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DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1932 (6 joumada FI 1351) 

relatif au commerce intérieur des blés et farines. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les licences d’exportation des blés imputables sur le 
contingent des 2° et 3° tranches n’ayant pas couvert les 

quantités détenues en stock par les exportateurs, les achuts 
en vue de l’exportation se trouvent en fait et dés maintenant 

suspendus. Les transactions sur les blés étant ainsi limitées 

aux achats par la minolerie, il s’est produit du fait de l’abs- 

tention de celle-ci un effondrement des cours qui, s’il se 

maintenait, mettrait en péril l'économie du pays. 

Le Gouvernement jugeant de bonne politique de main- 

tenir les cours intérieurs des blés en harmonie avec ceux 

auxquels seront vendus les stocks destinés & l’exportation, 

a décidé un certain nombre de mesures propres 4 obtenir 

ce résultat. 
‘ 

  

Celles-ci consistent dans le contréle des transactions 

intérieures, Je contrdle du travail des minoteries et dans une 

amélioration de la qualité des farines destinées & la pani- 
fication. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEciw% CE QUI SUIT : 

“1. — Régime des blés. 

ARTICLE preminn. — I est interdit aux minotiers, de. su, 
passer des marchés de blés 4 des prix inférieurs 4 ceux pra- 
tiqués & J’exportation. Une tolérance de 2 % est admise. 

Art. 2. — Les marchés de blés doivent étre soumis au 
contréle dune commission siégeant i Casablanca, et com- 
posée comme suit: 

Le chef du service du commerce, ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le président de la chambre de commerce de Casablanca, 
ou son délégué, vice-président. ; 

Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca, 
ou son délécué ; 

Le président de |’ Association des exportateurs, ou son 
délégué ; , 

Le directeur de l’Association des docks-silos, ou son 
délégué 

Le président de l’Association de Ja meunerie, ou son 
délégué. 

L’adjoint au directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, ou son délégué, le directeur 
des douanes et régies, ou son délégué, et le syndic des cour- 
tiers & Casablanca ou un courticr qu'il désignera, assis- 

teront ladite commission dans ses travaux. 

’ 

Arr. 3. — Les minoteries sont soumises au contréle 
de l’administration qui peut, en cas de besoin, exercer une 
surveillance permanente. Dans ce cas, les frais d’exercice 
peuvent étre mis 4 Ja charge de I’établissement, sur avis 
conforme de la commission prévue & larticle 2. 

Ant. 4. — L’introduction dans les minoteries de blés 
provenant d’achats dirccts faits par Jes minotiers en dehors 
de la commission de contréle donnera lieu au versement 
par le minotier d’une ristourne dont le taux sera fixé par 
ladite commission. , 

Arr. 5. -— Il est établi une taxe de licence de o fr. 50 par 
quintal de blé importé, exporté ou mis en ceuvre. La taxe 
sur les farines, semoules et pAtes alimentaires importées est 
calculée proportionnellement au blé qu’elles représentent 
suivant leur taux d’extraction. Gette taxe pourra étre portée 
a 1 franc si.le Gouvernement a recours 4 des opérations de 
bloquage ou de stockage.
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Le produit de celte taxe, ainsi que celui des ristournes 
prévues 4 l'article 4, sera versé aux caisses des receveurs 
des douanes ou, 4 défaut, 4 celles des percepteurs, pour étre 
centralisé 4 la recette des douanes de Casablanca 4 un 

compte spécial « hors budget ». 

Ant. 6. — Sur ce produit seront prélevés tous les frais 
de fonctionnement résultant du régime institué et les dépen- 
ses de surveillance des divers organismes créés. Le 
reliquat sera tenu en réserve pour étre exclusivement affecté 
aux organismes ou institutions concernant la culture et le 

commerce des blés. 

Art. 7. — Les contrats & terme passés par les minotiers 
et exécutoires aprés la publication du présent dahir doivent 
obligatoirement étre soumis 4 la commission, Si les prix 
d’achat sont inférieurs aux cours d’exportation, la différence, 
sous déduction de la tolérance de » %, sera versée par le mino- 
ticr au méme titre que la taxe de licence 4 la caisse du 

receveur des douanes ou, & défaut, 4 celle du percepteur de 

sa résidence, 

Ant. 8. — Un arrété du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, pris aprés avis du 

directeur général des finances et du chef du service du 

commerce et de Vindustric, fixera les conditions dans 

lesquelles sera exercée la surveillance des minoteries. 

II, — Régime des farines 

Art. 9. — La commission instituée par le dahir du 

22 juillet 1932 (x7 rebia I 1351) et chargée de la déter- 

mination bimensuelle des cours moyens des farines de blés 

tendres et durs destinées 4 la panification, fixera pour 

chaque région les dits cours d’aprés ceux pratiqués & |’expor- 

‘tation dans la quinzaine précédente sur les indications qui 

lui seront données par le président de la commission dési- 

gnée a l’article 2. 

A défaut de transaction a |’exportation, les cours des 
achats locaux serviront de base. 

Art. 10, — Le taux d’extraction de la farine destinée 
4 la boulangerie est fixé 4°60 %. 

Est autorisée, en outre, la fabrication d’une farine de 
seconde qualité, dans la proportion de 7 kilos par quintal 
de blé mis en ceuvre. 

La farine pour Ja boulangerie sera constituée par un 
mélange de 7o % de farine de blé tendre et de 30 % de 
farine de blé dur. 

Les farines secondes pourront étre vendues pures ou 
mélangées. 

L’emploi de la farine de deuxiéme qualité dans In 
boulangerie est interdit. 

Ill, — Pénalités 

Art. 11. — Toute infraction aux dispositions du pre- 
semt dahir et des arrétés pris pour son exécution sera punie 
d’une amende de cing cents francs 4 dix mille francs 
(500 4 10.000 fr.). 

Les complices seront passibles des mémes pcines que 
les auteurs principaux. 
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En cas de récidive dans le délai de un an, l’amende 

peut ctre portée & 20.000 francs. 

les pénalités pécuniaires auront toujours le caractare 
de réparations civiles. 

En cas de transaction, les arlicles 25 et suivants du 
dahir du 16 décembre 1918 (19 rebia I 1337) seront appli- 
cables. 

Les infractions aux dispositions qui précédent seront 
de la compétence exclusive des tribunaux frangais de Notre 
Empire. 

Art, 12. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur cénéral de Vagriculture, du commerce et de Ja colo- 
nisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Anr. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes dispo- 
sitions contraires au présent dahir. 

Fait & Pau, le 6 joumada I 1351, 
(8 septembre 1932). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1932, 

Le ministre plénipotentiaire,~ 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

rp 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
réglementant le régime de la minoterie au Maroc. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du § septembre 1952 fixant le régime inté- 
rieur des blés et farines ; 

Vu l’avis conforme du directeur général des finances 
et du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le jour de Ja mise en vigueur du 
dahir relatif au régime des blés et farines, les minoticrs 

seront tenus de faire Ja déclaration des stocks de grains ct 

de produits fabriqués existant dans leur établissement. 

Arr. 2. — Aprés recensement, ces stocks seront pris 
en charge sur un registre spécial qui sera ouvert 4 cet 

effet dans chaque minoterie. 

Ce registre du modéle ci-joint (annexe n° 1), sera coté 

et paraphé par le service des douanes et comprendra trois 

parties : 

1° Entrées des grains ; 

2° Produits fabriqués ; 
3° Ventes.
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Anr. 3. — Les entrées et sorties doivent atre inscrites | pénalilés prévues & Varticle +1 du dahir susvisé du 8 sep- 

dans lordre of elles sont effectuées avec indication de 
Vheure du commencement de chacune de ces opérations. 

Art. 4. — Les produits fabriqués doivent étre mis 
dans des balles & la marque et sous plomb de 1’établis- 

sement ot a lieu la mouture. 

Les entrées et sorties de blés et de produits fabriqués 
feront V’objet d’un bon de transport extrait d’un registre 
4 souche du modeéle ci-joint (annexe n° 2). 

Ce registre sera remis par |’administration & chaque 
établissement, 

Ant. 5. — Les bons de transports seront délivrés par 
les inléressés. Lcs muméros seront rappclés sur le registre 
prévu & l'article 2, qui devra étre servi au moment de la 
sortie des farines de la minolerie. Ils devront accompagner 
celles-ci jusqu’d destination. 

An. 6, — Toute opération (entrée, sortie) effectuée 
en dehors des prescriptions et formalités ci-dessus est consi-   

tembre 1932. 

Arr, 7. — Le service des douanes et régies et le service 
de Ja répression des fraudes procéderont 4 des vérifications 
tant dans les établissements, qu’en cours de transports. Les 
minotiers et transporleurs sont tenus & se préter & ces véri- 
fications en présentant au service, les documents ainsi que 
les grains et farines détenus el transportés. 

Arr. 8. — En. cas d’irrégularité, 1’exercice permanent 
d’une minoterie pourrait ¢tre imposé, et la commission 
prévue & l'article 2 du dahir précité du 8 septembre 1932 
donnera son avis sur le fonds de concours 4 exiger du 
minotier. , 

Ant. g. — Le présent arrété annule l’arrété du 13 aofit 
1932 pris pour le méme objet. t I J 

Rabat, le 9 septembre 1932. 

P. le directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

L’ adjoint au directeur, 

  

  
  
  

  

  

dérée comme irrégulitre et donne lieu & Vapplication des R. DUPRE, © 

* 

ANNEXE N° 1 

Pe EBENTREES (1) 

QUANTITES 
NUMERO DATES HEURES OBSERVATIONS 
ordre BIS dur Bis tendre 
  

        
  

      
(1) Les sorties de blé dovront, le cas échéant, figurer au préaent registre. Elles feront Vobjet d’inscriptions, sur uno pago spécialo, dans la forme adoptés pour 

ln tenug du comple d’entrées.
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2) DEPOT EN MAGASIN DES PRODUITS FABRIQUES (1) 
  

  
  

  

  

QUANTITIES FABRICATION POUR LA GUERRE 

ne , ™ ; : i OLSERVATIONS , DATES Farines Farine Farines Farine FaRINes SeCONDES Fanrves ERVATIONS 
Vordre | Se le tendre dure ‘ de 8 

' dures pemonles pour ures boule rie omoules 
enlléres patissicrs ages | 4 6L dure lendre dures tendrea 

  

    
(Qj) Doivent figurer au présent registre les produits cédés aux minotiers par bes iminolerics espagnolas au Litre du contingent spécial accordé & la zone espagnale. 

                      
= SORTIES. 
      

  

  

  

  

T 

I 
QUANTITES FABRIC LION TOUR LA GUERRE 

Nt 7 | ' meee 

d'ordre DATES HEURES Farines | Farine Farines a me Farixes sRconpEs Farunrs OBSERVATIONS 
endure - : 

dures | Scmoules pour dures boulangerie i | =| Semoules 

entlares | pAlissiers 4 Go % ago % | dure tendre ' dures tendros 
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ANNEXE N° 2 

SERVICE DES DOUANES ET REGIES SERVICE DES DOUANES ET REGIES 

NO oc ccceeec sec ects eee eee eee e ete seat eeeenen eesti er esr rsr rns ees sss No eee ee ete eee ree eee eet e tenet e een eens 

Laissez-passel oe. cece eee te eee eee rere nesses teen reese ees Laissez-passer Ja quamtilé deo... eee eters 

denne eee evn eneveteseneatenees Quinlaux ...--...5+-- bene cee neu cucuecsesneyenetssenpetneneees Quinlaux oe... sees 

POUL cece cece rete denen ce eree reer reer ess adresse de ....... ( de Vexpéditeur ............. 00 eee eee eee 

expéditeur ...-.+--2eere sees vette peters Tree etr esse sesess cranes ‘ du destinataire ... 06... eee ce ee ete eee eee 

destinalaire «2... eee reece terre tes e rem ese cers cesses sees on enlaévernment le 2.1... 0. ected eee ene ut .... heures 
d .... heures 

enlavement le 

délai de transport ....- 0. cee eee teeters tees eset eeters renee: 

  

délai de transport 

     

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1932 

: (23 rebia I 1354). 

portant modification a l’arrété viziriel du 29 novembre 1931 

(48 rejeb 1350), pris en exécution de. l’article 27 du dahir 

du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole 

mutuel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 

crédit agricole mutuel, modifié par le dahir du 25 novem- 

bre 1925 (g.joumada 1344) ; 

“ee Vu le dahir du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) insti- 

tuant une caisse fédérale de la mutualité et de la coopération. 

agricole ; 
Vu l’arrété viziriel du 29 novembre 1931 (18 rejeb 1350) 

pris en exécution de article 97 du dahir du g mai 1923 

(03 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Sur les propositions du directeur général des finances 

et du directeur général de Vagriculture, du commerce et de 

Ja colonisation, 
ARRETE : 

Anticuk PREMIER. — L’article 1% de Varrété viziriel 

du 29 novembre 1931 (18 rejeb 1350)’ pris en exécution de 

Varticle 27 du dahir:du g mai 1923 (23 ramadan 1341) ‘sur 

le crédit agricole mutuel, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — ssveeecceererereeesseeeeees lees 

« Statuts de la caisse de crédit agricole de -....... » 

« Article 10. — L’intérét des parts est toujours inférieur 

« der % aul moins au taux annuel de réescompte spécial 

‘« de la Banque d’Etat du Maroc. » a 

: « Article 18. — ‘Les crédits & court terme (numéraires, 

« préts en nature et débits en comptes annulés) sont accor- 

‘« dés dans la limite des garanties offertes sur les bases. 

« Suivantes °: 

« 1° Cultures succédant’& une année de jachére tra- 

« vaillée : 600 francs par hectare au maximum ,; 

« 9° Cultures ordinaires (venant sur une sole cultivée 

« pendant lannée précédente) : 300 francs par hectare au 

‘ maximum ; ; 

« 3° Cultures riches: | : 

« a) Cailtures maraichéres et primeuristes irriguées : 

« 5,000 fratics par hectare au maximum, sous réserve que   

« le total des préts A court et A moyen terme cumulés, affé-” 

« rents A l’exploitation agricole, ne puisse excéder 6.000 
« francs par hectare cultivé. 

_« 6) Vignes en rapport, cultures vivriéres en sec et 
« autres cultures riches : 1,200 francs par hectare au maxi- 
a Mum, . 

« Ces données sont applicables aux agriculteurs n’ex- 
« ploitant pas plus de deux cents hectares de terres culti- 
« vées, Au-dessus de deux cents hectares, le crédit autorisé 
« pourra étre augmenté de 5.000 francs par tranche de 
« 10 hectares cultivés, jusqu’éa 300 hectares. 

« A litre d’exemple, les préts 4 court terme, accordés A 

« un méme agriculteur pour le. fonctionnement de son 
« exploitatica agricole, ne pourront, en tout état de cause, 

« excéder les chiffres suivants : 

« 12.000 francs pour 200 hectares cultivés ; 
« 145.000 francs pour 250 hectares cultivés ; 

« 170.000 frances pour 300 hectares cultivés et au-dessus. 

« Les barémes précédents peuvent étre modifiés compte 
« tenu des superficies cultivées, de la nature des cultures, 
« ou de la valeur des produits agricoles, par un arrété du 
« directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
« colonisation, ayant force statutaire, et pris sur la propo- 

« sition de la Caisse fédérale; aprés avis conforme du direc- 
« teur général des finances. - 

« La réalisation de ces avances est effectuée, 2/3 en 
« numéraire et 1/3 sous forthe d’ouvertures de crédit pour 
« paiement d’achats effectués par l’intermédiaire des coopé- 
« Tatives. 

« Cette répartition pourra toutefois étre modifiée par 
« arrété du directeur général -de Vagriculture, du commerce 
« et de la colonisation, ayant force statutaire. 

' « Ces ouvertures de erédit pour prét & court terme ne 
« pourront étre réalisées qu’’ concurrence de 65 % au maxi- | 
« Imum jusqu’au 31 décembre de chaque campagne ; cette 
« proportion pourra étre portée 4 80 % a partir du 17 jan- 
« vier et & la totalité de l’ouverture de crédit & partir du 
« I* avril. 

« Le rythme de réalisation ci-dessus fixé peut étre 
« modifié par arrété du directeur général de l’agriculture, 
« du commerce et de la colonisation ayant force statutaire, 

« pris sur avis conforme du directeur général des finances. » 

st fg
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« Article 19, —— Les contrats d’ouverture de crédit A 
court terme spécifient expressément : 

« a) Que la caisse de crédit peut A tout moment faire 
procéder au contréle des opérations de ’emprunteur par 
des personnes munies d’un ordre de mission signé par 
Vadministrateur-délégué ; 

« Que Je sociétaire s’engage 4 faciliter les opérations 
de vérification par tous les movens, nolamment en faisant 
accompagner sur le terrain les personnes qui en seraient 
chargées et en présentant 4 celles-ci, sur leur demande, 

tous documents en rapport avec la nature de la mission | 
tels que : titres de propriétés, plans, baux, livres de comp- 
tabilité, factures, etc. ; 

«Que toute entrave apportée 4 l’exercice du contréle de 
la caisse de crédit, entrainerait de plein droit l’exigibilité 
immédiate des sommes recues ; 

« b) Que l’emprunteur débiteur de la Caisse fédérale | 
ou non eW régle avec da caisse de crédit, s’engage, sous 
peine d’exigibilité immédiate du prét consenti, 4 ne se 
rendre acquéreur d’un nouveau matériel ni de fournitures 
agricoles a crédit, sauf autorisation du conseil d’adminis- 
tration de la caisse de crédit donnée sur la proposition du 
comité d’escompte ; 

« c) Que Vemprunteur accepte d’affecter, 4 titre de | 
nantissemenl, un gage sulfisant pour garantir le rem- 
boursement non seulement du crédit de campagne (en 
numéraire et en nature), mais encore de tout débit en 
compte et, le cas échéant, de sa dette & l’égard de la Caisse 

fédérale. Ce gage portera sur les récoltes détachées et 
pendantes, 4 emblaver et 4 venir, ainsi que sur le matériel 

et le cheptel. 
« La fraction du prét garantie par le matériel ne devra _ 

pas dépasser le tiers de la valeur d’estimation du gage, 

révisable suivant décision du conseil d’administration, 

« La valeur des récoltes données en nantissement ou 
que l’emprunteur s’engage 4 apporter aux coopératives 
de vente, est évaluée d’un commun accord entre la caisse 
de crédit agricole mutuel et 1’Union des docks-silos coopé- 
ratifs du Maroc ou |’Union des coopératives vinicoles ; 

« d) Que l’emprunteur non débiteur de la Caisse fédé- 
rale s’engage & remettre d’abord ses récoltes (céréales et 
vins), jusqu’a concurrence du total des avances exigibles 

‘en fin de campagne, majorées de 15 %, aux organismes 
coopératifa de vente affiliés & la caisse de crédit agricole. 

_« Qu’au cas d’impossibilité de remise 4 ces organismes 
de la part de récolte ainsi déterminée, cet emprunteur | 
s’engage A ne vendre ses récoltes 4 des tiers qu’autant que 
la caisse de crédit sera intervenue au contrat, lequel devra | 
prévoir que le produit de la vente, jusqu’& concurrence 
du total des sommes exigibles en fin de campagne, sera 
versé 4 la dite caisse, 4 ]’exclusion de tous autres ; 

« e) Que l’emprunteur débiteur de la Caisse fédérale . 
s'engage a remettre l’intégralité de ses récoltes (en céréales 
et vins) aux organismes coopératifs de vente, affiliés 
4 la caisse de crédit agricole. 

« Qu’en cas d’impossibilité de remise de ses récoltes aux | 
dits organismes, cet emprunteur s’engage A les entre- | 
poser dans les locaux désignés par la caisse de crédit et A 
ne les vendre & des tiers qu’autant que celle-ci sera inter- 

  

venue au contrat, lequel devra prévoir que le produit de 
la vente sera versé 4 Ja dite caisse, & l’exclusion de tous 
autres. » 

« Article 19 bis. — Pour l’application des dispositions 
de l'article 19, la valeur des récoltes données en nantisse- 
ment ou que l’emprunteur s’engage & apporter aux coopé- 
ratives de vente est décomptée suivant Jes bases arrétées 
d‘accord avec les Unions cde coopératives intéressées. » 

« Article 20. — L’octroi de tout prét & court terme est 
subordonné au remboursement préalable du prél de cam- 
pagne antérieur, de toute créance échue 4 quelque titre 
que ce soit, et de l’annuité due 4 la Caisse fédérale, s'il 

est débiteur de cet organisme. | 
« A cet égard, sont considérés comme remboursement 

effectif la valeur suivant un prix moyen déterminé par 
la Caisse fédérale, des produits déposés dans les magasins. 
caves ou docks des organismes coopératifs, ou le prix de 
vente de la récolte payable 4 terme qui aurait fait |’objet 
d’une cession réguliére au profit de Ja caisse de crédit. 

« Toutefois, afin d’assurer le commencement des tra- 
vaux de la campagne suivante, le conscil d’administra- 
tion a la faculté de consenlir, dans Ja période précédant 
immédiatement l’échéance du prét de campagne, des 
préts en nature pour des produits nécessaires 4 la cam- 
pagne suivante dont la contre-valeur sera spécifiée exigible 
4 la méme date que Je prét de la campagne en cours. 
].a prorogation de ces crédits spéciaux restera subordonnée 
au réglement des créances exigibles énumérées au premier 
alinéa de cet article. 

« D’autre part, dans les cas exceptionnels de rembour:’ 
sement partiel du prét de campagne, lesquels devront 
élre préalablement soumis 4 une commission de contrdéle, 
le conseil d’administration aura la faculté, en vue de 

permettre l’octroi d’un prét pour la campagne 1932-1933, 
de proroger le reliquat des préts des campagnes précé- 
dentes ; 4 ce reliquat seront ajoutées toutes créances 
échues, A quelque tilre que ce soit : débits en compte, 
créances des coopératives, etc. Les prorogations ainsi 

accordées ne pourront excéder le dixitme du maximum 
atteint au cours de la campagne 1931-1932 par l’encours 
des préts 4 court terme. 

« Sous réserve des garanties offertes, un nouveau prét 
ne pourra étre consenti 4 un sociétaire que si : 

« 1° Le montant 4 proroger, stipulé & échéance extréme 
du 30 septembre 1933 est au plus égal & la moitié du 

maximum pouvant lui étre altribué au titre de la cam- 
pagne 1932-1933, suivant les conditions de l'article 18 des 
présents statuts ; 

« 2° La totalité de la créance de la Caisse fédérale est 
au plus égale & deux fois et demi le maximum pouvant Jui 
étre attribué au titre de la campagne 1932-1933, caleulé 
comme il est dit ci-dessus. » 

« Article 26. — 

« Assistent également aux séances du conseil d’adminis- 
tration avec voix consultative, le président ou |’adminis- 
trateur-délégué des coopératives affiliées, mais A la 
condition expresse que les statuts de ces coopératives ren- 
ferment une disposition prévoyant que, réciproquement, 
le président, l’administrateur-délégué ou un administra- 
leur mandaté de la caisse de crédit assistent obligatoire- 

aman
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ment avec voix consultative aux délibérations de leur 
propre conseil d’administration. , 

ee tetera 

« Article 28. — Tout membre sortant peut étre réélu 
(Passemblée générale extraordinaire peut compléter cet 
article en spécifiant que : les membres sortants ne sont 

rééligibles qu'un an aprés l’expiration de leur mandat). 

« Article 34. — ...ceeee- er tenes 
« Ils sont également responsables en cas de fausse 

déclaration relative aux statuts et au nom et qualité 
des administrateurs, directeurs et sociétaires (l’assem- 
blée générale extraordinaire peut compléter cet article 
en spécifiant que les administrateurs doivent étre 
choisis parmi les sociétaires ne possédant aucun intérét 
commercial susceptible de se trouver en contradiction 
avec les intéréts des agriculteurs). 

« Article 43. — La durée des fonctions des membres du 
comité local d’escompte est de 4 ans. 

« Ils sont renouvelables par quart tous les ans, 
weber eee eee eee Re ee ee » 

“ Article 51, . 

« Les convocations, dans tous les cas, seront faites par 

lettres ordinaires et par avis inséré dans les journaux 
locaux 15 jours au plus tét et 8 jours au plus tard avant 
la date fixée pour |’assemblée générale. Les avis de convo- 
cation indiqueront les questions inscrites 4 l’ordre du jour 
de l’assemblée -générale. » 

« Article 53. — Les assemblées générales ordinaires 
doivent étre composées de sociétaires représentant par eux- 
mémes ou par procuration Ja moitié plus un au moins 
du nombre total des membres inscrits 4 la société 4 la 
date de la convocation. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur général de l’agriculture, “du commerce et de la colonisa- 
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(28 juillet 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 34 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, | 

Urnpaww BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
"portant modification a Varrété résidentiel du 18 décembre 

4934 fixant les conditions dans lesquelles s'effectuera le 

contréle des opérations faites par les institutions de crédit 

-mutuel et- de coopération agricole avec leurs sociétaires. 
——y 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dabir du g mai 1923 sur le erédit agricole 
mutuel, modifié par le dahir du 25 novembre 1925 ;   

BULLETIN OFFICIEL N° 1037 du g septembre 1932. 

Vu Je dahir du 5 décembre 1930 instituant une caisse 
fédérale de la mutualité et de ln coopération agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 29 novembre 1931 pris en exé- 
cution de Varticle 27 du dahir du g mai 1993 sur le crédit 
agricole mutuel, modifié par Varrété viziriel du 28 juil 
let 1932 

Vu larrété viziricl du 2g novembre 1931 sur Te crédit 
agricole matuel ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1931 fixant 
les conditions dans lesquelles s’effectuera Ic contréle des 
opérations failes par les institutions de erédit mutuel et 

et du directeur général de Vagriculture, 

; de coopération agricole avec leurs sociétaires ; 
Sur les propositions du directeur général des finances 

di commerce et 
dé la colonisation, 

susvisé di 18 

« 

directeur e¢énéral de l’agriculture, 
colonisation sont chargés, 

ARRETE : 

— L’arlicle 4 de Varrété résidentiel 
décembre 1931 est modifié ainsi qu'il suit: 

ARTICLE PREMIER, 

« Article 4. — La commission de contréle, prévue par 
Varrété viziriel susvisé du 29 novembre 1931 sur le 
erédit agricole mutuel, est composée, sous la présidence 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de Ja colonisation, ou son délégué : 

« Du chef du service de la colonisation ; 
? 

« D’un délégué du directeur général des finances ; 
« D’un délégué du directeur général de la Banque 

d’Etat du Maroc ; 
 « D'un administrateur de ja Caisse fédérale de la 

mutualité et de la coopération agricole ; 
« D'un administrateur de chaque caisse de crédit agri- 

cole mutuel, cet administraleur ayant la faculté de se 

faire représenter par un administrateur d’une autre 
Caisse. » 

eee eee aaa eae See eee eee eee » 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le 
du. commerce et de la 

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

Rabat, le 29 juillet 1932. 

Lucien SAINT. 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons-— 

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

truction de la voie ferrée de Safi 4 Ben Guerir, pour la 
partie comprise entre les P.H. 372+15 et 518+ 90. 

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

Vexpropriation pour cause d’utiJité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

rant d’utilité publique les installations ct les 
nécessaires 4 
des Gantour, 
reliant ce gisement au port de Safi ; 

Vu Je dahie du 15 {évrier 1929 (5- ramadan 1347) décla- 
lravaunx 

Vexploitation des phosphates dans la récion 
ainsi que l’établissement d’une voie ferréc 

?
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Veo le dahir da 6 janvier ig3r G6 chaabane 13 iq: 
proroze nl Ja durée de la servitude prévue & Particle 3 du 

dahiv sasvisé du id [évrier rqeq 5 ramadan 1347) ; 

Vu Ja convention du ay juin :g20 portant concession i 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemin de fer ct. notamment, V’article 21 du 
cuhier des charges y annexé ; 

Vu Ie dossier de Venqueéte ouverte du 22 février au 
23 mars 1932, sur le territoire de l’enclave. des Oulad 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont [rappées d’expropriation au 
profit de Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc, Ics 
parcelles de terrain désignées sur l'état ci-aprés, et figurées 
sur le plan parcellaire annexé a Voriginal du présent 
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Delim (Marrakech-banlicue) ; - arrété, 

Ne 

DU PLAN NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES GontENaNce | 
DU DES OBSERVATIONS 

CHEMIN DES PROPRIETES DES PROMRIETALKLS URESUMES EMPRISES 

DE TER | 
| 

HA. A. CA. 

yy Inculte, mur a P.S. | E] Hadj L'Habib, douar M'Hralif .....0..0..00. cece ceceeee neue es 80 x 
2 Labour ; Moharoed ben Sellem, douar M’Hralif -......... 0.0.22... 200 cee eee 68 48 

3 Labour ' Youssef ben Bark, dowar MHralit .... 2.0... ccc e eee eee ee eee ag 86 
4 Pisle © Domaine public ...... 020. cece ccc eee cen ee te cece eee teen eebeeeaes Pour mémoire 
0 Labour Muhamed ben Sellem, douar Wllralif .. 00... 02.00 eee IT o7 && 
6 Pisle Domaine public .....0 06.2 ce eee tees Pour uidinoire 
q Labour | Brahim ben Hamida, douar Dalia 2220.0. eee eee Io ao 

& Labour i Majoub ben Mahdi, dowar Lala... 00.00 cccc cece cece cece eeeee ees my 41 
9 Labour | Mohamed CGhaoud, donar Fl Tokra .. 0.0.0. c ce cee cece eee e eens ar 8s 

10 Piste | Domaine public... 0.0020. cece cece eee tte eee n tenet enes Pour mémoire 
II Labour Lassen ben Ahmed, douar Lalia o... 0... eee eee ee ete nes 7 20 
12 Labour Bark ben Salah, douar Quuar Tokra .. 0... ee eee 68 34 

13 - Labour Si Lacuni ben Lalia, douar Lalia 2.0.2... cc eee AS 98 
Th Labour, sentier Laouni ben Mohamed. douar lait coo... cee ee eee eae eee sh 35 

15 Labour, sentier Si Laouni ben Lalia, dewar Lalia ..2 220. ec ce ee eee tT 2 

6 Labour Si Majoub ben Allel, duuar Lalia 2.22.02 csc cece cence eee G2 27 

17 Labour Mohamed ben Allel, douar Lalla... 0.0... ccc cece cece ee eee 39 19 

18 Labour Daoud ben Bouslem. douar Datsi 2.02.02 eee cee eee 53 ag 
19 Labour, sentier Korchi ben TWlamel, douar El Vokra o.. 0... ce ce cee eee 5& Ro 

20 Labour Mohamed ben Allel, douar Lalia 2.0.0.0 0 cere eee eee Tg 90 
aI Piste Fromaine public 20.22.2002 cece cee eect e tee t ens ' | Pour mémoire 
22 Labour, sentier Daoud ben Bouslem. douar Qatsi o 22.02. eee eee eee . 33 84 

23 Inculte Mohamed hen Tédaoui. douar Datsi -- 20. eee 61 76 
a4 Labour Mohamed ben Roneclatb, douar Lalia ...... 2... ccc eee eee eee ee ar 6 
25 Labour Lahoussine ben Mohamed. douar Idadra ........2. cece eee ee 20 «638 

26 * Labour Kassin bon Ahmed, douar Lala oo... 0c cece cece e eee eee ee 37 gr 
27 Labour Larhi ben Abdallah, douar Tdadra ..... 00.0.0. cee eee eee eee 18 83 
28 Labour Aida ben Touih, douar Dalsi o.....0. ccc eee eee eee eee cease Go 51 
29 Inculte Mohamed ben Lahbib, dowor Laguni ...0.. eee ec eee eee 1a 89 

Labour 7 «55 
30 Piste Domaine public .......20 020 ec eee nnn Pour mémoire 
31 Labour Mahdi ben Majoub, douar lebala ....-....... 0.0 eee eee eee eee 83 a 
3a Labour Mohamed ben Mohammed. dowar Lebala oo... 2... cece eee 54 Aa 
33 Labour Allel ben Rhia et Chirk $i Ali ben Khia, indivis, douar Ali ben Rhia. 8x 64 

Inculte r 34 4o 
34 Labour said ben Mohamed, deur RKémoutchel .......-..0.002 0-0 ee eee tr ro &4 

Inculte 17 23 
35 Labour Mohamed ben Abbas, dowar Lehala ... 0.0.0... cece eee eee 1h 86 
36 Inculle Bark ben Keimoutebet, dotar Klanouichel o.20......--....---000- eee x 30 of 

39 Inculte \hdallah Kemouichel, douar Kémouichel oo... ...02.00 eee cece ee eee “84 68 
38 TInculle Bark ben Abdallah, douar Kdmouichel ........... ccc cece eee eee 98 68 

39 Tnculle Sadek ben Mohamed, douur Moutehnet ooo... 0. eee ee cee ee eee 3 34° oo 
4o PAlure Mehamed ben Brahim, douar Kémouichet ...........-.0.0000- tr 65 48 
AY Qued Bouhane Domaine public 0... cee ee etre reece ane eaas Pour mémoire 

ha Palure, senlier Mohanied ben Brahim, dewsar Réniwouichel oo. 0.0... cece eee ee eee 8 28 
430 Palure, sentier Mohamed ben Abd el hacer. cheikl: du douar Chenagla .......... 5 93 20 
AA / Pature Zvouts ben Said, douar Reuiitiat o.. 0... ee ce eee eee 17 «G5 
45 Pature foluawned ben Bewkris, dowuar Rrourisot ......000...c.0-02-00--- 6o 96 

, Nouellas 

Cour, murs 6o 
Grottle Ta 

46 Cours, murs Matti ben Matti, douar Krourisat 000000... cc eee ee eee 14    
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enées ci-dessus pourront rester sous le coup de |’expro- 

priation est iixé a deux ans. 
_ Art.’ 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia Uf 1354, 
(8 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1932 | 

(14 rebia IT 1351) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 ‘chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;   
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Ne ! 

DU PLAN NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES (ONTENANGE 
pu . : ; DES l OBSERVATIONS 

CHEMIN DES PROPRIELES DES PROPRIETAIRES PhksuMes eMPRISES ! 

ne FER | 

HA. A. GA. | 

Ay Construction ’ Amida ben Ali, douar Krourisat ..........0 00s cee eens eeu eee 18 

Nouella 
Cour, murs 2 78 

48 Labour Bark ben Mohamed, douar Krourisat .............+. ee eee teens 1x 55 
49 Labour Bachir ben Ahmed, douar Rémitiat ....0.... 00. cece ec cee eee eens 13 88 
50 Labour Mohamed ben Boukris, douar Krourisat 2.22.20. ...0c cease ee ee eee 33 So 

5x Labour Ahmed ben Fatch, douar Rémitiat ........c cece eect eee a8 451 

: Inculte ., 2 48 
Sa Labour Ahmed ben Abbés, douar Remitiat ....-.....0..-ec eee a eee eens 18 48 
53 Pature Abdallah ben Abbés, douar Oulad Amar ...... 006 cc cc neces 6 5a 

Labour a a5 
” 54 Pature Djilali ben AbdaNah, douar Oulad Amar ...... 6c cece cece ees 54 86 

Labour 30 74 
58 Pature Abdallah ben Matti, douar Oulad Amar ..-2..- 2.2... e eee eee 66 of 
56 Pature Djma du douar Kajd Miloud ......-.. 0.00060 66 4g 
59 Pature Ahmed ben Miloud, douar Kaid Mileud sent tne eeenaaee vevaeeee Ioa9 33 ' . 

58 Piste Domaind public ..... ccc cee eee eee eee etree tere eens Pour mémoire 

59 Labour Tami ben Hadj Lachemi, douar Hadj Lachemi ...................- .6r 68 |wmey.. 

60 Labour Alel ben Hamadi, douar Hadj Lachemi .......... 000.0000 cece nee 36 78 

61 Labour Ahmed ben Laouhari, douar Kaid Miloud ............... 00 ee aeaee a4 06 

6a Labour Haida bent M’Hamed, douar Kaid Miloud .......... 0. eee eae hy or Jee 

63 Labour Salah ben Ahmed, douar Kaid Miloud .......... ccc eeiceeue eens 35 33 _ 

64 Pisle Domaine public ... 6. ccc cette ete eee Pour mémoire 
65 , Labour Kaid Hamida uni ben $i Kadour Duni, douar Oulad Driss .... ... 8h fr 

66 Piste Domaine public oo... ci cet eee tetas Pour mémoire 

67 Labour, oued Breck ben Mokhtar, dowar Hadj Lachermi oo... 2.000 eee eee ae 7 66 

68 Labour, oued Fatmi ben Breck, dowar Hadj Lachemi ...........0 0-0 e beeen eee fo 55 

69 Labour Si Rhami ben Salem, douar Hadj Lachomi ..............50,ee ee eee . 36 gt 
70 Labour ° Oulad Hadj Brahim, Hamida ben Brahim, Hassan ben Brahim, indivis, 

A a douar Hadj Lachemi ...... 2... cece teeter es Jo 45 
7 Labour Fatmi ben Breck, dowuar Hadj Lachemi ........-. 0.0. ccc cee 18 59 

72 Piste Domaine public .. 0.6.0. cee een enn b ees Pour mémoire 

98 Labour Fatmi ben Breck, douar Hadj Lachemi .........0..--.. 0. cee eee ee 28 90 
ah Labour Si Rahmi ben Salem, douar Hadj Lachemi ...............0.0020-05 18 00 

95 Labour Oulad Hadj Brahim, Hamida ben Brah!in, Hassan ben Brahim, indivis, 
, douar Hadj Lachemi oo... ee eee ees 7h 88! 

Anr, 2. — Le délai pendant lequel les propriétés dési- 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

a | 

Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

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

disseanent de Vécole musulmane de Mazagan, l’acquisition 
d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent 
quarante-sept métres carrés (247 mq.), sise en cette ville, 
attenant & ladite école, au prix de douze francs (12 fr.) le 
métre carré, 

SP anhaphae
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Ant. 2. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts el des antiquilés et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne. 
de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rebia U 1351, 
(17 aodt 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 34 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

aumptntt ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1932 

(14 rebia IT 1351) 

déclarant d’utilité publique et urgente 

les travaux d’agrandissement de la gare de Petitjean (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot sy14 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d'ulilité publique et l’oecupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’agrandissement de la gare dé Petitjean 
(Rarb). 

Arr. 9, —— Les limites de la zone de servilude prévue 
par Varticle 4 du dahir susvisé du 31 aovit 1914 (g chaoual 
1332) sonl figurées par des teinles jaune et bleue sur le 
plan au 1/r.900° annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — L’urgence est prononcéc. 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arréteé. 

Fait a4 Rabat, le 14 rebia Il 1354, 
' 647 aoit 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence nénérale, 

Unsain BLANC, 

BULLETi¥ ror’ cr 1051 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 aoat 1932 
(17 rebia II 1354) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un poste 

forestier 4 Ain Leuh (Meknés), et frappant d’expropriation 

la parcelle de terrain nécessaire 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur 

. Vexpropriation pour cause d’utilité publique et loccupa- 
tion temporaire, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pleté ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le procés-verbal de J’enquéte de commodo et 

incommodo de huit jours, ouverte du ro au 18 mai 1932 
aw bureau des affaires indigénes d’Ain Leuh ; 

Vu Vurgence ; 
Sur Ja proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARBETE : 

\RTICLE premien. — Est déclarée d’utilité publique la 
créution d’un poste forestier & Ain Leuh. 

Art. 2, -—~ Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de lerrain délimitée par un liséré rose sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, d’une super- 
ficie de un hectare quatre-vingt-dix ares (1 ha. go a.), 
appartenant & Said ou Azouz. 

Awr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ang. 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé... 04: 
de Vexéeution du présent arreté, 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1354, 
(20 aodt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 aoit 1932 
(17 rebia If 4351) 

autorisant la vente de gré & gré de neuf parcelles de terrain 

du domaine prive de la ville de Settat, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi> G25 joumada 1) 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modilié 
ou complete ; . 

Vu le dahir du tg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
demaine municipal, el les dahirs qui l’ont modifié ou 
coinplété ; 

Vu Varrété viziriel du 3y décembre rgaz (1 jouma- 
_ da I i340) déterminant le mode de gestion du domaine 

+



- municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 

| NAL 

(3 ramadan 1349), en ce qui concerne les ventes de gré 
& ere ; 

Vu les délibérations de la commission municipale, en 
date des 17 décembre 1931, 25 jamvier, 25 mars 
14 avril 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 
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| ARRETE ! 

} 

\ AnricLe PREMIER. — Sont autorisécs les ventes de gré 
& gré par la municipalité de Settat des parcelles de terrain 
du lotissement de Sidi Bou Abid, figurées par une teinte 
rose sur les plans annexés & l’original du présent arrété. 

Ges ventes seront réalisées aux conditions indiquées 
au tableau ci-dessous : 

  

    

  

N CONTENANCE 
Des LOTS : 

NOMS DES ACQUEREURS PRIX 

  

g ct 55 ‘Trois cent trois métres carrés 
(303 mq.).’ 

5O bis Deux cent cinquante métres carrés 
“quatre -vingt-cing décimétres carrés 

(250 mq 8&5). 

63 Trois cent quatre-vingt-cing métres 

carrés (385 mq.). 

82 bis Cent trente-neuf métres carrés 
(189 mq.). 

of Trois cent quatre-vingt-un métres 
carrés (381 mq.). 

120. bis Quarante-trois métres carrés vingt- 
cing décimélres carrés (43 mg. 25). 

135 el 139 Quatre cent quatre-vingt-sept mé- 
lres carrés (487 mq.).       

_ Arr. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
“de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 rebia U 1351, 
(20 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fatt a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 aott 1932 
(17 rebia TI 1351) 

complétant l’arrété viziriel du 4 mars 1932 (26 chaoual 1350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires a la cons- 

truction de la voie ferrée d’Oujda 4 Bou Arfa, par Ber- 

guent, pour la partie comprise entre les P.H. 193 et 730,55, 

LE GRAND VIZIQ, 
Vu Varrété viziriel du 4 mars 1932 (26 chaoual 1350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 
truction de la voie ferrée d’Oujda & Bou Arfa, par Berguent, 
pour la partie comprise entre les P. H. 193 el 730,55 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- L’arrété viziriel susvisé du 
4 mars 1932 (26 chaoual 1350) est complété Par un arti- 
cle x bis, ainsi con¢u : 

« Article 1 bis. — Le délai pendant lequel les pro- 
« priélés ci-dessus désignées pourront rester sous le coup 
« de l’expropriation, est fixé 4 deux ans. » 

Nimpha Cellura Senhadji. 

DjiNali ben Rahal el Meskini. 

Ahmed ben Ali ben Ali Bousseroual. 

Abdallah ben Smain Doukkali. 

Aomar ben Lahassen ben el Fekih 

  

Trois mille trenle francs (8.030 fr.). 

Deux mille cing cent huil francs 
cinquanle (2.508 fr. So). 

Laurent Aristide. Trois mille huit cent cinquantel’ 
francs (3.850 fr.). 

Mille trois cent quatre-vingt-dix 
francs (1.390 fr.). 

Trois mille huit cent dix francs 
(3.810 fr.). 

Quatre cent trenltco-deux francs cin- 
quante (432 fr. So). 

Deverdun Simon, Quatre mille huil cent soixante-dix 
frances (4.870 fr.).     

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 34 aotit 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

Arr. 2. — Le directeur général. des travaux publics 
est chargé de J’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 17 rebia If 1351, 

(20 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 30 aott 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1932 

(20 rebia II 1351) 
relatif a l’application d'une taxe supplémentaire aux vire- 

ments internationaux comportant une correspondance de 

Vexpéditeur au bénéiiciaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du x2 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
tuanl un service de comptes courants postaux ; 2
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Vu larrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) relatif 

aux taxes applicables aux opérations du service des chéques 
postaux, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu larreté viziriel du 6 mai 1932 modifiant les taxes 
applicables aux opérations du service des chéques postaux : 

Vu le décret du 20 juillet 1932 ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe preminn, — Dans tes retations entre le“Maroc. 
d'une part, la France, VAlgérie, la Tunisie et tous les 
pays participant au service des virements internationaux, 
d’autre part, la taxe applicable aux virements postaux est 
majorée de o fr. 25, lorsque les avis de virement afférents 
aux, opérations comportent une communication parlicu- 

sw dtvevde Lexpéfiteur-au déstinataire. 
Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 

direcleur de [Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété, qui aura elfet & compter 
de la date de 3a publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Fait & Rabat, le 20 rebia He 1354, 

(23 aodt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aottt 1932. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Déléqué a ‘a Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

(ae rae 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1932 
(24 rebia Il 1351) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 

ville de Casablanca, autorisant et déclarant d'utilité pu- 
blique l'échange de ladite parcelle contre une parcelle de 

terrain appartenant 4 des particuliers, et classant cette der- 

niére au domaine public de Ja ville. . 

toe. ihm piditen 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du i* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

’ Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada |] 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
{13 ramadan 1349) 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du 11 avril 1932 ;   

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeuts généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARrIiCLe PREMIFR. -— Est déclassée du domaine public 
de la ville de Casablanca une parcelle de terrain d’une 
superficie de cent cinquante métres carrés quatre-vingt- 
cing décimétres carrés ‘150 mq. &5). sise boulevard d’Anfa, 
telle qu’elle est fienrée par une teinte rose sur le plan 
annexé & loriginal du présent arrété, 

Ant. 2, — Fst autorisée et déclarée d'utilité publique 
Véchange de ladite parcelle contre une parcelle de ter- 
rain d'une superficie de quarante-sept métres carrés 
‘47 my... apparlenant & MM. Moretti Raphaél, Moretti 
Mario. Moretti \Ifred et Milone César, sise place de Verdun, 
iu Casablanca, telle quelle est ficurée par une teinte bleue 
sur le plan précité. 

\nt. 8. — MMV. Moretti Raphaél, Moretti Mario, Moretti 
Alfred et Milone César verseront 4 la municipalité de Casa- 
blanea une soulte de cent trois mille huit cent cinquante 
franes 103.850 fr.), représentant le priv de Ja différence 

des superticies, soit cenl trois métres carrés quatre-vingl- 
cing décimétres carrés (103 mq. 85), & raison de mille 
franes ‘1.000 fr) le métre carré. a , 

\nr. 4. — Est classée an domaine public municipal, 
la pareello de terrain d’une superficie de quarante-sept 
métres carrés (47 mq.), acquise par la ville de Casablanca. 

Anr, 5. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété.°°" 

Fait &@ Rabat, fe 24 rebia I 13514, 
(27 aottt 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 AOUT 1932 

(28 rebia Il 1354) 
modifiant l'arrété viziriel du 14 mars 1930 (43 chaoual 1348) 

portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 

surveillants, agents temporaires et caporaux indigénes de 
la direction générale des travaux publics. | 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 
portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 
surveillants, agents temporaires et caporaux indigénes de 
la direction générale des travaux publics, tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 15 décembre 1931 (5 chaaba- 
ne 1350) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
-torat et l’avis du directeur général des finances,
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ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — V/article 2 de l’arrété viziriel du 

15 décembre 1931 (8 chaoual 1350) est modifié ainsi qu’i! 
suit : ; 

« Article 2. — A titre transitoire et pendant un délai 
« de neuf mois, les cantonniers auxiliaires actuellement 

« en service pourront, sous réscrve d'avoir satisfait 4 
« l’examen d'aptitude professionnelle et dans la limite du 
« nombre d’emplois fixé par le directeur général des tra- 
« vaux publics, étre nommeés chefs cantonniers s’ils n’ont 

« pas dépassé lage de cinquante ans, » - 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 
(31 aot 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

wal 

Vu pour promulg:tion et mise a exéculion : 

Rabat, le 1° septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

— EEE 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
portant réorganisation territoriale et administrative 

“‘ttemmuee- de la région militaire. des confins algéro-marocains. 
  

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

Vu les deux décrets du 3 février 1930 relatifs au com- 

mandement militaire des confins algéro-marocains ; 

Vu linstruction provisoire du 17 mars 1930 du minis- 

tre de la guerre sur l’organisation du commandement 

militaire des confins algéro-marocains ; 

Vu larrété n° 126 A.P. du r™ avril 1932 portant orga- 

nisation territoriale et administrative de Ja région des con- 

fins algéro-marocains modifié par Varrété n°. 168 A.P, du 

13 mai 193% ; , . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

et aprés avis conforme du directeur eénéral des finances, 

Annéir : 7 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3°, de Varticle 3, 

de l’arrété n° 126 A.P. du r® avril 1932 est supprimé et 

remplacé par le suivant, A compter du 1 septembre 1932 : 

« 3° Le cercle des Ait Morrad, dont le sige est & Goul- 

« mima, et qui comprend : 

« a) Un bureau de cercle des aflaires indigenes & Goul- 

« mima, ceutralisant les affaires politiques ct administra- 

« tives du cercle et contrdlant les ksour des districts de |: 

« VAmsed, du Tadiroust, du Réris, du Ferkla, du Tilouine, | 

« les nomades Irbiben et Imsifen. 

« Ce bureau est également chargé de action politique | 

« & mener chez les Ait Morrad de loued SJfer et les Ait 

‘« Morrad nomades 
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« b) Un bureau des affaires indigénes 4 Kear es Souk, 

« contrélant les ksour de la vallée du Ziz depuis le Foum 
« Zabel au Medarra inclus, le ksar de Tarda et les nomades 
« Ait Khalifa. », 

Arr. 2, — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général, commandant la 
région militaire des confins algéro-marocains, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 30 aotid 1932. 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant réorganisation territoriale et administrative 
de la région de Marrakech. 

  

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

Vu Varrété n° 131 AP. du 8 avril 1932 portant orga- 
nisation territoriale et administrative de la région de Mar- 
rakech, modifié par l’arrété n° 158 A.P. du 30 avril 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3, paragraphe 4°, de 

Parreté n° 131 ALP. du 8 avril 1932, est modifié ainsi qu’il 
suit 

- 4° L’annexe des affaires indigtnes du Ouarzazal, dont 

« le siaee est & Quarzazat; comprenant : 

a’ Le bureau d’annexe des affaires indigines du 
« Ouarzuzat, centralisant les affaires politiques et adminis- 
« tratives de l’annexe et chargé du contréle politique et de 
« Vinstallalion progressive du contréle administratif dans 

\« les tribus Ait Bon Dellal, Quarzazat, Ait Quaouzeuit de 
« Pest (Ait Douchen, Ait Tammast, Ait Zineb, Ait Touaia, 

« \it Khzaraa, Ait Tamassine, Ait Ouararda, Ait Ameur) ; 
« les fractions Glaoua, situées sur le versant sud de ]’ Atlas, 

« les Ait Quaouzguit du nord (Ait Imini, Ait Tizgui N’Ouza- 
«lim, Ait Tamestint, Att Tidili, Ait Abdallah, Att 

« Makkhlil’. 

. b) Le bureau des affaires indigénes de Skoura, chargé 
-« du contréle politique ct de Vinstallation progressive du 

« contréle administratif dans les tribus des Skoura et 

« Tmerran ; , , 

« ¢) Le bureau des affaires indigénes de Taliouine, 
« chargé du contréle politique et de l’installation progres- 

_« sive du contréle administratif dans les tribus des Sektana, 
« Ounein, Thouzioua, Zenaga, Ait Bou Yahia,. chez les 

« Ait Ouaouzguit, de l’ouest (Ait Tifnout, Ait Telti, Im- 

« tmarar, Ait Azilal, Zagmouzen, Ait Athman et Ait 

« Oubial). » 

Aur, 2. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 

teur général des finances’ et le général, commandant la 

région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le 

-concerne de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 34 att 1932. 
Unnaww BLANC.



N° 1037 du 9 septem ‘re 1952. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dams la zone francaise de |’Empire 

cherifien, de la revue « Maghreb ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du > aout igt4 relatif 2 }état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt roid ; 
Vu Vordre du 25 février 1924 relatif aux pouvoirs de 

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

25 juillet 1g24 ; 
Vu In demande’ n° 1852 D.\.1./3, en date du 1 sep- 

tembre 1932, du ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue intitulée Maghreb, imprimée 

‘A Paris, ett faigue frarighise, est de nature A nuire & }’ordre 
public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

I’introduction, Vexposition dans les lieux publics, Ja 

mise en vente, la vente, l'affichage et la distribution de Ta 

revue Vaghreb sont interdits dans la zone frangaise de 

l'Emnpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du > aott 1914, modifié par ceux 

des = février 1920, 25 juillet 1924 et 19 févricr 1929. 

Rabat. le 1° seplembre 19382. 

DUGUE MAC CARTHY. 

ei 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Modifiant l’arrété du 44 avril 1928 réglementant les extrac- 

tions de sable ou de matériaux quelconques sur le domaine 

public maritime aux environs de Casablanca. 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et, nolum- 

ment, Varticle 6 ; 

Yule dahic du 2 
Mmarilime .; 

Vu Vatrété du 14 avril 1928 réglementant les extractions de sable 
ou de matériaux quelconques sur le ‘domaine public maritime aux 
environs de Casablanca, modifié par les arréiés des 16 juillet 1929 
cl g juillet 193, et, notamment, Varticle 4, 

novembre 1926 sur la police du domaine public 

AGRETE « 

ARTICLE ONIQUE. ~ L‘artlicle 4 
est modifié ainsi qu'il suit - . 

« Lorsyue les demandes en autorisation Wextracltion lui parai- 
« tromt devoie ¢tre accordées, Vingénieur d’arrondissement reniettra 
« 4 Vintéressé un bulletin de recelte du montant de Ja redevance. 

« Sur le vu de la quiltance délivrée par le percepteur, l’ingénieur 
élablira immeédiatement la carte d’autorisation et la remettra i 
Vintéressé qui pourra alors seulement commencer 1’exploitation. 

« Sur la carte d‘autorisation seront portées les quantilés de 
matériaux 4 extraire, les conditions générales fixées par le préseit 

arrété et les conditions particuliéres.en Vesptce. » 
(Le dernier alinéa de l’article 4 reste maintenu sans changement , 

Rabat, le 17 aot 1939. 

P te directeur général des travaux publics. 
‘Le directeur adjoint, 

PICARD. 

de Varrété du 14 avril 1928 susvisé 

z 

Al 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant larrété du 20 iévrier 1928 réglementant les extrac- 

tions de sable ou de matériaux quelconques sur le domaine 
public maritime aux environs de Mazagan, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion dbonneur, 

Vu le dahir du 1?" juillet 1914 sur le domaine public et, notam- 

ment. Particle G ; 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public 
miiritiane 

Vu LVarrété du so iévrier tg28 réglementant les extractions de 
sable ou de matériaux quelconques sur le domaine public marilime 
aux environs de Vazagan et, notamment, Varticle 4, 

. ABRRETE : 

Anticte usevE, — L’article 4 
susvisé esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Lorsque jes démandes en autorisation d’extraction lui parai- 
« lront devoir étre accordées, l’ingénieur d’arrondissement remettra 

4 Vintéressé un bulletin de recette du montant de la redevance. 
« Sur Je vu de la guittance ‘délivrée par le percepteur, l’ingénieur 

élablira iiamediatement la carte d’autorisalion et la remettra A 
Vintéressé gui pourra alors seulement commencer 1]’exploitation. 

« Sur la carte d’autorisalion seront portées les quantités de 
maiériauy 4 extraire, les conditions générales fixées par le présent 

« arrété et les conditions particuliéres en Lespece. » 

Le dernier utinéa de article 4 resle inaintenu sans changement). 

Rabat, le 17 aodt 1932. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

de Varrété du 20 fév-ier 1928 

moO
 

  

A ——— : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 1° décembre 1930 réglementant les 
extractions de sable ou de matériaux quelconques sur le 
domaine public maritime aux environs de Rabat et de Salé. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX ‘PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du r¥ juillet 1974 sur le domaine public et, notam- 
inenl, Varticle 6 ; 

\u le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public 
Mamie 5 

Vu Varrété du 1° décembre 1930 réglementant les extractions 
de sable ou de matériaux quelconques sur Je domaine public mari- 
tine aux environs de Rabat et de Salé ct, notamment, Varticle 4, | 

ARRBETE ; 

AnticLe cxigue, — L’article 4 de Varrété du 1" décembre 1930 
susvisé esl modifié ainsi qu‘il suit 

4 Lorsque les demandes en autorisalion, d'extraction lui parai- 
lronl devoir Glre accordées, Vingénieur d'arrondissement remelttra 
a Lintéressé un bulletin de recette du montant de la redevance.. 

« Sur le vu de la quittance délivrée par Je percepteur, I’ ingénieur 
Gtablira immeédialement la carle d'autorisation et la remettra a 
Miniéressé qui ‘pourra alors seulemenlL commencer Vexploitation. 

« Sur la carte d’autorisalion sceront portées les quantités de 
tnalériauy 4 eatraire,-les conditions générales fixées par le présent 
arreté et les conditions particuli¢res en l'espéce. » 

.Le dernier alinéa de article 4 reste maintenu sans changement). 

Rabat, le 17 aodl 1939. 

P. le direeleur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD.
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‘ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l'arrété du 7 juin 1924 réglementant Jes extractions 

de sable ou de matériaux quelconques sur je domaine 

public maritime aux environs de Mogador. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et, notam- 

ment, Varticle 6 ; 

Vu le dahir du a novembre rg26 sur la police du domaine public 

maritime ; 

Vu Varrété du 7 juin 1924 réglementani les extractions de sable, 

gravier et matériaux quelconques sur le domaine public maritime 

aux environs de Mogador, modifié par Varrélé du 22 novembre 1929 

et, notamment, Varticle 4, 

ABRRETE : 

Antrieir untgun. — L'article 4 de Varrété du 7 juin 1924 susviseé 

est modifié ainsi qu'il suit : - 

« Lorsque les demandes en autorisation dextraction lui parai- 

trout devoir @étre accordées, lingénieur Marrondissement remetira 

\ Lintéressé un bulletin de recette du montant de ja redevance. 

« Sur le vu de la quiltance délivrée par le porcepleur, Vingénicur 

« établira immédiatement la carte d’autorisation el la remettra a 

Vintéressé qui pourra alors seulement commencer les extractions, 

« Sur ja carte d’autorisation seront portées les quantiles de 

matériaux 2 extraire, les conditions géuérales fixées par le présent 

arrété el les conditions particulidres en Vespece. 

(Le dernier alinéa de Particle 4 reste maintenu sans changemenl). 

Rabat, le 17 aodl 1932. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

a 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

yiodifiant L’arrété du 6 @écetvtbre 1924 réglementant les 

extractions de sable et gravier dans le lit des cours d’eau. 

alia 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

» Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

et complété par les dahirs des 8 novembre rgig et i aot 1925, 

notamment l'article 6 ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur les occupations temporaires 

du domaine public ; ; 

Vu Varrété du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de 

sable et gravier dans le lit des cours d’eau et, notamment, son arti- 

cle 3, 
ARRETE ¢ 

AnticLe unique. — L’article 38 de l'arrété du 6 décembre 1924 

susvisé est modifié ainsi qu’il suit : ; ; 

‘« Lorsque les demandes en autorisation d’extraction lui parai- 

« tron! devoir étre accordées, l'ingénieur d’arrondissement remettra 

« 4 lintéressé un bulletin de recette du montant de la redevancz. 

« Sur ie vu de la quittance délivrée par le percepteur, Vingénieur 

Gtablira immédiatement la carte d’autorisation et la remettra 4 

« Vintéressé qui pourra alors seulement commencer les extractions. 

« Sur ‘la carte d’autorisation seront portées les quantités de 

« Matériaux a extraire, les conditions générales fixées par le présent 

arrété et les conditions particuliéres en l’espéce. » 

(Le dernier alinéa de l'article 3 reste maintenu sans changement). 

Rabat, le 17 coat 1982. 

. + BP, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

& 
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N° 1037 du g septembre 1932. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une nouvelle enquéte sur le projet de 

modification de alignement, dans la traversée de Ber Re- 
chid, des routes n° 7, de Casablanca 4 Marrakech, et n° 4144, 

de Bouskoura 4 Ber Rechid. 

  

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Va le dahir du 36 avril tgr4 relalif aux alignements, plans 
servitudes ct taxes de 

voirie, et, notamment, les articles 2 et 5 ; 

Vu Venquete ouverte du 20 mai au 20 juin 1939 dans le terti- 

toire de la circouseription de contréle civil de Chaouta-nord, sur - 
te projet Varrété viziriel modifiant Valignement, dans 1a traversée. 
de Ber Kechid, de la route n® 7 (de Casablanca & Marrakech), entre -- 
les PLR. 41,100 et 47,725, ef de Ja roule n° 124 (de Bouskoura 4 Ber 
KRechid-, entre Jes P. A. 21,755 ct 29, So8 ; , 

Considérint que le plan figurant au dossier de Venqucle susvisée 
est erron! at puil y a dieu de procéder & une nouvelle enquéle ; 

Vu le plan au r/t.ooo® du nouvel alignement,'dressé, le 't2 aotlt 
T9332, 

" aARRETE ‘ 

Anrice® parmren, — Le projet d’arreté viziriel modiflant laligne- 
ment, dans la travers¢e de Ber Rechid, de la route n° 7 ( de Casa- 
Manca Marrakech), enlre les P.K. 41,100 et 41,725, et de la route 
n° «4 ‘de Bouskoura 4 Ber Rechid), entre les PK. 91,755 et 42,808, 

sera soumis 2 une nouvelle enqnéte d’une durée d’an mois, 4 compter 
du 19 seplembre 1932, dans Je terriloire de la citconscription de 

controle civil de Chaouta-nord. 
Le dossicr de Venquéte sera déposé, A compter du 19 septembre 

1932, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia-centre, A Ber 

Rechid, of i]. pourra étre consulté et ot un registre destind a 
recueillir les ohservaiions des inléressés sera ouvert A cet effet. 

Art. 2. — Le contrdleur civil, chef de la circonscriplion de 
Chaoula-centre, est chargé de procéder 4 cette enquétc. 

Rabat, le 29 aodt 1932. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont 

et sur la passerelle du Bou Regreg, entre Rabat et Sal. 

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

Vu le dahir du r1 décembre 1992 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage, et, notamment, | 
Varticle 4 ; ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, et, notamment, larticle 16 ; 

Vu Varrété du 11 juin 1930 réglementant la circuletion sur le 
pont et la passerelle du Bou Regreg ; 

Considérant qu’il importe d’interdire toute circulation sur le 
pont du Bou Regreg pendant la durée des travaux de réfection du 
tablier de cet ouvrage, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 15 septembre 1932, toute circu- 
lation est interdite sur le pont du Bou Regreg. 

Anr. 2. — A partir du 15 septembre 1932, la circulation entre 
Rabat et Salé sera assurée dans les deux sens, par la passerelle sur 
Youed Bou Regreg. Les croisements sur cet ouvrage sont interdits. 

*Anr, 3. — Les véhicules ne devront pas dépasser, sur la passe 
relle, la vitesse de 20 kilométres 4 Vheure ; l’intervalle entre véhi- 
cules circulant dans le méme sens devra étre d’au moins 20 métres. 

aaa , 

UW ta
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Ant. 4. — Les piétons devront uniquement utiliser les trottoirs 
el respecter sur ceux-ci le sens de circulation auquel ils seront alfectés. 

Arr. 5. — I} est absolument inlerdil A lout vébicile d’opérer 
sur la passerelle un doublement quelconque, soit qu’il s’agisse de 
bicyclettes, d'animaux isolés, de cavaliers. de troupeaux, ete. 

Ant, 6, — Toutes les dispositions antérieures contraires au pré- 
sent arrété sont abrogées. 

Ant. 7. — Des panneaux placés aux extrémilés du pont par les 
soins du service des travaux publics, indiqueront la présente régle- 
mentation. 

Rabat, le 30 aol 1932. 

P. le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint; 

PICARD. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par ‘arrété Viztriel en date'du 31 aoft 1932, 
pension civile ci-apreés : 

est concédée la 

Pension principale 

M. Padrines Paul-Saturnin-loseph, ex-surveillant-chef de prison 

du service pénilentiaire. 
Pension avec joutssance duo if got 1gd1 

Part de VAlgérie > 5.34 

Part du Maroc ; 

: g-549 francs, 

2 francs. 

4.200 Srancs. 

CONCESSION D’UNE PART CONTRIBUTIVE 
DE PENSION CIVILE 

Ponds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 31 aofit 1932, est concédée la 
part contributive incombant au Maroc dans la liquidation de la 
pension ci-aprés, accordée A M. Merel onoré-Marie-Auguste, ex- 
commissaire de police, par M. Je Gouverneur général de l’Algérie : 

Pension avec jouissance du 16 janvier 1930. 
Parl du Maroc : 3.089 francs. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConrR6LE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, on date du 22 aott 1932 : 

M. Pexerre-Joseph, adjoint des affaires indigés.es de 3° classe est 
promu 4 la 2° classe de son rade, 4 compter du 1 aotit 1932 ; 

M. Lanrrancu César, rédacteur de 2° classe des services exlé- 
rieurs du contrdle civil, est promu & Ja 1° classe de son grade, A 
compter du 1 aodl rg32 ; 

M. Many Emile, rédactcur de 2° classe des services extérieurs du 
contréle civil, esl promu a la 1 classe de son grade, & compler du 
uv’ godt 1932 ; 

M. Prert: Louis, rédacteur de 3° classe des services extérieurs du 
conlréle civil, est promu A la a® classe de son grade, 4 compler du 
I AOLL Igde ; 

M. Sacieano Joseph, commis principal de v® classe du service 
du coniréle civil, est promn A Ia hors classe de son grade, 4’ compter 
du 1 aotit 1932 ; 

M. Lenoy René, commis principal de 1° classe du service du 
contréle civil, ost promu & la hers classe de son grade, a compler ' 
du 1 aodt 1932 ; 
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We Barris, Marie, dactylographe de 2° classe du service du 
controle civil, est promue 4 la 17* classe de son grade, 4 compter 

dui aogt 93a ; 

Ve" Bucyirn Maric, dactylographe de 3° classe du service dit 
cortrdéle civil, est promue i la 2¢ classe de son grade, 4 compter du 

it seplembre 1932; 
M. Bexzaxsin Joseph, interpréle stagiaire du service du contrdéle 

civil. est nommé interpréte de 5° classe du service du contréle civil, 
' A compter du re? juillet 1932 ; 

MM. BesxcwaataL Anperasg ct Moxatrar BEN Danou, interprétes 
stagiaires du service du contrdle civil (cadre spécial), sont nommeés 
interprétes de 5° classe du service du coniréle civil (cadre spécial\, 
a compter du 1 juillet 1932 ; 

M. Pascan Roch, bachelier de l’enscignement secondaire, est 
nommé commis de 3e classe du service du contrdéle civil, 4 compter 
du 1 aotit 1932 (emploi vacant) ; 

M. Vax Haven Camille, demeurant a Rabat, candidat admis au 

concours du 26 avril t932 pour Vemploi réservé de commis, est 
uouimeé commis slagiaire du service du controle civil, 4 compter du 
rr aotit 1932 (eciploi vacant). 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 
Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 

en date du 27 juin 1932, M. Mryian Marcel-Marc, avocat stagiaire, est 

antorisé & accomplir un stage comme attaché au parquet et aux. 
cabinels des juges-rapporteurs du tribunal de premiére instance de 
Casablanca, & compter du 31 juin 1932. 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 
lar arrété du premier président de la cour d’appel, en dule 

du 29 juillet 1932, Mm? Larim, née Argence Jeanne,.dame employée 
de 7° classe, est mise en'disponibilité, sur sa demande, & compter 
du 1 aotit 1932. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date 
du y juillet 1932, est acceplée, 4 compter du 1 aodt rg8a, la 
démission ds son emploi offerte par M. Laru. Louis, commis-greffier- 
de 4° classe. 

Var arrélé du premier président de la cour d’appel, en date 
; du 13 aodt 1932, M. Cap Edouard, ancien clerc d’avoué, commis de 

i” classe, esl nommé commis-greffier de 4° classe, 4 compter du 
rt aodt rgé2, et reclassé & cette méme date commis-greffier de 
4* classe, avec ancienneté du 4 février 1931 (dahir du 27 décembre 

rg24), et commis-greffier de 3° classe, 4 compter du 1° aoQt 1932 
‘dahir du go Llévricr 1g20, art. 8). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 15 aout 1932, M. Deterrarn Edouard-André, commis stagiaire du 
rr juin 1933, est Litularisé et nommé commis de 3¢ classe, A compter 
du 1 juin 1932. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 15 et 16 juillet et du 17 aovt 1932, sont nommés : 

Vérificateurs de classe unique 
(2 compler da 1 juillet 1932) 

M. Perrin Louis, controleur-rédacteur de 1° classe.des douanes 

métrupolitaines ; 

(4 compler du r? aodt 1932) 

M. Buanostautrer Francois, contréleur de 3° classe, admis au 
concours des 30 avril, 1 mai el 16 juin 1932 

, Contrdleur de 3° classe 
(4 compter du 1°* septembre 1932) 

M. Lauer, commis de 2° classe, admis au concours profes- 
sionnel des 14 et 15 novernbre 1g31 ; 

} 

Préposés-chefs de 5° classe 

MM. Lrwouzy Léon, 4 compler du 1% juillet 1934 ; 
‘Vannuy Albert, & compter du 1 aotit rg3a. 

lar arrété du directeur du service de Venregistrement et du 
linbre, en dale du 22 aotil 1932, M. Casanova René, receveur de ]'en- 
registrement de 5° classc, est promu a Ia 4° classe de son grade, a 
compter du i seplembre 1932. 

2 em
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DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

, Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du-28 février 1932 et & compter du 1 mars 
1932: 

M. Avutamr Marcel, rédacteur principal des services extérieurs 
de 3° classe, est promu rédacteur principal d’administration centrale 

de 3° classe ; 

‘MM. Martin Auguste, BAWANNE Francois, TiLLy Albert, CHARRUYER 
Idouard et Cravenr Charles, rédacteurs des services extérieurs de 
i¢ classe, sont promus rédacteurs d’administration centrale de 
r™ classe. 

Par arrélé du directeur de l'Office des pastes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 28 janvier 1932, M. Ricuer Georges, commis 
principal de 3° classe, est promu conirdleur de 5° classc, & compter du 

r avril r9g3a. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 31 mai 1932 : 

MM. Tovussainr Ernest, commis principal de 3° classe ; 

Sow Louis, commis principal de 3° classe ; 
Ferré Urbain, commis principal de 17° classe ; 
Grorces Charles, commis principal de 3° classe ; 
Demontis Georges, commis principal de 2° classe, 

sont promus contréleurs de 4° classe, & compter du 1” juin 1932 : 

MM. Lampent Claude et Sican Alfred, commis principaux de 
4° classe, sont promus contréleurs de 5* classe, A commpter du 1° juin 

7932. 

Par arrété du directeur de l’Office des posles, des télégraphes et 
des téléphones, en.date du 26 février 1932, M. Pocrouier Pierre, com- 
mis principal de a® classe, est promu cornmis principal d’ ordre et 
de comptabilité de 17° classe, & commpter du 1° avril 1932. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 26 avril 1932, M™° Drievx Cécilia, dame 

‘tomer ninployée de 17 classe, est promue surveillante de 3° classe, A compter 
du 1 mai 93a. . 

' Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 25 mai 1932, MM. Lioris Henri, agent des 
lignes de 3° classe, est promu chef d’équipe de 8° classe, & compter 

du i juin 1932. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et . 
des téléphones, en date du 27 avril 1932, M. Azoviay Joseph, facteur 
de 2° classe, est promu facteur-chef de 4° classe, 4 compter du 

t mai 1932. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 18 et 19 mars rgda : 

M. Dreut Gaston, facteur de 6° classe, est 
convoycur de 6° classe, & compter du 1° avril 1934 ; 

M. GaLka Louis, facteur de 4° classe, est promu courrier-convoyeur 

de 6* classe, A compter du 1° avril rg32. 

promu courrier- 

Par. arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du so avril 1932, les surnuméraires suivants 
sont nommés commis de 6° classe : 

(& compter du 1% février 1932) 

MM. Covtoms Raoul, Dusot Armand, Hésexr Picrre, Marrnnyean 
_ Henri, Barnasks Vincent, Pérannatn Marcel, Trame Jean, Viara 

Raphaél, Berroncisr Francois, Bornes Antonin, Cosranzo Pierre, 
CostecaLpe Roger, Foucarer André, Gatiniea Aubin, Lagicnon Pierre, 
Macavroty Alfred, Micron Jean, Monacurs Sauveur ; 

MM. Cuamsxt Georges, & compter du 16 février 1932 ; 
Buccora Lucien, 4 compter du 1° mars 1932 ; 
BarseLo Louis, & compter du 1 juin 1932. 

M. Donsimont Charles, agent des lignes stagiaire, est nommé 
agent des lignes de 8 classe, A compler du 16 janvier 1932. 

Par arrété du directeur de 1’Office des posles, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 21 mai 1932, M. Varenrt Joseph, surnu-.- 
méraire, est nommé commis de 6° classe, & compter du 1% février 

1932) 
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‘Par arrétés du directeur de l’Oflice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 24 juin 193.2 : 

M. Gaynaup Paul, inspecleur principal de classe exceptionnelle 
(rt échelon), est promu au 2° échelon de son grade, 4 compter du 
16 [évrier 1932 ; 

M. Autnren Marcel, rédacteur principal d’administration centrale 
de 8° classe, est promu & la 2° classe de son grade, 4 compter du 
1% mars 1932 ; 

_ MM. Cravere Charles, Gaannuyren Edouard, Truty Albert, BaRANNE 
Francois et Martin Auguste, rédacteurs d'adminislration centrale 
de 1° classe, sont promus rédacteurs principaux de 3° classe, a 
compler du x’ mars 1932 3 

M. Lévesque Raoul, rédacteur des services exlérieurs de 2° classe, 
est promu & ja 17 classe de son grade, A compter du 1° février 1932 ; 

M. Sanrava Marcel, rédacteur des services extérieurs de 3° classe, 
est prom 4 la 2° classe de son grade, & compter du 1° février 1934 ; 

M. Caaxcr Pierre, commis principal d’ordre et de comptabilité~. 
de 3° classe. est promu A la 2° classe de son grade, a compter du . 
Tr aotit igdr ¢ 

M. Aguevut Firmin, commis principal d’ordre et de complabilité 
de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, 2 compter du 
rt avril 1931 ; 

M. Daxpria René, commis principal d’ordre et de comptabilité: © - -- 
de 4° classe, est promn a Ja 8* classe de son: grade, 4 compter du 
i? octohre raso0 5 

M. Bartier Charles, commis principal d’ordre ct de comptabilité 
de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A comptcr du 
a6 mars 1931 ; 

M. Cenrzxe Laurent, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 38° classe, est prormu 2 la 2° classe de son grade, 4 compter du 
a4 juillet 1932 ; 

M. Gancia Francois, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 3° classe, est promu & la 2° classe de son grade, A compter du 
ar mars rgdr ; 

M. Viaurer. Pierre, commis principal d’ordre et de comptahilité 
de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 
ar octobre igdt 5 

M™ Lanpny Marie, dame employée des services administratifs de 

2® classe, est promuc 4 la 1 classe de son grade, 4 compter du 
i février 1932 ; 

M™ Baraitte Georgelte, dame employéc des services administra- 

tifs de 2° classe, est promue & la 1° classe de son grade, & compter 
du i février 1932 ; 

M™ Lavon Jeanne, dame employée des services administratifs de 

3° classe, est promue a la 2° classe de-sou grade, & compter du 1° mars 
1982. 

Les contréleurs de 5° classe dont les noms suivent sont promus 
& la 4° classe de leur grade : 

MM. Esmrou Edouard, & compter du 16 avril 1930 ; 
Grovaccnunr Thomas, 4 compler du 1° mars 1930 ; 
Focasrmn René, A compter du i févricr rgda ; 
Jacarre Charles, & compter du 1° janvier i949 ; 

Yucatr Georges, & cormmpler du iF avril rg3e 3 
* Sica Alfred, & compter du 1° juin 1982 ; 
‘Bouru:r Gustave, & compter du 1° janvier 1g32 ; 

M. Deseat Jean, receveur de 5° classe (3° échelon), est prone au. e" 
2° échelon de son grade, A compter du or février 1932. a 

Tes commis de 6" classe dont les noms suivent. sent” promus 4 
la 5° classe de leur grade :- 

MM. Apnzzeenno Joseph, 4 compler du 28 oclobre 1931 ; 
Datmas Jean, & cormpter du 2g octobre 1931 ; 

Caumer Roger, & compler du 15 octobre 1931 ; 
Tinancart Henri, 4 compler du 24 octobre rar ; 

Nuany Fernand; 4 commpter du 28 octobre 1931 ; 
Yaurin Jean, & compter du 16 aodt 981 5 
Buau Robert, & compter du 16 octobre 1931 ; 
Lazonpr Ajexis, & compler du 2t octobre 1931 ; 
Prorizy André, A compter du 11 novembre 1931 ; 
Vauenrin Roberl, & compier du 1° septembre 1931 ; 
Navanno André, 4 compter du a9 septembre 1931 ; 
Prcon Manuel, & compter du 1° octobre 1931. 

M. Sovucexs René ,commis de 3° classe, est promu. a ta 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1° septembre 1931 ;
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M. Scuonsece Albert, commis de 6¢ classe, est promu successive- 

ment A la 5° classe de son grade, & compter du 16 juillet 1925, 4 ta 
4° classe, 4 compler du 16 octobre 1927, 4 la 3° classe, A compter 

du 16 janvier 1930 ; 
M. James Tean, commis de 6° classe, est promu succcssivement 
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a la 5° classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 1928, A la 

4° classe, A compter du 16 décembre 1930 ; 
M. Prérer Jean, commis principal de 1°* classe, est promu contré- 

leur adjoint, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 
M. Petircar Paul, commis principal de 17 classe, est promu 

contrdleur adjoint,;& compter du 36 février 1934 ; 

Les commis de 6° classe dont les noms suivent, sont promus a 
la 5° classe de leur grade : 

MM. Bocguitton Fernand, A compter du a4 juin 1930 ; 
Danan David, 4 compter du rz juin 1937 ; 
Darp Georges, 4 compter du ar juillet 1931 ; 
Terris Roger, 4 compter du 1 aodt 1931 ; 

’ Lance Lucien, 4 compter du 16 aodt 1931 ; 
Bononap Léon, 4 compter du 1 octobre rg31 ; 

Doxes Jean, i compter du 30 octobre 1931 5; 
Catavnése Dominique, 2 compter du 1° novembre 1931 ; 

Capitton Louis, A compter du 26 novembre 1932 ; 
- Daunte Niles, A comptet du 6 décembre 1931 ; 
Batter Henri, 4 compter du 16 décembre 1937. 

M. Tuépattt Georges, commis de 5° classe, est promu 4 la 
4° classe de son grade, A compter du r°? décembre 1931 ; 

M. Garnavp Georges, coinmis de 3¢ classe, est prorriu 4 la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 1 janvier 1937. 
M. Deurriux André, agent mécanicien principal de 2° classe, 

est promu a la 1* classe de son grade, A compter du 1°7 février 1932 ; 
M. Hovrer Paul, 

la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 6 mars 1932. 

Par arrétés du directeur de !’Office des posites, des Ldlégraphes 
el des 1éléphones, en date des 16, 18 et 22 juin 1932 : 

M. Daguer Paul, facteur-receveur de 6° classe, est promu A la 
5° classe de son grade, 4 compter du 11 janvier 1932 ; 

M Montiauvuc Paul, facteur-chef de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade, 4 compter du ir janvier 1932 ; 

M. Préar Francois, facteur- receveur de 7® classe, est promu A Ia 

G° classe de son grade, &4 compter du 6 septembre 1931 ; , 

M. Batacna Jean, entreposeur de 6° classe, est promu 4 la 
5¢ classe de son grade, 4 compter du 1 février 1932; 

M. Bruve Alain, courricr-convoyeur de 4° classe, est promu A 
la 36 classe de son grade, A compter du 1 février 1932 5. 

M. Toven Roger, facteur de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de son grade, 4 compter du’ 26 décembre 1931 ; 

M. Batsz Kaymond, facteur de g* classe, est promu A la 8 classe 
de son grade, 4 compter du 1° mai 1937 ; 

M. Scniep Georges, facteur de 9° classe, est promu A la 8 clazsc 
de son grade. A compter du 6 septembre 1931 ; 

M. Faverpsn Picrre, facteur de g® classe, est promu successi- 
vernent a la 8 classe de son grade, 4 compter du 21 avril 1925, a la 
4° classe, 4 comptcr du 21 avril 1927, A la 6° classe, A compter du 
21 octobre 1929, & Ja 5° classe,-& compter du ar avril 1932 ; 

M. Barrat Henry, facteur de g® classe, est promu suiocessivement 
“4 la 8° classe de son grade, a compter du 6 mai sg25, & la 7° classe, 

4 compter du 6 aodt 1927, 4 la 6¢ classe, 4 compter du 6 mai 1980 ; 
M. Ayvon Yoadé, facteur de g® classe, est promu successivement 

4 la 8 classe de son #rade. & compter du 1° décembre 1925, A la 
7° classe, & compter du 1° décambre rga7, A la 6¢ classe, A compler 
du r¥ juin rg30 : 

M. Féraup Félicien, facteur de 9* classe, ost promu_ successi- 
vernent & Ja 8° classe de son grade, A compter du 21 novembre 196, 
4 Ia 7 classe, A compter du az novembre 1928, & la 6° classe, A 
compter du a1 mai 1931 ; 

M. Gaucano Léon, facleur de g* classe, est promu successivement 
4 la & classe de son grade, A compter du 26 janvier 1927, 4 la 

7 classe, 4 compter du 26 avril 1929, A la 6* classe, A compter du 
26 janvier 3932 ; 

M. Scumrrr Arthur, facteur de gf classe, est promu successi- 
vernent i ja 8° classe de son grade. A compter du 26 avril 1926, 4 la 
7° classe, 4 compter du 26 juillet 1930 ; 

M. Aunenrint Jean, facteur de 4* classe, est promu A la 3° classe 
de son grade, 4 compter du 1°" janvier 1932 ; 

agent mécanicien de 4* classe, esl promu a , 

  

——— 

M. Anvarve Camille, facleur de 4° classc, est promu 4 la 3° classe 
ule som grade, & compter du 1°” janvier rg3a ; 

M. Gras Francois, facleur de & classe, est promu a la 7° classe 
de son grade, A compter du 1 janvier ro3a ; 

M. Lrstrees Jean, facteur de 7° classe, est promu 4 la 6° c'asse 
de son grade, 4 compter du 1™ janvier 1932 ; 

M. Moy« Juan, facteur de & classe, est promu A la 7 classe de 
son grade, a4 comptler du 1°" janvier 1932 ; ; 

M. Senna Henri, facteur de 8° classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, 4 compler du sx janvier 1934 ; 

M. Csrratonps Michel, facteur de 8 classe, est promu 4 la 
~* classe de son grade, 4 compter du G6 janvier 1932 ; 

M. Cowrer Jules, facteur de 4° classe, est promu A Ja 3° classe 

de son grade, A compter du 6 janvier 1933 ; 

M. Ganrcta Francois, facteur de 8 classe, est promu 4 la 
s¢ classe de son gradc, a4 compter du 6 janvier 1932 ; 

M. Senna Paul, facteur de 6* classe, est promu & la 5e classe de 
son grade, A compler du rr janvier 1982 ; 

M. Rexcccr Paul, facteur de 7° classe, est promu A Ja 6° classe 
de son erade, & compter du at janvier 1932 ; 

M. Sranes René, facteur de 8 classe, est promu 4 la 7° classe 
de son grade, A compter du’26 janvier 1932 ; 

M. Canvurta Antoine, facleur de o® classe, est promu & la 8 classe 
de son grade, A compter du r® février 1932 ; 

M. Desroxpes Joseph, facteur de 6° classe, est promu a la 
5¢ classe de son grade, A compter du 6 février 1932 ; 

M. Perrecrin René, facteur de 7° classe, est promu aja 6¢ classe 
de son grade, & compter du 6 février 1932 ; 

M. Gecry Georges, facteur de 4* classe, est promu A la 3° classe. 
de son grade, A compter du ry février 1932 : 

M. Cuanatpy Jean, factenr de 5* classe, est promu & Ia 4° classe 
de son grade, & compter du 1 mars 1932 ; 

M. Bettoco Jean, facteur de o* classe, est promu a la 8 classe 
de son grade. & compter du 6 mars 1932 ; 

M. Bexvarous Alphonse, facteur de 5e classe, 
4° classe de son grade, & compter du 6 mars rg32 ; 

est promu a la 

M. Liven Clovis, facteur de 8 classe, est promu 4 la 7° classe 
de son evade, 2 compler du 6& mars 193% ; 

M. Drty Joseph, facteur de 6° classe, est promu A la 5® classe 
le son grade, & compter du rt mars 1932 ; 

M. Dry Louis, facteur de 2° classe, est promu 4 la 17 classe, de 

son crade, 7 compter du ar mars 1932. : 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et, 
des lé'éphenes, en date du 30 avril 1932 : 

M. Boxrizt Edouard, chef monteur de 3° classe, est promu A la 
a¢ classe de son grade, A compter du 11 février 1982 5 . 

MM. Davi Albert et Geoncrs Auguste, monteurs de 8 classe, 
sont promus 4 la 7° classe de leur grade, a compter du 1 février 
1932: 

M. Avzon Marcel, monteur de 7° classe, est promu a la 6° classe 
de son grade, 4 compter du rr février 1932 ; 

M. Dtrac Aristide, monteur de 9° classe, est 
&» classe de son grade, 4 compler du 11 février 19329 5 | 

M. Mazer Marceau, monteur de 7 classe, est promu a la 

6* classe de son grade, A compler du ar février 1932 ; 

M. Gacprmann Marius, monteur de g* classe, est promu a la 
R* classe de son grade, A compler du 1 mars 192 ; 

M. Berna Pie, monteur de o* classe, est promu A la 8 classe 
de son grade, 4 compter du 16 mars 1932 ; . 

M. Ivorra Michel. monteur de g® classe, est promu 
Xe classe de son grade, A compter du 26 mars 1934 ; 

M. Bovwans Salomon, 
Be classe de son grade, & compter du 1° aodt 1931. 

promu a la 

a la 

Par arrété, du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
el. des [éléphones, en date du 21 mai 1932, MM. Sueur Georges 
el Ganci. Henri, soudeurs de 9° classe, sont promus 4 la & classe 
de leur grade, 4 compter du 1% janvier 1932. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
ct des Uléphones, en date du 0 juin 1933 : , 

M. Brapo Joaquin, soudeur de 2° classe, est promu 4 la 17° classe 
de son grade, & compter du 6 février 1932 ; 

M. Rosenr Nestor, agent des lignes de 5* classe, est ‘promu a la 
4° classe de son grade, A compter du 1 janvier 1932 ; 

1059 

monteur de g* classe, est promu-A la. 

O cme
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M. Dre Acura Pierre, agent des Jignes de 5° classe, est promu & 

la 4* classe de son grade, & compter du at mars 1982 ; 

M. Corsan Jean, agent des lignes de 6° classe, est promu ala 

5° classe de son grade, & compter du 26 mars 1932 ; 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

Gt des téléphones, en date des 16 et 18 juin rgd2 ¢ 

ALLAL BEN Mowamen Nasstni, Manipulant indigéne de g® classe, 

est promu 4 la 8° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1932 ; 

Monawen pen Lrassiv Salaoui, facteur indigene de 7° classe, cst 

promu & la 6° classe de son grade, a compter du x janvier 1932 ; 

Lusoust pen Lanst, facteur indigane de g* classe, est promu 

& la 8 classe de son grade, A compter du 1™ février 1932 ; 

-Mowamrn BEN Sra, facteur indigtne de 9° classe, est promu a 

la 8 classe de son grade, A compter du 1 février x933 5 

MonAMED Bren Anmmp, facteur indigdne de 6¢ classc, est promu 4 

la Be classe de son grade, 4 compter du 1° février 1934 3 

AMM@D BEN ABDELKRIM BEN DyiiaLr, facteur indigéne de 6¢ classe, 

est Promu A la 5° classe de son grade, & compter du ar février 1932 ; 

‘MouaMEp Ben Cai Agpessmnem EL Ovassm, facteur indigéne de 

8° classe, est promu A la 7° classe de son grade, 4 compter du 

rt mars 1932 5 . , 

ABDALLAH BEN Monamep ‘BEN Monamen, facteur indigéne de 

g® classe, est promu 4 la 8 classe de son grade, 4 compler du 

rm mars 1932. 

Par arrélé viziriel en date du 11 juillet 1932, les promotions de 

classe de M. Rossr Jacques, en qualité de commis des postes, des 

télégraphes et des téléphones, sont rétablies ainsi qu7il suit : : 

~ "Commis de la 5° A Ja 4° classe le 1° juillet 1923 (au Neu du 

rt juillet rg24) ; 
Commis de la 4° A la 3° classe le sx mars rg36 (au lieu du 

26 novermbre 1926) ; 
Commis de la 3° & la 2° classe 

av février 1929) 3 
Commis de la 2° A la 17° classe le 16 aout 1930. 

M, Rosst a été rayé des cadres de l'Office des postes, des télé- 

yraphes et des téléphones pour continuer ses services a Ja direction 

générale des finances en qualité de contréleur de comptabilité, le 

i février 1929. 

le 16 mai 1928 (au lieu du 

* 
* & 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIOQUE 

Par arrété du chef du service topographiquc, en date du 
22 aot 1932, est acceptée, & compter du 18 juillet 1932, la démission 
de son emploi, offerte par M™* Lr Connec Philiberte, dactylographe 
de 1° classe. . 

= 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, 
en date du 18 aodt 1932, est acceptée, A compter du 1° septembre 
1932, la démission de ses fonctions présentée par M™* la doctoresse 
Lecey Frangoise, médecin hors classe (a* échelon). : 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 13 ao(it r93a, et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 7 avril 1g28, M. Deverraz Edouard-André, commis de 
3° classe du 1° juin 1932, est reclassé commis de 2° classe, 4 compter 
du 1 juin 1g3r avec ancienneté du 11 mars rg31, et commis de 
2 asses & compter du 1° fuin 1g93z avec ancienneté du 19 octobre 
1980,   

        

Par arrété du chef du service topographiqupe p. i., en date 
du 16 aot 1932, et cn application du dahir du 27 décembre 1ga4, 
M. Lecoce Paul, topographe adjoint de 3° classe du 16 décembre 1930 
(placé dans la position de disponibilité pour service militaire, lo 
15 avril 1931, et réintégré dans son emploi 4 Ja date du 26 avril 1932), 

est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 3 janvier 1931 
(tr mois 24 jours de bonification). 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1031, 
du 29 juillet 1932, page 874. 

Réquisition de délimitaltion des massifs boisés de la tribu des Beni 
bou Yahi (Taza). , 

Derniére ligne : 

Au lieu de: 

«Les opérations commenceront le 18 décembre 1932 » ; 

Lire : 

« Les opérations commenceront le 8 décembre 1932. » 

* 
* 

Arrété viziriel du 6 juillet 1932 (1° rebia I 1351) ordonnant Ja déli- 
mitation des massifs boisés de la tribu des Beni bou Yahi (Taza). 

Article 2. llc cc ccc eee eee eben 

Au lieu de: 

« Les opérations de délimiltation commenceront Ie 18 décembre 
«1932 9 5 

Lire : 

« Les opérations de délimitation commenceront le 8 décembre 
« 1932. » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1032, 

du 5 aoat 1932, page 893. 
  

Arrété viziriel du 18 juillet 1932 (13 rebia 1 1351) autorisant lacqui- 
sition de trois parcelles de terrain, siscs & Sidi Slunan (Rarb). 

Article premier, —~ 
Au lieu de; 

« .... appartenant 4 MM. Caillet et Bigare .... » ; 
Lire : 

« .... appartenant aux heériliers de M@™° Weber Marie-Lugénie, 
« épouse de M. Jean Bigare, décédée ... » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1033, 

du 12 aott 1932, page 916. 

Réquisition de délimitation des massifs boisés de la circonscription 
autonome de contréle civil des Haha-Chiadma. 

Onziéme ligne : 

Au Weu de: 

« Tda ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ait Aissi et Korim » ; 

Lire : , . 

« Ida ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ait Aissi et Korimat. » 

FP 
* > 

Arrété viziriel du a7 juillet 1932 (2a rebia I 1351) ordonnant la 
délimitation des massifs boisés de la circonscription autonome 
de contréle civil des Haha-Chiadma. 

Article premier, — 
Au lieu de: 

« Ida ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ait Aissi et Korim » ; 

Lire : 

« Ida ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ait Aissi et Korimat. n 

ten
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PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Office marocain de Ia main-d’ceuvre 

  

Semaine du 22 au 28 aoit 1932 

  

          

  
    

  

  

      
  

  

  

                              
            

    

  

  
  

1” A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWENTS REALISES DEWANIES OEMPLOL NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI BON SATISFAITES 

VILLES MOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= |_——==== =| TOTAL |————, TOVAL |=== 7 TOTAL 
Hon- ; - on- Gon: . Non: . bon- . Non- 

“| Waroeains Marocains Warocaines Warocainss Warecains Earecains Warocaines Maroceines Warocaiag | Harecains Marocainas Marocaines 

Casablanca .......... 43 {3 27 30 1413 23 > 22 » 45 4 » 49 2 25 

| 1 83 » 2 86 8 21 0—CO 2 37 » 7 » » 7 
| 

Marrakecli........... \ > 1 2 2 95 » 4 2 "20 1)» > > 4 

Meknés.........00065 7 6 2 » 45 5. 3 2 » 12 { | » 3 > 4 

Oujda...... eee. » a0 1 » D4 9 2, » > 44 a > > > > 

Rabat.... ...-...... it 138 \ 3 4 156 13 ” 4 » 17 » | ” » » > 

TOTAUK ......000.] 62 290 34 37 423 60 430, 35 4 142 6 | 7 22 2 37 
! | ' : 

RB, -—— STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

— “ 1 8 2 ae 
a 23 io¢ = Bo t 

VILLES g 3 =e 4 1 8 2 =. £ TOTAL 
= wm . a J et a 
of. — ‘tos 8 =. 

i 

Casablanca ....ecececeeeseeees 69 » 43 22 44 10 158 

F&s 0. c ee cee tenes 11 > its 4 2 hn 422 

Marrakech .........000-ceeens 3 » Mr ! P » n 20 

Meknés ........-005 pened eeeee 3 » D 1 ” 2 46 

Qujda be ceneeceeeteeeeees 6 > Mo 2 4 » 63 

Rabat vo. ecece cree eee e tenes 15 » 150 | 2 2 2 174 

' 

TOTAUK secccne cence erneae 412 » | 377 { 28 49 14 550       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant Ja sernaine du 24 au 28 aodl, les bureaux de placement 
ont réalisé dans I’ensemblec un nombre de placements supérieur 
a celui de la semaine précédente (423 au lieu de 252). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites a diminué (142 au lieu de 160) ainsi que 
le nombre des offres d'emploi non satisfaites (37 contre 53). 

A Casablanca, les offres d’emploi out été satisfailes en presque 
totalité. Les ouvriers qualifiés et les demi-spécialistes de toutes 

catégories se placent facilement. Seuls les travailleurs sans spécialité 
et sans références sont difficiles A placer et souffrent encore du 
chémage. Le bureau de placement dispose d’un emploi de soudeur 
Gectrique et d’un autre de chef de cuisine. 

        
A Fés, la situation du marché du iravail est stationnaire. 
A Marrakech, les demandes d'emploi ‘continucnt 4 dépasser de 

beaucoup les offres. Toutefois, l’ouverture prochaine de certains gros 
_ chanticrs permet d’envisager une diminution du chémage. Le bureau 

de placement dispose d'un emploi de secrétaire-dactylographe. 

A Meknés, le noinbre des demandes d’emploi est supérieur & 
celui des semaines précédentes et on constate une légére recru- 
descence de chémage parmi la main-d’a@uvre européenne. La main- 
@auvre indigéne se révéle parliculi¢rement instable. Une vive acti- 
vité se manifeste dans les nombreux chantiers de construction qui 

occupent un grand nombre douvricrs. Le bureau de placement 
na pu satisfaire quatre offres Meniploi concernant : 1 serveuse pour 

‘ reshiurant, 1 aide-cuisinier, 1 femme de chambre, 1 sténo-dactylo- 
| graphe. 

A Oujda et 4 Rabat, aucun fait notable n’est A signalcr. 

meetin



= enemas | 

‘lissent ainsi 
‘1 Belge, x Danois, rg Espagnols, 1 Grec, 7 Italiens, 1 Luxembour- 

‘Gouvernement marocain (zone francaise) 

.Comptes d’ordre et divers 
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Assislance aux chémeurs. — Pendant la période du a3 au 2g 
aodt inclus, il a été distribué au fourneau économique par la Société 

francaise de bienfaisance de Casablanca 2.440 repas. La moyenne 
quolidienne des repas servis a élé de 348 pour 65 chémeurs et leur 
famille, En outre, une moyenne quotidienne de 36 chdémeure a 
été recue & Vasile de nuit et 41 chémeurs ont été employés sur le 

chantier municipal. 

A Fes, 118 chémeurs, dont 12 curopéens, 

l’asile de nuit. 

ont été hébergés a 

A Rabat, il a été dislribué 672 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 4o chOmeurs européens el 1 chémeur 

indigéne ont été hébergés & l’asile de nuit. 

Immigration, — ‘Au cours du mois d’aodt, le service du travail 
a vis6é 89 contrats de travail établis au profit d’imimigrants, dont 

‘12 pour un séjour temporaire ct en a rejeté 12. 

Au point de vue de la nationalité, les &g immigrants se répar- 

: 45 citoyens, x sujet el 5 protégés francais, 1 Allemand, 

geois, 2 Polonais, r Roumain, 2 Suisses, 2 Tchécoslovaques. 

La répartition au point de vue prolessionnel est Ja suivante : 

péche : 1, agriculture : 15, industrie du livre : 1, vélements, travail 

des étoffes : 7, cuirs el peaux:: 1, industrie du bois : 8, métalur- 

gie : yo, terrassements et constructions : 16, commerce de L’ali- 

mentation : 3, commerces divers 9, professions libérales : 7, 

services domestiques ; 16. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 juillet 1932. 

  

AcTIF 

Eiricaisse OT icc cc cece eee tenner e tenn eens 100.306.354 41 

Disponibilités en mommaies or ...----- eee eee 219.337.064 08 

‘Monnaies CiverseS ....-.0e.ecee cece eee eetee 237.803.2977 43 

Correspondants de V'étranger scene e eens : 70.695.528 85 

-Portefeuille effets ... ccc cece eee eee eee reer eee 594.177.955 33 

Comptes débiteurs ........0.eee ee eee rete eee ee 126.002.63r 62 

Portefeuille titres .-.. eee eset cece ere e neers 849.241.2380 88 
17.493.972 
9.645.944 76 (zone espagnole) 

Tmmeubles  ....--e secre ees eect nee ene een en ees 15.191.279 97 

Caisse de prévoyance du personnel ....-......--- 12.966.197 55 

wee ene tee 18,971.18 71 

2.048.597 .519 5A 

Passie 

Capital 2... c eee e eee eee tenet e eens 46. 200.000 

REserve 2... cece eee cea e eee tee eet eee 21.300,000 

Billets de banque ¢ en circulation (francs) .......- 645.029.505 
Se — — (hassani) ...... 59.759 4o 

Hiffets A Payer oo... ccs c cece eee rete eee 3.338.545 36 

Gomptes créditeurs ....-.-- eee ee eee eee cerns 395.407.6219 33 

Correspondants hers du Maroc ...-..--.0sse-eees 1.634 So 

Trésor public & Rabat ........ese pe reer een eee 688.885.9384 77 
Gouvernement | marocain (zone francaise) bee eeeee 156.918.665 7a 

— — (zone trangéroise) ...... 7.667.398 33 
— — (zone espagnole) ...... 10.101.036 20 

Caisse spéciale des travaux publics .........----- 38r.abr 32 

Caisse de prévoyance du personnel ...........-.. 12.879.g942 Sr 
cece tne eee eee nets 60.420.446 80 Comptes d’ordre et divers 

2.048.591.5179 54 | 

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général 

de la Banque d’Etat du Maroc, 

DESOUBRY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1037 du g septembre 1932. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Services deg perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

‘Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Martimprey, pour l'année 1932, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 312 seplembre 1932. 

Rabat, le 29 aoat 1932. 

Le chef du service des percepttans, 

PIALAS. 

% 
x * 

Ville de Sidi Rahal 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxc urbaine 
de la ville de Sidi Rahal, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
ila date du rg septembre 1932. 

Rabat, le 1 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* tk 

Ville de Casablanca (f° arrd*’, art. 1 & 2200) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (1° arrdt, art. 1 A 2200), pour l’année 1982, 
est Mig en Tecouvrement A Ia date du 19 seplembre 1932, 

Rabat, le 3 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (2° arrd‘, art, 8001 & 11068) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (2* arrd', art. 8001 A 11068), pour Vannée 
1932, est mis en recouvrement a la date du rg septembre 1932. 

Rabat,-le 1 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
* of 

Ville de Casablanca (4 arrd*‘, art. 51001 a 51237) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (4° arrd*, art. 51001 A 51237), pour année” 
1932, est mis cn recouvrement & la date du 19 septembrg, is 

Rabat, le 1° septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et 
de’ la taxe d’habitation de Berkane, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 12 septembre 1932. 

Rabat, le 29 aodt 1932. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Martimprey Ville de Casablinca-ouest 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes ct de les contribuables sont informés que le rdle (6° émission) des 
-la taxe d’habitation de Martimprey, pour l’année 1932, est mis en pitenles el de la laxe d’habilalion de Casablanca-ouest, pour 
recouvrement 4 la date du ra septembre 1939. Vannes to3o. est mis en recouvrement 4 la date du 1g septem- 

Ire ayta, 7 : 

Rabat, le 29 aout 1952. . . Rabat, le 5 seplembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS. 

* 
ok e*» 

Ville de Casablanca Ville de Casablanca-centre 
(2° arrond?,, art. : 35.679 A 38.000 et 32.949 A 33.000) 

| Les conltvibuables sont informés gue le rdle (8° émission) des 
és contribuables sont informés que le réle des patentes et de | patentes el de la taxe d’habitation de Casablanca-centre, pour 

la taxe d’habitation de Casablanca (2° arrond*., art. : 35.679 & 38.000 | l'année 1930. esl mis en recouvrement 4 la date du 1g septem- 
_7€t 32.949 A 33.000), pour l'année 1932, est mis en recouvrement A bre a3). , , 

la date du rg septembre 1932. , Rabal, le 5 septembre 1932, 
a Rabat, le 31 aodt 1992. oo Le chef du service des perceptions, 

Le chef du service des perceptions, PIALAS. 

PIALAS, —_—— 
TAXE D’HABITATION 

  

* 
* * 

Ville de Casablanca (5* arrdt, art. 41001 @ 41776) Ville de Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que le ré'e (9° émission) de 
ta laxe d’habitalion de la ville de Casablanca-centre, pour l’année 

1gie, esl mis en recouvrement A la dale du rg septembre 1932. 

Rabat, le 5 septembre 1932, 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Casablanca /5¢ arrdt, art. 4roor A 41976), pour 
année 1932, est mis en recouvrement A Ia date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 1° septembre 1932. tabat, lef septembre 1932 Le chef du service des perceptions, 
Le chef du service des perceptions, , PIALAS. , 

PIALAS. —_-— 

as TERTIB ET PRESTATIONS 

; Ville de Salé . Bureau de Dar Ould Zidouh 

la tate dtr aitbles ‘sont informés que le wie des patentes et de Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib.... iv’ 7 abit oale, ur la ‘2 1Q¢ is @) Te: a wor = : wes ’ nen wa 

ment 4 la date du 1g seplensbre 193. 192) esi mis en recouvre- ot des prestations du.caidat des Beni Oujjine, pour Vannée x932, est 
. . : mis en recouvrement 4 Ja date du rg septembre 1932. . 

Rabat, le 1°" septembre 1999. Rabat, le 30 aott 1932....; 
Le chef du service des perceptions, , ' Le chef du service des perceptions 

PIALAS. , PIALAS * ; 
* % 

ek 
Ville d rect We de Guercij Bureau de Camp-Marchand 

' tes contribuables sont informés que Ie réle des patentes ct de Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
Hee a tation de Guercif, Pour Vannce 1982, est mis en recou- 4 ges ‘prestations des caidats des Oulad Slama, Oulad Ali, Owlad 

"9 Pp g92. . kKhalifat (caid Hadj Abderrahman) et Oulad Moussa, pour l’année 
Rabat, le 1° septembre 1939. 132, est mis cn recouvrement 4 la date du to septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, Rabat, le 30 aovt 1932 v , f . 
PIAT.AS. Le chef du service des perceplions, 

% PIALAS. 
{ * * 

Ville de Casablanca-ouest a 
Les conlribuables sont informés que le réle (j° émission) des Bureau des Beni Snassen patentes ct de da-taxe d’habitation de Casablanca-ouest pour l’année : dior : i 1930, esL mis en recouvremont"% tr da ” ‘ Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib "i " du 19 septembre 1932, et des prestations du caidat des Beni Drar, pour l'année 193a, est 

Rabat, le 5 septembre 1932. mis em recouvrement A la dale du rg septembre 1933. 
Le chef du service des perceptions, . Rabat, le 30 aot 1932. : PIALAS, | , Le chef du service des perceptions, 

* PIALAS. 
* * * 

* * Ville de Casablanca-onest 

Les contribuables sont informés que le réle (5° émission) des _ Bureau de Taourirt Perens S de ' taxe d'habitation de Casablanca-ouest, pour Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
bre 1932 geo, esl mis en recouvrement A la date du 19 septem- el des prestations du caidat des Ahl Oued Za, pour l’année 1932, est 

. : mis en recouvrement & la date du 1g septembre 193. 

Rabat, le 5 septembre 1932, Rabat, le 30 agdt 1932. 

Le chef du service des perceptions, : Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, PIALAS.
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Bureau @El Atoun 

Les contribuables indigénes sont informés que le r6le du tertib 

et des prestations des caidats Sedjai et Beni ben Zeggou, pour 

Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 1g septembre ra. 

Rabat, le 30 aottt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIAIAS. 

* 
* ok 

Bureau d’Oued Zem 

Les contribuables indigénes sont informés que le role du tertib 

et des preslations des caidats des Quled Aissa, Moualine Dendoun, 

Gnadiz, Qulad Behar Seghar, Maddna, pour l'année 1932, est mis 

en recouvrement A la date du’ 1g septembre 1933. 

Rabat, le 30 aot 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau @'Fde-eu Tanan 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations des caidats des Ahl Tinkert et des Ait Ouazzou, 

pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 1g septerm- 

bre 1932. 
Rabat, le 30 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau d’Imintanout 

Les conlribuables indigenes sont informés que le rdle du tertib 

et des prestalions du caidat des Demsira, pour l'année 1932, est 

mis en recouvrement A la date du rg septembre 1932. 

Rabat, le 30 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

™ 
* OK. 

Bureau de Zaouia Att Ishaq 

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du_tertib 

et des preslations du caidat des Ait Yacoub, pour Vannée 1982, est 

mis en recouvrement 4 la date du 19 seplembre 1932. 

Rabat, le 30 aovt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
= * 

Bureau des Ouled Ali 

Les contribuables indigenes sont informés que le role du tertib 

et des prestations du caidat des Ahl Tsiouant, pour l'année 1932, est 

mis on recouvrement d la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 380 aodt 1982, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* a, 

* x 

Bureau de Berkine 

Les contribuables indigenes sont informés que Ic réle du tertib 

et des prestations du caidat des Beni Djelidassen, pour Vanndée 1932, 

esl mis en recouvrement 4 Ja date du 19 septerubre 132. 

Rabat, le 30 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

Bureau d'Outat el Hadj 

Les contribuables indigtnes sont informés que Je réle du. tertib 
et des prestations du caidal des Ahi Reggon, pour l'année 1932, est 
mis eu recouvrement 4 la date du rg septembre rg32. , 

Rabat, le 30 aovk 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

DPTALAS. 

* 
* 

Bureau dus Mefulse 

Les contribuables indigtnes sont inforniés que le réle du tertib 
el des prestations du caidat des Qulad bou Rima, pour l’année rgie, 
est mis en recouvrement 4 la date du 1g septembre 1932. 

Rabat, le 30 aott 1932. 

Le chef du service. des perceptioris, 

PIALAS. 

ES 
* Ok 

Bureau de Sefrau 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestulions des caidats des Beni Yazgha ct des Ait Youssi de 
VAmekla, pour année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 
1g seplembre 1934. ’ 

Rabal, le 30 aofit 1932.- 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* 

Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ait Ayach sont informés que le 
roéle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1932, 
esl mis en recouvremeut » la date du rg septernbre rg3a. : 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* 

Bureau de Rabat-banliene 

Les coutribuables des caidats des Arab et Haouzia sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 
1932, est mis en recouvrement 4 la dale du 1g septembre 1932, 

Rabat, le 2 septembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* + 

Bureau de Debdou 

Les contribuables du caidat des Oulad Amor sont informés que 
le rdle du tertib et des prestations des indigénog,. pour Vannéc 1932, 

est mis cn recouvrement 4 la date du'sg septiembre 1932. 

‘ Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
** 

Bureau d’Qujda-banlieue 

Les contribuables du caidat des Beni Oukil sont infocmés que le 

réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année «932, 

est mis en recouvrement a Ja date du rg septembre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau des Zaér 

Les contribuables du caida des Rouached sont informs uve le 
role du lerlib et des prestations des indig@nes, pour Vannée ta3:. 

est mis en recouvrement & la dale du 1g seplembre 1932. 

Rahat, le 2 septembre 1932. 

Le chej du service des pereeplions, 
PIALAS. 

* 
‘ * * 

Bureau de Chichaoua 

Lets contribuables du caidat des Mejjat sont informés que Jc réle 
dit tertib et des prestations des indigtnes, pour année 1932, est 

“mis en recouvrement A la dale du rg septembre rg32. 

Rabat, le 2 seplembre 1932. 

_Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | 

* 
* + 

Cercle de Beni Mellal 

Les coutribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
el des preslations du caidat des Ait Said’ou Ali, pour l’année 1932. 
esk mis en recouvrement 4 la date du rg seplembre 1932. 

Rabat, le 30 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ + 

Cercle de Taroudant 

Les contribuahles indigénes sont informés que le réle du tertib 

  
} 

| 
\ 

t i 

et des prestations du caidat des Inda ou Zal (caid Si Mohamed ben | 
Brahim Tiouti), pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 
du 1g septemUre 1932. 

Rabat, le 80 aodt 1932. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS, 

+ 
* * 

Région des Abda-Ahmar 

Les contribuables ressortissants américains sont informés que 
le réle du tertib et des prestations du bureau des Chemaia, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement a la dale du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 30 aott 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Région des Abda-Ahmar 

Les coniribuables resgortissants britanniques sont informés que 
le réle du tertib et des prestafions du bureau de Safi-banlieue, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date du 1g septembre 1932. | 

Rabat, le 30 aodt 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Région d'Oujda 

Les contribuables européens sont informés que Ie réle du tertib 
et des prestations du bureau de Taourirt, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement A Ja date du 19 septembre 1932. 

Rabal, le 30 aodt 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

: du tertib des indigénes, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 

  

  

Région de Taza 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Outat el Hadj, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le. 30 aoat 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Région de Fés 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Téroual, pour l'année 1932, est mis 
en Trecouvrement 4 la date du rg septembre 1932. 

Rabat, le 30 aoat 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
oR 

Ville d’Oujda 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du pachalik, pour Vannée 1932, est mis en recou- 

| vrement 4 la date du 19 septembre 19332. 

Rabat, le 30 aofit 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

TERTIB 
  

Cercle de Rich 

Les contribuables du caidat des Guers sont informés que le réle 

4 la date du 1g septembre 1932, 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau d’Imintanout 

Les contribuables du caidat des Entifa Hossein sont informés 
que le réle du tertib des indigines, pour l'année 1932, est mis en 
recouytement 4 la dale du 19 septembre rg32, , 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

FS . 

* 

Bureau de Boulemane 

Les contribuables du caidat des ASit Youssi d’Engil sont informés 
qe le réle du tertib des indigénes, pour l'année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la dale du tg septembre 1932. : 

Rabat, le 2 septembre 19392. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+* * 

Bureau d’Qutat el Hadj 

Les contribuables ksouriens du nord sont informés que le rdle 
du tertib des indigénes, pour Pannce 1932, est mis en recouvrement 

‘ ala date du 19 septernbre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS.
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Bureau de Megraoua 

Les contribuables du caidat des Imghilem et Ait Assou sont 
informés que le réle du terlib des indigéncs, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement & la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

f 
ae 

Bureau de Mokrisset 

Les contyibuables du caidat des Ghezaoua sont informés que le 
réle du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+ + 

Bureau du Loukkos 

Les contribuables du caidat des Ahl Serif sont informés que le 
role du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

+ 
* oF 

Bureau de Taher Souk - 

iomeerroe Tas contribuables du caidat des Fenassa sont informés que le 

réle du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du rg septembre 1932. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’ida ou Tanan 

Les contribuables du caidat des Ifesfassen sont informés que 

le réle du tertib des indigines, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du rg septembre 19332. 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 
ee 

  

N° 1037 du g septembre 1932. . 
a 

PATENTES 

Cercle Zaian 

(Bureau des affaires indigenes de Kénifra) 
Les contribuables sont informés quc le réle des patentes du 

cercle Zaian, bureau des affaires indigénes de Kénifra, pour l’année 
1932, est mis en recouvrement 4 Ja date du 19 septembre 1939. 

Rabat, le 31 aoat 1932, 

. Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Zoumi (bureau de Téroual) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Zoumi (bureau de Téroual), pour Vannée 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 1g septembre 1932. 

Rabat, le 1° septembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 
* 
* 

Cercle de Loukkos (bureau de Loukkos) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Loukkos (bureau de Loukkos), pour année 1932, est mis -- 
en recouvrement 4 la date du 19 septembre 1933. 

Rabat, le 1° septembre 1982. 

Le chef du service. des perceptions, 
PIALAS. 

* 
ak 

Cercle de Zoumi (bureau de Zoumi) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Zoumi (bureau de Zoumi), pour l’année 1932, est mis en 
tecouvrement 4 la date du 19 septernbre 1932. 

Rabat, le 1 septembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PY 
* 

Territoire d’Ouezzan (bureau d’Arbaoua) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
territoire d’Quezzan (bureau d’Arbaoua), pour l’année 1932, est mis 
en recouvreinent A la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 1™ septembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

semen ee
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

          

  
  

  
  

    

    

  

      

  
        

                        

[ } RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1* JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

a = 1952 z | 1951 1932 | 1931 | 1932 — 19351 1952 1951 

RESEAUX = So (Fr = — = 
2 | se |.8) @ | 3e2).8| Ze |22] 22/24] 2% g| 3s £\ 33 |22| 3s |2: £) 32 28|€ | 22 l22| 223%, £2 82) $2 |sd| 22 lee] £2 [2%] 22/55 
= a 2/2/44 sler jf£*i 57 [f%| a7 S| 4 S/ s7 (£7) gs &* 

. i het a ot “— ray 

ee —res I 

’ | i | | i | | 
RECEITES DU 3 AU 9 JUIN 1£32 (28: Semaine) 

Tone (ruscaise..( 204 ¢ 339.500 204 ) 330.900) - 40) 7.183.100/35-214) 7.109.400/94.350) 73.700) 41 r 
Tanger-Fos. . . < love espagnole..| 93 | 34.900 93 | 29.500 5.400] 18 542.900] 3.337} 853.800] 9.475 . J 810.400) 57 

Zone tangtroise | 18 | 13.800 48} 6.900 "6.900 174.800) 9.7L} 246.200]412.044 " 44.400) 23 
Gle das ohemins de fer du Maree, . .) 579 [1.424.800 579 | 1.528.900 195.199 | 7 [39.400.409]50.777]|34.492.400]54. 289 2,082,000] 7 

id. (Guercif-front, algérienne)| 182 ] 176.810 182 475.840 2.757.170)15 449 2.757.170 . 

Gl dex chemins de fer gn Mares arleatal| 122 422 | 12.940 12.949 434.3401 4.101] 97.600] 800] 36.740 | 37 
Régia des chemitsde fer a vol de0.00/ 861 | 186.190 S61 | 527.440 341-259 | 193 | 6.845.030] 7.916/40.235. 410] 7.747 3.419.480 50 

RECETTES Dt 10 AU 16 JUIN 1932 (24' Semaine) 

( tae frangaise..) 204 | 327.709 204 | 413.400 93.75) ° BY | 7.810.800]/36.817) 7.527.800: 36.900 47.000 
Tanger-Fés . .. ) lems espagele..) 93 | 21.000 93.| 28.800 7.30) 87 583.990] 6.063} 882 10), 9.484 318.200] 56 

Xone lungitoise.| 18 5.500 is | 14.100 5.69) 401 4180.300[10.016| 227.300 12.627 47,000| 26 
Cis des chemins de for da Mare, . .| 579 /1.4346.00 aTY [4.519.500 S480) 5 130.895.900)59.256/33.001 90 56.801 1.666.000 5 

id, (Goereif-troat. algdrionna)} 182 | 103 970 432 108,570 2.865.740) 45.743 2.865.740 
Gis des cheming de for da Mare orievtal| 122 1.510 122 | 3.920 2.40 159 135.850] 1 113] 101.530] 832] 34.320 | 33 
Régie des chemins de fer & vole de 0.60] S61 | 188.20 861 | 508.370 fots-ass 163 | 7.0)4.280] 8.195] 10.74.7380) 3.134 3-737,560| 53 

RECETIT&S DU 17 AU 23 JUIN 1932 (25° Semaine) 

Zone fraagaise. ./ 204 { 403.600 204 | 430.800 f + | 87.20 ( 6 | 7.969.500/39.082) 8.314.000:40.754 953.500) 4 
Tanger-Fas .. . 4 Lone espagnele,.} 99 | 28.500 93 | 29.620 6 100} 37 633.300) 6.863)  897.40U 9.619 259.100) 40 

Long tangéroiss | 18 6.200 18] 9 20% Be) AR 173.509) 9.918) 477.300 9.577 700 re 
G des chomlue de for dd Maroz. . .| 579 | 1.604.200 579 |1,345.100 193.99) | 9 | 32.520,500]5d.182]34.850.000 6) 159 2.320.500! 7 

Id. (Guerelffront, algérionne)| 182 | 170.540 182 (70.540 2 936.280/16.4133 2.936.280 

Ol" deg ehemins da fer da Maroc orlental| 422 3.460 422 | 18.850 _ 19-809 1 ANE 139.340) 2.441) 120.330 719] 18.930 | 45 

Régie des chemias da fer d vole ded.66; 861 | 323.300 861 | 534.720 PUL ART | Gy | 7.327.520) 8.510/11.276.50 8.536 3 948.980) 63 
+ 4 ‘  


