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PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1932 
(9 rebia If 1354) 

approuvant les accords intervenus entre les zones francaise 

et espagnole de l’Empire chérifien au sujet des échanges 
de marchandises entre les deux zones et de la création 

de bureaux mixtes et de statistiques douaniéres 4 Ia fron- 

tiére commune des dites zones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention inlervenue le 14 juillet 1931 entre les 
zones espagnole et francaise de [Empire chérifien, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont approuvés, tels qu’ils sont an- 
nexés au présent arrété, les accords spéciaux faisant suite 
4 la convention intervenue le 14 juillet 1931, entre les zones 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1038 du 16 septembre 1932. 

échanges de marchandises entre les deux zones et de la 
création de bureaux mixtes et de statistiques douanidres 2 
la frontiére commune des dites zones. 

Fait & Rabat, le 9 rebia EH 1354, 
(12 aovit 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué & ia Résidence générale, 

Unvain BLANC. 

* 
OK 

ACCORD 
relatii aux échanges de marchandises entre les zones 

espagnole et francaise du Maroc. 

  

Par application des dispositions de la convention franco-espa- 
gnole du 27 novembre rg12, dont le premier alinéa de Warticle 13 
stipule « gu’il y a lieu d’assurer & la .zone frangaise el 4 la zone 
espagnole le produit revenant A chacune d’elles sur les droits de 
douane percus 4 Vimportation », il a élé convenu ce qui suit ; 

T. —- MARCHANDISES D’ORIGINE EYRANGERE, 

ARTICLE PreaMinn, — Les recettes de douane, de la taxe spéciale 
et les taxes intérieures de consommation dablies sur jes marchan- 
dises qui, entrant par la zone espagnole, sont destinées A la consom- 
mation en zone frangaise, seront reversées par administration de 
Ja zone espagnole } l'administration de la zone fraugaise dans les 
conditions indiquées ci-aprés. Par réciprocité, Jes droits de douane, 
la taxe spéciale et les taxes intérievres afférents aux marchandises 
qui, eulrant par les ports de la zone francaise sont destinées A la 
consommation en zone espagnole seront reversés dans les mémes 
conditions par l'adiministration de la. zone francaise A Vadminis- 
tration de la zone espagnole. 

Hehanges de marchandises par voie de lerre ou vote ferrée, 

Arr. 2. — La liquidation des droits mentionnés 4 l'article pré- 
cédent se fera aux bureaux mixtes établis aux confins des deux 
ZOTIES. 

\nT. 3. — ‘Les marchandises expédiées d’une zone dans l’autre, 
devront étre, obligatoirement déclarées 4 ces posles. Elles y seront 
vérifices simultanément, par le service des dovanes des devx zones. 
ll scra pris note, sur des regislres spéciaux de statistiques du . 
trafic des produits d’origine étrangére. Ces registres mentionneront 
le nom du déclarani, Ja provenance, lorigine et Ja destination des 

marchandises, leur nature, qualité, poids, nombre, mesure, valeur et, 
d'une facon générale, tous Jes renseignements propres A permettre 
Ja liquidation ultéricure des droits. ; 

Le service de la zone frangaise scrvira le registre des marchan- 
dises passant en zone francaise et lo service de la zone espaguple 
tiendra le registre statistique des matchandises passant en zone espa- 
gnole. Etant donné Jour caractére contradictoire, les deux registres 
statistiques devront étre toujours signés par un employé de chaque 
service 4 la fin de la journée ou de chaque vacation, 

Arr. 4. — A la fin de chaque période trimestriclle et dans un 
délai qui ne dépassera pas quinze jours, les bureaux mixtles enver- 
ront aux chefs des services des douanes des deux zones une copie des 
Mentions portées sur les tegistres avec le ‘otal et le détai] des 
droits que chaque zone est tenuc de rembourser A Vautre. Les bor- 
dereaux seront signés par un, agent de chaque service. 

Any, 5, — En cas de désaccord dans estimation entre les deux 
services du burcau mixte, les marchandises sur lesquclles porte le 

différend ne seront pas reprises dans ]’élat général de liquidation. 
Le litige sera soumis aux chefs respectifs des circonscriptions dont 
dépend le bureau mixte, qui se réuniront au bureau mixte quand ils 

espagnole ct francaise de ?Empire chérifien, an sujet des | to jugeront nécessaire. Dans Te cas ot ils n/arriveraient pas a
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s’entendre, le différend serait soumis aux chefs de servic : 
- 

» de diffé : § 5 Ht s de service, Josquels résoudront périodiquement. les litiges en suspens, se soumettant, le Pabacs. cas échéant, & la décision d’un expert désiyné d'un commun accord, Ant. 1. — Tl ne sera pas fait état dans ]’établissement de la Le bureau of aura pris naissance un lilige prélévera deuy échantillons de la marchandise en cause, lesquels aprés avoir été 
scellés par les deux services, seront remis aux chefs Tégionaux, en 
méme lemps que seront fournis tous les Tenseignements susceptibles 
de facililer l'étude et le réglemont de ta question. 

Echanges par voie de mer. 

Ant, 6. — Les marchandises étrangéres faisant l'objet d’échangcs 
par mer cnlre les zones francaise et espagnole sont expédiées, soil 
en transbordement, soit sous Ie régime du cabolage. 

Dans le premier cas, le port of: la marchandise est transbordéc 
délivre simplement le titre de mouvement destiné i accompagner la 
marchandise, et les droits de douane, taxe spéciale et taxe de consom- 
mation, sont liquidés et percus au port de destinalion. 

Si. au contraire, la marchandise étrangére provient du commerce 
libre, quien a déjA acquitté les droits et taxes diverses, le bureau 
Mexpédilion Adivre un passavant sur lequel i] liquide pour ordre, 
les droits de douane a Ja valeur du jour de Vexpédition en vue de leur 
restitution ultérieure 4 la zone de destination. 

ART. 7. — Ces passavants scront recueillis par la douane de 
destination des marchandises et repris sur wn registre ouvert a cel 
effet. A la fin de chaque mois Ja dite douane de destination enverra 
& chaque douane expéditrice un état résumé en double exemp' aire 
des expéditions recurs ; cotte dernitre retournera, avec wne décla- 
ralion de conformité ou ses observations, Je duplicata dn document 
au burean d‘origine dang un délai de quinze jours, et conservera 
Vautre exemplaire. 

La douane transmetlra tous les (rimestres el en yae de la liqui- 
dation imterzonale, au chef du service dont elle dépend, un état des 

expéditions recues par cabotage et pour Tesquelles les liquidations 
partielles se seront eflectuées en conformité avec les burauy d’expé- 
dition. 

Arr. 8. — En cas de désaccord dans Vestimalion entre le bureau 
d'émission eb le bureau de destination. il sera procédé comune i] 
est dit & Varticle 4, 

Tares intérieures de consommation. 

Arr. 9. — Les droits correspondant aux taxes de consommentian 
alférendes aux marchandises étrangires ou marocaines, seront liqui- 
dés conjointement avec les droils de douane ect Ja taxe spéciale sur 
les bordereaux périodiques. Dang le cas oti Jes tarifs ne seraient pas 
identiques dans les deux zones, les disposilions ci-apras seront appli- 
quées . 

a) Lorsque Ip tarif de la zone de destination sera moins Aleve 
que celui de la zone dVevpédition, la zone de Jestivalion sera créditée 
du montant des droits caleulés d’aprés ses tarifs 

b) Quand te tarif de la zone de destination sera plus élevé que 
celui de la zone d’expédition, la zone de destination sera créditée des 
sommes effectivement percues et assurera Je recouvrement de la diffé- 
rence d’aprés ses propres tarifs ; 

c) Nolification sera faite par chacune des zones 4 Vautre d’un 

tableau cerlifié conforme de ses tarifs de taxes de consommation ol 
de toute modificalion qui viendrait A y é@lre apportéc. 

Vonnaie de liqnidalion el balance des comples, 

Ant, 1. —- La complabilité des droits correspoudant aux mar- 
chandises provenant de Ja zone francaise & destination de Ja zone 
espagnole sera lenue en francs ct cello des marchandises qui passent 
de la zone espagnole dans la zone francaise en pesetas espagnoles. La 
liquidation lrimestrielle des soldes se fera en mormaic de la zone 
débilrice, suivant le dernier cours trimestricl du change de Ja bourse 

de Madrid. 

Art. 17. — Le service central des donanes de chaque zone éta- 
blira aussilél aprés avoir reen les bordereaux des différents posles 
relevant de son aulorité. ta balance des comptes afférente & la 

peéricde de liquidation, 

Les chefs de service des douanes de chaque zoue se notifieron! 

mutuel’ement le résultat de leur centralisation et mettront. le cas 

échéant, leurs écrilures en concordance. SitéL accord réalisé, la One 

dont le compte est déhiteur versera 4 la zone eréditrice, Je solde Ini 

revenant sur toules Jes receltes de douanes de tave spiciale et de taxes 

intérieures de consommation. Cc versement devra avoir lieu dans 

lo délai de quinze jours 4 compter de Ia date de liquidation.   

bata nee, des perceptions effectuées pour le compte du monopole, dont la repartition donnera lieu & un réglement spécial conformément 
a Varticle 3g de la convention de Paris, du 18 décembre 1993. 

Trarsit, 

ArT. 373. — Les marchandises partant de la zone frangaise 4 
destinalion de Tanger ou réciproquement traverseront en transit Je 
terriloire de la zone espagnole dans les conditions prévues par les 
articles § 4 ro de la convenlion inlerzonale du 13 novembre 1928. Ces échanges ne seront pas repris dans les Statistiques mixtes. 

Tl. — Hesanars pe MARCHANDISES D’ORIGINE MAROCAINE, 

Ant. 14. — Les marchandises d’origine marocaine échangées 
entre les deux zones feront l'objet de comples spéciaux, tenus sui- 
vant Jes régles ci-dessus tracécs pour les marchandises élrangeéres, 

; sont considérés comme étant d’origine ou de fabrication maro- 
caine : 

1° Les produits naturels obtenug ou récoltés sur le territoire 
de Empire chérifien : 

2° Les produits fabriqués avec des matiéres premiéres d'origine 
marocaine en totalité ou dans wne proportion supéricure } 50 % 3 

3° Les produits fabriqués avec des matiéres premiéres d’origine 
étrangérc qui ont subi une transformation compléte leur ayant fait 
perdre leur individualité d’origine ; 

4° Les produits étrangers qui, n’ayant subi qu’un complément 
de main-d’e@uvre ou une transformation incomplate, ont acquis, 
néanmoins, une valeur totale double de celle qu’ils avaient dans 
Vétat ot ils ont été importés. 

La zone de destination pourra exiger los justificalions de Vori- 
gine des marchandises martocaines par la production de certificats 
d’origine ou de marques de fabrique déposées. 

Lorsqu'un produit est fabriqué en tout ou partie avec wne. 
maliére premiétre d'origine étrangére, il ne peut en aucun cas étre 

répulé marocain si la matitre premi¢re employée n’a pas acquitté les 
droits de douane. 

ITI. — Diseostrions GENERALES. 

Anr, 15. — Les gouvernements des deux zones s’entendront pour 
fixer respectivement par dahir Jes mémes pénalités applicables aux 
infractions commises par Jes transporleurs ou conducteurs aux dispo- 
sitions de la présente convention. 

Arr, 16. — La présente convention entrera cn vigueur lorsqu’au 
résime institué par Varticle 13 de Vaccord du a7 novembre igr2 sera 
substitu’ Je régime des compensations des droits suivant les échanges. 

+ 
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ACCORD 
relatif 4 la création de bureaux mixtes et de statistiques 

douaniéres a la frontiére commune des zones espagnole 

et francaise de l’Empire cherifien.. 

  

I — Re&crrMext RELATIF AU SERVICE DES DOUANES. 

Dans le but de faciliter le mouvement des échanges commerciaux 
entre Jes zones espagnole et francaise dn Maroc et d’assurer & 
chacune de leurs administrations la perception des droits d’impor- 
lation ainsi que ceux de consommation exigibles sur les marchan- 
dises consommeées sur leurs territoires respectifs, il a été convenu 
ce qui suit : 

ARTICLE PREMTER. — Ui est créé a la ligne séparative des zones 
espagnole et Srangaise de LEmpire chérifien des bureaux mixtes 
el de statistiques douaniéres ou les administralions intéressées des 
deux zones sonl teprésentées de facon A pouvoir effectuer simulta- 
nément les opérations de statistiques. douaniéres et autres dont 

elles sont chargées, 
Ces bureaux sont considérés 4 ja fois dans les relations de 

zone jh zone, comme bureaux d’entrée et de sortie. Toutes les mar- 
chundises qui traversent la limite séparative doivent y étre obliga- 
toirement eb directement conduites par le chemin légal en vue de
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Vaccomplissement deg formalités réglementaires et du paiement 
des droits dont elles peuvent @tre passibles tant A Venirée qu’a la 

sortie. , 

Les bureaux actuels sont : Alcazarquivir (gare du chemin de 
fer de Tanger & Fes) ; Quedadra (route d’Alcazarquivir & Souk el Arba) 
el Saf Saf (route de Melilla 4 Berkane). , 

I)’aulres bureaux de méme nature et postes mixtes de surveil- 
lance pourront étre ullérieurement installés, d’accord entre les admi- 

nistrations intéressées partout of la nécessité en sera reconnue. 

Anwr, 2, ~- Chaque administration zonale se chargera de pourvoir 
& la fourniture des locaux nécessaires pour Ie fonctionnement des 
bureaux mixtes qui s’élabliront dans son lerritoire. Elle concédera & 
Vadministration de l’autre zone l’usage d’une part proportionnellc 
des dits locaux, gratuilement ct & titre de réciprocité. | 

Ant. 8, —- Les objels. mobiliers seront fournis dans les mémes 
conditions par ladministratitti A qui appartient Vimmeuble. Le 
matériel de visile el les fournitures de bureau seront par contre servis 
par chaque administration suivant ses réglements particuliers, 

Aur. 4. — Chaque fonctionnaire et agent en service dans un 
bureau mixte appliquera, pour les actes de son service, les lois et 
réglements de la zone dont il dépend étant entendu qu’a cet effet, les 
législations douanitres des deux zones contractantes resleront, appli- 

cables, simullanément, dans l’enceinte des bureaux mixtes ct dang les 
sections de voie ferréc ou de routes comprises entre ces bureaux et Ja 

frontiére géographique des deux zones. 
La reconnaissance et l’estimation des marchandises s‘effectueront 

dans les bureaux mixtes, conjointement par wn employé de chaque 
zone, celui de la zone de sorlic ayant la priorité. 

Les deux administrations zonales se mettront d’accord pour que 
leurs représentants respectify dans chaque bureau mixte soient de 
méme classe et calévorie autant que cela sera possible. 

Quand application de Ja légisjation douaniére des denx zones 
exigera Ja retenue ou la saisie d'une marchandise, la priorité sera 
donnée A la zoe expéditrice, mais celle-ci metira la zone destlinataire 

  

en.mesure d’exercer ses droits. 
Toute fausee déclaration ou infraction tendant 4 éluder tes droits 

des deux zones donnera lieu A deux actions distinctes. L’action enga- 

géea par chaque administration représentée entrainera pour chaque 

infraction Ja sanction réglementaire qui découle des réglements de 
‘ chaque zone. 

Les heures d’ouverture des bureaux mixtes ainsi que les jours 

fériés légaux seront ceux fixés par Ia réglementation de la zone ov ils 

sont situés jusqu’A ce que les deux administrations se so’ent mises 

“@accord pour un horaire commun. 

Arr. 5. — La surveillance de Ja gare d’Alcazarquivir, ainsi que 

de Ja section de la voice ferréc entre cette gare ct la frontitve géogra- 

phique incombera au service des douanes de la zone cspagnole, sauf 

que Ja douane de ta zone frangaise conservera le droit d’exercer de 

sont cété le contréle ct la surveillance nécessaires A la sauvegarde de 

ses intéréts. - 

Leg bureanx mixtes de Quedadra, Saf Saf et ceux qui pourront 

étre établis par Ja suite, ainsi que jes sections de routes légales et 

de tertitoire situées entre ces bureaux et la limite séparative des 

yones, seront sourmises A la surveillance directe des autorités doua- 

niares de la zone dans laquelle ils sont situés, sous réserve du droit 

pour le service des douanes de la zone yoisine d’exercer de son cdté 

le contréle ct Ja surveillance nécessaires a la sauvegarde de ses 

intéréts. 

Arr. 6. —- Les fonctionnaires et agents des douanes de chaque 

zone pourront exercer Jibrement la surveillance de Venceinte des 

bureaux mixtes, de méme que celle des magasins ct Neux de dépdt 

des marchandises, silués dans la gare d’Alcazarquivir pour ce qui 

concerne Jes expéditions destinées A traverser la limite inlerzonale. 

Ils pourront de méme assister aux opérations de chargement, 

déchargement et pesée des colis et bagages effectuées par les em ployés 

du chemin de fer de la Compagnie du Tanger-Fés. Qand les mar- 

chandises scront surveillées simultanément par les services des deux 

s. celui de la zone de sortie sera considéré comme responsable du 

poinl de vue fiscal, mais ni cette surveillance ni cette responsa~ | 

bilité ye Jimileront en quoi que ce soit la responsabilité de } admi- 

nistration des chemins de fer ct des entreprises de transport vis-a- 

vis du public. . 

Arr, 7. -— Les autorités douanitres des deux zones se mettront 

G’accord pour assurer Ja surveillance fa plus effective et la_répres- 

sion de ta fraude, ainsi que pour la recherche des infractions. A 

cet effet, elles se transmettront réciproquement toules les infor- . 

zones, 
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mations qui pourraient les intéresser et se communiqueront le 
contenu des registres, livres et documents relatifs au mouvement des 
martchandises dans les bureaux mixtes. . 

Ant. 8. — Le personnel des douanes affacté aux bureaux mixtes 
pourra porter, dans l’accomplissement du service, abstraction faite 
de toute notion de territorialité, l'uniforme et les armes réglemen- 
taires prévus pour le service dans la zone A laquelle il appartient. 

ART. g- — Dans l’enceinte des bureaux miixtes et dans les sections 
de voie ferrée ou de route comprises entre ces bureaux et la fron- 
tiére, les administrations douaniéres des deux zones auront Je droit 
de faire une enquéte sur toute infraction portant violation des 
réglements douaniers ou autres, qu’elles sont chargées d’appliquer, 
dans les conditions prévues par la présente convention, 

Elles peuvent constater les dites infractions d’aprés les prescrip- 
tions de Jeurs lois respectives et les déférer & leurs tribunaux. 

Elles peuvent retenir comme gage ou éventuellement confisquer 
tout objet se rapportant A ces infractions. 

Le service dovanier d’une zone opérant dans un bureau mixte 
silué dans l’autre zone a également la faculté, soit de transporter sur 
Je territoire dont il reléve les objets rctenus A titre de gage ou 
confisqués et saisis sur le territoire de Ja zone voisine, soit de les 
faire vendre sur place dans les coudilions prévues par sa réglemen- 
tation propre. Exception est faite pour le cas ot les dits objets 
seraient déji confisqués par Je service de la zone ot! le bureau est 
situd. 

En vue de la répression des infractions aux lois et réglements 
appliqués par l’admizistration des dounnes, l’autorité qualifiée de la 
yone ot. se trouve le bureau procédera, 4 la demande du service des 
douanes de la zone voisine : 

x° A tout inlerrogatoire, audition de témoins et d’experts et a 
tout constat, recherche, perquisition ou information officielle ; 

2° A la nolificalion de toute citation, décision, piéces ou actes’ 
de procédure. 

Les dépenses auxquelies donncront lien ces opérations seront A la 
' charge de l’adminisiration requérante. 

Arr, ro. — Pour chaque train arrivant A la gare d’Alcazarquivir 
avec des marchandises consignées pour Vautre zone, l’administration 
du chemin de fer remettra au bureau mixte de la gare, dans Je délai 
maximum d’unc heure, Jes papiers nécessaires pour l’accomplis- 
sement des formalilés douaniéres, notamment un relevé récapitulatif 

par gare de toules les marchandises 4 destination de l’une ou de 
Vaulre zone. Ges documents seront remis au service de la zone fran- 
gaise lorsque les uiarchanctises sont deslinées 4 cette zone, dans le cas 

conlraire an service de Ja zone espagnole. Les administrations intéres- 
sées se communigueront muluellement el immédiatement les docu- 

raents ainsi remis, 
Ant, ix, — Das leur arrivée aux bureaux mixtes, les marchandises 

et les bagages scront soumis 4 la visite et 4 la surveillance des deux 

services. 
Cette surveillance ne s’exerce que dans !’intérél fiscal des deux 

zones et ne diminue en rien la responsabilité des transporteurs et 

entreprises de transport envers Jeg propridlaires ou destinataires pour 

la garde des marchandises. 
Anr, to. — L’adiministration du chemin de fer est tenue de 

prendre toutes les précaulions nécessaires pour que jes marchan- 
dises, les voyageurs et Joure bayages soumis aux formalilés de dovane 
ne puissent entrer dans la gate d’Alcazarquivir ni en sortir que par , 
les passages qui seront désignés, A cet effet, dans Vintérél douanier 

des deux zones. 
Pour la fixation et la modification des horaircs, l’administralion 

du chemin de fer devra tenir compic des nécessités du service des 

douanes qui devra étre préalah'ement consulté, Eve avisera, en 

outre, les administrations douaniéses des detx zones de la mise en 

marche de tout train extraordinaire. Cet avis devra étre donné quatre 

heures 4 l’avance pour Jes trains de jour et douze heures & lavance 

pour les trains de nuit. 

Awt, 13, —- Les fonclionnaires ct agents de une que 

deux zones contractantes exercant leurs fonctions daps un bureau 

ou poste silud dans le territoire de la zone voisine hénéficieront des 

mémnes garanties et de la méme prolection que les agents de ta zone 

ot ils exécutent leur service. Hs seronl soumis au méme régime 

fiscal que ces derniers. Us jowiront de la franchise postale et télé- 

graphique pour la correspondance olficielle. . 

“  Tyans Je cas ob, par suile de Ja fermeture de la frontiére ou pour 

lout autre motif, le service des fonclionnaires et agents dune zone 

résidaut dans Vautre zone serail suspendu, ces agents seraient munis 

lconque des
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gratuilement par les autorités de la zone oi: ils résident, des sauf- 
conduits nécessaires pour revenir libremenl a leur résidence d’ori- ° 
gine avec leur famille et avec leurs biens. . 
. Ant. 14. -~ Les employés et agents des douaues en service dans 
es bureaux mixtes dépendront uniquement de Vautorité dont ils 
re‘évenl pour tout ce qui concerne le service et la discipline. Tis 
seronl, néanmoins assujettis aux lois pénales et aux raglements de 
police du territoire dans lequel ils exerceront leurs fonctions et 
seront soumis, sous ce rapport, 4 la législation territoriale. Dans 
le cas oh un employé ou agent contreviendrait A ces lois et rogie- 
ments, Pautorité dont il dépend en serait immédiatement prévenuc. . 

Art. 15. — Des accords 
douvaniéres des deux zones réglementeront, s'il y a lieu, les détails 
de fonctionnement des différents services des bureaux mixtes dans le 
cadre de la présente convention. 

La Résidence générale de France A Rabat ct le Haut Commissariat 
d’Espagne au Maroc auront Ia faculté d’apporter A ces réglements et 
aprés simple échange de correspondance, les modifications dont 
Vexpdrience aurait fait connaitre l’opportunité. 

TI. — DispostrioNs .RELATIVES AUX SERVICES DE LA 8URETE 
; ET AUX MESURES DE POLICE GENERALE, 

Ant. 16. — Les bureaux mixtes visés A Jl’article 1 de la 
présente convention comporteront des services de police de l’une 
el l’aulre zone. 

Droits des services espagnols et francais de sécurité 
dans les bureaux miztes. 

Arr. 17. — 1° Les services de la police générale et de la streté 
ans Vintérieur et les dépendances des bureaux mixtes (enceinte des 
bureaux, dépendances de chemin de fer, quais, voies, entrevoies, 

scmaphore, aiguilles, passage & niveau, trottoirs, etc.) et sur les 
seclions de route légale, de voie ferrée ci de territoire situés entre 
ces bureaux ct la frontiére, seront assurés par les ezents de la 
police de Ja zone ot les dits bureaux sont établis. 

Ces agents, quand ils en seront requis par les employés supé- 
Tieurs de la douane ou de la police de la zone voisine, devront préter 
leur concours aux fonctionnaires des douanes et de police de la 
dite zone, pour l’exécution des décisions prises par ces fonctionnaires 
dans la limite des attributions qui leur sont reconnues par la pré- 
sente convention. L’emploi de cette force armée ne donnera lieu au 
remboursement d’aucun frais par la zone requérante. 

Les agents d’unc zone en service dans un bureau mixte situé 

dans l'autre zone quelle que soit la catégorie 4 laquelle ils appar- 
tiennent, ne pourront procéder 4 aucune arrestation. Toutefois, 
ils auront le droit dé maintenir l’ordre 4 }’intérieur des locaux de 
service qui leur sont exclusivement affectés et d’en éloigner les 
perturbateurs qui seront remis a4 la police de Ja zone de la situation 
du bureau, pour les mesures que comporteront les circonstances. 

2° A lVarrivée des traing ef des voyageurs, les agents de la police 

de la zone ot est établi le bureau mixte prendront Jes dispositions 
nécessaires pour que les dits voyageurs ne puissent sortir du bureau 
sans l’autorisation de la police de l’autre zone qui aura le droit de 
procéder, vis-A-vis de ces personnes, 4 toutes les formalités pres- 
crites par les lois et réglements de la zone dont elle reléve pour 
la sortie de son territoire. 

I's auront Je droit de refouler sur le territoire de l’autre zone, 
tout voyageur qui en vient et qui serait recherché pour unc 
cause quelconque, ou se trouverait en infraction, soit avec les lois 

ct réglements de douane de la zone de départ, soit avec les instruc- 
tions relatives A la circulation et aux passeports. 

A la requéte de agent supérieur de Ja police de la zone voisine, 

la police de la zone of est insfallé le bureau mixte, devra prendre 

toutes les mesures nécessaires pour que Ja personne A renvoyer dans 

la zone de départ ne puisse sortir du bureau jusqu’au moment ot 

le refoulement peut avoir lieu. Elle assurera en outre, si c’est néces- 

gaire, la surveillance pendant le refoulement. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : 

a) Dans les bureaux mixtes situés en zone espagnole : aux per- 

sonnes de nationalité espagnole, aux sujets et ressortissants cspa- 

gnols et aux marocains originaires de la zone espagnole 

b) Dans les bureaux mixtes situés en zone francaise : aux per- 

sonnes de nationalité francaise ; aux sujets et ressortissants fran- 

cais ct aux marocains originaires de la zone francaise. . ; 

Les agents de la police frangaise, dans les bureaux mixtes situés 

en zone espagnole, pourront procéder, 4 l’égard des personnes visées 

directs entre les administrations | 

  

au patugrapbe a) ci-dessus, aux lormalités prescrites par Jes ragle- 
ments de la zone francaise pour Ja sortie des voyageurs, mais ne pour- 
Tont user du droit de refoulement. Ces agents pourront, toutefois, 
signaler & la police espagnole, les motifs pour lesquels le refou- 
lement aurail été ordonné s‘il s’était agi de personne d’autre natio- 
nilité. Les agents de la police espagnole, dans les bureaux mixtes 
silues en zone frangaise, pourront, de méme, vis-a-vis des personnes 
visées au paragraphe b), procéder aux formalités prescrites par les 
réxlements de la zone espagnole, pour la sortie des voyageurs, sans 
pouvoir user du droit de refoulement. Ces agents pourront égale- 
ment signaler 4 la police frangaise les motifs pour lesquels le refou- 
lement aurait été ordonné s’il s’était agi de personnes d’autre 
nationalité. , 

3° La police espagnole opérant dans un bureau mixte situé sur le 
territoire de la zone francaise et Ja police francaise opérant dans 
un bureau mixte situé sur le territoire de la zone espagnole, auront 
i¢ droit de procéder 4 toutes les formalités prescrites par les lois 
et réglements des zones dont elles relévent pour Ventrée des voya- 
geurs dans leurs zones respectives. Elles pourront en interdire l’accés 
a toutes personnes, sans distinction de nationalité, qui ne seront 
pas munies des passeports ou piéces eagées par la réglementation de 
la zone d’entrée ou qui ne seraient pas en mesure de justifier de 
leur identité malgré la préseniation de ces piéces, et celles auxquelles 
Vaccés du territoire de la dite zone est interdit par décision adminis- 
trative on judiciaire. A la requéte de l’agent supérieur de Ja police 
de la zone voisine, la police de la zone ott le bureau est établi, devra 
prendre toutes’ mesures utiles pour empécher que les personnes 
auxquelles lentrée du territoire de la zone requérante est inter- 
dite, puissent s’y rendre soit par la roule, soit par la voie ferrée. 

4° Les fonctionnaires espagnols de la stireté et des donanes 
opérant dans un bureau mixie situé en zone frangaise et les fonction- 
naires francais des mémes services, opérant dans un bureau mixte 
situé en zone espagnole auront le droit, dans les dits bureaux, 
d’inviter tous voyageurs se rendant dans les zones dont ils relévent, 
& leur présenter les tracts, périodiques ou livres dont ils seraient 
porteurs. afin de rechercber s'il ne s’y trouve pas des écrits dont 
Ventrée dans la zone de deslination est interdite. Dans le cas. ot 
wn voyageur ne se rendrait pas 4 cette invitation, ou s’il se refusait 
a se dessaisir des tracts, périodiques ou livres frappés d’interdiction, 
les fonctionnaires de la zone d’entrée pourront attirer son attention 
sur 'es conséquences que J introduction de ces écrits risquerait 
d’entrainer pour lui. 

Droits et obligations réciproques des services de sdreté. 

Anr 18 — Les fonctionnaires chargés de Ja direclion de la 
police francaise et espagnole pourront respectivement déléguer des 
agents dans les bureaux mixtes situés dans la zone voisine, toutes 
les fois quils le jugeront opportun. ou méme d’une maniére 
permanente, ou s’y transporter eux-mémes, pour ]’accomplissement 
des diverses missions dant leurs gouvernements, avec connaissance 
du Gouvernement du territoire of) se trouve le bureau, pourraient 

les charger. 
Les fonctionnaires francais et espagnols, chargés des services de 

surveillance dans les burcaux mixtes ct sur les sections de voie 
ferrée ou de routes comprises entre ces bureaux et la frontiare, se 
communiqueront tous renseignements de nature a faciliter l’accom- 
plissement de leurs missions, tant en ce qui concerne Ja répression 

des crimes et délits de droit commun, et le maintien de la paix 
et de la tranquilité des deux zones, que pour l’arrestation des mal- 
faiteurs dont la remise pourrait étre demandée par l’une ou l’autre 

ZONE. 

Individus expulsés, escortés ou rapatriés. 

Ant. 19. — Les individus expulsés, escortés ou rapatriés par les 
aulorités espagnoles, seront remis aux autorités de la zone francaise 
sur le territoire de cette zone et les individus expulsés ou rapatriés 
par les autorités francaises seront remis aux autorités de la zone 

espagnole sur le territoire de cette zone. 
La remise de ces individus se fera sans frais. 
Tes individus expulsés de la zone francaise comme espagnols ct 

qui n’auront pas été reconnus comme tels, seront renvoyés aux au- 

lorités francaises qui seront tenues de les recevoir. 
Réciproquement, les individs expulsés de la zone espagnole 

comme francais, et qui n’auront pas été reconnus comme tels, seront 
renvoyés aux autorités espagnoles qui seront tenues de les recevoir.
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Compétence des tribunauz, oo L’administration aura le droit de transiger dans l’ap- 

Arr, 20. — Ta compélence des tribunaux de la zone ott tes plication des diles pénalités. 
bureaux mixtes sont établis est expressément réservée méme a 
Végard de tous sujets ou agents de lautre zone, em ce qui concerne 
les délits ct crimes commis daus les bureaux mixtes ou sur les 
aoctions de voie ferrée ou de roule entre ces bureaux et la frontiére, 

et gui lombent sons Vapplication des lois, dahirs et arrélés en vigueur 
dans lo zone de la situation du bureau. Cette prescriplion nest pas 
de nalure 4 modifier les dispositions du paragraphe 2 de larticle 

g ci-dessus. , 
Les autorilés judiciaires francaises et espagnoles s’informeront 

mutuellement des poursuites exercées conlre les nationaux de la 
zone voisine, aimsi que de leur résultat. 

Police de Vimmigration. 

"Nr, ar. — Le Haut-Commissariat d’Espagne 4 Télouan et la 
Résidence générale de France & Rabat se réservent le droit d’orga- 
niser, & leurs frais, d’und maniére permanente ou teraporaire, un 
service d'imimmigration de main-d’ceuvre dans les bureaux mixtes. 

Anr. 29. — La présente convention entrera en vigueur un mois 
aprés la ralification du présent accord par les deux Gouvernements 
et lorsque les locaux' déstinés aux deux services seront aménagés. 

iLes statistiques ne servirant de base pour le réglement compen- 
eafeur des droits qu’aprés modification, en ce sens, de Varticle 13 
de l'accord du 27 novembre 1grz. , 

Tant que la-modification dudit traité n’aura pas été effectuée, 
le présent accord pourra é6tre dénoncé a n’impotte quel moment, 
par l’une des deux zones contractantes, moyennant notification 4 
Vautre six mois 4 l’avance. : . : 

DAHIR DU 12 AOUT 1932 (9 rebia IE 1351) 
fixant les pénalités applicables en cas d’infraction aux dis- 

benmenwe positions de l'accord du 14 juillet 1931 qui prévoit Jes. 

formalités douanié¢res 4 accomplir dans les bureaux 

mixtes franco-espagnols. 

  

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, 

Vu l’article premier de l’accord du 14 juillet 1931 relatif 
au fonctionnement des postes mixtes douanicrs franco- 
espagnols ; 

Vu Varticle 15 de Vaccord du 14 juillet 1931 relatif aux 
échanges de marchandises entre les zones espagnole et fran- 
caise du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Tout porteur ou conducteur de 

marchandises passant d’une zone dans l’autre est tenu 

d’en faire Ja déclaration au bureau mixte établi en vertu des 

dispositions de Vaccord du 14 juillet 1931, passé entre les 
zones francaise et espagnole de |’Empire chérifien. 

Arr. 2. — Les entrées et sorties de marchandises en pro- 

venance ou A destination de Ja zone voisine doivent avoir 

lieu directement par la route légale qui conduit au bureau 

mixte. 
Elles ne peuvent avoir lieu que pendant Ics heures 

légales d’ouverture des dits bureaux. 

"Arr. 3, — Les infractions aux dispositions du présent 

dahir sont punies d'une amende de 25 a 100 francs, sans 

préjudice de la confiscation de la marchandise, objet de 

infraction. La juridiction compétente est celle de la zone 

‘au préjudice de laquelle infraction est commise.   

Ant, 4. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en application & la dale d’ouverture des bureaux mixtes. 

Pait & Brides-les-Bains, le 9 rebia H 1354, 
(12 aotit 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1932 
(43 rebia II 1354) — 

autorisant l’acquisition de trois parcelles de terrain (Rarhb). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
ga séance du ai juin 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

du commerce ct de la colonisation, apres avis du directeur 
‘général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée, en vue du rajus- 
tement de lotissements de colonisation, l'acquisition de trois 
parcelles de terrain dites « Azrar », titre 2179 R., « Ker- 
kour », litre 2080 R., « Saheb el Atcch », titre ardo R., 

dune superficie globale de neuf cent six hectares quarante- 
cing ares (go6 ha. 45 a.),.(Rarb), appartenant 4 la Banque 

Francaise du Maroc, au prix de mille sept cent cincquante 
francs (1.750 fr.) Vhectare. 

ART. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du ad, 

commerce ct de Ja colonisation et le chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia II 1351, 
, (16 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ureain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1932 

(24 rebia II 1351) 

ratifiant la vente par la municipalité de Fés 

de lots de terrain faisant partie de divers secteurs 

de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont complélé 
ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (98 rebia I 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Uarrété viziricl du 2 [évrier 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; , 
‘Vu lesiavis émis par la commission municipale fran- 
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caise de Fés, dans ses séances des 4 aodt 1927, 5 juin 1928, 
14 juin et 15 novembre 1929 ; 

Vu les cahiers des charges et leurs avenants établis pour 
parvenir 4 l’attribution avec promesse conditionnelle de 
vente des lots de divers secteurs de la ville nouvelle de Fes, 

approuvés les 28 septembre 1927, 22 aott 1928, 21 décem- 
bre T929 et 25 novembre 1929 ; 

Vu les procés-verbaux d’adjudication des lots de divers 
secleurs de la ville nouvelle, en date des 19 février, 4 avril, 

7 mai et 2 juillet 1930 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN, — Sont ratifiées les ventes faites par 
la municipalité de Fés, aux conditions fixées par les cahiers 
des charges et les procés-verbaux d’adjudication susvisés, 
des parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et 
représentées par les parties teintées én vert, bleu, ocre el 
rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété,   
      

  

  

DESIGNATION DES IMMEUBLES ATTRIBLTAIRES (DATE 
DE L’ADJUDICATION 

Secteur habitation et commerce (teinte verte) ; 

Lot n° ary (857 mq.) wee ee eee ee ee eee e eee eee M. Foucher Créteau ..... cece cae e eevee eee a juillet 1930. 

Secteur villas d’Atn Khémis-nord (teinte bleue) 

Lot n° r4r (837 mq.) oe. cece cette ee eee eens M. Mallet Jean co.cc ccc cece eee eens 7 mai 1gdo. 
— Mm? 193 (567 MG.) -- eee eee ee eee eee eee tee M. Trésorieux Kavmond ...........2.2 cee eee id. 

Secleur villas de la roule de Sefrou (teinte ocre) - 

Lot n° 208 (413 MG.) vice cece eee ee eee eee eee M. Pujol Pierre .... ec c cee cc eee eee eens 4 avril rg30. 
— m® a76 (488 mq.) ..cce cece ee cette eee eee M. Ogier Jules ...-. 00-2 cece cece eee ee eee e teenie id, 
— n° aah (417 MG.) ccccccccceeecceeeeeeteeeee M. Guignard Edmond ........0 ccs ccc eee eens id. 

— n° 296 (477 MQ.) 2.2. eee cece eee eee enna eee M. Laperna. Gattan .......0. 2. cece eee ee eee id. 
— n° 245 (505 mq.) ...---... cece cece ease aan M. Jouhaud Paul ......... 2. ee eee ee eee id. 

—- m° 246 (44a mq.) oi... jcc ccc eee eee M. Antoine Mare ....... cece cece eee reece eens id. 
— n° gag (FOE MQ.) woe. cece cece eee eee eee eee M. Guiseppi Barthélemy ..........0.cccuaueeaces 2 juillet 1930. 
—~ m° 239 (426 mq.) oo cce eee eee eee eens M. Montesino Antoine .......-.. ec cc cece eee id. 

— n° 385 (575 mq.) 1.0.0... eee eee eee eee eee M. Gherbit Messod ...................... seeeae id. 
— N° 236 (417 MQ.) once eee eee eee eee eee eee M. Hazan Amran ..... cece cece eee ee eee id. 
—— Mm? 237 (387 MG.) cece eceeee eee eee eeneenee M. Rubino Sauveur .......... ccc cece eee aes id. 
— n° 938 (492 MG.) ccccc cc cc cece eee eeee ean M, Gagnardot Ulysse 0.0... 2. cece ccc eee ee eee id. 
— N° 239 (457 MG.) cccceeccceeeerecennnereees M. Viel Edmond ....... 20... cece eee eee eee id. 

Secteur industriel de la route de Sefrou . ; 
(teinte rose) 

Lot XXXIT (82) 517 MG. ool ccc e eee eee e ence M. Mallorga 2.0... ccc cece eee ea eeerees ra février 1930. 
— XXXV (35) 1.057 mq. ........00eeeee vanes M. Michaud Georges ...........- cece cece eereees id. 
— XXXVI (86) 1.460 mq. ....... eee eee eee M. Cattenoz Robert -........ ccc: ccc eeee beeen eee id. 
~~ XXXVIT(87) 830 mg. occ cece ee cece eee eee M. Michelot André ........ 000... cee cece eee eee id. 
— XL (40) 768 mq. ... cece eee eee M. Rimbaud Francois ........... 0c cece eee id. 
— LVI (56) G63 mq. ...... ceca eee cece M. Rizzo Garlo .........cccccees deve eeeeeseeeenes id. 
— LIX (59) 508 mq. oo... cece eae eee eee M. Thilmany ...................... cee tent eeee id. 
— LXI (61) bay mg. ..... ee eee eee ee eee M. Papalia Vincent ......... ccc ecee cece ee eeees id. 
— LXXVI (76) 842 mq. ..........0.22.-0260-- M. Vinay Raymond ........... 00.00 cece eens id. 
— LXXIX (79) 893 mq. ................240--- M. Maury Gustave ........... ccc cee ee eee eens id, 
— LUXVIL (67) 610 mq. ...... eee eee eee ee MM. Bottex et Peirache ..........,., Vance cena a juillet 1980. 
— LXXIIE (78) 854 mq. ......... cee eae eee eee] Me Gemoves cocci cic e cece ee ence eens id. , 
— EXXV (75) 859 mq. oo... ce eee ee ee woe--] M. Aquadro Raoula .... 0... 0... cece cece eens id. 
— LXXX (80) 1.153 mq. ............... teeeeee M. Delmar Haim ......-..cc.c cece cc ccenaeeeenes id. 
— UXXXV(85) 1.095 mq. 2.0... ese MM. Pandolfino et Toffoli ..........ccceeaeeeeee id.      
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Art. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fes est chargé de V’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia IJ 1354, 
(27 aotit 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1932 

(24 rebia II 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Lacquisition 4 

titre gratuit par la municipalité de Casablanca d’une 

voie privée, et classant celle-ci au domaine public de la 

ville. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis &mis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa séance du 27 juin 1932 ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec: 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition 4 titre gratuit par la municipalité de 

Casablanca, du sol de la voie privée représentée par la partie 

teintée en rose sur Je plan annexé & J’original du présent 

' arrété, appartenant A la Société immobiliére de la Doua. 
ArT. 2. — Cette voie est classée au domaine. public de 

la ville. 
Arr, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia HT 1354, 

(27 aott’ 1932). 

‘MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC,   

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

approuvant la convention passée le 20 juin 1932 entre la 

municipalité de Port-Lyautey et la Société fonciére de 

Port-Lyautey et du Maroc, relative 4 des échanges de 

terrains, et déclarant d’utilité publique ces échanges. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada T] 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Darrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) et, notamment, son article 8 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Port-Lyautey, dans sa séance du 18 juin 1932, sur les 
conditions d’échange de diverses parcelles de terrain, en 
vue de ]’extension de la nouvelle ville indigéne et la créa- 
tion d’un quartier réservé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention, 

annexée 4 Voriginal du présent arrété, passée Je 20 juin 
1932, entre, d’une part, le'caid Maati ben Madani, pacha 
de Port-Lyautey, représentant la ville, d’autre part, la 

Société fonciére de Port-Lyautey et du Maroc, société ano- 

nyme marocaine au capita] de 5.000.000 de francs, dont le 

siége social est 4 Casablanca, 118, rue de Tours, représentée 

par M. Bourrellis, président du conseil d’administration, 

ayant pour objet de fixer les conditions d’échange de diver- 
ses parcelles de terrain situées 4 Port-Lyautey, en vue de 

Vextension de la nouvelle ville indigéne et de la création 
d’un quartier réservé. 

Arr. 2, — Sont déclarés d’utilité publique les échanges 
de terrains prévus & la convention précitée, 

Fait & Rabat, le 24 rebia UJ 1351, 

(27 aott 1932). 

MOHAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1932 

(24 rebia IX 1354) 

déclassant du domaine public de la ville d’Oujda une par- 

celle de terrain, et autorisant Ia vente de gré a gré de 

cette parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

“gu complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1359) 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 1 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine. muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 
ramadan 1349), nolamment, en ce qui concerne la vente 
de gré & gré des immeubles municipaux ; 

} 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du 2 mai 1932 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville d’Oujda une parcelle de terrain d’une superficie 

de deux cent quarante-cing métres carrés soixante déci- 
métres carrés (245 mq. 60), sise au quartier du Camp, 

teintée en rose sur le plan ainexé & Voriginal du présent 
arrété. 

Ant. 2 — Est autorisée la vente de gré & gré de cette 
parcelle & M. Touboul Elie, propriétaire riverain, au prix 
global de mille quatre cent soixante-treize francs soixante 

centimes (1.473 fr. 60), soit & raison de six francs le métre 
carré, 

Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 24 rebia I 1351, 

(27 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence ¢énérale, 

Urnsain BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1932 
(28 rebia II 1351) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création du péri- 

métre de colonisation dit « la Maison cantonniére » 

(Quezzan), et frappant d’expropriation Ies parcelles de 
terrain nécessaires 4 cette création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique ct l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g novembre 1914 (19 hija 1332) sur la 
procédure d’urgence ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 5 février 1932 

Vu le procés-verbal de l’enqutte de commodo et incom- 
modo, ouverte du 25 mai au 25 juin 1932 au siége du cercle 
du Loukkos (Quezzan) ; | 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création du périmétre de colonisation dit « la Maison can- 
tonniére ». 

                         Arr, 2. frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain comprises dans le périmétre 
dont Je tracé est figuré par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 l origina) du présent arrété, et ci-aprés désignées. 
      

  

No 

Des (OMS DES PROPRIETATRES Cowrenancr 
PARGELLES | 

HA, A, 
1 Habous de M’Zefroun -..........0.0 cee 3 yo 
2 Abdelkader ben Hamdichi de M’Zefroun .. 3 4S 
3 Abdeslam ould Allal ben el Hadj Mzefrouni, 

Mohamed ould Si ben el Hadj, Saadia bent 
Si Mohamed ben el Hadj et sa scour Fatma. 1 20 

Mohamed ben Allal Mzefrouni, ses sceurs 

+ JTiahma et Fatma 

ca
n 

es I ro 

5 Ali ben Ahmed Seidi el Harli ........-.. a 55 
6 Fl Khadir ben Ahmed Mzelrouni ...... ® 95 
7 Bouselhum ben Hamama Mzefrouni, son 

frére Abdelkader el sa sceuc Fatma , 4 70 
8 Layachi ould cl Hadj Abdeslam Mzefrouni. r 60 
g [Abdellah ould Si Abdeslam ben el Hadj 

Abdellah Zerhouni ....-....... 0.000000 ee o 45 

10 Abdelah ould Ali ben Lachermi Mzetrouni | 
| et Allal ould $i Lachemi 

      
wee ee ee 2 co 

rr) \bdeslam ould Allal ben el Had) Mzefrouni 9 
el Allal ould Si ben el Hadj ............ 2 go 

12 Allal ould Si Lachemi Mzcfrouni et Abdel- 

— dab ould Ali ben Lachemi ..........0... 1 34 
13 ‘Mohamed ben Allal Mzclrouni, son oncle 

| Thani ben Lachemi et Mohamed ben 

Ahmed, dit «¢ Allam » .............005 2 85 
14 | \bdeliah ould Ali ben Lachemi Mzefrouni 

et Allol ould Si Lachemi .........,.... 345 

mm Si Mohamed ben Sellam Zerhouni, Aldol- 
) tah ould el Hadj Abdeslam ..........., a 74 

16 iS8i DjcHoul ben Larhi el Warti et ses frares. 2 Sa 
i" 'S] Diclloul Bouali el Marti ...............- o 65 
18 si Mohamed ould $i Lahcen Khomssi el 

atti ok eee ccs e eee cece nes o 75
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Nos : Noe 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES ConTEeNnaNce DES NOMS DES PROPRIETAIRES CONTENANCE 

PARCELLES PARGELLES | 

WA. A. HA. A, 

1g Si Mohamed ben Ahmed ben el Fqir Zer- 67 Abdellah ben Thami Chebab el Harti et 
NOUNE circ e sce e eee eect eet tenes 1 30 CONSOFIS 26. e nea I 70 

20 =| Thami ben el Harj Mohamed ben Larbi Zer- 68 = /Laheen ould el Hadj Mohamed el Bouhamioui 
HOUNL pe. e cece ee eee eee eens cee 2 15 et COMSOFIS 6... cee cece cece eee eee ee "0 go 

al Sellam ben Ahmed ben Larbi el Harti .... 2 8 69 Mohamed ben Abdelkader Dahri el Harti 
a2 Ahmed ould $i Djelloul el Harti .......... x 65 et CONSOLLS 6. eee cece tee ceteris o go 
23 Abdelkader ould el Hadj Rahali el Harti .... 2 79 70 5i Mohamed ould Si Lahcen el Harti ...... a 65 

oh Hahbous cE] Haret ....--..-..e cc cece eee eee 3 65 71 Ahmed ould Si Djelloul el Harti ............ o 85 
25 Habous M’Zefroun ...ee eee c eee decent ee eee 1 80 7a Maalem Mohamed ben Maalem Sellam ec) , . 

26 |Mohamed ben Mehjoub Mzefrouni et: Ader Ghial el Harti oe... cece eee o 8 | 
kader ben Sellam ...............4 » 5 95 73 Si Djelloul ben Larbi cl Harti et son frare 

27 Mohamed ould Si Abdeslam Muzefrouni -. 3 85 : Bi Abdeslam ..... 6... e eee cee o 45 
28 Domaines .....eee eee ete nee e eee teens 6 ta 74 Maaleur Mohamed ould Maalem Sellam el 
29 Cheikh Larhi ben Ali el Harti ct consorts .. T oe Harti el conmsovls .. 00.0.0... c ee eee o 2 
30 Abdellah ould Ali ben Lachemi Mzefrouni el 7 Habous d’El Haret ...,.............. 00008 Y 4D 

CONISOTES occ ccc yee cee eeceeeeuyeeas a 5 30 75 Maaleut Mohamed ben Ahmed el Kouar el . 

31 8i Djelloul ben Larbi el Harti ........... a 3 45 Marti cece eee ee eee eee nee 0 30 
ja Abdelkader ben Hamama Mzefrouni, son 7 Ahined ben Kacem el Harti ................ o 55 

frére Bouselham et sa sceur Patina .. 5 3a 78. {Si Abdeslam ben Malek el Harli ............ ao 45 

33 Mohamed ben Medjoub Mzefrouni et con- 79 Si Abdeslam ben Larbi el Harli ct consorts. 0 Bo 
SOTUS cosy cece cece eae eaeeees eet e ees I 20 8o Abdcllah ben Si Ali Malki el Harti et con- 

34 Thami ould $1 Abdeslam Mzefrouni ei son BOWES cee cee ca eee e eee eeeenaaergas o 45 

frre Ahmed ..-,...0-ce seve rece cece cues o 25 81 /8i Abdeslam ben Ali el Harti ............., 3 40 
35 Allal ben Lachemi Mzefrouni .............. tr ah 82 Maalem Mohamed ould Maalem Sellam el 

36 = |Si Moktar ben Ahmed el Harli et son oncle Harli el consorls 0... cece eee cee eee c es 0 bo 
Sellam ben Abbou .......... cece rece cee o 95 838 |Habous d’E] Marel .... 2... eee ees tr ox5 

37 |Mohamed ben Allal ben Zeroual Zouggari ct 84 |Domaines oo... ccc ccc eee eee ee cae a2 fo 
consorts, Abdellah Khiat Zerhounl ....., o gu 85 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consarls o 15 

38 Domaines ......-- cece eee eee eee cea 1 3 86 Abdellah ben Abdeslam Chemama el con-|; 
30 |Mohamed ben Allal ben Zeroual Zouggari et SOLIS oie n eee eee teen eee eee Lette 0 30 

CONSOTLS 0... 0 ee cc t eee eee eee eet eee 3 20 87 Fqih Mohamed ben cl flosni el Harti et con-|; 
ho Sellam ould Allal ben Sellam Mzefrouni et a tee o 10 

Abmed ben Abdesselam ben Zeroual Zoug- 88  |Fqih Mohamed ben el Hosni .............. r 15 
GALL occ cece cee cece eee e ewe e eat tees o 35 &9 Cheikh Larhi ben Ali el Harti et Mohamed 

AY Mohamed ben Zeroual Zouggari et consorts. 9 70 Rohoaa  o 6. . eceee eee ec ees os 0.15 
4a Abdesselam ould Allal ben el Hadj Mze- : go Abdellah ..en Thami Chebab el T[arti ...... o 15 

[round occ ccc ca cet neu ceeceeceeuves . o 65 gI Si Abdeslain ben Lahcen el Bouhamioui .. ri oS 

43  |Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consoris .. t Ab g2 Si Djelloul ben Larbi el Harti ,....,...... 3 Ww 
44  |Bonchta ben Mohamed Zirane et Hail et g3 | Abdellah ben Abdeslam Chemamna Gherbaoui 

CONSOLES occa ee cee e eeepc ver ecceecevaere 2 3) et comsorts ose eee ee eee ees a 05 
4d A\bdeslam ould Allal ben el Hadj Mzefrouni g4 Tgih Mohamed hen el Hosni cl Harti et con- 

GL CONSOLES co.cc cece cece ee eee e cent aes 5 45 SOTES cece cece eee eee eee eee eee eens r do 
46 [Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts .. 4 20 go |5i Bouchla ben Ahmed el Harti et consorts. r Af 
4 Si Djelloul ben Larbi el Harti ............ 5 $0 gf Mohamed ben Mohamed Meriouti Gherbaoui 
48 Mokhtar ould $i Djelloul Bali el Harli .... 1 55 et consorls . 6... eee cee eee 8 85 
Ag DOMAINS Lc cece eee ee eee ete 3 55 97 Abdellah bém Chemmaa Gherbaoui, Cherikh 
ho Fqih Si Sliman ben Kacem Mansouri Rmali. o 85 Larbi ben Ali el Haiti et consorts ....,... 3 85 
by Abdellah ben Mohamed ben Thami Chebab Abdellah ben Thami Chebab el Haiti et con- 

el Haiti et consorts ...0.... 0... eee eae a 85 SO 9 15 
5a Si Djelloul ben Larbi el Harti et consorts |. 5 90 99 Si Abdeslam ben Ali ben Abderrahmane el 

53 |Abdellah ould Si Ali ben Malek el Harti ct Harti 6... ese c eee eee eee eee aes 4 20 
CONBOTES vice eect eee e entrees eeeeeeees 4 380 roo = |Ratima bent Ahmed el Khouadja el Harti. o 70 

5A Si Abdeslam ben Si Ahmed ben Malek el I0r Habous d’Rl Flaret ...... 00. ...0..00000) cae o 45 

1 a ro35 ro2— | Fih Si el Mahdi ben Mohamed el Harti .... 4 Ww 
55 Lahcen ould 8i Mohamed el Haouzi el Harti 103 Abdellah ould Si Ali el Harti et consorts .. o 75 

et sa scour ZOHTa ...ce cece ccc ecccccace o 9 104 Habous d’E] Harel ..... 00.000 ee cee 3 65 
56 Sellam ben Ahmed el Harti ct consorls .... 1 go 105 Abdellah ben Ali el Harti et consorts ...... 8 x5 
54 Si Mohamed ben el Hadj el Harti .......... 64 106 T)OMAINES Co cece cece eee eee eee eens a 45 

58 {Si Djelloul ben Larbi el Harti et consorts .. 2 60 107 {Si AH ben Amec ben Larbi el Harti et con- 
/ 6g {Si Djelloul hen Larbi el Harti et consorls .. 2 00 BOTUS oes cece eee eee eee eee er teen ees 3 60 

60 |Lahcen ould Hadj Mohamed el Bouamioui 108 |Si Mohamed ben el Hadj, Si Djelloul ben 
Gl CONSOTIS ...-. cee cuc cceteccecccccecee, R ob Larbi el Harti ct consorts ............4. 2 00 

6r Si Driss ben Malek el Harti et consorts .... o 109 Abdelkader ben cl Hadj Rahali el Harti .... r 8&5 
62 Si Abdeslam ben Si Ahmed ben Malek el 110 $i Ali ben Larbi el Harti ...............-.. o AS 

‘Harti ct consorts ........cc ccc ceecccccce "3° 55 1II Mohamed ben Ahmed el Bouhamioui el 
63 Ahmed ould $i Djelloul Bouali el Harti .... » Bo Menana bent Si Tahar cl Harti ....,..... Oo w 

6;  }Cheikh Larbi ben Ali el Harti ct consorls . 2 20 ria Si Abdeslam ben Si Ahmed ben Malek el 
65 |Maalem Mohamed ben Ahmed el Kouaz e] , Sc r 25 

‘Harli et Gonsorts ........-..0cccc- ese. a9 ooh 113 Abmed ben Abdellah Latrach el Harti ...... o 45 

66 {Abdelkader ould el Hadj Rahali el Harti ..... & fo 17h Taha ben $i Djelloul Bouali el Harti et con- 
0) ol 1 5  
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WA. A. HA OA 

110 Ahmed ould Si Djelloul el Harti ......... o 55 | 139 Si Ali ben Ahmed ben Larbi el Harti ...... ao 2 
116 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et Bouchta ben \ 160 |Mohamed ben Abmed ben Said Bowhamioui 

Hamou Zintane ........-0 cece eee eee o 55 | Gt CONSOTES (LL. kee cece e ee eee eens ° 30 
my Ahmed ould Si Djelloul Bouali el Harti .... O° 35 161 Mokhtar ould Si Djelloul Bouali el Harti .... 9 35 

118 $i Mohamed ould $i Labcen el Harti ct 162 Domaines 2.2.0.0... cee eee cece ees a 45 
Mohamed Roboa ........-. 6. eee eee cece o° 65 163 Si Lamine ben Abdeslar Mrabet Bouhacit ini 

119 |Cheikh Larbi ben el Ali el Harti et Lahcen GL CONSOTIS 6... eee e eee teen eee teen ee ¥ 70 
ould Ali ben Lahcen ei Bouhamioui .... o 35 164 Ahmed ben Mohamed ben Chiheb Bouhacini 

1320 Si Ahmed ould Si Abdeslam ben Ali Bouha- QL COTEQIIS Cece cece ee eee cece ea eee uee ri a5 

cini et Abdelkader ben el Hadj Rahali el 165 |3i Mohamed ould Fqih ben Allal et Fqih 
LAr occ eee ec ee eee eee cetera o go Mohamed ben Abdeslain Bouhacini ...... o 55 

ral Domaines .. 0... cece eee ee nee 3 8h 166 Tabous de Bouhacina ..-........ 0.0000 e o 68 
122 Menana bent Mohamed el Harti et Ouldi $i 165 Driss ben Thami el Harti el Si Bouchta ben 

Ob) MWaouzi oo ee cee o 7 Nhimed oo cece cee eee eens 0 go 
123 Si Abdeslam ben Ali ben Abderrahmane el 1th IKabous d’El Haret ........... 0.0.0 eee eae o 45 

Harti et $i Mohamed ben Lahcen el Harti. I Io 169 Maalem ben Ahdeslam Roboa el Harti et 

rah Ahmed ben Kacem el Harti et consorts ..... 2 fo CONSOTES Lee cee eee eens ve o 77 
zabd Abdellah ould Si Ali ben Malek el Harti, . 170 Maalem Djelloul ben Mohamed el Harti .... o 55 

son frére Si Mohamed et Si Djelloul veces ro 171 Fqih Si el Wadhi ben Mohamed el Harti .... a2 35 
126 DomaimeS .. 0... c cee cece eee eee wt 3 00 173 “i Ljeloul ben Larbi el Harti et son frére 
127) |Fqih Si Mohamed ben Hosni el Harti et Si Si Abdeslam 20. ..... ccc cece eens o 95 

Mohamed ould Si Lahcen ................ x 55 173 st Abdestam ben Ali cl Harti .....2....2... t 5o 
128 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et Mohamed 174 DOUNAiNes occ cece cee eee ee eect teens 1 35 

ben Mohamed Meriouli Gherbaoui ...... .. 2 10 0 Cheikh Larbi hen Ali el Harti et consorls .. § 20 
1ag POUMMNOS occ eee ee nee ene newt nee ne 4 65 17h Si ALmed ould Fqih *i Abdeslamn Boubacini 

130 HériGiers d'Abbou el Harti, héritiers de Mes- wl Tama el Azzouzia ...........00.00000. 5 fo 
tari, hérilicrs Hamou ben Thami ........ 5 Jo 157 si Mi ben Cheikh Mohamed Bouhacini ..,. o 0b 

31 Thami ben 5i Ahmed Betioui de Bouhacini 178 \bdeslam ben Hamou el Harli .....,....., o 15 
el Fqih ben Abdeslam ..............0... o 55 159 AbdeHah ben Thami Chibab el Harti ...... o 15 

13a Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini 1&9 Si Lamine ben Abdeslam Mrabet et consorts. e 05 
el Fqih ben Abdeslam .................. o 20 r&r Uhami ould Djelloul ef Harti et Taieb ben 

133 Driss ben Thami el Harti et consorts ... .r o45 Adnmed vo. eee ee ee cee ee renee eee o ho 
154 Abdellah ben Yhami Chehab el Harti ....., I ao 183 Domaimes .. 0.0.2.0. eee eee ene neeeaiye I od 
135 Fgih $i Mohamed ben Hosni el Harti, Cheikh 183 Ahmed ben Abbou el Harti ............-00 o a5 

Larbi ben Ali et consorls ............. Lae a 30 1840 [Si Dfelloul ben Lari el Harti v.22... 2... o 10 
136 Sidi Mohamed ben Thami Medjdoubi ...... zr 55 185 = |Tharni ould Djelloul el Harti ............., o 85 
137 Si Ali ben Cheikh Mohamed Bouhacini et 1&6 -~ted ben Mohamed Chiheb Bouhacini ct 

COTMSOTLS 0. ce ce eee ceca eeee o 85 CONSOKLS Foc cee ect eee nee e ae nee o 35 
138 Si Lahcen ben Ali ben Lahcen el Bouha- 187 Domaines 20... 020 ccc cee cee cee ep eeeeae 4 4o 

MIOUL 0... ce ee cee o 25 r&3 Si Ahmed ben Fil: Si Abdeslarm ben Ali Bou- 
139 Domaines 2.00... 0c eee cee 3 25 hacini et consorts 2.0.0.0... cece eae a do 
140 Ahmed ben Chiheb Bouhacini et Sellam ben 1&9 Mohamed ben Abdelkader Dahri, Fqih Si 

el Hadj el Harti ........ 00... 0. eee o 50 el Hadhi el Harti et consorts ............ o 15 
14t Mohamed ben Mohamed Meriouti Gherbaoui. o 30 Igy Si Abdeslam ben Ali el Harti et Driss ben 
14a Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini Malek oo... ccc cece eee eeu eeetee 0 30 

et comsorts .. 2... eee eee Oo 25 Ig. Si Bouchta ben Ahmed ben Malek el Harti 
143 Ahmed ben Mohamed Chiheb Bouhacini et et son frére Si Abdeslam: ............-... o 45 

Scam ben el Hadj el Warti .............. o I0 rgz |Cheikh Larbi ben \li el Harti, Si Abdeslam 
tA4 Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini ben Hamou, Thami ben Djelloul et con- 

‘| et consorts 2.0... eee eee eee ee eens o 60 BOVIS eee cece eee eee eee ene eaes 2 8 
345 Ahmed ben Mohamed Chiheb et consorts .. 195 193 Si Djelloul ben Larbi el Harti et consorts .. t 365 
146 Mohamed ben Mohamed Meriouti Gherbaoui. o 60 T94 Si Ali ben Cheikh Mohained Bouhacini ct 
Thy Si Lamine ben Abdeslam Bouhacini et con- COMSOTES 6.0. eee es a 25 

EL) I 10 195 Si Ali ben Cheikh Mohamed Bouhacini et 
148 Fqih Mohamed ben Hosni el Harti et Si CONSOLES 6.1 eee eee eee eee tee r a0 

Mohamed ben Lahcen ..............0... o 85 196 Domaines .0 0.6. cee eee eee I 90 
149 Fqih Mohamed ould 3i Abdeslam Bouhacini. o 35 197 Thami ould Djelloul el Harti et Taieb ben 
150 Driss ben Thami ben Abbou el Harti et con- Abined ben Khaddour ...............-.. o 50 

0) oC o 45 198 {tabeous de Bouhcing 22... ....0...0000 020, 1 ho 
151 Habous Bouhacina ........ 0.0. .0ee cee cease o 60 Ta9 Domaines 0.0... cece eee eee cee 3 a0 
152 Lahcen ben Thami el Harti et consorls .. 2 70 200 Habous de Bouhacina ..............000- 1 40 
153 Si Laheen ben Ali Bouhamioui, Cheikh Larbi 201 si Abdeslam ben Hamou el Harti, Mobamed 

ben Ali et consorts ..........cccecee ee eee 5 60 Roboa et consorls ......... cc cee eee oe 3 fo 
154 Driss ben Tham el Harti, héritiers Abou el 202 DOmaines oc eee eee eee eee eens o 7 

Harti et consorts ...........0.000.0020, to &o 203 Hahous d’El Hail ....2.2. 0.0.0... 0008. Oo 25 
155 Sellam ben Abbou el Harti et Sellam ben 204 Djilali ben Mohamed el Warti ............ 0 30 

Hanon oo cece cece ee eee eee 1 oS 205 Ahdellah ben Sellam Chemaa Gherbaoui et 
136 Sellam) ben el Hadj Mohamed cl Harti, MOUISOTIS cc ccc cece eee e eee een e eens I 10 

Bouchla ben Hamou Zitane et consorts .. 8 30° 206 Mohamed el Khelifi el Bouhamioui et Moha- 
1d9, | Si Ali ben Ahmed ben Larbi el Harti ...... a2 do med ould Ali el Far o............0.. I 00 
158 Mokhtar ould ©} Djclloul Bouali cl Harti . .. o 35 207 Wabous de Bouhacina ...........-000.000 ee r 15      
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DES NOMS DES PROPRIETAIRES CONTENANCE DES | NOMS DES PROPRIETATIRES CONTRNANCE 

PARCELLES PARCELLES 

HA. A. HA. A. 

208 Mohamed ben Fqih 8i Abdeslam Bouhacini 263 oqih Mohamed ben Abdeslam Bouhacini el 
CL CONSOPIS wav ee eee neces eee eee eees o 95 COTISOTIS poke cee tee eee tee e ens r 88 

209 Sellam ben Mehidi Bouhacini et consorts .. o 55 264 Domaines .. ei. c cece eee eee eee e eee 2 92 
210 Maalem Abbou ben Abdeslam Bouhacini et 265 Nabous de Bouhacina .....2.........0-. o 30 

COTISOTLS occ eee eee e eee bee 5o 266 Taicb ould Ahmed ben Kaddour el Harti et 
211 Thami ben Djelloul el Harti et consorts .. 25 CONSOLLS 262. eee eee ee eee eee .. o 50 
212 Fqih Mohamed ben Abdeslaut ben Ali Bou- 267 {Si Ali ben Cheikh Mohamed Bouhacini .... o 35 

acini ..... cece cece e eee eee eens o 9g) 268 st Ali ben Cheikh Mohamed Bouhacini .... Oo a1 
213 Cheikh Larbi ben Ali el Harti, Thami bon 269 M'Hamed ben Ali Bowhamioui ct consorts, I of 

Djelloul et consorts ....-...-..000. I do 270 Habous de Bouhacina .................... o go 
214 Si Abdeslam ould Fqih $i Ali el Harti et / 275 Si Lamine ben Abdeslam Mrabel .......... o br 

Mohamed Meriouri .........00ee eee an o 55 272 Cheikh Larbi ben Ali cl Harti et consorts .. Oo 20 
215 Dommaines 02... c cece eect eee o go 273 Wahous de Bouhacina .................-.. o 94 

216 Fqih Si cl Hadj Larbi Bouhacini ....... o & 274 Cheikh Larbi ben Ali el Harti ct consorts .. o 25 
ary Abdelah ben Abdeslam Chemmaa Gher- 275 3i Mobamed ould Fqih ben Allal Bouhacini. o 55 

DHOUL Coo eee ee ee ete eee ee eee es o 55 276 Mohamed ben Ahmed Bettioui Bouhacini. o go 

aid Fqih Alohamed el Hosni el Warli et i. Abdes- a47 ‘cheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts. o 76 
Jam bem Ali vl ice eee ee eee eee eee 1 5o 28 Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini. 1 63 

219 Sidi Mohamed ben Thami Medjdoubi ...... 1 5o arg Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consoris. oo” 

220 8i Mohatned hen Lahcen Bouhamioui ...... Oo go 380 Fqih Mohammed ben Hosni el Harti et con- 
221 Abdelkader hen Ahmed Bouhamioui et con- BOLUS coe ete eee eae o 65 

BOTHS co cece eee cee eee n eee o 50 281 Foih Mohamed ben Hosni el Harli et con- 

223 Mohamed ould el JIadj Larbi Bouhamioui .. o 45 0) o TA 
223 Sellam ber. Abhbou el Tarti et consorts ...: 2 15 382 M’Harned ben Ali Bouhamioui et consorts. o 44 
aah Habous de Bow Hamou ............--046. o 75 283 Deomaines ........ 0.0 c cee eeee cece eee rT 2h 
225 Lahcen ould Ali Bouhamioui et consorts. I 4o 284 Si Lamine ben Abdeslam Mrabet et consorls. a 73 

296 Thami ben Ahmed Bouhamioui ct consorts. o &5 9&5 Sellan. ben Abderrahmane Zouad Rmali .. ° 79 

229 Mohamed ben Kkhaiy Bouhamioni ........ 1 75 286 ifabous de Bouhacina ............0,0000-6, rox5 
228 Mohamed ben Laheen Bothamioui ........ Oo 20 285 Si Mokhtar ben Abdallab Bouhacini ct cou- 
229 Mohamed Bouquetlaya Bouhamioui et Abdel- SOLUS 2 eee cee eee eee wanes o 45 

kader ben Ahined .........0..000 eee eee o 55 288 3i Abdeslam ben I'gih $i Ali el Harti ....,. o 69 

aso Mohamed ben Lalcen Bouhamioui ........ rob 289 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts. r 65 
adn Tabous de Boulucinua .........--..--0-06 a 50 ago DOMAINS Lice cee eee e eee ee te eee e erences 2 76 
433 Mohamed hen Tuitai Bouhamioui ........ o ho 491 Habous de Bouhacina ..................05. o 5o 

233- |Laheen ben Ali Bouhamioui et consorts .. 0, 75 292 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts. o 46 
934 3i Mohamed ould Pqih ben Allal Bouhacini. o 65 393 Si Lamine ben Abdeslam Mrabet et consorts. I 2h 
235 Si Mohamed ould Si Lahcen el Harti ...... o 35 294 Abdellah ben Abdeslam Chebab et consorts. o 7A 
236 MHarmed ben Ali Boulamioui et consorts. o 5o 295 si Lamine ben Abdeslam Mrabet Bouhacini. o 35 

239 WoHamed ben Ali Bouhamioui et consarts. Oo. 20 296 rqih Mohamed ben Abdeslam Bouhacini et 
2358 Thami ould Hadj Ahmed Bouhamioui .... o 35 CONSOTES cee ce cece eee e rene nese enes Oo our 

339 Fqih Mohamed ben Hosni el Harti ct con- ; 297 Rokia bent Maalem Thami el Harti et con- 
SOTIS occ cc cece ee ee eee ee eee ween weeny o 30 SOLIS coc ccc ee eee eee tee eens 0 4o 

aho TIabous d’El Halt oo... cca ce eee ee ees o 60 298 Medjoub ben Dahman Rihini ............ o 56. 

ahi Cheikh Larbi ben Ali el Harti el consorts .. & 45 299 Si Ali ben Cheikh Bouhacini ct consorts ... o 96 

24a Fqih Si el Wadj Larbi Bouhacini ............ o 95 goo = | Hlabous de Bou Hamou ...........00ece eee o 7 
248 Domaines ....ee08 eee eae a ee tetas cae o 795 3or Medjoub ben Dahman Rihini et consorts . o 63 
aA Fqih Mohamed ben Hosni el Harti ........ o 55 302 3i Bouchta ben Abdeslam Rowhacini et con- 
245 Mohamed hen Mohamed Meriouti Gherbaocui SOTLS cee ee eee eet ere eae o 35 

@b COMMSOTIS 0... cece ee eee e eee eens .. 2 15 303 ai Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini 
246 Cheikh Larbi ben Ali el Harli el consor!s .. rt 6a el comsorls 2.2.2.2... 2c eee ee eee rT 69 

249 HWabous de Bouhacina .........06--0-.-0-- 3 3h 304 Abdallah ben Thami Chebab el Harti et 

248 Cheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts .. o 65 CONMSOTUS 2c eee eee ee eee eee e etnies o 61 

ahg  |DOMaINES ..scseessveeecneeeen essen ees o 95 304 3i Mohamed ould Fqih ben Ali Bouhacini 
250 Habous de Bou Hamou ............... oO 20 Ct COMSOTTS Loe ee eee eee eet ete eee o 19 

25s MTlamed ben Ali Bouhamioui ............ o 60 Sot 3i Ali ben Cheikh Mohamed Bouhacini et : 

252 Driss ould Ahmed ben Kaddour el Harti .... o 20 COUSOLIS Loic ccc eee ee cence er eeeerence o 34 

253 Si Lamine ben Ahdeslam Mrahet cl Harti .. 0 490 $o7 3i Lamine ben Abdeslam Mrabet ot consorts. 1 of 
254 Habous de Bouhacina ................000- © go 308 Fqib ben Slimane ben Kacem et consorts .. I oa5 

255 Fgit Mohamed ould Fgih Si Abdeslam Bou- 30g Gheikh Larbi ben Ali el Harti et consorts. 2 go 
Hacind . 0. cece etna ror 310 3i All ben Cheikh Mohamed Bouhacini et 

256 Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini. o ah . CONSOTIS Lee cee ee eee eet eee eee eee eee 4 65 

aby Si Bouchla ben Abdeslam Bouhacini et con- 311 si Mokhtar ben Abdellah Bouhacini et con- : 

BOTUS co.cc cee cece ee eee eens o 33 SOTTS ccc ccc e eee cent ener ee epee ee ees 3. 04 

258 [Si Mokhdar ben Abdellah Bouhacini et con- 312 5i Mohamed ould Fqih ben ‘Allal Bouhacini 

BOTIS .o eee eee eee toa ot consorls .. 0.2 ee eee eee eee eee eens 4 30 
259 Si Mohamed ould Fqih ben Allal Bouhacini. o 06 313 ITahous de Bou Hamou ............00.. 000s 18 96 

260 AbdeNah ben -Thami Chebab el Harti ct 314 Cheikh Larbi hen Ali el Harti et consorts. 15 349 
CONBOTIS 0... cece e tere eens o 68 315 Laheen ould Ahmed ben Aissa Bouhamioui 

261 Ahmed ben Mohamed Chiheb Bouhacini et Ot CONSOTIS co.cc cc ce ec ee ee eee eee eee cies 6 12 
CONSOLE Coe eee eee ees o 19 316 9 {Lahcen hen Ali Boubamioui el consorts .... 3 29 

262. [Mohamed ben Mohamed Guelili Bouhamioui.| 1 ot 317 Thami ben Ahmed Bouharnioui et consorts. tr 5g  
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318 Driss ben Bouselham Bouhamioui et con- 
SOTIS . 2... cee eee cee eee eee ene : 2 06 

Fqih Si el Hadj Larbi Bouhacini .......... 66 
330 Abdelkader ben Ahmed ben Hidjia Bouha- 

mioui et consorts ............00 0.2 e eee o 8 

Sar Mohamed ben Ahmed ben Larbi Bouhamioui 
Ot CONSOTIS 2... eee eee eens I 20 

339 Abdelkader ben Ahmed ben Hadjia Bouha- 
niioui et consorts ....- eee e cece eee ees I g3 

823 «= | Thami ould Hadj Ahmed Bouhamioui .... o 78 
324 Maalem Ali Serifi Bouhamioui et consorts .. 0 Fo 
3a Thami ben Fqih Si Abdeslai Bouharnioui. r 54 

326 Moqqadem Mohamed RBougettaya Bouha- 
OMOUL eee ee eee eee eens o 5 

327 Habous de Riyine .....: ee ceere scree ee: a o 69 
3a8 Habdus de Bou Hamou ...........0ceeeees tr 46 
3ag Maalem Ali Serifi Bouhamioui et consorts.. o & 
330 ‘Maalem Ali ben Ahmed ben Aissa Bouha- 

, mniout el comsorls wee... cece eee cee o 74 
331 jMaalem Ali Serifi Bouhamioui et consorts. o 66 
332 Maalem Ali Serifi Bouhamioui et consorl\s. t 80 
333 ,Mohamed ben Thami ben Hadj Fakour Bou- 

: lamioui et consorts ......6. eee ves r 78 
334 ‘Maalem Ali ben Ahmed ben Aissa Bouha- 

; miioui et consorts ....... eee eee eee r 8&9 

335 “Mohamed ould Si Larbi Bouhamioui et con- 
soris ..2....8. eee eee eee tae eens 2 13 

336 Moqqadeim Mohamed ben Tham! Fakour 
Bouhamioni oo... 0c eee eee eee eee T go 

33> Hubous de Bouhacina ............000-e + oe o 28 
338 DomaineS ..-...-0 eee ene ee eee tees o 98 
38 | Abdcllah ben Thami Cheba el Harti ......|. o 3 
340 Cheikh Larbi ben el Harti et consorts ...... 1 68 

341 Mohamed ben Abdeslam Roboa el Harti et 
COMSOPES Locke eee eects o ha 

342 Si Abdeslam ben Hamou cl Harti et consorts. o 95 
343 Domaines .......0. cece eee eee eee eee a 20 
844 |Domaines ....-....-.+. eee e eee esac ens bee I oar 
345 {Mohamed ben Allal ben Zeroual Zouggari et 

COMSOTES Coie cc eee eee ete . 1 8&3 
346 Si Mokhtar ben Ahmed el Harti et consorts. 5o 
347 Abd Jlah ben Hadj Abdeslam Khiat Zerhouni 

CL cOmSarts 2.0... eee ee, o 5h 

348 Pousethan ber “arcama et conserls 2.2.0 .! o 46 

349 Hahous de M’Zefroun ........-.-...-2505- t 66 
350 Donraines ... 0c ccc eee eee eee rece 2hg AS 

Art, 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1354, 

‘34 aodt 1932). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

m Rabat, le 8 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 34 AOUT 1932 

(28 rebia M1 1351) 
portant constitution 4 Qujda d'une association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « Lotissement 

Portes », sis dans le secteur des cimetiéres. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du to novembre rgt7 (25 moharrem 1335) 

sur les associations syndicales de propriélaires urbains, et, 
notamment, les articles 2, 3. 4. 5 et 10; 

Vu les statuls relatifs 4 la constitution & Oujda d’une 

association syndicale de proprictaires urbains et fixant les 
régles d'organisation et de fonctionnement de ladite asso- 
ciation, adoptés par les propriétaires du quartier dit « du 
lotissement Portes », dans le secteur des cimetiéres, réunis 
en assemblée générale Je 11 juillet 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est constituée Vassociation syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier dit « Lotisse- 
ment Portes », sis dans le secteur des cimetidres, 4 Oujda. 

Ant. 2», — Les agents techniques du service du plan de 
la ville d’Oujda sont chargés de procéder aux opérations 
des remaniements immobiliers qui font l’objet de ladite 
associalion syndicale, 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1354, 
‘34 aott 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 8 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1932 

(i joumada I 1351) 
autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Davis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 21 juin 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du remem- 
brement de lots de colonisation. l’acquisition d’une par- 
celle de terrain & prélever sur ]’immeuble dit « La Marise », 
litre foncier 5236 C., d’une superficie approximative de 
deux cent quatre-vingt-seize hectares (296 ha.), sise 4 Tam- 
drost (Chaouia), appartenant A M. Pitance Joseph, au prix 
de quatre cent cinquante mille francs (450.000 fr.).
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ART. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce ef de la colonisation et le chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14° joumada I 1354, 
(3 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1932 

(4° joumada I 1351) 
autorisant l’acquisition par voie d’échange d’une parcelle 

de terrain habous, sise 4 Demnat. 
  

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 ; 

Sur les propositions du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des heaux-arts et des antiquités et du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
apri> avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’adjonc- 
tion d’un jardin scolaire 4 l’école berbére de Demnat, 
V'acquisition par voie d’échange d’une parcelle de terrain 
habous, dite « Aferd el Ratre », d’une superficie de deux 
mille métres carrés (2.000 mq.), sise dans ce centre, au 

prix de deux mille francs (2.000 fr.). 
ART. 2. Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1351, 

(3 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation el mise & cxécution : 

Rabat, le 8 septembre 1532. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsars BLANC. 

err 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1932 

(17 joumada I 1351) 

portant classement dans le domaine public d'une parcelle 

de terrain domanial (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre 19179 (14 safar 1338) ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est classée dans le domaine public 
une parcelle de terrain domanial provenant des terrains 
guich des Oudaia, d’une superficie de seize hectares qua- 
rinte-huit ares seize centiares (16 ha. 48 a. 16 ca.), sise a 
Rabat. nécessaire 4 l’emprise de la conduite des eaux de 
Voued Fouarat & Casablanca. 

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

Fait 4 Rabat, le 1° joumoada I 1351, 
(3 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1932 
(3 joumada I 1351) 

autorisant l’acquisition de quatre parcelles de terrain, 

sises 4 Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin tgr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglemenl sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

AnvicLm PReMTER. —- Fst autorisée l'acquisition de qua- 
tre parcelles de terrain inscriles sous les n°? 22, 23,24 
et 25 du lotissement municipal de Bab Sebaa, d’une super- 
ficie totale de trois mille cing cent vingl-huil mélres carreés 
(3.528 mq.). sise & Mogador, au prix de quarante-deux mille 
trois cent trente-six francs (42.336 fr.). 

Arr, °. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1351, 
(5 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléanl du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC.
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| 
ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1932 | 

(5 joumada I 1351) 

allouant une indemnité de caisse aux receveurs de l’hépital 

civil de Casablanca et de l’hépital neuropsychiatrique de 

Ber Rechid. 
  

LE GRANT VIZIR 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statut du personnel de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, aprés avis du directeur de la santé et de l’hygiéne 

publiques et du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ArtTicLe PREMIER. — Le receveur de I’hépital civil 

de Casablanca et le receveur-économe de I’hépital neuro- 

psychiatrique de Ber Rechid recevront une indemnité de 

caisse antivelle dont le taux est fixé forfaitairement & trois 
mille francs (3.000 fr.) pour I’hépital civil de Casablanca, 
et A mille francs (1.000 fr.) pour I’hépital neuropsychia- 
trique de Ber Rechid. 

_ Ant. a. — Ces indemnités, payables par douziémes, 
seront imputées sur les crédits des hudgets qui supportent 
les traitements des bénéficiaires. 

Art. 3. — Le présent arrété produira effet 4 partir du 
t™ avril 1932. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1351, 
(7 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 7 septembre 1932. 

Le minislre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   
ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1932 | 

(40 joumada I 1351) | 
complétant l'arrété viziriel du 11 juillet 1930 (14 safar 1349) | 

fixant, pour les années 1930 ct 1931, le taux des indem- 

nités de résidence et indemnités pour charges de famille 

allouges aux fonctionnaires et agents citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du rr juillet 19380 (14 safar 1349) 
fixant, pour les années 1930 et 1931, le taux des indemnités 
de résidence et indemnités pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

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

ABRRTE | 

ARTICLE UNIOVR. — Sont ajoutées A la liste des loca- 
lilés figurant 4 l'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
tr juillet 1930 (14 safar 1349) et classées ainsi qu’il suit, 
les localités ci-aprés indiquées :   

OFFICIEL 1083 

3° CAtéMOTIN Vice e eee ete e eee eee Saf Saf. 
TA® catégorie 26... ce eee eee El Kesar. 

Fait a Rabat. le {0 joumada I 1351, 
‘19 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 12 sentembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence nénérale, 

Unsaw BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1932 
(10 joumada I 1354) 

complétant l’arrété viziriel du 11 juillet 1930 (14 safar 1349) 
fixant, pour l’année 1930 et 1934, Ie taux des indemnités 

de résidence allouées aux fonctlonnaires non citoyens 
francais. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu larrété viziriel du rr juillet 1930 (14 safar 1349) 

fixant. pour les années 1930 et 1931, le taux des indemnités 
de résidence allouées aux fonctionnaires non citoyens fran- 

cais : 

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

ARRETE ; 

ARTICLE uNtguF. — Sont ajoutées A la liste des loca- 
lités figurant & article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
11 juillet 1930 (74 safar 1349) et classées ainsi qu’il suit, 
les localités ci-aprés indiquées : 

3° catégorie 
“* catégorie 

Bee eee eee 

TI 

Fait @ Rabat, le 10 journada I 1351, 

(12 septembre 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
~ Déléqué a la Résidence générale, 

Unnasy BLANC, 

batten tint 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG, 

rapportan! l’interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de la publication « Monde ». 

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

Vu Vordre du 2 aot to14, relatif a 
Vu Vordre du 7 février 1990, 

2 aott 1974 ; 

l'état de sige : 
modifiant Vordre du
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Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs 
de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu J’ordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2032 D.A.I./3, en date du 15 juil- 
let 1932, du Commissaire résident général de Ja République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que J interdiction de 
Monde peut étre rapportée, 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 

la publication 

L’interdiction de la publication Monde, prononcée par 
ordre n° 79/2, en date du 11 avril 1932, est rapportée. 

Rabat, le 30 juillet 1932. 

HURE. 

  

  

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Nasz Glos », 

  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vardre du 2 aotit rgr4, relatif 4 l’état de sige ; 

Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant Tordre du 
2 aoft rod ; " 

Wat ‘ordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs 
de l’autcrité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n°  oh96 D.A.1./3, en date du 27 aottt 

1932, du ministre plénipotentiaire délégué A la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal intitulé Nasz Glos, publié 
4 Moscou en langue polonaise, est de nature 4 nuire a 

Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

7 ORDONNONS CE QUI SUIT : 

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

journal Nasz Glos sont interdits dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, modifié par 

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

Rabat, le 30 aott 1932. 
DUGUE MAC CARTHY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de ]’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Klasna Fronta ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 

dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft rgr4, relatif 4 |’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant ordre du 

2 aotit 1914 ; 
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Vu Vordre du 25 juillet 1924, ‘relatif aux pouvoirs 
de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
‘25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2495 D.A.I./3, cn date du 27 aodt 
1932, du ministre plénipotentiaire délégué & la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Klasna Fronta, 
édité a Paris en langue croate, est de nature A nuire A l’ordre 
public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, la 
mise en vente, la vente, l’affichage et Ja distribution du 
journal Alasna Fronta sont interdits dans la zone francaise 
de 1’Empire chérifien. 

’ Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2. 3 el 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 30 aotit 1932. 

DUGUE MAC CARTHY. 

a 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans les boulangeries d’Oujda. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu l’accord intervenu le 26 avril 1932 entre l’unanimité des hou- 
langers d’Oujda et de leurs ouvriers, vendeurs et livreurs ; 

Vu l’avis émis par la chambre de commerce et d’industrie d’Ouj- 
da, dans sa séance du 27 juillet r98a ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale: d’Oujda, dans sa 
séance du g aodt 1932, 

ARRPATE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les boulangeries de la ville d’Oujda, 
le repos hebdomadaire sera donné du dimanche midi au lundi midi, 
simultanément 4 tout le personnel (ouvriers du fournil, vendeurs 
du magasin, livreurs). 

ART. 2. —- Les agents énumérés A V’article 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrété, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

SICOT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

des pistes dites d’Agourai a l’Adarouch, par Sidi Bou 
Thamrit, et d’Agourai 4 Tamesna, par Ras el Ktih. 

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

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public ; 
Vu Varrété n° 98& du 7 juillet 1932 prescrivant I’ouverture 

d’une enquéte d’une durée d’un mois, 4 compter du 1 aodt 1932, 
dans le territoire de la circonscription de contréle civil des Meknds- 
hanlieue, sur le projet de reconnaissance des pistes dites d’Azoural 
a VAdarouch, par Sidi Bou Thamrit, et d’Agoural 4 Tamesna, par 
Ral el Ktih ;
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Considérant que les pistes susdésignées ne sont pas situées sur 

le territoire de Ia circonscription de contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, mais sur le territoire de l’annexe d’El Hajeb, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification de larticle 1° de Varrété 

susvisé n° 9887, du 7 juillet 1932, l’enquéte d’une durée d’un mois 

sur le projet de reconnaissance des pistes dites d’Agourai 4 1’Ada- 

rouch, par Sidi Bou Thamrit, et d’Agourai & Tamesna, par Ras el 

Ktih, est ouverte A compter du 1a seplembre 1933, et le dossier de 

Venquéte déposé, du x2 septembre au 12 octobre 1932, dans les 

bureaux de Vannexe de contréle civil d’El Hajeb, 4 El Hajeb. 
Ant. 2. — Le contréleur civil, chef de l’annexe d’El Hajeb, 

retournera au directeur général des travaux publics le dossier de 
Venquéte accompagné de son avis, de celui du contréleur civil, chef 

de la circonscription de Meknés-banlieue, et de celui du général, 

commandant Ja région de Meknés (affaires civiles). 

Rabat, le 29 aodt 1932. 

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

PICARD. 

A 
T 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation 

dé prise d’eau dans l’Oum er Rebia, 4 2 kilométres en 
amont de Si Said Machou, au profit de M. Peraldi 

Frangois. 

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

Vu le dahir du 1 juillet r914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dabir du 
iF aot rgad ; 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur Ie régime des caux, modifié 
et complété par le dahir du 2 juillet 1932 ; 

Vu Varrété viziriel du 1°* aofit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 25 juin 1933, présentée par M. Peral- 
di Francois, exportateur-importateur & Mazagan, 4 JVeffet d’étre 
autorisé 4 prélever, par pompage, un débit de 15 litres-seconde dans 
V’Oum er Rebia, en vue de Virrigation de 15 hectares environ de 
sa propriété, sise sur la rive gauche de cet oued, & 2 kilométres en 
amont du barrage de Si Said Machou ; 

.. Yu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans 
le territoire de la circonscription autonome de contrdéle civil des 
Doukkala, sur le projet d’autorisation de prise d'eau, par pompage, 
dans 1’Oum er Rebia, 4 raison de 15 litres par seconde, au profit 
de M. Peraldi Francois, demeurant 4 Mazagan, en vue de irrigation 
d’une parcelle de sa propriété, sise 2 kilométres en amont qu bar- 
rage de Si Said Machou. 

A cet effet, le dossier est déposé, du 36 septembre au 26 octobre 
1932, dans les bureaux du contréle civil des Doukkala, & Mazagan. 

Anr, 2. — La commission prévue & l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aoiil 1995, sera composée de : 

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

- Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

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

fonciére. 

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

Rabal, le 3 septembre 19382. 

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

PICARD. 
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’Oum 

er Rebia, 4 2 kilométres en amont de Si Said Machou, 

au profit de M. Peraldi Frangois. , 

  

ARTICLE PREMINR. —- M. Peraldi, demeurant 4& Mazagan, est 
autorisé a prélever par pompage dans 1}Qum er Hebia un débit 
maximum de 15 litres-seconde 4 élever 2 une hauteur moyenne de 
1G métres pour Virrigation d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de 15 hectares environ, faisant partie de sa propriété, sise A 
2 km. 5vo0 en amont du barrage de Si Said Machou. 

Arr. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et- de 
refoulement seront placés de telle sorte qu'il n’en résulte aucune 
géne pour l’écoulement des eaux de ]’oued. 

Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
étre capables d’élever au maximum 15 litres-seconde 4 la -hauteur 
moyenne de 16 métres, 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 

de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. 

Ant. 5, — Tl est nettement spécifié que Ja présente autorisation 
n’engage en rien l’adniinistration e1 ce qui concerne les variations 
du débit de ’Oum er Rebia, soit qu’elles proviennent du régime 
propre de cet oued, soit qu’elles résultent de prélévements qu’elle 
pourra autoriser 4 l’amont. 
ee ee ee ee 

Arr. & — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété. Elle est accordée sans limitation de 
durée. 

Il reste, toutefois, stipulé quelle peut étre modifide, réduite 
ou révoquée 4 toute époque, Moyennant un préavis de 6 mois, par 
application des articles 13 et 13 bis du dahir du r® adit 1925, 
modifié par le dahir du 2 fuillet r932. 

ArT. 9. — La présente autorisalion donnera lieu au pa’ ‘ent, 

au profit de Ja caisse de Vhydraulique agricole et de la colonia -iui: 

a) Premiere redevance. —- Redevance annuelle de troiaccents 
francs “300 fr.) ; 

b) Seconde redevance. — Un prélévement d’eau de un miétre 
cube dans l’Oum er Rebia, en amont de Sid Said Machou, entrainant 
une diminution de débit 4 l'usine, obligera la « Société énergie 
électrique du Maroc » 4 brdler dans ses usines thermiques 37 gram- 
mes de charbon, et Je permissionnaire devra, s’il y est invité par 
Vadministration, verser 4 la caisse de Vhydraulique agricole ct de 
la colonisation, une indemnité annuelle destinée a payer 4 VEnergie 
électrique du Maroc le prix de ce charbon. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’ume agence postale de 1° catégorie 

a Christian. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
AT DES TELEPHONES DU MAROG, p. i., 

_ Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996 fixant les rétributions 
des auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones, modifié par larrété viziriel 
du 26 avril 1930 ; ; 

Vu Varrété du 19 avril tg29 portant création d’une cabine télé- 
phonique a Christian ; 

Vu arrété du x’? mai 1930 délerminant les attributions des 

agences postales, modifié par l’arrété du 22 février 1932, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -—— Une agence postale de 13° catégorie est 
créée 4 Christian (région de Rabat), & partir du rz aofit 1932. 

Ant, 2. — Cet établissement, qui sera rattaché A la recette de 
Marchand, participera : 

1 Aux opérations postales énumérées 4 J’article x de l'arrété 
du 1 mai 1930 susvisé ;
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2° Au service des mandats-poste ordinaires et des chéques pos- 
taux ne dépassant pas 3.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 
Anr. 3) — La gérance de cet établissement donnera liew au 

paiement d'une rétribution mensuelle de 450 francs. 
_ Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 

crédits du chapitre 95, article 2, paragraphe g de l’exercice 1933.. 

Rabat, le 80 juillet 1932. 

LEQUIN. 

SSA 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

  

Pav arrélé du secrétaire général du Protectorat, en. date du 
43 seplembre 1932, Vassocialion dile « Comité de défense des intéréts 
du quartier Ouest », dont le siége esl A Casablanca, a été auto- 
risée. . 

a 
te 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date du 

6 septembre 1932, Vassociation dite « Association amicale des enfants 
du Limousin, du Périgord et de la Marche, de Casablanca », dont Ie 
sitge est & Casablanca, a été autorisée, , 

* 
* 

Par arrété du scerétaire général du Proleclorat, en dale du 
6 seplembre 1932, Vassociation dite « Le Midi bouge », dont le sitge 

est A Taza, a été autorisée. 

* 
a 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date du 

8 seplembre 1932, Vassociation dite « Association amicale des officiers 
de réserve et anciens officiers des armées de terre, de mer et de l’air 

.. a la subdivision d’Qujda », dont le siége est 4 Oujda, a été auto- 
risée, 

* 
* 

Par arrfté du seerétaire général du Protectorat, en date du 
8 septembre 1932, Vassociation dite « Amicale « Rossello » des Cala- 
lans ct amis du Roussillon, de Meknés », dont le siége est, a Meknés, 

a été autorisée. 

E 
ok 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
g septembre 1932, l'association dite « Union francaise pour le suffrage 
dos femmes », dont le siége est A ‘Rabat, a été autorisée. 

’ 

re a pre gaa 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CoNTRALE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence } 
générale, en date du 29 aott 1932, M™* Ganmy Gabrielle, candidate | 
admise 4 l’emploi de dactylographe titulaire du service du contrdle | 
civil, est noramée dactylographe de 7° classe, 4 compter du 1 aolt | 
1932 (emploi vacant). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du ag aodt 1932, et en application des arrétés 
résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, M. Muraccione 
Antoine, commis stagiaire du service du contrdle civil, est promu 
commis de 3° classe, 4 compter du 1 aodit 1932, 

militaires de 39 mois 17 jours, 
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et par rappel | 
d’une bonification ct d’une majoration d’ancienneté pour services | 

reclassé commis de 3° classe, A }   compter du 1 aodt r931, avec ancienneté du 14 avril 1929. 

N° 1038 du 16 septembre 1932. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 31 aodt 1932, M. Trarazzon: Camille, commis 
principal de 2* classe du service du contréle civil en disponibilité, 
est réintégré, en la méme qualité, dans les cadres du personnel 
du service du contrdle civil, 4 comptcr du 1 aodt 193a, 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 1 seplembre 1932, M. Tnamy sen Tain, can- 
didat admis pour l’omploi de commis-interpréte du service du 
controle civil, est nommé commis-interpréte de 6° classe, 4 compter 
du 1 aotit 1932 (emploi oréé). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du a septembre 1933, M. Fartorrr Abel, candidat 
admis au concours du 26 avril +92 pour l’emploi réservé de com- 
mis, est nommé commis stagiaire du service du contréle civil, A 
compter du rT aot 1932 (emploi créé), 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 2 septembre 1932, M. Lusrrane: Auguste, can- 
didat admis au concours du 26 avril 1932 pour J’emploi réservé de 
commis, est nommé commis stagiaire du service du contréle civil, 
& compter du 1° aot 1982 (emploi créé). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 2 septembre 1932, MM. Branconi César, Picnarp 
Georges et MEénace Henri, commis principaux de 2° classe du service 

du contrdle civil, sont promus commis principaux de 17° classe, a 
compter du 1 septembre 1g32. . 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du a septembre 1932, est acceptée, & compter du 
1 septembre i932, la démission de son emploi offerte par M. Hurns- 
coer René, commis principal hors classe du service du contréle 
civil. 

* 
oe 

DIRECTION GENERALE DUS FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
97 juillet 1932, M. Bannavp Jean, inspecteur de 2° classe des do- 
miaines, est promu inspecteur de 17° classe (1% échelon), 4 compter 
du 1° juillet 19332. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
29 aott 1932, M. Brownes Louis, inspecteur principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon) des impédts et contributions, est promu au 
2° échelon de son grade, 4 compter du 1° septembre 1932. 

4 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 sep 
tembre 1932, M. THomann Robert, contrdéleur principal de 2° classe 
des impdts et contributions, est nommé inspectour de 17 classc 

(1° échelon) des impdts et contributions, 4 compter du 1 aotit 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
22 aotit 19382, M. Garnicues Félix, collecteur principal de perception 
de 3° classe, est licencié pour incapacité physique, A compter du 
i septembre 1932. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 2: juin rg3a, sont promus 

Brigadiers de 3° classe 

(4 compter di 1 mai 1932) 

MM. Grati Hervé, Lazar Francois, sous-brigadiers de 2° classe. 

Sous-brigadicrs de 3° classe 

(a compter du 1 mai 1932) 

MM. Brizzi Jean, préposé-chef hors classe ; 
Ducamin Gabriel, préposé-chef de 3° classe ; 
Branca Joseph, préposé-chef de 4° classe ; 
Gavint Antoine, préposé-chef de 4° classe ; 
Peyac Louis, préposé-chef de 5° classe ; 
Litonetti Paul, préposé-chef de 5° classe ; 
Lacen Joseph, préposé-chef de 5° classe. 

ny 7 Wy
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(A compter du r*? juin 1933) 

MM. Coxnemme Jean, préposé-chef de 1 classe ; 
Tuemiot Georges, préposé-chef de 4° classe ; 
Satres Louis, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 27 wodt rg32, M. Boumzne Raoul-Alfred, conltréleur de 
2° classe des contributions directes 4 Saint-Dié (Vosges), est nommé 
contréleur de 1° classe des impéts et contribulions, 4 compter de 
la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

Par arréiés du chef du service des perceplions et recettes muni- 

cipales, en dato du 1 juillet 1932 : 
MM. Casrac’ Auguste, Francescor Jean, Lannazer Laurent, Louis 

Adrien, ,Pennor Charles, percepleurs suppléants stagiaires, sont 
nommés perceptenrs suppléants de 3° classe, & compler du 1 aott 

ene 939 (titularisalion). 

Par arrétés du chef du service des perceptions el recetles muni- 
cipales, en dale du r& aodt 1932 

M. Pertrr Anatole, collecteur de perception de 1° classe, est 
promu collecteur principal de perceplion de 5° classe, 4 compter 
du i* janvier ,1gda ; 

M. Veroont Jean, commis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 
de son grade, A compter du 1 avril 1g32 ; 

M. Heute André, collecteur de perception de 2° classe, est promu 
a la rf classe de son grade, A compler du r* juin r93a ; 

M. Anrosint Louis, collecteur de perception de 1 classe, est 
promu collectour principal de perception de 5¢ classe, 4 compter du 
cr juillet ry3a. 

Par arrété du chef du service des perceplions, en dale du 

re aott 93a, esk acceptée, A compler dur septembre 1932, Ja 
déimission de son emploi offerte par M. Barsier Charles, commis 
principal hors classe. 

Par arrété du chef du service des domaines, p. i., en date du 
27 aodt 1932, M. Biancaretii Antoine, commis de 2° classe du service 
des domaines, regu au concours des 6 et 7 juin 1932 pour I’ad- 
mission dans les cadres principaux extéricurs de la direction géné- 
rale des finances, est nommé contrdleur stagiaire des domaines, A 
compter du 1 aoft rg3z. 

Par arrélé du chef du service des domaines, p. i., en date du 

a septembre 1932, M. Srccu: Louis, commis de 2° classe au service 
des domaines, regu au concours des 6 et 5 juin 193a, pour Vadmis- 

sion dans les cadres principaux exlérieurs de la direction générale 
des finances, est nommé contrdleur stagiaire des domaines, A 
compter du 1 aodt 1932. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 16 aofit 1932, sont promus : 

\ Agent technique de 2° classe 

(A compter du 1° mai 1932) 

M. Gés.é Jules, agent technique de 3° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

(a compter du 1° juillet 193.) 

M. Jacer Georges, rédacteur de 3° classe. 

Ingénieur principal des mines de 3° classe 

M. Lanxoy Francois, ingénieur subdivisionnaire des mines de 
1 classe. 

Conducteur principal de 8° classe 

M. Marivuiern Francois, condactenr principal de 4¢ classe. 

Agent technique de 1 classe 

M. Cassar Gyprien, agent technique de 2° classe. 

(4 compter du 1° aoit 1932) 

Commis de 2° classe 

M. Pusois Gaston, commis de 3° classe.   
  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
1g aot rg32, M. Revert Charles, agent technique stagiaire, est 
nommé agent technique de 3* classe, 4 compter du x septembre 

1932 (titularisation). 

Par application des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, 
M. Rover Charles est reclassé agent technique de 3° classe avec 
ancienneté du 1° mars rg31 (18 mois de bonification). 

* 

* * 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRIGULTURE, | 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du sous-direcleur, chef du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére, p. i., en date du_ag aofit 1933 

M. Bestcuoc Lucien qui a satisfait aux épreuves du concours 
du 18 avril ro32 pour laccession au grade de commis du service 
de In conservation de la proprigté foncitre, est nommé commis de 

3° classe, 4 compler du 1 aout rg32 ; 
MI Banucs Nicolas, interpréte contractant, est nommé interpréte 

de 4* classe cla cadre spécial, & compter du 15 septernbre 1932 (em- 
ploi vacant). 

, * 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
a seplemibre 1932, sont promus, & compter du 1° septembre 1932 : 

Receveur adjoint du Trésor de 3 classe 

M. Bencrn Gaétun, receveur adjoint de 4° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Prars Georges, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 3 classe 

MM. Mastin Marius et Srrmunt Caurent, commis de 1° classe. 

Commis de 1 classe 

M, Viasat Jean-Marie, conamis de 2° classo. 

* 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux er Fortts 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 28 juillet 
el 18 aout 1932, sont proms : ‘ 

(a compter du rf juin rgd2) 

Garde des eauz el jforéts hors classe 

M. RKeymoaper Albert, garde des eaux et foréts de 1° classe. 

(a compter du 1% aodt 1932) 

Gardes des caus et Joréts de 1° classe 

MM. Cassacnave Julien et Bouvier Louis, gardes des vaux el 
foréls de =° classe. 

Garde des eaux et foréis de 2° classe 

MM. Santon: Joachim, Bor.tor Paul et Puso Alcide, gardes des 
eaux et foréls de 3° classe. 

(A compter du 1°* septembre 1932) 

Sous-brigadier des eaur et foréts de 1° classe 

M. Sounm Marc, sous-brigadier des eaux et forts de 2° classe. 

Gardes des caur et foréts de I°* classe 

MM. Marnosser Jean et Evesgce Louis, pardes des caux ct foréls 
de a® classe, : 

Gurdes des eaux el foréts de 2° classe 

MM. Demauson Gharles et Berjoax Gilbert, gardes des caux et 
foréls de 3° classe. ; 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du chef du service topographique par intérim, en 
dafe du 16 aofil 1932, sont promus, 4 compter du 1* octobre 1982 : 

Topographe principal hors classe 

M. Vincenr Serge, topographe principal de 1° classe.
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Topographe de 2° classe 

M. Arcton Roger, topographe de 3° classe. 

Topographes adjoints de 2° classe 

MM. Sorta René ect Vivien Denis, 
3° classe. 

topographes adjoints de 

Dessinateur principal de 17° classe 

M. Canranen. Lucien, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinateur de 17° classe 

M. Devitte Max, dessinateur de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Tumpent Maurice, commis de 17 classe, 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé ct de l’hygiéne publiques, 
en date du 31 aot 193, l’infirmier auxiliaire Srrmant Tagan est 
nommé infirmier stagiaire, 4 compter du 1° septembre 1932. 

Par arrétés du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 
en date des 1°, 5 et 6 septembre 1932, sont promus, 4 compter du 
1 septembre 1932 ; 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M, Getmert Joseph, médecin de 17 classe. 

Médecin de 2° classe 

M. Supenvir Jean, médecin de 3¢® classe . 

Médecin de 5° classe 

M. Braiwoxt Louis, médecin & contrat. 

Infirmier ordinaire de & classe 

M. Vouxann Marcel, infirmier ordinaire de 5° classe. 

Infirmier stagiaire 

Aman BEN Sucurmm, infirmicr auxillaire. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des hbonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 8 aodt 
1932, ct en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 
rg28 : 

M. Lannazer Laurent, perceptcur suppléant de 3¢ classe a 
compter du 1% aot 1932, est reclassé percepteur suppléant de 
3° classc, A compter du 4 décembre 1928 ; 

M. Castac Auguste, percepteur suppléant de 3° classe & compter 
du «* aodit 1982, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, 
A compter du 6 février 1931 ; 

M. Francescnt Jean, percepteur suppléant de 3¢ classe A 
compter du re godt 1932, est reclassé percepteur suppléant de 
3° classe, A compter du 5 février 1931 ; 

M. Pennor Charles, percepteur suppléant de 3° classe 4 compter 
du x aotit +932, est reclassé percopteur suppléant de 3° classe, A 
compter du 20 février 1931 ; 

M. Lows Adrien, percepteur suppléant de 3¢ classe & compter 
du r® aotit 1932, est reclassé percepteur suppléant de 3° classe, A 
compter du 4 février 1931. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 24, 
ay et 31 aotit 193a, et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars ct 7 avril 1928, la situation des commis et gardes des eaux 
et foréts du Maroc, énumérés ci-dessous, est rétablie, 4 la suite de 
titularisation conformément aux indications du tableau ci-apras   

Application du-dahir da 27 décembre 1924 

  

NOMS ET PRENOMS 
NOUVEAUX GRADE 

DATE DE DEPART 
DBL’ ANGIENNETE 

  

  
Chaumo Alfred 

  
Polis Roser ve-.ceseeves id. 

Tativre Robert vi... eeeee id. 

Tardy Marius ......-. . id. 

Fichon Maurice ........- id. 

Matfvut Benjamin ....,+ id. 

Richard André ......s..- id. 

Cazaneuye Pascal ........ id. 

Dordognin Gérard ...... id. 

Garda de 3° classe 

ET CLASSE dans 
la classe 

MM. darry Paul-Augusto ...... Gommis do 4° classe i janvier 193 

1" janvier 1931 

1931 

1931 

mars 1931 

1" féyrior 

ir féyrier 

i” mars 

4 mars 

ta avsil 

1931 

1931 

193t 

1981 

gr 

ar avril   T4 mai 

Application des dahira des 8 mars et 7 avril 1928 

  
  

NOUVEAUX GRADE 
OM EF PRENOM 

ET CLASSE 

DATE DE DEPART 
DS LANCHENNETE 

dans 
la clasze 

  

M. Quilici Michel Garde de i” classe o févricr p30 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de ‘alidité. 

    

  

      

a 

z § TITULAIRE CARTE 
m 

a! 

1496 Busset D. el Mtougui (E.) 

1930 id. Marrakech-sud (Q.) 

3598 Kisler E. Quezzane (E.) 
3554 Attal Casablanca (OQ.) 

3756 Hendricks Quezzanc (E.) 

3559 id. id. 
3763 id. May bou Chia (0.) 

3766 id. id. 
3467 id. id. 

3948 Mille Ouezzane (E.) 

3559 ° id. id. 
376 id. id. 

3963 id. id. 
3764 id. id. 

39774 Je Sociélé anonyme des naphtes Quezzane (E.) 
du Rarb central » et May bou Chta (0.) 

3775 id. id. 

3776 id. id. 

3497 id. id. 

3778 id. id. 

2583 « Société miniére 
el mélallurgique de Penarroya» Oujda (E.) 

2584 id. id. 
2600 Sépulchre Marrakech-sud (E.) 

3870 « Socicté financidre 
tranco-belge de colonisation » Quezzane (E,) 

385r id. id.   

St enyey
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Liste des permis de prospection accordés pendant te mois Maoit 1932 
  

  

      

a a 

23 DATE CARTE DESIGNATION REPERAGE 5 32 TITULAIRE a | ® 
@ | d'institution au 1/200.000° du point pivot du centre du carré 5 
a] : 

1747 16 aofit 1932 Compagnie royale asturienne 
des mines, 42, avenue Gabriel, . 

Paris .ccec cece eee eee tees Miuelt (E.) Centre de la pile centrale du 
; pont de Foum Tillicht. roo® 8. et 1.500" E.; Uf 

1748 id id. Bou Denib (O.) Porne en pierre siluée a l’exiré-, 
. rmité de la piste au nord du 

Lj. Tinnachet. 1.00062 8S. et 4.oco™ FE.) 

_ dork 749 id. id. id, id. 2.0007 5. et 4.000T O.] il 

| 1750 id, id id. : id. ‘7.500 §, Hy 

gyir id. id, id. id. S.aoom Fe. if 

1754 id id id. ‘Ane de Ventrée nord du tunnel 
ronle du Ziz). 1.000 §. ct 4.000" FE.) TI 

4753 id. id. id. id. S.o00" E. a 

1754 id. id. Rich (0.) ‘Ceulre de la pile centrale du 
| pont de Foum Tillicht. 5oo™ §. et 5.5007 E.} I 

1555 id. id. id. Borne du génie, route du Ziz. |8.000 F, t 

1756 id. id id. id. 4.a00@ §. et 6.600™ FE.) TF 

1797 id. id. Rich (£.) Angle sud-esl de la casba Mel- 
daha. 3.050" §. ef 7.100" O.| TT 

1758 id. Société miniére du Tlaut- 
Guir, 35, rue Saint-Domini jue. . 
Paris wees cece cece eee eee ae a Anoual (1.5 Berne en maconnerie construite ° 

par les soins de la mine el 
située 4 environ fo mélres au 
nord de la source de Voued 
Sehab, , foo" §. et 7.650™ EE. I 

1759 id. id. id. id. 3.G00™ N. ol 3,650" E.} If 

1760 id. id. Anoua) (L.~ id. fao™ §. et 3.650™ KE. 

Il 
1961 id. id. id id. 3.6007 N. et 350" O.] IT 
1762 id. jd. id. id. foo" §. et 350" OW} TT 

1763 id. id. id. id, 3.G00™ N. et 4.350™ OF - TE! 

1764 id. id. ; id. id. foo™ $8. el 4.350" O.} GT 

1765 id, id, id. Touc sud-est du ksar Mogheur 
abandonné (ce ksar est silué 
au nord de Kheneg Grou). [2.000 N. el 5.c00™ E, I 

1766 id. id. id. id. : 2.000" §. et 5.000" Ee] JT 

17679 id. id. id. , . id. 3.400™ N. et r.000™ E.} UY 

1768 id, id. Bon Anane (1: Cenire du marabout de Sidi 
M'Hained Beni Aich, des Beni 

‘Yalta. T.ooo™ §. eb 7.400% B.] Uy 

1769 id. id. Bou Anane :E.. id. 3.000 N. et 7.400" F.1 oy 
1770 id. id. Bou Anane (0. id. T.co0™ 8. et 3.400" E.| oy 
1771 id, id. id. id. 3.0007 N, ef 3.400" FE.) TL 
1772 id. id. , Rich (E.) jPilicr de droite fle la porte 

. . . Ventréc du bordj d’Atchana.|1.500" N. et 6,000 E.| 1. 

1993 id. id. id. / id. 1.500" N, et 2.000" FE. 

, II. 
1754 id, Compagnie royale aslurienne 

des mines, 492. avenue Gabriel, 
Paris col. cece eee eee | Bou Penih EL Centre du marabout §! Mah, 

; \hmed. 7.So00™ S. et 1.600" O.f TT 
1775 id. id. id. id. 7600" 3, el 2400" E.] I 
17976 id. id. | Rich (0.7 Angle nord-est du poste ae! 

NZala- 2.000% §, et r.500™ E.| iT 
1997 id, id. id. Angle sud-ouest de Ksar (rui- 

| nes, 4 R.co0™ N, I 

19778 id. id. id, id. 6.goo™ N, ot f.o00™ O.| IT 

1779 id id. id. id. 2.000" §, el 4.000" O.| TL 
1780 id. id. id. Angle sud-est de la casha Tou- 

lal. R.oo0™ 0, IL 
1783 id. id. Rich (Eh. id. T.900" N, i 

1782 id. id. Rich (0., id. ‘.coo™ O, a 

1783 id. id. id. Angle sud-ouest dé Kesar (rui- . 
nes). Centre au repére HT        
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3.2 DATE 4 e | 

a TITULAIAE CARTE | Désignation du point pivot Repérage g 
Be d*inatitutlon . au 1/200.000" du centre du carré s 

? 

1985 | 16 aodt 1983 Compagnie royale asturiennc 
des mines, 4a, avenue Gabriel, 
Paris ve. cece eee eee eee ee Rich (O.) ;Snule sud-est de la casba sud 

. de Mougucut. 3.0007 N. et 7.300" 1.) TT 

1486 id. id. id. id. 4.coo™ O. ) I 
1787 id, ick. * id. ; id. 1.200" N. et 3.300" E.] II 
1788 id. id. id. | Angle sud-ouest de Ksar (rui- 

: | nies}. 6.go0™ N. et 4.0007 E.| TI     
Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aodt 1932 
  

  

  

  

a - DATE CARTE R 
a4 TITULAIRE Désignalion du point pivot epérage 
me d'‘institution au 1/300.000° du centre du carré 3 

4554 | -16-a0tt 1932 Compagnie des minerais de 
mo, fer magnétique de Mokta ell. 

Hadid, 60, rue de la Victoire, 
Paris cic cee e eee eee eee ee tee Taza (O.) Angle sud-est de ancien poste 

de Toumzit. 4.800 §. et 1.4007 QO.) IT 

4555 id. Busset Francis, industriel, 26, 
rue de Aviation - Francaise, 
Casablanca 2.6... cece eee eee Boujad (0.) Angle nord de Dar Gheik Ghe- 

zouani, 6.3007 N. et 4oo™ QO.| IT 

T 4556 id. Tormenton Alexandre, entre- 
jprencur, 392, rue des Oulad 

Harriz, Casablanca ............ Boujad (O.) Angle sud du marabout $! Tlig.|5.450" S. et 1.950" E.| II 

4554 id. Zerilli Fortuné, route Natio- 
. nale, n° 15, Oued Zem ...... Bonjad (0.) Angle nord du marabout 8! , 

Tlig. 3,300 N. et 4.400" E.|       

  

          
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4036, du 2 septembre 1932, page 4014. 

  

Arrété viziriel du ro juillet 1932 (6 rebia I 1851) allouant diverses indemnités 4 certaines catégaries du personnel technique 
de l’Office des 

ARTICLE PREMIER. 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

eR ee a 

  

  

GRADES ET FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

' J. — Connaissances spéciates, 

Au lieu de: 

« ... (perforateurs et transjormateurs automa- 
«-ligues Creed, télétypes, etc.) ; » 

Lire : 

ove (perforateurs et transmetteurs antoma- 
« tiques Creed, télétypes, etc.). »     

(Sans modification.) 

  
(‘uoinoftpour sung) (Sans 

tion.) 
modifica- 

    

speg tet



N° 1038 du 16 septembre 1932. 
Se 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1036, 
du 2 septembre 1932, page 1010. 

Arrété viziriel du ro juillet 1939 (6 rebia [ 1351) fixant les nou- 
veaux taux des indemnités de gérance ct de responsabilité allouées 
aux receveurs et assimilés, aux chefs des stations radiotélégraphiques 
el aux facteurs-receveurs 4 Office des postes, des télégraphes ct des 

  

  

  

1éléphones. 

ARTICLE PREMIER, — .....- Gee eect eee naes 

oe ‘NOMBRE DES POINTS INDEMNITE 

nt ewer D’APRES LES STATISTIQUES N° 538 CORRESPONDANTE 

wee eee atten t eae bee cee cece eevee 

Au lieu de: 

« De ar0.000 & 240.000 ...+,..00es pave aeeeeas 1.800 fr 

Lire: 7" 
« De 210.001 A 940.000 1.6 cece cence eee 1.800 fr 

Re ee ee eee pee * »   
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1032, 
du 5 aodt 1932, page 902. 

PATENTES ET TAXES D’HABITATION 

  

Ville de Cagablanea-centre (5° arrd*‘, art. 66001 & 68626) 

Au liew de: 

« .... mis en recouvrethent a la date du 16 aodt 1932 » ; 

Lire : 

“ .... mis en recouvrement 4 la date du 29 septembre 1932. » 

* 
* 

Ville de Casablanca-centre (5° arrd', arl. 61001 a 65254) 

Au lieu de: 

« .... mis en recouvroment A la date du 17 aodt 1932 » ; 

Lire : 

« .... mis en recouvrement A la date du 29 septembre 1939. » 

  

luau 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1033, 
du 12 aoiit 1932, page 938. 

  

PATENTES ET TAXES D’HABITATION 

Vitle de Casablanca-centre (5° arrd', art. 71001 a 74562) 

Au lieu de: 

« .... tais en recouvrement A Ja date du a2 aot 1982 » ; 

Lire : 

« .... mis en recouvrement A la date du 29 septembre 1932. » 

Rabat, le 7 septembre 1932   
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Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIE ET PRESTATIONS 

El Hadjeb 

Les contribuahles d°E] Hadjeb sont informés que le réle supple- 
mentaire du tertib ct des preslations des européens, pour l’année 
igdi. est mis en recouvrement 4 Ja dale du 26 septembre 193, 

Rabat, le 10 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceplions, 
BAYLE. 

f 

* 
* * 

Bureau de Petitjean 

Les contribuables des caidats des Oulad M’Hamed et Tekna 
sont informés gue le réle du terlib el des prestutions des indiganes, 
pour lannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 26 sep- 
tembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Burcau de Petiijean 

Les contribuables du caidat des Zirara sont informés que le 
réle du tertib et des preslations des indigénes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement A la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 12 septembre 1939, 

P. le chef du service des perceptions, 
YLE. 

* 
* 

Bureau de Fes-bunlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad ¢l Hadj du Sais sont 
informés que le role du tertib ct des prestations des indigénes, pour | 
Vannée 1932, est mis en recouvrement a la date du 26 septem-— 
bre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ameur Haouzia sont informés 
que Ie réle du lerlib et des prestations des indigénes, pour l'année 
982, est mis en recouvrement 4 la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* > 

Bureau d’Oued Zem 

Les contribuables du caidat des Beni Amir sont informés que 
le role du tertib ct des prestations des indigenes, pour l'année 1932, 
esL mis en recouvrement 4 la.date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* * 

Bureau de Boujad 

Les contribuables des caidats du centre de Boujad, des Oulad 
Youssef de l’ourst et Ail Youssef de l’est sont informés que le’ rdéle 
du terlib cl des prestations des indigtnes, pour l'année 1982, est 
mis en recouvrement 4 la date du 26 septembre 1932. 

Rabal, le 6 septembre 19392, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE.
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Bureau de Boujad 

Les contribuables des Beni Batlao sont informés que le réle 

du tertib ct des prestations des indigénes, pour l’anndée 1932, esl 

mis on recouvrement 4 la date du 26 septembre 1932. 
Rabat, le 10 septembre 1982. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau des Zaér 

Les contribuables des caidals des Nedja et Oulad Ktir sont infor- 

més que le réle du terlib et des prestations des indigenes, pour 

Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 ja date du 26 septem- 

bre 1932. , 
Rabat, le 6 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* ok 

Rureau des Zaér 

Les contribuables du caidat des Oulad Daho sont informés que 

le role du lerlib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 

est mis en recouvrement A la date du 26 septembre 1982. 

Rabal, le 10 seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bareau d’Oujda-banlieve 

Les comriluables du caidat des Oudjada sont informés que le 

role du tertib el des prestations des indigénes, pour Vannde 1932, 

est mis en recouvrement i la date du 26 septembre 1932. 

Rabal, le 6 septembre 1932 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* 

Bureau d’Oujda-banlicue 

Les contribuables des Mchaya-sud et nord sont informés que 

Je role du tertib et des prestations des indigines, pour l’année 1982, 

est mis en recouvrement 4 la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 10 seplembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* OK 

Bureau d’Oudjda 

Les contribuables des Beni Snassen sont informés que le réle 

supplémentaire du lerlib ct des prestations des européens, pour 

Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date du 26 septembre 1982. 
Rabat, le 10 septembre 1932. - 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

2 
* & 

Bureau de Kasbah-Tadla 

Les contribuables du centre de Kasbah-Tadla sont informés que 
le réle du terlib ct des preslations des indigénes, pour Vannée 
1932, est mis en recouvrement & la date du 26 septembre 1g3z. 

Rabat, le 6 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau du Loukkos 

Les contribuables des caidats des Rhouna et Ahl Robo sont 

informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour 

l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 7 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 
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Bureau de Khémisset 
Les contribuables des caidats des Hajjama, Katbyines et Ait 

Yaddine sont informés que le rdle du tertib et des prestations des 
indigenes, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date 
du 26 septembre 193s. 

Rabat, le 10 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Sal4banlieue 

Les conlribuables du caidat des Ameur sont informés que ke 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1982, 

est mis en recouvrement A la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 10 seplembre 1932. on 

‘P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* . , 
* OF 

Bureau de Tamanar 

Tes contribuables du caidat des Ida ou Trouma sont informés 
que le rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour ]’année 
193>, est mis en recouvrement & la date du 26 septembre 1932. 

_ Rabat, le 10 seplembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
7 

Bureau de Taourirt 

Les contribuables du caidal des Ahlaf sont informés que Je 
Tole du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 Ja dale du 26 septembre rg3a. 

Rabat, le 10 septernbre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables du caidat de M’Lal sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1932, est 
mis en reconvrement 4 la date du 26 septembre 1932. 

Rabal, le 10 seplembre 1982. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* + : 

Bureau @’i:l Boroudj 

Les contribuables du caidat des Beni Meskine sont informés que 
le role du tertib et des prestations des indigénes, pour Vaunée 1932, 

est mis en recouvrement A la date du 26 septembre 1939. 

Rabat, le 10 septembre 1939, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* ; 
* OF 

Bureau de Chichaoua 

Les contribuables des Oulad M’Taa et Frouga sont informés que 
le role du terlib et des prestations des indigénes, pour l’année 19382, 
est mis em recouvremenl } la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 10 seplembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* + 

Bureau d’Irerm 

Les contribuables du caidat Indauzal sont informés que le réle 

du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis cu recouvrement 
a la date du 26 septembre 1932, 

Rabat, le 10 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE.
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Bureau de Taghzrt 

Les contribuables du caidal des Ait Abdellouli sont informés 
que le réle du tertib des indigénes, pour l’année 1932, esl mis en 
recouvrement a la date du 26 seplemmbre 1932. 

Rabal, le 10 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE, 

* 
+ .* 

Bureau des Beni Snassen 

Les contribuables des caidats des Beni Mengouch du sud et 
Taghedjirt sont informés que le réle du tertib et des prestations des 
indigénes, pour l'année 1932, est mis en recouvrement & la date du 
a6 septembre 1932. 

Rabat, le 12 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
x % 

Cercle de Rich 

Les conlribuables des caidats des N’Zala, Bich, Zaouia Sidi 
Hamza et Haut-Ziz sont informés que Je rdle du tertib et des pres- 
tations des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
a Ta date du 26 septembre 1932. 

Rabaul, le 6 septembre 1932. 

DP. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* > 

Cercle Zaian 

Les contribuables des Chorfas Amoroq sont informés que le role 
du teértib des indigénes, pour Vannée 1g32, est mis en recouvrement 

4 la date du 26 seplembre 1932. 

Rabat, le 10 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

  

TERTIB 

Bureau d’Ahermoumou 

Les contribuables du caidal des Beni Zehna sont informés que 
le réle du tertib des indigénes, pour Vannée 1g3z, est mis en recou- 

vrement i la date du 26 seplembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceplions, 
BAYLE.. 

* 
* * 

Bureau d’Ayadir-banlieue 

Les contribuables des caidals Gardan et Oulad Nain sont infor- 
més que le réle du terlib des indigénes, pour l’année 1982, cst 
mis en recouvrement ala date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceplions, 

BAYLE. 

* 
* & 

Cerele d’Azilal 

Les conlribuables du caidal des Ait Antferkal sont inforimeés que 
le réle du iertib des indigénes, pour Vannée 1932, esl mis en recou- 
vrement A la date du 7» seplembre 1932. 

Rabat, le 6 septembre 1932 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

—— 
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Cercle Zatan 

Les contribuables des caidats des Ait ben M’Zil et Chorfas Hassan 
sont informés que Je réle du tertib des indigtnes, pour l'année 1932, 
est inis en recouvrement & la date du 26 septembre 1gé2. 

Rabut, le 6 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca (1% arrd'.) 

Les contribuables sont informés que le rdle (2® émission), de la 
taxe urbaine de la ville de Casablanca (* arrdt.), pour l’année 1931, 
est mis eu recouvrement & la date du s9 septembre 1932. 

Rabat, le § septembre 1932. 
P. le chef du service des perceptions, 

: BAYLE. 
* 

+ * 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que Je réle (2° Gmission) de la 
taxe urbaine de la ville de Salé, pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le 12 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Ville de Cusablanea (4° arrd', art. 3001 & 4992) _ 

Les coutribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (rT arrdt, art. : 30or a 4gg2), pour l'année 
igd2, est mis en recouvrement a la date du 29 septembre 1932. 

Rabat, le 8 septernbre’ 1932. 
P. le chef du service des perceptians, 

BAYLE. 
* 

* * 

Ville de Casablanca (2° arrd', art, : 15001 & 17150) 

Les conlrtbuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Casablanca (9° arrd’. art. : 15001 A 1qr50), pour année 
1932, est mis en recouvrement A la date du ag septembre rg32. 

Rabat, le & septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* & 

Ville de Petiljean’ 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine de 
Ja ville de Petitjean, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 
la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le & septembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. . 

* 
* 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 

la ville de Salé, pour l’année 1932, est mis en recouvrement A Ja date 
du 3 ccetobre 1932. 

Rabat, le 12 septembre 1932. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Ville de Seltat 

Les conlribuables sont infornis que le réle de la taxe urbaine 

de da ville de Seltat, pour Vanneéc 193°, est mis en recouvrement a 

Ja dale du ag septembre rg3z. 
Rabal, le 12 septembre 1932, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE.
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PATENTES 

Fédhala 

Les contribuables sont informés que le rdle (3° émission) “des 
palentes de Védhala, pour l’année 1930, est mis en recouvrement 

‘A la date du 19 septembre 1932. 

Rabat, le & septembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE, 
* 

* 

Port-Lyautey ; 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission), des 
patentes de Port-Lyautey, pour l’année 1930, est mis cn recouvrement 
i la dale du 19 septembre 193a. 

Rabat, le & septembre 1932. 

P. le chef du service des perceplions, 

BAYLE. , 

Annexe de Camp-Bouthaut 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission), des 
patentes de l’annexec de Camp-Boulhaut, pour l'année 1930, est 
mis en recouvrement 4 la date du 1g septembre 1932. 

Rabat, le & seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* 

Centre de Souk el Arba da Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission), des 
patentes de centre de Souk el Arba du Gharb, pour l’année 1930, est. 
mis eu recouvrement 4 la date du 19 septembre 1933. 

Rabat, le 8 septernbre 1939. 

P, le chef du service des perceplions, 

BAYLE. 
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Cacablanca (3° arrdt.) 

_ Les contribuables sont informés que Je rdle spécial des patentes 
de Casablanca (8° arrd*), pour l'année rg32, est mis en recou- 
vrement i la date du 29 seplembre 1932. 

Rabat, le 8 seplembre 1939. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Contréle civil de Ber Rechid-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
controle civil de Ber Rechid-banlicue, pour: année 31932, est mis en 
recouvrement la date du 26 septembre 1932. 

Rabat, le 8 septembre 1932. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* 

* 

Title de Casablanca (4 arrd', art, : 81885 & 83039) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d'habitation de Casablanca (4° arrd*, art. : 81885 & 83039), pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement & la date du 29 septembre 1932. 

Rabat, le 8 septembre 1932. 

P. le chef du service des perceplions;” 
BAYLE. 

TAXE D'HABITATION 

. Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle (6° émission), de la 
laxe d’habilation de Ja ville de Fés, pour l’année 1930, cst mis en 

recouvrement i la date du 1g septembre 1932. 

, Rabat, le & seplembre 1932. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLK. 

  

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 29 aout au 4 septembre 1932 

7 STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

        

  
  

          
      

  

              

PLAGEWENTS REALISES DEWANDES DEMPLOL WON SATISFAITES QFFRES D'EMPLOL BON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES VEMMES 

TOTAL (——_———— | > TOTAL |=-= 22 | | TOTAL 

fon: . Ron. . Non- . Non- . Non- . Non- 
Warocins Marocaing Maracaines Marccaines Rarocaing Barocains Harcainas Marecaines Haracains Marocains Harocaines Marocayes 

Casablanca nn 29 46 a 36 402 33 > 6 » 39 4 a 38 5 AT 

Fé@s.... 0.60.0. vee 1 73 1 4 79 8 50 5 3 65 Pg 3 2 2 8 

Marrakech........... » > > > | » 5 10 1 1 17 » 1 » 2 3 

Meknés.............. 2 8 2 " 12 3 6 > » 9 { » 2 » 3 

Oujda............., 8 | 43 » » | 51 9 2 > 4 12 » ® * > » 

Rahal... 2.2.0... 2/|e7] 4] 9) 4 7/43) 5] 4 26 { 1 a| > 4 

Toraux ...... sees] 42 167 28 49 286 65 81 17 6 169 9 5 44 7 65                    
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

    

  

      
      

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 
a, ~ 

  

Tendant la semaine du 29 acdt au 4 seplembre, les bureaux 
de placement, ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
inférieur 4 celui.de la semaine precédente (286 au lieu de 423). 

Ul oressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a angmenlé (16g au lieu de 142) ainsi que 
le nombre des offres d’cmploi non satisfaites (65 contre 37). : 

A Casablanca, les olfres d’emploi dépassent les demandes, mais 
la plupart des offres concernent le personnel domeslique européen 
extrémement rare. Les offres d’emplois d’électriciens-bobineurs sont 
difficiles 4 satisfaire par suite du manque de main-d'cuvre qualitiéde 
dans celle spécialité. Les complables, secrétaires et enmployés de bureau 
se placent encore trés dilficilement. Un certain nombre de péres dc 
fainille ont trouvé dans les travaux du tertib une aide préciecuse. 
Dans Vensentble, on conslate une légére reprise de Vactivité éco- 
nomique. 

A Fés, des licenciementls de personnel se produisent chaque 
semaine dans les entreprises du chemin de fer en construction de 
Fés-Taza par suite de lachévement de certains travaux. : 

A Marrakech, le bureau de placement n’a recu que quelques 
oftres d’emploi concernant des gens de maison. 

A Meknés, on signale une amélioration de la situalion écono- 
mique, par suile de la rentrée d’une partie des elfectifs militaires. 

Les nombreux chanticrs ouverts par la municipalité ef les particu- 
licrs permettent Vembauchage d’un grand nombre d‘ouvriers ot 

as | 2 2 ) og ° 
| 24 3 5 a : 

VILLES > 2 BE 8 = £ s TOTAL 
sé a & es : $& | 8 6 

, ; 

Casablanca .......-.00e sees G5 » 52 10 13 1 144, 

re a 9 » 42700 » 4 » 140 

Marrakech .............. bana 6 | ® “A » > » 17 

Mekniés .............205 bene a 8 6 » » 1 20 

Qujda .. css e ee eee eee ene 17 | * 45 > > » 62 

Rabat ,....-..000e eee peewee 47 | » 25 1 , » . 43 

if . 7 

TOTAUR (eee ee ecu e eee . 1419 | 8 266 | 44 17 2 A235     
de quelques employés. Le burean de placement n’a pu satisfaire les 
olfres d’emploi suivantes ; un aide-cuisinier européen, 2 serveuscs 
europécnnes pour restaurant. 

A Oujda, les travaux publics emploient une partie des indigéncs 
en chomage 4 la réfection des routes. Les chantiers de la ligne de 
chemin de fer Oujda-Nemours ont nécessité le recrutement de nom- 
breux ouvriers. 

A Rabat. les olfres d'emploi dans Vagriculture, le commerce ct 
Vadininistration deviennenl rares. Le bureau de placement n'a pu 
salisfaire Jes offres suivantes : 1 coffreur-macon, 5 domestiques. 

mrs 

Assistunce aux chémeurs, — Pendant la période du 30 aott au 

5 septembre inclus, il a été distribué au fourneau économique par la 
Société francaise de bienfaisance dc Casablanca, 2.758 repas. La 
moyenne quotidienne des repas servis a été de 394 pour 7o chémeurs 
et leur famille. En outre, une moyenne quolidienne de 39 chémeurs 
a été hébergée 4 Vasile de nuit et 32 chédmeurs ont été employés 
sur le chantier municipal. 

A Foes, ro chémeurs, donl 6 européens, ont été hébergés & lasile 
de nuit. ; an 

A Mehnés, Je chantier municipal fonclionne dans des conditions 

salisfaisantes. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 35 chdmeurs. 
re A Rabal, i! a &é distribué 444 repas aux chémeurs ; en oulre, 

une movernne quotidienne de 16 chdémeurs européens et 6 chdmeurs 
indigenes oul ¢lé hebergés 4 l’asile de nuit.   

So OO


