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DAHIR DU 31 AOUT 1932 (28 rebia IT 1354) 
portant modification au dahir du 6 octobre 1926 

(28 rebia I 1345) sur le recouvrement des créances 

municipales. 

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 le dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) sur le 
recouvrement des créances municipales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premMieR. — L’article 5 du dahir susvisé du 
octobre 1926 (28 rebia T1345) est modifié ainsi qu’il suit : co

 

« Article 5, — La perception de toutes les créances my- 
nicipales pour lesquelles la réglementation existante n’a 
pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s’effectue 
en vertu d’états de produits dressés par le chef des ser- 
vices municipaux. Ces états sont exécutoires aprés visa 
du chef du service de l’administration municipale ou, 
sur délégation, du chef de région qui, en cas d’absence 
ou d’empéchement, peut, par simple décision, subdéléguer 
ses attributions 4 un adjoint. 

« Le visa doit étre donné dans les huit jours qui sui- 
vent le dépdt des états. En cas de refus de visa par les 
autorités ci-dessus indiquées, celui-ci peut étre donné 
par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
direcleur général deg finances. » 

Arr. 2, — La dénomination de « directeur du service 
des contrdles civils et du contréle des municipalités », 
figurant au deuxiéme alinéa de l'article 10 du dahir pré- 
cité du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345), est remplacée par 
la dénomination de « chef du service de Vadministration 
municipale ». . , 

Fait & Bordeaux, le 28 rebia I] 1357, 

(34 aot 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

ees Se 

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

portant modification 4 larrété viziriel du 4 janvier 41919 
(3 rebia II 1337) portant réglement sur la comptabilité 
municipale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur Ja comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

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



agen RRS 

N ToAS du 21 t octobre 1933. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — L’article 22 de l’arrété viziriel 
susvisé du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 22, — La perception de toules les créances 
« municipales pour lesquelles la réglementalion existante 
« n’a pas preserit un mode spécial de recouvrement, s effec- 
« tue en vertu d’états de produits dressés par le chef des 
« services municipaux. Ces états sont exécutoires apres 

« visa du chef du service de l’administration municipale 
« ou, sur délégation, du chef de région qui, en cas d’absence 

« ou d’empéchement, peut, par simple décision, subdé- 
« léguer ses attributions 4 un adjoint. 

« Le visa doit &tre donné dans les huit jours qui sui- 
« vent le dépét des états. En cas de refus de visa par les 

« autorités ci-dessus indiquées, celui-ci peut étre donné par 

« le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 

« tenr générales finances, ». . or 

Art, 2. — La dénomination de « chef du service du 

contréle des municipalités », mentionnée aux articles 29, 
a3 (1™ et 4° alinéas), 31 (2° alinéa), 42 (8° paragraphe), 45, 54 

(z* alinéa) et 25 (de l’annexe) a larrété viziriel précité du 

4 janvier 1919 (3 rebia II 1337), est remplacée par la déno- 
mination de « chef du service de l’administration munici- 

pale », 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1357, 
(31 aott 1932). 

MOHAMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1932 (12 joumada I 1354) 
modifiant le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) por- 

tant création de taxes intérieures de consommation et 
relévement de certaines taxes existantes. 

  

LOA NGE A DIEU SEUL! 
' (Gr and sceau'de Sidi Mohamed) . 

Que l’on-tache par les présentes — puisre Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) 

portant création de taxes intérieures de consommation et 
relévement de certaines taxes existantes, et les dahirs qui. 
Vont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme paragraphe de I’arti- 
cle 4 du dahir susvisé du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — 

« 2° a) Un droit de vingt francs par cent kilos nets sur 
« les huiles minérales de graissage ; 

eee eee ee 
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« 6) Un droit de quinze francs par cent kilos nets sur 
« les produits consistants de Braissage fabriqués avec ces 
« mémes huiles. » 

Fait @ Paris, le 12 joumada I 1351, 
(14 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unvawn BLANC, 

  

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1932 (12 joumada I 1354) 
concernant les mesures de police applicables aux navires 

étrangers séjournant ou circulant dans les eaux territo- 
riales de la zone francaise de l’Empire cheérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Indépendamment des prescrip- 
tions générales qui peuvent étre édictées en ce qui concerne 
la circulation et le séjour des navires dans les eaux terri- 
toriales de la zone francaise de |’Empire chérifien, les 
bateaux étrangers sont tenus de se conformer aux régles de 
police suivantes, quand ils circulent ou se trouvent mouillés 
a Vintérieur des limites de ces eaux. 

Ant. 2. — Ils doivent porter des marques (nom, numé- 

ros, lettres indicatrices, ctc.) permettant de reconnaitre . 

extérieurement leur individualité. Ces marques ne peuvent 
étre ni couvertes, ni effacées, ni altérées. 

Art. 3. — Ils doivent étre pourvus de piéces officielles 
délivrées par les autorités compétentes de leur pays, altes- 
tant leur nationalité, justifiant leurs marques extérieures et 
indiquant les noms de leurs propriétaires et de leur capi- 
taine ou patron, Ces piéces doivent ¢tre exhibées & premiére 
réquisition des agents chargés de la police de la naviga- 
tion et de la péche maritimes. 

Ant. 4. — De nuit, ils sont obligés de porter les feux 
qui sont réglementaires 4 bord des batiments armés sous 
pavillon chérifien. 

Ant. 5, — Il est interdit aux navires étrangers de toute 
catégorie et, particuligrement, aux bateaux de péche de 
géner la navigation a l’entrée des ports et des rades, ainsi 
que les opérations des services publics et les opérations de 
péche des navires chérifiens. En conséquence, ils sont 
tenus de déférer & linjonction de se retirer qui peut Jeur 
étre faite par les autorités chérifiennes, 

Ant. 6, — Les infractions au présent dahir sont cons- 
tatées par les agents chargés de Ja police de la navigation 
et de la péche maritimes ; elles sont punies d’une amende 
de 16 francs au moins et de 500 francs au plus, sans pré- 
judice de la retenue du bateau.
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Les poursuites sont portées devant le tribunal de police 

correctionnelle dans le ressort duquel est situé le port ot 

les contrevenants ont été conduits. 

Fait & Paris, le 12 joumada I 1351, 

(14 septembre 1922). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ureatw BLANC. 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1932 (15 joumada I 1351) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Ben Sliman, 4 Casablanca. 
  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) 

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

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

lont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

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

complété ; 
Vu le dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 

du quartier Ben Slimane, & Casablanca, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 

d’un mois, ouverte du 5 décembre 1931 au 5 janvier 1932 

aux services municipaux de Casablanca ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 

d’utilité publique les modifications apportées aux plan 

et réglement d’aménagement du quartier Ben Sliman, a 

Casablanca, telles qu’elles sont indiquées aux plan et régle- 

ment annexés A l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Paris, le 15 joumada I 1351, 
(17 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsamn BLANC.   

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1932 (19 joumada I 1354) 
complétant le dahir du 15 avril 1927 (42 chaoual 1345) relatif 

a l'imputation, dans la zone francaise de Empire chéri- 
fien, des droits de timbre et d’enregistrement percus dans 

la zone de Tanger. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. ~—— L’article 1° du dahir du 15 avril 
1927 (12 chaoual 1345) relatif 4 V'imputation, dans Ja zone 
francaise de l’Empire chérifien, des droits de timbre et 
d’enregistrement percus dans la zone de Tanger, est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

« Tl en sera de méme des droits d’enregistrement exi- 
« gibles sur les obligations et mainlevées hypothécaires et 
« les baux d’immeubles, payables également dans le pays 
« de la situation des biens. » 

« Article premier, — 

Fait & Paris, le 19 joumada I 1351, 
(217 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1932 (19 joumada I 13851) 
portant approbation des nouveaux statuts de l’association 

dite « Société fraternelle de secours mutuels et Orphelinat 

du personnel de la police chérifienne ». 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada II 1332) sur 
Jes associations, modifié par le dahir du 31 janvier 1922 
(2 joumada II 1340) ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (20 rejeb 1346) recon- 
naissant d’utilité publique l’association dite « Société fra- 
ternelle de secours mutuels et Orphelinat du personnel de 
la police chérifienne » ; 

Vu la demande formée par cette association, en vue 
d’obtenir l’approbation des modifications apportées a ses 
statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les modifications 
apportées aux statuts de l’association dite « Société frater- 
nelle de secours mutuels et Orphelinat du personnel de Ja 
police chérifienne », dont Je siége est & Rabat, telles qu’elles 
sont annexées 4 l’original du présent dahir. 

Art. 2. — Cette autorisation n’implique ni approbation 
ni contréle de l’administration en ce qui concerne les 
obligations contractées par ladite association envers ses 
adhérents. 

ArT. 3. ~- Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir. . 

Fait 4 Paris, le 19 joumada J 1351, 
(21 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 19392. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1932 (24 joumada I 1351) 
autorisant la ville de Fédhala a4 contracter auprés du Crédit 

foncier de France un emprunt a long terme de un million 
deux cent mille francs (4.200.000 fr.). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fédhala est autorisée . 
& contracter auprés du Crédit foncier de France, un emprunt 
& long terme de un million deux cent mille francs | 
(r.200.000 fr.) remboursable en vingt ans. | 

Le taux de ]’intérét est fixé &.5,35 % l’an. | 

ART. 2, ~ Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 
réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 
sur le produit des droits de porte et des droits de marchés 
par préférence et antériorité A tous autres créanciers, 

ArT. 3. — En cas d’insuffisance du produit des droits 
de porte et des droits de marchés, il sera accordé au Crédit 
foncier, sur sa demande, un gage spécial complémentaire 
assurant le service régulier des annuités. 

Ant. 4. — Le Gouvernement chérifien garantit le 
paiement des annuilés et, le cas échéant, des intéréts ae 
retard, au cas ol, par modification du dahir du 20 avril 
1917 (27 joumada II 1335), les droits de porte cesseraient 
d’étre intégralement pergus au profit des municipalités des 
ports marocains, pour étre appliqués au service de l’em- | 
prunt de rgz0. Cette garantie jouera dans la mesure des | 
prélévements sur ces droits pour le service du dit emprunt. | 

  

  

ArT. 5. — Les conditions de réalisation et de rembour- 
sement de cet emprunt feront l'objet, entre les parties 
contractantes, d’une convention qui devra se référer au 
present dahir et étre approuvée par le Grand Vizir. 

Ant. 6. — Cette convention sera exonérée des droits de 

timbre et d’enregistrement. 

Fait & Marseille, le 24 joumada I 1354, 
(23 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 40 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1932 (24 joumada I 1354) 
| Inodifiant et complétant l’annexe I du dahir du 341 mars 

1919 (28 joumada II 1337) formant réglement sur la péche 
maritime. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 41 de Vannexe II du 

dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) formant régle- 
ment sur la péche maritime, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 44, — Le tribunal prononce la confiscation 
des poissons et coquillages de taille non réglementaire 
ou péchés en contravention, qui auront été saisis ; ces 

« poissons et coquillages sont distribués & des établisse- 
« ments hospitaliers ou de bienfaisance, ou rejetés & la 
« mer. » 

ArT. 2. — L’annexe ITI du dahir précité du 31 mars 
| 1919 (28 joumada IT 1337) est complétée, par les articles 

Aabis, 42 ter, et par un titre X, intitulé « De la transaction », 
ainsi concus : 

« Article 42 bis. — Les bateaux de toutes nationalités, 
dont les capitaines ou patrons sont convaincus d’avoir 
contrevenu aux dispositions du présent réglement, et, 
notamment, a celles de l'article 18 ci-dessus, pourront 
étre conduits dans le port de la zone francaise le plus 
rapproché, 

« Lofficier ou Vagent qui a conduit ou fait conduire 
les bateaux contrevenants dans un port de la zone fran- 
caise, les consigne aussitét entre les mains du représentant 

« de l’administration maritime. 

« Celui-ci peut, si la gravité du délit le comporte et 
sans préjudice des mesures de droit commun, retenir au 
port les bateaux contrevenauts ; toutefois, les bateaux 
pour lesquels il a été constitué un cautionnement jugé 

ce 
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« suffisant pour garantir ]’exécution des condamnations 
« et, s’il y a lieu, le paiement des droits de licence, peuvent 
a &tre autorisés par lui a quitter le port. 

« En cas de condamnation définitive et non exécutée, 

« le cautionnement est acquis au Trésor, déduction faite 
« des frais et des réparations civiles. 

« Pour assurer l’exécution de sa décision, le représen- 

« tant de l’administration maritime peut requérir les auto- 
' « rités du port de s’opposer 4 la libre sortie des bateaux ou 

« ordonner lui-méme les mesures matérielles nécessaires 
« pour en emptcher le départ. » 

« Article 42 ter. — Quand le tribunal a statué, si les 
« condamnés n’acquittent pas l’amende et les frais, les 
« bateaux sont retenus jusqu’a entier paiement ou pendant 
« un Japs de lemps qui ne peut dépasser trois mois pour 
« la premitre contravention et six mois en cas de récidive. 

« $i les condamnés interjettent appel ou font opposi- 
« tion, il peuvent obtenir la libre sortie des bateaux en 
« consignant le montant de la condamnation et de tous les 
« frais. » 

« TITRE DIXIEME 
« De la transaction 

« Article 45, — Il peut étre transigé pour la répression 
« des délits et contraventions prévus et punis par le pré- 
« sent réglement. 

« Apres jugement, la transaction ne peut porter que 
« sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles. 

« En aucun cas, Je montant de la transaction ne peut 
« étre inférieur au chiffre minimum de l’amende appli- 
« cable. » 

« Article 46, — Le droit de transiger est exercé : 

« T° Par le chef du service de la marine marchande, 
« lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y 
« compris les réparations civiles, ue s’élévent pas au-dessus 
« de 3.000 franes ; 

« 9° Par le directeur général des travaux publics, lors- 
« que les condaranations sont supérieures A ce chiffre. » 

Fait & Marseille, le 24 joumada I 1354, 
(23 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urneain BLANC. 

  

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 41351) . 

autorisant la location avec promesse conditionnelle de vente 

de six parcelles de terrain domanial (Chaouia). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location pour 
une durée de dix ans, avec promesse conditionnelle de vente   

— —— — 

et faculté de réalisation 4 l’expiration d’un délai de cing 
ans, des parcelles de terrain domanial ci-aprés désignées : 

t° « Bled el Mers » (Sidi Hadi), d’une superficie de 

trente-huit hectares cinquante-cinq ares (38 ha. 55 a.) ; 

2° « Beni Abbaz Feddan el Kouch », d’une superficie 
de trente-six hectares trente-cing ares (36 ha. 35 a.) ; 

3° « Chabet Dada », d’une superficie de vingt-quatre 
hectares soixante-dix ares (24 ha. 7o a.) ; 

4° « El Aouija », d’une superficie de vingt-trois hectares 
quarante ares (23 ha. 4o a.) ; 

5° « Bled Serij », d’une superficie de quatre-vingt-cing 
ares (85 a.). 

Ant. 2. — Cette location est consentie moyennant un 
loyer annucl de trois mille neuf cent soixante francs 
(3.960 fr.), et Ja vente sera elfectuée au prix de soixante-six, 

mille francs (66.000 fr.), aprés un procés-verbal compor- 
tant avis d’une commission spéciale. 

Art. 3. — Le contrat de location et l’acte de verite nw, 

devront se référer au. présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1351, 

(28 septembre 1932). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 10 oclobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpamwy BLANC, 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 1351) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux = * 
publics, , 

Vu: 

La demande déposée, lc 12 janvier 1932, par la Compa- 
gnie trancaise des pétroles du Maroc, dont le siége social 
est & Paris, ro, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 168, 

4 Vefict d’obtenir un permis d’cxploitation de mines de 
# catégoric ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

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

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

20 mai 1932, ordonnant la mise & l’enquéte publique du 
r™ juin 1932 au 3x juillet 1932 ; 

1436, en vertu duquel la
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Le numéro du Bulletin officiel du 27 mai 1932, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Les numéros du Bulletin officiel des 10 juin et 15 juil- - 

let 1932, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Désignation du repére : marabout S' Kassem b. Djemil 
efparte : de Ouezzane (E) au:1/200.000°). 

bee 
Définition du centre par rapport au repére : 2.500 m. N. 

et 1.700 m. O. 

Longueur des cdt’és : N.S. 4,000 métres, E. O, 1.000 
métres, 

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

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale. 

Urnsain BLANC 

  

  

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 13541) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie francaise des pétroles du Maroc. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! » 
‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du 
publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 12 janvier 1932, par la Compa- 
gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le siége ‘social 
est 4 Paris, 10, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 169, 
a l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

directeur général des travaux 

1437, en vertu duquel la 
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Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 

produits & l'appui de la demande ; 

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

2 mai 1932, ordonnant la mise & l’enquéte publique du 
i juin 1932 au 3x juillet 1932 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 27 mai 1932, dans 

' lequel ladite décision a été insérée ; 

  

Les numéros du Bulletin officiel des 10 juin et 15 juil- 
let r932, dans lesquels la demande a été insérée ; 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

accordé & la Compagnie francaise des pétroles du Maroc, sous 
les conditions et réscrves générales du dahir susvisé du 

Lo septembre 1923 @ safar 1342). 

: marabout Sik k 

200.000"), 

Désignation du repére 

(earle de QOuezzane (E) au 1, 

vassem b. Djemil 

Définition du centre par rapport au repére : 1.500 m, S. 
et 250m. FE, 

Longuenur des cétés : 4.000 métres. 

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

Fait ad Rabat, le 26 joumada I 1354, 
‘28 seplembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 1351) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Chaouia). 

  

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

Qne l'on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la vente &4 Mohamed 

ben Ahmed et Bouali ben Ahmed de la moitié de l’immeu- 

ble domanial dit « Bled Louya », inscrit sous le n® 42 au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Zenata 

(Chaouta), d’une superficie approximative de vingt et un— 
hectares soixante-douze ares cinquante centiares (21 ha. 
72a. Go ca.), au prix de mille francs (1,000 fr.) hectare.
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ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 1351) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Moha- 

med bel Maati Dhimi, M’Hamed bel Maati Dhimi, Abdes- 
selem ben Djilali Dhimi et Lhassen ben Dahmane ben Dji- 
lali Dhimi de Vimmeuble domanial dit « Djenan Dhime-, 
nat», inscrit sous le n° g29 BR. au sommier de consistance’ 
des biens domaniaux de Mogador, sis dans la tribu des 
Hanchen, fraction des Takat (Mogador), au prix de six 
cents francs (600 fr.). , 

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

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1932 (26 joumada I 1351) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise 4 prix de deux 
cent quinze mille francs (215.000 fr.), la vente d’un immeu- 

ble domanial constitué par l’ancien lot de colonisation « FE] 
Hericha n° 3 » (Fas). 

ART. 2. — Le montant du prix de vente sera payable 
en un seul terme dans un délai de quinze jours. 
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N° 1043 du 21 octobre 1932. 
  

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

Fait 4 Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

‘DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1932 (28 joumada I 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier industriel de Marrakech. 
  

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 Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (14 safar I 1340) sur 

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

Vu le dahir du 2 février 1924 (26 joumada II 1342) 

autorisant la création d’un lotissement industriel & Mar- 
rakech ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux 
plan et réglement d’aménagement des quartiers de la ville 
européenne de Marrakech ; 

Vu je dahir du 1* septembre 1928 (16 rebia I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement du quartier 
industriel de Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
d’un mois, ouverte du 1° au 30 juin 1932, aux services 
municipaux de Marrakech ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d'aménagement du quartier industriel de Marrakech, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
annexés 2 l’original du présent dahir. 

Ant. 2, -—— Les autorités municipales de la ville de 
Marrakech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 28 joumada I 1351, 
(30 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1939. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC,
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DAHIR DU 19 OCTOBRE 1932 (18 joumada IT 1351) 
approuvant fe contrat signé 4 Rabat, le 16 octobre 1932, 

entre le Gouvernement chérifien et la Banque d’Etat 

du Maroc. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le contrat conlu a 
Rabat, le 16 octobre 1932, entre M. Branly, directeur géné- 
ral des finances du Maroc, ‘et M. Desoubry, directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, pour régler les conditions 
d’un emprunt public chérifien de un milliard de: francs 
nominal effectué par les soins de la Banque d’Etat du 
Maroc. wa | 

"’ " Amt, 2. — Sont exemptées de la formalité et du droit 
de timbre les obligations qui seront émises en exécution des 
dispositions du contrat ci-dessus approuvé. 

Fait a Rabat, le 19 octobre 1932, 
(18 joumada IT 1351). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, ie 19 octobre 1932.° 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 

(26 joumada I 1354) 
portant reconnaissance de la piste desservant 

l'usine électrique de Melknés, et fixant sa largeur. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332). 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER. —, Est reconnue comme dépendance 
du domaine public, avec une largeur d’emprise de dix 
(10) métres, la piste reliant l'usine électrique de Meknés a | 
la piste de Meknés & Falah Guezzara, telle qu’elle est figu- 
rée par un trait rouge sur l’cxtrait de carte au 1/10.000° 
annexé & l’original du présent arrété, 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 13514,   (28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidenze générale,   Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1351) 

autorisant l'appréhension par le bit el mal marocain des 

successions en déshérence des musulmans algériens et tu- 
nisiens, non citoyens francais, décédés au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Censidérant que les successions en déshérence des mu- 

sulmans marocains décédant en Algérie et en Tunisie sont 
appréhendées par les bit el mal algérien et tunisien ; 

Considérant que, par réciprocité, les successions en 
déshérence des musulmans algériens ou tunisiens, non 

citoyens francais, décédés au Maroc, doivent étre appré- 
hendées pir notre bit el mal ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ° 

ARTICLE UNtQUE. — Les successions en déshérence des 

musulmans algériens et tunisiens, non citoyens frangais, 
décédés au Maroc, sont appréhendées par le bit el mal maro- 
cain dans les formes ordinaires et par ]’intermédiaire des 
bou mouareths de ]’Empire. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1351, 

(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 43541) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier rg1g (17 rebia II 1337) por- 

tant constitution de sections indigtnes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Parrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 
fixant le nombre des membres de la section indigtne de 
commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigtne 
de commerce et d’industrie de Casablanca, nommés par 
Varrété viziriel du ro octobre 1931 (27 joumada I 1350). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca, les notables dont 
les noms suivent : 

El Hadj Ouadoudi, en remplacement de Mohamed ben 
Mohamed Berrado ; 

E] Hadj Abdesselem Bou Mehdi, en remplacement de 
FE] Hadj Mohamed ben Mohamed Bennis ; 

El Hadj Mohamed ould el Hadj Maarouf, en remplace- 
ment de Abdelmajid ben Taleb Bennis ; 

E] Hadj Ahmed Zemmouri, en remplacement de Moulay 
Ahmed el Yacoubi ;
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Ahmed ben Said Doukkali, en remplacement de Taitbi 
ben Miloudi Ziani ; 

El Hadj Abdelhouahad ben el Hadj Omar ben Djelloul, 
en remplacement de Mohamed ben Mohamed ben ‘Ouhoud ; 

El Had} Mokhtar ben Abdeslem, cn remplacement de 
E] Hadj Hamouda ben Djilali ; 

Eliaou Wahmisch, en remplacement de Samuel Ben- 
chaya, démissionnaire ; 

Jacob Cheghi, en remplacement de Samuel Bennaroch, 
démissionnaire. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1351, 
(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsatn BLANC. 
; 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1351) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
d@’agriculture de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 133%) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia II 1345) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne d’agri- 
culture de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la section 

indigéne d’agriculture de Casablanca, les notables dont les 
noms suivent : 

Bouchaib ben Zeroual ; 
_Bouchaib ben Achir el Aboubi Médiouni ; 
Mohamed ben el] Fqih Doukkali ; 
El Hadj Mohamed ben el Ghiat Djalja ; 
E] Hadj M’Hamed ben Mohamed Zidi Medkouri ; 
Hadj Abdelkrim ould Hammou bel Hassen ; 
Bouchaib ben Jilali ben Amor el Fokri ; 
Cheikh Saidi ben Hocine el Talaouti ; 

-E] Hadj Ali ben Radi ;- 
Ahbdellah ben Ahmed ; 
Mohamed ben Saharaoui ; 
Abderrahman ben Mohamed Mesnaoui ; 

- El Hadj Taghi ben Cherkj ; 
_ . Abdallah ben Fehkak ;,,. 

El Basri ben Dkhissi ben. Djiallali. 

Fait 4 Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1043 du 21 octobre 1932. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE, 1932 
(26 joumada I 4351) 

| renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d'industrie de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 20 janvier rgrg (17 rebia IT 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; d 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1921 (27,mohar-, 
‘rem 340) fixant le nombre des membres de Ja section indi- 

géne de commerce et d’industrie de Rahat, 

ARRETE | 

AnttcLe premrer. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de article’ + 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat, nommeés par l’arrété 
viziriel du 10 octobre 1931 (27 joumada 1 1350). 

Arr. 2. — Est nommé membre de Ja section indigéne de 
commerce ct d’industrie de Rabat, le notable dont le nom 
suit : 

‘Amar Mardoché, en remplacement de David Abensour. 

Fait ad Rabat, le 26 joumada I 1354, 
(28 septembre 1932). 

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

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1351) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rharb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1334) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agticulture, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1931 (27 joumada I 
1350) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

' d’agriculture de Rabat: et du Rharb, 

ARRETE : 

ARIICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

d’agriculture de Rabat et du Rharb, nommés par l’arrété 
viziriel du 10 octobre 1931 (27 joumada I 1350). 

ArT, 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rharb, le notable dont Je nom 
suit :
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Si ben Aissa ben Laary, en remplacement de Si Saidi - 

ben el Hadj Amor. 

Fait & Rabat, le 26 joumada 2 1351, 
(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 13541) 

modifiant la composition de la section indigéne mixte de 

goxamerce, M'industrie’ d'agriculture de Taza, et portant 

nomination des m de ladite section. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1931 (19 chaoual 1349) 
portant création d’une section indigéne mixte de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture 4 Taza, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Le nombre des membres de Ja 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture de Taza fixé 4 dix par J’arrété viziriel susvisé du 
g mars 1931 (1g chaoual 1349), est porté & onze, dont dix 
musulmans et un israélite. 

Ant. 2. — Sont nommés, membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture de 
Taza, les notables dont les noms suivent : 

Azouz el Mokri ; 
Moulay Ahmed ben Mohamed Nedjar Tazi ; 
Si Bou Tahar ovld Moqadem ; 
Lahoussine ould Ali Lemedrar ; 

Ahdesselem D’Ali ben Amar ; 
.. Houngagiould Mohamd Srir ; 
Mohamed ben Abnied Hadjaj ; 
Si Ahmed bel Fkir Ali el Youdi ; 
Sidi Lahcen ben Abdel Hadi ; 

Sidi el Baraka ben Mohamed ; 

Ishac ben Brahim Ben Hamou Bezizah. 

Ces nominations sont valables.jusqu’au 30 septembre 

1933. 
Fait & Rabat, le 26 joumada I 1351, 

(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 

{26 joumada I 1351) 

| renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Mar- 
rakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de ccmmerce, 
dindustrie et d’agriculture, et les dahirs qui [ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1931 (12 chaoual 1349) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne de 
ccmmerce, d’industrie et d’agriculture de Marrakech, 

ARRETE | 

AWTICLE PREMLER. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra;. 
kech nommés par l’arrété viziriel du ro octobre 1931 
(27 joumada I 1350). 

Arr, 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, dindustrie et d’agriculture de 
Marrakech, les notables dont les noms suivent : 

Mokhtar ben Fqih Si Lhabib ben Kiran el Marrakchi, 

en remplacement de Mohamed ben Abdesselem Lazrag, 

décédé ; 
El Hadj Allal, 

Ballouk, décédé ; 
Abdesselem ben Ali ou Taleb, en remplacement de Si 

Bou Brahim ben M’Hamed ou Raho. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1354, 

(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

en remplacement de’ Cheikh Omar 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’ industrie et d'agriculture 

d'Oujda. vs 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia TI 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et'les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
341) portant création d’une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture & Oujda, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne
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mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda, 
nommeés par l’arrété viziriel du 10 octobre 1931 (27 jou- 
mada I 1350). 

Anr. 2, — Sont nommés membres de Ja section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
d’Oujda, les notables dont les noms suivent : 

Moulay Ahmed Messouak, en remplacement de 5i 
Mohamed Rahmani, décédé ; 

3i Mohamed ben Abdelghani Zizi, 
d'Abdelghani Zizi, décédé ; 

Judas Lévy, en remplacement de Joseph Obadia. 

Fait ¢ Rabat, le 26 joumada I 1351, 
(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

eC a 

en remplacement 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1354) 

modifiant la composition de la section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés, et portant 
nomination des membres de ladite section. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d'industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou. complété ; 
Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (30 safar 

1343) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Fes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété yiziriel sus- 

visé du 30 seplembre 1924 (30 safar 1343) est abrogé. 
Art, 2. — Le nombre des membres de la section indi- 

gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Fas, est fixé & 23 dont vingt musulmans et trois israélites. 
Anr. 3. —— Sont nommés, membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Fes, les notables dont Jes noms suivent : 

Mohamed ben Mfedel ben Djelloun ; 
Si Mohamed bel Mekki Tazi ; 
Si Mohamed ben Mohamed Khiat ; 
Si Mohamed ben Driss Sebti ; 
Si Mohamed bel Hadj Ahmed Bennis ; 
Si Abdesselam ben Bouzian ; 
Si Ahmed Ghellab ; 
Si Mohamed ben Sliman Scalli ; 
Si el Rali Sebti ; 
Si Mohamed el Marnissi ; 
Moulay el Arafa el Alaoui ; 
Si Mohamed ben Larbi ben Chakroun ; 
Si Abderrahman Daoudi ; 
Bou Ali ben Raho Sadeni ; 
Si Mansour ould Bouchta el Oudigi ; 
Si Mohamed ben Djilali Draoui ; 
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Si Djilali ould Hadj Ahmed ; 
Mohamed ben Abderrahman ; 

Si Jaffar ben Ahmed el Semlali ; 
Moulay Ismail ben Abdesselam ; 
Jacob Assouline ; 
Raphatl Danan ; 
Salomon Benaich. 

Ces nominations auront effet 4 compter du 17 octobre 
1932 et seront valables jusqu’au 30 septembre 1933. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1351, 
(28 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1932 

(28 joumada I 13541) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Saii. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Tl 1337) por- 
tant constitution de sections indigenes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu J’arrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 1339) 
portant création d’une section indigéne mixte de commerce, 
d’industrie et d’agriculture 4 Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1933 les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi, 
nommés par l’arrété viziriel du 10 octobre 1931 (27 jou- 

mada I 1350). 

Fait & Rabai, le 28 joumada I 1354, 

(30 septembre 1932), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Unsain BLANC. 

ae a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1932 
(28 joumada I 1351) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Oe
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Vu larrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1933, sous réserve des dispositions de Varticle 2 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 

gan, nommeés par l’arrété viziriel du 10 octobre 1931 (29 jou- 

mada I 1350). 

Anr,. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 

gan, le notable dont le nom suit : 

Si M’Hammed ben Amor Naciri, en remplacement de 

Si Ahmed ben Abdallah Tibari. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1351, 

(30 septembre 1932). - 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1932 
‘ (28 joumada I 1351) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui ]’ont modifié ou 

complété ; . 
Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1930 (6 joumada J 

1349) fixant le nombre des membres de la section indigéae 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés, 

‘ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1933, sous réserve des dispositions de |’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne — 

_mixte de commerce, d’industrie et J’agriculture de Meknés, 
nommeés par l’arrété viziriel du 10 octobre 1931 (27 jou- 
mada I 1350). 

Anr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- | 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Meknés, les notables dont les noms suivent : 

M’Hamed bel Madani Bennani, en remplacement de | 
Sidi Feddoul el Menouni, décédé ; 

Caid el Ghali el Marnissi, en remplacement de Caid 
Omar ben Mohamed Senhadji ; 
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Caid Ali ould Moha, en remplacement de Leho ben 

Ali, démissionnaire. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1351, 

(30 septembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

CS 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° octobre 1932 
(29 joumada 1 1351) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes 

intérieurs franco-marocain et intercolonial.     

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia I 1335) 
modifiant les taxes postales dans les relations entre le Maroc, 
d’une part, la France, les colonies francaises et les pays de 

protectorat, d autre part ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia I 1335) 

portant application, dans le régime intérieur marocain, des 
mémes taxes et surtaxes postales que dans les relations avec 
la France, les colonies frangaises et les pays de protec- 
torat ; ; 

Vu larrété viziriel du 15 avril t920 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs postaux, et Jes arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; ; 

Vu le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) portant 
ratification el promulgation de la convention postale franco- 
Marocaine, en date du 1° octobre 1913 ; 

Vu la loi du 15 juillet 1932 tendant au rétablissement 
de l’équilibre budgétaire ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes el des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

  
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur marc. 
cain, ainsi que dans les relations cntre le Maroc, d’une 

part, la France, |’Algérie, la Tunisie, les colonies fran- 
caises, les pays de protectorat, d’autre parl, les taxes pos- 

tales et les conditions d’admission des objels de correspon 
dance désignés dans le présent article sont fixées ainsi qu’il 
suit : 

1° Cartes postales illustrées :   Cartes postales illustrées dont l'ensemble du verso est 
occupé par unc illustration ou gravure & lexclusion de 
toute annotation manuscrite, lorsqu’elles portent au recto 
uniquement la date, la signature, Vadresse de l’expéditeur 
et cing mots au plus de correspondance : vingt centimes 

i (o fr. 20) 3 

: 1° Droits fixes de recommandation : 

| a) Lettres, paquets clos, cartes postales ordinaires et 
cartes postales illustrées affranchies 4 o fr. 40, envois de 

‘ valeurs déclarées ef enveloppes de valeurs & recouvrer : 
un frane vingt-cing centimes (1 fr. 25) ; 

| b) Objets affranchis 4 tarif réduit : soixante-quinze 
centimes (o fr. 75).
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Ary. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, qui aura effet & partir du 

lendemain de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1354, 
(10 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarwy BLANC. 

A A 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1932 
(4° joumada Ti 1354) 

réglementant l’exercice de la péche dans la lagune 

de Sidi Moussa (Doukkala). 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu lannexe IIf du dahir du 31 mars ig1g (8 jou- 
mada II 1337) formant réglement sur la péche maritime et, 
notamment, les articles 17 et 19 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
public, ' 

ARBETE ; 

ArricLe premier. — La péche a la ligne peut étre libre- 
ment pratiquée dans toute l’étendue de la lagune de Sidi 
Moussa, on dehors des parties réguligrement concédécs. 

— Ne peuvent pratiquer la péche dans la lagune 

au moyen de filets fixes tels que : tramail, araignée, ver- 

veux, ou de filets mobiles, tels que : senne, épervier, car- 

relet ou trouble, que les porteurs d’un permis spécial déli- 
vré gratuitement, sur la déclaration des intéressés, par le 
chef du quartier maritime de Mazagan. 

Les indigénes riverains de la lagune sont dispensés de 
la possession de ce permis ; les individus non indigénes qui 
pratiquent déja, en fait, la péche dans la lagune hénéficient 
d’un droit de prélérence pour la délivrance du dit permis, 

ART. 2. 

Ant, 3. — La péche au filet ne peut étre pratiquée que 
dans les parties de la lagune qui n’ont pas fait objet d’une 
concession réguliére, et sous réserve des dispositions de 
Varticle 8 ci-aprés, relatives 4 |’établissement des _bar- 
rages, 

Art. 4, — Indépendamment du permis institué par 
l'article 2 ci-dessus, les pécheurs en bateau doivent étre 
portears de la licence de péche prévue par l’article 6 de 
l'annexe If] du dahir susvisé du 31 mars 1919 (28 jou- 
mada IT 1337). 

Anr. 5. — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 18 de annexe 3 du dahir précité du 31 mars ro1g 
(98 joumada JI 1337) Jes mailles des filets mesurées de | 
chaque coté aprés leur séjour dans l’eau, doivent avoir les 
dimensions suivantes : 

Pour les filets fixes et pour la senne : fo millimétres au 
moins ; 

Pour les filets mobiles autres que la senne 

métres au moins. 
: 30 milli-   
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Arr. 6. —— Les dimensions au-dessous desquelles les 
poissons et coquillages ne peuverit étre péchés et doivent 
étre rejetés 4 l’cau sont celles fixées par l'article 22 de lan- 
nexe III du méme dahir. 

Ant. 7. — Les dispositions des articles 20 et 21 de ladite 
annexe concernant les appats et procédés de péche défendus 
sont applicables 4 la péche dans la lagune. 

_ Aur, 8 — L’installation de barrages, méme tempo- 
raires, dans toute |’étendue de la lagune, y compris les 
parties concédées, est subordonnée & J’autorisation du direc- 
teur général des travaux publics ; cetle autorisation a tou- 
jours un caractére précaire et révocable ; les barrages auto- 
risés doivent ¢tre établis de telle sorte qu’ils n’aient 
pas pour effet d’empécher compléltement le passage du 
poisson, de le rassembler dans les eaux closes ou stagnantes 
d’ot il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre 4 passer 
par une issue garnie de piéges ; cn principe, la largeur du 
passage A réserver, de chaque cété, entre le barrage et Je 
rivage doit clre de om. 75 au moins. 

Les filets ou engins utilisés doivent avoir les dimen." 
sions indiquées 4 l'article 5 ci-dessus. 

  

Anr. 9. — L’autorisation de créer des établissements de 
péche dans des parties neltement déterminées.de la lagune 
peut étre donnée dans les conditions prévues par larticle 27 
de Vannexe U1 du dahir précité du 31 mars 1919 (28 jou- 
mada II £387). L’exercice de la péche, méme A la ligne, 
dans les parties aiusi concédées de la lagune, est interdit & 
toule personne non autorisée par Je concessionnaire. 

Arr. 10. — Le chef du service de Ja marine marchande 
et des péches maritimes est chargé d’assurer l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1" joumada IT 1351, 
(2 oclobre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 

Rabat, le 13 oclobre 1932. 

exécution : 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1932 
(6 joumada II 1354) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Chaouia),. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (98 kaada 1344) autorisant 
la vente de lols de colonisation dans la région de la 
Chaouia ; : 

Vu Vacte, en date du 20 novernbre 1926, constatant la 

venle sous condition résohitoire 4 M. de Pradel de Lamaze 

Marie-Lonis, du lot de colonisation dit « Toualet n° 1 » ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

& Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lols par l’Etat ; 
Vu avis émis par le comité de colonisation, dans ses 

séances des 8 et g juin 1932 ;



ys ob 
i i 

      
  

N° 1043 du a1 octobre 1982. i BULLETIN OFFICIEL 1244 
ae eS — — — —ait 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- | lot « El Kelaa des Sless n° 2 », — M. Tur ; 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du Paull oo. ccc eee cence 154.000 

directeur général des finances, —_— 

ARRATR : 1.788.000 fr. 

ARTICLE PREMIER. — Est nésiliée la vente & M. de Anz. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

Pradel de Lamaze Marie-Louis du lot de colonisation dit 
« Toualet n° 1 » (Chaouia). 

Art, 2. — Ce lot sera repris par ]’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351); au 
prix de trois cent vingt-cing mille franes (525.000 fr.). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est. chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumeda HI 1351, 
(7 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

». Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le ministre‘ plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence généralc, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1932 
(7 joumada IT 1351) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 20 juin 1925 (28 kaada 1343), 10 juin 
1926 (28 kaada 1344), g juillet 1927 (9 moharrem 1346) 
et 17 avril 1999 (7 kaada 1347) autorisant la vente de Jots 
de colonisation dans la région de Fés ; 

Vu les actes constalant la vente sous condition réso- 
futoire des lots précités ; 

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

Vu lavis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

1 * ‘ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliées les ventes des lots 
de colonisation désignés a l'article ci-dessous (Fes). 

Ant. 2. — Ces lots seront repris par ]’Etat en appli- 
cation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 
aux prix ci-aprés indiqués : 

Lot « Ain el Aouda n° 2 ». 

Vincent 
— M. Liorens 

ee nent eee tannins 200.000 fr. 
Lot « Oulad el Haj du Sais n° 7 ». — M. Saba- 

tier Régis 2... 0.0.0.0... eee eee I91.000 
Lot « Oulad el Haj du Sais n° 29 ». — M. Pas- 

cal Louis ......... cece eee cece ee aee 583.000 
Lot « Snibat n° » ». — M. Stévenin Georges. 360.000 
Lot « Beni Sadden n° 9 ». —. M. Guérard 

Lucien ..... Peace eee eee e eee enees 300.000 

  

  

de V’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada IT 1354, 

(8 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générate, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1932 
(7 joumada TI 1351) 

autorisant le prélévement d’une somme de cing cent soixante- 

sept mille francs (567.000 fr.) sur le fonds d’emprunt 

1932-4938, en vue de l’acquisition de parcelles de terrain 

destinées au rajustement de lots de colonisation. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les requétes présentées par les attributaires de lots 
de colonisation de diverses régions ; 

Vu Venquéte démonirant les difficultés d’exploitation 
de cerlains lots de colonisation, par suite de V’insaf- 
fisance de leur superficie ; 

Vu Vavis émis par le comilé de colonisation au sujet 
du rajustement des lots suivant diverses modalités, notam- 

ment par l’acquisition de parcelles de terrain qui seront 
rétrocédées aux attributaires : 

Attenda qu’il y a lieu de placer a la -disposition du 
service des domaines une somme suffisante pour procéder 

.#UX acquisitions de terrains nécessaires, et. en effectuer 
immeédiatement le paiement aux vendeurs ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ANRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de cing cent soixante- 
sept mille francs (567.000 fr.) sera prélevée sur Je fonds 
Vemprunt 1932-1938 (exercice 1932, 2° partie, 4° section, 
article 8, « Rajustement des lots de colonisation »), en vue 
de permettre l’acquisition de parcelles de terrain néces- 

_ Saires au rajustement des lots de colonisation, 
Amr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 13514, 
‘8 octobre 1932). 

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

Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urngsaww BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1932 
(9 joumada IT 1351) 

portant résiliation de la vente d’un Iot de colonisation 

(Mogador). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 octobre 1924 (5 rebia 1 1343) autorisant 

la vente de lots de colonisation dans la région de Mogador ; 
Vu lacte, en date du 30 octobre 1924, constatant la 

vente sous condition résolutoire 4 M. Fouyssat Eugéne, du 
lot de colonisation dit « Sidi Bou Nouar n° 2 » ; 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par l’Etat ; 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

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

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente A M. Fouyssat 
Eugéne du lot de colonisation « Sidi Bou Nouar n° 2 » 
(Mogador). 

Aur. 2, — Ce lot sera repris par ]’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), au 
prix de cent vingt mille francs (120.000 fr.). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fatt 4 Rabat, le 9 joumada IT 1351, 
(10 octobre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1932 
(9 joumada TI 1354) . 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation 

(Marrakech). 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 18 janvier 1921 (8 joumada I 1339), 
A juin 7924 (15 kaada 1342), 20 juin 1925 (28 kaada 1343) 

- et 1o juin 1926 @8 kaada 1344) autorisant la vente de lots 
de colonisation dans la région de Marrakech ; 

Vu les actes constatant la vente sous condition réso- 

lutoire des lots précités ; 
Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, et 
au rachat de ces lots par ]’Ftat ; 

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

BULLETIN OFFICTFL 

  

N° 1043 du 21 octobre 1932. 
  

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliées Jes ventes des Jots 
de colonisation désignés A Varticle ci-dessous (Marrakech). 

Ant, 2. — Ces lots seront repris par |’Etat en appli- 
cation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 
aux prix ci-aprés indiqués : 

Lot « Taboubanit n° 5 ». — Heritiers de 

M. Martinie Jean-Marie .............. 288.000 fr. 
Lot « Arouatim n° 6 ». — M. Leménager 

ClOVIS ook ee eee ee eens 640.000 
Lot « Arouatim n° g ». — M. Lachaize 

Phere oo cece eee eeeees 400.000 
Lot « Arouatim n° 10 ». —M. Kalfest Marius. 225.000 
Lot « Arouatim n° 14, — M. Guitard Emile. 440.000 
Lot « Arouatim n° 15». -—~M, Avenas Eugéne. 460.000 
Lot « El Kelaa I n® 2 », — Héritiers de M, Ré “atone 

JOA cee cece cece cece e cece enn taees 96.000 . 
Lot « El Kelaa I n° 3 ». — M. Bibollet Paul. 60.000 
Lot « El Kelaa I n° rz ». — Heéritiers de 

M. Bessiéres Jean ..... 2.2... cece eae 170.000 
Lot « Saida n° ro », — M. Bigou Gaston. 397.000 
Lot « Tamlalet n° 2 ». — M. Senac Albert .. 355.000 
Lot « Tamlalet n° 4 ». — Héritiers de M. Bo- 

cabeille Emile ...................40. 250.000 
Lot « Attaoula Chaibia n° 7 », —- M™ Fort , 

Germaine ccc eects scenes 250,000 
Lot « El Kelaa II n° » ». — Héritiers de 

M. Bessiéres Joseph ..............005. 25.000 
Lot « El Kelaa Il n° 7 ». — M. Lambert 

Louis se... eee e eee cece ence nunnes 255.000 

4.341.000 fr. 
“Ant, 3, — Le chef du service des domaines est chargé 

de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1351, 
(10 octobre 1932), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1932 

(9 joumada If 1351) 
portant résiliation de la vente de lots de colonisation (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes dahirs des 9 juillet 1917 (g moharrem 1346), 
16 juin 1928 (27 hija 1346) et 17 avril 1929 (17 kaada 1347) 
autorisant la vente de lots de colonisation dans la région 

de Taza ; 

Vu les actes constatant la vente sous condition rés0- 
lutoire des lots précités ; ot
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Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

4 Valiénation des lots de colonisation i la suite d’un arrété 

de déchéance ou 4 la requéle des créanciers inscrits, et 

au rachat de ces lots par Etat ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Vavis émis pat’ le comité de colonisation, dans ses . r gé lel’ 

1 , _ publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis conforme 
séances des 8 et g“juin 1932 ; 

Sur la propedition du.directeur général de l’agriculture, 

du commerce“et de la colonisation, aprés avis du directeur 

général I Anances, 
| ARRETE : 

. "ARTICLE PREMIER. —- Sont résiliées les ventes des lots 

de colonisation désignés 4 l'article ci-dessous (Taza). 

Ant. 2. ~— Ces lots seront repris par |’Etat en appli- 
cation du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 
aux prix ci-aprés indiqués : 

Lot « Oued Amelil n° 1 ». — M. Vickert Ber- 

NAP viccsccce cece cece ccceeeeeeeees 240.000 fr. 

Lot « Oued Ameli} n° 5 », — M. Lachéze 

PCL’ gp eccccercecdecere been deeneees 200,000 

come F ot « Oued el Addar n° x », — M. Saut Gui- 
Ihaume ....... rn bee eaee 310.000 

Lot « Oued el Addar n° 4 ». — M. Mercier 
Félix J... cc cece eee cece eee eee 420.000 

Lot « Innaouen Taza n° ro ». — M. Jacquier 
Arthur ......---.- See eee a eee eeee wae 306.000 

Lot « Innaouen Taza n° 13 ». — M. Boffa 

Ernest .......e00: eee t sence eee eaees "341.000 
Lot « Innaouen Taza n° 21 ». — M. Souzan 

Elie 22... ccc cee eee eee tenet aeee 100,000 

Lot « Ain Smar ». — M. Gutnecht Joseph. 298.000 
Lot « Souati ». — M, Miléo Joseph ........ 245.000 
Lot « Karia ». — M. Charreau Francois .... 250.000 

2.710.000 fr. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada II 1351, 
(10 octobre 1932). 

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

Rabat, le 14 octobre 1932. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1932 

(10 joumada IT 1351) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (42 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 

seignement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dabirs 
qui Pont modifié ou complété ; , 

Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 
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Vu larrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 mohar- 

rem 1340) portant suppression de Vécole supérieure de 

langue arabe et de dialectes berhéres et création de I’Ins- 

titut des hautes études marocaines : 

Sur la proposition du directeur général de |’instruction 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 32 et 33 de l’arrété 

viziriel susvisé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 32. — Les professeurs titulaires de l'Institut 
« des hautes études marocaines de l’ordré des lettres peu- 
« vent étre recrutés : 

« 1° Parmi les professcurs titulaires des facultés de 

« lettres ; 

« 2° Parmi les professeurs chargés de cours de 1’Institut 
* « des hautes études marocaines en fonctions, pourvus du 

« doctorat és lettres (doctorat d’Etat) ; 

« 3° Parmi les anciens professeurs de l’Ecole supérieure 
‘« de Jangue arabe et de dialectes berbéres, directeurs 
_ « d’études en fonctions & l'Institut des hautes études maro- 

« caines et pourvus du doctorat és lettres (doctorat d’ Etat). 

« Les professeurs chargés de cours de l'Institut des 
« hautes études marocaines de lordre des lettres peuvent 
« étre recrutés : 

« «° Parmi les directeurs d’études de l'Institut des 
| haules études marocaines qui justifient de leur inscrip- 

« tion en France sur la liste d’aptitude 4 des fonctions 
« denseignement supérieur ; 

« 2° Parmi les maitres de conférences des facultés de 
« lettres. - 

« Les professeurs titulaires el Jes professeurs chargés 
« de cours de l’Institut des hautes études marocaines sont 
« nommeés par arrété du directeur général de l’instruction 
« publique, des beaux-arts et des antiquités, sur la propo- 

' « sition du directeur de l'Institut des hautes études maro- 

« caines, parmi les candidats remplissant les conditions 
« visées ci-dessus. inscrils sur une liste, de présentation 
« établie, par ordre de préférence, par Vassemblée des pro- 
« fesseurs titulaires de |’Tnstitut des hautes études maro- 

* Caines, réunie en conseil de professeurs. 

« Les professeurs titulaires des facultés sont mommés 
« dans la méme classe et avec la méme ancienneté de classe . 
« gu’ils ont dans la métropole. 

« Les professeurs chargés de cours sont nommés pro- 
_ « fesseurs titulaires dans la derniére classe et sans ancien- 

« neté. 

« Les traitemenis des professeurs titulaires et des pro- 
« fesseurs chargés de cours sont exclusifs des indemnités 
« de doclorat ou d’agrégation. 

: Les anciens professeurs de l’Ecole supérieure de langue 
« arabe et de dialectes berbéres, cn fonctions a 1’Institut 

« des hautes études marocaines, les professeurs chargés de 
« cours, sont nommeés dans la classe dont le traitemcut 

« global est égal ou immediatement supérieur & celui qu’ils 
« recoivent 4 la date de leur nomination, y compris, s’il 
« ¥ a lieu, Vindemnilé de doctorat et ’indemnité d’agré- 
« gation et les majorations marocaines de ces indemnités. »
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« Article 33. — Les fonctionnaires de la direction géné- 
« rale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
« antiquités de tous grades peuvent élre détachés a l'Institut 
« des hautes études marocaines, suivant les besoins du 

« service et dans la limite des emplois prévus au budget, 
« par arrété du directeur général de Vinstruction publique, 
« des beaux-arts et des antiquités. 

« Des fonctionnaires en service dans unc administration 
«a du Protectorat, ef tenant A VInstitut des hautes études 
« Marocaines un emploi de directeur d’études, peuvent y 
« é&tre détachés en cette qualité dans la limite des emplois 
« et des crédits ~prévus au budget, par arrété du directeur 
« général de l’instruction publique, pris sur la proposition 
« du directeur de ]’Institut des hautes études marocaines, 
« aprés avis conforme de leur chef d’administration d’ori- 
« gine, contresigné par le secrétaire général du Protectorat. 

« Pendant la durée de leur détachement, ils continuent 
« & faire partie de leur cadre d’origine et 4 étre régis par 
« les régles qui leur sont propres. » 

Anr. 2. — Il n’est rien modifié 4 Ja situation des pro- 
fesseurs actuellement en fonctions, par Je présent arrété qui 
aura effet du 17 octobre 1932. 

Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1354, 

(12 oclobre 1932). 

MOHAMED EL MOKALI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1982. 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarin BLANC, 

A 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur la route 

n°’ 14 (de Salé 4 Meknés) entre les P. K. 53,586 et 54,460. 

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

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

Vu Varrété viciriel du 6 tévrier 1923 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vilesse des wvéhi- 
cules sur Ja route n° 74 (de Salé & Meknés) entre les P.K, 53, 586 et 

54,460 (sortic de Tiflet) en raison des travaux de rectification qui y, 
sont exécutés ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — En raison des travaux de rectification exé- 
cutés & la route n° 14 (de Salé A Meknés) entre les P.K. 53,586 et 
54,460 (sorlic de Tiflet) la vitesse des véhicules, sur cetle section de 
route, ne devra pas dépasser 10 kilométres A J’heure, 4 dater de la 
publication du présent arrété el jusqu’au 31 mars 1933. 
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Arr, 2. — Des pancartes placées aux P.K. 53,586 et 54,460, par 
les soins du service des travaux publics, feront connaitre, & la fois, 
la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Ant. 3. ~- L’ingénieur des ponuts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rahal, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, ke 11 octobre 19232, 

P, le directeur général des “ravaus publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et “pyaussées délégué, 

FERRAS>. 

CREATION “a 
“he 

a. d'un poste de magistrat des juridictions frangaises. 

Par décret du président de la République frangaise, en date du 
30 seplembre 1932, le dahir du 27 juin 1932 portant, création au 
tribunal de paix de Marrakech d’un poste de suppléant rétribué de 
juge de paix, a été ratifié, 

  

UTS Hagin 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du 7 oc- 
tobre 1932, l’association dite « Union sportive de Rabat-Salé », dont 
le si¢ge ost a Rabat, a été autorisée. 

* 
* 

‘4 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 7 oc- 
tobre 1932 
la marine marchande au Maroc », 
a été autorisée. 

dont le siége est 4 Casablanca, 

* 
* 

Par arré@té du _ secrétaire général du Protectorat, en date du 
12 octobre 1932, Vassociation dite « Chambre syndicale des phar- 

maciens du Maroc — (Association de défense des intéréts profes- 
sionnels des pharmaciens du Maroc) », dont le siége est A Casa- 
blanca, a été aulorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
générale, en date du 4 octobre 1932, M. Grincount André, bachelier 

de l’enseignement secondaire, est nommé cormmis de 3° classe du 
service du contréle civil, A compter du 1 octobre 193a (emploi créé), 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 4 oclobre 1932, M. Revow Jules, candidat admis 
au concours du 26 avril 1942, pour Vemploi réservé de commis, est 
nommé commis stagiaire du service du contréle civil, 4 compter du 
1 octobre 1932 (emploi créé). 

Est accepiée, 4 compiler du so septembre 1982, la démission 
de M"* L’Ilzarou Marie-Thérése, dactylographe de 1°* classe du ser- 
vice du contrdéle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date des 
27 juin, rz, 24 juillet et 13 aodt 1952, sont nommeés : 

(& compter du 1 juin 1932) 

/ Secrétaire de 6° classe 

M. Nixer Pierre, secrétaire adjoint de 5° classe. 

, Vassociation dite « Association amicale des officiers de .
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Seerétaire adjoint de 5° classe 

M. Gaaxcron Georges, inspecteur de 4° classe. 

(a compter gu 17 juillet 1932) 

commisnaige hors classe (1 échelon) 

M. Dunanp Louis, cosfimissaire hors classe (2° échelon). 

Inspe€teurs principauz de 2° classe 

MM. RocnE ncois et Nico.ai Francois, inspecteufs principaux 

de 3° classe. 

a Inspecteur-chef de 3 classe 

M_Afaupouncves Raymond, inspecteur-chef de 4° classe. 

wo Inspecteur-chef de 5° classe 

a M. Sempéré Jean, inspecteur-chef de 6° classe. 

Brigadier ou inspecteurs sous-chefs hors classe 

MM. Cocompant Antoine, Benarp Jean et Benin Benjamin, 

pecteurs sous-chefs de 17 classe ; 
M. Tavares Henri, brigadier de 17° classe. 

ins- 

Gardien de la paiz ou inspecteurs hors classe (2° échelon) 

M. Drcoun Raymond, gardien de la paix hors classe (1 échelon) ; 

MM. Mrpau FR Félix et GRANvIn Luciey,..daspecteurs hors classe 

genet: Echelon). 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

M. Janvor Henri, inspecteur de 1 classe. 

Gardien de la paiz de 1° classe 

M. Lavze Maurice, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardiens de la paix de 2° classe 

MM. Tauicautr Aimé, G&rarnp Paul et Tissgrne Joseph, gardiens 

de Ja paix de 3° classe. 

Gardiens de la paiz ou inspecteurs de 3 classe 

M. Torm Gustave, inspecleur de 4° classe ; 
MM. Sasove Henri, Leca Francois, Guitare Auguste et GUTLLO 

Vincent, gardiens de la paix de 4° classe. 

CADRE MUSULMAN 

Seerétaire-interpréte de 3° classe 

Knenousr ALI pew Hans MOHAMED, secrélaire-interpréte de 4° classe. 

Gardien de la paiz de I classe 

Lassen BEN ALLEL BEN M'’Hamen, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardiens de la paiz de 3 classe 
_ 

Kappoun BEN BaLLout Ben Maati et EMBAREK BEN MoHAMED BEN 

Ati, gardiens de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1° aodt 1932) 

Inspecteur-chef de 1°° classe 

M. Marute René, inspecteur-chef de 2° classe. 

Seerélaire adjoint de 4° classe 

M: Vorskon Pierre, secrélaire adjoint de 5¢ classe. 

foe aie de 2° classe 

. Sevan Paul, brigadiet-chef de 3* classe. 

Gardien de la paiz hors classe (2° échelon) 

M, Monewienss Gaston, gardien de la paix hors classe (1° éche- 

lon). 

Gardiens de (a pais ou inspecteurs hors classe (1% échelon) 

MM. Reve. Narcisse, inspecteur de 17° classe ; 
Pigueman Joseph, gardien de la paix de 1 classe. 

Gardiens de la paix ou inspecteur de I classe 

MM. Buneavt Ernest et Farne Roger, gardiens de la paix de 
2° classe ; 

M. Jayme Maurice, inspecteur de 2? classe, 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Seneoas Jules, gardien de la paix de 3¢ classe. 

Gardiens de la paix de 3 classe 
MM. Devaporte Paul et Bounpetior Louis, gardiens de la paix 

de 4° classe. 
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CADRE MUSULMAN 

' Inspeecteurs de IT classe : 

Mouamen Ben Hans Armen el Ati nex MomaMep pew MonaMen,. ins- 

pecleurs de 2° classe. 

Gardiens de la puiz de ¥ classe 

MouaAMED BeN ABDEEKADER BEN Gaansi, MOHAMED BEN Mrssaoun et 

ALLAL BEX Maat Ben Hans Lani, gardiens de la paix de 4° classe. 

( compter du 1'™ septembre 1932) . 

Commissaire hors classe (3° échelon) 

M. Brucor Jean, commissaire de classe exceptionnelle. 

Commissaire de classe erceplionnelle 

Emilien, comrmissaire de 17° classe. 

Inspecteur-chef de 5° classe 

M. Cotuwrau 

M. Riv Pierre, inspecteur-chef de 6* classe. 

Brigadier hors classe 

M. Casctant Jean, 

Gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

M. Pures Joseph, gardien de la paix de 1% classe.. 

Gardien de la paix ou inspecteur de i? classe 

brigadier de 17° classe. 

MM. Quernoi Ernesl, gardien de la paix de 2° classe ; 
Fruroso Paul, inspecteur de a® classe. 

Gardiens de la paix de 2° classe 

MM. Devaucnerze Marcel, RocweL Paul et Conrotro Antoine, 

gardiens de la paix de 3° classe. 
Inspecteur de 3 classe 

M. Baaup Roger, inspecteur de 4° classe. 

Secréluire-interpréte de 3° classe 

Daaixa Lain sen Sanan, secrétaire-interpréte de 4° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) 

BeLiour pen Mowamen Appaout, inspecteur sous-chef hors classe 

Cre" échelon). 

Gardiens de la pair hors classe (2° échelon) 

Taipr pEN Haps Appussrtem et Kappour gen Hapy Rezzouc, gar- 
diens de la paix hors classe fu" échelon). 

Gardien de la paiz hors classe (1" échelon) 

Mimovup pen Maari pen Aten, gardien de la paix de 1% classe. 

Gardiens de la paix ou inspecleurs de 1°° classe 

Lasoosr pen Happ sex M'Barck et Musraraa BEN CHEREI BBW 
Monaen, gardiens da Ja paix de 2 classe ; 

Lrassen Ben Mowamep sex Baraat ct RecRacur BEN KaDDOUR BEN 
ALLEL, inspecteurs de 2° classe ; : 

Sain pen Mouamen, gardien de la paix de 3° classe ; 
Aur pen Mouamen pen Nacrur, inspecteur de 2° classe. 

Gardiens de la paix ou inspecteurs de 3 classe 

Bovcnain sex ALi nex Monamen, inspecteur de 4° classe ; 

Boucnais sex Att sex Maati et Kepta pen Hans Magsous Ben Haps 
Fata, gardiens de la paix de 4° classe ; 

BarkALLAn Becuin ct Appessriem Ben MonaMep BEN ABDESSELEM, 

inspecteurs de 4° classe. 

Sont titularisés et nommeés a la 4* classe de leur grade, &4 compter 

du rr juillet 1932 : 
MM. Craman Gabriel. gardien de la paix stagiaire ; 

Lorez Louis el Mouner Georges, inspecteurs stagiaires. 

La démission de leur emploi, offerte par : MM. M’HAMED BEN EL 
Haps Bowupsemaa, inspecteur hors classe (2° échelon) ; Denpoux An- 
tonin, inspecleur hors classe (1°7 échelon) ; AppEssELEM BEN RAHAL 
Bex Mansous et Seon nex Mouamen nen Boucnain, gardiens de la 
paix stagiaires, est acceptéc, 4 compter du 1° septembre 1932. 

La démission de leur emploi, offerte par '; MM. Driss BEN Hand 
Monamen, gardien do la paix de 4° classe et Lane Ben Rawat, gardien 
de la paix hors classe (1° échelon), est acceptée,.4 compter du 
1 octobre 1932. 

ADMINISTRATION MUMCIPALE 

Par arrélé du directeur de l’administration municipale, en date 
du 12 octobre 1932, M. Cazemasoc Georges, collecteur de 5* classe 
des régies municipales, est promu A Ja 4® classe de son grade, A 
compter du 1° octobre 1932. 

 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directour général des finances, en date du 5 octo- 
bre 1932, M. Ross Victor, contréleur principal de 2° classe de compta-- 
bilité, et promu A Ja 1° classe de son grade, & compter du 17 oc- 
tobre 1932. : 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, cn 
date du 3* octobre 1932, sont nommés : 

Contréleurs stagiaires des douanes et régies 

(4 compter du 1° aoft 1932) 

M. Guirrrry Guy. 

(A compter du 5 septembre 1932) 

-M. Grugau Eugtne, 

candidats admis au concours commun du 6 juin 1932 pour l’entrée 
dans les cadres principaux extérieurs de la direction générale des 
finances. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TKAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 1 octobre 1932, M. Cakvee Emile est nommé conducleur des 
travaux publics de 4° classe, 4 compter du :* octobre 1932. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 septembre 1932, sont promus a 
compter du 1° octobre 1934 : 

Sous-chef du bureau de 2° classe 

M, Mazataup Georges, sous-chef de bureau dc 3° classe. 

Chef de pratique agricole de 2* classe ~ 

M. Lice Marcel, chef de pratique agricole de 3° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 3° classe 

M. CLenc Georges, vérificateur des poids et mesures de 4° classe. 

Commis principaux de 1° classe 

MM, Reverto Gaston et Garry Léonard, commis principaux de 
2° classe, 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 septembre 1932, est acceptéo, 
a compter du 1° septembre 1932, la démission de son emploi offerte 
par M. Bezenr Pierre, vétérinairc-inspecleur de l’dlevage de -4® classe, 
en disponibilité du rT mars 1932- 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, p. i., en date du 16 septembre 1932, M. Appes BEN Saip 

_ Gavaoul, secrélaire-interpréte de 6° classe, est placé d’office dans la 
‘position de disponibilité, & compter du 12 septembre 1932. 

% 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 6 oc- 
tobre 1932, sont promus, 4 compter du 1° octobre 1932 : 

Receveur adjoint da Trésor hors classe 

M. Hamontaux Francis, receveur adjoint de 17° classe, 

Commis principaux de 2° classe 

MM. Cancy Georges et Crevin André, commis ‘Prineipaux de 
3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Bavupin Raoul, commis de 3° classe. 
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux et Forts 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 26 sep- 
tembre 1932, M. Rogues Louis-Jean est nommé garde stagiaire des 
eaux et foréts, A compter du 1 séptembre : 4982 (ermploi réservé). 

“Par arrété du dirccteur des eaux et foréts, a date du 27 sep- 
tembre 1932, M. Pinoux Noél est nommé garde stagigire des caux et 
foréls, 4 compter du r™ septembre 1932. sy 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES*., 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, ‘ 

en date du ro octobre 1932, sont promus, 4 compter du 1°” novem- 
bre 1932 : 

Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. Le Denmat Julien, infirmier spécialiste hors classe (1° éche- 
lon). 

Infirmiére spécialiste de 3° classe 

Me Venvetn Yvonne, infirmisre spécialiste de 4° classe. 

Infirmiére ordinaire de 5° classe — 

M* Boucvessa Zorah, infirmiare ordinaire de 6° classe. 

Infirmiére de 3° classe (cadres spéciaux) 

M* Srpony Anna, infirmiére stagiaire. 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle en date du 1o octobre 1933, est classé 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint stagtaire 
(a compter du g septembre 1932) 

Le lieutenant d’infantcrie h. c. Petit Tacques, de la région ‘de 
Marrakech. 

A a a ST 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

  

Cadre administratif particulier des municipalités.. 

RESULTATS 

des concours des 3, 4 et 5 octobre 1932. 

Rédacteurs : 

. M. Bournet ; 
. M. Bader ; 

M. Magnez ; 
. M. Griguer. 

Chefs de comptabilité : 

. M. Jacquemin ; 
a. M. Sanchez. 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1025, 
du 17 juin 1932, page 697. 

Arrété viziriel du 31 mai 1932 (25 moharrem 1351) déclarant d’utilité 
publique la fixation des dunes maritimes du Samri et d’Arouais 
(A gadir). 

ARTICLE PREMIER, — 

Au liew de: 

« ... au sud de l'embouchure de l’oued Massa » 
Lire : 

2 

« .,. au sud de l’embouchure de Voued Sous. »
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Be ministre. de Vagriculture! 

N° 1043 du a1 octobre 31932. 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1037, 

du 9 septembre 1932, page 1057. 
ah —_—__-—_. 

Mouvements du personnel dans les administrations du Protectorat 
a 

ContTrROLe C1VHL 

M. Leroy René” eee ene e eben eben thee ener sees spent ee aee 

Au lige de : 

« A compétr du 1 aotit 1932 » ; 

ire : 

« ® compter du 1° septembre 1932. » 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 
en date du 7 octobre 1932, page 10834. 

  

DECRET 
fixant la quantité de liége brut de l’Empire chérifien 

a admettre en franchise en France et en Algérie. 
aed ee patron ney . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre des aftaires 
étrangéres et des ministres de lintéricur, du budget, du commerce 
et de Vindustrie et de Vagricullure ; 

Vu Je décret du 1° aodt 1932 fixant les quantités de produits 
originaires et importés directement de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien 4 udmettre en franchise en France et en Algérie du 3 avril 
rg3a au 3r maj 1933 et du 1 juin 1932 au 31 mai 1933, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Le contingent de liége brut originaire et 
importé directement de la zone francaise de l’Empire chérifien A 

admettre en franchise de droits de douane en France et en Algérie 
du 3 aofit au 31 mai 1933 est fixé comme suit ;: 

1° Liége de reproduction, 60.000 quintaux ; 
2° Liége mfle et déchets, 4o.coo quintaux. 
Arr, 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 

géres et les ministres du budget, du commerce et de l'industrie, de 
Vintérieur et de lagriculture sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait &@ Ramboutllet, le 28 septembre 1932. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Epouarp HERRIOT. 

Le ministre du budget, 

Maunice PALMADE. 
Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jonumn DURAND. ; 

Le ministre de Vintérieur 
-Caminze CHAUTEMPS. q alt 

Ave. GARDEY. 

gp ee pr degen snag spammed 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 
en date du 13 octobre 1932, page 10986. — 

DECRET 
modifiant Je décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 

la comptabilité publique du Protectorat francais au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du ministre des finances, du ministre du 
budget et du ministre des affaires Glrangéres ; 

Vu la loi du 15 juillet 1g12 ; 
Vu Ja loi du 25 mars 1916, article 5, paragraphe 2 ; » 
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Va Ie déeret du 16, avril 1917 portant réglement sur la compta- 
biliié publique du Protectorat francais au Maroc, ensemble les dé- 
crets Vayanl modifié, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les articles 1°", 2, 10 bis, 16, 17, 37, 48, 49, 62, 64, 
635 et 71 du décret du 16 avril rgr7 sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

Art. 1°. — A partir de l'année 1933, l’exercice pour les recettes 
du Trésor ou pour les services 4 sa charge commencera le 1 janvier 
el finira le 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. 

Sont seuls considérés comme appartenant A l'exercice et au 
budget correspondant, les services faits et les droits acquis A l’Etat 
ou a ses eréanciers pendant cette période. 

Art, 2. — La période pendant laquelle doivent se consommer tous 
les fails de receltes et de dépenses de chaque service se prolonge : 

y° Jusquau 31 janvier pour achever, dans la limite des crédits 
ouverts, les services du matériel dont Vexécution n’aurait pu étre 
terminée avant Je 31 décembre, pour des causes de force majcure ou 
Wintérct public qui doivent étre énoncées dans une déclaration du 
chef du service chargé de l’exécution ; 

2° Jusqu’au 31 mars pour compléter les opérations relatives A 
la liquidation et 4 V’ordonnancement ou au: mandatament dea dé- 
penses. Cependant ce délai est prolongé jusqu’au 30 juin pour ordon- 
nancer les remises des caids et cheikhs sur le produit de l’impét 
tertib, et jusqu’au 31 juillet pour faire dépense des avances de tré- 
sorerie nécessitées par le service des emprunts ; 

3° Tusqu'au 3 mai pour terminer Je payement des dépenscs. Ce 
délai est abrégé d'un mois pour le payement des ordonnances ou 
mandats effectué pour le compte du trésorier général par un autre 
comptable. 

Exceptionnellement, les remises des caids et cheikhs sur le pro- 
duit du tertib peuvent étre payées jusqu’au 31 juillet ; 

i Tusqu’au 3: mai également, pour compléter les opérations 
relatives au recouvrement des produits sur les redevables. , 

Exceptionnellement, i] peut étre fait recette au compte de l’exer- 
cice jJusqu’au 31 juillet, des remboursements de la métropole pour 
certaines déponses effectuées par le Protectorat ; 

2? Tusqu’au 3y juillet, pour consommer les opérations nécessitées 
par \cs rétablissements de crédits, les erreurs de classification ou 
d‘imposition ct, en général, pour toutes les régularisations d'écri- 
tures concernant l’exercice expiré. . 

Art. 10 bis. — Les ordonnances el mandats non payés aux titu- 
laires ou 4 leurs ayants cause uvant la cldture de Vexercice donnent 
licu 4 une inscription en dépense au comple des dépenses publiques, 
et 4 la conslalalion d’une recette correspondante & un compte de 
trésorerie intilulé : « Restes a payer sur exercices clos », lequel est 
lenu par exercice d’origine des créances. 

Cette opération est effectuée au 31 juillet de la seconde année de 
chaque exercice, au vu d’états de restes A payer établis par los agents 
du Trésor et visés par les ordonnatcurs intéressés. Les dépenses cons- 
talées dans les conditions indiquées au premier alinéa du présent 
article sonl justifies par ces élats de restes 2 payer, par les piéces 
réglementaircs & produire au soutien des ordonnancements et par les récépissés délivrés A l'occasion de la recette elfectuée au compte 
de lrésorerie susvisé. Un double des états de restes est adressé 4 Ja 
direction générale des finances. 

Les ordonnances et mandals présentés au payement aprés la ¢lé- 
ture de Vexercice sont payés au débit du compte : « Restes A payer » jusqu’i Paccomplissement des délais de prescription. Les payements 
de Vespéce peuvent étre effectués des la cldture de l’exercice et pen- dant les mois de juin et juillet qui suivent, avant méme que Je montant des ¢lats de restes & paver définitivement arrété ait été porte en recette & ce compte. Tous ces payements doivent étre ap- 
puyés de pieces justifiant de la validité de la quittance. . Au 31 décembre de chaque année, font également objet de Vopération prévue aux deux preiniers alinéas du présent article Jes ordonnances et mandats délistés au cours de ladite année sur ies chapilres des exercices clos et non présentés au payement & cette 
diate, 

Les ordonnances et mandats appliqués au compte « Restes A payer » el atleints par la prescription quinquennale ou sexennale 
avant davoir été présentés au payement donnent eu & une dépense 
& ce compte en méme lemps qu’h une recette au compte « Fonds de réserve ».



1218 

Les créances n'ayant pas donné lieu 4 ordonnancement avant 

la clélure de leur exercico d'origine peuvent étre ordonnancées 

jtisqu’’ Vexpiration des délais de prescription sur les chapitres 
d’exercices clos ouverts au budget de l’exercice courant. 

Art. 16. —» Les recelles ordinaires constatées pendant le cours 
de Vanndée qui donne son nom 4 Vexercice et Ie cours des cing 
mois de la période complémentaire de levercice, sont rattachées 4 

cet oxercice. Li est fait application 4 Vexercice suivant des restes & 

recouvrer 2 la date du 31 mai. A partir du 1% juin, les recouvre- 
ments effectués sur ces resles sont pris uu compte de lexercice 
nouveau. 

Les recelles exccplionnelles ou spéciales et les recettes affectées 

aux dépenses des exercices clos et périnés, conslatées pendant l'année 

qui donne son nom 4 l’exercice, sont rattachées 4 cot exercice. Les 

sommes restant 4 recouvrer au 31 

compter du x” janvier 4 l’exercice suivant. 

Art. 17, — Au dernier jour du mois de mai de Ja deuxiéme 

année de l'exercice, les complubles produisent au directeur général 

des finances ou aux chefs des services intéressés, pour Jos droits et 

produits dont le recouvrement est assuré par des services ne relevant 

pas de la direction générale des finances, des élals nominatits des 

droits gt produits liquidés et iibiFecduvrés. Ces dtats sont accom- 

pagnés des pitces justificatives de non-recouvrement et des pro- 

positions d‘admission en non-valeur. Le directeur ‘général des 

finances centralise cos états et arréic le montant des droits et pro- 

duits 

a) Admis cn non-valeur ; 

b) Mis a la charge des complables reconnus responsables ; 

c) Reconnus susceptibles d’un recouvrement ultérieur. 

Les droits et produits mis 4 la charge des comptables ou recon- 

nus susceptibles d'un recouvrement ullérieur tont ajoutés aux 

constatations de l’exercice courant. 

Arl. 37. — L -~ Avant le payement, le comptable doit exiger 

que le véritable ayant droit date et signe, en sa présence, son 

acquil sur Vordonnance ou mandat de payement. La quiltance ne 

doit contenir ni restrictions, ni réserves. 

-Lorsque Ja quillance est produite séparément comme il arrive 

stoatle doit étre extraite d'une registre 2 souche ou A talon, ou si 

alla se trouve au pied des factures, mémoires ou contrats, l’ordon- 

nance ou mandat n’en doit pas moins étre quittancé « pour ordre », 

la décharge du Trésor ne pouvant étre séparée de. l’ordonnance- 

ment qui a ouvert le droit. 

Pour toul payement A des ayants droit ou représentants des titu- 

laires d’ordonnances ou de mandats, Jes comptables demeurent 

seuls chargés d’exiger, sous leur responsabilité et selon Je droit 

commun, sans le concours de i’ordonnateur, ioules justifications 

nécessaires pour élablir les droits et qualités de ces parties pre- 

nantes et la régularité de leur acquit. 

En cas de déets du titulaire d’une ordonnance ou d’un mandat 

si la somme 2 payer | des héritiers ne dépasse pas 5oo francs, le 

payement peut avoir licu sur la produclion d’un simple certificat 

énoncant les ayanis droit sans autres justifications ; ce certificat 

est délivré sans frais par les contrdleurs civils. les chefs de bureaux 

des affaires indigénes, les chefs des ‘services municipaux, les notaires, 

les caids‘ou les rabbins. Les complables peuvent payer entre les 

rhains de celui des héritiers d’un créancier qui en fait la demande 

et sur son scul acquit, les sommes n’excédant pas Soo francs, repré- 

sentant Ja part des cohéritiers, sous la double condition : 

1° Ou'il consente A donner acquit en se porlant fort pour ses 

cohéritiers ; 

2° Que les justifications du droil commun produites aux comp- . 

tables établissent nettement que la part revenant aux cohéritiers 

non présents n’exctde pas ‘Soo francs. 

 Toutefois, sont valablement payés ontre les mains de 1’époux 

survivant, & moins d’opposition de la part des héritiers, légataires 

ou créanciers : 

1° Les prorata de traitement, solde ou salaire, y compris les 

indemnités, accessoires de toute nature, primes, etc., qui restent 

dus au décdés des fonctionnaires, militaires, ouyricrs ou agents quel- 

conques de nationalité francaise, rétribués soit sur les fonds du 

* Protectorat, soit sur les fonds des budgets annexes ; 

décembre sont altribuées a 
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2° Les décormptes des arrérages restant dus au décés des titu- 
laires de nationalité francaise, du trailement de la médaille du mérite 
militaire chérifien ou de toules autres pensions servies par le Pro- 
tectorat. . “ : 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et 
d'emploi sauf pour lui & répondre, s’il y a Yeu, des sommes ainsi 
louchées vis-d-vis des hériliers ou légataires ‘au méme titre que 
toutes aulres valeurs dépendant de Ja succession dela communauté. 

Les disposilions ci-dessus ne soul pas applicabies aux%,époux séparés 
de corps. wy 

‘hy 

Il. — Par exception aux dispositions du premier alinéa ‘du,_para- 
graphe précédent, les créanciers de l’ftat, des budgets régionaus, 
des municipalités et des établissements publics qui ont un compte, 
courant de chéques postaux, peuvent obtenir soit en France ou en“, 
Algérie, soit au Maroc (4 l’exclusion de la zone espagnole), le paye- 
ment de Vordonnance ou du mandat délivré 4 leur profit par 
Vordonnateur, sans avoir 4 se déplacer ni 4 donner personnelle- 
ment quiltance, par simple viremenl comportant inscriplion de- 
la somme due au crédit de Jeur compte courant postal, dans Jes 
conditions délerminées par les réglemnents spéciaux concernant le 
fonclionnement de ce service. 

Est également aulorisé le payement au Maroc par virement A un 
compte courant postal des ordonnances ou mandats concernarit'**® 
des dépenses de 1’Etat francais, ou de l’Algérie, ainsi que des 
départements, des communes el des ¢lablisseanents publics métro- 
politains ou algériens. 

Ill. —- Le payement par viremenl aux comptes de chéques pos- 
taux est opéré en vertu soit d’unc clause formelle des marchés ou 
contrats, soit d’une. mention signée inscrite sur ja facture ou le 
mémoire, soit d’une leltre adressée 4 l’ordonnateur ou au payeur, 
par le titulaire de la créance. 

IV. — L’ordonnateur transmet au comptable l’ordonnance ou 
le mandal portant indication du compile A créditer, accompagné 
d’une formule d’avis de crédit ainsi que des piéces justificatives, 
y compris, s’il y a liew, Ja lettre visée au paragraphe précédent, 

Aprés avoir reconnu la régularité des piéces produites, fait appli- 
cation, le cas échéant, des oppositions ou autres empéchements 
et contrélé la concordance entre la désignation du titulaire de la 
créance et celle du titulaire du compte 4 créditer, le comptable 
appose sur Je titre de payement la mention datée « Vu, bon 4 
payer », arrété en toutes lettres sur ce litre la somme nette 4 
porter au crédit de ce compte et, s’il s’agit d’un traitement ou 

d’une solde, indique la date A partir de laquelle le compte du 
eréancier pourra étre crédité, I] prend ensuite les dispositions néces- 
saires pour faire effectuer le virement. 

Dans le cas of la somme due doit étre inscrite au compte 
d’un tiers ayant justifié de ses droits a la créance, le payeur établit, 
en vue du virement, un titre de payement spécial qui est ulté- 
Tieurement rattaché & Vordonnance ou au mandat, 

Lorsque le payeur a regu une demande de virement, il établit : 

r° Un titre de payement sur lequel il mentionne Vindication 

du compte 4 créditer ; 

2° L'avis de crédit réglementaire. 

Il procéde ensuite aux formalités prévues au deuxiéme alinda | 
du présent paragraphe. 

Les ordonnances ou mandats payables par virement de compte 
sont établis sur des formules analogues 4 celles en usage dans la 
métropole. ‘ ‘ 

Vv. — La taxe de virement ¢tablie par les réglements postaux 
est & la charge du créancier ; elle est déduite du montant de l’or- 
donnance ou du mandat lors de l’arrété de la somme nette 4 virer 
prescrite au deuxiéme alinéa du -paragraphe IV ci-dessus, 

VI. —- Le comptable adresse les titres de payement relevés sur 
un bordereau d’envoi et accompagnés d’un chéque de virement, 
ainsi que des avis de crédit, au bureau de chéques postaux détenteur 
de son compte courant. 

Aprés inscription au débit du tireur, ce bureau crédite ou 
fait créditer les comptes des bénéficiaires. Le bureau de chéques 
détenteur du compte crédité porte sur chaque titre une mention 
signée du préposé et appuyée du timbre A date du bureau de chéques 

constatant que lopération de virement a été effectuée.
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Les titres de payement ainsi annotés sont renvoyés sous pli 
fermé au comptable titulaire du compte débité. Cclui-ci. demeure 
pécuniairement responsable dagis le cas ot le virement n’a pu étre 
opéré faute de disponibilités,euff! aules i son compte courant postal. 

Le service des chéqyg® posiaux fait parvenir les avis de crédit 
aux bénéficiaires. a A 

VII. — Les ties de payement revétus de la mention prévue 
au parageaphe gifdessus et accompagnés des piéces justificatives de 
l‘ordonnancepfént constituent la décharge du comptable. 

VIII. Les dépenses n’excédant pas 1.500 francs 4 Ja charge de 
1 Etat, tes budgets régionaux, des municipalités et des établisse- 
moyfs publics, sont payables par mandats-carles postaux aux frais 
aés intéressés et sur leur demande. - 

fF Lorsque Ia demande en a ét¢ faite sur la facture ou Ic mémoire 
ou par lettre adressée 4 l’ordonnateur, celui-ci transmet au comp- 
table les ordonnances ou Jes niandats accompagnés des mandats-- 
cartes préparés par scs soins avec, s'il y a licu, le bordereau en 

usage 4 la poste. 4 
Si la demande est présentée par Icltre au payeur, apres déli-: 

vrance de tilres de payement par l'ordonnateur ou élablissement 
du titre de payement par le payeur, i] apparticent 4 celui-ci de pré-- 
parer les mandgats-cartes et, siya ligu,,le.bordcreau postal. 

   

  

   

weet" Aprag avoir, ‘effectué les vérifications réglementaires et s’étre 
assuré de la concordance des mandats-cartes avec Jes auires 
piéces, le comptable remel avec le bordereau Ices mandats-earles . 
au receveur des postes et tient comple 4 ce dernier de eur 
montant contre autant de recus qu'il y a de mandats-cartes. Ces 
recus, qui restent exempts de timbre, sont rattachés pour valoir 
quittance, aux titres de payement qui sont accompagués, le cas 
échéant, des lettres demandant Ie payement sous cette forme. 

IX. — Aucune saisie-arrét ou opposition, aucun transport ou 
cession, aucune significalion ayant pour objet d'arrcter le payement 
de la créance ne peuvent avoir d’effel, en ce qui concerne la somime 
portée 4 Vordonnance ou nu mandat, s‘ils interviennenl aprés que 
le comptable a revélu ce tilre de la mention « Vu, bon & payer » 
en vue du raglement par virement, ou déposé le mandat-carte.’ la 
poste. 

Art, 48. — Les crédits ou portions de crédits qui n’ont pas 

été employés au dernier jour du mois de juillet de la seconde année | 
de l’exercice, par des payoments effectifs ou des réimputations, sont 
définitivement annulés, sauf le report de crédits spéciaux autorisés 
comme il est dit A article ci-aprés. 

Art. 49. — Les créances diment constatées sur un exercice 
clos et n’ayant jamais donné lieu A ordonnancement ne peuvent 
étre payées que ‘sous réserve de lVatlribution au chapitre des excr- 
cices clos d’une recette correspondante, dans les conditions préyues 
4 Varticle 11 du présent décret et 4 la condition que le montanl 
total n’excéde pas les annulations de crédits effectuées sur ces 
exercices. 

Les ordonnances et mandats sont nominatifs ils ne sont 
payables que jusqu’au 31 décembre de ]’année de leur émission, 
date 4 laquelle, en cas de non-présentation par Jes titulaires, ils 
font Vobjet de l’opération de dépenses prescrite au quatritme alinéa 
de larticle 0, bis, 

Art. 62. i Le trésorier {pénéral du Protectorat fournit 4 Ja 
direction générale des finances : 

1° Chaque mois 

de -recettes budgétaires ‘constatées dans le mois, avec rappel des 
antérieurs et des opérations de recetics ct dépenses hors budget du. 
Protectorat ; ae 

2° Chaque année, au 30 septembre : un compte général présen- 
tant la situation du dernier exercice écoulé, ce 

Art. 64, — Le compte annuel de gestion ‘rendu par Je tésdiler 
général en qualité de comptable de l'Etat chériflen, présenle : | 

1° La situation du comptable envers }’Etat chérifien au premier 
jour de l’année financiére ; 

2° Le rappel des opérations complémentaires effectuées au titre 
de l’exercice précédent pendant l’année pour laquelle le compte est 
rendu ; 

3° Le développement des opérations de toute nalure, en recette 
et en dépense, effectuées pendant la méme année, avec distinction 

des opérations budgétaires et des opérations hors budget ou de 
trésorerie ; : 

un bordereau par exercice des opérations’   

s° La siluation du comptable envers VEtat chérifien & la fin 
de Vannes financiére. . 

le mtéme document comprend le développement distinct des, 
operations de recelles et de dépenses budgétaires effectuées pendant 
la période complémentaire de Vexercice correspondant 4 l’année 
financiére pour laquelle Je comple est rendu ; il fait ressortir la 
situation définilive des opcralious budgétaires 4 la fin de l’exercice. 

Jes Glats des droils ct produits constatés sont annexés par 
articles budgétaires au comple de gestion. 

Les écritures cl les livres du trésorier général sont arrétés chaque 

année le 31 décembre. 
A celte dale, une siluation de caisse et de portefeuille est établie 

par Je complable et vcrifiée contradictoirement par le directeur 
gen¢ral des finances ou son délégué, 

Une expédition de celle siluation est produite par le trésorier 
eeneral, 4 Vappui de son conple d’exercice. 

Art. 65. -— Le budget est réglé dans les mémes conditions qu’il 
est établi. , 

Le réclement provisoire du budget a lieu dans Je courant du 
mois de septembre qui suit la cldture de Vexercice. Le projet en 
est prepart par le directeur généra) des finances d’aprés les résul- 
tats du compte d’exercice. Il est présenté au Résident général, 
appuyé d’un cxemplaire du compte du comptable., Apris examen, et 
délibération en conseil du Gouvernement, il est soumis 4, l’appro- 
bation du ministre des affaires clraneéres de Ja République frangaise 
qui Vapprouve. Le réglement en est ensuile promulgué par dahir. 

IL est appuyé de tableaux justificalifs qui reproduisent les 
divisions da budget en parlies et en chapiires, articles et para- 
graphes, et de l’état des restes 4 paver de l’exercice. Les crédits 
ouverls au titre du chapitre des dépenses imprévues n’y sont 
port’s que déduction faite des prélévements opérés conformément 
i Varticle © da présent décret. 

-irt. 7f. — Le trésorier général reprend dans ses écritures 
les opérations des comptubles francais et indigines concernant 
le Indget de V’Elat chérifien, mais il n'est responsable que de ses 
operations propres el de celles des receveurs du Trésor qui lui sont 
subordomeads. 

  

Sil esl appelé A couvrir de ses denicrs personnels un déhet 
ou un déficit conslaté & Ta charge d'un comptable subordonné, 
il pourra exercer par voie de subrogation aux droits du Trésor 
chérifien son recours sur le cautionnement et les biens du débiteur. 

Ta cour des comples francaise juge les opérations de recelttes 

et de dépenses qui lui sont présentées chaque année par lo trésorier 
general. 

Les comptes de gestion ctablis par le trésorier général sont 
adressés en double expédition au ministre des finances de la Répu- 
blique francaise, Celai-ci opére le rapprochement des résultats portés 
sur ces comptes avec les écritures du comptable et, aprés en avoir 
vérifié la concordance, transmet 4 la cour des comptes un exemplaire 
desdits documents. Les piéces justificalives produites 4 Vappui des 
comples on question font objet d'un seul renvoi & la cour des 
comptes, effectué par le irésorier général en fin d’exercice, de 
manicre & parvenir & la cour des comptes avant le 37 décembre de 
Vannée qui suit celle qui donne son nom & lexercice que le compte 
concerne. , 

Aur. >. — A titre transitoire, le budget de l’exercice 193a 
sapplique a la période s’étendant du 1" avril au 31 décembre 1932. 

Les divers délais de cloture des opérations budgélaires de cet 
exercice sont ceux fixés par le présent décret. 

Anr. 3. — Le ministre des finances, le ministre;du budget et 
le ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de Vexéeution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel. 

\ Fait @ Rambouillet, le 7 octobre 1932, 

Ansrrr LEBRUN. 
Par Je Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Epovanp HERRIOT. 

Le ministre des finances 
GERMAIN-MARTIN. 

Le ministre du budget, 
Matnice PALMADE.
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le troisiéme trimestre 1932 

classés par centres d’immatriculation ef par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voilures de tourisme 

Buick, 3 ; Bugatti, 2 ; Chevrolet, 238 ; Citroén, 32 ; Chrysler, 9 ; 
Dodge-Brothers, 1; De Soto, 5 ;, Fiat, rt ; Ford, 52; Graharn-Paige, 1 ; 

Hotchkiss, 4 ; Morris, 1 ; Mathis, 1 ; Opel, 3 ; Oakland, 1 ; Panhard- 
Levassor, 4 ; Peugeot, 34 ; Renault, 37 ; Rosengart, 2 ; Voisin, 1 ; 
Willys-Overland, 5. — Total : 28a, 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, « ; Blitz, 2 ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 
Fargo, 1 ; International-Harvester, 4 
Total : 34. 

5 ; Fiat, x ; Ford, 5 

5; Renault, 6 ; Saurer, 1. — 

Motocyclettes 

A.J.8., a ; Ariel 6 ; Automoto, 2‘; B.S.A., 1; DKW, 2 ; 
Excelsior, + ; F.N., 1 ; Monet-Goyon, 5 ; New-Impérial, 1 ; Peu-. 
geot, 2 ; Royal-Enfield, 3 ; Saroléa, 1. — Total : 26. 

Resume 

Marques francaises. —- Tourisme, 117 ; camions, 13 ; motocy- 
clettes, g. 

Marques américaines. — Tourisme, roo ; camions, 18. 

Marques anglaises. — Tourisme, x: ; motocyclettes, 15. 
Marques italiennes. -—- Tourisme, 11 ; camions, 1. 

Marques allemandes. — Tourisme, 3 ; camions, 2. 
Marques belges, —- Motocyclettes, 2. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1 ; Auburn, 4 ; Buick, 3 ; Chenard et Walker, 1 ; Che- 
vrolet, 18 ; Chryslet, g ; Gitroén, 51 ; Delage, 1 ; Derby, x ; De 
Soto, 1 ; Dodge, 3 ; Erskine-Six, 1 ; Essex, 4 ; Fiat, 29 ; Ford, go ; 

Graham-Paige, 5 ; Hillman, t ; Hotchkiss, 2 ; Hudson, 1 ; Lin- 
coln, 1 ; Marmon, 1 ; Mathis, 1 ; Morris, 2 ; Nash, 2 ; Opel, 7 ; 
Willys-Overland, 5 ; ; Packard, 2 ; Panhard-levazsor, 1 ; Peugeot, An 
Renault, 35 ; Rockne, 3 : Talbot, 1. ~- Total : 334. 

Camions, cars, camionnelles 

Benz, 3 ; Berliet, 5 ; Blitz, 3 ; Chevrolet 8 ; Citroén, 16 ; Fiat, 2 ; 

Ford, 12 ; G.M.G., 1 ; International, 1 ; Latil, x ; Mercédés-Benz, a: 
Minerva, 1 ; Panhard-Levassor, 2 ; Peugeot, 1 ; Renault, 1a ; Rochet- 
Schneider, 1; Sauter, 3; Somua, 2; Stewart, 1; Willys-Knight, 1.-— 

Total : 78. 

Motocyclettes 

Alcyon, 2 ; B.S.A., 5 ; Dresch, 3 ; F.N., 17 ; Gentil et Git, rs 

Gillet-Herstal, 1 ; La Francaise, I ; Magnat- -Debon, 1 ; New-Impé- 

rial, 4 ; Peugeot, 2 ; N.S.U., 1; Royal-Enfield, 2 ; Rudge, : 1; Sachs, 3; 
Saroléa, 1 ; Terrot, g ; Triumph, 5 ; Utilia, 1. — Total : 60. 

Risumi 

Marques frangaises. — Tourisme, 142 ; camions, 43 ; motocy- 
clettes, 20. 

Marques allemandes, — Tourisme, 7 ; camions, 8 ; motocy- 
clettes, 4. 

Marques anglaiscs. — Tourisme, 3 ; motocyclettes, 17. 
Marques américaines. — Tourisme, "353 camions, 24. 
Marques italicnnes. — Tourisme, 29, camions, 2. 
Marques belges..—- Camion 1 ; motocyclettes, 19. 

  

  
Total : 75 

—— : ———— 

“CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Buick, 1; Chrysler, 3; Citroén, 5; Fiat, 2; Ford, 8; Hillmans, 2; 
Peugeot, 4 ; Renault, s ; Willys, 2. — Total : 29. 

Camions, cars, camionnettes 

Citroén, 1 ; Chevrolet, 7 ; Ford, 1 ; Willéme, 2.:\— Total : 1 

Molocyclettes ; 

Monet-Govon, 1 ; Royal-Enfied, + ; Triumph, 1. —.Total, 3. 
Mh, 

RésumME s 

Marques francaises. — Tourisme, 11 ; camions, 3 ; motocy- 
clettes, 2. 

Marques anglaises. — Tourisme, » ; molocyclelte, 1. 
Marques américaines, -- Tourisme, 14 ; camions, &. 

Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de lourisme 
Buick, 1 ; Chevrolet, t2 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 14 ; Fiat, 3\, 

Ford, 26 ; Motobloc, 1 ; Peugeot, 12 ; Renault, g ; Willys, 4. — 
Total : &3. 

Camions, cars, camionnettes 

Berlict, » ; Chevrolel, 4 ; Gitroén, rx ; Ford, 5 ; International- 
Harvester, 1 ; Itenault, 2 ; Saurer, 2. — Total : 26, 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; Aricl, 1 ; Condor, : ; Dresch, 1 ; F.N., 3 ; New-Im- 
périal, 1 ; René-Gillet, 1 ; Royal-Enfield, 1 : Terrot, I  Themene I. 
— Total : 13 

Résumé 

Marques frangaises. — Tourisme, 36 ; camions 17 ; motocy- 
clettes, 6. 

Marques américaines. — Tourisme, 44 ; camions, 9- 
Marques anglaises, —- Motocyclettes, 3. 
Marques belges. — Motocyclettes, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

CENTRE DE FES 

Voitures de lourisme 

Auburn, 3 ; Bellanger, 1 ; Buick, 1 ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, 7 : 
Citroén, 16 ; Delahaye, 1 ; Donnet, 1 ; Fiat, 2 : Ford, 13; Mathis, 5 
Motobloc, 1 ; Peugeot, 9 ; Renault, 11. — Total : 84. 

2 

Camions, ‘cars, camionnettes 

Berliet, 2 ; Blitz, 4 ; Chevrolet, 19 ; Ford, 6 ; Stewart, 1, — 
Total : 32 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; Ariel, 1 ; Dresch, x ; E.R.O., 1 SEN. 3; New-Im- 
périal, x ; Royal-Enfield, 1 ; Terrot, 1. — Total : 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 45 ; camions, 2 ; motocy- 
clettes, 5. . 

Marques allemandes. — Camions, 4. 
Marques américaines. — Tourisme, 37 ; camions, 26. 
Marques anglaises. — Motocyclettes 2. 
Marques helges. —- Molocyclettes, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de lourisme 

Buick, 1 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, 2 ; Citrofn, 15 ; De Soto, 1: 
Fiat, ro ; Ford, rg ; Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, 5 ; Renault, 16. --- 

a 

ee
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Camions, cars, camionnettes 

Chevrolet, 3 ; Panhard-Levassor, 2. -— Total : 5. 
Motogyclettes 

on 
Aleyon, 1 ; Dollar, 2 ; sch, 1 ; Gentil et Cie, 3 ; New-Impé- 

rial, 1 ; Peugeot, a. — Toil : 10. 

a . Résumé , 

Marques tryafaiscs. — Tourisme, 37 ; camions, 2 ; motocy- 
clettes, 9. ' 

Marques américaines. — Tourisme, 28 ; camions, 3. 
Marques italiennes. -— Tourisme, ro. 

_dfarque anglaise. — Motocyclette, 1. 

, CENTRE D'OQUJDA 
Voitures de tourisme 

Chenard et Walcker, 1 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 25 ; Ford, 9 ; 
Hispano-Suiza, 1 ; Mathis, 1 ; Peugeot, 10 ; Renault, 7. — Tota) : 55. 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, 1 ; Ghevrolet, 4 ; Gitroén, 8 ; Ford, 5. — Total : 18. 

Motocyclettes : 
‘ 

Automoto, 2 ; Christophe, 1 ; New-Impérial, 1 ; Peugeot, 1. — 
Total : 5. 

Résumé 

Marques francaises. — Tourisme, 45 ; camions, g ; motocy- 
clettes, 4. 

Marques américaines. — Tourisme, 10 ; camions, 9. 
Marque anglaise. —- Motocyclette, 1. 

teppei eet etme isn mmm tn nema sash 

DireEcrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Casablanca-ouest (1* arrdt) 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Casablanca-ouest (1° arrdt), 
pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 Ia date du a4 octo- 
bre 1982. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* * 

1 Ville de Casablanca-ouest (2° arrd) 
ngs SS 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Casablanca-ouest (2° arrd*), 
pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 24 octo- 
bre 1932. 

Rabat, le 11 oclobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Casablanca (3° arrd', art. 47001 a 48863) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et 
de la taxe d’habitation de Casablanca (3° arrd', art. 47001 4 48863), 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 24 oclo- 
bre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

  

Ville de Casablanca (5° arrd®, art. 83101 d& 84862) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la faxe d’habilation de Casablanca (5° arrd‘, art. 83101 A 84862), 
pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du 24 octo- 
bre 1932. 

Rabal, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PJALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca (5° arrd') 

Les contribuables sont informeés que le réle (5° émission) des 
patentes ct de la taxe d'habitation de Casablanca (5° arrd‘), pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1982. 

Rabat, le 11 octobre 1932 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Casablanca-centre (3° arrd*) 

Les conlribuables sont informés que le role (3° émission) des 
palentes et de Ja taxe @’habitalion de Casablanca (3° arrd‘), pour 
Vannée 1931, est mis en recouvremenl A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (4° arrd') 

Les conlribuables sont informés que le réle (5* émission) des 
patentes et de Ja taxe d'habitation de Casablanca (4° arrd‘), pour 
Vannée 7931, est mis en recouvrement & la date du 17 octobre 1932. 

Rabai, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Ville de Casablanca (5° arrd*) 

J.es conlribuables sont informés que le réle (4* émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Casablanca (5° arrd*), pour 
Vannée 1931, est mis em recouvrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* O%- 

Centre @EL Hadjeb 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 

la taxe d'habitation du centre qd’El Hadjeb, pour lannéc 1932, est 

mis en recouvrement & la date du 24 oclobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS., 

* 
= * 

Ville de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d‘habitation de Khémissel, pour l'année 1932, est mis en 
recouvrement a Ja date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca (5° arr’,) (art. 68.627 & 69.465) 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles ct de 
la taxe d’habitation de Casablanca (5° arr*.) (art. 68.627 & 69.465), 
pour l'année rg32, est mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre 
1932. 

Rabat, le 13 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+ + 

Ville de Casablanca (3° arr'.) (art. 58.501 & 55.806) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
Ja taxe d’habitation de Casablanca (3° arr'.) (art. 53.501 & 55.806), 
-pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 2 novem- 
bre 1933. 

Rabat, le 13 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

  

Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes do Mechra bel Ksiri, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabal, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
a 

Contréle civil de Sald-banlieue 

Les coniribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes du contréle civil de Salé-banlicue, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 oclobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* * 

Contréle civil de Salé-banliene 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Salé-banlieue, pour l'année 1932, est mis en recou- 

vrement A la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a 
* + 

Tijlet 

Les contribuables sont informés que le rédle des palentes de 
Tiflet, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 
a4 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Contréle civil de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 

contréle civil de Souk el Arba du Gharb, pour l’annéo 1932, est 

mis en recouvrement & la date du 24 octobre 1932. / 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Centre d’Azrou 

Les coniribuables sont informés que le rdle des patentes du 
ccnlre d’Azrou, pour année 1982, est mise en recouvrement a la date 
du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chof du service des perceptions, 
",, PIALAS. , 

o 
* - 4) 

& + we 

Oued Zem 
‘ . “he, 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes d’Oued Zem, pour Vannée 1931, est mis en recouvremeny. A 
la date du 17 octobre 19382. th 

Rabat, le 11 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. , 

* 
* * 

Ouezzan 

Les contribuables sont informés que Ie réle (4° émission) ‘Hem... 
palentes d’Quezzan, pour l’année 1931, est mis en recouvrement a 
la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

Agadir 

Les contribuables sont inforrnés que le réle (2° émission) des 
patentes d’Agadir, pour l'année 1y3s, est mig en recouvrement 4 la 
date du 1- octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* oO 

Contréle civil des Zaér 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Zaér, pour l’anndée 1932, est mis en recouvrement 
a la date du 24 octobre 1932. : 

Rabat, le 11 octobre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

* 
* 

Contréle civil de Rabat-banlieue 
‘ig 

Les contribuables sont inforinés que le réle des patentes du 
conirile civil de Rabat-banlieue, pour l’année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 24 octobre 1935. 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Contréle civil de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle (a° émission) ‘des 
' patentes du contréle civil de Souk el Arba du Gharb, pour l’année 
rr, est mis en recouvrement A la date du ry octobre 1933, 

Rabat, le 11 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

' a \



} 
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Annexe des Beni M'Tir 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
annexe des Beni Mir, pour Jénnée 1932, est mis en recouvrement 
hk la date du 24 octobre 1938 

: Rabat, le {1 octobre 1932. 

    

a* 

' Le chef du service des perceptions, 

o PIALAS. 
ff 

a” 

TAXE D’HABITATION 

‘ Ville de Taza 
e Les contribuables sont informés que le réle (a* émission) de la 

taxe d'habitation de la ville de Taza, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement & la date du 17 oclohre 1932. 

Rabal, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* . 

a - * 

Ville de Casablanca (3° arrd*) 

Les contribuables sont informés que le réle (4° émission) de la 
taxe d’habilalion de la ville de Casablanca (3° arrd*), pour l’année 
rg31, est mis en recouvrement a la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 oelobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS- 

* 
* + 

Ville de Casablanca (5° arrd‘) 

Les contribuables sont informés que le réle (6° émission) de la 
taxe d’habitation de la ville de Casablanca (¢ arrd‘), pour l’année 
1g3t, est mis en recouvrement a la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le réjle de la taxe urbaine 
de la ville de Khémisset, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
& la date du 44 octobre rg39. 

Rabal, le 11 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 

ee +* 
o | + Ville de Casablanca (5° arrd', art. 21001 4 21504) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5° arrdt, art. groor A 21504), pour année 
1932, est mis en recouvrement & la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 19382. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ 

Ville de Casablanca (5° arron'.) (art, 38501 & 39107) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ja ville de Casablanca (5° arron*.) (art. 38501 A 39107), pour ]’année 
1932, est mis en recouvrement A la date du a7 octobre 1982. 

‘ Rabat, le 14 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
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PRESTATIONS 

Cercle de Beni Mellal 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle des pres- 
tations de Beni Mellal (2° émission), pour l’anndée 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 24 oclobre 1932. 

Rabat, le 12 oetobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Oued Zem- 

Les contribuables d’Qued Zem sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des curopéens, pour Vannée 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 11 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* 

Sidi ben Nour 

Les contribuables de Sidi ben Nour sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1932, est 
mis en recouyrement & la date du 24 octobre 1939. 

Rabat, le 11 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + ; 

Bureon de Mazagan-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdéle du tertib 
et des prestalions des caidats des Oulad Faredj (caid $i Alal ben 
Brahim) et Oulad Fredj :caid Driss ben Allal), pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 Ia date du 24 octobre 1932. 

Rabal, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* t 

Bureau de Casablanca-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestalions du caidat de Médiouna, pour l’année 1932, est 
mis en recouyrement 4 Ja date clu 24 octobre 1933. 

Rabat, le 12 octobre 1982. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau des Sraghna Zemrane 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlib 
et des prestations des caidats des Oulad Yacoub et Beni Ameur, pour 
l'année 1g32, est mis en rccouvrement & la date du 24 octobre 193». 

Rabat, le 12 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Bureau des Doukkala-sud 

Les contribuables indigtnes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations des caidats des Qulad Amor ( caid Derkaoui) ct 
des Aounat, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du 

a4 octobre 1932. 
Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Bureau des Ahmar 

Les contribuables indigtnes sont informés que Je réle du tertib 
el des prestations des caidats des Zerarat et des Zerra, pour année 
1932, est mis en recouvrement A Ja date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ae 
* 

Bureau de Tedders 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat deg Beni Hakem, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre 1933. 

' Rabat, le 12 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

et 

x 
* + 

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du caidat des Behatra-centre, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement & la date du 24 octobre 1933. 

Rabat, le 12 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Bou Denib 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih 
ct des prestations d’Ain Chair de Bou Denib, pour l’année 1932 
est mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre 31933. : 

Rabat, le 12 actobre 1992, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* * 

Bureau des Att Sgougou, 4 El Hammam 

Les contribuables indigénes sont informés que Je rdéle du tertib 
et des prestations des calIdats des Amyin, des Ait Sidi Larbi et des 
Ait Abdelaziz, pour l’année rg32, est mis en recouvrement & la date 
du 24 octobre 1982. 

Rabat, le 12 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Settat-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du terlih 
et des prestations du caidat des Qulad Sidi ben Daoud, pour |’année 
1932, est mis en recouvrement A la date du 24 octobre 193a. 

le 12 octobre 1932. Rabat, 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

* 
* & 

Bureau d’Oulmés 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

‘en recouvrement 4 la date du a4 octobre 1982. 

, Rabat, le 12 octobre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

ct des prestalions du caidat des Beni Melloul, 

et des prestations du caidat des Ait Alla, pour l’année 1932, est mis 
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Bureat de Marrakech 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
ct des prestations du pachalik de Marrakech, pour l’année 1934, est 
mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 12 octobre 1932. 
Le chef du serviee des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* 

Bureau de Gourrama 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertil 
des prestations du caidat des Ait Merrouh, pour l’année 1933, * 

est mis en recouvrement 4 la date du a4 octobre 1932, 4. 

Rabat, fe 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. . 

* 
* . 

Cercle de Tiznit 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih... 
et des prestations des caidats des Chtouka de la plaine (est) et des 
Chtouka de la plaine (ouest), ‘pour Vannée 1932, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* ok 

Bureau de Ghafsat 

Les contribuables indigenes sont informéds que le réle du tertib 
pour l’année 1932, 

est mis en recouvrement a la date du 24 octobre 1932. 

Rabat, le 12 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a * 

Bureau de Guercif 

Les contribuables des caidals Waouara, Oulad Raho, Ahl Rechida 
sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l'année 1932, cst mis en recouvrement 4 la date du 27 octo- 
bre 1932. 

Rabat, le 17 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* + 

Bureau de Taza-banlicue 

Les contribuables des caidats Beni Oujjine, Ghiata de lest 
Ghiata de V’ouest et Meknassa sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 27 octobre 1932. 

, Rabat, le 17 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* * 

Bureau de Settat-banlieue 

Les contribuables du caidat de Bouziri sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du aq octobre 1932. 

Rabat, le 17 octobre 1982. 

PIALAS.   PIALAS. 
Le chef du service des perceptions,
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Bureau des Oulad Satd 

Les contribuables du caidat @e Hédami sont informcs que le 

réle du tertib et des prestatigdis des indigtnes, pour l'année 1932, 

est mis en recouvrement j-fa date du 27 octobre 1932. 

- Rabat, le 17 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

+s 

Bureau. de Tedders 

_’ Les contribuables du caidal de Haouderrane sont informés que 
le role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 

“1932, est mis en recouvrernent 4 Ja date du 27 octobre 1933. 
Rabat, le 17 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

of 

* 
es & 

Bureau de Safi-banlieue 
pista RTSIRT 

Les contribuebles du caidat de Rebia-nord sont informés que 
le réle du terlib et des prestalions des indigtnes, pour l’ann¢ée 1gda, 

est mis en recouvrement 4 la date du 27 oclobre 1932. 

Rabat, le 17 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
e + 

Bureau du Loukkas . 

Les contribuables du caidat de Masmouda sont informés que 
Io réle du tertib et des prestations des indigenes, pour |’année 
1932, est mis en recouvrement & la date du 27 octobre 1932. 

Rabat, le 17 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

Bureau de Sraghna-Zemrane 

Les contribuables des caidats Oulad Sidi Rahal, Oulad Khallouf, 
Ahl Ghaba sont informés que le réle du tertib et des prestations 
des indigenes, pour lannée 1932, est mis en recouvrement 4 la 

date du 25 octobre 1932. 
Rabat, le 17 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables du caidat des Haouzia sont informés que le 
réle du tertib et des preslations des indigénes, pour l'année 1932, 

est mis en recouvrement 4 la date du 27 octobre 1932. 

Rabat, le 17 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville d’Agadir 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du 
lertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1932, est mis 

en recouvrement 4 la date du 24 oclobre 1932. 

Rabal, le 17 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TERTIB 

  

Bureau d’Erfoud 

Les contribuables du caidat Arab Sebbah sont informés que 
le réle du tertib des indigénes, pour l’année 1982, est mis en 
recouvreruent 4 la date du a7 octobre rg32. 

Rabat, le 17 oetobre 1932.   PIALAS. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

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

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 8 au 9 octobre 1932. 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
    

  

  

  

    

  
          

  

  

  
  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES Q'EMPLO{ NON SATISFAITES ° OFFRES D’EMPLO! ROW SATISFAITES 

Oo ee VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HONMMES FEMMES | 

TOTAL —— <=! TOTAL — TOTAL 

Hee | varccaies |  arecins Hor | tarecains i Haracainas Me varvcti Man 
iareains Marecaines Warwealet | ‘Warocaes Marovains arOCAINS | a onninon Harocaines | 

| 
Casablanea 02.2... oo | 17 | 23 | o | 13 faa | si 2] 9 | a | og |g ie 

Fes... 00.60 eee seed 2 | 4f 1 4 48 1; 53 | ot 7 76 4 > t 1 9 

Marrakech.........-. » 1 » i 2 4 | 2t ” » 25 1 1 > 1 | 4 

Meknés.......... 0.5. 4 3 | 3 4 4 5 | 5; 2 > 12 { » > |» 1 

Oujda.....-....0000- { 2/1 6 | 2 44 6 > 6 2 1 25 12 » | 2 > 14 

Rahat........-...0-. 4 25 4 9 19 22, 8 4 1 30 2 | 4] 4 14 

TOTAUX ....... 80 | 66 | a7 | at | 264 [9 | ss | |e | 203 | a 8 | at | 47 84                      
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

| ay 

a = ' a £ 3 3 . ” 
2 . VILLES » Be 23 3 ® : g 7 TOTAL 

S&  "& g gs = & . 

Casablanca ........ceeeeeeuees 64 » 84 20 25 40 8 208 
FOS ..ccecscccuecevcencenseees 14 4 102 2 4 » > 420 “sl 

} 7 

Marrakech ......-eeceeeeeeeee 4 > 22 » > > » 26 ta 

Meknés 11... -ceeceeneeeseures 7 4 6 4 1 ”» » 16 

Oujda oo. ccccce eens teens 13 > 10 9 1 > » ~ 33 

Rabat .. ec eee etc c eee eeaae 23 » 13 2 1 1 44 

TOTAUX veeeecereeceeeuees 125 2 | 284 36 30 14 9 447 

sym. 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la semaine du 3 au g octobre, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements sensiblement 
égal 4 celui de la semaine précédente (264 au lieu de 261). 

It ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d'emploi non satisfaites est Iégérement inférieur & celui de la 
semaine précédente (203 contre a15) et que celuj des offres d’emploi 
non satisfaites a nettement diminué (84 contre 129), 

A Casablanca, le marché de la main-d’euvre a présenté une _ 

grande activité, au cours de cette semaine. Les offres d’emploi ont été 
nombreuses, en ce qui concerne, notamment, les menuisiers ou 

demi-menuisiers, les électriciens, Magons ou bojseurs ainsi que le 
personnel d’hétel. La presque totalité de ces offres a pu recevoir 
salibfaction. Malheureusement certaines maisons de commerce ont 
dQ réduire leur personnel. 

A Fés, on ne signale aucun changement dans Ja situation du 
marché du travail. Cependant les offres d’emploi de domestiques 
dépassent les demandes. 

A Marrakech, le nombre des demandes d'emploi dépasse celui 
des offres, Toutefois, le bureau de placement n’a pu satisfaire les 
offres suivantes ; 1 charron, 1 cuisinier, x cuisiniére.   

        
A Meknés, la main.d’ceuvre est abondante dans les professions 

commerciaies et agricoles ; dans la métallurgie, les bons spécialistes 
se placent facilement. Le bureau de placement n’a pu satisfaire une 
offre d’emploi de demi-ouvrier électricien. 

A QOudja, la situation n’a subi aucun changement ; Je marché 
de la main-d’quvre a fonctionné normalement au cours de cette 
semaine, 

A Rabat, la situation n’a subi aucun changement depuis. Ja 
semaine derniére. Le placement des européens reste difficile. 

Assistance aux chémeurs, — Pendant la période du 4 au 10 octo- 
bre inclus, il a été distribué au fourneau économique par la Société 
frangaise de bienfaisance de Casablanca, 3.278 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a été de 468 pour 75 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 35 chémeurs a été 
hébergée A Vasile de nuit et 30 chomeurs ont été employés sur le 
chantier municipal. 

A Meknés, le chantier municipal occupe 37 chémeurs, dont 
7 Francais, a2 sujets francais, 7 Espagnols et 1 Suisse. 

A Oujda, le chantier municipal occupe 29 chémeurs. 

A Rabat, il a été distribué 632 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 16 chémeurs européens et 7 chémeurs 
indigénes ont été hébergés a l’asile de nuit.
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CHEMINS DE FER 
“ 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

r Année 1932 

el 
  

MECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
    

  
  

  

  

  

    

  

      

  

= 1932 3 | 1931 1932 | 1931 - 1932 | 1931 1932 1951 
= 3 ae _ _ 

RESEAUX = € ==> So SS | = = 

& e 52] 2  2£2).2) 88 |e! =: 2% fi fs e| 2, |82| 25 |e: 
; Zé (#8 z Ee |28| 22 g°.| 22, 2. | ZR fe |8% £= eri $2 | > 

z a = R} a” = e = é = s =. & a = at 3 S = & = & = Zz ~ 

a = | = | a s 

RBCETTES DU 15 AUE 21 JUILLET 19382 (29' Semaine) 

  

Zone frapgeise..) 204 y 558.900. )2.720 7 204 ) 395.000/1.936 162.900 ; 40 9.976 .800;43.415) 9,864.900/48.354) 12.500 
of ers... } Zou. eapagule,.| 98 28.000 | 957 03 | 31.200] 335 : 7.300 30 768.2} 3.238%] 41.070,800]44.513 304.600] 39 

. Tome inagirelts | 48 B.000 | saa | 48 f 9.200] st4 250 | 33 206. S0u/14.4s<] — 209,700111.650 2.9001 1 
"Tia des ehemins de fer dn ilaree. . .| 579 [1.465.900 [2.552 | 70 (t.79.800 3.074 BiB.40 | 48 138 616.700]86.69%/41.582,800] 74.818 2,968.300| 7 

id, (Gueevif-Creat, algérine)) 482 | 444.070 1 794 3.442 000 

GO dos chemina de fey an Maree oriental) 122 5700} 46) 122] 3.550} 29] 2.450] 6D 153.200 138.400] 1.494; 45.010] 10 
Régie des chemintde fer h voie d06.60| 864 | 306.050 | 355 ]1.391 | 483.610] 366 477.56) | 58 | 3.424.500] 9.791/413.459.250]10.4188 5.037 650| 59 

RECGETTEHS DU 22 AU 28 JUILLET 1932 (30° Semaine: 

        
tone frangnise..{ 204 { 379.000 [4.857 | 204 | 574.800)2.815 _]895.300 J 0 1£0-255.50)50.274 10.435 600) 54 169 482.800} 4 

Tager-Fis . lone aspagnele.,} 93 31.500 | 338 93} 31.700] 340 2K) | 997.100) 8-577) 1.402 500] 41.854) 304,800] 38 
Tone tangéroise.| = 18 9.300 | 516 18 | 15.800) 877 Gab. Ga | 948.100 /42.008) 925.500) 12.527 . 9,400] 4 

Ge des chemins de for de Mares. . .{ 579 |1.424.800 (2.461 | 579 (1.439,500/2 647 103 uo 7 j40-041-300 69.156) 43.115 .600/ 74,465 . 13.074.800/ 7 
id, (Guereif-frout. algtrienns)| 182 1 182 030 11.000 ; | 3.344 (6118264 

(# des chamiag de ler du Maret orinstal| 122 11.190 a2} 422 | 44.670! 420 3.46) BE 164.8901 4 340! 453.060) 4.254) 44.530 7 
Régis des chemins de fer & velede 0.60) 861} 311-820 } 362 [1.324 503.830, 3sz 194,010 ; 62 3.733.441) 10.143 13,965 .060] 40,572 5-231,650} 59 

RECGEITES PU 29 JUILLET AU 4 AOUT 18932 (31' Semaine)                             
Tone frangaito. .| 204 | 422.200 (2.063 | 204 425.600 2.086 3.400 “40 G75 UW G2 SAS 1 364.200 158 855 | 186.200 1 

Tanyer-Fis . . 4 fone espaguile..) 93 31.200} 335; 93 | 3%.400, 412 720000 33 328.900) 8.912) 4.440.900/42.967 | 312.000) 94 
Gone tangércise.) 18 10.600 | 538 18) 12500, 694 1,900 0 17 226.70 P2AG4T 238.900 ]13.222 | 1£-B00] 

Ge des chemins de fer du Marox. . 6) 579 ]1.535.500 ]2.852 | 579 141.592.0002. 732 46.500 3 141.876. 909 71.303] 44.697,600/97 197 13,420,800 q 
ld (Guereif-frout. algérleme)] 182 99.830 | 549 | 3 423,80) 18.818 

(!* dex chemins de fer da Maroc orlantal| 122 50.380 | 413 | 122 609 50 | 44.240 | 725 | ( 2Ub.O20, 1.762 150.150) 1.304) 55.870 | 35 
Régie des chemuas da fer Avaledel 60; S61 | 320.880 | 372 ji -ae aT 970, 433 151. Fus i 9.053 .68u) 19.515) 14. 437.050 40.568 5.383.420) 59 

i 

   


