consorts. g 55 beh Hachmi ..............0cceueneaeas seteeeee? oT TO 85 id. IO . 20 a4 | Ahmed: ol' Hachmi ...................-.000005e 1 30 86 id. r 55 a5 | Qukil.;-Si Mohamed bel Hachmi et consorts....| 3 30 87 | Oukil : Si Mohamed Lachheb et consorts ...... r 55                
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q g3 | 
NOMS DES .PROPRIETATRES & . 8 NOMS DES PROPRIETATRES a 

— ° = 
FF =. & = 
8 5 

HA. A, HA A. 

Oukil : Si Ahmed bel Mehdi et consorts ..--.--- tr 60 149 | Oukil : Sellam bel Haj et consorts ........... | or Bo 
Oukil :-Ahmed bel Hachmi et consorts ...+..+. 1 do 150 | Si Kacem ben Ali .....eccee cece eee eueeeeeeres o 35 

Oukil:: Mohamed ben Ahmed ben Allal el Kebir er 151 | Oukil : Si Ahmed ben Mohamed et consorts ....| 4 65 
et COMSOTLS 6... ee eens eset erent ect eter ete Se 152 | Parcellé n° 156 ..lecsesecsaseccsseeuceceeu sees 1 60 
me id. * i 153 | Qukil : Mallem Ali et consorts ............0.0005 t 80 

id, o 40 154 | Oukil ; Mohamed bel Yaeid et consorts ........ 3 a5 
155 | Oukil : $i Ahmed ben Sellam et consoris ....) 2 80 

Parcelle sud 156 Oukil : Si Abdelkader ben Larbi et consoris ....| 3 a5 
, 15 kil: Lac , 8€ F - 

Si el Mckki ben Mohamed cl Quazzani ........ a2 28 7 Cun Kacheb pe named, Ps enfants Moha 65 
i . 1g }O k - 3 ) ASL LALOR ae eee eras 

, : 158 is be i 9 weaal WE 
Oukil : Ahmed ben Bousselham et consorts bees ’ 29 Be Ore pen ae a Consorts, parcelle 154 8 0 

‘cl. SOTLS ..-- Oo AK : “POHeD EL COTMISOTUS .,..0+-- 

Ouk il: Ahmed ben Bousse! OM i ot nmsorts.| o 975 160 | Oukil : Mohamed bel Ayachi et consorts ........ o 26 
Oulcil Abmidou ben tar oe ah crsorts q oe 16x | Oukil : Ahmidou ben Tarbi et consorts ........ 1 
Oukil : Si Mohame id. are a o a5 162 | Oukil : Mohamed ben Hammou ; Mohamed ben 

yoo ‘ Kacem et Ali ; Jilali ben Mohamed .......... veveer-see| 0 50 

Oukil “ ‘i Mfaddel ben Si Mohamed hen . ne ..ee] 0 73 163 Oukil : Si cl Hassan ben Ahmed et consorts ....}| o 55 

GONSOVIS eres eee re es a 3 go 164 | QOukil : Si Ahmed ben Kacem ct consorts ..... | 3 10 
rarcelle 11° Tn eveeneus o 17 165 | Oukil : Si Ahmed ben Kacem et consorts ...... ra 55 
Paes no a Saeeeeeenneeee 3 20 166 | Oukil : le cheikh Kacem Bousselham ; Si bel 

arcelle N° OF .ceeee eee ee reece ete eet e etter anne . 
Mekhi... ccce ce eee eee ee eee eee cette eeeten ene I 00 

um Si wate ben Mohan S consor ts " : 65 167. | Oukil : Mohamed ben Hachmi et consorts ...... r 45 
Oukn a dani el olli boo cccccccuuueueuveees 1 55 168 | Oukil : Si Mohamed ben Abdallah et consorts ..| 2 75 
* oa otha mi ben Kacers ct consorts © go 569 | Qukil : Ahmed ben Mohamed ben Ali et consorls.| 13 75 ukil : Thami ben Kacem et consorts ........ ye ) ns. 
Parcelle n° 104 (Ahmed bel Hachmi et consorts)..) 2 bo 170 oe Mohamed ben Ahmed Lachheb et con 7 65 

id. It Ce 

; 141 | Oukil : Si Mohamed ben Abdallah et consorts ..; 5 70 il: tS ...----- 2 00 
Oukil : Ahmed bel Hachmi et ooh. . t 1 65 . 172 | Oukil : Mohamed ben Yazid et consorts ........ 1 5o 
Si Abdesselam pes ae eh noua ene 1 53 178 | Qukil : Kacem ben Thami et consorts .......... rm 635 

el veda ben li mre Kacom et consorts | - “ 30 1a r74 | Oukil : Ahmed ben Abdeslam et consorts ...... 2 70 
Oukil : bdesse amen “ 3 an 175 | Oukil : Ahmed ould Jilali ct consorts .......... 2 95 
Oukil : Djilali ben Larbi et consorts «..---.+++-- o 23 176 | Mohamed ben Larbi Dib ................0000 ee a 55 
thet ben race Tepeeeceeeeereerseeeeres 9 6h 177 | Parcelle n° 19% .....2- ec cee eee eee ee eee tees 3 85 

ami ben Kacerm ....--sceseseeeeeeeeeeeeaene ro8 a . ys ; 
Oukil ; Thami ben Kacem et consorts .......... I ie 7 ou Mi . Mohamed ben Ahmed ben Hamou ct con 6 50 

“ayo. tS ceca ca caae I \ SOLUS sae eaaee Seedy ete ene e seers eaten esa ree eane 

Oukil, ; Driss ben Thami a vari 1 o 8 179 | Oukil : Kacem ben Abdeslam et consorts ...... 3 10 
on a eed ould moet et oot vee 1 45 180 | Oukil : Chérif ben Mohamed et consorts ........ I 20. 
kil : Ahmed bel Hachmi et consoris ....-..- : 

Qukil : Abdelkader ben Kacem et consorts ...... * 181 OUT Mohamed ben Ahmed ben Hammou et » 00 

Qukil : Kacem ould el Fquih Si Ali et consorts. . 5 / Te gt rg e 

Oukil : Ahmidou ben Kacem et consorts ...... 2 20 183 | Oe ee ben Abdelkrim ; Zahra bent. ° So 

Oukil : Mohamed ben Tayeb et consorts .......- ° 15 183. | Parcalle Tk irr rterssssssss hob 
id. 90 | Parce 19 AS eee eee eee eee teense enna eee 2 

. how 184 | Oukil : Si Abdelkader ben Larbi et consorts ....; 9 95 
Oukil : Kacem ben Thami ot consoris «+. +------ x 2 :85 | Oukil : $i Madani ben Si Ahmed ben Ali Si 
Parcelles n°* 123 et 124 eee 6 to ' Mohamed ben Larbi ............cc cece eee .-{ 2 20 

Oukil Sh, Ahmed ben Kacom ‘ot consorts eee o 45 186 | Oukil : Si Abdeslain ben Thami et consorts ....} 0 60 

Qukil : Mohamed ben Sellam et consorts ...... o 80 87 eh St Aimed ben Abdeslam et consorts .. ® Se 

Qukil : Ahmed bel Mena et consoris .....+.-- 1 8d 189 Oukil c Lalarni ben “Thani ot come wig cee eee 5 38 

i I 20 - - Lalami Den thami et consorts ........ 
t90 | Parcelle n° 184 2... ccs sce e cece e tenet eee tees o 70 

Cu Sanne bel Mehdi et consorts vee 0 1gr | Oukil : Si Ahmed ben Hachmi et consorts ...... x 25 

OQukil : Mohamed Lachheb et consorts ........ o 55 9? Oukil | i Abined ben Mehdi ; Jilali ben Moha- : 60 
id. I 320 : . . a RS a he ee heh hh x 

Oukil : Ahmed ben Mohamed Boullif et consorts.| 0 20 ne r arene no ot Peete neat e eter n ene eees ° io 

Parcelle n° 123 id. : 6 195 | Parcelle n° 15Q see eese esse cece t eee te naneeeee 3 10 
rr teese wer ea sce ceec eet sere 196 | Oukil } Mohamed ben Taieb ct consorts ......../ © 10 

Denil. hol | a wh et eongorte ne a ° °° 197. Oukil : Si el Haj ben Madani ct consorts ........ 13 35 

Parvelle” ao 36 AOR eh COMBOS eer ween nee o 8 198 | Oukil : Vilali ben Lathi et consorts ..........., | oy 60 

Oukil : Ahmed ben Larbi Demmouch ; ses niéces 799 | Onkil Si Mobamed ben Si Ahmed ben Kacem 3 68 

ee ee et ant Dermmouch et consort 2 200 | Oukil - Si Abdelkader ben Lazbi et consorts ... ¥8- 50 
Be vt oa en Mary emmoue ; 55 gor | Oukil : Lalami ben Thami et consorts ........ 7 85 

Parcelle no ' 3 Toreeee sees ee ecee recesses. ee 202. Oukil : Si Ahmed ben Kacem et consorts ...... 3 5o 
on kil : Abdi 4 ben "Ahmed ‘et consorts “teres 1 oh 2038 | Oukil : Si Mfaddel ben Mohamed ct consoris+... 1 60 
wens Aodesat © Abed nt nnteente. 204 ' Oukil : Abdeslam ben Mohamed ben Ahmed et 

Oukil : Si cl Hassan ben Si Ahmed ect consorts.| 1 30 . éonsorts ° 30 
une Sellam ben Mohamed ben Kacem et con- ooo nod Oukil : Mhamed ben ‘Ahned Houbban : la femme 

SOTTS 2... cee e ec eee ee eeenenaee ee eee eee eee 7 ; de son pére, Rabma Emmlya cc enbebeeceeene © 50



N° 1035 du 26 aot 1932. BULLETIN OFFICIEL 987 
          

    

  

  
ART. 

    

  

    

  

3. — L’urgence est prononcée. 

—— ——__— = = 
oe 

e 3 = 
= '3 NOMS DES PROPRIETAIRES E 
o S 

< 

= 4 & 

HA, A. 

206 | Oukil : Si Ahmed ben Taieb ; sa sceur, Aicha 
: Dent Si Driss 0.2.2... 02. eee eee eee eee ete o 60 

207 | Oukil : $i Driss ben Mohamed et consorts ...... o 55 
208 | Oukil : Mohamed ben Ahmed Houbban ; Rahma 

Emmlya 1.0.02 cee cee eee een eee eee tees o 3o 

20g | Oukil : Abdesselam ben Mohamed ben Ahmed 
et COMNSOTES 2.0... eee eee eee ee eee etree tees o 45 

ato | Oukil ; Abdesselam ben Mohamed ben Ahmed et 
ses deux securs, Sfya et Mennana ............). Oo 20 

arr | Oukil : Kacem ben Thami et consoris .......... o ho 
ar2_ | Ouki]l : Mhamed ben Ahmed Houbban ; sa femme 

Rahma Emmlya ...... cece cece eee eee eee 1 5o 

' 913 | Oukil : Ahmed ould el Fqih Boullif et con- 
SOTLS oo cece eee tee eee ete tence eee ee atees o 35 

214 | Oukil : Kacem ben Thami et consorts .......... -o 8&5 
215 | Oukil : Si Ahmed ben Mohamed ould el Fqih 

Boullif et consorts .......-. cc cece eee eee eee o 65 
216 | Oukil : Kacem ben Abdeslam et consorts ...... 1 03 
417. Qukil : Ahmidou ben Ahmed ben Ali et con- 

BOERS Lecce tee reece tere e ete e teens 9 15 

418 ~— Oukil : Ahbmidou ben Abmed et consorts 2 70 
919° «Oukil : Mohamed ben Ahmed ben THammou et 

COMSOTES coc eee cee ccc ee ete eee e ent e eens 4 20 

220 | Qukil : Ahmed ould Ahmed ben Larbi et con- 
[SORES oe cee eee eee eee eee ees beeeee ! 70 

2a Qukil : Thami ben Kacem ben Larbi et consorts. 2 go 
222 Qukil : Mohamed ben Sellar hen Kacel, son 

frére Kacem + ses s@urs Tama, Fatma, Rahma ; 
| leur mére Fatma bent Taieb ben Ali ........ I 10 

223 ° Oukil : Si Mohamed ben Abdeslam ben Ahmi- 
dow et consorts 2.00. 0:00 cc ccs e cece eececureees a 5o 

224 | Oukil : Abdeslam ben Mohamed ben Kacem ct!/- 
COTISOTIS 2. kee ee eee eee eee tenet ee eee 2 00 

a25 | Oukil : Si Ahmed ben Mekki el Olliqi et con-' 
SOTES cece cece cece eee eect eee e eee tee ent ges | 2 10 

2296 | Oukil : Mohamed ben Ahmed ben Hamou et! 
COTSOTES cee cece ee eee cet ee eee en ee ee ee a2 20 

227 | Qukil : Ahmed hen Hachmi et consorts ........ 2 55 
298 | QOukil : Si Mfaddcl ben Mohamed et consorts ,,j 10 55 
229 | Qukil : Lahsen ben Mohamed et consorts ...... o 55 
230 | Qukil : Abdeslam ben Mohamed ben Kacem ct 

CONSOTES occ ec eee tee eee tenn enennee x 80 

231 | Kacem ben Abdeslam el Olliqui ....---......04, _ 1 80 
232 | Oukil ; Abdeslam ben Mohamed ben Mohamed’ 

ben Kacem et consorts ©2220... .ccceueeeeceuee 2 05 
233 { Oukil : Ahmidou ben Larbi el ONiqi ct con- 

SOTLS 22 cee reece ee ee eet eeeeeeceeeece| IT 50 
234 | Oukil : Mohamed ben Ahmed Houbban ; Rahma 

Ettemlya 2... cece eee c cece eee een eevee ee eenes o 80 
235 | Oukil : Lahsen ben Mohamed ben Fkih Boullif 

et CONSOTES 20... eee cece reece eee n eee nee | a 50 
236 | Oukil : Si Ahmed ould Fkih ben Ali et consorts. 1 00 
237 | Qukil : $i Ahmed ben Mohamed ben Larbi et! 

CONSOTES oo. tee eet e etter eens | o 45 
238 | Qukil : Zahra bent Thami el Onsri ct consorts ..| 9 70 
239 | Oukil : Mohamed ben Sellam ben Kacem ct con- 

BSOTUS oo cece cece etc e een teen esac eatteeeas o 5o 

a4o. |} Oukil : Si Lhassan ben Si Ahmed el Houari et, 
consorts eee ne eee eee eae tenes Io 00 

a4x |! Qukil : Abdallah ben Tahar et consorts ........ | ro 85 
24a | Oukil : Mohamed ben Abdeslam Chergui ct con-, 

SOTES cece cee cece eee eee eee a eee e teens to 95 

243 ; Qukil : Thmi ben Haman ; Ahmed ben Thami..| 5 20 
244 | Abdallah ben Ahmed ben Haj .................- 4 95 
245 | Parcelle 1° 242 occ c cece cece cece ete e cence eee 3 20 
246 | Oukil : Abdallah ben Ahmed ben Haj et con. 

| SOTUS vee cece eee ee eee ete teen teeta te ene ' 46 95 

\ | 

  

  

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 

(2 aodt 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aot 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1932 
(28 rebia I 1351) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (g moharrem 1346) auto- 
risant la vente de cent trenLe- huit lots de colonisation silués 
dans les régions de Taza, Fes, Meknés, Rabat, Marrakech, 

de ta Chaouta, des Doukkala et des Abda ; 

Vu le procés-verbal, en date du 7 décembre 1927, cons- 
tatunt la vente sous condition résolutoire & M. Ancian 

Victor du lot de colonisation dénommé « Beni Sadden 

n’ tr», au prix de cent soixante mille francs (160.000 fr.), 

! payable en cpainze annuités ; 
Vu les procés-verbaux du sous-comité de colonisation, 

en date des 23 seplembre 1931, 1° décembre 1931 et 13 jan- 
Vier TQ32 5 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatil 
a Valiénation des lots de colonisation a la suite d'un arrété 
de déchéance ou & la requéle des créancicrs inscrits, et 
au rachat de ces lots par |’Etat ; 

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

ARRETE : 

ABTICLE PREMIER. — Fst résiliée Ja vente 4} M- Ancian 

Vieter du lot de colonisation « Beni Sadden n° 11 » (Fés). 

Amr. 2. — Ce lot sera vendu aux cnchéres publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 18 mai 

' 1932 (72 moharrem 1351). 

i de Y 

  

Aw. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
erccution du present arrcté. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1354, 

“2 aotit 1932). 

MOTIAMED EL MOKBI, 

promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 aoit 1932. 

Vu pour 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

. Unpawn BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1932 
(28 rebia I 1354) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 aofit 1921 (21 hija 1339) autorisant 
Ja vente d’immeubles domaniaux sis dans les régions du 
Rarb, de la. Chaouia, des Doukkala, de Mcknés et de [és ; 

Vu l’acte, en date du 7 décembre 1921, constatant la 

vente sous condition résolutoire 4 M. Mirallés Manuel du 
lot de colonisation « Ouled Yahia Sfafa XIT », au prix de 
onze mille sept cent vingt francs (11.720 fr.) ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
a l’aliénatien des lots de colonisation & la suite d'un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et 
au trachat de ces lots par l’Etat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Est résiliée la vente & M. Mirallés 
Manuel. du lot de colonisation dit « Ouled Yahia Sfafa 12 » 
(Rarb). 

Art. 2. ~— Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant Ja procédure prévue par le dahir susvisé du 18 mai 
1932 (12 moharrem 135). 

Awr, 3. — Le chef du service des domaines cst chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 

(2 aottt 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 aot 1932. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1932 

(29 rebia I 1351) 
autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain 

(Quezzan). 
  

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

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirg qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 21 juin 1932 ; 

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

' ABRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pour les besoins 

de Ja colonisation, l’acquisition de douze parcelles de ter- 
rain dites : « Blad Hechalfa B. », titre foncier n° 2660 B., 
« Bled Hachalfa A. », titre foncier n° 2808 B., « Beridya »,   

  

titre foncicr n° 4920 R., « Techiga », titre foncier n° 4go9 B., 
« Tergha A. », litre foncier n° 4g16 R., « Tergha B. », 

litre foneier n° 4gi2 R., « Tergha C, », litre foncier 

n° fgi4 R., « Tergha D. », tive foncier n° 4915 R., 

« Tergha E. », titre foncier n° Agtr R., « Tergha F. », 
titre foncier n° 5118 R., « Chetouaniya », titre foncier 
n° 4913 R., « Tergha G. », titre foncier n° 4925 R., d’une 
superficie totale de deux cent quarante hectares soixante- 
dix-neul ares quarante-neuf centiares (940 ha. 79 a. 49 ca.), 
appartenant 4 MM. Buzaglo Salomon ect Nahon Abraham 
Haim, au prix global dé trois cent deux mille sept cent 
trois francs (302.903 fr.). 

Ant. 2.   Le chef du service deg domaines est chargé 
‘de l’exécution du -présent arrété. 

Fait. & Rabat, le 29 rebia I 1354, 

(3 aott 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 aovat 1932. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1932 

(29 rebia I 1354) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial, sise 4 Kcebia (Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1" juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux 
publics, aprés- avis du directeur cénéval des finances, 

ARBRTE : 

AWTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine 
public, en vue de-Vagrandissement de la gare de Kcebia, 
une parcelie de terrain domanial inscrite sous le n°-23 au 
sommier de consistance des bicns domaniaux des Beni 
Hhissen, d’une superlicie de trois mille six cent cinquante 
métres carrés-(3.650 mq.), sise en ce centre, figurée par 
une teinte bicue sur le plan annexé 4 )’original du présent 
dahir. 

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

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1354, 
(3 aott 1932). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aofit 1932. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1932 ARRETE : 

(29 rebia I 1354) AnticLe presen. —- Un supplément d’indemnité de 
autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain habous 

' sises a Sidi bel Abbés (Marrakech), et classant lesdites 
parcelles au domaine public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1gig (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la propesition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur ¢énéral des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMICN. — Est autorisée, en vue de Ja cons- 

‘truction de la route n° 24 de Meknés & Marrakech, l’acqui- 
sition de dex’ parcelles dé terrain faisant partie du jardin 
dit « Djenan Sidi bel Abbés », d’une superficie globale de 
un hectare quatre-vingt-quinze ares quatre-vingt-dix-sept 
centiares (1 ha. 95 a. g7 ca.), appartenant aux Habous de 
Sidi bel Abbés, A Marrakech, teintées en rose sur le plan 
annexé A l’oricinal du présent arrété, an prix de cinquante- 
huit mille sept cont quatre-vingt-onze francs (58.791 fr.), 

Ce prix est établi en tenant compte, d'une part, de 
la valeur du terrain, d’autre part, du préjudice causé a 
la propriété par son morcellement résultant dle la construc- 

‘tion de Ia route. Les indemnités éventuelles 4 accorder aux 
locataires restent 4 la charge des Habous. 

Ant, 2. — Lesdites parcelles sont classées au domaine 
public. 

Art. 3, — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1354, 
(3 aodt 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1932. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Urnsain BLANC. 

     
    

ARRETE VEZIRIEL DU 3 AOUT 192 
(29 rebia I 1354) 

portant supplément d’indemnité pour reprise d’un lot 
de colonisation (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 19 septembre 1931 (6 joumada 
1350) portant résiliation de la vente du lot de coloni- 
sation dit « Daiet er Roumi n° 4 » (Rabat) ; 

Vu ]’avis émis par ke sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 27 mai 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général de |’agrieul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur généra] des finances,   

dix mille francs (10.000 fr.) sera attribué & M. Espitalier 
Auguste, déchu de ses droits sur le lot de colonisation 
« Daiet er Roumi n° 4 » par l’arrété viziriel susvisé du 
1g septembre 1931 (6 joumada 1350). 

Anr, 9. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1354, 

(3 aout 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 12 aoat 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1932 
(29 rebia I 1351) 

autorisant l'acquisition des droits de particuliers sur 
deux parcelles de terrain (Marrakech), 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement du centre d’aviation de Marrakech, l’acquisition 
des droits de particuliers sur deux parcelles de terrain 
dépendant du territoire guich d’Askjour (Marrakech), et 
désignées au tableau ci-aprés : 
  

  

  
  

  

  

  

  

No | PRIX DES NOMS DES PROPRIETAIRES | SUPERFICIE d'achat 
parcelles | gene 

| 

HA. A. GA.| FRANCS 

I Caid El Hachemi ben Hamou Rohi 
et Mohamed ben Salah .......- §o 18 00 6.685 

2 Si Mohamed hel Haj .....-...... a7 51 87] 12.430 

Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de }’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia 1 1354, 
(3 aott 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aoadt 71932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urgain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1932 
(2 rebia IT 1351) 

‘déclarant d'utilité publique et urgente 'aménagement de 

Vintérieur de l'enceinte du Chella 4 Rabat, et frappant 
d’ expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cet 

effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aottt 1914 (g chaoual 1332) sur 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
A la procédure d’urgence eu matitre de travaux publics ; | 

Gonsidérant qu’il est nécessaire de sauvegarder pour 
Vavenir les ruines préislamiques mises 4 jour dans 
Venceinte du CGhella & Rabat ;   

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et 
incommodo d’un mois, ouverte du 29 juin au 22 juillet 
1931 aux services municipaux de Rabat ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, aprés avis du directeur ¢énéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vaménagement de ]’intérieur de |’enceinte de Ja casba du 
Chella, A Rabat, 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, et délimitées par un liséré rose sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, 

    

  

  

          

N° DESIGNATION SUPERFICIE NOMS DES PROPRIMTAIRES EXPROPRIBS 
d’ordre DE LA PARCELLE : " 

Mq. 

1 Une parcelle de culture. - 1,700 Sidi Sliman ben Ismail el Alaoui. 

a id. 279 id. 
3 id. 1.435 El Haj ben Naceur ben el Haj Abdesslem Chellaoui. 
4 id, 4,720 Si Mohamed ben Ahmed Bechkaoui. 
5 id. 1.860 Si el Haj ben Naceur el Mehdi et ses scours Mina et Zobra. 

6 id. 2.770 id, 

7 id. 2,570 Les héritiers de Si Ameur el Mesnaoui. 
8 id. 1.750 id. 
9 id. 13. 250 Les héritiers de Ha} Ali Chleuh. 

Arr. 3. — L’urgence est déclarée. 
Arr. 4. — Le nadir des Iabous est chargé des mesures 

de préservation & prendre concernant les sépultures qui 
pourraient étre découvertes au cours des travaux d’aména- 
gement, 4 l’intérieur de l’enceinte du Chella. 

Anwr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 1354, 

(5 aodt 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 aott 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1932 

(3 rebia II 1351) 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

4 la constitution d’un périmétre de reboisement dans le. 

bassin inférieur de l’oued Cherrat (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aoftt 1914 (g chaonal 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1932 G® hija 1350).   

déclarant d’utilité publique la constitution d’un périmétre 
de reboisement dans le bassin inférieur de l’oued Cherrat ; 

Vu le procés-verbal de Penquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du 1” juin au r™ juillet 1932 au contréle 
civil de Rabat-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappés d’expropriation les 
parcelles de terrain situées dans Je périmétre de reboise- 
ment constitué dans le hassin inférieur de lV’oued Cherrat 
(Rabat); délimitées par un liséré vert sur les plans annexés 
4 Voriginal du présent arrété, et ci-aprés désignées -
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Se ee 

N° pu PLAN 

DU NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES CONTENANCE OBSERVATIONS 
PERIMETRE 

I M’Hamed ben Cheikh N’Faddel et ies cohéritiers du cheikh NFaddel. | a 73 Terrain non cultivé, 
a El Haddaoui ben Bennaceur ......... ccc cece eee eee eee Leneeees 8 Go Terrain en partie cultivé, 
3 Miloudi ben Naceur, ses fréres et scours, Sahraoui et Batou!l Miloudi, 

COPPOPTIGtaITOS oe ce ete ent need 3 30 Terrain cultivé, 

4 M’Hamed ben Cheikh N’Faddel et les cohéritiers du cheikh N‘Faddel. 12 50 id. 
5 M. Fraisse, colon A Skrirat .......-....00--5- bebe eee cnet neces I 41 id. 

6 M. Fraisse, réquisition 5992 1... 6.2 e cece cece ee teen eee o 61 id. 
q M. Fraiss@ 2... ccc ccc c ee ce eee eee tee teen edb bee tebe e ey bes ry 55 Terrain non cultivé, 

8 Mohamed ben Yahia, ses fréres et sceurs Abdelkader, Fatma, Milou- 

dia, Rekia et Daouia, copropriétaires ..............0-.00 ee eee 24 go Terrain en partie cultivé, 
9 Mohamed Bartout ben Moussa, ses fréres et scours, Tahar. Fatma el 

Mimouna, copropridlaires ......... 00... eee eee cece tenes 1 of id. 
10 Mohamed ben Yahia, ses fréres et scours, Abdelkader, Falina, Milou- 

dia, Rekia et Daouia, copropriétaires -.........2..-..20000 0s o 80 Terrain cultivé. 
Ir Hamed, Reddad, Maati, Dtitech, Requia et Allalia, enfants d’Abdes- : 

selem ben Allal et sa veuve Meriem bent Abdelkader, coproprié- 
taires, TEqQ. F4hg . 60. c ccc c eee eet teeter ener tebe eens tenes 0 07 Terrain non cultivé 

12 Sfia bent Lahsen, épouse E] Maati ben Bouazza ...........-...0.05- 1 45 Terrain cultivé, 
13 Djilali ben Ameur ben Bouziane et son neveu Bouziane bel Ghazi. 

COPTOPTIGtaires eee eee eee eee teeta 10 5a Possédent tous deux moitié du jardin. 
Superficie comprenant parcelles de 
part et d’autre de piste cultivées. 

14 Ei Maali ben Bouziane, ses scours Robra, Rebia, leur belle-mére (V'*) 

Anaya bent Boubeker, copropriétaires ...............0cc cee ee ees 19 35 id. 
15 Larbi ben Sittel, ses fréres Bousselham, Allal et Ali, copropriétaires, : 

TE. 3458 He occ eee eee e eee eee eens eee eet eee eens 13 06 Terrain cultivé. . 
16 Larbi ben Sittel, ses fréres Bousselham, Allal et Ali, copropriétiines, 

req. 3458 Roce cc eee eee ene net nents 1 5o Terrain non cultivé. 
17 Larbi ben Sittel, ses fréres Bousselham, Allal et Ali, copropriétaires, 

réq. 3458 Ro woes eee c cea e ee eee Deen eee tebe eee e eee e ne es 1 45 id. 
18 Larbi ben Siitel, ses fréres Bousselham, Allal et Ali, copropriélaires, 

: T6Q. B45B Ro ose e eee cece eee eee teen eee enna neeee 4th Terrain cultivé presque en totalité 
Opposition présentée par Mohamed | 
ben Yahia et consorts, 

19 Hamed, Reddad. Maati, Dtitech, Requia et Allalia, enfants de Abdes- 
; selem ben Allal et sa veuve Meriem bent Abdelkader, coproprié- 

taires, TQ. F450 2.6 cece etc n eee e eee eee eee etre eet teen nes 12 54 Terrain cultivé en partie. 
a0 Lhacen bel Agiri bel Ayachi ........... ccc eae Leese eee Laas 4 40 Terrain cultivé. 
a1 Larbi ben Sittel, ses fréres Bousselham, Allal et Ali, copropriétaires, 

propriété Kannab, réq, 3457 20.20. cc eee c cece e eee eee eee eee a2 90 Terrain cultivé en partie, une reven- 
ication portant sur 4 ha. a4 -» 

présentée par Mohamed ben Yahia. 

Ant, 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
‘de Vexécution du présent arrété. 

    
Fait @ Rabat, le 3 rebia IT 1351. 

‘6 aodt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

. ue 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1932 

    
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 aofit 1939. 

Le ministre plénipoteritiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

= - a 

(3 rebia II 1351) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 février 1923 (49 jouma- 

da 11 1341) sur la police de la circulation et du roulage. 
  

LE-GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 décembre 1922 (21 rebia IT 1341) sur 

la conservation de la voie publique, la police de la circu- 
lation et du roulage, modifié et complété par les dahirs des 
13 mai 1925 (1g chaoual 1343), 5 octobre 19°98 ‘20 rebia IT 

1347) et 30 avril 1931 (11 hija 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 6 févricr 1923 ‘19 joumada II 

1341) sur la police de la circulation et du roulage, modifié 
par les arrétés viziriels des 13 mii 1925 (1g chaoual 1343),   

2g novembre 1926 (29 joumada I 1345), 18 juillet 928 
(30 moharrem 1347), 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) et 
30 avtil 193s (tx hija 1349), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 3 
de Varrété viziriel susvisé du 6 février 1923 (19 joumada IT 
1341) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Eclairage. — Sans préjudice des pres- 
criptions spéciales des articles 24 et 39 ci-aprés, tout 

« véhicule marchant isolément ou stationnant sur: une 
« voie publique, ‘doit étre muni, aprés la tombée du jour, 

« 

'« dun ou de deux, feux blancs 4 Vavant et d’un feu rouge 
«a Parriére, » 

wee ee en eee eee eee ee ee a
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6 
Arr, 2. — L’article rz de l’arrété viziriel précité du 

février 1923 (19 joumada II 1341) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

ainsi qu'il suit : 

« Article 11. — Bifurcations et croisées de chemins, — 
Tout conducteur de véhicule ou d’animaux abordant une 
bifurcation ou une croisée de chemins doit annoncer | 
son approche et vérifier que la voie est libre, marcher a 
allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroils” 

ov la visibilité est imparfaite. 
« Le conducteur est tenu, aux bifurcations et croisées 

de chemins, de céder le passage au conducteur qui vient 
sur la voie située 4 sa droite. . 

« Toutefois, en dehors des agglomérations, la priorité 

de passage aux bifurcations et croisées de chemins est 

accordée aux véhicules circulant sur les routes princi- 

pales, lesquelles seront signalées par un dispositif spécial. 

Les véhicules débouchant de voies privées n’ont, en 

aucun cas, la priorité sur les véhicules circulant sur des |. 

voies publiques, » . 

Ant. 3. — L’article 23 du méme arrété est modifié 

- « Arlicle 23. — Organes de freinage. —— Tout véhicule 

automobile doit étre pourvu de deux systémes de freinage 

indépendants, chacun d’eux & aclion rapide et suffisam- 

ment ‘puissante pour arréter et immobiliser le véhicule 

sur les plus fortes déclivités. 

« Liun au moins des systémes de freinage doit agir 

directement sur les roues ow sur les couronnes immé- 

diatement solidaires de celles-ci. 

« Dans le cas d’un véhicule & avant-train ‘moteur, l'un 

des systémes de freinage & la, disposition du conducteur 
doit agir sur les roues arriéres du véhicule. 

« Les conditions dans lesqyelles doivent ‘tre réalisées - 

Vindépendance et Vefficacité ‘du freinage, seront préci- 

sées par amrété du directeur général des travaux publics. 

« Les remorques uniques ne sont excmptées de l’obli- 

‘gation des freins que si leur poids en charge ne dépasse 
pas une tonne. : 

« Dans le cas de trains routiers, chaque véhicule doit 

étre muni d'un systéme de freinage satisfaisant aux con- 

ditions du, premier alinéa du présent article et susceptible 

d’étre actionné soit par le conducteur 4 son poste sur 

VYautomobile, soit par un eonducteur spécial. » 

Ant. 4. — L’article 27 du méme arrété est: complété 

ainsi qu'il suit, par quatre nouveaux alinéas qui s’inter- 

calent entre le septitme et le huitiéme. 

r<4 

« 

« Article 27. — Plaques. 2.00.00 ccc c eee e ence eens 

« Dans tous les cas, la hauteur au-dessus du sol du 

bord inférieur de la plaque arriére sera d’au moins Jo cen- 

timétres. 

« Dés la chute du jour, la plaque arriére sera éclairée 

par réflexion au moyen d'une ou plusieurs sources lumi- 

neuses en parfait état de fonctionnement ; la disposition 

et lorientation du faisceau ou des faisceaux lumineux 

étant telles que l’éclairement de inscription soit 4 peu 

prés uniforme et ait une méme intensité pour les carac- 

tires extrémes. 
-« Toutefois, le véhicule pourra porter 4 V’arritre, dans 

un emplacement satisfaisant aux conditions du 5° alinéa 

ci-dessus, indépendamment de la plaque fixe réglemen- 

-taire, une lanterne A réflecteur en parfait état qui éclai-   
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rera, par transparence, un verre laiteux recouvert d’une 
plaque ajourée ou un dispositif équivalent, faisant appa- 
raitre le numéro soit en caractéres lumineux sur fond 
obscur, soit en caractéres noirs sur fond lumineux avec 

les dispositions et dimensions spécifiées au 3° alinéa 
ci-dessus ; dans ce cas, la plaque fixe arritre ne sera pas 
éclairée la nuit. 

« Quel que soit le moyen adopté pour la signalisation 
nocturne du numéro arriére, la source ou les sources 

lumineuses employées devront avoir une intensité suffi- 
sante pour que ce numéro puisse é¢tre lu, pendant la 
nuit, de la méme distance qu’en plein jour. Les appa- 
reils d'éclairage devront, dans tous les cas, étre. disposés 
de maniére & ne porter aucunement atteinte 4 la visibi- 
lité de la plaque arriére fixe pendant le jour. » 

a 

Anr. 5. — Le paragrapbe RB. de l'article 34 du méme 
arrelé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 84. — wesueu. Peete eee eee bine eee de 

« § B, — Régles spéciales au cas d'une remorque 
_ unique. — Les limites de vitesse 4 observer sont celles 
_fixées par l’article 33 ci-dessus pour la catégorie corres- 
pondant, soit aux véhicules automobiles munis de ban- 
dages pncumatiques, soit aux véhicules automobiles 
munis de bandages pleins. 

« Toutefois, lorsqu'une remorque munie de bandages 
-pleins sera attelée 4 un véhicule automobile 4 bandages 

2, pneumatiques, la limite de vitesse & observer sera celle - 
correspondant aux véhicules automobiles munis de ban- 
dages pleins, » 
ee eee he eh ee he 

Ant. 6. — Le premier alinéa de Varticle 39 du méme 
arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 39. — Eclairage. — Pendant la nuit, les 
véhicules affectés aux services publics susvisés seront 
éclairés dans les conditions fixées 4 l'article 3 ci-dessus 

s'il s’agit de véhicules & traction animale, et 4 l'article 24 

ci-dessus s'il s’agit de véhicules automobiles. » 

eee we eee a ee ee ha ee 

Ant. 7. — L’article 53 du méme arrété est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« 

a 

a 

ff 

« Article 53, — Eclairage. — Des a chute du jour, tout 

cycle doit étre muni, 4 l’avant, d’une lanterne 4 feu 

blanc, et, 4 larriére, d’une lanierne & feu rouge. 

-« Toutefois, pendant une durée de deux mois & compter 

de la publication du présent arrété, il sera toléré le 
manque de feu rouge a l’arriére. » 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia N 1354, 
(6 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéoution : 

Rabat, le 12 aodt 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidense générale, 

URBAIN BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1932. 
(3 rebia II 1354) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 
ville de Rabat, et autorisant la vente de gré 4 gré de cette 
parcelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada JT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varreté viziriel du 2 février 1931 
(x3 ramadan 1349), notamment en ce qui concerne la 
vente de gré a gré des iinmeubles municipaux ; 

Vu le dahir du 25 avril-1927 (22 chaoual 1345) appron- 
vant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement du 
secteur de Sidi Maklouf (carrefour de Ja rue de la Marne, 
rue du Capitaine-Petitjean, avenue du Chella), a Rabat ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 25 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du. Protec- 
lorat, aprés-avis des direcleurs généraux des finances el des 

travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée da domaine public 
de la ville de Rabat, une parcelle de terrain située a la 
jonction des rues de Bordeaux et du Capitaine-Petitjean 
(secteur Sidi Maklouf), d’une superficie de cent vingt-six 
métres carrés soixante-dix décimétres carrés-(126 mq. 70), 
teintée en rose sur le plan annexé A loriginal du présent 
arrété. 

Arr. 2, — Est autorisée la vente de gré 4 gré de cette 
parcelle 4 MM. Bettan Abraham, Marraché Maurice et Ben- 

sussan Jacob, négociants, rue des Consuls, 4 Rabat, venant 

aux droits de M. Gibert Antoine, propriétaire riverain, 

en vertu d'un contrat de vente passé le to février 1931, 
enregistré A Rabat le 19 février 1g31, et dont copie est 
annexcée 4 loriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Cette vente. est consentie au prix global de 
quarante-quatre mille trois cent quarante-cing francs 
(44.345 fr.), soit 4 raison de trois cent cinquante francs 

(356 fr.) le métre carré. 

Agr. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent. arreté. 

Fait_& Rabat, le 3 rebia IT 1351, 

(6 aovt 1932). 

MOHAMED BONDA, 
Suppléant du Grand. Vizir. 

   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1932 
(8 rebia IE 1354) 

portant création d’une djemdaa de tribu dans l’annexe 

de Marrakech-banlieue, 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur. des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans Ja tribu des Glaoua- 
nord, une djemia de tribu comprenant neuf membres. 

Ant. », — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia IT 1351, 
(8 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aot 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1922. 
(5 rebia IT 1351) 

portant création de djem4as de fraction dans l’annexe 

de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 21 novembre 1gi6 (295 moharrem 1335) 

créant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 aodt 1932 (5 rebia II 1351) 
portant création d’une djemaéa de tribu dans la tribu des 
Glaoua-nord ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des 
Glaoua-nord, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Ouzarar, comprenant dix membres ; 
Ait Mia ou Nous, comprenant dix membres ; 

Ait Rbaa, comprenant dix membres ; 
Ait Ighi, comprenant dix membres. 
Ant. 2. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 5 rebia I 1351, 
(8 aokt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 aoat 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1932 
(5 rebia II 1351) 

autorisant et declarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre 

gratuit par la municipalité de Casablanca de diver'ses 

parcelles de terrain, et classant celles-ci au domaine public 
de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 8 avril rg17 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété 5 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
‘complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg91 (1* jou- 
mada I 1340) délerminant Je mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13. ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rgrg (13 rebia JI 1337) 
sur la comptabilité municipale, ct les arrélés viziriels qui 
Tont modifié ou complété ; 

. Vu avis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du g juin igsr ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis des dirccteurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE paemten, — Est amtorisée ct déclarée d’utilité 
publique Vacquisition 4 titre gratuit par la municipalité 
de Casablanca des parcelles de terrain désignées ci-aprés, 
représentant les voices privées appartenant & M. Maurice 
Teste . 

1° Rampe d’Anfa ; 

2° Corniche d’Anfa ; 

3° Troncon de la route d’Anfa-suptrieur & Ain Diab ; 

4° Aire d’Anfa ; 

5° Boucle d’Anfa ; 

6° Lice d’Antfa ; . 

7° Une rue de 15 métres entre l’avenue de l’Hippo- 
drome ct la route de Sidi Abder Rhaman ; 

8° Une partie de l’avenue de Hippodrome ; 

g° Coteau d’Anfa ; 

ro° Allée des Mtiriers ; 

° Une ruc de 15 métres entre Vallée des Muriers et 

la boucle d’Anfa ; 

ra° Allée des Eucalyptus ; 

13° Allée des Mimosas ; 

-14° Allée Léonard-Julien. 

a 

Arr. 2. — Ces parcelles de terrain situées dans l’emprise 
des voies privées sus-indiquées et représentées par la partie 
teintée en terre de sienne sur le plan annexé 4 J’original 

‘du présent arrété, sont classées au domaine public de la 
ville de Casablanca. 
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_ Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia II 1351, 
(8 avdt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1932 
(40 rebia Tf 1354) 

arrétant le compte d’établissement de la Société des ports 
marocains au 31 décembre 1925. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports de Mehdya- 
Kénitra el de Rahat-Salé, en date du 27 décembre 1916, 
approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 ‘(20 rebia [ 1335), 
et, notamment l'article 13 ; 

Vu les avenants n™ 1 et 2 & la dite convention, des 

12 juillet rg22 ct 25 juillet 1923, approuvés par les dahirs 
des 11 aodit 1922 (17 hija 1340) et 3 septembre 1923 
(91 moharrem 1342) ; 

Vu la situation du compte d’établissement 4 la date 
du 31 décembre 1925 présenté par la société concession- 
naire, s‘¢levant & Ja somme totale de 172.465.825 fr. 9 ; 

Considérant que les opéralions du service du contréle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites 4 la dite situation 
et de reconnattre qu’ellcs sont susceptibles d’élre défini- | 
tivement accepiées par le Gouvernement chérifien, sous 

les réserves énumeérées 4 l’article 2 ; 

Considérant qu’il sera possible de prendre en consi- 

dération ces réserves en arrétant le compte de lexercice 
1g30, et que, dés lors, rien ne s’oppose a |’approbation 
définitive de la situation présentée par la Société des ports 
marocains et arrétée au 3x décembre 1925 ; 

. Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du direcleur général des finances, et 
de la commission des_ chemins de fer et services publics 
concédés, 2 temas 

ANBKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement pré- 
serité par la Société des ports marocains de Mehdya- Kénitra 
et de Babat-Salé, est arrété & la date du 31 décembre 1925, 
A la’ sornme totale de cent soixante-douze millions quatre 
centre soixante-cing mille huit cent vingt-cing francs 
quatre-vingt-dix-sept centimes (172.465.825 fr. 97) se 
décomposant ainsi qu'il suit :
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FRANCS. Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
1° Frais généraux et d’études...... 6.561.984 87 | chargé de notifier le présent arrété A la Société des ports 
2° Matériel, engins et appareils... 57.008.402 25 | Marocains de Mehdya- Kénitra et Rabat-Salé, et d’en assurer 

3° Travaux ....-.06. bocce tenes 82.566.5g0 oo | Vexécution. 

4° Réparations exceptionnelles .... 119.316 24 Fait & Rabat, le 10 rebia II 1351, 
mo 5° Indemnités de licenciement..... 60.073 00 
6° Acquisitions de terrains........ 243.759 75 

  

7° Expropriations .........-...65 1.306.521 19 
&° Indemnités 4 des tiers........ . 37.703 96 
g’ Dépenses d’exploitation ........ 25.4178.246 83 

172.322.596 20 

A déduire : 

ro” Cession A divers. 28. 337 93 
Recettes d’exploi- 

  

tation ....-.. 19.338.871 79  19.587.209 72 

153.735.3886 48 

A ajouter ; 

11° Frais d’émission ct intérets des 
obligations .........-......05, 16,526.685 16 

  

170,.262.071 64 
12° Intéréts des actions ; 

  

Exercice 1925... 376.000 00 
Exercices — anté- 

ticurs ....... 1.627.754 33 2.203.754 33 

Toran GENERAL...... 172.465.825 97 

Awr. 2, — La présente approbation est donuée sous 
réserve qu’il sera tenu compte par Ia Société des ports 
marocains des observations faites par les services du con- 
tréle et que notamment, il sera apporté aux chiffres qui 
figurent ci-dessus aux articles 1, 2, 3, 4 et g les rectifications 

indiquées ci-aprés au moyen d’inscriptions 4 faire sur Jes 
exercices 1g2g et 1g3a. 

° Une somme de 5v.000 francs sera virée de |’article 17 
« Frais généraux et d'études », & l’article g° « Dépenses 
d’exploitation » ; 

2° Une somme de 42.000 francs sera virée de ]’article 2 

« Matériel, engins, appareils » & V’arlicle g « Dépenses 
dexploitation » ; 

3° Une somme de 1.574 fr. 45 sera virée de article 3 
« Travaux » A article 9 « Dépenses d’exploitation » ; 

4° Une somme de 5.973 fr. 45 sera virée de l’article 4 
« Réparations exceptionnelles » & Varticle g « Dépenses 
Weaploitation » ; 

  

   
_ 5Les dépenses figurant aux « Travaux » sous 

les rubriques « Mnstafations d’un réscau i voie de 0,60 » 

ct.« Entretien du pont sur Je Sebou », seront ramenées 
respectivement de 56.930 fr. 24 et 8.834 fr. 77 8 56.069 fr. 61 
et 7.022 fr. 77 ; 

6° Une somme de 17.062 fr. 93 sera déduite du compte 
« Travaux » pour étre répartie ainsi qu'il suit entre les 
comples « n° (compte privé de la Société des. ports 
marocains) et « ‘Entreprise Fougerolles » : 

C.D cle eee cette eee ees veeas’ 2.149 68 

14.920 25   

(13 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aovt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1932 
(40 rebia II 1351) 

arrétant le compte d’établissement de la Société. des ports 

marocains au 31 décembre 1926. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports de Mehdya- 
hénitra et de Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, 
approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335), 
et, notamment, larticle 13 : 

Vu les avenants n® 1 ct 2 A la dite convention, des 

12 juillet 1992 et 25 juillet 1923, approuvés par les dahirs 
des rr aodt 1922 (17 hija 1340) et 3 septembre 1923 
“27 moharrem 1342) ; 

Vu la situation du compte d’établissement 4 la date 
du 31 décembre 1926 présenté par la société concession- 
naire, s’Glevant & 167.116.966 fr. 45 ; 

Considérant que les opérations du service du contrdle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites & la dite situation 
ct de reconnaitre qu’clles sont susceptibles d’é@tre défimi- 
tivement aeceptées par Je Gouvernement chérificn, sous 
les réserves énumérées & l'article 2 ; 

Considérant qu'il sera possible de prendre en consi- 
dération ces réserves en arrétant le compte de 1l’exercice 
1930, et que, dés lors, rien ne s‘oppose & Lapprobation 
définitive de la situation présentée par la Société des ports 
marocains ct arrétée au 31 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, et 
de la commission des chemins de fer et des services publics 
concédés, 

ARRETE : 

AnvicLe PremMinn. -—— Le compte d’établissement pré- 
senté par la Société des ports marocains de Mehdya-Kénitra 
et de Rabat-Salé, est arrété & la date du 31 décembre 1926, 

4 la somme totale de cent soivante-sept millions cent seize 
mille neuf cent soixante-six frances quarante-cing 
(167.116,966 fr. 45), se décomposant ainsi qu'il suit :
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FRANCS. C. Exploitation... .. 0.0.0... cece eee e eens 50.600 
1° Frais généraux et d’études ...... 7.462.698 81 GDL cece cece cece e ence nett eee euene 2.300 
2° Matériel, engins et-appareils.... 58.83g.203 88 
B° TYAVAUR oe a cee eee eee eee 97.639.010 62 52,900 
4° Réparations exceptionnelles..... 125.8697 43 3° Une somme de fr. : 6.551,19 sera virée de l'article 4 
5° Indemnités de licenciement..... 60.073 » | « Réparations exceptionnelles » 4 l’article g « Dépenses 
6° Acquisition de terrains......... 243.957 75 | d’exploitation ». : 

7° Expropriations ..........+..... 1.343.967 32 Ant. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
8° Indemmnités 4 des tiers........-. 37.703 96} chargé de notifier le présent arrété & la Société des ports 
g° Dépenses d’exploitation........ 29.528.985 35 marocains de Mehdya- Kénitra et Rabat-Salé, et d’en assurer 

10° Remplacement d’ouvrages, d'en- Vexécution. 
gins et d’appareils .......... 45.900 » Tate A . 4 

11° Enlévement d’épaves ......--.- 4.162 35 Pau . ne 10 rebia I 1354, 
12° Ouvrages, engins et appareils : 

réformés 2... cee eee eee eee 70.150 » MOHAMED RONDA, ; 
Suppléant du Grand Vizir. 

195.401. 480 47 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

A déduire : Rabat, le 17 aovt 1932. 
Cession & divers sur inventai- Le ministre plénipotentiaire, 

TOS. cso ween e ees 248.337.93 Délégué & la Résidence générale, 
Cession ligne Salé- Unesam BLANC, 

Kénitra &.C.F.M... 19.948.686 47 SSS Recettes d‘exploita- 

tion... 0... 22,702,383 12 ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1932 
Vente d’engins, ap- (140 rebia II 1354) 
pareils remplacés arrétant le compte d’établissement de la Société des ports 

ou réformés..... II,000 » marocains au 34 décembre 1927. 
Ouvrages, engins et —____ 

appareils réformés 70.150 » 2.980.557 5a LE GRAND VIZIR, 
r e Vu la convention de concession des ports de Mehdya- 

A ajouter Ruste serene 152..420.922 9 Kénitra et de Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, 
ajouter : approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335), 

Frais d’émission et intéréts des obli- et, notamment l'article 13 ; 

| BALIONS . 0. eee eee eee eee eee 11.787.289 17 Vu les avenants n* 1 et 2 & la dite convention, des 
Intéréts des actions 1917 A 1925 12 juillet 1922 et 25 juillet 1923, approuvés par les dahirs 

HNCIUS occ ee cee ete nee eens 2.203.754 33} des 11 aotit 1922 (17 hija 1340) et 3 septembre 1923 
Intéréts 1926 sur 10.750.000 francs (at moharrem 1342) ; 

(12 MOIS) .. eee eee ee eee treeeeee 645.000 » Vu la-situation du compte d’établissement A la date du 
Intéréts 6 % sur 2.000.000 de francs 31 décembre 1927 présenté par la société concessionnaire, 

(OR te) 60.000 » | s’élevant A la somme totale de fr. 186.727.409, 26 ; 
| Considérant que les opérations du service du contréle 

Toran GtinERaL = 167.116.966 45 | ont permis de vérifier les dépenses inscrites A la dite situation 
~ Anr. 2. — La présente approbation est donnée sous et de reconnattre qu’elles sont susceptibles d’étre défini- 

réserve qu'il sera tenu compte pat la Société des ports maro- 
cains des observations faites par le service de contrdle et | 
que notamment, i] sera apperté aux articles 1, 2, 4 ci-dessus 

4 faire sur les exercices 1929 et 1930. 
1° Une somme de 72.510 fr. ro sera déduite du C. 1x 

le compte d’exploitation et le compte n° 1 (compte privé 
de la $.P.M.) : 

C. Exploitation 0.6... ..eeeee er eee e eens 69.300 » 
C.D ceca cece cere ete eee cent teres 3.210 10 

72.510 10 

2° Une somme de 52.900 francs sera déduite du C. 2 
« Matériel, engins et appareils » pour étre répartie ainsi 
qu’il suit, entre le C. exploitation et le compte n° 1 (compte 
privé dela S.P.M.) :   

tivement acceptées par le Gouvernement chérifien, sous 

les réserves énumérées A |’article 2 du présent arrété ; 
Considérant qu'il sera possible de prendre en. consi- 

les rectifications indiquées ci-aprés au moyen d’inscription | dération ces réserves en arrétant le compte de l’exercice 
| rg30, et que, dés lors, rien ne s’oppose a 1|’approbatson 
définitive de la situation présentée par la Société des ports 

« Frais généraux » pour étre répartie ainsi qu’il suit, entre | marocains et arrétée au 31 décembre 1927. ; 
Sur la ‘propostton “du~dineclaun, gdndsaldee-trrvaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, et 
| de la commission des chemins de fer et des services publics 
concédés, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le compte d’établissement pré- 
| senté par la Société des ports marocains de Mehdya-Kénitra 

et -de Rabat-Salé est arrété & la date du 31 décembre 1927, a 
| la somme de cent quatre-vingt-six millions sept cent vingt- 
sept mille quatre cent neuf francs vingt-six centimes 

| (186.727.409 fr. 26), se décomposant ainsi qu’tl suit :
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FRANCS. 

1° Frais généraux et d’études...,.. 8.385.522 of 
2° Matériel, engins et appareils... 59.965.099 31 
Bo Travaux oo. eee cece eee eens 115.651.478.98 
4° Réparations exceptionnelles..... 124.845 07 
5° Indemnités de licenciement.... 60.073 » 
6° Acquisition de terrains......... 943.759 75 
7° Expropriations .......-....4.. 1.351.603 55 
8° Indemnités 4 des tiers.......... 37.703 96 
g° Dépenses d’exploitation ....... 29.621. 401 35 

10° Déficit d’exploitation.......... 627.421 02 

11° Remplacement d’ouvrages, d’en- 

ging et appareils ............ 46.882 80 
12° Enlévement d’épaves ..........- 4.162 35 

13° Ouvrages, engins et appareils 
remplacéa ..... 0. cece eee eee ees 70.150 00 

a16.190.10f 18 

A déduaire : 

Cession & divers sur inventai- 
TOS wo cece e cee eee 359.237 93 

Cession ligne Salé- 
Kénitra & Compa- 
gnie C.F.M...... 19.948.686 47 

Recettes d’exploita- 
15 (0) | 22.737.321 08 

Ventes d’engins, 
remplacés ou réfor- 
MES ...... ee eee 11.000 00 

Ouvrages, — engins, 
appareils réformés 96.396 98 43.142.6h2 46 

173.047.458 72 

A ajouter : 

Frais d’émission et intéréts des obli- _ 
gationa ........ fees 19.726.196 21 

Intéréts sur capital-actions de 1917 & 
1926 inclus ........-.ceeee ee eee 2.993.754 33 

ToTAL GENERAL........ 186.727.f09 26 

ArT, 2. — La présente approbation est donnée sous 
réserve qu’il sera tenu compte par la Société des ports 
marocains des observations faites par les services du con- 
iréle et que notamment, il sera apporté aux chiffres qui 
figurent ci-deasus aux articles 1, 3 et 4, les rectifications 
indiquées ci-apras, au moyen d’inscriptions & faire sur les 
exercices 1929 et 1930 : 

1° Une somme de 61.840 fr. 15 sera déduite des dépen- 
seg.inscrites au C. 1 « Frais généraux ¢t.d’éiudes » pour 
étre répartie . Exploitation et le 
C, n° 1 (compte privé de la 8.P.M.) : 

    
    

Compte d’exploitation .............66. 

Comple n° 1 

54.590 » 

67.250 15 ae ere eee 

61.840 15 

2° Une somme de 41.400 francs sera déduite des dépen- 
ses inseriles au C. 3 « Travaux », pour étre répartie ainsi 
qu'il suit entre le compte d’exploitation et le compte n° 1 
(Compte privé de la S.P.M.) :   
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Compte d’exploitation........... 0.6. e eens 37.080 
Compte n° ro... ee eset eee eee 4.320 

Ar. hoo 

3° Une somme de 107.637 fr. 89 sera déduite des dépen- 
ses inseritcs au compte 3 « Travaux », pour étre répartie 
ainsi qu'il suit entre le compte d’exploitation et le compte 
n° 1 (Compte privé de la §.P.M.) : 

Compte d’exploitation 
Compte 1° Le... eee ee cee ee tence ae 

107.637 89 

4° Une somme de g.081 fr. gr sera déduite des 
dépenses inscrites au compte n° 4 « Réparation exception- 
nelle », pour étre répartie, ainsi qu’il suit, entre le compte 
d’exploitation et le compte n°1 (compte privé de la S.P.M.) : 

Compte d’exploitation ..........-....04. » 8.487 97 
Gompte n° 0 2... eee ese cece e sence eens 5od 14 

g-081 gI 

Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété & la Société des ports 
marocains de Mehdya-Kénitra et Rabat-Salé, et d’en assurer 
Vexécution. 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1354, 
(13 aovt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ap pe ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 41982 

(10 rebia TI 1354) 
arrétant le compte d’établissement de la Société des ports 

marocains au 31 décembre 41928. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports de Mehdya- 
Kénitra et de Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, 
approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335), 
et, notamment, l'article 13 ; 

Vu les avenants n° 1, 2 et 3 4 la dite convention, des 
12 juillet 1922, 23 juillet 1923 et 28 février 1928, approuvés 
par les dahirs des 11 aoft 1922 (17 hija 1340), 3 septem- 
bre 1923 (21 moharrem 1342) et 26 mars 7928 
(4 chaoual 1340) ; + 

Vu la situation du compte d’établissement 4 la date 
du 31 décembre 1928 présenté par la société concession- 
naire, s‘élevant 4 210.810.493 fr. 48 ; 

Considérant que les opérations du service du contrdle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites & la dite situation 
et de reconnailre qu’elles sont susceptibles d’@tre défini- 
tivement acceptées par le Gouvernement chérifien, sous 
les réserves énumérées 4 article 2 du présent arrété ;
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Considérant.qu’il sera possible de prendre en consi- 
‘dération ces réserves en arrétant le compte de l’exercice 
1930, et que, dés lors, rien ne s’oppose & l’approbation 
définitive de la situation présentée par la Société des ports 
marocains et arrélée au 31 décembre 1928 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, ct 
de la commission des chernins de fer et des services publics 
concédés, 

ARRETE : 

Aaticre premMinn, — Le compte d’établissement pré- 

senté par la Société des ports marocains de Mehdya-Kénitra 

et Rabat-Salé est arrété, a la date du 31 décembre 1928, 

4 la-somme de deux cent dix millions huit cent dix mille 

quatre cent quatre-vingt-treize francs quarante- huil cen- 

times (10. 810.4938 ff. 48), sc décomposant ainsi qu’il suit : 

  

FRANCS. 

1° Frais généraux et d’études .... 9.294.539 89 

a° Matériel, engins et appareils .. 59.560.867 17 

3° Pravalix ...eceeeeereseeeceees 119.861.528 86 
4° Réparations exceptionnelles .... tho. 809 99 
5° Indemnités de licencicment .. 60.073» 

6° Acquisition de terraing ........ 246.334 A5 

~° Expropriations ........66--05- 24h.576 06 

8° Indemnités 4 des tiers ........ 37.703 96 
g° Dépenses d’exploitation jusqu’au 

31 décembre 1926 ........-- 29.621.f01 35 

10° Déficit d’exploitation 1927-1928. 1.328.663 83 

ir Remplacement d’ouvrages, d’en- 

gins et d’appareils ........-. 55.015 33 
12° Enlévement d'épaves .......... 4.4977 35 

13° Ouvrages, -engins ou appareils 
remplacés ou réformés avant 
Vouverture du compte de ré- 

serve et de renouvellement . - 70.150» 

990.526.341 94 

A déduire : 

_ Cession a divers sur 
-inventaire ...... 359.247, 93 

Recettes d’exploita- 
tion de 191741916 
inclus ....-.---- 292.727.3271 08 

.Vente d’engins, ap- 
pareils réformés 

“ou remplacés ... I1.000 » 

'  Quvrages, engins, 

' appareils réformés . . 104.444 53 

Vente des: épaves .. 955 20 . 23,202.968 74 

A ajouter : 
Frais d’émission et 

d’intéréts des obli- 
gations ..-..66% 10.533.366 65 

Intéréts sur capital 
’ actions de i917 _ 

A TG27 sseceesee 9.953.954 33 13.487.120 98 

Toran GENERAL ...-.. 210.810.493 48 
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‘compte n° 

compte n° 

-répartie ainsi qu'il suit, entre le compte « Exploitation » 
et le comple « Administration centrale », Société des ports 
‘marocains + 

N° 1035 du 26 aodt 1932. 
ys 

Ant. 2, — La présente approbation est donnée sous 
réserve qu’il sera tenu compte par la Société des ports 
marocains des observations faites par les services du con- 
tréle et que, notamment, il sera apporté aux chiffres qui 
figurent aux articles 1, 2, 3, 4 et g ci-dessus les rectifi- 
cations indiquées ci-aprés au moyen d’inscriptions 4 faire 
sur l’exercice 1930 : 

1° Une somme de 2.500 fr. 25 sera virée de article 1 
« Frais généraux et d’études » au compte n° 1 (compte 
privé de Ja §.P.M.) ; 

2° Une somme de 43.461 fr. 50 sera déduile. du 
» « Matériel, engins et appareils » pour édtre 

répartie ainsi qu’il suit, entre le compte « Débiteurs et 
créditeurs » (Fougerolles) et le compte n° 1 (compte privé 

de la S.P.M,) : 

Comptes déhiteurs et créditeurs 
Compte n° 1 

ho.oo0 
3.461 5o, 

43.461 50 

3° Une somme de 96 fr. 70 sera déduite du compte n° 3 
« Travaux » pour étre répartie ainsi qu’il suit : 

  

Crédit du compte de 1° établissement ...... g2 10 
Débit du compte administration Société des 

ports MaroCaiINs 1... Lee eee ee eee eee A BO 

96 70 
4° Une somme de 10.808 fr. 89 sera déduite du 

4 « Répartitions exceptionnelles » pour tre 

  

Compte exploitation .............. 02a 10.545 19 
Gompte administration centrale, Société 

deg ports marocaing ..........0 see. 263 63 

; 10.808 82 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier Je. présent arrété a la Société des ports 
marocains de Mehdya-Kériitra et Rabat- Salé, et d’en assurer 
Texécution, 

_ Fait & Rabat, le 10 rebia IT 1354, 
(13 aotit 1932). — 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire; 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneaiw BLANC, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1932 

' (44 rebia IF 1354) 
autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

- sise 4 Azemmour. 
  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou compleété ;
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Sur la proposition du directeur général de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction de I’école israélite d’Azemmour, l’acquisition 
d'une parcelle de terrain d'une superficie de trois mille 
neuf cent quatre-vingls métres carrés (3.980 mq.), sise en 
cette ville, attenante & I’école israélite actuelle, apparte- 

nant : 

° A Haj Abdallah ben el Caid Haj Mohamed ben 

Dahman el Aroui el Bouzizi, pour une superficie de deux 

mille huit cent quarante ct un métres carrés (2.841 mq.) ; 

* 2° Au caid Hamou ben Mohamed ben Abbés el Bouzizi 
Lahssin el Houmadi, pour une superficie de onze cent trente- 
neuf métres carrés (1.139 mq.). 

Cette acquisition est autorisée au prix de sept francs 

cinquante centimes (7 fr. 50) le métre carré. 

Art. 2. — Le directeur général de instruction pubi:- 
que, des beaux-arts et des antiquités, et le chef du service 

des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rebia H 1351, 
(14 aotit 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1932. 

Le ~inistre plénipotentiaire, 
Lélégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société des mines d’Imaghéne a occuper 

temporairement des terrains nécessaires 4 l’exécution de 
travaux miniers. 

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

Vu te dahir du 31 aot 1g14 sur Vexproprialion pour cause 
d’utilité publique ei, notamment, le lilre VI ; 

Vu Je dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada Tf 1348) portant 
réglement minier et, nolaminent, Varlicle 67 ; 

Vu ta demande présenlée le 17 avril 1932 par la Société des 
mines d’Imaghtne et tendant A obtenir l'autorisation d’occuper 
h titre lemporaire quatre pareelles de lerrain situées dans la région 
de Sidi Rahal (sud-est de Marrakech), 4 Vintérieur du permis de 

recherche 4449 ; 
Vu Davis favorable du géncai, 

kech, 

commandant la région de Marra- 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — La Société des mines d'hnaghéne est auto- 
risée 4 accuper temporairement les terrains délimités en rouge sur 

le plan au 1/5.o00° ci-annexé, terrains nécessaires A l'exécution de 
travaux miniers et 4 I'établissement de bAtiments d’ exploitation, 
et dont la désignation esi la suivante : 

Parcelle n° 1 

Bou Oudar, du douar Fakalert, 

: contenance o ha. 77 a. on ca. ; propriétaire ; 
fraction des Ait Ouzarar. 
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Parcelle n® 2: conlenanee 8 hha. 23 a, a5 ca. 3 propriétaire : 
Si Naceur ben Alla, cheikh de Tiizel, fraclion des Ait Ouzaghar. 

Pareelle n° 30: countenance 1 ha. 73 a. bo ca. 

indivis : Ali ben Malek cl Mchamimed ben Malek, 
fraction des Ait Ouzaghar. 

Parcelle n° 4 : contenance o ha. 72 a. on ca. ; propriétaire : 
Brahim ben Lahcen, du douar Imizer, fraction des Ait Mia ou Nouss. 

Ant. 2. — L’occupation ne pourra avoir lieu qu’aprés que la 
Société des mines d‘imaghéne aura payé ou fourni caution de 
payer aux propricétaires la premiére indemnité annuelle qui sera 
fixée par le juge de paix de Marrakech. 

Ant. 3. — Si Voccupation dure plus d’une année ou si, aprés 
exécutiun des travaux, un terrain n'est plus propre & son usage 
primitif, le propriétaire du sol pourra exiger que la Sociélé des 
mines d’Tmaghene se rende acquéreur de la parcelle correspondante ; 

le prix en sera fixé par le tribunal de premiére instance de Marra- 
kech. 

Ant. 4. 

3 propriétaires 
du douar Tiizel, 

— Les droits de timbre sont 4 Ja charge de Voccupant. 

Rabat, le 12 aodl 1932. 

P. le direcleur général des travaux publics, 
, Le directeur adjoint, 

PICARD.. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste cétiére n° 23, 
entre Rabat et Témara. a 

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

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ia police de la circu- 
lation et du rovlage et, notamment, l’article 65 ; 

Sur les propositions du contrdleur civil, chef de la région de 
Rabat et de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Rabat, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’’ nouvel ordre, la circulation est interdite aux arabas et 

aux véhicules automobiles, non munis de peneumatiques sur la 
piste cétiére n° 23 (de Casablanca A Rabat), entre Vorigine (Rabat) 
et le P.K. ro (Témara). 

Arr. 2. — Des pancartes indiquant cette interdiction seront 
placées par les soins de l’autorité de contréle aux limites de la piste 
indiquée ci-dessus. 

Rabat, le 19 aot 1932, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION | 
relatif 4 Ja tenue d’un registre de meunerie et 4 l'emploi 

de bons de livraison. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
* ET DE LA COLONISATION, p. i., Chevalier de la Légion 

d'honneur, 

Vu Je dehir du 2 juillet 1939 relatif A la fixation du prix dea 
farines el de blés destinés \ Ja panification et au régime des farines, 
notamment article 7 ; 

Aprés avis du chef du service duo commerce ‘el de Vindusirie,
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ARRETE : 

Antics premier. — A dater de Ja publication du présent arrété, 

tout minotier sora astreint a la tenue d'un registre indiquant Ia 

sortie du moulin des fines panifiables yui ne pourront ¢tre livrées 

au commerce qu'accompagnées de bons de livraison. 

Les boulangers seront astreints, d‘autre part, A lenir sur un 

registre, ouvert A cet effet, un compte spécial des denrées qu ils 

recevront en vue de la panification. 

Ant. 2. — Ces registres ct ces bons seront ¢lablis suivant un 

modéle qui sera tenu A la disposition des intéressés par les agents 

de Ia répression des fraudes. Les inscriptions y seront faites au 

jour le jour, ef sans blanc, rature ni surcharges. 

Il; devront étre présentés 4 toule réquisition des inspecteurs cl 

agents de la répression des fraudes qui seront chargés de les viser 

lors de leurs vérifications. 

Anr. 3. — Liabsence ou la tenue irrégulidre de ces registres 

ainsi que Ie déiaut de bons de livraison entraineront l'application 
des sanctions prévues par Varticle 7 du dahir du 29 juillet 1932. 

Arr. 4. — L’inspecteur principal, chef de la répression des 
fraudes est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 aodt 1932. 

R. DUPRE, 

ORDRE GENERAL N° 9 

CORNET Edgar, lieutenant-colonel au 5° régiment dec tirailleurs 

sénégalais : 
« Brillant commandant de groupement qui s‘est distingué 4 

« Tourroug, le 18 novembre, 4 Ja téte d’un détachement de toutes 
« armes. Le 15 février 1932, a enlevé le Rich Dar Beida et le ksar de 
«:Dar Beida, et repoussé une contre-altaque, faisant preuve sous le 
« feu, de remarquables qualités de chef et d’une admirable bravoure. 
« A ensuite au cours de l’attaque de Ferkla, commandé de main de 
« Maitre un des groupements principaux chargés de l’encerclement 
« de la palmeraie. » 

COULON Robert-Victor, sergent pilote au 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote dont la bravoure n’a d’égale que sa trés 

« grande modestie, pilote adroit et sir. Titulaire de prés de joo 
« heures de vol dont 340 de guerre, vient de donner de nouvelles 
« preuves de ses qualités militaires pendant l’occupation du Todra 
« en exécutant souvent trés loin en dissidence de nombreux bom- 

« bardements et reconnaissances en zone montagneuse au vol exiré- 

« mement pénible. » 

COURROUX Roger, lieutenant au 62° bataillon de chars de combat : 
«'Officier de valeur, d’une bravoure et d’un courage A toute 

« épreuve. 
« Le 15 janvier 1g32, lors que ]’occupation de la palmeraie du 

« Tafilalet, malgré les difficultés d’un combat sous bois, a contraint 
« Ala fuite de nombreux groupes ennemis et a fait preuve du plus 

« grand mépris du danger .en altaquant avec vigueur Sifia et 
« le ksar de Zerba, 4prement défendu par l’ennemi. 

« Aprés avoir forcé le ksar Siman Fougani A déposer les armes, 
« s’est lancé & l’assaut du Ricani et en a forcé les portes en méme 

« temps que les partisans. » 

CROS Félix, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Commandant d’escadrille de premier ordre, aussi brillant pilote 

« qu’excellent observateur, a, au cours des optrations du Ghéris el 
« du Tadigoust en novembre 1931 et lors des actions engagées pour 

« occupation du Tafilalet en janvier 1932, entrainé par son admi- 
« rable exemple ies équipages sous ses ordres. A obtenu ainsi un 
« remarquable rendement de son unité, rendement qu'il a confirmé 
« lors des opérations du Ferkla, en février 1932. » 

DENEF Henri, lieutenant état-major, cercle d’iirfoud : 
« Officier dont les brillantes qualilés militaires se sont affirmées 

« 4 plusieurs reprises depuis son arrivée sur Jes ferriloires du Sud. 

« A participé le 18 novembre, avec son allant habituel, A Voccu- 

« pation du Touroug. A demandé, alors que ses fonctions: pouvaient 

« Je retenir 4 Varriére, A participer au nelloyage du Tafilalet. 
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« Pendant Vopération du 15 janvier 1932, étant adjoint au 
« commandant du groupement, a assuré sous Ie feu des dissidents 

« embusqués dans les ksours non soumis au feu de Vartillerie, des 
« liaisons rapides ct sires entre Ies détachements soumis au tir de 
« Vennemi. » 

DESTAILLAG Raymond, lieutenant au 37° régiment d’aviation 

« Officier pilote observateur du plus grand mérite, d’un cran 
el dun sang-froid sans pareils. pilote d'une classe exceptionnelle, 
au Maroc depuis leux ans a pris une part active aux opérations 
@occupation de la région de Tatta, en mars 1931 et vient de se 
sixna'’er i nouveau pendant Voccupation du Todra, par des recon- 
naissances réussies comme observateur, des bombardements : trés 

ajustés comme pilote dans une région trés accidentée et trés loin 
en zone insoumise. » 

t 

C 

t 

DOUCHY Joseph, lieutenant au 37° régiment d’aviation : 
« Brillant officier observalteur, le 26 janvier 31932, a retrouvé 

© un reazi qui venait d’attaquer nos positions, l’a poursuivi a 1A 
« bombe jusqu’a la tombée de la nuit ; grace & son intervention, 
« rapide el efficace, a précipité Ja retraite désordonnée du rezzi. » 

DUPONT Nil, m'® 30334, sergent au 1 régiment étranger d’infan- 
lerie : 

« Chef de groupe de milrailleuses de grande valeur, a magnifi- 
quement porlé son groupe en avant le 17 janvier 1932. Apras 
avoir permis par un tir ajusté la progression des sections de 
volligeurs, s’est ensuile porlé au pas de course et sous le feu de 
Vennemi 4 proximité du ksar de Mecissi. Pris A partie par les 
défenseurs des tours du ksar, a dirigé sur eux avec un calme 
exemplaire, le tir de ses piéces. A contribué trés efficacement A 
Venlévement du ksar par la section de voltigeurs. » 

FRANGOIS Marie-Jules-Victor-Léon, colonel, adjoint au général com- 
mandant la région de Marrakech : 
« Officier supérieur de valeur exceptionnelle. 
« A rendu au Maroc pendant la crise du Rif en 1925-26, comme 

sous-chef d’état-major du commandement supérieur, des services 
éclatants. 

« Vient 4 nouveau au cours des opérations du Todra, et en 
qualité d’adjoint au général commandant le groupe mobile, d’affir- 
mer ses belles qualités d’organisateur et de conducteur d’hommes 
el a ajouté des tilres nouveaux & ses titres anciens, tant en 
exécutant en vue de la préparation et de la coordination des 
opératicns, des vols profonds de reconnaissance et de liaison au- 
dessus des zones dissidentes, qu’en réalisant aprés occupation des 
objeclifs, une organisation modéle du nouveau front. A infligé 
les 11 ef 13 février 1932, des échecs sanglants A un ennemi fana- 

« lisé qu'il a repoussé en lui causant des pertes sévéres. » 

GARDY Paul-Marie-Philippe, lieutenant observateur au 37° régiment 
d’aviation : 
« Officier au-dessus de toul éloge, observateur en avion de 

irés grande classe, a présenté un travail de renseignements impor- 
tant dans des conditions particuligrement difficiles, travail qui 
lui a élé demandé par le commandement en vue de l’occupation 
du Todra. A participé brillamment 4 cette occupation par de 
nombreuses reconnaissances et bombardements particulitrement 
réussis. Officier de renseignements du 8° groupe en opération, a 
permis par sa connaissance parfaite de la région de documenter 
et de guider d’une facon parfaite les équipages du groupe. » 

R
R
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GEORGES Paul, lieutenant, observateur au 37° régiment d’aviation : 
« Jeune observateur que les opérations de Tounfit, en aodt 1931, 

« avaient révélu comme un des meilleurs. Particulitrement ardent 
« recherche les missions les plus délicates et les plus périlleuscs. 

4 peine arrivé aux confins algéro-marocains il se fit remaryues 
par un travail de renseignements des plus précis sur le Ghéris et 

ele Ferkla. A fait preuve des plus belles qualités de courage et 
¢d@allant, du 16 au 30 novembre 1931, tant au cours des nom- 

« breuses missions d’accompegnement qu'il exécuta au profit des 
¢ colonnes marchant sur Talouine et Talfraout, que dans des hom- 
« hardements massifs qui dispersérent la harka rassembiée dans 
« le Semgat. A corfirmé ses belles qualités, le 15 janvier 1932, 9 

« effectuanl i‘accompagnement des groupements pénétrant dans le 
« Tafilalet. »
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GRIVEL Louis, adjudant-chef au 3° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Type parfait du sous-officier de larmée d'Afrique. Depuis 

«2 ans au groupe franc, s‘est distingué, le 15 janvier 1982, dans 
« le commandement de sa section, a su remarquablement utiliser 
« Vaction des chars et le terrain, et conserver malgré le feu enncmi 
« Ta Haison avec le groupe franc voisin. » 

GUGLIELMI, capitaine au 2° régiment de tirailleurs algériens : 
« Attaqué, le ar février 1932, 4 Miciss’ par un ennemi mordant, 

« Va repoussé et obligé A fuir en abaudonnant trente cadavres. 
« Blessé au cours de lopération a continué A diriger le feu de ses 
« armes automaliques jusqu’'d Ja mise en déroute de l’ennemi. » 

GUILHEM pve POTHUAU Hubert, lieutenant a l'état-major des confins 
algéro-marocains : 
« A guidé dans la nuit du 18 aw 19 février les unités allant 

« rechercher les cadavres laissés sur le terrain le 13 février. S’est 
« acquillé de sa mission avec son calme et son sang-froid habituels. 
« A renseigné son chef 4 son arrivée sur le terrain de la fagon in 
« plus complite et la plus précise. » 

(A suivre) 

A 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 aodt 1932, Vassociation dite « Amicale des Belfortains, Alsaciens- 
Lorrains et Francs-Comtois de Marrakech », dont le siége social est a 
Marrakech, a été autorisée. 

Re 
* “ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
17 aodt 1932, Vassociation dite « Amicale des anciens cols bleus de 
Rabat-Salé », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
* 

Pav arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
17 aot 1932, l’association dite « La Betterave », dont le siége est 
Oujda, a été autorisée. 

eee er 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContRoLE CrviIL 

Par arrété résidentiel en date du ro aodt 1932 et en application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1995 et 25 juillet 1928, M. Cocuer 
@'Harrecournt Henry, candidat admis A l’emploi de rédacteur des 
services extérieurs du contréle civil, est nommé rédacteur de 3° classe 
& compter du i? juillel igéy (emploi créé). 

M. Cochet d’Hattecourt est reclassé rédacteur de 1° classe A comp- 
ter du 1° juillet 1932 (iraitement) avec ancienneté du 13 janvier gst 
(bonification : 56 mois 13 jours ; majoration : 15 mois 6 jours). 

Par arrélé résidentiel en dale duro aott 1932, M. Boprevien 
Edouard, candidat adinis au concours du 26 avril 1932, pour l'emploi 
réservé de commis, est nomimé commis de 3° classe du service du 
contréle civil, & compter du 1 juin 1932 (emploi créé). 

Par arrété résidentiel en dale du 10 aot 1982, M. Bitnor Marcel, 
interpréte stagiaire du service du contréle civil, est placé dans ia 
position de disponibilité, 4 complet du 16 octobre 193a, pour accomplir 
son service militaire obligatoire.   

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ¢ aodt 
gt, M. Recuain Marc, percepteur suppléant de r° classe. est nommé 
rédacteur principal de 3° classe, 4 compter du 1° aodt 1932. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 6 aodt 
1932, MM. Manrron Jean, commis stagiaire, et Lanocus Paul, collec- 
teur stagiaire, sont mis en disponibilité, pendant la durée de leur 
stage comme percepicurs suppléants stagiaires, a compter du 1° aott 
T9982. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 12 aodt 
1932, M. Marré Justin, commis de 3° classe au service des domaines, 
est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 8 aott 1932. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 11 aodt 1932, sont nommés contréleurs de 3° classe des 
impéts et contributions : 

(4 compter du 1° juillet 1932) 
M. Jutuien Antoine ; 

(4 compter du 1° aodt 1932) 
MM. Boussion Bernard et CounaTirn Hugues, contréleurs sta- 

giaires, qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel 
institué par larrété viziriel du 27 décembre 1931. 

x 
* 

DIRECTION GRNERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Pas rrélé du directeur général des travaux publics, en date du 
iF aoht 1932, M. Tataron Edmond, candidat admis au concours du 
“6 avril 1932 pour l'emploi réservé de commis, est nommé commis 
slagiaire, & compler du 1° aodt 31932. 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété da direcleur de l’Office des pcstes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 28 décembre 1931, M. Caanron Ulysse, 
inspecteur des services métrepolitains, est nommé inspecleur prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1 échelon), & compter du 1°" novem- 
bre rg31. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 31 mai 1932 : 

M. Roserr Emile, ouvrier lemporaire, est nommé monteur de 
9° classe, 4 complter du 1 juin 1932 ; 

M. Mant Gabriel, ouvrier temporaire, est nommé agent des 
lignes stagiaire, A compter du 1 juin 1932. 

Par arrétés du directeur de !'Office des postes, des iélégraphes et 
des téléphones, en date du 30 avril 1932 : 

MM. Cnéntr Slimani ; 

Karrovant Monamep ? 

AuMep wen ABDETGUFOUR 3. 
Brrron David ; 

Tanan Drint ; 

ABELMADJIB TEMSAMANT ; 
AuMep BEN Momamep BEN Dsrcatt EL Oupar ; 
ABDELEADER BEN EmMBAREK Souss: ResmouKr ; 

‘(MED BEN TAIEB BEN EL Braz et 

ABDALLAH BEN Hamep Ben Hr, 
postulants admis au concours du 5 octobre 1931, sont nommeés inani- 
pulants indigénes de 9° classe, 4 compter du 1 mai 193”. 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 18 mars 1932, M. Driss rex AnpeERRAEMAN 
Daunxarri, facteur indigéne auxiliaire, est nommé facteur indigéne 
de g° classe, 4 compter du 1° avril 1932. 

Par arretés du directeur de l’Office des postes, des télésraphes et 
dvs téléphones, en date du 30 avril 1982 : 

M. Azouray Moise, facteur intérimaire, est nommé facteur indi- 
géne de g® classe, A compler du 1 mai 1932 ;
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MM. Mo.amep pen Spar pen Douman ; 

AMMED BEN Moussaoul BEN MONAMED ; 

MALEAR Minanem ApnAHAM BEN Davin et 
SELLAM BEN AHMED BEN ABDELKADER EL M'Lanrt, 

facteurs indigénes auxiliaircs ; 

L'Hapor wen Kacem penx L’Happt Tovuzani 5 

ALLAMI BEN Hans Monawtep nen Dnriss « Benani » ; 

Monamep pen Hans Maonamep wen Benant ; 

Hanpi sex Driss BEX AMMED ; 

Happi pen Appis BEN Ayowcn ; 

Mounay Tares pen Mounay M’Aumep pen Hapnou ; 
AOMAR BEN MADANI BEN ABDELKADER ; 
AHMED BEN Seniam Ben Moxvan Lamnt ; 

Drisst bEN Branint BEN ABDALLAD ; 

DuiwaLt BEN CHERKAOUI BEN Hans Happou ; 

Acuour Isaac ben David ; 
Aunep sen T’Beun sen Haman ; 

Maman {fsaac ; 

Kacem BEN Exparnex pen Monamen ; 
AgMep BEN MOHAMED BEN AHMED ; 
Moxamep BEN -ABDELEADER BEN BoucHAIB ; 
Moutay AspALLAa BEN AHMED BEN MESSAOUD ; 
Driss ben Apps pen Annrp ; 
Ex Hasip Canam pen Hapy Monamen ; 

AHMED BEN BeLan nen Dsrnaut 3 

Larsi pen Monamep pen Manzous ; 

Dsrma sen MowAMED BEN BoussELen ; 
ALLAL BEN ABDELKADER ZARUELA 3 

Raprain, Moise-Mimram hen Haim ; 

Isaac Abergel ben Akiba ; 
M’Hantep pen Mowamép sen Boucuais, dit « M’HaMED BEN 

QuLALDI » et 

Tfaps Monamen pen Moramen sen Bouatt, 
facteurs intérimaires, 

sont nommés facteurs indigénes de 9° classe, A compter du x mai 
1932. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale des 25 ct 31 mai 1989 : 

MM. Monamen sen Omar Ben Giant Drenpr ; 
Movuniy Harty sen ABDERRAHMAN BEN LAnpiB ; 

MowaMep BEN AuMen BEN Mitoupr Dayoua ; 

TALEB Mowamep BEN HoMaN BEN ADMED ; 

Aspks BEN Monamen ; 
AHMED BEN MOHAMED nen Minoup ; 

MouwaMen Ben Hans Monamen ; 
7 

AHMED BEN THamt BEN AnMrp Ouazant ; 
Mowamep Ben Boucnars Karpa pen M’HAMED ; 
BousaALem BEN MogaMen pen Oman EL CROEN ; 
AuMED BEN BouazzA BEN ABELKADER ; 
Driss pen KaNnount BEN ALLAL ; 
ABDALLAH BEN ALI BEN MowAMED EL Pinau, 

facteurs intérimaires, 
sont nommés facteurs indigénes de 9° classe, A compter du 1° 
1932. 

juin 

Par arrétés du directeur de l’Oifice des postes, 
des téléphones, en date du 31: mars 1g3a : 

M™° Laconne Jeanne, dame employée en disponibilité pour conve- 
nances personnelles, est réintégrée et nommée dame employée de 
8¢ classe, 4 compter du r& avril 1932 ; 

des télégraphes et 

M™ Por: Antoline, dame employée en disponibilité pour conve- 
nances personnelles, est réinidgrée ef nommée dame employée de 
3° classe, A compter du r™ avril 1932. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphcs et 
des téléphones, en date du 30 avril 1932, M™ Henny Heuriette, drme employée en disponibilité pour convenances personnelles, est réin- \égrée et nommée dame employée de 3° classe, 4 compter du 1° mai 1932. + 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du 24 juin 1932, M™° Lamoutte Thérése, dame employée en disponibilité pour convenances personnelles, est réin- tegrée et nommée dame employée de 3° classe, 4 compter du 1° juil- 
et 1932. 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des t¢élégraphes et 
des téléphones, en date du ag févricr 1932, M. Cunten Jean, commis 
en disponibilité pour service militaire, est réintégré et nommé commis 
de 6° classe, A compter du 1 mars 1932. 

Par arrétés du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 1°, 5, 1a, 19, 20, 23, 26 et 30 avril 1932 : 

M. Porrrier-Cotmoxr Maurice, surnuméraire en disponibilité pour 
service militaire, est réintégré et nommé surnumeéraire, A compter 
du 25 mars 1932 ; 

M. Jonca René, surnuméraire en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré el nommé surnuméraire, 4 compter du 1° avril 
1932 ; 

Sont réintégrés et nommés commis de 6° classe les commis 
placés en position de disponibilité pour service militaire, dont les 
noms suivent : 

MM. Gaxéazzi Louis, 4 compter du 1™ avril 1982 ; 
Cartes André, & compter du 31 mars 1982 ; 
Gauinno Jean, & compter du 1 avril 1932 ; 
Samr-Manc Maurice, 4 compter du 5 avril 1932 ; 
Cueyvrezy Marcel, i compter du 1a avril 1932 ; 
Cuarsrr Albert, & compter du 18 avril 1989 ; 
Vacetre Marceau, & compter du ra avril 1932 ; 
Betuio Jean, 4 compler du 12 avril 1932 ; 
Gexisses Joseph, 4 compter du 16 avril 1932 ; 
Fontan Louis, 4 compter du rg avril 1932 ; 
Faun Robert, & compter du 26 avril 1932 5 
Tepour Mardochée, 4 compter du 27 avril 1932 ; 
Vicario Fernand, & compter du 27 avril 1932 ; 
Bénazece Louis, 4 compter du 3 mai 1932 ; 
Nicotie Jean, 4 compter du 25 avril 1932 ; 
Fiat Léon, A compter du 25 avril 1932. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 7, 21, 25 et 31 mai 1932 : 

M. Micuerann Edmond, surnumeéraire en disponibilité pour ser- 
vice militaire, est réintégré et nommmé surnuméraire, & compter du 
ag avril 1932 ; 

M. Mazzzer René, commis en disponibilité pour service militaire, 
est réintégré et nommé commis de 6° classe, A compter du 29 avril 
1932 ; 

M. Toussaint René, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 
3 mai rg32 ; 

M. Ancenr Edouard, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé commis de 4° classe, 4 compter du 
24 mai 1932 ; 

M. Gauinent Marcel, surnuméraire en disponibilité pour service 
militaire, est réintégré ct nommé surnuméraire, & compter du 
17 mai 193a ; : 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des iélégraphes ct 
des téléphones, en date des 6, 13 et 24 juin 1932 : 

M. Testa Louis, commis stagiaire révoqué, est réintésré et nom- 
mé surnuméraire, A compter du 1 juillet 1932 ; 

M. Briautt Georges, commis stagiaire en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réintégré et nommé surnuméraire, A 
compter du 1° juin 1932 ; 

MM. Mater Raymond et Maneng Fernand, commis en disponi- 
bilité pour service militaire, sont réintégrés et nommés commis 
de 6° classe, A compter du 28 mai 1982 ; 

M. Dusosc Jean, surnuméraire en disponibilité pour service 
militaire, est réintégré et nommé surnumeéraire, & compter du 
12 juin 19382 ; 

M. Feperspi, Alfred, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé commis de 6¢ classe, 4 compter du 
13 juin 193. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 1g mars 1939, M. Casasoprana Toussaint, 
ancien combatlant, est nommé facteur de 9° classe, & compter du 
rt avril 1932. 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du a> avril 1939, M. Fraysse René est nommé facleur de 9° classe, 4 compter du 1° mai rg32.
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Var arrété du directeur de l'Office des posles, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 30 avril 1932, M. Maanour Ariss, ouLp 
Austkp est nommeé facteur de g° classc, 4 compter du g mars 1933. 

Par arréte du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 3o avril 19323, M. Users. Albert-Louis, 
pensionné de guerre, ancien combattant, est nommé facteur de 

g° classe, & compler du 1" mai 1932. 

P ec arrété du directeur de l’Office des posles, des télégraphes et 
des té:éphones, en date du 30 avril 1932, M. Roper Emile, ancien 

combs tant, est nommé facteur de 9° classe, 4 compter du 1 mai 
1932, 

* 
m 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, en 
dale du 26 juillet 1939, M. Satan ben Monamep, mailtre-infirmier de 
3° classe passible de la peine de la descente de classe, est reclassé 

infirmier de 2° classe, 4 compler du 1° aodt 1932. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1034, 
du 19 aoft 1932, page 969. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureaur des Att Ishaq, Moulay Bouazza et Irerm 

Au lieu de: 

«... pour année 74931... »; 

Lire: 

« ... pour l’année 1932... ». 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Kasbah-Tadla, pour l’année 1932, est mis en recouvrement a la date 
du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 18 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Pm 
* 

Caseblanca-ouest (1° arrondissement) 

Les contribuables sont informés qu le réle spécial des patentes 
de. Casablanca-ouest (1° arrondissement), pour V’anndée 193a, est 
mis en recouvrement & la date du ag aofit 1932. 

Rabat, le 18 aodi 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

%* 
* & 

Mahiridja 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 

Mahiridja, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 
du ag aodt 1932. 

Rabat, le 18 aoht 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

Annexe des Ouled Satd 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de l’annexe des Ouled Said, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 5 septembre 193a. 

Rabat, le 20 aottt 19382. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil'de Boulhaut-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
du contréle civil de Boulhaut-banlieue, pour l'année 1932, est mis 

en recouvrement 4 la date du 5 septembre 93a. 

Rabat, le 20 aoftt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Boucheron 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Boucheron, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 
du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Boulhaut, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 
du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 acht 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

M’Soun 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes da 
M’Soun, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 

5 septembre 19332. 

Rabat, le 19 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Port-Lyautey-banlieue 

Les contrinuables sont informés que le réle des patentes de 
Port-Lyautey-banlieue, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
4 la date du 5 septembre 1932. , 

Rabat, le 19 aoatt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* He 

Centre de Moulay Idriss 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Mouluy Idriss, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
4 la date du 5 septembre 1931. 

Rabat, le 19 aokté 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ben Ahmed 

Les contribuables sunt informés que le “role spécial des patentes 

de Ben Ahmed, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la date 

du 5 septembre 1932. 
Rabat, le 19 aodt 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
Ok 

Anneze de Ben Ahmed-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 

de Vannexe de Ben Ahmed-banlieue, pour I’année 1932, est mis 

en recouvrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 19 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Anneze d’Atn Défali 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes de 

Vonnexe d'Ain Défali, pour année 1932, est mis en recouvrement 

a la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aot 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* * 

Contréle civil de Meknés-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Meknés-banlieue, pour l’année 1933, est mis en 

recouvrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OR 

Boujad 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de 
Boujad, pour. l’année 1932, est mis :n recouvrement A la date du 
5 seplembre 1932. 

Rabal, le 22 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* ob 

Centre d’Ain Leuh 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
centre d'Ain Leuh, pour Vannée 1982, est mis en recouvrement A 

la date du 5 septempre 1932. 

Rabat, le 22 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIAUAS. 

* 
* ok 

Anneze de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Mechra bel Ksiri, pour Vannée 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 22 avtt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 

la taxe d’habitation de Debdou, pour l’année 1933, est mis en recou- 

yrement 4 la date du ag aodt rgaa. 

Rabat, le 18 aoht 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Berguent, pour lVannée 1932, est mis en 
recouvrement 4 Ja date du ag aotit 1932. 

Rabat, le 18 aot 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

* 
* OF 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Taourirt, pour Vannée 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du ag aot 19332. 

Rabat, le 18 aodt 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* tk 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Mazagan, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 Ja date du 5 septembre 19832. 

Rabat, le 18 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
5 
* Hk 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 

Ja taxe d'habitation de Sidi Sliman, pour l’année 1982, est mis 

en recouvrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 19 aot 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. , 

* 
8 

Ville de Pelitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Petitjean, pour Vannée 1932, est mis en 
recouvrement a Ja date du 5 seplembre 193. 

Rabat, le 19 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Ber Rechid 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et 
de la laxe d’habitation de Ber Rechid, pour l'année 1932, est mis en 

tecouvrement & la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 19 aoht 1932. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS.
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Ville de Nourigha 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes et de 
la laxe d’habilation de Kourigha, pour année 1933, est mis en 
recouvrement dA la dale du 5 septembre rose. 

Rabat, le 20 aonl 1932. 

Le chef du service des pereeptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Mechra bel Ksiri 

- Les contribuahbles sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Mechra bel Ksiri, pour lannée 1932, est 

mis en recouvrement i Ja date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 92 aotl 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

se 
* & 

Ville de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Souk el Arba du Gharb, pour l'année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabal, le 22 aoft 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Taza 

Les contribuahles sont informés que le réle (2° émission) de 
Ja taxe urbaine de Ja ville de Taza, pour l’année 1931, est mis en 

recouvrement 4 la date du 2g aott 1932. 

Rabat, le 16 aoait 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* O*K 

Ville de Fés-ville-nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 

la ville de Fés-ville nouvelle, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 Ja dale du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 16 aovl 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Moulay Idriss 

Les contribuabies sont informés que le réle de la laxe urbaine 

de la ville de Moulay idriss, pour Vannée 1932, est mis en recou- 
vrement A Ja date du 5 septembre 1923. 

Rabat, le 22 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau d’Amismiz 

Les contribuables des caidais d'Tinclygan, Iwenxkten et Ait 

Tirisit sont informés que le rdle du terlib el des prestations des 
indigenes pour année 1932, est mis en recouvrement A la date 
du 2g aodt 1932. . 

Rabat, le 16 aol 1932. 

Le chef da service des perceptions. 

PIALAS.   

Bureau d'Imintanout 

Les contribuables des caidats des Seksaoua I ct Seksaoua III sont 
informés que le rile du tertib el des prestations des indigtnes, pour 
Vannée 1932, esl mis en recouvrement A la date du 29 aodt 1932. 

Rabat, le 16 aogi 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Cercle Zaian 

Les contribuables des caidats Imahzen, Amanag, Ait Sidi ben 
Abed, Ait Mai, Ait Lahcen ou Said et Ait bou Ahmed sont informés 

que le réle du terlib et des preslations des indigénes, pour l'année 
1932, est mis en recouvrement 4 la date du ag aodt 1932. 

Rabat, le 16 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

. Bureau de Moulay Bouazza 

Les contribuables des caidats des Ait bou Khayou M'Barkiine 
Rouazzeoutne et Ait Chao sont informés que le réle du tertib et des 
prestlations des indigénes, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
ila date du ag aodt 1932. 

Rabat, le 16 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ok 
* 

é Cercle de Taghzirt 

ies contribuables du caidat des Ait Mohand sont insormés que 
le role du tertib et des prestations des indiganes, pour l’année 1934, 
est mis en recouvrement 4 la date du 29 aodt 1932. 

. Rabat, le 16 aott 1932. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

* & 
* 

Bureau des Zaér 

Les conlribuables des caidats des Neghamcha et Oulad Zid sont 
informés que le réle du terlib et des prestations des indigénes, pour 
année 1932, est mis en recouvrement A Ja date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 16 aol 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’El Atoun 

Les contribuables du caidat des Oulad Sidi Cheikhi sont informés 
que le réle du Lertib el des prestations des indigénes, pour l’année 
1982, est mis en recouvrement ad la date du 5 septembre 1932, 

, Rabat, le 16 aodt 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 

Bureau de Berguent 

Les contribuables du village de Berguent et des caidats des 
Gulad Bakhiti et Beni Mathar sunt informés que le réle du tertib et 
des prestalions des indigénes, pour l'année 1932, 
recouyrement a la date du 5 septembre 1939. 

Rabat, le 16 aodt 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

est mis en
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Bureau de Souk el Arba des Atl Baha . 

Les contribuables des caidats Issendala, Idouska N’Sila, Tasgue- 

delt, Mesdagam et Ait Ouarghen, sont informés que Je role du tertib 

et des prestations des indigénes, pour l’année 1939, est mis en recou- 

vrement A la date du ag aot 1932. 
Rabat, le 16 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

* 
x + 

Cercle de Taroudant 

Les contribuables des caidats des Ida ou Finis, Ait ou Agounsan, 

Ida ou Msettog et Guetiiouna sont informés que le réle du tertib et 

des prestations des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recou- 

' vrement a la date du 2g aot 1932. ; 

, Rabat, le 16 aodt 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau d'Ida ou Tanan 

Les contribuables du caidat des Ait Quanoukrim sont informés 

que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 

1932, est mis en recouvrement & la date du ag aott 1982. 
Rabat, le 16 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Bureau d’Irerm 

Les contribuables des caidats des Tagmout, Ida ou Zekri et Ida 

ou Kensous, sont informés que le réle du tertib et des prestations 

des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 

du 2g aott 1932. : ‘ 

Rabat, le 16 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Casablanca-banlieue 

Les contribuables du caidat de Médiouna sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigénes employés 4 la Compa- 

gnie des superphosphates 4 Ain Seba, pour l’année 193a, est mis en 
recouvrement 4 la date du ag aott 1932. 

Rabat, le 18 aodé 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* 

Bureau des Zatr 

Les contribuables du caidat des Ghoualem sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigtnes, pour l'année 193a, 

est mis en recouvrement a la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aont 19382, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* ok 

Bureau de Meknés-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du _tertib 

et des prestations des indigénes, pour l'année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribuables du caidat des M’Jatt sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigincs, pour l’année 1933, est 
mis en recouvrement a la date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aodt 19392. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* & 
Bureau de Rabat-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du tertib- 
‘ et des prestations des indigénes, pour J’année 1932, est mis en recou- 
vrement a Ja date du 5 septembre 1932. 

Rabat, le 20 aoal 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Dar ould Zidouh 

Les contribuables du cafdat des Oulad bou Moussa sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 
1932, est mis cn recouvrement A la date du 5 septembre 19332. 

Rabat, le 20 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

oe 
* 

Bureau des Beni Snassen 

Les contribuables du caidat des Triffa sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 septombre 1932. 

Rabat, le 20 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’Oujda-banlieue 

Les contribuables du cafdat des Zekkara sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement & la.date du 5 septembre 1932. 

' Rabat, le 20 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Berguent 

informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, po 
Vannée 1g32, est mis en recouvrement 4 la date du 5 septemibre 
1932. 

Rabat, le 20 aont 1932. 

PRESTATIONS 

    

Bureau de Casablanca-banlieue 

Les contribuables de Médiouna sont informés que le réle supplé- 
mentaire des prestations des européens et des indigénes employés 
4 la Compagnie des superphosphates et produits chimiques du Maroc, 
4 Ain Seba, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du ag aotit 1932 

: Rabat, le 18 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. 

Les contribuables du caidat des Oulad Sidi Abdelhakem sont
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

  

GOlfice marocain de Ia main-d’wuvre 

  

Semaine du 8 au 414 aofit 1932 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  
    
  
  

  

  

    

        

  

  

                                

    

  
  

  

  
  

Se eS 

PLACEMENTS REALISES BEMAREES Q'EMPLOL WON SATISFAITES GFFRES D’'EWPLOL ROX SATISFAITES 

VILLES HOMMES. FEMMES HOMMES | FEMMES ? HOMMES FEMMES 

=| TOTAL = = TOTAL _———— : TOTAL 
lor i ‘ Ton- — Ton. . Ron- 

aie Harecalts Narvesi Warecaines areesien Earwains “Marvtins Warocainas Mareecins Warocaine Marooainen Werscaines 

‘ t 

i | 

Casablanea ........-. Ad 19 17 34 444 27 2 | 4 » 40 3 » 16 2 4 

FQS... 0.0000. e eee 2 | 66 4 7 16 7 | 37 | 3 4 5A 1 6 4 » 8 

Marrakech........++ : > t 1 1 8 2 To leo 2 41 » » > > > 

Meknés............4, 2 4 3 » 6 3 ° 1 { 10 » » > > > 

Oujda..-.-. cece eee 96 > » 99 5 : » 9 ” » |» > > 

Rahat.............-. 10 f 4 6 418 5 3! > » 8 9 4 4 3 20 

TOTAUK ....00005 .| 58 184 23 48 313 49 as 15 7 129 13 10- 21 5 49 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

2 a 2 a e 
a5 3 s 2 & | 

VILLES ae é : g | &§ Z g TOTAL 
g 46 gs § | a = a 4 

| 
Casablanca .....-.eeceeee ences 72 » 62 ! 7 3 454 

FeS wo cece eens . bude eeeeee vee 7 | > 443 2 2 » 424 
1 

Marrakech ........ceeeeeeeeee 2 > 9 » » ! » 4 

Meknés .....cceccceeeeeeeceee > » 7 \ 4 » | 2 45 

Qujda woe ccc ccc cca eeereenas 5 1 96 » » | » 102 

Rabat .......+- ee ee ees 9 ” 9 | 1 1 | » 20 

TOTAUK cececececeeeeceees 100 1 3 296 i 10 | 5 423     
STAT: DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

~Pendant la semaine du & au 14 aodt, Iles bureaux de placement 
ont réatisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de la semaine précédente (313 au lieu de 351). 

Ii ressort du tableau cidessus que le nombre des demandes 
d’emploi non Pabistaites. 2. dimmiaue dag aoe '@¢ iho), ainsi que 
le nombre des offres d'emploi non satisfaites (4g contre 51). 

A Casablanca, le placement des travailleurs de toutes catégories 
se ressent de la période toujours calme de vacances. Les offres 
d’emploi moins nombreuses, ne pormettent pas de satisfaire toutes 
les demandes. A la suite d’un concours organisé par les soins du 

bureau de placement, les travaux du tertib occupent ume dizaine 
de personnes de plus. La plus grande partie des candidats recrutés 
donne entiére satisfaction. 

A Fas, les offres d’emploi sont beaucoup plus difficiles 4 salis- 
faire depuis une guinzaine de jours. Une dizaine de chémeurs 
venant de la céte se présentent journellement au bureau de place- 
ment et ne peuvent occuper aucun des emplois offerts. 

A Marrakech, Ia plupart des chémeurs ont pu ¢lre employés 
sut le chantier de construction de la route d’Asni. 

      
A Meknés, la situation du marché du travail est moins bonne 

que Ja semaine précédente, La municipalité a créé un chantier 
spécial de petits travaux de terrassemont pour venir en aide aux 
chémeurs, 

A Qujda, on enregistre une baisse sensible des salaires. 

A Rabat, la situation demeure inchangée. 

Assistance aux chérmeurs. — Pendant la période du 9 au 15 aodt 
inclus, it a été distribué au fourneau économique par la Société 
frangaise de bienfaisance de Casablanca, 2.684 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a été de 383 pour 72 chémeurs et leur 

famille. En outre, une moyenne quotidienne de 39 chémeurs a été 
recue A ]’asile de nuit et 44 chdmeurs ont été employés sur le 
chantier municipal. 

A Fes, 117 personries, dont 7 Furopéens, sont hébergés A l'asile 
de nuit. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 3a chémeurs. 

A Rabat, il-a été distribué 669 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 25 chémeurs curopéens et 1 chémeurs   indigenes ont été hébergés 4 Vasile de nuit.


