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AVIS IMPORTANT 

  

Ml est rappelé aux divers services du Protectorat que les 
abornements au.« Bulletin officiel » qui leur sont servis 
¥ titre remboursable ne sont plus renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-a-dire avant Ie 31 décembre, s’ils 
veulent éviter toute interruption dans la réception du 
« Bulletin officiel ». 11 leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier ’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 
complete. 

Enfin, les abhonnements ou réabonnements ne seront 
notés qu’autant qu’ils seront accompagnés d'un bon de 
commande détaché d’un carnet 4 souches, conformément 

aux réglements en vigueur. 
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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1354) 
modifiant le dahir du 9 juin 1947 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1l’Empire 
chérifien. 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PaEmMirn. — Les articles 1°, 9, 10 bis, 16, 
17, 37, 48, 4g, 62, 64, 65 et 71 du dahir du g juin rg17 
(18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabiiité 
publique de VEmpire chérifien, sont modifiés ainsi qu'il 
suil. : 

« Article premier. — A partir de Vannée 1933, Vexer- 
« cice pour les recetles du Trésor ou pour les services A 
« sa charge commencera Ie 1" janvier et finira le 31 déceni- 
« bre de Vannée qui lui donne son nom. 

« Sont seuls considérés comme appartenant a l’exer- 
« cice et au budget correspondant, les services faits et 
« Jes droils acquis A I'Etat ou & ses eréanciers pendant 
« celle période. 

w Article 2. — La période pendant laquelle doivent se 
« consommer tous les fails de reeettes ct de dépenses de 
« chaque service se prolonge : 

« 1° Jusqu’au 3y janvier, pour achever, dans la limite 
« des crédits ouverts, les services du matériel dont Vexé- 
« culion n’aurail pu ¢tre terminée avant le 31 décembre,
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pour des causes de foree majeure ou d'intérét public qui 

doivent ¢tre énancées dans une déclaration du chef du 

service chargé de Vexéeution 

« 2° Jusqu’au 31 mars, pour compleéter Ics opérations 

relalives A la liquidation ct A Vordonnancement ou au 

mandatement des dépcuses. Cependant, ce délai est pro- 

longé jusqu’au 30 juin pour ordonnancer les remises 

des caids ct cheikhs sur le produit de Vimpdt tertib, et 

jusqu'an 31 juillet pour faire dépense des avances de 

irésoreric nécessilées par le service des emprunts ; 

« 3° Jusqu’au 31 mai, pour terminer le paiement des 

dépenses. Ce délai est abrégé d’un mois pour le paiement 

des ordonnances ou mandats effectué pour le compte du 
trésorier général par un autre comptable. 

« Exceptionnellement, les remiss des caids et cheikhs 

sur le produit du tertib peuvent Cire payées jusqu’au 

31 juillet ; 
« A° Jusqu’au 3 mai également, pour compléter les 

opérations relatives au recouvrement des produits sur 

les redevables. 
« Exceptionnellement, il peut étre fait recette au compte 

de Vexercice jusqu'au 31 juillet des remboursements dc 

la métropole pour certaines dépenses effectuées par Ic 

Protectorat ; 
« 5° Jusqu’au 31 juillet. pour consommer les opéra- 

tions nécessilées par Jes rélablisements de crédits. les 
erreurs de classification ou d’impulation, et, en général. 
pour toutes les régularisations d‘écritures concernant 

Vexercice cxpiré. » 

« Article 10 bis. — Les ordonnances ct mandats non 

payés aux titulaires ou & leurs ayants cause avant la 

cléture de l’'exercice, donnent lieu & une inscription en 

dépense au compie des dépenses publiques, et 4 la cons- 

tatation d’une recette correspondante 4 un compte de 

trésorerie intitulé « Restes & payer sur cxercices clos », 

lequel cst tenu par exercice d’origine des créances. 
« Cetle opération est effectuée au 31 juillet de la seconde 

année de chaquc ecxercice, au vu d’états de restes 4 payer 

‘établis par les agents du Trésor et visés par les ordon- 
naleurs intéressés. Les dépenses constatées dans les con- 
ditions indiquées au premier alinéa du présent article 
sont justifiées par ces états de resles & payer, par les 
piéces réglementaires & produire au soutien des ordon- 
-nancements et par les récépissés délivrés 4 l’occasion de 
la recette effectuée au compte de trésorerie susvisé. U1 
double des états de restes est adressé & Ja direction 
générale des finances. 

« Les ordonnances et mandats présentés au paiement 

aprés la cléture de Vexercice sont payés au débit du 
compte « Restes & payer » jusqu’é accomplissement des 
délais de prescription. Les paicments de l’espéce peuvent. 
étre effectués dés la cldéture de l’exercice et pendant les 
mois de juin ct juillet qui suivent, avant méme que le 
montant des élals de restes 4 payer définitivement arrété 
ait été porté en recelte & ce compte. Tous ces paiements 

doivent étre appuyés de piéces justifiant de la validité 
de la quittance. 

« Au 31 décembre de chaque année, font également 

Vobjet de Vopération prévue aux deux premiers alinéas 
du présent article, les ordonnances et mandats délivrés 

au cours de ladite année sur les chapitres des cxercices 
clos el non présentés au paiement A cette date.   
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« Les orJonnances ef mandats appliqués au compte 
Restes & payer » et altcints par la prescription quinquen- 
nale ou sexennale, avant d’avoir été présentés au paie- 

ment, donnent licu & une dépense & ce compte en méme 
temps qu’d une recetie au compte « Fonds de réserve ». 

« Les créances n’ayant pas donné licu 4 ordonnance- 
ment avant la cléture de leur exercice d’origine peuvent 
étre ordonnancées jusqu’A Vexpiration des délais de 
prescription sur les chapitres d’exercices clos ouverts 
au budget de J’exercice courant. -» 

« Article 16. — Les recettes ordinaires constatées pen- 
dant le cours de année qui donne son nom 4 l'exercice 

et le cours des cinq mois de Ja période complémentaire 
de Vexercice, sont rattachées & cet exercice. Il est fait 
application 4 V’exercice suivant des restes & recouvrer 
A la date du 31 mai. A partir du 1” juin, les recou- 
vrements effectués sur ces restes sont pris au compte 
de l’exercice nouveau. 

« Les recettes exceptionnelles ou spéciales ct les recettes 

affectécs aux dépenses des cxercices clos et périmés, cons- 
talées pendant Vannée qui donne son nom i I’exercice, 
sont rattachées & cet exercice. Les sommes restant A 

recouvrer au 31 décembre sont attribuées & compler du 
1 janvier 4 l’exercice suivant. » 

« Article 17. — Au dernier jour du mois de mai de 

la deuxiéme année de lexercice, les comptables pro- 
duiscnt au directeur général des finances ou aux chefs 

des services intéressés, pour les droits et produits dont 
le recouvrement est assuré par des services ne relevant 
pas de la direction générale des finances, des états nomi- 
nalifs des droits et produits liquidés et non recouvrés. 
Ces états sont accompagnés des piéces justificalives de 
non-recouvrement cl des propositions d’admission en 
non-valeur. Le directeur général des finances contralise 
ces états et arréle le montant des croits et produits 

« a) Admis en non-valeur ; 

« b) Mis a la charge des comptables reconnus respon- 
sables ; 

« c¢) Reconnus susceplibles d’un recouvrement ulté- 
rieur. 

« Les droits et produits mis 4 la charge des comptables 
ou reconnus susceptibles d’un recouvrement ultérieur 
sont ajoutés aux constatations de l’exercice courant. » 

« Article 37, — 1. Avant le paiement, le comptable 
doit exiger que le vérilable ayant droit date et signe, 
en sa présence, son acquit sur l’ordonnance ou mandat 
de paiement. La quittance ne doit contenir ni restric- 
tions, ni réserves. , 

« Lorsque la quittance est produite séparément, comme 
il arrive si elle doit étre extraite d’un registre & souche 

ou 4 talon, ou si elle se trouve au pied des factures, 
mémoires ou contrals, l’ordonnance ou mandat n’en doit 
pas moins étre quittancé « pour ordre », la décharge du 

Trésor ne pouvant étre séparée de l’ordonnancement qui 
a ouvert le droit. 

« Pour tout paiement 4 des ayants droit ou représen- 

tants des titulaires d’ordonnances ou de mandats, les 
comptables demeurent seuls chargés d’exiger, sous leur 
responsabilité et selon le droit commun, sans Je concours 
de l’ordonnateur, toutes justifications nécessaires pour 
élablir les droits et qualités de ces parties prenantes et 
la régularité de leur acquit. 
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« En cas de décés du titulaire d’unce ordonnance ou 

d’un mandat, si la somme & payer A des héritiers ne 
dépasse pas Soo francs, le paiement peut avoir lieu sur 
la production d'un simple certificat énoncant les ayants 
droit sans aulres justifications ; ec certificat est délivré 
sans frais par les contrdéleurs civils, les chefs de bureaux 
des affaires indigenes, les chefs des services municipaux, 
les notaires, les cafds ou les rabbins. Les comptables 

peuvent payer entre les mains de celui des héritiers d’un 
créancier qui en fail la demande cl sur son seul acquil, 
les sommes n’excédant pas Soo francs, représentant la 
part des cohérilicrs, sous la double condition 

« 1° Qu’il consente 4 donner acquit en se portant fort 
pour ses cohéritiers ; 

« 2° Que les justifications du droit commun produites 
aux comptables établissent nettement que la part reve- 
nant aux cohéritiers non présents n’excéde pas 500 francs. 

« Toutefois, sont valablement payés entre les mains de 
Vépoux 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 dues au décés des fonctionnaires, 

militaires, ouvriers ou agents quelconques de nationalité 
francaise, rétribués soit sur les fonds du Protectorat, soit 
sur les fonds des budgets annexes ; 

_« 2° Les décomptes des arrérages restant dus au décés 
des titulaires de nationalité francaise, du traitement de 

la médaille du mérite militaire chérifien ou de toutes 
autres pensions services par le Protectorat. 

« L’époux survivant est, en parcil cas, dispensé de 
caut*un et d’emploi sauf pour lui 4 répondre, s’il y a 
lieu, des sommes ainsi touchées vis-a-vis des héritiers ou 

légataires au méme litre que touies autres valeurs dépen- 

dant de la succession de la communauté. Les dispositions 
ci-dessus ne sont pas applicables aux époux séparés de 
corps. 

« T. — Par exception aux dispositions du premier 
alinéa du paragraphe précédent, les créanciers de I’Etat, 
des budgets régionaux, des municipalités et des établis- 
sements 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 
paiement de l’ordonnance ou du mandat délivré 4 leur 
profit par l’ordonnateur, sans avoir & se déplacer ni A 
donner personnellement quittance, par simple ‘virement 
comportant inscription de la somme due au crédit de 
leur compte courant postal, dans les conditions déter- 
minées par les réglements spéciaux concernant le fonc- 
tionnement de ce service. 

« Est également autorisé le paiement au Maroc par 
virement & un compte courant postal des ordonnances 
ou mandats concernant des dépenses de 1’Etat francais 
ou de l’Algérie, ainsi que des départements, des com- 
munes et des élablissements publics métropolilains ou 
algériens. 

« TM. — Le paiement par virement aux comptes de 
chéques postaux est opéré en vertu soit d’une clause 
formelle des marchés ou contrals, soit d’une mention   

signée inscrile sur la facture ou Je mémoire, soit d’une 
Icttre adressée 4 l’ordonnateur ou au payeur, par le titu- 
laire de la créance. 

« IV. — L’ordonnateur transmet au comptable 1’or- 
donnanece ou le mandat portant indication du compte a 
erédifer, accompagné d’une formule d’avis de erédit ainsi 
que des pices justificalives, y compris, s’il y a lieu, la 
letire visée au paragraphe précédent. 

« Aprés avoir recounu la régularité des piéces pro- 
duites, fait application, le cas échéanl, des oppositions . 
ou autres empéchements ct contrélé la concordance entre 
la désignation du titulaire de la eréance et celle du 
litulaire du compte & crédiler, le comptable appose sur 
le Litre de paiement la mention datée « Vu, bon & payer », 
arréte en toutes lettres sur ce titre la somme nette a porter 
au crédit de ce compte el, s'il s’agit d’un traitement ou 
d'une solde, indique la date 4 partir de laquelle le compte 
du créancier pourra étre crédité. Il prend ensuite les 
dispositions nécessaires pour faire cffectuer le virement. 

« Dans le cas ot la somme due doit étre inscrite au 
comple d’un tiers ayant justifié de ses droits 4 la créance, 
le payeur établit, en vue du virement, un titre de paie- 
ment spécial qui est ultérieurement rattaché 4 Vordon- 
nhaner ou au mandat. . 

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

« ¥° Un titre de paiement sur lequel il mentionne l’in- 
dication du compte A créditer ; 

’ 

« 2° L’avis de crédit réglementaire. 

« Il procéde ensuite aux formalités prévues au 
deuxitme alinéa du présent paragraphe. 

« Les ordonnances ou mandats payables par virement 
de comple sont élablis sur des formules analogues 4 celles 
en usage dans la métropole. 

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

« VI. — Le comptable adresse les titres de paiement 
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 cré- 
dite 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 4 date du bureau de chéques cons- 
tatant que l’opération de virement a été effectuée. 

« Les titres de paiement ainsi annotés sont renvoyés 
sous pli fermé au comptable titulaire du compte débité. 
Celui-ci demeure pécuniairement responsable dans le cas 
ou le virement n'a pu étre opéré faute de disponibilités 
suffisantes & son compte courant postal. 

« Le service des chéques postaux fait parvenir les avis 
de crédit aux bénéficiaires.
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« VIT. — Les titres de paiement revéis de la mention 
prévue au paragraphe ci-dessus ct accompagnés des 

piéces justificatives de l’ordonnancement, constituent la 
décharge du comptable. 

« VI. — Les dépenses n’excédant pas 1.500 francs 
a la charge de l’Etat, des budget régionaux,. des muni- 
cipalités et des établissements publics, sont payables par 
mandats-cartes postaux aux frais des intéressés ct sur leur 
demande. 

« Lorsque la demande en a été faite sur la facture ou 
le mémoire ou par lettre adressée 4 l’ordonnateur, celui- 
ci transmet au comptable les ordonnances ou les man- 
dats accompagnés des mandats-cartes préparés par ses 
soins avec, s'il y a lieu, le bordereau en usage 4 la poste. 

« Si la demande est présentéc par lettre au payeur, 
aprés délivrance des titres de paicment par |’ordonna- 
teur ou établissement du titre de paicment par le payeur, 
il appartient 4 celui-ci de préparer les mandits-cartes et, 
s'il y a lieu, le bordereau postal. 

« Aprés avoir effectué les vérifications réglementaires 
el s’étre assuré de la concordance des mandats-cartes 
avee Tes autres piéces, le comptable remet avec le bor- 
dereau les mandats-cartes au receveur des postes et tient 
compte 4 ce dernier de leur montant contre autant de 
regus qu'il y a de mandats-cartes. Ces recus qui restent 
exempts de timbre, sont rattachés, pour valoir quit- 
tance, aux titres de paiement qui sont accompagnés, le 
cas échéant, des lettres demandant le paiement sous cette 
forme. 

« IX, — Aucune saisie-arrét ou opposition, aucun 
transport ou cession, aucune signification ayant: pour 
objet d’arréter le paiement de la créance ne peuvent avoir 
d’effet, en ce qui concerne la somme portée 4 l’ordon- 
hance ou au mandat, s’ils interviennent aprés que le 
comptable a revétu ce tilre de la mention « Vu, bon & 
payer » en vuc du réglement par virement, ou déposé le 
mandat-carte & la poste. » 

« Article 48. — Les crédits ou portions de credits qui 
n’ont pas été employés au dernier jour du mois de juil- 
let de la seconde année de 1’exercice, par des paiements 
effectifs ou des réimpulations, sont définitivement annu- 

_lés, sauf Je report de crédits spéciaux autorisés comme il 
est dit 4 l'article ci-aprés. » 

« Article 49, — Les créances diment constatécs sur un 
exercice clos et n’ayant jamais donné licu & ordonnan- 
cement ne peuvent étre payées que sous réserve de l’at- 
tribution au chapitre des exercics clos d’une recette 
correspondante, dans les conditions prévucs 4 Varticle 11 
du présent dahir, et & la condition que le montant 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 l’année 
de leur émission, date & laquelle, en cas de non-présen- 
tation par les titulaires, ils font l’objet de lopération 
de dépenses prescrite au quatrigme alinéa de |’arti- 
cle 10 bis. » 

« Article 62, — Le trésorier général du Protectorat 
fournit la direction ‘générale des finances :   

« 1° Chaque mois, un bordercau par exercice des opé- 
rations de recettes budgétaires conslatées dans le mois, 
avec rappel des antéricurs et des opérations de recettes 
cl dépenses hors budget du Protectoral ; 

« 9° Ghaque année, au 30 septembre 
général présenlant la situation du 
écoulé. » 

« Article 64. Le compte annuel de gestion, rendu 
par le irésorier général en qualil* de comptable de |’Etat 
chérifien, présente : : 

« 3° La situation du comptable envers I’Etat chérifien 
au premicr jour de l’année financiére ; 

« 2° Le rappel des opérations complémentaires effec- 
tuées au tilre de l’exercice précédent pendant l’année 
pour laquelle le compte est rendu ; 

« 3° Le développement des opérations de toute nature, 
en recelte ct en dépense, effectuées pendant la méme 
année, avec distinction des opérations budgétaires et des 
opérations hors budget ou de trésorerie ; ; 

« 4° La situation du comptable envers I’Etat chérifien 
& la fin de Vannée financiére. 

« Le méme document comprend le développement 
distinct, des opérations de reccttes et de dépenses bud- 
gélaires effectuées pendant la période complémentaire de 
l’exercice correspondant & Vannée financiére pour la- 
quelle le compte est rendu ; il fait ressortir la situation 
définitive des opérations budgétaires A la fin de l’exer- 
cice. : 

« Les élats des droits et produits constatés sont annexés, 
par articles budgétaires, au compte de gestion. _ 

« Les écritures et les livres du trésorier général sont 
arrétés chaque année le 31 décembre. , 

« A cette date, une situation de caisse et de portefeuille 
est élablie par Ic comptable et vérifiée contradictoirement 
par le directeur général des finances, ou son délégué. 

« Une expédition de cette situation est produite par le 
trésoricr général, 4 l’appui de son compte d’exercice. » 

« Article 65. — Le budget est réglé dans les mémes 
conditions qu’il est établi. 

« Le réglement provisoire du budget a lieu dans le 
courant du mois de septembre qui suit la cléture de 
lexercice. Le projet en est préparé par le directeur 
général des finances d’aprés les résultats du compte 
d’cxercice. Il est présenté au Commissaire résident géné-. 
ral, appuyé d’un exemplaire du compte du coruptable, 
Aprés examen et délibération en conseil de Gouverne- 
ment, il est soumis 4 l’approbation du ministre des 
affaires étrangéres de la République francaise qui l’ap- 
prouve. Le réglement en est ensuite promulgué par 
dahir. 

« Tl est appuyé de tableaux justificatifs qui reprodui- 
sent les divisions du budget en parties ct en chapitres, 
articles ect paragraphes, et de l’état des restes & payer 
de Vexercice. Les crédits ouverts au titre du chapitre 
des dépenses imprévues n’y sont portés que déduction 
faite des prélévements opérés conformément & Varticle 6 
du présent dahir. » , 

un compte 
dernier exercice 

  

« Article 71. — Le trésorier général reprend dans ses 
écrilures les opérations des comptables francais et indi- 
géncs concernant le budgel de I’Etat chérifien, mais il 
n’est responsable que de ses opérations propres et de 
celles des receveurs du Trésor qui lui sont subordonnés.
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« S’il est appelé & couvrir de ses deniers personnels un 
« débet ou un déficit constaté 4 la charge d’un comptahle 
« subordonné, il pourra exercer par voie de subrogation 

« aux droits du Trésor chérifien son recours sur le cau- 
« tionnement ct les biens du débiteur. 

« La cour des comptes frangaise juge les opérations 
« de recettes et de dépenses qui lui sont présentées chaque 
« année par le trésorier général. 

« Les comptes de gestion établis par le trésorier général 
« sont adressés en double expédition au ministre des 
« finances de 1s République francaise. Celui-ci opére le 
« rapprochement des résultats portés sur ces comptes avec 
« les écritures du comptable et, aprés cn avoir vérifié la 
« concordance, transmet A la cour des comptes un exem- 

« plaire des dits documents. Les piéces justificatives pro- 
« duites 4 l’appui des comptes en question font l’objet d’un 
« seul envoi 4 la cour des comptes, effectué par le trésorier 
« général en fin d’exercice, de maniére A parvenir A la 

« cour des comptes avant le 31 décembre de Vannée qui 
« suit celle qui donne son nom A l’exercice que le compte 
« concerne, » 

Arr. 2. — A titre transitoire, le budget de l’exercice 
1932 s’applique A-la période s’étendant du 1 avril au 
31 décembre 1932. 

Les divers délais de cléture des opérations budgétaires 
de cet exercice sont ceux fixés par le présent dahir. 

Fail a Rabat, le 26 rejeb 1351, 

(26 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

  

eS 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1932 (29 rejeb 1351) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

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, 

Vu le dahir du 16 mars 1931 (26 chacual 1349) auto- 
‘risant la vente d'un immeuble domanial (Mogador), modifié 
par le dahir du 16 septembre 1g3r (3 joumada I 1350) ; 

Vu le dahir du 8 mars 1932 (30 chaoual 1350) abrogeant 
le dahir du 16 septembre 1931 (3 joumada I 1350), 

A DECIDE CE QUI 8uIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Etienne Salles de l’immeuble domanial dit « Melk bou Haouli », inscrit sous le n° 25: au sommier de consistance des biens domaniaux de Mogador, d’une superficie approximative de 
quatre cent soixante-treize hectares cinguante ares (A73 ha. 
5o a.), au prix de quatre-vingt mille frances (80.00 fr.), payable en dix annuités, la premiére, exigible le 1° octo- 
bre 1933, les suivantes, le 1° octobre de chaque année.   

  
OFFICIEL N° 1653 du 30 décembre 1932. 

Anr. 2. — Sont abrop ‘s les dahirs susvisés des 16 mars 

1931 (6 chaoual 1349) et 8 mars 1932 (30 chaoual 1350), 
Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 29 rejeb 1351, 

(29 novembre 1982). 
x 

Vu pour pro:nulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembr2 1932. 

Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a a 

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1932 (4 chaabane 1354) 
autorisant la vente de deux immeubles domaniaux (Agadir). 

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 venle 4 Si Ahmed 
ben Adanan ben Alioua de deux parcelles de terrain doma- 
nial ceommées « Arnim ben Addouch » et « Selmania 
ben Addouch », inscrites sous le n° 139 au sommier de 
consistance des biens domaniaux d’Agadir, d’une superficie 
approximalive d’un hectare dix-sept ares soixante centiares 
(1 ha. 17 a. Go ca.), sises sur le territoire de la tribu des 
Houara (Agadir), au prix de cing mille francs (5.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1857, 

(3 décembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

res 

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1932 (4 chaabane 4351) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise a Chichaoua (Abda-Ahmar). 

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, 

A DECIDE CE QUI surT : 

Anricie premieR, — Est autorisée la vente a M. Lus- son Bernard d'une parcelle de terrain domanial dénommée « Enclave lot Ouhamania IT Etat », réquisilion d’immatzi- culation n° 784 M. (4° pareclle), d'une superficie de trois heelares un are trente centiares :3 ha. or a. 30 ca.), irri- guée par une ferdia de la séguia Ouhamania, sise A Chi- 
chaoua (Abcta-Abinar), au prix de onze mille francs 
(11.000 fr.),
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Ant. 2». — Ladite parcelle sera incorporée au Tot de 
colonisation « Chichaoua TI». dont clle suivra le sort. 

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

Fait @ Rabal, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 décembre 1982. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

A + UP TTI 

DAHIR DU 7 DECEMBRE 1932 (8 chaabane 1351) 
modifiant le dahir du 10 juillet 1934 (23 safar 1350) relatif 

au fonctionnement et 4 Vorganisation financifre des 

hépitaux civils érigés en établissements publics. 
  

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. — Les articles 5, 14, 42, 49, 56, a7, 

62, 68, 71, 72, 75, 80, 83, 84, 88, 105, 106, 107, 109 

et rio du dahir du to juillet 1931 (23 safar 1350) relatif 
au fonctionnement et & Vorganisation financiére des 
hépitaux civils érigés en lablissements publics, sont 
modifiés ainsi qu’il suit 

« Article 5. — L’économe est chargé des achats & 
faire pour le compte de l’établissement en vertu des 

« erédits ouverts par le budget, d’aprés les ordres du direc- 
« teur. 

a 

« Tl a la garde des locaux qui lui sont remis pour 
« lexploitation du service ; il -veille & la conservation du 
« mobilier, des approvisionnements, des matiéres et objets 
« de toute nature, ainsi que des denrées dont la préparation 
« et la distribution ont lieu par ses soins, conformément 
« aux prescriptions du réglement sur le régime alimen- 
« taire et des feuilles de régime. 

« Il présente au directeur, les 1° janvier et 1° juillet 
« de chaque année, les matiéres et objets susceptibles d’étre 
« Tréformés. 

« Il est comptable des denrées, matiéres et objets. 
« Les ventes de toutes matiéres, telles que produits du 

« travail intérieur ou produits récoltés, effets mobiliers 

« hors service, résidus, etc., doivent étre faites par les 

« soins de l’économe et. sous sa responsabiliié personnclle, 
« conformément aux ordres qui lui sont donnés .+ le 

« directeur. Le prix doit en ¢tre versé dans la caisse du 
« Teceveur, » . 

« Article [4. — A partir de Vexercice 1933, l'exercice 
« commencera le 1° janvier el finira le 31 décembre de 
« Pannée qui lui donne son nom. Néanmoins, pour assu- 
« rer le recouvrement des recetles el le paiement des   

dépenses afférentes aux douze premiers mois, sont accor- 
dés tes délais suivants : trois mois pour le recouvrement 
des recettes, deux mois pour le mandatement des dépen- 
ses et ‘rois mois pour le paiement des mandats. Les 
recelttes non recouvrées au 31 mars entrent dans les 
produits de l’exercice suivant et les dépenses qui n’ont 
pu étre ordonnancées avant le 1° mars ou payées avant 
le 31 mars, sont mandatées et payées, au titre des exer- 
cices clos, sur l’exercice suivant. » 

« Article 42. — Les mandatements au titre d’un exer- 
cice sont arrftés au 28 février de la seconde année. Avant 
cette époque, le directeur doit intervenir auprés des 
créanciers de I’établissement pour les inviter & présenter 
Jeurs factures ou mémoires de maniére 4 réduire, au 
minimum, les restes 4 mandater de l’exercice. 

« A partir du 28 février, le mandalement des restes A 
payer doit étre effectué au titre de l’exercice suivant. 
Lorsque |’état des restes est établi, ces créances peuvent 
étre acquittées sur un chapitre provisoire cuvert sans 
numéro, et régularisées ultérieurement par |’imputation 
sur les crédits reporlés au budget supplémentaire prévu 
ci-aprés (art. 62). 

« Si une eréance diment constatée sur un exercice 
n’a pas été comprise dans |’état des restes & payer, elle ne 
peut étre mandalée qu’aprés ouverture d’un crédit sup- 
plémentaire. 

« Tl en est de méme lorsque, irréguligrement, le mon- 

tant des dépenses restant & payer excéde les crédits dis- 

ponibles sur les chapitres ccrrespondants de l’exercice 
clos. » 

« Article £9. — Les paiements au titre de l’exercice 
sont clos le 31 mars de la deuxiéme année. Faute par 
les créanciers de |’établissement de réclamer le paiement 
de leurs mandats avant cette date, les mandats délivrés 

4 leur profit sont annulés sans préjudice de leurs droits 
et sauf réordonnancement jusqu’au terme de déchéance.» 

« Article 56. — Aprés le 31 mars, l’exercice étant 
définitivement clos, le directeur et le receveur établissent 

de concert, en vue du réglement du budget, un état des . 
restes & payer et un élat des resles & recouvrer sur !’exer- 
cice expiré. » 

« Article 57. — L’'état des restes & payer doit faire res- 
sortir toutes les dépenses résultant des services faits au 
31 décembre et qui n’ont pu étre payés avant le 31 mars, 
soit parce que les entrepreneurs et fournisseurs n’‘ont 

pas produit en temps utile les piéces nécessaires pour la 
liquidation de leurs créances, soit parce qu’ils n’ont pas 
réclamé, avant la cléture de l’exercice, le paiement des 
mandats qui leur ont été délivrés? » 

« Article G2. — Au moyen de ces documents, le direc- 
teur prépare le budget additionnel de l’exercice en cours. 
Le budget additionnel est destiné & compléter le budget 
en cours en y incorporant les résultats de 1’exercice 
clos. 

« Il comprend obligatoirement : 

« En recettes : 1° lexcédent de revetles laissé par cet 

exercice au 3: mars ; 2° Ies resles & recouvrer.



1456 
ma 

A 
mam

 
em 

me 
ew 

eae
 

e
w
a
n
 

R 
RF 

R
R
 

R
R
 

R
R
A
R
 

a 
o
s
 

R
O
R
 

za 

« En dépenses : les crédits qu'il est nécessaire de 
reporter, soit pour solder les restes i payer, soit pour 

poursuivre l’exécution des services sur ressources grevées 
d’affectation spéciale. 

« Au cas oi Je total de l’excédent de receties et des 
restes & recouvrer est supérieur au total des crédits A 
reporter, l’excédent disponible peut permettre I’ouver- 
ture de crédils extraordinaires pour services nouveaux 
ou travaux neufs. Par contre, si le budget additionnel se 
présente en déficit, ce déficit peut étre comblé par Vins- 
cription en recetles de ressources nouvelles ou d’une 
nouvelle subvention du Prolectorat, & moins qu’il ne 
soit couvert par l’excédent de recettes du budget en 
cours. » 

« Article 68. — Les comptes hors budget sont arrétés 
définitivement le 31 décembre de chaque année, et les 
soldes qu’ils présenlent sont repris en compte au 1° jan- 
vier suivant. » 

« Article 77. — Les livres de complahbilité administra- | 
tive tenus pour |’exécution des dépenses sont : 

« 1° Le livre-journal des mandats délivrés, qui sert 
a4 Venregistrement immeédiat el successif, sous une série 

unique de numéros, de fous les mandats délivrés par le 
directcur ; 

« 2° Le livre des comptes par nature de dépenses qui 
est destiné 4 suivre, par chapitre et article du budget, 

engagement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses, et & rapprocher des crédits ouverts les engage- 

ments et les mandatements faits sur chaque article ou 

paragraphe ; il présente, & cet effet, une colonne des- 
tinée 4 recevoir le total des émissions ; il recoit en outre, 
chaque trimestre, Vinscrir'ion des paiements effectués. 

« Les dépenses permanentes (solde et indemnités du 
personnel permanent, dépenses de matériel résultant | 
d’abonnements, contrats, baux) sont considérées Lumme | 

engagées dés le début du mois de janvier et doivent étre 
inscrites dés l’ouverture de l’exercice. Les autres dépen- 
ses sont dépouillées au fur et A mesure des décisions qui 
les autorisent. 

« Chacun des registres de recettes et de dépenses doit 

étre arrété 4 Ia fin de chaque mois. A la fin de chaque 
trimestre, le directeur de l’élablissement adresse au 

directeur de la santé et de l’hygiéne publiques un relevé, 
par article budgétaire, des droits constaiés et recettes 

effectuées, et un relevé des dépenses engagées, des man- 
datements et des paiements drissés d’aprés les totaux des 
comptes par nature de dépenses. » 

« Article 72. — A la cléture de l’exercice, le directeur 
établit le compte administralif de l’exercice expiré. 

« Ce comple doit ‘présenter par colonnes distinctes 

« En recettes : 

« 1° Les numéros d’ordre des articles du comple et 
du budget ; 

« 2° La désignation des articles ; 

« 3° Les évaluations du budget ; 

« 4° Le montant des produits, ¢’aprés les Litres et actes 

justificatifs, déduction faite des réductions ; ? 
« 5° Le total des recettes de l’exercice ; 

? 

| 
| 
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« 6° Les restes & recouvrer au 31 mars, cléture de 

Vexercice, avec rappel dans la colonne « Observations » 
des sommes pruposées en non-valeur 4 |’étal des restes 
recouvrer_ ; 

« 7° Les sommes admises en non-valeur. 

« En dépenses 

« 1° Les numéros d’ordre des articles du compte et 
du budget ; 

« 2° La désignation des chapitres et articles ; 

« 3° Les crédits ouverts par le budget ; 
« 4° Le montant des droils conslatés au profit des 

créanciers de |’établissement ; 

« 5° Les mandatements ; 

« 6° Les paiements effeciués ; 
3 

« 9° Les restes A payer A la cléture de l’exercice. » 7 pay 

« Arlicle 73. — Le journal 4 souche ou quittancier 
doit @ire unique et recevoir indistinclement toutes les 
recelles faites pour le compte de 1’établissement, & quel- 
que titre que ce soit el 4 quelque exercice qu’elles appar- 
tiennent. Le journal 4 souche est remis au receveur el. 
paraphé par la direction générale des finances. La quit- 

lance et la souche recoivent Ile méme numéro d’ordre. 

Il n’y a qu’un seul journal 4 souche et qu’une seule 
série de numéros pour chaque année financiére, du 
i™ janvier au 31 décembre. 

« Leg souches et quiltances doivent étre remplies au 
moment du recouvrement et en présence des parties ver- 

santes ; il est interdit au receveur de signer 4 l’avance 
des quittances en blanc. 

« Les sommes inscrites au journal & souche doivent 

etre addilionnées par journée et les totaux des journées 

antérieures reportés au-dessous du tolal de la journée 
pour tre additionnés avec lui, de maniére 4 faire res- 
sortir le total des recouvrements, depuis le début de 
Vannéc. Les erreurs doivent étre reclifiées par augmen- 
tation ou diminution sur les totaux, & la date oi elles 
sont découvertes, tout grattage, rature ou surcharge étant 

interdits. En cas d’erreur au moment de l’inscription 
d’une somme et avant totalisation, le chiffre erroné peut 

étre biffé par un simple trait et remplacé par le chiffre 
véritable qui est alors inscrit au-dessus. » 

« Article 80. — Au 31 décembre, le receveur arréte 

ses écritures, clét son journal 4 souche et ses registres 
de recettes et de dépenses, et établit, en double exem- 
plaire, pour l’adresser & la direction générale des finan- 
ces, un bordereau sommaire, ou balance des comptes. 
Un exemplaire lui est retourné certifié aprés vérification, 
en vue d’appuyer le compte de gestion. » 

« Article 83, — Chaque année, apres la cléture des 
opérations de l’exercice écoulé, le receveur établit son 
compte de gestion ; ce compte présente la situation du 
dernier exercice expiré (1" année de |’exercice et période 
complémentaire). Il comprend également les recettes et 
les paiements des services hors budget. 

« Le compte commence par la situation des fonds de 
I’établissement au premier jour de l'année financiére 
pour laquelle il est rendu. 11 comporte deux parties 
la recelte et Ia dépense.



N° 1053 du 30 décembre 1932. 
a a 

« 

« 

« Ghacune de ces parties comprend : 
« 1° Le rappel du montant des opérations faites pen- 

dant la période complémentaire au tilre de l’exercice 
précédent ; 

« 2° Le détail des opérations de la premiére année 
de l’exercice et de la période complémentaire. 

« Les opérations des services hors budget sont présen- 

tées dans un cadre distinct et sont toujours arrétées au 
31 décembre. 

« Le compte ainsi présentéaboutit 4 faire ressortir 

«r° En ce qui concerne la gestion annuelle : le mon- 
tant des valeurs que représente l’encaisse au 31 décem- 
bre de la premiére année de l’exercice ; 

« 2° En ce qui concerne I’exercice :-le résultat final 
de l’exercice conforme 4 celui que présente le compte 
administratif du directeur. » 

« Article 84. — Les cadres destinés aux receltes ef aux 
dépenses présentent par colonnes distinctes : 

« Au titre des recettes : 

« 1° Les numéros d’ordre des articles du compte et 
des budgets ; 

« 2° La désignation des articles ; 
« 3° Les évaluations du budget ; 
« 4° Le montant des produits d’aprés les titres ec actes 

justificatifs, déduction faite des réductions ; 
« 5° Les recouvrements effectués, d’une part, pendant 

la premiétre année de l’exercice, d’autre part, pendant les 
trois mois complémentaires. 

« 6° Les totaux des recouvrements de l’exercice ; 
« 7° Les restes & recouvrer au 31 mars, cléture de 

l’exercice. 

« Au titre des dépenses : 

« 1° Les numéros d’ordre des articles du compte et 
des budgets ; 

« 2° La désignation des chapitres et articles ; 
« 3° Les crédits ouverts par le budget ; 
« 4° Les’ paiements effectués pendant la premiére 

année de l’exerc:se et pendant les trois mois complémen- 
taires ; 

« 5° Les totaux des paiements de l’exercice ; 
« 6° Les restes X payer & la cléture de l’exercice, & 

reporter 4 l’exercice suivant ; 
« 7° Les crédits annulés faute d’emploi. 

« Article 88. —- Les comptes doivent étre présentés en 
état d’examen, au plus tard le 30 juin. de l'année de la 
cléture de l’exercice 4 la direction générale des finances. 

« Pour que le compte soit en état d’examen, il faut 
qu'il soit établi dans les formes indiquées et accompa- 
gné des piéces suivantes : 

« 1° Une expédition des budgets primitif et addition- 
nel et un tableau des autorisations spéciales, ainsi que 
des arrétés approbatifs des budgets ; 

« 2° Une copie certifiée et approuvée du compte admi- 
nistratif du directeur ; 

« 3° L’état de l’actif de l’établissement ; 

.« 4° L’état du passif ; 

« 6° Une copie du bordereau sommaire au 31 décem- 
bre ;   
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« 6° L’état annexe présentant le développement des 
comptes relatifs aux services hors budget ; 

« 7° Un inventaire des piéces générales. » 

« Article 105, — Récolements annuels. — Dans la pre- 
mitre quinzaine de janvier, il est procédé en présence 
de V'économe, *par le directeur, au récolement des restes 
en magasin au 31 décembre précédent. Il est dressé 
procés-verbal de cette opération. 

« Il est procédé, en outre, par I’économe, dans le mois 

de janvier de chaque année, au récolement des objets 
mobiliers existants au 31 décembre précédent. Les résul- 

tats de celle opération sont inscrits sur un état intitulé 
Situation des objets mobiliers », lequel est certifié par 
le directeur. , 

« Il est procédé par le pharmacien ou par Ja personne 
préposée & la pharmacie, dans le mois de. janvier de 
chaque année, au récolement des substances pharma- 
ceutiques existant au 31 décembre précédent. Les résul- 
tats de cetle opération sont inscrits sur un état dit 

Situation des produits pharmaceutiques », lequel, certifié 
par le directeur, est joint au compte présenté par le 
pharmacien. » 

« Article 106. — Cléture des livres. — Au 31 décembre 
de chaque année, le directeur arréte les livres. 

« A cet effet : 

« 1° Pour le journal général, il constate le numéro 
du dernier enregistrement ; 

« 2° Pour le grand livre, il arréte par un total les 
opérations de chaque compte et défalque le montant de 
la dépense de la recette. I! est dressé procés-verbal de la 
cléture des registres. 

« La cléture des livres a lieu dans la méme forme 
lorsque Jes fonctions’ d’un économe viennent A cesser, 
quelle que soit l’époque de l'année ot la mutation a 
lieu. 

« Le nouveau titulaire prend pour point de départ de 
sa comptabilité le chiffre résultant de l’arrét du grand 
livre ; il se charge en recette, et devient responsable des 

quantités formant le solde de chaque compte, sous la 
réserve des différences que pourra accuser l’inventaire 
dont il est parlé & l'article r12. » 

« Article 107. — Du compte de gestion en matiéres. — 
Dés le début de chaque année financiére, |’économe 
établit le compte de gestion en matitres de l’année pré- 
cédente. 

« Le compte en matiéres présente, pour chaque nature 

d’opération, le total des recettes et des dépenses con- 
signées au journal général et au grand livre. 

« Ce compte est rendu par gestion, c’est-a-dire qu’il 
comprend toutes les opérations effectuées depuis le pre- 
mier jour jJusqu’au dernier jour de l’année financiére. » 

« Article 109. — Piéces justificatives du compte. — 
Les recettes sont justifiées, savoir : 

« 1° Les quantités existant au premier jour de l’année 
financiére, par les restants de compte de la gestion pré- 
cédente ; 

« 2° Les recetles de toute nature, savoir : 

« @) Les recetles résultant des achats par facture ; 5
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« b) Les recettes provenant de confections ou de pré- 
parations par les états produits & l’appui dé la dépense 
pour la justification des matiéres ayant subi des trans- 
formations ; 

« c) Les receltes provenant soit de produits intérieurs 
et de versements & divers tilres, soit du pgoduit des exploi- 
tations, par des élats spéciaux. 

« Les dépenses sont justifiées, savoir : 
« 1° Les dépenses résultant de distributions ou de con- 

« sommations, par les comptes mensuels ; 
«2° Les dépenses pour confections ow préparations, 

«, par un état d’emploi des étoffes, matiéres, etc., consta- 
« tant la nature et le nombre des effets ou objets confec- 
« tionnés ou -préparés ; 

_ « 3° Les objets usés, perdus ou avariés, par des états 
« de mise hors de service, certificats et procés-verbaux de 
« perte ; 

« 4° Lés produits d’exploitation vendus au dehors ct les 
« objets provenant de successions hospitalitres rendus aux 
« familles ou conservés dans l’établissement, par des états 
« spéciaux. 

« Toutes les piéces justificatives du compte sont certi- 
« fiées par le directeur. » 

« Arlicle 110. — Vérification et apurement du compte. 
« — Le compte affirmé véritable par 1’économe et visé 
« par le directeur, est présenté & l’avis de la commission 
« consultative, puis adressé,. avant le 1° juillet de l’année 
« suivante, au directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 
« ques ‘jui le transmet avec ses observations, s’il y a lieu, 
« pour approbation au directeur général des finances. » 

Ant. 2. — A titre transitoire, le budget de l’exercice 
1932 s’aprlique & la période s’étendant du x™ avril au 
1° décembre 1932. 

Les divers délais de cléture des opérations budgétaires 
de cet exercice sont ceux fixés par le présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 1351, 
, (7 décembre 1932). 

7. > 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1982. 

Le Commissaire Résident ‘général. 

Lucien SAINT. 

i 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1932 (410 chaabane. 1354) 
portant exonération de limpét des patentes au profit’ 
me '’ ‘des banques populaires. 

  —— 

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. — Sont exonérées de Vimpot des 
patentes, les banques populaires dont Ics statuts, le fonc- 
tionnement et les opérations sont reconnus conformes aux   

  
  

dispositions du dahir du 25 mai 1926 (13 kaada 1344) 
portant organisation du crédit au petit et moyen commerce, 
et a la petite ct moyenne industrie. 

Fail * Rabat, le 10 chaabane 1351, 

(9 décembre 7932). 

Vu pour promulgation et mise a 'exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1932, 
Le Commissaire Résident général, 

. Lucien SAINT. 
er a a EE 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1932 (40 chaabane 4351) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement du secteur B du quartier de 
la boucle du Tanger-Fés, 4 Meknés. 

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 16 avril 1914 (20 jowmada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement. et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Meknés du 
r au 31 mai 1932 ; 

3 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan ct réglement d’aménagement du sec- 
teur B du quartier de la boucle du Tanger-Fés, & Meknés, 
tels qu’ils sont annexés A Voriginal du présent dahir. 

Ant. 9. Les autorités locales de la ville de Meknas 
sont chargées de l’exécution du présent dabir. 

  

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1381, 

(9 décembre 1932). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

CO 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1932 (45 chaabane 4351) 
portant nomination, pour l’année 1933, des assesseurs 
musulmans, en matiére immobiliére, prés la cour d’appel 
et les tribunaux de premiére instance 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, 
Vu le dahir du 19 aodt 1913 (g ramadan 1331) relatif 

4 organisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc 
ef, notamment, son article 3, complété par le dahir du 
i septembre 1920 (17 hija 1338);
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Vu le dahir du & aot ger (3 hija 139) fixant Ja 

rémuneération et délerminant les obligations des assesscurs 

musulmans des juridictions frangaises, modifié par les 

dahirs des 23 octobre rge28 (8 joumada T1347) et 24 octo- 
bre rgso0 80 joumada T1349), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UMavE. — Sont nommeés assesseurs, en matiére 
immobiliére, pour Vannée 1983: 

Prés la cour d’appel de Rabal 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titwlaires. 

Si Taich Naciti, Si Ahmed Bedraoui. suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Ahmed Lahmar ben el Hadj Zemmouri, 8; Ahmed 
hen Brahim el R’Bati, litulaires. , 

Si Moulay Ahmed ben cl Arbi Sekali, Si Abdelkader 

ben el Arbi cl Haddaoui, Si Mohamed ben el Hadj Ahmed 

el Khatib, suppléants. —, 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohamed ben Ali Dinia, Si Tahar ben Mohamed 
Regragui, titulaires. 

Si el Hadj Abbas Kerdoudi, Si Mohamed ben Ali Slaoui, 

suppléants. 

‘Prés le tribunal de premiére instanee d'Oujda 

Si Mohamed ben Abd el Ouahad, Si Boubeker ben 

Zckri, titulaires. 

Si Mohamed ben Amamoy el Oujdi 

Ameur ben Yahia, suppléants. 

, Si Ahmed ben 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Mohamed ben Abdallah Marrakchi, Si Moulay M’Ba- 
rek, litulaires. 

Si el Hadj Taieb Ouarzazi, Si Mohamed Qolbii, sup- 

pléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés 

Si M’Hammed cl Alami, 

titulaires. 

Si Moulay Mohamed fien Hachemi el Alaoui, Si Moha- 
med ben Taieb Lahlou, suppléants 

. Fait & Rabat, le 13 chaabane 1351, 
(14 décembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1932. , 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Si Moulay Chérif ‘Tagnaouli, 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1932 (16 chaabane 1351). 
approuyant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’ameénagement du secteur de la gare | du 
Tanger- -Fés, i la ville nouvelle de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joummada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
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villes, servitudes et laxos de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou compleété ; 
Vu le dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I 1347) 

approuvant et déclarant d’utililé publique les plan el régle- 
ment d'aménagement de la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo, ouverte aux services municipaux de la ville de Fés 
du 28 juin au 27 juillet 1932 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 

lité publique les plan et réglement d'aménagement du sec- 
teur de la gare du Tanger-Fés, & la ville nouvelle de Fés, 

tels qu’ils sont annexés 4 V’original du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

x 

Fait a Rabat, le 16 chaabane 1351, 
(15 décembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 2 DECEMBRE 1932 
(3 chaabane 1354) 

portant fixation du nombre de décimes additionnels au 

principal de la taxe urbaine a percevoir 4 Midelt, _ Pour 
l'année 1932. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
lant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 février 1932 (15 chaoual 
1350) portant fixation, pour l’année 1932, du nombre des 
décimes additionnels au principal de la taxe arbaine, dé 
Vimpdt des patentes et de la taxe d’habitation dais les 

centres non érigés en municipalités ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 22 février 1932 (15 chaoual 
1350); le nombre des décimes additionnels au principal — 
de la taxe urbaine & percevoir 4 Midelt, pour l'année 1932, 
est fixé A six (6). oO 

Fait a Rabat, le 3 chaabanc 1351, 

(2 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, te 17 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1932 
(4 chaabane 1351) 

ratifiant les ventes de gré 4 gré de lots de divers secteurs 
de la ville nouvelle de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

ou compleété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion dw domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente de 

gré 4 gré d'immeubles municipaux,; 
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Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 la 
vente des lots du secteur de villas d’Ain Khémis, approuvé 

| 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir a la 
vente des lots du secteur de villas dit « de la route de 

' Sur la proposition 

. Sefrou », approuvé le 25 novembre 1929, et les additifs 
| 2pprouvés les 19 février et 16 décembre 1930 ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur | 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié | 
l 

, 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
| gaise de Fés, dans ses séances des 30 janvier 1926, 3 décem- 
‘ bre 1929, 28 mars et 25 mai 1930 - 929 7 9 , 

du secrélaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiées le: ventes de gré 
a gré indiquées au tableau ci-dessous des lots de divers 
secteurs de la ville nouvelle de Fas, tels qu'ils sont repré- . 

: sentés par les teintes ocre et bleue sur le plan annexé A 
. Voriginal du présent arrété. 

  

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES 

ACQUEREURS 2
 { PERFICIE DES LOTS PRIX DE VENTE 

  

Secteur sud des villas d’Ain 
Khémis (teinte bleue) 

Lot n° 198...-.-- 0-0 dececes 

Lot n° aor 

Secteur de villas de la route 

de Sefrou (teinte ocre) 

Lot n° 204 

    

Piérisnard Paul. 

Barthalot Gabricl. 

Noto Raoul. 

Fauque Paul. 

Salvarelli Martin. 

Denance Robert. 

Klouche Djedid Raouti. 

Pernon Johany. 

Bernardini Francois. 

Péraldi Jean-Pierre. 

Sabatino Sabatino. 

Dupont Gabriel. 

Carbonel Albert. 

Amar Bida. 

Guiraud Louis. 

Six cent 
(620 myq.i. 

vingt miétres  carrés 

Six cents métres carrés (Goo mq.). 

Quatre cent soixante-buit mitres 

carrés (468 mq.). 
Trois cent trente-quatre métres 

carrés (334 mq.). 

Quatre cent quarante-veuf 

carrés (449 mq.). 
métres 

Quatre cent soixantle-six métres 
carrés (466.mq.). 

Trois cent quarante-neuf miétres 
carrés (349 mq.). 

Quatre cent soixante-huit métres 
carrés (468 mq.). 

Trois cent quarante-trois miétres 
carrés (343 mq.). 

Cing cent quarante-huit miétres 
carrés (548 mq.). 

Cinq cent deux miétres carrés 
(502 mq.). 

Cing cent quatre-vingt-dix-sept 
métres carrés (597 mq.). 

Cing 
(or mq.) 

cent un miétres carrés).   Trois cent cinquante-huit miatres 
'earrés (358 mq.). 
4 

Quatre cent quatre -vingl- treize 
metres carrés (493 mq.). 

{   

Cinq ‘mille deux cent soixante-dix 
francs (5.270 fr.). 

Cinq mille cent francs (5.100 £r.). 

Sept mille vingt franes (7.020 fr.). 

Cing mille dix francs (5.010 fr.}. 

Six mille sept cent trente-cing 
francs (6.735 fr.). 

Six mille neuf cent quaire-vingt- 
dix francs (6.990 fr.). 

Cinq mille deux cent trente-cing 
francs (5.235 fr.). 

Sept mille vingt francs (7.020 fr.). 

Cing mille cent quarante-cing 
franes (5.145 fr.). 

Huit mille deux cent vingt francs 
(8.220 ‘fr.). 

Sept mille cing cent trente francs 
(7.530 fr.). 

Huit mille neuf cent cinquante- 
cing francs (8.955 fr.). 

Sept mille cing cent quinze francs 
(7.515 fr.). 

Cing mille trois cent soixante-dix 
francs (5.370 fr.). 

Sept mille trois cent quatre-vingt- 
quinze francs (7.395 fr.).  
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Ant. 2. — Ces ventes sont régies par les cahiers des ARRETE : 
charges susvisés ct demeurent soumises & toutes leurs \ Est déclassée du d . li 

. » . . ik aT o eo 4 or 

clauses, notamment a celle concernant la résolution d’office ARTICLE PREMIER st déclassée du domaine public 

par l’'administration. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fait @ Rabat, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 132). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1932 
(4 chaabane 1351) 

autorisant un échange immobilier entre 1'Etat 
et la municipalité d'Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ou complété ; 

Vu le dahir du 1r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui !’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et tes dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu l’arrété viziriel du 3x décembre 1g21 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
portant reconnaissance de routes et, notamment, de la 

route n° 17 d’Oujda 4 ja frontiére algéro-marocaine ; 

Vu le dahir du 10 mars 1930 (9 chaoual 1348) approu- 
vant et déclarant 4d’utilité publique des modifications 
apportées au plan d'aménagement et d’extension de la 

vi. ° d’Oujda dans le secteur du centre, complété par le 
dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public de la ville d’Oujda 
de différents biens du domaine public de I’Etat ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du 25 février 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec 

toral, aprés avis des directeurs généraux des finances et 

des travaux publics,   

de I’Etat et affectée au domaine privé de la ville d'Oujda 
la partie de la route chérifienne n° 17 teintée en vert sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 

En compensation, est déclassée du domaine public de 
la ville d’Oujda pour ¢tre incorporée au dumaine public 
de Etat une parcelle de l’avenue de France, telle qu’elle 
est représentée par la partie hachurée en bleu sur le méme 
plan, et située dans la nouvelle emprise de la route chéri- 
fienne n° 17 d’Oujda a la ‘rontiére marocaine. 

Ant. 2. — La largeur de la route n° 17, dans la partie 
classée au domaine public de |’Elat par Varticle ci-dessus, 
reste fixéc 4 16 métres sur le parcours de l’avenue de 
France, conformément aux dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 28 avril 1917 (A rejeb 1335). 

Anr, 3. — La remise des biens classés dans le domaine 
privé de la ville d’Oujda aura lieu dans les formes pres- 
crites par l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1921 
(1* joumada I 1340). 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la 

ville d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

EE PE 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1932 
(4 chaabane 1351) 

déclarant d’utilité publique la création d'un périmétre de 

reboisement dans le djebel Zerhoun et le djebel Takerma 

(Meknés) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 31 aodt 1914 (g chaowal 1532) sur 

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

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et exploitation des foréts, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 

la création d'un périmétre de reboisement dans le djebel 
Zerhoun ct le djebel Takerma (Meknés). 

Ant. >. — La zone de servitude prévue par le dahir 

susvisé du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) s’applique aux 

parcelles de terrain situées de part et d’autre du chemin 

de Beni Djenad i M’Rassine ct Beni Amar, telles qu’elles 

sont délimitées par un liséré rouge sur les plans annexés 

4 Voriginal du présent arrété,



1462 

Art. 3. — Le directeur des eaux ct foréets est chareé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahal, le 10 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1932 
(8 chaabane 1351) 

Gélimitant le périmétre urbain et ia zone suburbaine 
“ du centre de Louis-Gentil (Abda-Ahmar). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1gt4 (20 joumada I 1332) 

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

Vu le dahir du 27 janvier rg31 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieue des villes ; 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Louis-Gentil est délimité par le liséré bleu figuré sur 
le. plan. annexé & Voriginal du présent arrété. 

_ Ant. 2. — Le périmétre de la zone suburbaine est 
délimité par le liséré rouge figuré sur le méme plan. 

Art. 3. — Les autorités locaies du centre de Louis- 
Gentil sont chargées de l’exécution du présent arrétlé. 

Fait & Rabat, te 8 chaabane 1351, 
(7 décembre 1932). 

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

Rabat, le 17 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 4932 
(8 chaabane 1351) 

accordant un délai pour l'application de certaines dispo- 
sitions de l’arrété viziriel du 6 aout 1932 (3 rebia IT 13541) 
modifiant l’arrété viziriel du 6 février 41923 (19 jou- 
mada If 4341) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 février Tg23 (1g joumada ITI 
1341) sur la police de la circulation et du roulage el, nolam- 
ment, son article 23, tel qu’il a éé modifié par Tarré 
viziriel du 6 aodt 1932 (3 rebia II 1351), 

BULLETIN OFFICIEL 

  
t6 | il n’existe aucune enclave privée, 

N® 1053 du 30 décembre 1932. 
  

ARNETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un délai de six mois, 4 compter 

de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, est 

accordé aux propriélaires de véhicules automobiles, pour se 

metire en régle avec les dispositions de l'article 23, 5° alinga, 

de Varrété viziriel susvisé du 6 février 1923 (rg joumada II 
1341), tel qu'il a élé modifié par Varrété viziriel du 6 aott 
1932 (3 rebia H 1351), en ce qui concerne les organes de 

freinage imposés aux remorques dont le poids en charge 
dépasse une tonne. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1351, 

(7 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgaiion et mise A exécution : 

Rabal, le 79 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

gre eee] 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu Haouara et Oulad Raho . (Guercif). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le comple des collectivités Haouara ct 
Oulad Raho, en conforinité des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 18 février i924 (19 rejeh 1342) portant régie- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Tafrata », d’une superficie approximative de soixante- 
quatre mille hectares (64.000 ha.), situé sur le territoire 
de la tribu Haouara ct Oulad Raho (Guercif), rive droite 
de la Moulouya, entre Dar cl Mahjoub et lVoued Telarh, 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éven- 
tuellement de son eau d’irrigation, 

Limites : 

Nord-ouest, oued Moulouya de Dar el Mahjoub a l’oued 
Telarh ; 

Nord-est cl est, oued Telarh, piste de 
Agreb, piste du Jebel Bouksim. 

Riverains : collectifs « Ahlaf » et « Al Debdou » ; 
Sud-est el sud, piste de Mahirija a Jebel Bouksim, 

chaabat Ouninet, 1 kilométre sud - . 
Ouest, cote 653. 

Vritissa & EI 

Riverains : collectifs « Ahl Debdou », «Ah? Alouane », - 
« Beni Riss » et « Oulad Sidi Yakoub » - ’ 

Sud-ouest, ravin aboutissant 2 Dar el Mahjouh et. piste 
de la Moulouya 4 Ouninet. 

: collectif. « Oulad Sidi Yakoub ». 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé & la présente réquisition, 
A la connaissance du directeur des affaires indigenes, 

Riverain 

ni aucun droit d'usage 
ou autre Iécalement établi.
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Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

16 mai 1933, 415 heures, au marabout de 8i Bou Laknadit, 

sur la piste El Agreb & Guercif, 3 km. Soo A Vest de ce 
dernier centre, et se poursuivront les jours suivants, sil 
il y a lieu. 

Rabat, le 28 novembre 1932. 

BENAZET. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1932 

(11 chaabane 1351) 
ordonnant ja délimitation d'un immeuble cc ilectif situé sur 

le territoire de ia tribu Baouara et Oulad Raho (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 28 novembre 1932, tendant 4 fixer au 16 mai 1933 
les opérations de délimitation de V'immeuble collectif 
dénommé « Tafrata », d’une superficie approximative de 
goixante-quatre mille ‘hectares (64.000 ha.), situé sur le   

lerritoire de la tribu Haouara et Oulad Raho (Guercif), 
rive droite de la Moulouya, entre Dar el Mahjoub et 1’ ‘oued 
Telarh, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1994 
(12 rejeb 1342), 4 Ja délimitation de l'immeuble collectif 
dénommé « Tafrata », d’une superficie approximative de 
soixante-quatre mille ‘hectares {64.0co ha.), situé sur le 
territoire de la tribu Haouara et Oulad’ Raho (Guercif), 
rive droite de la Moulouya, entre Dar el Mahjoub ‘et VP oued 
Telarh. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 16 mai 1933, 4 15 heures, au marabout de Si 
Bou Laknadit, sur la piste El Agreb & Guercif, 3 km. 500 
& Vouest de ce dernier centre, et se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1351, 

(10 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1932. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

A a Sa Oa EO 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1932 
(13 chaabane 1354) . 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du centre 
urbain de Souk el Arba du Rharb, et frappant d’expro- 

priation les parcelies de terrain nécessaires 4 cet elfet. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1gt4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d'utililé publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

+   
Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte au bureau du contréle civil de Souk el Arba 
du Rharb, du 1* au 30 avril 1932 ; 

Vu Vurgence ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vextension du lotissement urbain de Souk el Arba du Rharb 
(Rharb). . 

Art. 2. — Est, en congéquence, frappée d’expropria- 
lion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et 
délimilée par un liséré rose sur le plan annexé a 1’ original 
du présent arrété : 

  

  

NOM 

NUMERO DES PROPRIATAIRES pRESUMTS, DESIGNATION . SUPERFICIE DU PLAN ET LIMITES DE LA PARCELLE EXPROPRIEE ' OCGLPANTS OU USAGERS NOTOINES 

Caid Cherkuoui ben Tayeb. Nord, par la route de Rabat & Tanger et le lotissement 
' urbain de Souk el Arba ; esi, par Ja route de Mechra bel Ksiri 

4 Souk el Arba ; sud, par le caid Cherkaoui ; nord-ouest, par 
la route de Rabat 4 Tanger. 44 hectares 50 ares 

environ. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le chet du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1381, 

(12 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 27 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT.



BULLETIN OFFICIEL N° 1053 du 30 décembre 1932. 
  
  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant cinq immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Qulad el Haj (Outat el Haj). 
\ 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad el 
Haj, Qulad Mellouk, Ahl Teggour et Oulad Abdelkrim, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des terres collectives, requiert Ja 
délimitation des immeubles collectifs dénommés « El 
Khanafis », « El Feraa », « El Mejloula », « Taajmout » 

et « Rmila », situés sur le territoire de la tribu Oulad el 

Haj (Outat el Haj), au sud et & proximité de ce centre, 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éven- 
tuellement de leur eau d’irrigation, 

Limites : 

I. « El Khanafis », 15.000 hectares environ, apparte- 
- nant aux Oulad el Haj. 

Nord, oued Timersat. 

Riverains : collectifs « Toual » et « Oulad Bou Kais » ; 

Nord-est, Ain Timersal, Gourt cl Youdi, Guelb Bou 
Salem, Guelb Meharrig. 

Riverain : domaine forestier (nappes alfatiéres) ; 

Sud-ouest, oued Keddou. 

Riverains : collectifs « Toual » et « El Fera. » ’ 

Nord-ouest, oued Moulouya. 

Il. « El Feraa », 3.000 hectares environ, appartenant 
aux Oulad Mellouk. 

Nord-est, oued Keddou. 

: collectif « El Khanafis » ; ? Riverain 

Est, Hassi Touil, cote 917. 

Riverain ; collectif « Toual » ; 

Sud et sud-ouest, collectifs « Toual », « El Mejloula » 
et « oued Jnin »; 

Nord-ouest, voie ferrée de o m. 60 et collectif « Oulad 
Mellouk ». 

Ill. « El Mejloula », 4.000 hectares environ, appar- 
tenant aux Ah] Teggour. 

Nord-est, collectif « El Feraa » ; 

Sud-est, collectif « Toual » ; 

Suc-ouest, oued Hammam et Seheb Lah Riah. 

Riverain : collectif « Teggour » ; 

Nord-ouest, voie ferrée de o m. 60 et collectif « Teg- 
gour ». 

IV. « Taajmout », goo hectares environ, appartenant 
aux Oulad Abdelkrim. 

Nord-est, oued Haimeur ; 

Riverains : collectif « Oulad Mellouk » et « Rmila » ; 

Sud-est, oued Moulouya ; ? 
Sud-ouest, oued Namous. 

  

    —_ 

Riverains : collectifs « Oulad Mellouk » et « Bled Gaat. 
el Fsafas » ; 

Nord-ouest, terrain domanial. 

V. « Rmila », 2,500 hectares environ, appartenant aux 
Oulad Mellouk. 

Nord-est, oued Rmila. 

: collectif « Oulad Mellouk » ; 
? 

Riverain 

Sud-est, oued Moulouya ; 
, 

Sud-ouesi, oued Haimeur. 

Riverain : collectif « Taajmout » ; 
? 

Nord-ouest, ancienne séguia Rmila. 

Riverain : collectif « Oulad Mellouk ». 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 la présente réquisition. 

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

3 mai 1933, & g heures, sur la limite nord de l’immeuble 
« El Khanafis », au point d’intersection de la piste Outat 
el Haj-Missour avec l’oued Timersat, et- se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 29 novembre 1932. 

BENAZET. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1932 

(44 chaabane 1351) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu Onlad e' Haj (Outat el Haj). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, - 
date du 29 novembre 1932, tendant & fixer au 3 mai 1933 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs. 
dénommés « El Khanafis », « El Feraa », « El Mejloula », 
« Taajmout » et « Rmila », situés sur le territoire de la 
tribu Oulad el Haj (Qutat el Haj), au sud et A proximité de 
ce centre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dzhir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), a la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « El Khanafis », « El Feraa », « El Mejloula », 
« Taajmout » et « Rmila », ‘situés sur le territoire de la 
'ribu Qulad cl Haj (Outat el Haj), au sud et & proximité de 
ce centre.
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Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- | 3° Réceplion de véhicules de transport en com; 

ront le 3 mai 1933, & g heures, sur Ja limite nord de lim- mun ‘cartes violettes) o.. 0.0.0.2... eee 46 francs 

meuble « El Khanafis », au point d’intersection de la piste Duplicala de cartes violetles ............8. 56 — 

Outat el Haj-Missour avee . oued Timersat, et se poursin- Arr. ». — Les droits auxquels donne lieu la délivrance 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1351, 

(13 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1932 

(20 chaabane 1351) 
modifiant larrété viziriel du 6 février 1923 (19 jou- 

mada I 1341) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i: décembre 1g22 (21 rebia If 1341) 

sur la conservation de la voic publique, la police de la 
circulation et du roulage, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada ff 
1341) sur la police de la circulation et du roulage, et I 
arrétés viziriels qui ont modifié ou complete, 

ARRETE : 

Articir premier, — Les droits anxquels donnent lieu : 

1° La délivrance des permis de conduire et des récé- 
pissés de déclaration des voitures automobiles et des moto- 
cyclettes ; 

2° La réception des véhicules affectés aux transports 
en commun, 
seront désormais acquittés par V’emploi d’une formule tim- 
brée précisant la nature de la formalité requise du service 
des mines, que les intéressés auront 4 remplir. Cette for- 
mule tiendra lieu du récépissé du Trésor antérieurement. 
remis au service des mines. 

Le cofit des formules 4 employer est fixé ainsi qu’il 
suit : 

1° Déclaration des véhicules automobiles... .. A6 francs 

_ Mutations de véhicules automobiles........ 46 — 

Duplicata de cartes grises ..............., 46 — 

Déclarations de motocyelettes ............ 6 — 

Mutations de motocyclettes .............. 16 — 

Duplicata de carles grises ...........0005. 16 — 

2° Permis de conduire 1.0... 0.0 cece eee ee eee 56 — 

Exlension de permis de conduire ........ 56 — 

Duplicata de permis de conduire .......... D6 — 
  

des cerlificats internatienaux pour voitures et des permis 
de conduire internationaux seront acquittés au moyen de 

Vacquisilion de carnels imprimés spéciaux timbrés a 

46 frances que les intéressés préscntcront en blanc, en vue 
de leur établissement, au service des mines, & Rabat, ou 
aux organismes habilités a cet effet par décision du direc-— 
leur général des travaux publics. 

Arr. 3. — Est compris dans le codt des formules l’im- 
pol du timbre afférent : 

x 
t° A la demande & adresser au service des mines ou 

aux organismes habilités par le directeur général des tra- 
vaux publics ; 

2° Aux cartes grises, rouges, violettes et aux carnets 

délivrés. 

Les droits acquillés ne scronl restituables dans aucun 
cas. 

Art. 4. — Sont abrogées toutes disposilions contraires 
au présent arrété. 

Arr. 5. — Le directeur général des finances et le 

directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
en ce qui Ile concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 20 chaabane 1351, 

(19 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 19382. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1932 
(21 chaabane 1351) 

portant création de timbres-poste marocains. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de Vacte-annexe du 1 décembre 1913 a 
la convention postale franco-marocaine du «™ octobre 1913 ; 

Vu les arrétés viziriels des 25 aodt 1917 (7 kaada 1335), 
septembre 1923 (1g moharrem 1341) et 27 juillet 1926 - 

(16 moharrem 1345) portant création de limbres-poste et 
de chiffres-taxes spéciaux au Maroc ; 

? 

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

er 
1 

ARRETE : 

ARTICLE premteR. — Sont eréés pour l’affranchisse- 
ment des correspondances dans la zone frangaise de 1’Fm- 

pire chérifien, les timbres-poste spéciaux, en laille-douce, 
ci-aprés désignés :
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eerey aay ee Type VALEURS BURS 
DESIGNATION DES TYPES contiesenaneetrs COULEUR 

A. — Timbres-poste ordinaires 

, ore Noir-bistré Tanger (Dar el Makhzen) ...... poac Violet-prune 

. \ 3c Bistre clair Agadir ............ srreeseeee 8g Rouge-sépia 

| 10 ¢. Vert-jade 
Casablanca (hétel des P.T. T.j..- 15 c. Noir mat 

! a0 6. Bistre-rouge 
' 
| 
\ adc. Bleu-acier 

Moulay Idriss ................ 30 c. Verl-émeraude 
, ! hoe. Noir-bistré 

| 
\ Ao ec. Violet-lilas 

Rabat (les Oudaia) ............- doc. Vert-bronze 
( 65 o. Rouge-sépia 

\ ah Violet-prune 
Fés (médersa El Allarine) ......- go c. Rouge-sépia 

1") fr. Bistre 

, + fr. 50 | Bleu-violacé 
Ouarzazat (casba) ..............5 2 fr. Bistre clair 

f 3 fr Rouge-bordeaux 

5 fr. Bistre-rouge 
Marrakech (tombeaux saadiens).) 10 fr. Noir mal. 

ao fr. Bleu noir 

B. — Timbres-poste « Avion » 

do C. Bleu-hirondelle 
Rabat-Salé ................0... 80 c. Bistre clair 

1 fr. 50 | Rouge-sépia 

\ a fr. So Rouge-bordeaux 
Casablanca (le port) .......... 5 fr. Violet-magenta 

. ( to fr. Vert-bronze 

Anr. 2, — Les timbres-poste ordinaires et les timbres- | poste « Avion » actuellement en usage continueront d’avoir 
cours el seront ulilisés 
quanlités existantes. 

Art. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. , 

Fait d@ Rabat, le 21 chaabane 1381, 
(20 décembre 1932), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécultion : 

Rabat, le 22 décembre L032, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

jusqu’a complet épuisement des | 

' 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1932 
(29 chaabane 1351) 

maintenant provisoirement en vigueur le taux des indem- 
nités de résidence et des indemmités pour charges de 
famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens 
frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1930 (14 safar 1349) 
fixant, pour les années 1930 et 1931, le taux des indemnités 
de résidence et indemnités pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

Vu Varrété viziriel du 11 janvier 1932 (2 ramadan 1350) 
maintenant provisoirement en vigueur le taux des indem- 

_ nités de résidence et des indemnités pour charges de famille 
| allouées, en 1930 et 1931, aux fonctionnaire: et agents 
‘ citoyens francais ; 

# 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont maintenus provisoirement en 
vigueur, pour le mois de janvier 1933, les taux des indem- 

' nités de résidence et des indemnités pour charges de famille 
‘ allouées aux fonctionnaires et agents ciloyens francais, tels 
-qu’ils ont été fixés par l’arrété viziriel susvisé du tr juil- 

let 1930 (14 safar 1349). 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1361, 
(28 décembre 1932). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 28 décembre 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DE-CEMBRE 1932 
, (29 chaabane 1354) 

. Maintenant provisoirement en vigueur le taux des indem- nités de résidence allouées aux fonctionnaires et agents non citoyens frangais. 
_ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 

fixant, pour les années 1g3o et 
de résidence allouées aux fo 

, Ciloyens francais ; 
Vu l’arrété viziriel du 11 j 

| Mainlenant provisoirement e 
, demnité de résidence allouée 
i non citoyens francais, tels qu 
viziriel du rx juillet igsr (r4 safar 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat el l’avis du directeur général des finances, 

juillet 1930 (14 safar 1349) 
1931, le taux des indemnités 
netionnaires et agents non 

anvier 1932 (2 ramadan 1350) . 
n vigueur les taux de l’in- 
aux fonctionnaires et agents 
‘ils ont été fixés par l’arrété 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont maintenus provisoirement en vigueur, pour le mois de janvier 1933, les taux de Vindem-
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nité de résidence allouée aux fonctionnaires el agents non 
citoyens francais, tels qu'ils ont été fixés par l'arrélé viziriel 
susvisé du rr juillet 1930 (14 safar 1349). 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1351, 

(28 décembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution - 

Rabal, le 28 décembre 1932. 

y 

1 

| 
i 
| 
\ 

Le Coummissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

i 
| 

ES i 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du 34 décembre 1924 fixant 

l'uniforme des adjoints des affaires indigénes du service 
du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- 
lant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et les arrétés résidenticls qui Vont modifié ct compléié ; 

Vu Varrété du 31 décembre gai fixant Vuniforme des - 
adjoints des affaires indigénes du service du contréle civil . I 

Considérant qu'il convient de marquer extéricurement 
la différence entre les adjoints principaux ct les adjoints 
titulaires des affaires indigénes - 

Sur la proposition du chef du service du contrédle 
civil, | 

ARRETE : 

Anrichs unique, — L’arraté résidenticl du 31 déecem- 
bre 1g21 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La tenue des adjoints principaux des 
« affaires indigénes comporle des broderies d’argent (képi, 
« parements et insignes mobiles 1 du mtme imodéle que 
« celles des contrdleurs civils. « 

Rabat, le 16 décembre 1932. 

Lucien SAINT. 

Tee 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant reorganisation. de la circonscription de contréle civil 

de Souk el Arba du Rharb. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du o3) novembre 
la région civile du Rharb : 

Vu Varrité résidentiol duo mars Wyo portant sup- 
pression du bureau de renseig: ements d'Had Kourt et 

Tate créant ! 
| 
} 

| 

; rallachement de la tribu des Beni Valek au contréle civil 
de Mechra bel Ksiri : 

Vu la circulaire n° 54 S.C.6.. en date du 17 septem- 
| bre 1925, transférant 4 Souk el Arba du Rharb le siége 

de la circonscription de contrdle civil de Mechra bel 
Ksiri ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars rg31 transformant 
le bureau des affaires indigtnes d’Ain Defali en annexe 
de contréle civil rattachée 4 Ia circonscription de Souk el 
Arba du Rharb : 

Sur Ja proposition du chef du service du contréle 
i civil, 

ARRETE : 

Anticer prewer., ~- La circonscription de contréle 
civil de Souk el Arba du Rharb comprendra : 

L’annexe de contréle civil des Beni Malek-Sefiane : 
Le poste de contréle civil de Mechra bel Ksiri. 

Ant. +. — L’annexe de contréle civil des Beni Malek- 
Sefiane aura son siége 4 Had Kourt et comportera un poste 
4 Ain Defali. ‘ 

Le contréle administratif ct politique de la -tribu des 
Beni Malek du nord formée des sept fractions ci-aprés 
désienées : 

Sidi Amor el Hadi. 
Sidi Qacem ben Jmil, 
Triat, 

Moulay Abdelqader, 
Sidi Allal, 
Koudiat Smen, 
Sidi Qacem Marouch, 

ct de la tribu des Beni Malek du sud formée 
fractions ci-aprés : 

Sidi Icho. 
Oulad Nouel, 
Sidi Chieuh, 
Souk el Jmé, 
Paaf, 

Oulad Khalifa, 
EL Argoub. 
Bou Jmana, 
Taourilt, 

sera assuré directement par l’annexe des Reni Malek-Sefianc. 
Le contréle politique et administratif de la tribu des 

Sefiane formée des fractions ci-aprés : 

des neuf 

Beni Qual, 
Konrt et Defali, 

Slim, 
Hajafna, 
Tnine. 

Zouaid, 

houache, 
sera assuré par le poste d'Ain Defali. 

Ant. 3. —- Le chef du service du contrdle civil et le 
contrdleur civil, chef de la région du Rharb, sont chargés, 
chacun en ce qui Ie cvoncerne, de Vexécution du présent 
arraté, qui entrera en vigueur le 1 janvier 1933. 

Rabal, le 17 décembre 1939. 

Lucien SAINT.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
complétant la réglementation relative au séjour 

des étrangers au Maroc. 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aofdt 1914 sur les pouvoirs de l’au- 
torité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 

Yordre du 7 février 1920 et Vordre du 25 juillet 1924 ; ’ 
Considérant qu’il y a lieu de compléter, sur certains 

points, la réglementation relative au séjour des étrangers 

au Maroc, prévue par les ordres des 13 novembre 1914, 

17 décembre 1g15 et 15 janvier 1924 ; 

Considérant, d’aulre part, que le Gouvernement suisse 
a renoncé aux capitulations par une déclaration signée le 
11 janvier 1914 et ratifiée & Berne le 17 octobre 1921, et 
qu'il importe, de ce fait, d’abroger l'article 4 de l’ordre 
du 13 novembre 1914, 

ORDONNONS ° 

AnricLe premier. — Indépendamment de la déclara- 
tion de résidence prescrite par les articles 2 et 3 de lordre 
du 13 novembre 1914 et par larticle 1° de Vordre du 
1 janvier 1924, les élrangers habitant en zone francaise 
du Maroc sont tenus, en cas de changement de résidence, 
avant leur départ, de faire viser, en justifiant de leur iden- 
lité, leur certificat d’immairiculation par les services de 
police ou, & défaut, par Vautorité locale de contréle, et 
d’accomplir la méme formalité dans leur nouvelle rési- 
dence dans les cing jours de leur arrivéc. 

Ant. 2. — Tout élranger qui n'aura pas fait dans Ic 
délai ci-dessus prescril, la déclaration de chahgement de 
résidence sera passible des peines prévues A l'article A de 
Vordre du 13 novembre 1g14, tel qu'il a été modifié par 
Vordre du 17 décembre gr. ; 

Les mémes peines pourront étre prononcées contre les 
étrangers qui auront fail sciemment une déclaration de 
résidence ou d’identification fausse ou inexacte. 

Ant. 3. — Il est interdit & tout employcur d'embau- 
cher un étranger non muni du cerlificat d'immatriculation 
prévu par ordre du 13 novembre 1914, on dont Je certi- 
fical ne comporte pas le visa prescrit A Varticle premicr 
du présent ordre. 

Ant. 4. — Les propriétaircs, hdteliers, logeurs, doivent 
signaler dans les vingt-quatre heures, aux services de police 
ou, 4 défaut, & l’autorité locale de contréle, la présence 
des étrangers habitant leurs immeubles ou élablissements. 
Il en est de méme pour les propriélaires de pensions de 
famiile et pour lous ceux qui hébergent des étrangers. 

La déclaration doit indiquer le lieu, Ia date et le 
numéro de délivrance du certificat d'immatriculation pré- 
senlé par l’étranger, S'il n'en pusséde pas, il y a lieu de 
le spécifier et de signaler Wurgence ce fait aux services 
précités ou, & défant. A Vautorité locale de contréle, 

Cette déclaration ne dispense pas les hdteliers ct lo- 
geurs de se conformer a toutes autres dispositions réele- 
mentaires qui régissent l'exercice de leur profession. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Art. 5. — Les contraventions aux prescriptions des 
articles 3 ct 4 qui préeédent rendent leurs auteurs passi- 
bles d'une amende de 1 & 15 franes inclusivement et d’un 
emprisonnement de un 4 cing jours, ou de l'une de ces 
deux peines seulement. 

En cas de récidive, ces peines pourront étre portées au 
double. Il y a récidive, lorsque depuis moins de douze mois 
le contrevenant a déji subi une condamnation pour la 
mé¢me infraction. 

Ant. 6. — Les tribunaux militaires sont seuls compé-> 
tents pour la répression des infractions aux dispositions du - 
présent ordre. 

Ant. 7. — L’article 4 de Vordré du 13 novembre 1914 
est abrogé. 

Rabat, le 9 novembre 1932, 

HURE. 

i) 

ARRETA DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’auiorisation 
de prise d’eau par pompage dans le lit de Voued M’Da, 
au profit de M. Colomina, colon 4 Arbaoua. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg el complété par Ie dabir du 1° aodt 
1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par celui du 2 juillet 1932 ; 

Vu Varrété viziriel du it aod 1g25 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu le dahir du 4 janvier 1y27 portant institution d’une caisse 
de Vhydraulique agricole et de la colonisation ; 

Vu la demande, en date du 18 juillet 1932, présentée par M. Colo- 
mina Joseph, colon i la ferme Sueta, prés d’Arbaoua, tendant & 
obtenir Vautorisation de prélever, par pompage, dans l’oued M’Da, 
un débit de 6 litres-seconde destiné A Virrigation de la propriété dite 
« Soualah », réquisition n° 5580 R., d'une contenance de 5g ha. 09 a., 
sise en bordure de l’oued ; 

Vu le projet d’arrété d‘autorisation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du bureau des affaires indigénes d’Arhaoua, sur l’autori- 
salion de pompage d'un débit de 6 litres-seconde dans l'oued M’Da, 
au profit de M. Colomina Joseph, propriétaire } Arbaoua. 

A cet effet, le dossier est déposé du 9 janvier au g février 1933 dans les bureaux du service des affaires indigénes - Arbaoua. 

ART, 2. ~ La commission prévue A Varticle a9 de Varrété viziricl duit vont 1925, sera composée de: 
Ln représentant de Uautorité de contrale, président. ; 
Un représentant de la direction xénérale des travaux publics ; Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de fa conservation de la propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 15 décembre 1932. 

JOYANT.
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EXTRAIT 
du. projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau, par pompage 

dans le lit de l'oued M’Da, au profit de M. Colomina, colon 
a Arbaoua. 

ARTICLE PREMIER. — M. Colomina Joseph, colon a Arbaoua, est 
autorisé & puiser dans le lit de Voued M’Da un débit continu de 
6 litres par seconde destiné a l'irrigalion de la propriété dite « Soua- 
tah », immatriculée sous Ie n° 5580 R., et d’une contenance de 
59 hectares. 

Anr. a. — Le débit des pompes pourra dépasser 6 litres sans 
dépasser 12 litres mais, dans ce cas, Ja durée de pompage jonrunalier 
sera réduile de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas 
celle correspon.ant au débit continu autorisé. 

Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer indifféremment 4 
un point quelconque de la berge, devront étre capables d’élever au 

maximum 12 Jitres-seconde 4 la hauteur de 3 m. fo en été. 

_ Arr. 3. — Les installations du’ permissionnaire, les moteurs, 
pompes, tuyaux d’aspiration et «le refoulement, seront placés de telle 
sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il 
n’en résulte aucune géne pour I'écoulement des eaux dans l’oued 
ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. Les 
agents des services intéressés du Protectorat, dans l’exercice de 

leurs fonctions, auront 4 toute époque libre accés aux dites instal- 

lations, afin de se rendre compte de Vusage effectif qui en est fait. 

Agr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 Y'usage du fonds 

désigné 4 l’article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 

lion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 

nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois a 
dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert au directeur 
général des travaux publics. kn cas de morcellement du fonds béné- 
ficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles fera l’objet d’au- 

.torisations nouvelles qui se sibstiluerant A l'autorisation primi- 
tive. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 
d’une redevance annuelle de quatre cent quatre-vingl-quinze francs 
(495 fr.) pour usage des eaux. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans l’ain Bou Staila des Oulad Moussa 
ben Brahim, au profit de M. Granger, colon aux QOuled 

Ziane. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igtg et complété par Je dahir du 
r aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur Ie révime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel dur" aoft 19a) relalif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Jes demandes, en dale des 23 oclobre et 4 décembre 1932, 
présentées par M. V. Granger, colon aux Ouled Ziane, domicilic, 

38, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, ’ Veffet d’@tre autorisé a 

dériver un tiers du débit de Uain Bou Staila des Oulad Moussa 
ben Brahim, pour les besoins de sa propridlé ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation,   

ARRETE : 

ARTICLE pREMTER. — Une enquéle publique est ou.erte dans Je 
Aerritoire de Ja circonseription de contrdle civil de Chaouia-nord, 
sur le projet d'autorisalion de prise d’eau dans Vain Rou Staila 

des Oulad Moussa ben Brahim. au profil de M. V. Granger, colon 
aux QOuled Ziane. ’ 

A cet effet, le dossier est déposé du g janvier au 9 février 1933 
dans les bureaux du contréle civil de Chaouia-nord, A Casablanca. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aovt 1925, sera composée de : 

Un représeniant de l'autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de fa direction générale de agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines : 

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

fonciére, : 

ENe commenccra ses opérations & la dale fixée par son président. 

Ruabal; le 16 décembre 1932. 

IOYANT. 

* 
& * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans l'ain 
Bou Staila des Oulad Moussa ben Brahim, au profit de 
M. Granger, colon aux Ouled Ziane. 

AnticLe presien. — M. Granger, colon aux QOuled Zianc, est 

autorisé 4 prélever par dérivation le tiers du débit de la source 
Ain Bou Stafla, peur lutiliser de la maniére suivante : g/10° du 
débit: prélevé serviront A irriguer une parcelle de trois hectares 
(3 ha.) environ faisant partie de sa propricté titrée sous le n° 4316 C. ; 
t/1o® sera refoulé & 12 métres de hauteur pour alimenter un 
abreuvoir. Le débit total dont le prélévement est autorisé est sensi- 
blement égal A o1f- pur seconde. 

Ant. 2. — Le permissionnaire scra lenu d’exécuter A ses frais et 

risques les travaux suivants : 

1? Captage de la source par Vaménagement de drains couverts 

le long des griffons qui la forment ; 

2° Construction (un partiteur, sous abri fermant A clef, compor- 

tant deux déversoirs élablis au meme niveau ct 4 seclion réglable ; 

3° Construction d’une fontaine-abreuvoir de deux métres cubes, 

alimentée pa. le déversoir réservé aux indigenes : 
4° Installation d'une conduite souterraine, branchée sur le 

déversoir réservé au permissionnaire, le long du lit d’écoulement 
de l’oued Bou Staila jusqu’A la propriété du permissionnaire. 

Anr. 3, — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 
pompes, tuyaux daspiration et de refoulement, seront pla 4s de 
lelle sorfe, qu’aucune coupure ne soil pratiquée dans les berges 

el qu'il nen résulle aucune géne pour Pécoulement des eaux dans 
Voued Bou Staila ou la circulation sur des franes-bords et sur le 
domaine public. - 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera ftenu d’éviter la formation 

de mares risquanl de constiluer des foyers de paludisme dangereux 

pour VPhygitne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
a éviler la formation de gites Canophétles, 

Arr. 3. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement, a la 
caisse de Phydraulique agricole cl de la colonisation, d'une rede- 

vance annuelle de cinquante-qualre franes (44 fr.). pour usage de 

Veau. 

Ann, 8. -- Liautorisation commencera a courir du jour de la 

notification duo présent arrécté. blle est accordée sans limitation de 

durée,



ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau, par pompage sur l’oued Beth, au profit 

de M. Monjanel Jean, colon 4 Sidi Moussa el Harati. 

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

Vu je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg ct complété par le dahir du 1° aodt 
1925 ; 

9 Vu le dahir du 1 aodt ro25 sur le régime des eaux, modifié 

par ie dahir du 2 juillet 1932 ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 15 aotit igta, présentée par M. Jean 
Monjanel, colon 4 Petitjean, A l’effet d’obtenir l’autorisalion de 
prélever dans l’oued Beth le déhit né essaire pour les besoins de 
son exploitation agricole, sise 4 Sidi Moussa el Harati, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lterriloire de la circonscription de contréle civil des Zemmour, a 

Veffet d’autoriser M. Monjanel Jean, A prélever dans l’oued Beth, 
un débit continu de 2 1.-s. 5 pour les besoins de son exploitation 
agricole, sise & Sidi Moussa el Harati. 

A cet effet, le dossicr est déposé du g janvier au g février 1933, 
dans les bureaux du contrdle civil des Zemmour, A Khémisset. 

Art. 2. — La commission prévue A l'article 2 de Varrété viziriel 
du 1 aoGit 1925, sera composée de : 

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

commerce el de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses-opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 19 décembre 1932. 

JOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d'arrété d'autorisation de prise d’eau, par pompage 

sur l’oued Beth, au profit de M. Monjanel Jean, colon 
a Sidi Moussa el Harati. 

AnTICLE PremieR. — M. Monjanel Jean, colon A Petitjean, est 
autorisé & prélever-dans Voued Heth, A Sidi Moussa el Harati, un 
débit continu de deux lilres-seconde et demi (2 L.-s. 5), destiné a 
Virrigation d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 5 hectares, 
faisant partie du lot n° 2 du lotissement rural de colonisation de Sidi 
Moussa el Harati, dont l’immatriculation est requise sous le 
n° 5819 R. 

Ant. 2. — Le débit des pompes pourra dlre suptrieur & 9 L.-s. 5 
sans dépasser 5 litres-seconde mais, dans ce cas, la durée du pom- 
page journalier sera réglementée de maniére que la quantilé d’cau 
prélevée ne dépasse pas le volume correspondant au débilt continu 
de 2 I.-s. 5. L’installalion sera mobile et pourra se déplacer le long 
de la berge de l’oued dans les limites de Ja propriété. ' ‘le devra 
tre capable d’élever, au maximum, 5 litres-seconde } la hauteur 
totale de 4 métres en été. 

Ant. 3. — Les installations du permissionnaire, les moleurs 
pompes, tuyaux d'aspiration et de refonlement, seront placés de telle sorte qu'nucune coupure ne soil praliquée dans jes bherges ot 
qu’il n’en résulte aucune géne pour J'écoulement des e - 
Hea ; aux dans oucd, ou ta circulation sur les franes-hords et sur le domaine 
public. 
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Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 

désiené a Varticle 1m du présent arrélé cl ne pourra, sans autori- 

“sation nouvelle, élre ulilisée au profit d'autres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présenie aultorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriélaire. Ce dernier devra, dans un délai de 

six mois a dater de la mutation de propriété. déclarer le transfert 

au directeur général des travaux publics. Fn cas de morcellement 

du fonds bénéficiaire, la répartition des caux entre les parcelles fera 

l'objet d’autorisations nouvelles qui se substilueront 4 lantorisation 

primilive. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Ihygigne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Art. 97. — Le, permissionnaire sera assujetti au paiement, au 

profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 
d'une redevance annuelle de deux cents francs (200 fr.), pour usage 

des ean. 

Art. 8. — L’autorisalion commencera & courir du jour de la 
notification du présent arréié au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

Arr. sr. — Les droits des tiers sont et demeurenlt réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte au sujet du plan et du réglement 

d’aménagement et d’extension du centre de Taourirt. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PULLICS, 

Officier de la Légion d’henneur, 

Vu Je dahir du 16 avril 1g14 sur les alignements, p'’.ns d’amé- 
nagement ct d'extension des villes, servitudes et taxes de voirie el, 

notamnicnt, le Litre 1 ; 

Vu le plan au 1/2.000° dressé par le service des travaux publics, 
Ie 2&8 novembre 1932, relatif 4 l’aménagement ct a Vextension du 
centre de Taourirt et le réglement y annexé ; . 

Considérant Vutitité publique que présente l’élablissement d'un 
plan d‘aménagement et d’exlension du centre de Taourirt, 

sBAREE S 

ArticLé premtien. -- Le plan W@aménagement ct d’extension du 
centre de Taourirlt ct le régiement correspondant dressés par le 
service des travaux publics, le 28 novembre tgan, et annexés au 
présent arrété, sort soumis a une enqucte de curnmodu et incom- 
modo, d’une durée d’un mois, i comptler du g janvier 1933, ouverte 
dans te territoire de la circonseription de controle de Taourirt. Ts 
pourront élre consullés au bureau de la circonscription de contrdle 
de Taourirt, 4 Taourirt, of un reyistre desting & recueillir les obser- 
vations des intéressés sera ouvert a cet effel. 

Arr. 2 — La dite enqudle sera annoneée par des avis affichés 
dans les divers bureaux administratifs de Taourirt, publi¢s sur jes 
marchés de ce centre ct insérés dans le Rualletin officiel du Protec- 
erat, pins quc dans Jes journauy d’annonces légales de la région 

Ujda, 

Aur 3. -- 0 enquéte lerminge, le dossier en sera adressé au 
chef de la région civile WO. ja quile transmettra, en y joiznant 
Son avis, au direclour générai des travauy publics, 

Rabal, le 19 décembre 1939 

IOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
‘portant ouverture d’une enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public maritime entre l’oued Yquem et le 
guich des Oudaia (contréle civil de Rabat-banlicue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet ryr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg el, notamment, les articles 1° 
et; 

Vu le plan au 11.0008 dressé Je 14 décembre 1932 par le service 
des travaux publics sur lequel est repurté le bornage provisoire 

devant servir & la délimitation du domaine public maritime entre 
l’oued Yquem et. le guich des Oudaia (contrdle civil de Rabat-ban- 
lieue); 

Vu lextrait de carle au 1/50.000°, 

ARRETE : 

Anticne prRewen. — Le bornage pruvisoire devant servir 4 la 

délimitation du domaine public marilime entre loued Yquem el 
le guich des Oudaia el reporté sur le plan au 1/1.000° annexé au 
présent arrété, est soumis & une enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé, 4 compter du g janvier 1933, 
dans les hureaux de la circonscription de conirdéle civil de Rabat- 
banlieue, 4 Rabat. 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais et 

en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscription de Rabat- 
banlieue, A Rabat, et publiés dans le Bulletin officiel el les journaux 
d’annonces légales de la région de Kabat. 

Arr. 3. — Aprés cléture de l’enquéie, le contrdleur civil, chef 

de la circonscription de Rabat-banlieue, réunira une commission 

comprenant : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle ; 
Un représentant du service des domaines + 
Un géométre, délégué par Je service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Cette commission se rendra sur les lieux, v recevra les obser- 

vations des propriétaires intéressés et entendra les personnes qu’elle 
jugera aptes & Jui fournir tous renscignements ufiles. 

Elle émetira son avis sur les observations présentées & l’enquéte 
et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier !es limites indiquées 
sur le plan. 

L’avis sera consigné sur le procés-verbal signé par tous les 
Membres de la commission. 

Le dossier d’enquétc, complété par le procés-verbal et V’avis du 
contréleur civil, chef de la région de Rabat, sera ensuite adressé 

au directeur général des travaux publics. 

Rabal, le 19 décembre 1982. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification de l'arrété du 417 janvier 1927 autorisant 
M. Jean Petit, agent de la société « Coopal », a installer 

un dépét d’explosifs sur le territoire du contrdéle civil de 

Chaouia-nord. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier ro:4 (19 safar 7339) fixant les condi- 
tions d’installation des dépdts d’explosifs au Maroc, et, notamment, 
les articles 3 et & ; . 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 17 jan- 
vier 1927 autorisant fa création 4 Oasis, sur le territoire du 
controle civil de Chaouia-nord, d'un dépdt d’explosifs appartenant 
dM. Petit, agent de la société « Coupal el C » et, notamment, 

l'article 7 ; 
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Vu la décision du directeur général des travaux publics du 

6 mai ro27 aulorisant la mise en service de ce dépdt ; 
Vu da décision du direcleur général des travaux publics du 

26 mars 1930 autorisant la cession du dépit & M. Floxel du Saussay, 

agent de la société « Coopal et Cle » ; 
Vu la demande présentée le 19 mai ry32 par M. Vlexel du Saussay, 

i Veffet d’étre autorisé A subslituer six mille kilogrammes de dyna- 

mite 4 six mille kilogrammes d’explosifs de sdreté dans la capacité 
de son dépot ; 

Vu les pitces de l’enquéte de eommudo et incommodo A laquelle 
il a été procédé par les soins du chet du contréle civil de Chaouia- 
nord ; 

Vu la Ieltre, en date du 28 novembre 1932, du contréleur, chef 

de la région de la Chaouia ; 
Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE 5 

ARTICLE UNIQUE, — L'arlicle 7 de Varrété du directeur général 
des travaux publics du 17 janvier 1927, est modifié,en ce qui concerne 
la quantilé d’explosifs délonants que le dépéot peut recevoir. 

Cette quantité d’explosifs détonants, fixée 4 20.000 kilos en 
explosifs de streté par Varrété duor7 janvier 1927, est ramenée A 

12.000 kilos, mais pourra ¢lre vonstituée, eb en proportion variable, 

par des explosifs de stirelé el de Ja dynamite. 
I} nest rien modifié en ce qui concerne les quantilés de 

poudre de chasse, de poudre de mine, de détonateurs et de cartou- 
ches de chasse que le dépét peut recevoir. 

Cette modification A Varticle 7 de l’arrété du 17 janvier 1927, 
n’esl valable que pour une durée de 10 ans. 

Rabat, le 20 décembre 1932, 

IOYANT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enguéte complémentaire au sujet 

de la délimitation du domaine public sur les délaissés de 
séguias et de chemins dans le périmétre urbain d’Oujda. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet t9t4 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou coniplété et, notamment, les articles 1 

el 7; 
Vu les deux plans au 1/t.ooo® dressés le 14 janvier 1932 par le 

service des travaux publics d‘Oujda, sur lesquels sont indiqués les 
délaissés de séguias el de chemins dans le périmétre urbain d’Qujda, 
iels qu'ils paraissent a délimiter en tant que dépendances du 
domaine public ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 92 février au 22 mars 
1932, aux services municipaux d’Uujda, ct Je rapport de la commis- 
sion d’enquéte, en dale du ra mai 1gs2 : 

Considérant que, par suite du dépdt de certaines piéces au tri- 
bunal de premiére instance d‘Oujda, ta commission d’enquéte n'a 

pas pu étre complétement informée : 

Considérant, en conséquence, qu'il convient de procéder A une 
enquéte complémentaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le projet de délimitation du domaine public 

sur les délaissés de séeuias et de chemins dans le périméltre urbain 

d’Oujda, tel qu’il est indiqué sur les deux plans aut, revo annexés 
au present arréi¢, est soumis 4 une enquélte cvomplémentaire de 
commodo cl incommuedo d'une durée de quinze jours. 

A cet effet, les deux plans seront déposés, 4 compter du 16 jan- 
vier 19383, dans les bureaux des services municipaux d'Qujda, a 
Oujda. 

An. a0--- Tenquate sera annancée par des avis en frangais et en 

arabe affichés dans les bureaux des services municipauy d'Oujda et 
publies au Rulletin officiel du Protectoral et dans le journauy d’an- 
nonces Idgales de la région d’Oujda. 

Aur 3. -- Apres cldture de Venquéte. le chef des services: muni- 
| cipauy d‘Oujda réunira une commission comprenant ;
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Un représentant des services municipaux ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre désignué par le service de la conservation fonciére ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics 

Cetle comimission se rendra suc fes lieux, y recevra les obser- 

vations des riverains el enlendra les persot.nes qu’elle jugera aples 

4 lui fournir tous renseignements utiles. 

Elle émetira son avis sur ies observations présentées a Venqueéte 

et sur Vopportunité de mainicnir on de modifier les limites indi- 

quées sur les deux plans par une teinte bleue pour les délaissés de 
séguias et par une teinte rose pour les deélaissés de chemins. 

L’avis sera consigné sur un prov’s-verbal signé par tous les 

membres de la comnnission. . 
Le dossier d’enquéte auquel sera annexe ledit procés-verbal 

sera accompagné de l’avis du chef des services municipaux d’Oujda, 

ef sera ensuite retourné au dirceleur général des travaux publics. 

Rabaul, le 20 décembre 1932 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Varrété du 144 novembre 193° portant ouverture 
d’enquéte sur le projet d’autorisation de prise d'eau sur 
Vain Chebik Ouarzerat, au profit de M. Collado, colon 
& Meknés. ‘ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1 aoiit 
1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodit 1995 sur le régime des caux, modifié par 
le dahir du 2 juillet 1932 ; 

Vu l’arrélé viziriel du 1 aott 1925 relatif & Vapplicalion du 
dahir sur le régime des caux ; 

Vu l’arrété n° 10653, en date du 14 novembre 1932, ordonnani 
Fouverture d'une enquéte sur le projel d’autorisation de caplage el 
de prise d’eau sur l’ain Kébir Quarzerat, au profit de M. Collado, 
colon 4 Meknés ; 

Vu l’avis du contrdleur civil, chef de la circonscription de Mek nés- 
hanlieue, en date du 13 décembre 1932, et aprés examen des lieux, 

ARRETE : 

Anticne unique. — L’enquéle publique ouverte dans le terri- 
loire du contrdéle civil de Meknés-hanlicue par Varrété susvisé du 
14 novembre 1982 porte sur l’ain Chebik Ouarzerat, cl non sur 
Vain Kébir Quarzerat. 

Rabal, le 21 décembre 1932. 

JOYANT. 

eel primi cmenmmns cine ppm panrienmeee rites een... 

ARR&ETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif au stockage du blé tendre. 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 28 septembre 1932 (46 joumada IT 1351) relatif au 
stockaige et au warrantage des bids ; 

Vu Mavis conforme du directeur général des finances ; 

Sur fa proposition de la commission du marché des blés, insti- 

tuée par les dahirs des 8 seplembre et 3 novembre 1932, 
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ARRETE. - 

AWhcLe pRremieR. -~ Le bénéfice de Ja prime de stockage prévue 
i Varticle 9 du dahir du a8 septembre susvisé, ost oltribuét dans la 

limite de 350.en0 quinitus, acx groujemenis egrivole., exporla- 

leurs et Minvlicrs qui souscriro to un contral pour bi constitution 

d’un slovk de prévoyan de blé cendre, & da:er du 1 décembre 1932. 

Art..2. — Obl. gations des |-néfiecaires de la prime. Les ventes 

des blés ainsi stekés sol suumises & lautorisation de l’adminis- 
tration. 

La vériffcalion de existence ef de ja qualité du stock sera 
efrectuée par les agents dc Vadimii:stration hahbiiités & cet ‘effet, 
gui auront accés & tovte heave dans les magésins des conteactants 

pour y procéder A loutes counstatalions qu‘ils jugeront utiles. 

  

Les contractants devron! teir 4 jour et adresses chaque quin- 
zaine & la direction général. de Vagriculture, un état des quantités 
stockées certifié conforme. 

Sous réserve de lautorisaLion de Vadministration, le .ontractant 

a la faculté de remplacer une marc uandise bloquée par une quan- 
lité égule dans un autre centre admis au stockage. 

Dans les memes conditions, if a Ja facullé de céder les stocks 

bloqués avec lous les avantages el servitides qui leur sont ayppli- 
cables. 

Ani. 3. — La prime de stockage sera mandalée & Vexpiration dit 
contral au nom du proprictaire du stock dans la limite des crédits 
du produit de tn -taxe de licence instituée par Varticle i du dahir 
du 3 novembre 1932. 

Le calcul de la prime 4 allouer a pour assictle : 

tT? Le cours fixé forfailairemenl 4 go francs Je quintal ; 

2° Les quantités faisan:t l'objet du stockage. 

Arr, 4. — Pénulilés. — Si un manquant est constalé dans 
Vexistence du stock, le contractant suhira une réduction de prime 

correspondante aux quantités manquantes. 

De plus, il subit une pénaliié égale 4 5 % de ly valeur des quan- 
tités manquantes, la valeur 4 prendre comme base pour Je déconipte 
de cette pénalité étant obligatoirement celle prévue & l'article 
précédent pour Vassietle de la prime. Si le manquant n\i pas été 
comblé dans un délai de dix jours, 4 compter du lendemain du 
jour de la constatation, une nouvelle pénalité de 5 % sera infligée. 

Si je stock n’a pas élé complété vingt jours aprés la constatalion 
du manquant, une nouvelle pénalilé de 5 % sera inflizée et le 
contrat pourra, en outre, élre résilié. 

Ant. 5. — La prime de stockage sera allribuée au plus jusqu’au 
31 mai 1g33. Elle cessera d’@tre due, sur avis de la commission du 
blé, quand ies besoins du ravitaillement Vexigeront et que Vétat 

du marché le permeltra. Le débloc:ge aura lieu au prorata des 
quantilés stockées dans chaque centre, par chaque propriétaire, sous 
réserve des disposilions de l'article 2, paragraphe 4. . 

A litre excaptionnel, les quantités non débloquées avant le 
31 mai 1933 anront priorité d’exportation pour le prochain contin- 
genl avant toute répartition de licences. 

Au cas ot: il serait proudé A une nouvelle répartilion des 
licences, soit par cession des docks-silos, soit par obtentio. d‘un 

contingent supplémentaire, les quantités stockées auront priorité . 
pour ces licences. 

Au cas ot le contingent supplémentaire seraii soumis & cer- 
taines restrictions, les participants au stockage auront la faculté 
de négocier entre eux en vue de se conformer aux conditions 
imposées. 

L’exportation des blés stockés sera soumise au régime actuel 
comportant le paiement d'une taxe de licence de 1 franc par quintal, 
& Pexclusion de toutes autres taxes ou obligations qui pourraient 
étre adoptées A Vavenir, étant entendu qu’au cas of le prix du blé 
tendre marchand excéderail t20 francs par quintal C.A.F. port: 
francais, des charges nouvelles pourraienl étre appliquées, le cas 
échéant, dans la limile de cet excédent éventuel de prix. 

Arr. & — L'adjoint au directeur général de VYagriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de lexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 20 décembre 1932. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant nouvelle dénomination du réseau téléphonique 

des Ait Arzalla. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, p.i., 

Vu je dahir du 25 novembre tg24 relatif au monopole de I’Etat 
en matiére de télégraphie el de téléphonie avec on sans fil - 

Vu Varrété du 24 juilict 1929 portant créalion et ouverlure d’un 
réseau téléphonique aux Ait Arzalla, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMER. — Le réseau téléphonique des Ait Arzalla 
(région de Meknés) sera désormeis dénommé Hadj Kaddour. 

Aur. 2. — Le préseni arrété aura effet 4 compter du 6 décem- 
bre 198s. 

Rabal, le 5 décembre 1932. 

SUSINI. 

a SS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d'une cabine téléphonique 

publique avec réseau 4 Agourai (région de Meknés). 

LE DIRECTEUR DE L‘UOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES, 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de I’Etat 
en matiére de télégraphie elt de iéléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1931 fixant Ja rétribution des 
gérants de cabines téléphoniques publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique avec 
réseau est créée & Agourai (région de Meknés). 

Arr. 2. — Des communications téléphoniques pourront étce 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 

VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 
Ant. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu au payement 

d’une remise de o fr. zo par communication. 
Arr. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur 723 

crédits du chapitré 92, article 2, paragraphe 7, de l’exercice 193a- 
1933. 

Arr. 5. — Le présent arrété aura son effet \ compter du 15 no- 
vembre 1932. 

Rabat, le 13 décembre 1932. 

DUBEAUCLARD. 

SD a Sc 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE 

déterminant les localités dans iesquelles la vérification des 

instruments de mesure sera effeciuée en 1933 et l’époque 
de cette vérification. 

LE CONSUL DE FRANCE, CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (if moharrem 1342) instituant le 
systeme décimal des poids et mesures dit « sysléme métrique » dans 
la zone francaise dd l’Empire chérifien ; 

/ Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) relatif 

a la vérification des poids et mesures et, notamment, l'article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) rendant 
applicables dans la zone francaise de l’Empire chérifien, les dahir 
et réglements sur le systeéme métrique ; : 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1981 relatif aux attri- 
butions du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE uNiguE. — La_ vérification périodique des poids et 
Mesures sera effeciuée, en 1933, dans les centres ci-aprés, dais 

chacun desquels les opérations seront ouvertes vux dates ci-dessous 

indiquées :   

Bureau de Rabal n° 1 

Contréle civil de Rabat-banlieue, 13 janvier ; 

Contrile civil de Salé-hanlieue, 17 janvier ; 
Controle civil de Camp-Marchand, 22 janvier ; 

Port-Lyautey (ville), 1° février ; 
Contrdle civil des Zemmour, § mars ; 

Contréle civil de Port-Lyautey-banlicue, 
Salé (ville), 1° avril ; 

Contréle civil de Souk el Arba du Rharb, 17 mai ; 

Contréle civil de Petitjean, 1° juin ; 
Rabat (ville), 2 octobre. 

Bureau de Casablanca n° 2 

2g mars ; 

Casablanca, & partir du 2 janvier ; 
Boucheron, g janvier ; 
Boulhaut, 16 janvier ; 

Ber Rechid, 23 janvier ; 

Settal, 1° février ; 

Ben Ahmed, 20 février ; 

Fédhala, 6 mars ; 

Kourigha, 16 mars ; 

Oued Zem, 21 mars ; 
Souks, banlieue Casablanca, en avril ; 

Souks, contréle civil autonome d’Qued Zem, en avril ; 
Souks, El Borouj, en mai ;° 

Souks, Chaouia-nord, en mai ; 
Souks, Chaouia-centre, en juin ; 

Souks, Chaouia-sud, en juin ; 

Beni Mellal, 2 octobre ; 

Dar ould Zidouh, 9 octobre ; 
Kasba-Tadla, 20 octobre ; 
Souks du cercle de Beni Mellal, en octobre ; 

Boujad, 20 novembre. 

Bureau d’Oujda n° 3 

Qujda, ro janvier ; 
Souks de la région d’Oujda, 8 février ; 
Berkane, 20 février ; 
Martim.prey, 6 mars ; 
El Aioun, 13 mars ; 
Taourirt, 90 mars ; 

Guercif, 27 rnars ; 
Berguent, 3 avril ; 
Tendrara-Bou Arfa, ro avril ; 
Taza, 1" mai ; 

Souks de la région de Taza, 5 juin. 

Bureau de Safi n° 4 

Azemmour et souks des Doukkala-nord, 2 janvier . 
Safi, 16 janvier ; 
Mazagan et souks des Doukkala, 
Souks des Abda-Ahmar, 1° mai. 

15 février ; 

Bureau de Fés, n° 5 

Fés, A partir du 15 janvier ; 

Sefrou ct souks de la région de Sefrou, en février et mars ; 
Ouezzan et souks de la région d’OQuezzan, en avril et mai ; 

Souks de la région de Fés, en juin, octobre et novembre. 

Bureau de Marrakech n° 6 

' Marrakech-Guéliz, » janvier ; 

Marrakech-Médina, 4 partir du 13 janvier ; 
Cercle du Haouz, région des Rehamna, région des Srarna, région 

des Haha-Chiadma, du io janvier au 30 juin ; 
Mogador, en aoit et septembre. 

Bureau de Meknés n° 7 

Souks et centres des contrdéles de Meknés et 

Moulay Idriss, en février ; 

Centres du Zerhoun, en mars ; . 
Centres et souks des cercles d’Ain Leuh et d’El Hammam, en 

avril ; 

Meknés (ville), em mai et juin ; 

Ifrane et Azrou, en septembre ; 
Midelt, en octobre. 

El Hajeb, en janvier ; 

le 22 décembre 1932. 

Hexnit COURSIER. 

Rabal,
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ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 

ET DE L'INDUSTRIE 

déterminant, pour l'année 1933, la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis a Ja vérification périodique. 

LE CONSUL DE FRANCE, CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 

ET DE L’INDUSTRIE, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aotit 1923 (1G moharrem 1342) instiluant le 

systeme décimal des poids el mesures dil « sysléme métrique » 

dans Ia zone francaise de 1’Empire chérifien ; ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1923 (23 rebia I 1342) relatif 

a la.vérification des poids et mesures et, notamment, les articles 

gel 15 5 ' ; . 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre 1931 relatif aux altri- 

butions du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE 

ArricLe unique. — La vérificalion périodique sera_conslalée, 

en 1933, par Vapposition sur les instruments de mesure de la 
_ lettre BR. 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Hennt COURSIER. 

re tg sma 

ORDRE GENERAL N° 34 
  

2° A l’ordre de larmée. 

FRANCOIS Marie-Jules, général de brigade : 
« Officier général joignant A une culture militaire dévelo;. pée, 

« le sentiment de Ila manceuvre et le sens du commandement. 
« 4 conduit brillamment et avec vigueur, lors des opérations en 

« pays Ait Isha, le groupement chargé de l’effort principal et a 
« atteint ses objectifs dans le minimurn de temps avec les pertes 
« minima. . 

« Chargé dans la suite de réaliser dans un terrain difficile l’ins- 
« tallation d’un poste au dijebel Issaf, a rempli sa mission avec un 
« sens tactique averti et une méthode inspirée des réalités Iocales. » 

HANOTE, général de brigade : 
« Esprit réalisateur ne connaissant pas les impossibilités, a, 

« depuis ‘son année au Maroc comme chef d’état-major des troupes 
« d’occupation, été pour le commandement, le coliaborateur le plus 
« précieux dans la préparation et l’exécution des opérations qui, en 
« 1931 et 1932, nous ont assuré la mattrise de la région présaharien- 
« he et nous ont permis de nous implanter ou cour méme du 
« Grand-Atlas. A su faire de son élat-major un merveilleux instru- 
« Tent de travail auquel on peut tout demander. » 

<CATROUX, général de brigade- : 
« A, grace & une politique habile appuyée.sur d’opportunes ma- 

« nifestations de force, occupé, sans coup férir, le Todra, la position 
« importante du Zagoura et Voasis d’Akka. Vient de se montrer 
« remarquable manouvrier en s’emparant au prix de pertes- mi- 
« nimes de la région difficile d’accés, montagneuse et coupée des 
« Ait Isha, malgré la résistance d’un ennemi brave et bien armé. 
« Le rr juin 1932, au corabat du djebel Issaf, se trouvant avec un 
« Ge ses bataillons qu’une attaque trés violente et.inopinée des dis- 
« sidents avait mis en difficulté, a fait l’admiration de ses légion- 
« naires par son sang-froid, son calme et sa magnifique tenue au 
« feu. » 

DEBUISSY, chef de bataillon, 3° dtranger : 
« Symbolise en sa personne la solidité, entrain et le dévoue- 

« ment de la magnifique unité qu’il commande. Pendant les opé- 
« rations en pays Ait Isha a été, au cours de la progression, chargé 
« & plusieurs reprises de couvrir du cété dangereux, le flanc de la 
« colonne. Ayant plus tard recu mission de reconnattre et d’occuper 
« emplacement d'un poste sur le djebel Issof, a surpris les dissi- 
« dents par la rapidité de son mouvement et a pu, quelques heures 
« aprés, briser sur ses défeuses les réactions violentes d'un ennemi 
« partjculigrement acharné. » 
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ASESOF Zinstoril, m'® ag71, 2° classe, 1° étranger de cavalerie : 

« Légionnaire mitrailleur d’un courage, d'un allant remarqua. 
« bles. Trés belle conduite au cours des engagements soutenus par 
« Vescadron, le 21 juillet 1932. Gritvement blessé, vers 20 heures, 

« au Moment o& malgré une vive fusillade il continuait avec le plus 
« grand calme 4 aménager un emplacement de mitrailleuses en vue 
« de contre-battre le feu adverse. Malgré ses blessures a fait preuve 
« @un beau sang-froid et a donné un bel exemple aux jeunes 1é- 
« gionnaires. » 

BERNAY Alexandre, lieutenant-colonel, artillerie 
« A remarquablement ‘commandé J’artillerie du groupe mobile 

« de Marrakech, pendant les opérations des Ait Isha et a été un 
« des artisans les plus actifs du succés. » 

BOTELLA Julio, m’° 1722, sergent, 4° étranger :- 
« Sous-officier agent de liaison, s’est fait remarquer.au décro- 

« chage du 13 juin 1932, au djebel Issaf, par son mépris du danger. 
« A été blessé griévement alors qu’il se portait au P. C. du bataillon 
« sous le feu nourri de l’ennemi. » , . Loe 

BRAS Gaston, m’* 7573, maréchal des logis, 64° R. A. A. : 
« Jeune sous-officier plein d’entrain et d’allant. A été griéve- 

« ment blessé d’une balle A la poitrine, le 21 juillet 1932, pendant - 
« la reconnaissance d’une position de batterie, alors qu’il remplis- 

« sait sa mission avec le plus grand sang-froid sans s'inquiéter de 
« la fusillade. » 

CLAIR Louis, lieutenant, 13° R. T. A. : 
« Commandant une section de la compagnie avant-garde, a 

« enlevé superbement ses tirailleurs & Vassaut d’une position forte- 
« ment battue, le 25 mai, 4 Tighematine. Par ses habiles disposi- 

« tions et son cran légendaire, a réussi sans perte 4 maintenir un 
« objectif et & en assurer rapidement l’organisation défensive. » 

COURSAULT Emile, adjudant-chef, 39° régiment d’aviation : 

« Pilote de grande classe, d’un allant et d’une bravoure prover- 
« biale. A peine remis d'une blessure grave vient de se distinguer, 
« au cours de notre progression en pays Ait Isha, en particulier les 
« a9, 30 et 31 mai, rendant les plus brillants services, permettant 
« & ses observateurs, par son cran et sa maitrise, de fournir au 

« commandement les plus précieux renseignements, et causant A 
« l’adversaire, lors des hombardements des 28, 30 et 3: mai, des 
« pertes particulitrement sensibles. » ‘ 

D’ARGIMOLE, lieutenant adjoint au chef du’ bureau des effaires 
indigénes de Quaouizeght : 

« Brillant officier du service des affaires indigtnes qui, par une 
« savante préparation polilique du pays insoumis, a largement con- 
« tribué A l’avance rapide de nos colonnes en pays Ait Issimour., 

« Commandant un groupement de partisans, au cours des jour- 
« nées des ag et 30 mai 1932, A 1’Almou N’Ait Issimour, a témoigné 
« de remarquables qualités de commaudement et d’organisation. 

« Arrivé le premier sur l’objectif, malgré d’énormes difficultés 
« de terrain, i couvert par son mouvement hardi le débouché et 
« T’installation du groupement auguel il était affecté et permis la 
« conquéte de tous les objectifs au prix de pertes infimes. » 

Dw MAG MAHON, lieutenant, 35° régiment. d’aviation : 
« Officier pilote de premier ordre, magnifique de cran,' de calme 

el de sang-froid. Enthousiaste du vol, ne cesse de faire preuve des 
plus belles gualités militaires dans Waccomplissement des mis- 
sions qui lui sont confides. A pris une part active & Voccupation 
de la palmeraic d'Agga. Le 15 juin 1g32, au retour d’une mission 
de bombardeiment dans le vallée du Draa, obligé d'atterrir sur 
un terrain varié par suite d'une panne brutale de moteur A proxi- | 
mité du post: des Ait Baha, a été gritvement blessé 4 la face. » 
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DESLAURENS Marcel, licutenant-colonel, E. M. C. S. : 
« Officier sup‘rieur de premier ordre qui comme sous - chet 

« d’état-major du commandement supérieur, a assuré l’exécution 
« des ravilaillements et des transports des troupes en opérations, 4 
«la satisfaction de tous avec une incontestable miaitrise, malgré les 
« difficultés résultunt de moyens réduits eu égard au nombre des 
« unités mises en iizne. : 

« A ainsi coniribué pour une part importante a la réalisation 
rr 

, sire, souple et rapide des décisions du commandement. »
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’ DJELLALTI pen MOHAMED, m' 1043, 2° classe, 4° R. T. M. ; 

« Tirailleur d’un allant remarquable, s'est distingué constam- « ment par son sang-froid et son énergic. S'est de nouveau fait re- « Marquer, le 30 mai 1932, lors de Voccupation de la position d'Issaf, « €n se portant sous un feu ajusté aA Yemplacement de combat qui « lui était assigné. A été blessé au cours de }’action. » 

DURAND Fulgéne, capitaine, w° R. T. AL: 
« Le 25 mai, 4 Tighermatine, dirigeant lui-méme son premier « échelon soumis A un feu ajusté, a montré les plus belles qualités « de calme et de bravoure. Gardant les traditions du régiment, a « maintenu sans flottement une unité éprouvée par des pertes sé- « rieuses. » : , 

FRANGOIS Marcel, chef de bataillon, E. M. c. S. : 
« Officier supérieur dont lV'intelligence, la fot, \’ardeur au travail, « la connaissance approfondie du Maroc et des, tirailleurs marocains, « font un auxiliaire trés informé du commandement. Comme chef « du 3° bureau a rendu des services excepliunnels dans 1'établisse- « Ment des projets d’opérations 1931-1932, dont l’harmonieux déve- « loppement a confirmé les prévisions qu'il avait faites. A réglé « d’une maniére impeccable, sans que le moindre 4-coup se pro- « duise, au prix d’un travail acharné, l’exécution des nombreux « mouvements des troupes nécessités par nos offensives répétées sur 

« Jes différents points de nos théAtres d’opérations. » 

GAULTIER Louis-Marie, capitaine, 4° étranger - 
« Officier d’élite qui a interrompu un congé pour venir prendre 

« part aux opérations. 
« Le 30 mai, chargé de couvrir avec sa compagnie et un groupe « d’engins'le débouché d’une colonne sur le plateau des Izermalen, 

«a rempli sa mission avec bravoure, énergie et habileté, réussi- « sant ensuite & décrocher avec des pertes minimes, maigré l’audace « et la vigueur des attaques des dissidents. » 

GOURAUD Marie-Michel, lieutenant, 64° R. A. A. : 
« Excellent officier, d’un allant exceptionnel, ayant su commu- « niquer 4 sa troupe les brillantes qualités qui l’animent. S’est « particulitrement distingué, le 25 mai 1932, sur la position de 

« Tighermatine, en conduisant une section de sa batterie sur un « glacis balayé par les balles et en réduisant ensuite au silence, par « des tirs bien ajustés, le feu de Veanemi. De méme le 30 mai, se « trouvant sur la position d'Ighil Akhachan avec les éléments d’in- « fanterie les plus avancés, a dispersé des groupes de dissidents qui « cherchaient A se rassembler et a grandement contribué ainsi au 
« succés de la journée, » 

GUIDONI Noél, lieutenant, 13° R. T. A. : 
« Griévement blessé, le 25 mai ¥93a, A, Tighermatine, en amor- « gant au point le plus dangereux des travaux d’importance capi- 

« tale. » 

GUILLOU Joseph, m'* 707, sergent-chef, 3° étrangér : 
« Chef de section d'une bravoure remarquable, s’est distingué, « le rr juin, au combat du djebel Issuf, par le sang-froid avec lequel « i} a dirigé Je tir de sa section. Sous le feu violent d'un ennemi « trés mordant n‘a cessé d’observer l’adversaire et a été griévement « blessé 4 la mAchoire & son poste de- commandement. Malgré cette « blessure, a refusé de quitter sa section avant la fin du combat, 

*“« donnant ainsi un magnifique exemple A sa troupe. » 

MALVAL Armand, chef d’escadron, 64° R. A. A. : 
« Commandant larlillerie du groupement, a réussi 4 plusieurs 

« reprises, grice 4 sa compétence, son activité et son énergie, a 
« contre-baltre efficacement les feux des dissidents. En particulier 
« le 25 mai, a exécuté avec Ie plus grand courage une reconnais- 
« Sance sur,une position balayée par les balles, et grice 4 I’habileté 
« de ses dispositions, a aidé grandement A Vinstallation d'un batail- « lon qui se trouvait dans une siluation difficile. » 

MATHIEU Joseph, colonel, 4¢ étranger ; 
« Commandant l'un des groupements du groupe mobile de Mar- 

« rakech opérant en pays AL Isha, a brillament enteve fe Jo mai 
«otgda. A Taube, Vimportante position du plateau des leroualen, 
« don’ la possession était indispensable pour la reprise duo mouve 
« anent vers les objectifs finals. »   

MERLIN Lusien, chef de hataillon, 41° génie : . 
« Chef de balaillon de premier ordre et remarquable organi- 

« saleur. Grace A ta science et & la souplesse de qui, le service des 
« transmissions du groupe mobile de Marrakech n’a présenté aucune 
« défaillance pendant les opérations en pays Ait Isha. A rendu dans 
« des condilions difficiles des services signalés, au commandement. » 

MOHAMED sex MOHAMED, sous-lieulenant, 2® spahis marocains : 
« Désigné pour l'encadrement des partisans s’est fait remarquer 

« par sa bravoure et son mépris du danger: Le 30 mai, au cours de 
« Voccupation de Ja pointe extréme nord du plateau des Izeroualen «a, 4 Ja téte d’un groupe de partisans, repoussé une violente 
« contre-atlayue ennemie ct réoccupé le terrain un instant perdu. 
« A ramené les corps de deux partisans Aji Ougoudid que les Ait 
« Aissa tentaient d’emporter. » 

MOHAMED sex HADJ ALLAL, m® 6365, 17° classe, 64° R.A.A. 
« Vieux soldat qui a participé 4 de nombreuces opérations comme 

« lirailleur puis comme artilleur en 1980 et 1931. S’est toujourz 
« fait remarquer par son allant, son courage et son dévouement. 
« Le 25 mai 1932, au plateau de Tighermatine, a été blessé d’une 
« balfe au bras en assurant le service de sa pitce. N’a consenti 3 
« quitter son poste que sur’ ordre de son chef de section. » 

OLIVAIN Arthur, ‘chef de bataillon 37° régiment d’aviation : 
« A pris, & la téte des escadrilles sous ses ordres, une part preé- 

pondérante 4 la réduction de la courline de l’oued EI Abid, aprés 
avoir préparé les opérations par un remarquable travail photogra- 
phique, a apporté aux troupes, au cours de leur progression. 
Vappui constant et décisif d'unités bien entrainées. A la téte de 
ses Gquipages, a décelé par une vigilance soutenue toutes les mani- 
festations d'actlivité de Vadversaire, brisant le 20 juin, aux Tama- 
racht, et le «°F aodt 1930. au Mokaine, des assauts répélés d'un 
ennemi acharné en lui infligeant de lourdes pertes, contribuant 
ainsi dans une large mesure it la pacification d’une des derniéres 
et plus rudes régions insoumises du Moyen-Atlas. » 

1 

fi 

ROSE Gaston, m'* 1750, sergent, 3° étranger : 
« Sous-officier qui a toujours ‘fait preuve d’un magnifique cou- 

« rage. S’est dislingué le 11 juin 1932, au combat du djebel Issaf 
« Chef de groupe, n’a cessé pendant toute la journée de diriger Je 
« feu de sa troupe avec le plus grand.calme. A 616 blessé & son poste 
« de commandement au moment ot il observait l’ennemi derriére 
« la murette. » 

BAZIZ ex HAMOU, m! a804. 2¢ «Tasse, 7° RTM. : 
« Excellent tirailleur d'un allant remarquable. A té griéve- 

« ment blessé Je 30 mai 1932, lors de Vaccupation de la position 
« d'fssaf, en entrainant les hommes de son groupe sous un feu 
« ajusté. A fait preuve une fois de plus d’un courage el d’un sang- 

« froid dighes de tous les Gloges. » 

Les présentes citations comportent attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec :palme., 

Rabat, le 14 aonl 1949, 

HURE. 

EN A TTR 

ORDRE GENERAL N° 35 

Le général de division Huré, commandant supéricur des troupes 
du Maroe, cite : 

re A Vordre de Varmeée (a titre posthume: 

ABDALLAH nex BRAHIM pe BRMALLLQ, partisan de la tribu des 
Entifa (Azilal) ‘ 
« Partisan de la tribu des Ait Entifa, lombé glorieusement a len- 

« nemi fe 30 mai ry3a, au combat des Izerouairn, en tribu Ait Isha. n 

AHMED rex ABDALLAH, partisan de la tribu des Ait Altal (cercle 
WaAzilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Allal, tombé glorieusement 4 l'en- 

« nemi le tr juin 1932, au djebel Issaf, en tribu Ait Isha. »
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AHMED sen AHMED N’AIT BAHOU, partisan de ‘la tribu des Ait | 
Ougoudid (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Ougoudid, tombé glorieusement 

« & Vennemi le 25 juin ryoa, au cours d’un engagement avec les 
« rédeurs au plateau des Izeroualen, en tribu Ait Isha. » 

AHMED N’AHMED sex OUALIM, partisan de la tribu des Ait Attal 
(Azilal) : . 
« Partisan de Ja tribu des Ait Attal, tombé glorieusement a 

« lennemi le 30 mai 1932, at combat des Izeroualen, en tribu Ait 
« Isha. » 

ALI M’AHMED partisan de la tribu Ougoudid (Azilal) : 
« Partisan de la iribu des Ait Ougoudid, tombé glorieusement 

« A l’ennemi Je 30 mai 1932, au combat des Izeroualen, en tribu Ait 
« Isha. » 

ALI ov AHMED N’AIT ALLAH, partisan de la tribu des Ait Bou 
Guemmez (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Guemmez, tombé gloricusement 

« & Vennemi au cours d’un engagement dans l’Aguern N’Tigine, 
« en pays Ait Isha. » 

ALI ov HOCEIN NAIT KHACH, partisan de la tribu des Ait Bou 
Guemmez (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Bou Guemmez, tombé glorieuse- 

« mert a ]’ennemi au cours d’un engagement dans 1l’Aguern N’Ti- 
« gine, en pays Ait Isha. » 

ALLAL sen ADERRAHMENN, partisan de la tribu des Ait Attal (Azi- 
Jal) : 

« Partisan de la tribu des Ait Attal, tombé gloricusement A 
« Pennemi le 11 juin 1932, au combat du djebel Issaf, en tribu Ait 
« Isha. » 

BOU OUCH ov ADDI N’AIT HADDOU, partisan de la tribu des Ait 
M’HAMMED (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait M’Hammed, tombé glorieusement 

« & Vennemi au cours d’un engagement dans l’Aguern N’Tigine, 
« en tribu Ait Isha. » . , 

EL AZIZ pen MOHAMED ex HADI, partisan de la tribu des Ait Attal 
(Azilal) : . 
« Partisan de la tribu des Ait Attal, tomhé glorieusement A 

« ennemi le 5 juin 1932, au cours d’un engagement avec les ré- 
« deurs, en tribu Ait Isha. » 

HADDOU N’AIT BOUZDOU, partisan de Ja tribu des Ait M’Hammed 
(Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait M’Hammed, tombé glorieusernent 

« & VYennemi au cours d’un engagement dans V’Aguern N'Tigine, 
« en tribu Ait Isha. » 

iMAMMO ov RASSO N’AIT TEGHZAMT, partisan de la tribu des Ait 
Out Ferkal : 
« Véritable partisan d’avant-garde qui a fait admiration de 

« tous ses contribules au courg de Voccupation du pays Ait Isha. 
« A été tué au cours de l'action engagée le 30 mai 1932, chez les 
« Izerovualen, eu se portant courageusement au secours d'un cama- 
« rade blessé, tombé aux mains de l’ennemi. » 

HAMMOU ov ALI ov ZEKKIR, partisan de la tribu des Ait Ougoudid 
(Azilal) : 
« Partisan de Ja tribu des Att Ougoudid, tombé glorieusement 

« & Pennemi le 27 mai 1932, au cours d’‘un engagement avec les 
« rédeurs, dans l’oued Ahansai. » 

HAMMOU nen LAHSSEN N’AIT TAGHEROUT, partisan de la tribu 
des Ait Out Ferkal (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Out Ferkal, tombé glorieusement 

« & Vennemi te 30 mai 1984, au combat des Tzeroualen, en tribn 
« Ait Ischa. » 

LHASSEN ov MOHAND, partisan des Ait Youssi, 
de Kelaa des N’Gouna : 
« Commandant le poste de Tagdilt, a déployé ses qualités de 

« chef de partisans dans la défense du poste, la surveillance de son 
« secteur, et au cours d'une sortie en service commandé. » 

affaires indigdnes 
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M’HAMMED sen MOHAMED N’IDARKABAN, partisan de Ja tribu des 
Ait Ougoudid (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des, Ait Ougoudid, tombé glorieusement 

« A l’ennemi Je 30 mai 1932. au combat deg Izeroualen, en, pays Ait 
« Isha. » 

MOHAMED sen AHMED N’AIT HOCEIN, partisan de Ja tribu des Ait 
Attal (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Attal, tombé glorieusement a I’en- 

« nemi le 11 juin 1932, au combat du djebel Issaf, en tribu Ait 
« Ischa. » . 

MOHAMED sew HAMMO TETOUAKI, partisan de la tribu des Ait 
Out Ferkal (Azilal) : : 
« Partisan plein d’ardeur, qui a vaillamment contribué, 4 

« Vavant-garde, au succés de la progression des forces supplétives 
« en pays Ait Ischa. A trouvé une mort glorieuse le 30 mai 1932, au 
« cours du combat livré’ a l’ennemi sur le plateau des Izeroualen. » 

MOHAMED sew HAMMOU N’OUFETOUALLE, partisan de la tribu des 
Ait Out Ferkal (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Out Ferkal, tombé glorieusement 

« & l’ennemi le 30 mai 1932, au combat des Izeroualen, en tribu 
« Ait Ischa. » 

MOHAMED sen HAMMOU ZIN, partisan de la tribu des Entifa (Azi- 
lal) : . 
« Partisan de la tribu des Entifa, tombé glorieusement A l’en- 

« nemi lé 31 mai 1932, lors de l’occupation de Tilloughit N’Ait 
« Ischa. » 

MOHAMED N’AIT HAMMED, partisan de la tribu des Ait Attal (Azi-- 
lal) : . 
« Partisan de Ja tribu des Ait Attal, tombé glorieusement a 

« l’ennemi le 11 juin 1g32, au combat du djehel Issaf, en tribu Ait 
« Ischa, » . 

MOHAMED ov HAMMOU, partisan de la tribu des Entifa (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Entifa, tombé glorieusement & V’en- 

« nemi le rz juin 1932, au combat du djebel Issaf, en tribu Ait 
« Ischa. » 

MOHA ov ALLAL, moghazeni du maghzen de Guefifat, G. M. des 
confins : : 
« Excellent moghazeni, d’un courage exemplaire. Le 7 mai 1933, 

« au combat de Taguerroumt, a fait l’admiration de tous en char- 
« geant intrépidement un groupe de dissidents qui l’entouraient. 
« Est tombé glorieusement au cours de l’action. » 

MOHA ov M’AHMED N’IFGIRAN, partisan de la tribu des Entifa 
(Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Entifa, tombé glorieusement a ]’en- 

« nemi le 30 mpi 1932, au combat des Izeroualen, en tribu Ait 
« Ischa. » 

MOHA ov ALI N’AIT M’HAMMED ov AISSA, partisan de la tribu 
des Ait M'Hammed (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait M’Hammed, tombé glorieusement 

« & Vennemi au cours d‘un*engagement dans l’Aguern N’Tigine, 
« en tribu Ait Ischa. » 

MOUH pen YAHIA, partisan de la tribu des Entifa (Azilal) : 
« Partisan de la tribu de Entifa, tombé glorieusement A l’en- 

« nemi le ir juin rg32, au combat du djebel Issaf, en tribu Ait 
« Ischa. » : 

QACI ov HADDOU, cheikh des Ait Wallal, bureau des affaires in- 
digénes de Kelaa des M'Gouna : 
« Au cours de la poursuite d’un dijich, a été blessé aux deux 

« pieds, dans l’impossibilité de se déplacer, a continué, seul, a tirer « 4 bout portant sur les dissidents qui, pressés autour de lui vou- « laient s’emparer de son arme. A résisté courageusement jusqu’d « Vurrivée des renforts. Mort des suites de ses blessures. » 

SAID sun MOHAMED, m!= 431, 2° classe, 9° goum mixte marocain : « Trés belle conduite au feu. A été blessé mortellement le 30 mai « 93a au combat des Ksours N’Imali, alors qu'il prenait part a Ia « poursuite des dissidents on fuite. »
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SAID ov ALI N’AIT BOU ICHOUFEN, partisan de la tribu des Ait 
M’Hammed (<Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait M’Hammed, tombé glorieusement 

« & Vennemi le 29 mai 1932, au cours d'un engagement dans la 
« région de Talmest. » 

SI BRAHIM ABKUOCH, cheikh de la tribu des Ait Attal (Azilal) : 
« Partisan de la tribu des Ait Attal, tombé glorieusement a 

« Vennemi le 11 juin 1932, au djebel Issaf, en tribu Ait Isha. » 

SI ex HOCEIN sen MOHAMED N’AJT KHELLUQ, 
des Ait Attal (Azilal) : 

« Partisan de la tribu des Ait Attal, tombé glorieusement & l’en- 
« nemi le 11 juin 1932, au djebel Issaf, en tribu Ait Ischa. » 

artisan de la tribu 

2° A Vordre de l’armée 

AHMED cu MAJOUB. mokkadem, m!° 7, 7° goum mixte marocain : 
« Vieux sous-officier de goum d’une bravoure légendaire. Le 

« 4 mai 1932, a la téte d'un contre-djich envoyé par le 7 goum a Ja 
« poursuite d’un djich qui venait d’opérer Ja veille & Merotcha, a 
« rejoint ce djich dans l’Ougnmat aprés une nuit de marche, I'a 

attaqué el poursuivi malgré une résistance acharnée lui repre- 
nant ses prises, lui enlevant trois fusils, blessant cing dissidents 

« ef en tuant trois, dont un de sa propre main et presque ¥ bout 
« portant. » 

q 

« a
R
 

a 

ALEXANDRE Marcel-Jules, lieutenant, affaires indigenes du cercie 
d‘Azilal : 
« A obtenu. par son action personnelle, comme chef du bureau 

« de Bim el Ouidane, que les Ait Mazing, ralliés, occupent avec 
« leurs contingents les principaux passages de I'Abadine, permettant 
« ainsi & nos colonnes de progresser sans combat dans un pays par- 
« ticuligrement difficile. A rendu ainsi de signalés services. » 

ALI ov ASSI moghazeni a pied, maghzen de la guerre de Ouaoui- 
zeght : . 
« Excellent moghazeni d’une bravoure 4 toutes épreuves. S’est 

« fait rerharquer par son cran, le 05 mai 1932, 4 Tighermatine, en 
« entrainant ses camarades & l’assaut d’une position fortement te- 
« nue. Griévement blessé d’une balle A la poitvine. » 

ALI ov MILOUD, chaouch du maghzen de Midelt : 
« Chaouch remarquable. A eu une tras belle conduite le ro mai 

« 1932, lors de la prise du Tizi N’Ighil, en rejelant les dissidents 
« qui s’opposaient A notre avance, S’est distingué de nouveau le 
« 16 mai, en contribuant & repousser une harka qui attaquait le 
« bivouac du groupement et en causant des pertes aux assaillants. » 

BOUVAIS se ta FLEURIAYE Henri, lieutenant des affa 
G. M., de Marrakech : 

« Officier d’un courage et d’un sang-froid 4 toutes épreuves. 
« A fait l'admiration de tous, le 30 mai 1932, au combat des Ksours 
« N'Imalj, maintenant ses hommes quatre heures durant, sous le 
« feu violent et ajuslé, pour les entrainer ensuite dans un élan 
« irrésistible @ l'assaut des positions ennemies. »- 

ires indigétnes, 

BOYE, capitaine, affaires indigénes de la région de Marrakech : 
« Chef du bureau régional de Marrakech, a pris part, aux cétés 

« du général commandant la région aux opérations du Todra, en 
« rg3r, et des Ait Ischa, en 1932. A apporté a la préparation poli- 
« tique de ces opérations, l’esprit le plus averti et le plus judicieux, 
« et une remarquable justesse de vues. A cu personnellement unc 
« part importante dans la soumission A la veille des. opérations des 
« Ait Ischa, de Ia fraction ralliée des Ait Majich, soumission qui a 
« eu Vimportant résultat d’ouvrir 4 nos colannes les défilés entre 
« TAbadine et l'Isk N’Oumalon. » 

FRANCHI Jean, lieutenant interprate des affaires indigénes du cercle 
d’Azilal : 
« Commandant de partisans Ait Ougoudid, en téte des autres 

« groupes de partisans du groupement, lors de Vattaque du_pla- 
« teau des Izeroualen, a mené le mouvement avec un entrain remar- 
« quable, a pris |’initiative trés heureusa de pousser vivement sur 
« un objectif non prescrit dont l’importance se révélait en arrivant 
« sur la position; en ayant été rejeté par une violente contre-attaque 
« des dissidents qui l’attaquaient sur trois faces, a lancé 4 nouveau 
« les partisans en avant et a enlevé définitivement Ia position mal- 
« gré des pertes séricuses. » .   “M’Rabtia. 

  

GAUTHIER Pierre, lieutenant, affaires indigenes du G. M. de Marra- 
kech : 
« Chef de partisans d’un courage remarquable et d'un allant 

« exceplionnel. Au cours des opérations en pays Ait Ischa, a fait 
« preuve d’une bravoure éclatante. En particulier les 29, 30 et 
« 31 mai el 11 juin 1932, a été un officier d’avant-garde de premier 
« ordre, conduisant ses partisans avec vigueur et hardiesse sous le 
« feu d'un ennemi mordant, atteignant ses objectifs avec rapidité 
« et donnant 4 sa troupe l'exemple du niépris du danger. » 

MOHA ov ALI m'* 359, 2° classe, 24° goum mixte marocain : 
« Goumier trés brave et énergique. Le 30 mai 1932, au Tizi- 

« N’Akhachan, s’est fait remarquer par son courage et son sang- 
« froid 4 son poste de combat. A été blessé au cours du décrochage, 
« se repliant le dernier de sa. section. » 

(A suivre). 

ee 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar. 

  

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la circonscription des Abda- 
Ahmar, en date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du 
conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance des 
Abda-Ahmar sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 1933 au 31 décembre 1935. 

a 
eS 

    

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du _ couseil d’administration 

de la société indig@ne de prévoyance de Ben Ahmed. 
ee 

Par arrété du contrdleur civil, chef de Ja région de la Chaouia, 
en date du ro décembre 1932, les pouvoirs des membres du canseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Ben Ahmed, 
dont les noms suivent, sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935: 

Mial : Si cl Hadj ben Taghi - 
Oulad Farés : Hachem ben el Hadj Ayachi, en remplacement 

de El Afia ben Belgacem, décédé ; 
Menia : Mohamed ben Omar Ziani : 
Beni Brahim : Bouchatb bel Hadioui, 

Mohamed ould Laraoui ; 
Maarif ; Abdallah ben Fekkak ; 
Oulad M'Hammed : Djilali ould Moham:d ben Bouabid. 

en remplacement de 

    

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance de Beni Mellal. 

Par arrété du général, commandant le tecritoire autonome du 
Tadla, en date du 12 décembre 1932, les Pouvoirs des membres du 
conseil d’administration de la société indigtne de prévoyance de 
Beni Mellal sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
rm janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sonl nommés membres du conseil d'administration de Ja société 
indigéne de prévayance de Reni Mellal les notables dont les noms 
suivent : 

Seclion des Rent Oujjim 
Si Abdessclent bel Habib, en remplacement de Si el Maali ben
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it Raba 

Si Mamed hen Omrane, en remplacement de Si Bouabid ben Si 

Mohamed. 

Seelion des Beni Cheadal de 

Seclion des Oulod Bow Moussa 

Si Bouzkri ould Mohamed, en remplacement de Si Ghalem hen 
Brahim. , 

des Oulad 

Si Mouloudi ben Ghuermah, 

Serquok, 

Section irif 
en remplacement de Si Salah ben 

Seclion @es Oulad Mohamed Reqay 

Si ben Naceur ef Hadj Mohamed, en remplacement de Si Naceur 

ben Cherqui. 

Seelion des Oulad Mohamed Rellad 

Si Mohamed ben Oimrane, 

Lalia. 

en remplacement de Si Larbi ben 

Seclion des WKhalfia 

Si Abderrahman ben 

ben Mekki. 

Abbou, en remplacement de Si cl Kebir 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Beni Meskine. 

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

en date duro décembre 1g32, les pouvoeirs des membres du conseil 
administration de la socidté indigéne de prévoyance des Beni 

Meskine, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
i janvier 1933 au 31 décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’adminisiration 

de la société indigéne de prévoyance de Chaouia-nord. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 

en date du ro décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 

Wadministration de la sociflé indigtne de prévoyance tle Chaouia- 

nord, sonl renouvelés pour une période de trois ans, dui? janvier 

1933 au 31 décembre 1934. ‘ 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administretion de 

la société indigéne de prévoyance de Fés-banlieue. 

Par arraté du général, commandant Ja région de Fés, en date 

du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigtne de prévoyance de Fés-banticue, sont 

renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 
‘31 décembre 1935. 

« RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du _ conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Guercif. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
duoi4 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistralion de la société indigéne de prévoyance de Guercif sont 

renouvelés pour une période de trois ans, duo janvier 1933 au 
31 déecmbre 1935, sous réserve des disposilions ci-dessous 

Est nomineé membre du conseil d'administralion de la société 

indigéne de prévoyance de Guereif (section Haouara-Ouled Raho), 

Moulay Ahmed ben AlLmed hen Langadi, en remplacement de Ahmed 

ben Langadi, décdédlé.   

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration de 

ja société indigéne de prévoyance des Hayaina. 

Par arrélé du général, commandant la région de Fés, en date 

du 13 décembre 1932, Jes pouvoirs des membres du conseil di uui- 

nistration de la société indigene de prévoyance des Hayaina sont 

renouvelés pour une période de trois ans, dur jauvier 1933 au 
31 décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT : 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance de Karia ba Mohamed. . 

Par arrété du général, commandant la région de Fes, en date 

du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance de Karia ba Mohamed 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1933 

an 3% décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d'administration 
de la société indigéne de prévoyance d'Oued. Zem. 

Par arrété du conirdleur civil, chef de ta circonscriplion VOued 
Zem, en date dure décembre 1932, les pouvoirs des membres du 
conseil (administration de la sovidlé indigéne de prévoyance d’Qued 

Zem sont renouvelés pour une période de trois ans, du rr janvier 
1933 au 31 décembre 1985, sous réserve des disposilions ci- ‘dessous : 

Sont nommeés membres du conseil d’administration de la société 
indigtne de prévoyance d’‘OQued Zem, les notables dont les noms 
suivent : 

Abdesselem ben Maati, de la tribu des Gnadiz, en remplacement 

de Mohamed bel Hadj ould Gharboua, déctdé ; 

Abdesselem ben Aomar, de la tribu des Oulad Bhar Kebar, en 

remplacement de Naceur ben Mohamed, démissionnaire. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration de 

la société indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra. 

Par arrété du général, commandant la région de Fas, en date 
du 13 décetnbre 1933, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra sont 

tenouvelés pour une période de trois ans, du 1? janvier 1933 au 
31 décembre 1935, 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du coriseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerra. 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date 
du 13 décembre 1932, les poavoirs des membres du conseil d'admi- 
nistration de Ja société indigine de prévoyance duo Moyen-Ouerra 
sont renouvelés pour une période de trois ans, dao re janvier 1933 
au 31 décembre 1985, sous réserve des dispositions ci-dessous: 

Est nomimé membre du conseii d'administration de la société 
indigtne de prévoyance di Moyen-OQuerra, le notable dont Je nom 
suit 

Djilali ould ef Hadj Mohamed, en remplacement de Hassain ben 
Abdelkader,
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de prévoyance de Settat-banlieue. 

  

Par arrété du contrdleur civil, chef de Ja région de la Chaouia,. 
en dale du ro décembre 1932, les pouvoirs des membres du censeil 
@administration de la société indizéne de prévoyvance de Seltat- 

banlieue, sont renouvelés pour une période de du 
r? Janvier 1933 au 31 décembre 1935. 

trois ans, 

SE a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration 

de la société indigéne de prévoyance de Taza et Taza- 
banlieue. 

Par arrdié du général, commandant la région de Taza, en date 
du 14 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 

nistration de la sociflé indigéne de prévoyance de Taza et Taza-ban- 

lic e sont renouvelés pour une p‘riede de trois ans, dui janvier 

1933 au 31 décembre 1985, sous réserve des dispositions ci-dessous : 
Est nommé membre du conseil d’‘administration de la société 

indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banticue (section Riata de 
l'ouest), Cheikh Ali, en remplacement de Si Mohamed ould Caid 
Ayad, décédé. 

A 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance des Zaian. 

Par arrété du général, commandant le territoire aulonome du 
Tadla, en date du ra décembre 1932, les pouvoirs des membres du 
conseil d’administration de la société indigene de prévoyance des 
Zaian’ sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 
1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de la société indigtne de prévoyance des 
Zaian le notable dont le nom suit : 

Moha ou Ali, tribu Ichgern, en remplacement de Akchaoun. 

RR a EP a a 

RENOUVELLEMENT 
‘des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la circonscription 
de Chaouia-centre (Ber Réchid et Oulad Said). 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
en date du ro décembre 1932, les pouvoirs des membres des conseils 
d’administration des sociétés indigtnes de prévoyance de la circons- 
cription dg Chaouia-centre (Ber Réchid et Oulad Snid), sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 
31 décembre 1935. 

A A PP 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du ‘conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance du cercle de Ksiba. 

  

Par arrété du général, commandant le territoire autonome du 
Tadla, en date du 1a décembre 1932, les pouvoirs des membres du 
conseil d'administration de la société indigtne de prévoyance du 
cercle de Ksiba sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
rr janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administralion de la société 
indigtne de prévoyance du cercle de Ksiba, les notables dont les 
noms suivent : 

I   

Moha ou Boubekeur, de la section des Ait oum el Becht, 
rempkicement de Moha ou Vehamed, démissionnaire ; 

Moha ou Mansour, de la section des Ail oum el Becht, en rem- 
placement de Ali ou Khil, démissionnaire - 

Hassan ou el Aichi, de la section des Ait oum el Beght, en rem- 
placement de Si Hammou ben Abdesselem, démissiounaire ; 

Voha ou Rho, de ka section des Ait Quirra, en remplacement 
de MW'Barech ow Hamimiou, décédé ; 

Moha ou Alla, de Ja section des Ait Quirra, en remplacement 
de Hammeu ou Kheribou, démissionnaire. 

en 

a Ae eee 

RENOUVELLEMENT . 
des pouvoirs des membres des conseils d'administration 

des sociétés indigenes de prévoyance du cercle du 
Haut-Leben. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du_14 décembre 1932, les pouvoirs des membres des conseils d’ad- 
tiinistration des sociélés indigénes de prévovance du cercle du Haul- 
Leben sant renouvelé: pour une période de trois ans, du 1 janvier 
1983 au 31 décembre 1935. 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du cercle du 
Haut-M’Soun. 

  

Par arrété du général, commandan. ta région de Taza, en dale 
du 14 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d‘admi- 
nistralion des sociélés indigénes de prévoyance du cercle du Haut- 
M'Soun sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 
1933 au 31 décembre 1935. 

a OPA ETE SN 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance du cercle du Loukkos. 

Par arrélé du général, commandant la région de Fés, en date 
du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigiéne de prévoyance du cercle du Loukkos 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 
au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre du ‘conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du cercle du Loukkos le nolable dont le nom 
suit : 

Si Larbi ben Dahan, en remplacement de Si M’Hamed el Harraq, 
décédeé. 

SRP CTT 

    

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration 
des sociétés indigenes de prévoyance du cercle de Missour. 

  

e 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 14 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistration des sociclés indigénes de prévoyance du cercle de Missour 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1°F janvier 1933 
au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous 

Sont nommés membres du consei! d'admin 
indigtne de prévoyance de Guercif : 

Si Ali ou Mohand, en remplacement de Si Kahem bel Hadj, 
démissionnaire (section Bou Rached-Timeguerdine) } . 

Ali ou Mohand, en remplacement de Wohand Achembal, déimis- 
sionnaire (section Ahl Taida). 

istration de Ja socitlé
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance du cercle de Tahala. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 

du 14 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 

nistration de la sociélé indigéne de prévoyance du cercle de ‘Tahala 
sont renouvelés pour une période de trois ans, dur? janvier 1933 
au 31 décembre 1935. 

1 RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration de 

la société indigéne de prévoyance du cercle de Zoumi. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date 

du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil d’admi- 
nistraltion de la société indigéne de prévoyance du cercle de Zoumi 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 
au 31 décembre 1935, sous réserve des disposilions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du cercle de Zoumi : 

Thami ben Hadj, en remplacement de Ahmed ben Hinda, décédé : 
M’Hamed ben Sellam ben Mohamed ben Hadj, en remplacement 

de Sellam ould Mohamed ben Hadj, décédé. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de la djem4a de trihu 
des Beni Meskine (annexe d’El Borouj). 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaou‘a, 
en date du-ro décembre 1932, les pouvoirs des membres de la djemaa 
de tribu des Beni Meskine (annexe d’El Borouj) sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du r janvier 1933 au 31 décembre 
1985, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemAa de tribu des Beni Meskine, 
les notables dont les noms suivent : 

Ahmed ben Mohamed, des Krakra, en remplacement de Moha- 
med ben Djilali ; 

Si Abdallah ben Abdelhamid, des Ain Blal, en remplacement 

de Mohamed ben Madani ; 

Ali ben Hachem, des Oulad Akkaria, en remplacement de Moha- 

med ben Lefquih, décédé ; ‘ 
El Hadj Djillali ben Youssei, des Qulad Freha, en remplace- 

ment de Rahal ben Larbi. ‘ 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdéas de tribu 
de Settat-banlieue. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
en date du 1o décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas 
de tribu de Setiat-banlieue sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem4as de tribu de Settat-banlieue, 
les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Sidi ben Daoud 

Ahmed ben Mohamed Dekhachni, en remplacement de Djilali 
ben Hadj Dekhachni, décédé. 

Tribu des Guiad Boucziri 

Abdelkader ben Djilali Chiibi, en remplaceinent de Hamrich 
ben Hadj Chlibi, décédé. 
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de tribu de 
la circonscription des Abda-Ahmar. 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la circonscription des 
Abda-Ahinar, en date du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres 
des djemias de tribu de la circonscription des Abda-Ahmar sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1" janvier 1933 au 
’1 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous 

Est nommeé membre de la djemaa de tribu des Ahmar-Zerrarat : 
Bouazza ben Tahar des Riaina, en remplacement de Si Mahjoub ben 
Hadj Mohammed el Fetnassi. 

a a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de tribu de 

la circonscription de Chaouia-centre. 

  

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
en date du ro décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu de la circonscriplion de Chaouia-centre sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du i janvier 1933 au 31 décembre 1925, SOUS 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemdas de tribu les notables dont 
les noms suivent ; 

Tribu des Oulad Harriz 

Cheikh M’Hamed ben Hammou Messaoui, en remplacement de 
cheikh El Kebir Maizi, décédé ; 

Si Tahar beri Mohamed Naceri, en remplacement de Korbal ben 
Mohamed, décédé ; ‘ 

Sahraoui ben Ahmed Salahi, en remplacement de Hadj Mohamed 
ben Lasri Salahi, dégédé. 

Tribus des Oulad Said (Oulad Said-sud) 

Ahmed ben Lahcen Kariani, en remplacement de Mohamed 
ben Qasima, décédé ; 

Mohamed ben Larbi el Khressi, en remplacement de Larbi ben 
Moussa, décédé ; 

Si Abderrahman ben Ahmed el Attioui, en remplacement d’Omar’ 
hen Ahmed, décédé ; 2 

Mohamed ben Larbi el Qasmi, en remplacement de Larbi ben 
Hadj Hafiane, décédé. 

Tribu des Oulad Abbou 

Mekki ben M’'Ham-d ben Reékaa Rahiani, 
M’Hained ben Rekaa, décédé. - 

. . 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de 

la circonscription de Chaouia-nord. 

en remplacement de 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
en date du 10 décembre 1932, les pouvoirs des membres dts djemaas de tribu de la circonscription de Chaouia-nord sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935 sous réserve des dispositions ci-déssous : , , ‘t Est nommé membre de djemfa de tribu le notable dont le nom suit : ot 

Tribu des Ahlaf (annexe de Boucheron) 
Bouchaib bel Hadj Bouabid,’ en rempl j bid, deceas Placement de El Hadj Boua- 

REESE 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu de 

la circonscription d’Qued Zem. 

    

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscripti ‘ ie rription d’Oued Zem, en date du ra décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemfas de tribu de la circonscription d’Oued Zem sont renouvelés
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pour une période de trois ans, du 1" janvier 1933 au 31 décembre 
1935, sous réserve des dispositions ci-tlessous : 

Sont nommés membres de djemaa de tribu, les notables dont les 
noms suivent : 

Maadna : M’Hamed ben Lasri, en remplacement de Salah bel 
Hafiane, décédé, 

Oulad Atssa : Lhassen ben Maali, en remplacement de Ahmed 
ben Hajla, décédé ; Kaddour ben Almed, en remplacement de Ahmed 
ben Oumhani, décédé. 

Moualin Dendoun : Ali ben Mohamed, en remplacement de 
Mohamed ben Mancour, décédé : El Hadj ben Azouz, en remplace- 
ment de Salah ben Hamntou, décédé ; El Assés ben Tahar, en rem- 
placement de Tahar ben Assds, décédé. 

Gnadiz : Abdesselem ben Maati, en remplacement de Maati ben 
Abdesselem, décédé ; Abdessclem ben Mohamed, en remplacement de 
Larbi ben Hamida, décédé ; Brahim ben Mohamed, en remplacement 
de Mohamed bel Hadj ould Gharboua, dérédé. 

Oulad Bhar Serar : Abdelaziz ben Djilali, en Templacement de 
Ahmed ben Mohamed, démissionnaire ; El adj Lhassen b: .. Bouazza, 
en remplacement de Bonazza ben Ali, décédé ; Mohamed ben Miloudi., 
en remplacement de Miloudi ben Chebbat, décédé : Si Ahmed bel 
Kebir, en remplacement de Mohamed ben Tahar, décédé ; Si Mohamed 
ben Ahmed, en remplacement de Mohamed ben Ahmed, décédeé, 

Beni Smir : Abdelaziz bel Kebir, en remplacement de Mohamed 
ben Lasri, démissionnaire ; Mohamed hen Khalifa, en remplacement 
de Baghdadi Boualaoui, décédé, 

Oulad Bhar Kebar : Maati ben Maati, en Tremplacement d'F) 
Maati ben Larbi, décédé ; Maati ben Miloudi, en remplacement de 
Mohamed ben Ali, décédé ; Fechkoub el Ghezonani, en remplacement 
de Mohamed ben Maati, décédé ; Miloudi ben Mohamed, en rem- 
placement de Mohamed ben Djilali, décédé ; El Maati ben Mbarck, 
en remplacement de Mbarck ben Larbi, décédé ; Mohamed ben Abdel- 
kaleq, en remplacement de Jilali bel Abbis, aécédé. 

EE 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de 

la circonscription de contréle civil de Fés-banlicue. 

Par arrété du général, commandant la région de Fas, en date 
du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemias de 
tribu du contréle civil de Fés-banlieue sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem4a de iribu les notables dont les 
noms suivent : 

Tribu des Gulad Jaméa 

Taieb bel Aich, en remplacement de Cheikh Mohamed Baghdad, 
décédé. : 

Tribu des Beni Sadden 

Lahoussine ould Tahra, en remplacement de Lahoussine ou 
Abbou el Bertali. 

Tribu des Sejaa 

Ahdelkader ben Kaddour Khelifi, en remplacement de Si el 
Mokhtar ben Abdallah Telissi. 

Tribu des Att Ayach 

Ben Aissa ben Said Bouftini, en remplacement de Lahboub ben 
Hammou, décédé. 

Tribu des Oulad el Hadj du Sais 

Abdesselem ben Mohamed el Hachlafi, en remplacement de 
Dahman ben Brahim el Hachlafi. 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du cercle de Beni Mellel. 

Par arrété du général, commandant le territoire aulonome du 
Tadla, en date du 12 décembre 1932, les pouvoirs des membres des 
djemaas de tribu du cercle de Beni Mellal sont renouvelés pour une   

période de trois ans, du 1't janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

. Ts > . Sonl nommeés membres de djemia de tribu les notables dont les 
noms suivent ; 

Tribu de Beni Mellal 

Si Salah ben el Hadj, en remplacement de Si Mamouh ben 
Sghir ; 

Mohamed ben Alitich, en remplacement de Larbi ben Homane. 

Tribu des Semquell 

Si Omar ben Dahou Rouadi, en remplaecment de Si Abd el 
Quahad Rouadi. 

Tribu des Beni Amir Rarbiine 

Salah hen Ghezouani, en remplacement de Mohamed ben Mou- 
loud. 

Tribu des Oulad Arif 
Hamadi Ahmed, en remplacement de Larbi ben Haddou, décédé. 

Tribu des Beni Oujjine 

Allal ben Behzrami, en remplacement de Mohamed hen el 
Mekki, décédé ; 

Allal ben Jilali, en remplacement de Sghir ben Allal. 

Tribu des Qulad Bou Moussa 
Kebir ben Allal, en remplacement de Said ben Cherqui ; 
Ahmed ben Cherqui, en remplacement de Jilali ben el Hadj. 

Tribu des Ait Bouzid 
Ouahriche, en remplacement de Said N’Ait Hoceine ; 
Ahmed N’Ail el Hadj, en remplacement de Mohand N’Ait Ahmed; 
Si Lahcen Boutebout, en remplacement de Moha ou el Caid. 

Tribu Ait Atta 

Moha ou Hocein, en remplacement de Daoud ou Moha. 

ee A a a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

du cercle du Haut-Ouerra. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date du 
13 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
du cercle du Haut-Ouerra sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1" janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des dis- 
positions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem4a de tribu les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu. Mezraoua 

Mohamed ould Allal, en remplacement de Driss el Yazid hen 
Soltani ; 

Djilali ould Laarej, en remplacement de Allal ould Mohamed ; 
Abbou ben Mohamed ben Djilali, en remplacement de Si M’Ha- 

med ould Akidar, décédé ; 

Messaoud ould Amar Haddouche, en remplacement de Amar 
ould Aissa, décédé ; 

Cheikh Allal Leqraa, en remplacement de Messaoud Assameur, 
décédé. 

Tribu R’Ghioua 
Moqadem hen Scddiq el Bab Ouendri, en remplacement de Ali 

ould Hammou ben Ali Bab Quendri, décédé. 

, Tribu Mezial 
Mohamed ben Bouzid Taounati, en remplacement de Mohamed 

hen Si Ahmed Daoudi ; 
Gheikh Bouzid ben Amar, en remplacement du cheikh Homman 

len Hadj Homan el Astri ; 
Abdesselem D’Ahmed el Hajer Driani, en remplacement du 

cheikh Si Hassan bel Hadj Amoro Taounati ; 
Driss el Yazid hou Soltani, en remplacement de Mohamed ould 

Labadi, décédé. 

Tribu M’Zioua 
Ahmed ben Ali, en remplacement de Alilou Si el Mehtar, décédé; 
M'Hammed ould Mohamed, en remplacement de Si el Fodil 

“ben Amar.



Tribu Oulad 

Mohamed ould Abdesselem, en remplacement de Ali ben el Hadj 
Boua Haraoua, décédé : 

_ El Khammar ould Brahim, en remplacement de Houmane ben 

Brahim, décédé ; 
Si Ahmed ben Abdallah, en remplacement de Abdallah Mes- 

saoud, décéde. 

Amrane 

Tribu Senhaja de Chems 

Ali ben Ahmed el Hadj, en remplacement de Ahmed el Hadj, 
déceédeé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du cercle du Moyen-Ouerra. 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date 
du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemias de tribu 
du cercle du Moyen-Ouerra sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1°" janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de tribu les notables dont les - 
noms suivent : 

Tribu des Beni Brahim 

Lyazid ould Si Mohamed Ghezaoui, en remplacement de Ahmed 
ben Stitou, décédé ; 

Si Mohamed ben Kallal, en remplacement de Si Tahar ben Larbi, 
décédé. 

Tribu des Beni M’Ka 

Si Mohamed ould Mohamec Nazli, en remplacement de Si Ahmed 
ould Si Mohamed. 

Tribu des Beni Melloul 

Layachi ould Ali, en remplacement de Si Mohamed Msifa ; 

Abdesselem ould Si Mohamed, en remplacement de M'Feddel ben 
Abdallah. 

Tribu des Bou Bane 

Si Larbi ould Mohamed ben Larbi, en remplacement de Moha- 
med ben M’Rabet, décédé ; 

Si Abdesselem ben Ahmed, en remplacement de Sellem bel 
Hadj, décédé ; 

, Hamidou ben Ahmed, en remplacement de Mohamed ould Moha- 
med Kibou , 

Hamidou ould el Hadj Ahmed, cn remplacement de Abdesse- 
lem ould Lahssen bel Hadj. 

Tribu des Beni Ouriaguel 

Ahmed ould Haman, en remplacement de M’Hamed ben Larbi. 

Tribu des Oulad Kacem 

‘Si Mohamed ould Lhassen ben Tahar, en remplacement de Si 
Abdelkrim ben Abed. 

Tribu des Sless 

Si Mohamed ben Khamar, en remplacement de Si Ahmed ben 
Feddoul. 

Tribu des Jaia 

Si Mohamed ben Amar, en remplacement de Abdesselem ben 
Amar. 

\ 

ZA RAC 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

du cercle de Ksiba. 

  

Par arrété du général, commandant le territoire autonome du 
Tadla, en date du ra décembre 1932, les pouvoirs des membres des 
ajemdas de tribu du cercle de Ksiba sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 
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Sont nommé¢és membres de djemia de tribu les notables dont les 
noms suivent : 

Tribu Atl Ouirra 

Moha ou Rho, en remplacement de M’Barch ou Hammou, décédé ; 

Moha ou Alla, en remplacement de Hammou ou Kheribou, démis- 

sionnaire. 

Tribu Atl oum el Bert 

Moha ou Boubekeur, en remplacement de Moha ou Mohamed, 

démissionnaire ; 

Moha ou Mansour, en remplacemenat de Ali ou Khil, démission- 
naire ; 

Hassan ou el Aidi, en remplacement de Si Hammou ben Abdes- 
selem, démissionnaire. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du cercle du Loukkos. 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date du 

13 décembre 1932. les pouvoirs des membres des djemdas de tribu du 
cercle du Loukkos sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemia de tribu les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Ahi Rubea 

Sellam ben Haman Nefzi, en remplacement de Ahmed ould 
Ahouni, décédé. 

Tribu des Masmouda , 

Bouchta ben Malek, en, remplacement de Si Abdesselam ben 

Malek, décédé ; 
Si Ahmed el Gorfti, en remplacement de Si Abdesselam el. 

Haroussi, décédé. 

Tribu Sarsar 

Si Ali Ahmed Demni, en remplacement de Ahmed ben Bou- 
selham, démissionnaire. 

Tribu ANIL Sérif 

Abderruhmane Merroun, en remplacement de Mohamed ben el 

Medjdoub, décédé. 

Tribu Khlot 

Ahmed ben Halali, en remplacement de Si M’Hammed el Har- 
rak, décédé ; 

Rouchta ben Tayeb, en remplacement de Bouselham ben Tayeb, 
décédé. 

Tribu: Rhouna 

Ahmed ben Hassvine Rami Zaidouri, en remplacement de Si 
Mohamed Stitou Zaidouri, décédé. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 
du cercle de Sefrou (bureau de Boulemane). 

Par arrété du général, commandant la région de Fas, en date du 

:3 décembre ig3a, les pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
du bureau des affaires indizénes de Boulemane sont renouvelés pour 

une période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 41 décembre 1935, 

sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemfa de tribu, les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des All Youssi du Guigou 

Mohand ou Lahboub, remmphicement de Haddou ou 
décédé ; 

. Mohamed ou Haddou ou bel Meidi, cn reniplacement de Bel 
Hocine, des Ait Hali, décédé. 

cit Ali,
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Tribu des Att Youssi d’Engil 

Mohand ou Said, en remplacement de Bou Rai, des Ait Haddou, 
décédé ; 

Ou Taleb ou Hammi, en remplacement de Lhacen ou Taleb, 
décédé, 

Tribu des Atl Serrouchen de Sidi Ali 

Sidi Mohamed Amzane, cn remplacement de Moulay Ali ben 
Ahmed. décédé ; 

EK} Mokaddem Hamou, en remplacement de Moulay ou Lahou- 
cine, 

Abd el Krim ou Mohand, en remplacement de Raho Abencher- 
rou. 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du cercle de Zoumi. 

Par arrété du général, commandant Ja région de Fés, en date du 
13 décembre 1932, Ies pouvoirs des membres des djemfas de tribu 
du cercle de Zoumi sont renouvelés Pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des disposi- 
lions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemdas de tribu des : 
Beni Mestara : Thami ben Hadj, en remplacement dc med 

ben Hinda, décédé. ' 

Selfa : M’‘Hamed ben SecHam ben Mohamed ben Hadj, en rem- 
placement de Sellam ould Mohamed ben Hadj, décédé. 

Ee 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

du cercle Zaian. 

  

Par arrété du général, cominandant le territoire autonome du 
Tadla, en date du 12 décembre 1932, les pouvoirs des membres des 
djemfas de tribu' du cercle Zaian sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaa de tribu les notables dont les noms suivent : , 

Tribu Zatan 

El Maati ben Driss, en remplacement 
décédé ; 

Hamadi ben ou Adidan, en remplacement de Ou Adidan, dévédé. 

de El Kebir ben Driss, 

Tribu des Imzinaten 

Moha ou Ali, en remplacement de M’Barek ou Akka, décédé ; Bouazza ou Chaffai, en remplacement de Mohamed ould Moho : 2 Mohamed ou Said, en remplacement de Ou Ayad N’ALi ou el 
‘Bachir, décédé. 

Tribu des Att Ahmed ou Aissu 

Taibi bel Mekki, en remplacement de Ali ou Bassou, décédé ; Smail N’E] Hoceine, en remplacement de Moha ou ben Moha- med ; 
Bouazza ov Haddou, en remplacement de Bouazza ou Mohand. 

Tribu des Att Yacoub ou Atssa 

Haddou ou Larif, en remplacement de Akch’Houn ‘ 
Bou Zine ou Abbou, en remplacement de Mimoun ow Aziz : Taleb Azougagh, en remplacement de Hammou ou Achir ; 
Bennaceur, en remplacement de Hammou ou AH ;: Sidi Mohamed ou Said, en remplacement do Amejjout ; Abbou N'Biabi, en remplacenienl de Mimoun N’Ali ou Lahcen.   

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du contréle civil des Hayaina. 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date 
du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas de 
tribu du contréle civil des Hayaina sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du 1°" janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Fst nommé membre de la djemaa de tribu des Oulad Riab le 
notable dont le nom suit : 

Moqaddem Mohamed el Guerni, en remplacement de Mohamed 
Zeroual ben Moussa, décédé. 

a a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu 

du contréle civil de Karia ba Mohamed. 

  

Par arfété du général, commandant la région de Fés, en dale 
du 13 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas de 
Iribu du contréle civil de Karia ha Mohamed sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1™ janvier 1933 au 31 décembre 1935, 
sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemfa de tribu les notables dont Ies 
noms suivent : 

Tribu Cheraga 

Mohamed ould Kaddour el Hallaoui, en remplacement de Driss 
ould Qaddour, décédé ; : 

Mekki ben Rouchta, en remplacement de Si Hammou ould Si 
Ahmed, décédé ; 

Malki ben Bouchta, en remplacement de Allal Belhouari, décédé ; 
Bouchta ben Si Mohamed, en remplacement de Si Mohamed 

Seghini, décédé ; 
Mhamed ould Qaddour el Adjri, en remplacement de Mekki el 

Merahi, décédé ; . . 
Mhamed ould Hommada ben Djilali, en remplacemeni de Homada 

ould Djilali ; 

Mohamed ben Hossaine, en remplacement de Lahcéne ould 
Ghaouia, décédé ; 

Si Ahmed ben Si Tab, en remplacement de Si Taib Ghannanm, 
décédé ; 

Ahmed ben Qaddour, en remplacement de Kaddour el Fakih, 
décédé, 

Tribu des Oulad Aissa 

Boucheta ben Mohamed, en Templacement de Mohamed ben 
Bouchta el Oggadi ; 

Si Mohamed ben Mohamed ben Hammou, en remplacement de 
Cheikh Mohamed ben Hammon, décédé : 

Ahmed ben Lahmar, en remplacement de Si Bouziane el Miliani ; 
Abdeslam ould Cheikh Ahmed, en remplacement de Si Mfaddal 

el Harmaci, décédé ; 
Mohamed ould Larbi Hasnaom, en remplacement de Mohamed 

ben Hamn.ou, décédé ; 
Mohamed ben Mohamed ben Hammou, en remplacement de 

Mokaddem Abdelkrim, décédé. 

LE 

  

CAUTIONNEMENTS 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectoral, en date du 
13 décembre rg3a, le Crédil Lyonnais, société auonyme dont le sitge 
est & Lyon, palais du Commerce, rue de la République, avec siége 
central 4 Paris, 19, boulevard des Ttaliens, a élé autorisé A se porter 
caution personnelle el solidaire des titulaires de marchés de l’Etat 
marocain ou des municipalités, en ce qui concerne le cautionnement 
définitif, daus les conditions fixées par la circulaire du 16 juin 1930 
(B, O. du Protectorat du a7 juin 1980, page 770).
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

23 décembre 1932, Ia Banque des travaux publics, société anonyme 
dont le sitge social est A Paris, 80, rue Taithout, 1 été autorisée a 

se porter caulion personnelle et solidaire des titulaires de marchés 
de l’Etat marocain ou des municipalités, en ce qui concerne le 

caulionnement définitif, dans les condilions fixées par la circulaire 

du 16 juin 1930 (B.O. du Protectorat du a7 juin 1930, page 970). 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOR AT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel, en date du 14 décembre 1932, larrété du 
28 septembre 1932 nommant, 4 compler du_ 1 octobre 1932, 
M. Reysser Charles, commis de 2° classe du service du controle 
civil, est rapporté. 

Par arrété résidentiel en date de 14 dévembre 1932, M. Reysser 
Charles, commis de 3° classe du service du controle civil, est promu 
& la a° classe de son grade, A compter du 3 septembre 1932. 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 1 octobre 1932, M. Pons Antoine, secrétaire en chef de 3° classe, 
est promu & la 2° classe de son grade, A compter du 1° décem- 
bre 1932. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 29 No- 
vembre 1932, M. Provo Emile, percepteur principal de 1° classe, 
est promu 4 la hors classe de son grade, A compter du 1° décem- 
bre 1932. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 8 novembre 1932, M. Capen Césaire, commis 
Principai de 3° classe, est nommé chef de service de 4° classe, & 
compter du 1** novembre 1932. 

Par arré(és du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 29 novembre Tg32, sont promus : 

_ ( compter du 1 décembre 1932) 
Chef de service de 1 classe 

M. Frirne Léon, chef de service de 2° classe. 

Chef de service de 8° classv 

M. Louvart André, chef de service de 4° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Overra Paulin, commis principal de 1'¢ classe. 

Collecteurs principaux de 3° classe 

MM. Tomas Tean-Marie, Rames Clément et Caaussepent Louis, 
collecteurs principaux de 4° classe. 

Collecteurs principaux de 4° classe 

MM. Nesa Léon, Counanr Roger et Coxpom Félix, collecteurs prin- 
cipaux de 5° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M. Trinqurer Henri, collecteur de 1° classe. 

Commis principal dinterprétarial de 2 classe 
St Kamovanr Mitounr, commis d'interprétariat de 17° classe.   

a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 11 décembre 1932, est acceptée, A compter du 1°" décembre 1982, 
la démission de son emploi offerte par M. Sacxien Louis, Heutenant 
de port de 3° classe. 

* 

Oo 

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

Par arrétés du sous-divecteur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 15 décembre 1932, sont promus : 

(4 compter du 1° mars 1932) 
Rédacteur de 2° classe 

M. Bramanp Léon, rédacteur de 3° classe. 

(4 compter du 1° avril 1932) 

Commis de 1% classe 
M. Tovnnintac Jean, commis de 2° classe. 

(4 compter du °F juin r9g3a) 

Rédacteur de 2° classe 
M. Desatos Philippe, rédacteur de 3° classe. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
ct de la colonisation, en date du 15 septembre 1gda, est acceptde, 
4 compter du 20 septembre 1932, la démission de son en'ploi offerte 
par M. Lewarne Arthur, commis principal de 2° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arr@té du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 octobre 1932, M¥°* Nansurs 
Ernestine est nommée institutrice stagiaire, a compter du 1 octo- 
bre 31932. 

Par arréié du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 27 octobre .1932, M. Packs 
Emile est normmé instituteur de 5° classe, A compter du 1" octo- 
bre 1932. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du ty novembre 1932, M. Pior 
Lucien est noramé instituteur de 6° classe, A compter du 1 no- 
vembre 1932. 

Par arrété du directeu: général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 décembre 1932, M™ Dény 
Jeanne est nommée institutrice stagiaire-déléguée, A compter du 
™ novembre 1932. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 9 décembre 1932, M. Cuanves- 
Dominique Albert, répétiteur surveillant de 6° classe en disponibilité, 
est réiniégré dans ses fonctions, 4 compter du 1° octobre 19332. 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel en date du 16 décembre 1932, M. Colas Laurent- 
Jean-Junius, contréleur principal hors classe des domaines, est 
admis 4 faire valoir ses droits a la retraile, a compler du i" avril 
1933, par application de larticle 12 du dah’ yi mars 1930 sur 
les pensions civiles. 

_* 
' ok 

Far arrété viziriel en date du 1° novempre 1932, M. Vargues 
Pierre, inspecteur principal d'architecture au service des travaux 
publics, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, 4 compter du 1 novembre 31932, par application des dispositions ae l'article 12 du 
dahir du 1° mars 1980.
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des aifaires indigénes. 

Par décision résidenticile, en date du 23 décembre 1932, sont 

classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d'adjoinis slagiaires 

(4 compler du 18 octobre 1932) 

Le lieutenant de cavalerie h.c. Riottot André, du territoire du 
Tadla. 

(A compter du 8 novembre 1932) 

Le lieutenant d‘infanterie h.c. Chaumont Xavier, de la région 
de Taza. 

(& compter du 23 novembre 1932) 

Le lieutenant d’infanterie h.c. Dubois Robert, de la région de 
Taza. 

(& compiler du 12 décembre 1932) 

Le lieutenant d'infanlerie h.c. de Benoit de la Paillonne René, 
du territoire du Tadia. 

RECTIFICATIF 
4 l’extrait du projet d’arrété d'autorisation de captage et 

de prise d'eau sur l'ain Chebik Ouarzerat, au profit de 
M. Coltiido, colon 4 Meknés. 

« Article 1, —- M. Collado Joseph, colon A Meknés, ferme 
« Saint-Antoine, est autorisé : 

« 1° A capter l’ain Chebik Ouarzerat et A prélever la mcitié de 
« son débit pour l’amener par gravilé sur sa propriété. n 

(Le resle sans changement, ) 
« Article 2. — L’aménagement c .prendra : 
« a) Le caplage de lain Chebik Ouarzerat, avec partiteur fraclion- 

« nant le débit en deux parts égales. » 
(Le resle sans changement.) ‘ 

A ER PY 

PARTIE NON OFFICIELLE 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1052 

du 23 décembre 1932, page 1443. 

Ville de Fés 

Au lieu de : 

 ceeeee pour l’année 1930 (2° émission) » ; 

Lire : 

W veeeee pour l’année 1930 (3° émission) ». 

ree eee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables du caidat des Oulad Farés sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’année 193a, est mis en recouvrement a la date du ag décem- 
bre 1932. 

Rabat, le 21 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1485 

Chaonia 

Les contribuables de la Chaouia sont informés que le rdle du 
terlib ct des prestations des ressortissants anglais, pour l'année 
1983, est mis en recouvrement A la date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 21 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Fes 

Les contribuables de la région de Fés sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des ressorlissants anglais, pour l'année 
1933, est mis en recouvrement A la date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 21 décembre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
x 

* & 

Tahala 

. Les contribuables du bureau de Tahala sont informés que le 
role du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement A la dale du 3 janvier 1933. 

Rabal, le 21 décembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Kourigha 

Les contribuables sont informés que les réles de la laxe urbaine 
de la ville de Kourigha, pour les années 1g3r el 1932 (2° émission), 
sont mis en recouvrement 4 la date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 21 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. , 

* 
ik ok 

Centre de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
du centre de Bou Denib, pour l'année 1932, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du g janvier 1933. 

Rabat, le 24 déce.nbre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘de la ville de Mogador, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
a la date du g janvier 1933. 

Rabat, le 24 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Mogador, pour l'année 1931 (a® émission), est mis en 
Tecouvrement & la date du a9 décembre 1932. 

Rabat, le 24 décembre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

PATENTES 

Centre de Boulhaut 

Les contribuables sont informés que les réles des palentes du 
centre de Boulhaut, pour les années 1980 et 1931 (2° Omission), sont 
mis en recouvrement & la date du 2g décembre 1932. 

Rabat, le 22 décembre 1939. 
Le chef du service des pereeptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca 

Les contribuables sont infotinés que le rdle des patentes du 
contrdle civil de Casablanca-banliene, pour l'année: rg32, est mis en 
recouvrement A la date du 3 janvier .933. 

Rabat, le 22 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
OR 

Centre @El Boroudj 

Les contribuables sont informés que le rédle des patentes du 
centre d’E] Boroudj, pour Mannie ty32, est mis en recouvrement A 
la date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Centre d'El Boroudj 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes dE! 
Roroudj-hanlieue, pour année igs2, est mis on recouvrement a la 
date du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Rabat (9° émission), pour l’année 1930, est mis en recouvrement 

a la date du a9 décembre 193». 

Rabal, le 23 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x * 

Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de 

N° 1053 du 30 décembre 1932. 

Bou Denib, pour l’année 1932, est mis.en recouvrement 4 la date 
du 3 janvier 1933. 

Rabat, le 24 décembre 1992, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Centre de Rabat-banlieue 

Les contribuables sont informés que les réles des patentes du 
contréle civil de Rahat-banlieue, pour les années rg3r el rg8a 
(2° émission), sont mis en recouvrement 4 la date du ag décem- 
bre 1932. 

Rabat, le 24 décembre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ek 
Centre de Tiflet 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Tiflet, pour l’année 1931 (a° émission), est mis en recou- 
vrement A la date du 2g décembre 1932. 

Rabat, le 24 décembre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d@’habitation de Rabat-sud, pour l’année 1931 (6° émission), 
est mis en recouvrement 4 la date du ag décembre 1932. 

Rabal, le 24 décembre 1989. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS, 
% 

% 

Ville de Mogador _ 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de. 
.la taxe d’habitation de Mogador, pour l'année 1931 (2° émission), 
est mis en recouvrement 4 la date du a9 décembre 1932. 

Rabat, le 24 décembre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
SE EEO Eee $e 

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

sffice marocain de ja main-d’cuvre 

Semaine du 12 au 18 décembre 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

    

      
  

  

                

PLAGEWENTS REALISES DEWANOES DEMPLOW MON SATISFAITES OFFRES D'FRPLO! MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES - FEMMES 

= : TOTAL TOTAL TOTAL 
on ons . Won- . flon- . ton- Won. 

Marocains Waracains Marocatres Warocaines Marocains Warccains Maroeaines Warocainas usivain Harccains Maroeainas varocues | 

Casablanea .......... 50 if 14 26 101 7 > » » {7 10 > 15 3 28 

Fas... ee cee eee 57 > 2 62 15 85 1 4 105 i 7 1 i 10 

Marrakech.. ........ ” 1 » » 1 3 24 > 6 33 > 4 , 3 4 

Meknés.............. 3 3 2 { 9 4 4 2 > 7 > » > > » 

Oujda. ......... eee i 115 » » 116 7 2 > » 9 3 > > : 3 

Rahat.... .......... i 2 » 6 19 23 7 2 4 36 > » 3 { 

Turaux ......055 68 189 1 16 35 308 66 122 3 14 207 14 8 19 g 4g                    
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

    

    

  
              

-_ 2 : 2 2 | . « 
§ 2 3 a a ‘ g a Fa 

VILLES BE sé 3 eo: 6g § g TOTAL 
a é “es g 3 = é a 

t 1 

Casablanca ..........0ceeeeeee 49 . » 37 5 «| 44 » 3 148 
F88 oo. ccc cece ces eeceaeeueuas 11 > 148 3. 1 0 1 164 

| 
Marrakech .......--.cseeeeees 2 » ' 30 » 1 >» > : 33 

Meknés ace e ee eee eee ens qT n : 6 > | » ” ” 13 

Oujda akc eee ewer ee aene 7 . Vi7 » » » > 424 

Rabat 2... 0... cece cece eee eeees 3t » 18 i | 3 1 ” 54 

{ 
TOTAUX veces eeeeeeeceeees 107 > | 356 19 | 19 4 4 506 

oo « 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la semaine du 12 au 18 décembre, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements infé- 

rieur & celui de la semaine précédente (308 au lieu de 341). 

Ii ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites est sensiblement égal 4 celui de la semaine 
précédente (207 contre -200), ainsi que celui des offres d’emploi 
non satisfaites (49 contre 44). 

A Casablanca on note un léger fléchissement dans le nombre 
‘des demandes d’emploi. Les offres d’emploi concernant le per- 
sonnel domestique sont irés nombreuses et difficiles 4 satisfaire. 
La situation du marché du travail n’a subi aucun changement au 
cours de cette semaine. Les bons ouvriers spécialistes sont peu 
atteints par le chdmage. 

‘A Fés et A Marrakech, la situation du marché du travail n’a 

subi aucun changement au cours de cette semaine. 

' A Meknés, la situation du marché du travail reste stationnaire. 
La plupart des offres d’emploi concernent le personne! domestique. 
-La légéere reprise des affaires signalée précédemment se maintient. 
L’activité des chantiers de construction absorbe une grosse partie 
de la main-d’muvre indigéne. 

A Oujda, état du marché de la main-d’ceuvre demeure aussi 
satisfaisant que les semaines précédentes.   

A Rabat, on ne signale aucun fait marquant dans la situation 
du marché du_ travail. 

Assistan :émeurs. — Pendant la période du 13 au 19 dé- 
cembre in 1 té disiribué au fourneau économique par la 
Société fri bienfaisance de Casablanca, 660 repas. La 
moyenne qu 4 des repas servis a été de 94 pour 44 chémeurs 
et leur fami. 0 outre, une moyenne quotidienne de 4g ché- 
meurs a été hébergée A l’asile de nuit. D’autre part, la région des 
Chaouia a dislribué au cours de cette semaine 3.169 rations com- 

plétes et 1.101 rations de pain el de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 453 pour 131 chédmeurs et leur 
famille, et celle des rations de pain et de viande-a élé de 157 pour 
52 chémeurs et leur famille. 

A Fes, des repas sont servis \ 17 chémeurs européens ; une 
moyenne quotidienne de 40 repas ont été distribués. En outre, 
g chémeurs européens soni journellement hébergés 4 l’asile de 
nuit. Deux chantiers spéciaux ont élé ouverts par les travaux muni- 
cipaux. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
34 ouvriers se répartissant ainsi - 7 Francais, 22 sujels francais et 
5 Espagnols. 

A Rabat, il a été distribué 719 repas aux chédmeurs ; en oulre, 
une moyenne quotidienne de 16 chdmeurs européens et 7 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 

nt a Ie


