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DAHIR DU 31 DECEMBRE 1930 (40 chaabane 1349) 
portant organisation du service de la police générale. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticia paemir..— Le service de la police générale 
dépendant de la direction des services de sécurité, a pour 
mission de concourir, avec Jes .autres services de cette 
direction, & assurer le maintien de r ordre et de la sécurité | 
publique. 

Ann. 2. — Il comprend une administration centrale et 
des services extérieurs répartis ea une police mobile de 
isfircté, une police urbaine, une police administrative et 
‘epéciale. 7 oO 

Son fonctionnement est exclusivement assuré, sous l’au- 
orité du chef du service de.la police générale, par un per- 
sonnel rétribué sur le budget de ]’Etat, et dont lorgani- 
sation est réglée par arrété viziriel, 

Une contribution: forfaitaire annuelle des municipa- 
lités régle leur participation aux dépenses nécessitées par Ja 
police urbaine. 

- BULLETIN 

  

OFFICIEL oo, N° gdb ‘du 20 iévriex 1g3t. 

Arr. 3.-— Les services extérieurs de la police générale 
sont groupés dans chaque région on circonscription auto- 

“nome de coutréle civil ou militaire, sous Ices ordres d’un 

commissaire de police qui prend le titre de chef de la streté 
régionale, et réside, en principes AU chel- Hew de la cireons. 

criplion, ~~ ° : : : 

* Ye chet de la aitreté rézionale est" A da. ‘disposition du 
chef de la région ou de Ja ci¥conscription autonome de 

eontréle, auprés.de qui il est placé ; il recoit de ce dernier, 
el exécute, lous ordres tendant ou se rapportant au maintien 

“de la sécurité régionale ; il rend compte de tous ses actes. 

4 Ja direction des services de sécurité (service de la police 

générale). 

Exceptionnellement, un méme commissaire peut etre. 
chargé des fonctions de chef de la stireté régionale ~pour 
phisieurs circonscriptions ou. fractions de contrdle civil. ou 

’ militaire ; dans ce cas, il relvé pour la police de chacune 
d’elles, des chefs de circouseriplion pres de qu il est: 
placé. . 

Arr. — Le chef de la streté régionale peut étre 
assisté d’un on de plusieurs commissaires de police chargés 
indifféremment, sous sa direction, de la police urbaine, de- 
la police mobile de stireté ou de Ta police administrative et 
spéciale, - oe Doe 

Arar. 5, — Le titre de commissaire divisionnaire est 
atGvibué anx commissaires de police, chefs de la sdreté régio- 
nale, en fonctions a Casablanca et & Rabat. Tl peut étre- 
conféré, & titre personnel, aux cormmissaires de police 
chargés de fonctions spéciales & Vadministration centrale 
(coutrdle des recherches, immigration, etc.), ainsi qu’a 
certains commissaires, chefs de stiretés régionales, par arrété: 
du directeur des services de sécurité, aprés avis di directeur 
vénéral des finances et approbation du. secrétaire général 
du Protectorat. 

Le nombre maximum des commissaires divisionnaires 

est fixé a*sepl. 

Anr. 6, — La police mobile de stireté a- ‘pour mission 
de prévenir les attentats, de constater-les crimes et délits, 
de rechercher leurs auteurs et d’ exécuter les mandats de: 
justice. 

Ee doit, en ontre, assurer la surveillance constante: 
des hotels et carnis et, eénéralement, de tous. établissements 

oiperts au public, des individus suspects ou damgerenx et 
des personnes qui se livrent a la prostitution, la provoquent 
ou la favorisent. 

Fille est A la disposition de l’autorité judiciaire pour 
assurer ses délégations, 

Anr. 7. — La police mobile de stireté est répartie sur’ 
Vensemble du territoire cn brigades dé police mobile ayant 
chacune A sa téte le « commissaire de police, chef de la siireté 

técionale. 

Chaque brigade mobile peut tre répastie en sections. 
suivant les nécessités du service. 

Chaque section a 2 sa téte. un inspecteur-chef de la 
police de stireté, officier de police judiciaire, ou,°A défaut, 
un inspecteur sous-chef du cadre frangais dont la compé- 
tence e1 matiére judiciaire reste fixée par le: dahir du: 
g décembre rg9h (22 joumada I 1344). 

: Any. 8 — La police urbaine exerce son action dans. 
les centres érigés en municipalités.



N° 96 du 20 fevrier IQdt. 
a eee 

Elle veille a Vexécution des lois et & observation des 
réglements de police et des-réglements municipaux ; elle est 
plus particwligrement chargée du maintien de Vordre sur. 
la vole publique ; eHe regoit habituellement Jes plaintes et 
és dénonciations, procéde aux constatations légales et fait 
Lous setes de procédure. | 

Anr. y. — La police urbaine est placée sous les ordres 
du commissaire, chef de la shreté régionale. 

Des commissaires de police et des gradés, et agents des 
cadres principal et secondaire de la police générale assurent 
son sonctionnement., 

Pour tout ce gui concerne Vapplication des divers 
arrélés pris par Vautorité municipale, le personnel de la 
‘police urbaine reléve, par /entremise du commissaire, chef 
de Ja streté régionale, des chefs des services municipaux. 

Arr, 10. — La police administrative et: spéciale a pour 
mission de recueillir et de centraliser les renseignements 
concernant l'ordreg public et Ja streté nationale. 

_ Etittent dans ses attributions : le contréle et le recen- 
gement des étrangers, la surveillance des éléments dange- 
yeux pour la sireté de VEtat. la police des jeux, des chemins 
‘de fer, des ports, de Vimmigration, et Ja police de sireté 

aux armées. 

Seve, at. — Les commissaires de police, ainsi que leurs 
subordonnés pourvus de la qualité dofficier de police judi- 
claire, ont compétence pour lexercice de leurs attributions 
dans toute la zone francaise de Notre Empire. 

Il relévent, pour la police judiciaire, des autorités de 
justice déposilaires de Vaction publique. 

En outre, le personnel des services actifs de la police 
générale peut étre chargé par le directeur des services de 
sécurité ou par le chef du service de la police générale, de 
missions en deliors de la circonscription de contréle civil 

ou militaire du hen de sa résidence. 

CRT. 1, Sont abrogées toutes dispositions ayant 
trait & Vorganisation des services de la police générale ante- 
rieures A celle du présent dahir.   

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1349, 

"31 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 décembre 1920, ‘ 

Le Commissaire Résident général, — 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1930 
(40 chaabane 1349) 

portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 1 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir duro mars rg30 (g chaoual 1348) portant 

création d'une direction des services de sécurité : 

Vu le dahir du ci décembre rgsu (ig chaahane 1349)   
portant organisation du service de Ja police générale, . ' 

BULLE TIN OF FICIEL 

ARRETE : 

  

TITRE PREMIER 

Cadres, traitements 

\ertcen primer. ~ Le personnel des services. exté- 
rigurs de la police cénerale comprend, sous |’autorité du 
chef du service de la police générale 

tT Un’ cadre principal, 
police ; 

4° Un cadre secondaire composé 

a) Dinspecteurs-chels principaux, de-secrétaires prin- - 
cipaux,et d’officiers de paix ; 

D’inspecteurs-chels et de seerétaires ; 
De secrétaires adjoints ; 

) De brigadiers-chets. 
In cadre subalterne composé 

a) De secrétaires-interprétes ; 
b| Wexpéditionnaires-dactvlographes ; 

c TYinspecteurs sous-chefs et de brigadiers ; 
» De sous-brigadiers et agents. 

composé de commissaires de 

Ie alfectations prononeées lorg du recrutement on en 

cours de service n’entrainent aucune spécialisation. Ce per- 
sonnel est appelé 2 scrvir iudifféreminent dans les diverses 
branches du service de la police générale (service central, 

police mobile de stireté, police urbaine, police adminis- 

trative et spéciale). 

\ur. 2, — Les grades et classes des catégories de per- 
sonnel énumérées 4 Varticle 1 sont fixés ainsi qu’il suit : 

: hors 

hors classe 

2° classe, 

1 Cadre principal. — Commissaires de police 
vlisse fr" échelon), hors classe (2° échelon), 

3 échelon), classe exceptionnelle, 1° classe, 
x classe, 4® classé, stagiaires:: 

» Cadre secondaire, — 1: Jnspecteurs-chels principaux, 

sverehaires principaus cl cfficiers de paix : de 1° classe, 

2 chisse, 3° classe 

fy Tnspecteurs-chets 
ov ohasse, 

secrétaires de 1” 

+ Classe, 6° classe ; 

hors classe i échelon), 

2* classe, 3° classe, 

et 

classe, 

oe) Beerttaires adjoints 
* échelony, «* 

“classe, stagiaires 
Brigadiers-chefs 

classe, 
3° classe, 4° , 

hors 

‘® classe, classe G4, classe, 

: de 1” classe, 2° classe, 3° classe. 

4° Cadre subolterne. 

principaux dew 

» classe, 3° classe, 

~—— @) Secrétaires-interprétes 
classe, principaux de 2 classe, 1° classe, 
4 classe, 5° classe, 6° classe, stagiaires ; 

b: Expéditionnaires-dact\lographea et archivistes : de 
"classe, 2% classe, 3° classe. 4° classe, 5° classe, G® classe, 
Chaisse 

c Tnspestenrs sovs-chefs et brigadiers francais : hors 
3° classe ; 9 

a chasse, 

  

clisse, 1 

hors 

chasse, 

adicrs indigénes - oe 

échelon), 1” 

ds Inspesteurs sous-chels el brig 
classe oO échelon), i hisse (pr 

a classe: . 

ce Inspecteurs de In sdreté eb gardiens de la paix 
franguis : hors classe (2° échelon), hors classe (1° échelon), 
7” classe, 2° classe, 3° classe, 4° classe, stagiaires ; . 

fh Inspecteurs de la sdreté el wardiens de la paix indi- 

hors 

   

    

genes > hors classe (2° échelon), hors classe (t™ échelon), 
i classe, a® classe, 3° classe. 4 classe, slag ‘i 

  

Tes traitements et indemnités de ces catégories de per- 
sonnel sont fixés par des arrétés vigiriels spéciaux,
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TITRE DEUXIEME 

Recrutement 

Art. 3. — Les fonctionnaires et agents du service de la 

‘police générale sont nommeés par arrété du directeur des 
services de sécurité. Délégation peut. étre donnée par cé 
dernier au chef du service de la police générale pour la 
nomination des agents des cadres secondaire et subal- 
terne. 

Ant. 4. — Les commissaires de police stagiaires sont 
recrutés par la voie d’um concours dont les condilions sont 
déterminées par arrété du directeur des services de sécurité. 

ls doivent satisfaire aux conditions de recrutement 

imposées A l’ensemble du personnel des services actifs de la 
police générale, 

Peuvent étre dispensés du toncours les candidats titu- 
laires du diplome de licencié en droit. 

Pourront également étre incorporés directement dans 
le cadre principal lés commissaires de police titulaires de 
France, d’Aleérie et de Tunisie. Ces derniers devront, 
toutcfois, étre 4gés de moins de 5o ans au moment ou ils 
formuleront leur demande. 

Ils seront rangés dans le grade et la classe gu’ils auront 
dans leur administration d’origine et conserveront Van- 
cienneté qu’ils v auront acquise. 

Ant. 5, =» Des permutations peuvent ctre autorisées 
entre Jes commissaires de police du cadre marocain et les 
fonclionnaires de méme catégorie appartenant au cadre 
meétropolitain, dont le recrutement et Véchelle des classes 
sont analogues 4 celui du cadre marocain, Ces permutations 
ne peuvent s’effectuer qu’entre agents appartenant & la 
méme classe du grade. de commissaire de police, et sans 
aucune bonification d’ancienneté, 

Arr. 6. — Les candidals admis au 
nommés commissaires de police stagiaires. 

Les commissaires de police stagiaires ne peuvenl étre 
titularisés qu’aprés un an de service effectif . ce délai est 

concours sont 

porté & dix-huit mois pour les stagiaires qui napparte-— 
naient pas antérieurement au personnel du service de la 
police générale, Les stagiaires provenant du cadre secon- 
daire bénéficieront, lors de leur titularisation dans la qua- 
tritme classe, d’une ancienneté de douze mois. 

Les stagiaires reconnus inaptes au cours ou & lexpi- 
ration du stage sont licenciés, 

Ws recoivent une indemnité de licenciement égale a 

trois mois de traitement fixe. 

Le slage peut étre prolongé par décision du directeur 

des services de sécurité pour une nouvelle période d’un an 
4 expiration de laquelle le stagiaire est titularisé ou 
licencié d’ office. 

Les stagiaires qui proviennent du cadre secondaire et 
qui sont licenciés, peuvent, sur leur demande, étre réin- 

tégrés dans leur ancien cadre. Ils y sont rangés dans la classe 
qu ils occupaient précédemment et conservent l’ancienneté 
qu’ils y avaient acquise. 

Les décisions concernant la prolongation de stage ou 
la réintégration dans le cadre secondaire, sont prises par Je 
directeur des services de sécurité. 

Ant, 7, — Au moment de Jeur titarisation, les com- 
missaircs de police sont affeclés & l'un des services de la 
police générale, Ils recoivent une des appellations ci-aprés :   

OFFICIEL, N° 956 du a0 février TQ3s. 

a 

Commissaire de la police urbaine; 
Commissaire de la police mobile de streté ; 
Commissaire de la police administrative et spéciale. 

Arr, 8. — Les commissaires de police chefs de service- 
recoivent appellation de : 

Commissaire, chef de streté régionale ; 

Commissaire, chef du contrédle des recherches adminis-. 
tratives ou judiciaires. 

Le litre de commissaire divisionnaire est conféré au 
choix par Je direcleur des services de sécurité 4 certains. 
commissaires de police de classe exceptionnelle et des classes 
supérieures, dang les conditions prévues par Uarlicle 5 du 
dahir susvisé du 31 décembre 1930 (to chaabane 1349). 

ART. g. — Les officiers de paix sont choisis parmi les. 

inspecleurs principaux et secrélaires priacipaux ou parmi 
les inspecteurs-chefs ct secrétaires ct, 4 défaut d’agents de 
ces grades, parmi les brigadicrs-chefs, _ 

Les inspecteurs-chefs et les secrétaires de police sont 
recrulés dans Je personnel des services actifs de la police: 
générale par la voie d'un concours professionnel, dont les 
conditions sont fixées par arrété du directeur des services. 
de sécurité. 

Les candidats admis au concours sont nommés a la 
classe dont le traitement est égal ou immédialement supé- 
rievur 4 celui quils percevaient précédemment, mais leur 

‘ancienneté dans le nouvel emploi partira dans ce dernier: 
cas, du jour de leur nomination. 

Anr. ro. — Des permutations sont adtnises pour les. 
inspecleurs-chefs de police mobile du cadre métropolitain, 

‘dans des conditions identiques A celles prévres pour les. 
commissaires de police. 

Arr. 11. — Les secrétaires adjoints sont recrutés soit & 
Vextérieur, soit parmi fe personnel en fonctions, par la voie- 
d'un examen dont les conditions sont fixées par arrélé du 
directeur des services de sécurité. 

Les candidats admis sont nommés secrétaires adjoints 
stagiaires. Toutefois, ceux qui proviennent du cadre des. 
services actifs de la police générale sont dispensés du slage 
s‘ils ont é litularisés dans leur précédent emploi. 

Les candidats venant de Vextérieur doivent remplir . 
les conditions de recrutement exigéces pour les agents du 
cadre subalterne par l’article 16 ci-aprés. 

Ant. re, — Les brigadiers-chefs sont choisis par les. 
brigadiers hors classe et de 1 classe. 

Dans Je cas ot Vavancement obtenu n‘aurait aucum 
effet pécuniaire, celui qui en serait objet conservera dans: 
son nouvean grade l’ancienneté qu'il avait acquise dans le 
grade inférieur. 

Ant. 13. — Les secrétaires-interprétes sont recrutés 
par la voie d’un examen, dont les conditions sont fixées 
par arrété du directeur des services de sécurité. 

Arr. 14, Les expéditionnaires-dactylographes — et 
archivistes sont 1 recrutés parmi les agents francais du cadre 
subalterne par la voie d'un examen professionnel, dont le 
programme est fixé par arrété du directeur des services de 
sécurité, 

Ils sont nommeés A la classe dont le traitement est éyal 
ou immeédtatement supérieur a celui qu'ils percevaient pré- 
cédemment, mais leur anciennelé dans Je nouvel emploi: 

‘partiza, dans ce dernier cas, dit jour de leur nomination.
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Ant. 15. — Les inspecteurs sous-chefs et les brigadiers 
sont choisis aprés examen, parmi les sous-brigadiers, les 
gardiens de la paix et les inspecteurs de 1” classe et des 
classes supérieures. 

Dans le cas ott le changement de grade ne produit 
aucun effet pécuniaire, celui qui en bénéficie conserve 
dans son nouveat grade l’ancienneté qu'il avait acquise 
dans le grade inférieur. 

Arr, 16. Nul ne peut étre recruté comme agent 
francais, dans le cadre subalterne du service de Ja police 

générale quen qualité de gardien de Ja paix stagiaire, et 
aprés avoir satisfait aux conditions ci-aprés : 

° Etre 4gé de 21 ans au moins et n’avoir pas 30 ans 
révolus au moment de l’admission. 

La limite d’age de 30 ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant accompli une ou plusieurs années de ser- 
vices militaires obligatoires d’vme durée égale aux dits 
services, sans pour cela qu’elle puisse étre reportée au dela 
de fo ans. 

> Avair une taille minimum de 1 m. 65 pour les can- 
didats a Vemploi de secrétaire adjoint, et de 1 m. 70 pour 
tous les autres emplois du cadre. La taille se mesure 4 Ja 
toise, pieds nus ; 

3° Avoir satisfait A la loi sur Je recrutement sans 
exemption, réforme. ni classement dans les services auxi- 
Halres, et étre libéré de tout service dans l’armée active ; 

° Etre d'une constitution robuste permettant de faire 
mm service actif de jour et de nuit. 

Le candidat devra fournir & l‘appui de sa demande 
(lablie sur papier timbré : 

a) Un extrait de son acte de naissance ou une piace 
en tenant lieu 

b) Un extrait de son casier judiciaire ayant mvuins de 
deux mois de date ou une piéce en tenant lieu ; 

c) Un certificat de bounes vie et mnceurs ; 

@) Un certificat d’un médecin assermenté attestant 

qu'il est physiquement apte A exercer un service actif au 
Maroc ; 

e) Toutes les références qu’il jugera utiles, 
Le candidat est, en outre, tenu de subir, avant son in- 
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corporation, la contre-visite médicale prévue par l’arrété ° 
riziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) et un cxamen 

d'aptitude permettant de constater qu’il posséde ’ins- 
truction suffisante pour rédiger couramment un rapport de 
service, 

Une contre-épreuve de l’examen est imposée au can- 
didat dés ta présentation. 

Les agents stagiaires suivent d’abord les cours de 
l’école de police dont la durée est fixée 4 trois mois. 

S’ils subissent avec succés un examen de sortie d’école, 

ils recoivent leur affectation dans le cadre subalterne. En 

cas d’échec, ils ont la faculté de redoubler le temps d’études, 
inais ils seront licencié d’office en cas d’un nouvel échec. 

! fonctions de secrétaire 

Leur titularisation ne pourra étre envisagée que neuf — 
mois au moins aprés leur sortie de }'école. 

Dans tous les cas, la durée du stage ne peut excéder 
deux ans. 

Au cours ou 4 l’expiration du stage, les agents peuvent 
étre licenciés d’office s’ils ont fait preuve d'incapacité 
professionnelle, d/indiscipline ou d’intempérance, 
licenciement opéré dans ces conditions ne donne lieu ni a 
indemnité, ni 4 préavis. 

Le | 
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En cas de licenciement pour incapacité physique, 
lagent est soumis aux dispositions visées 4 l'article 38 du 
présent arréteé. 

Les inspecteurs de la streté sont choisis soit parmi le 
personnel en fonctions, soit parmi les agents de 1’école. 

Amr. 17. — Les agents musulmans sont recrutés et 
nomuneés dans les mémes conditions que les agents francais, 

saul en ce qui concerne l'examen d’entrée, les épreuves de 
Vécole de police, et l’accomplissement du service militaire. 
qui ne conitre qu'un droit de préférence, 

\nr. 18. — La proportion & admettre de candidats 
n’ayant pas accompli de service militaire, ne pourra 
dépasser Je 1/1o° des places disponibles au cours d’une 
méme année. 

TITRE TROISIEME 

vancement, discipline 

ART. £9. — Les avancements ont lieu au choix excep- 
lionnel, aa choix, au demi-choix et A l’ancienneté. 

Nul ne peut ¢tre promu a une classe supérieure de son 
grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 2 ans ; au 
vhoix, s'il ne compte » ans 1/2 et au demi-choix, s’il ne 
compte 3 ans dans la classe immédiatement inférieure, 

L’avancemen! & l’ancienneté est donné de droit aprés 
quatre années dc services dans la classe inférieure, sauf 
peine disciplinaire portant retard dans l’avancement. 

Au-dessus de la ‘premiére classe, l’avancement est 
donné exclusivement au choix et avec un minimum d’an- 
cienneté de deux ans. 

Les avancements de classe des inspecteurs cous-chefe, 
des brigadiers et des brigadiers-chefs sont accordés exclusi- 
vement au choix et avec un minimum d’ancienneté de deux 
ans. 

les secr¢taires-interpretes sont soumis pour leur avan- 
cement aux conditions prévues par arrété viziriel visant les 
avancements des agents du cadre secondaire de l’interpré- 
tariat. 

Les promotions de classe sont accordées par le directeur 
des services de sécurité aux fonctionnaires et agents qui ont 
elé inscrits sur un tableau d’avancement établi au mois 
de décembre de chaque année, pour l’année suivante, sur 
Vavis d'une commission composée ainsi qu’il suit : 

o 1° Pour les commissaires et les agents ayant qualité 
dofficiers de police judiciaire 

Le directcur des services de sécurité, président ; 
Le procureur général, ou son délégué ; 
Le chef du service de la police générale ; 
Deux commissaires de police désignés par le directeur 

des services de sécurité ; 
Un fonetionnaire du cadre administratif remplit les 

3° Pour les autres agents : 

Le chef du service de Ja police générale, président 
Un délégué du directeur des services de sécurité ; 
Deux commissaires de police désignés par le directeur 

des services de sécurité. . 
Un fonctionnaire ou agent du service central de Ja 

police générale remplit les fonctions de secrétaire. 
Si les circonstances l’exigent, il peut atre établi des 

| tableaux supplémentaires en cours d’année, 

}
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Les tableaux d’avancement sont portés 4 la connais- 
sance du personnel et les agents qui y figurent ne peuvent 
étre privés dé leur tour de nomination que par mesure 
disciplinaire. ‘ 

Les avancements donnés au Maroc aux fonctionnaires 
et agents délachés des administrations métropolitaine, 
algérienne ou tunisienne, sont entigrement indépendants de 
ceux obtenus par ces agents dans leur administration d’ori- 
gine, 

' Ant. 30, — En dehors des avancements prévus 4 
Varticle précédent, le directeur des services de sécurité 
peut. accorder une bonification d’ancienneté, dont le 
maximum ne peut dépasser dix-huit mois, 4 tout fonction- 
naire de la police qui se sera signalé tout particuliérement 
4 Vattention des autorités par des services exceptionnels ou 
par un acte de courage ou de dévouement. 

Les gardiens de la paix qui se sont signalés par leurs 
bons services cl leur aptitude au commandement peuvent 
recevoir les galons de sous-brigadier, quelle que soit leur 
classe. 

Arr. 21, — Les peines disciplinaires applicables au 

personnel des services actifs de la police générale sont : 

a) Peines du 1” degré : 

L’avertissement ; 

La réprimande ; 

Le blame ; 

Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne 
- peut excéder un an, 

Les deux premiéres de ces peines sont infligées par le 
chef de la sfireté régionale ; 

La troisiéme, par le chef du service de la police géné- 
rale ; 

La quatriéme par le directeur des services de sécurité. 

LO . b) Peines du 2° degré 

Retard dans l’avancement pour une durée de un a 
deux ans ; 

Descente d’une ou plusieurs c classes ; ; 
Descente de grade ; 
Mise en disponibilité d’ office | par | une durée ne pouyant 

excéder deux ans ; 
Révocation. 
Les peines du 2° degré sont prononcées par le directeur 

des services de sécurité, aprés avis d’un conseil de discipline 

composé ainsi qu'il suit : 
a) Pour les cadres principal et secondaire : 
Le directeur des services de sécurité, président ; 

Un délégué du procureur général ; 
Le chef du service de la police générale ; 
Deux fonctionnaires de la police du méme grade que 

Vinculpé dont les noms sont tirés au sort en sa présence 
(ou en la présence d’un représentant désigné par lui), parmi, 
le personnel en résidence dans la région de Rabat ou dans 
une région limitrophe. 

b) Pour le cadre subalterne : 

Le directeur des services de sécurité, président, ou son 
délégué ; 

Le chef du service de la police générale, ou son délégué ; 
Un commissaire de police désigné par le directeur des 

services de sécurité ; 
Deux agents du méme grade que ]’inculpé.   
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Le fonetionnaire traduit devant le conseil de disci- 
pline a le droit de récuser un de ses collégues appelés & 

Ce droit ne peut s’exercer qu'une fois et dans un 
délai maximum de vingl-quatre heures aprés la notification 
de la,composition du conseil. 

1, intéresaé est informé de la date de la réunion du 
-ouseil de discipline au moins huit jours 4 l’avance. Il 
est en méme temps avisé qu’il a le droit de prendre com- 
munication, dans les bureaux du service de la police géné- 
rale, de son dossier, ainsi que de toutes les piéces relatives 

aux vriefs articulés A son encontre et qu’il peut présenter sa 
dévense en personne ou par écrit. 

Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se 
présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

En aucun cas In peine effectivement prononcée ne peut 
étre plus tigoureuse que celle proposée par le conseil de 
discipline. 

le dire:teur des services de sécurité peut retirer immé- 
diatement le service A tout fonctionnaire ou agent dela 
police générale auquel est imputé avec présomptions 
sérieusc ou commencement de preuve, soit un fait grave 

d‘incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubor- 
dination ou d’inconduite, soit une infraction susceptible 
d’entrainer des poursuites judiciaires. Cette suspension pro- 
visoire peut comporter suppression totale ou partielle du 

traitement et des inderfinités. 
La révocation peut, en outre, étre prononcée d’office, 

sans avis du conseil de discipline, en cas de condamnation 
correctionnelle ou criminelle prononcée par les tribunaux 
francais ou les juridictions chérifiennes. 

Ani. 292, — Le déplacement ne constitue en aucun cas 
une mesure disciplinaire. 

sidcer, 

TITRE QUATRIEME 

Uniforme, insigne et armement 

Art, 23, -- L’uniforme d’hiver des commissaires de 
police est celui des commissaires de France. Mais la tunique 
comporte le col ouvert, chemise et faux-col blancs et régate 
noire, le sceau de Salomon est substitué, comme attribut, au 
faiscean de licteur. 

Les commissaires de police sont autorisés 4 porter en 
été la terrue blanche du méme modéle et avec les attributs 

de Vuniforme d’ hiver. Le port du képi de drap est toujours 
obligatoire. 

Le port de la tenue est obligatoire, notamment, en cas- 
de passage ou de séjour du Résident général, du Sultan, du 
chef de 1'Etat francais, d’un membre du Gouvernement de 
la métropole, & l’occasion de toute manifestation néces- 
sitant un service d’ordre important ct, enfin, sur instruc- 
tions spéciales du directeur des services de sécurité ou du 
chef du service de la ‘police générale. 

L’uniforme des commissaires divisionnaires comporte 
des pattes d’épaules brodées. 

Les commissaires de police portent une écharpe trico- 
lore, avec franges en argent. — . 

Les attributs distinctifs du grade sont : 

* Pour les officiers de paix et inspecteurs principaux : 

Un attribut composé d’une branche d’olivier en 
argent, sur drap noir, n’ayant pas plus de 18 millimétres 
de hauteur, s’arrétant & chaque extrémité de la visitre du
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képi, deux lisérés et deux montants argent. Attribut ana- 

logue sur écusson au col et sur la manche. 
Les officiers de paix portent, en grande tenue. 

tunique, le ceinturon verni et l’épée ; 
° Pour les inspecteurs- -chefs A la téte d’un poste de 

stireté 
Motif analogue & celui des officiers de paix et inspec- 

teurs principaux, mais s’arrétant & 5 centimétres de chaque 

extrémité de la visiére du képi, liséré et montant en argent, 

motif analogue sur écusson au col et sur la patte de manche ; 

3° Pour les brigadiers-chefs : 

la 

argent et soie rouge en forme de V renversé sur les manches 
de la tunique ; 

A° Pour les brigadiers : 
Képi avec liséré et montant argent, sceau de Salomon 

argent au col, deux galons en V_ renversé en argent sur 
les manches de la tunique ; 

5° Pour les sous-brigadiers : 
.Kép$ avec: liséré akgent et montant rouge, sceau de 

Salomon au col, un galon en \ renversé en argent sur les 
manches de la tunique. 

Les inspecteurs principaux, les inspecteurs-chefs et les 
brigadiers-chefs portent la veste noire a col ouvert et le pan- 
talon droit en drap noir. 

I’uniforme du personnel du cadre secondaire est ainsi 
composé : 

1° Culotte ou pantalon et veste de lainage marine avec | yfa roc» « Police générale » 
col aiglon et sept boutons demi-grelot avec -sceau de 
Salomon. Au col un écusson en drap rouge avec le num(¢re 
de ]’agent en métal blanc sur une étoile & cinq branches 
dite sceau de Salomon, de méme métal. Pattes de manches 

en drap rouge et trois boutons demi-grelot. Passepoil rouge 
aux parements ; 

2° Képi de méme couleur avec une étoile & cing 
branches (sceau de Salomon) de métal blanc, liséré et 
montant rouge. : 

. En été, Ja tenue est en toile kaki et le képi est remplacé 

par un casque colonial de méme couleur portant une étoile 
semblable a celle du képi ; 

3° Pélerine avec capuchon, modéle de la gendarmerie ; 
4° Jambiéres en cuir noir, modéle réglementaire ; 

5° Brodequins d’ordonnance noira. 

Les agents du cadre musulman ont le méme uniforme 
que les agents francais, mais le képi est remplacé par une 
chéchia entourée d’un turban blanc. 

Ges agents sont pourvus de la pélerine. 

Ant. 24. — Les effets d’uniforme sont fournis aux 

gradés et gardiens de la paix par le service de la police 
générale. 

Leur durée minimum est fixée comme suit : 

Palerine 0.2.0.6... cece eee tenes 3 ans 
Képis _ 

Coiffures Turbans j$ °° "° 7 an 
Casques .....- eee eee 2 ans 

Tunique drap ....... 0c cece cece eee 2 ans 
Culotte drap 1.2.06... cece cece eee eee 2 ans 
Tunique coutil kaki..............--0065 r an 
Culotte coutil kaki ..............6-40., I an 
Leggings 2.0... cece eee eee 2 ans 
Chaussures an 
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Chaque agent est pourvu d’une double collection 

: deffets d’habillement. 

Any, 25. — En vue de faciliter le contrdle et la durée 
des effets, une empreinte indélébile sera apposée sur cha- 
¢un d’eux par les soins de Vadministration et portera la 
date de la distribution. 

Anr, 26. — Méme quand ils auront fourni la durée 

réglementaire, les effets restent la propriété de l’adminis- 
tration. Toutefois, pour permettre aux agents de posséder 

_ des effels de rechange, & porter soit la nuit, soit dans l’exé- 

. cution de certains services, les effets ayant fourni la durée 

Képi semblable & celui des inspecteurs-chefs, galon . réglementaire leur seront laissés, mais i] leur est interdit 
: de s'en degsaisir. 

  

Les agents qui pour un motif quittent définitivement 
le service général devront restituer la totalité des effets qui 
leur ont été confiés par administration. - 

Arr, 27. — Il est créé pour les agents du cadre princi- 
pal et secondaire de la police de streté, un insigne spécial, 
les dispensant de présenter leur carte de service pour justi- 
fier de leur qualité. 

Arr. 28. — Cet insigne, en métal nickelé et émaillé, 

comporte : 
1° Un sceau de Salomon émaillé vert sur cercle émail 

rouge ; 
2° Un faisceau et feuillage chéne et laurier métal, avec 

entrelacs des couleurs frangaises et marocaines, écusson 

émail bleu portant linscription : « Protectorat frangais au 

Art, 29. — Ghaque exemplaire de l’insigne porte un 
numéro matricule. Le service de la police générale en 
tiendra le contréle sur un registre of seront inscrits les 
noms des dépositaires. 

Ant. 30, — L’insigne ne peut étre utilisé que pour 
lexercice de la fonction et doit étre retiré 4 tout agent qui 
cessc, méme momentanément, son service. 

En sont obligatoirement pourvus Tés inspecteurs-chefs 
et les inspecteurs sous-chels de la police de sdreté. 

Les inspecteurs du cadre subalterne peuvent en étre 
munis, soit. 4 titre permanent, soit 4 titre temporaire, a 
Voccasion de certaines missions spéciales qui leur sont 
confides. 

Arr. 31, —— Le personnel des services actifs de la police 
; générale est armé d’un revolver ou d’un pistolet automa- 

tique. 

TITRE CINQUIEME 

Primes, secours, indemnités 

Art. 32. — Les gradés et agents des cadres secondaire 
et subalterne francais qui justifient d’une connaissance 
suffisante de la langue arabe peuvent obtenir le bénéfice de 
primes spéciales, dont le taux et les conditions d’attribution 
sont fixés par arrété viziriel. 

Arr. 33. — Des primes spéciales peuvent étre attri- 
buées par le directeur des services de sécurité aux agents du 
service de la police générale qui auront réussi des affaires 
délicates ou difficiles. _ 

Ces primes sont calculées en tenant compte de l’intelli- 
pence, de l’initiative heureuse et du danger couru. 

Ant. 34, — Les commissaires de police regoivent, lors 
de leur entrée en service. une indemnité dite d’uniforme.
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Les agents francais et indigénes qui, pour motifs de 
service, ne sont pas pourvus d’uniforme, ont droit égale- 
ment A une indemnité annuelle d’habillement. 

Anr. 35. — Les commissaires de police percoivent une 
indemnité professionnelle. 

Ant. 36, — f.es fonctionnaires et agents du service 

de la police générale qui ulilisent une bicyclette pour les 
besoins du service pourront recevoir une indemnité de 
premiére mise et une allocation mensuelle. 

Ant. 37, — Le taux et les conditions d’attributions des 
indemnités prévues par les articles 34, 35 et 36 ci-dessus 
sont fixés par arrété viziriel. 

TITRE SIMTEME 

Dispositions générales 

Arr. 38. — Pour tout ce qui concerne le licenciement 
pour incapacité physique, les déplacements de service, les 
congés, les indemnités d’installation, de résidence et pour 
charges de famille, le personnel des services actifs de la 
police générale est soumis aux régles applicables au per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat. 

ArT. 39. — Sont abrogées toutes dispositions ayant trait 
& Vorganisation du personnel des services de la police géné- 
rale antérieure 4 celles contenues dans le présent arrété 
viziriel. 

Fait & Rabat le 10 chaabane 1349, 

(31 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Loucrmen SAINT. 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 1931 (23 chaabane 1349) 
rendant exécutoires les dispositions de la loi du 4 décembre 

4930 modifiant l'article 206 du code d’instruction crimi- 

nelle (mise en liberté nonobstant appel). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues exécutoires, dans la 

zone francaise de Notre Empire, les dispositions de la loi 
du 4 décembre 1930 modifiant ]’article 206 du code d’ins- 
truction criminelle (mise en Jiberté nonobstant appel), dont 
le texte est. annexé au présent dahir. 

Fait ad Rabat, le 23 chaabarne 1349, 
(13 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 19.31. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

LOI 
modifiant l'article 206 du code d’instruction criminelle 

(Mise en liberté nonobstant appel). 
  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopte ; 

Le Président de la République promulgue la Joi dont 
la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE. -— L’article 206 du code d’instruction 

criminelle est ainsi modifié 
« Seront, nonobstant appel, mis en “liberté immédia- 

« tement aprés le jugement, le prévenu qui aura été 
« acquilté ou condamné soit & l’emprisonnement avec sur- 
« sis, soit 4 amende, et, aussitdét aprés laccorplissement 
« de sa peine, le prévenu condamné 4 une peine d’empri- 
« sonnement. » 

‘La présente loi, délibérée et adoptée par Je Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 
1’Etat. 

Fait a Paris, le 4, décembre 1930. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceatix, ministre de la justice, 
Henry CHERON. 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1931 (4° ramadan 1349) 
approuvant la substitution de la « Société chérifienne d@’éner- 

gie » 4 la société « L’Energie électrique du Maroc », pour 

la gérance du réseau de distribution d’énergie électrique 

de la ville d’Oujda. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
ever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat du 4 aotit 1928, passé entre le pacha de 
la ville d’Oujda et le directour général de la société 
é L’Energie électrique du Maroc », relatif 4 la construction 
et 4 la gérance du réseau de distribution d’énergie électri- 
que de Ta ville d’Oujda ; 

Vu la demande déposée le 24 aot 1929 par la société 
« L’Energie électrique du Maroc », en vue d’étre autorisée 
a céder x la « Société chérifienne d’énergie » la gérance du 
réseau. de distribution électrique de la ville d’Oujda ; 

Vu les statuts de la « Société chérifienne d’énergie » ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux. publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la substitution de 
la « Société chérifienne dénergie » a la société « L’Energie 
électrique du Maroc », pour la gérance du réseau de distri- 
bution d’énergie électrique de la ville d’Oujda.
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Ant, 2. — Cette substitution aura effet & partir de la 
publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 1° ramadan 1349, 

(24 janvier 1931). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 

sur les bibliothéques publiques du Maroc. 
  

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

ne on sacne ar les résentes —~ tlisse eu en Que I he par les pré p Di 
élever ef en fortifier la teneur ! 

Que Notre MajestéChérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1926 (24 rebia IE 1345) 
érigeant en établissement public la bibliothéque générale 
du Protectorat et, notamment, son article 5 ; 

Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérét général, d’ai- 
der au déseloppement des bibliothéques publiques du 
Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE Preminn. — La bibliothéque générale du Pro- 
tectorat est autorisée 4 subventionner les bibliothéques 
publiques locales formées ou subventionnées par les admi- 
nistrations régionales ou municipales du Maroc, dans la 
limite des crédits qui peuvent lui étre alloués 4 cet effet, et 
dans les conditions fixées par le présent dahir. 

Arr. 2. — Pour bénéficier des subventions de la biblio- 
théque générale, les bibliothéques publiques locales doivent 
étre installées dans des Jocaux appropriés, étre accessibles 
gratuitement 4 tous, accorder le prét 4 domicile, gratuite- 
ment ou moyennant une légére perception. 

Arr. 3. — Les bibliothéques publiques locales formées 
ou subventionnées par Ics administrations régionales ou 
municipales sont soumises au contréle de l’inspection des 
bibliothéques marocaines. 

Art. 4, — Le conseil d’administration de la bibliothé- 
que générale jouc le réle de comité d’inspection des biblio- 
théques marocaines. Le directeur de 1’administration 
municipale fait partie du consei] d’administration de la 
bibliothéque générale, en plus des personnalités désignées 
par larticle 4 du dahir susvisé du 1° novembre 1926 
(24 rebia TT 1345). 

Le réglement de I’inspection des biblioth@ques maro- 

  

caines sera élaboré par le consei] d’administration de la , 
bibliothéque générale et soumis 4 l’approbation du secré- - 
taire général du Protectorat. 

Art. 5. — L’inspection des bibliothéques marocaines 
a la charge de préparer la répartition entre les bibliothéques 
publiques locales, des subventions de la bibliothéque géné- 
rale, d’assurer la coordination des achats entre les diffé- 

rentes bibliothéques, d’établir l’unification des procédés 
de classement et de catalogage, de centraliser les travaux 
de documentation bibliagraphique. 

eo 
  

Arr. 6. — Les bibliothtques publiques locales d’initia- 
tive privée peuvent bénéficier, sur leur demande, et aprés 
ivis des autorités locales, des subventions de la bibliothéque 
générale, si elles remplissent les conditions exigées par 

article 2 du présent dahir, ct se soumettent 4 inspection 
des bibliothéques marocaines. 

Anr. 5. — La bibliothéque générale ne peut subven- 
tionner qu'une bibliothéque par localité, ou un groupe- 
ment de bibliothéques spé ‘cialisées unies par un comité 
cormmun c’achats. 

Ant. 8. — Toute décision d'une administratiun du 
Pretectorat ou d’un éfablissement public tendant 4 accorder 
une subvention A une bibliothéque publique locale, est 
cumise 4 Papprobalion préalable du conseil d’ administra- 
tion de la bibliothéque générale. 

Fait & ‘Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 13 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1934 (7 ramadan 1349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Rabat- 

  

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

Que Von sache par tes présentes — puisse Dieu en 
Aever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preweR. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 
med hen Mostapba ben Amor, amin el amelak de la 
douane & Rabat. de l’immeuble domanial dit « Dar 
Daoudi », sis 4 Rabat, rue Biara, n° 10, inscrit sous le 

n* Si au sommicr de consistance, au prix de trente-cing 
mille francs (35.000 fr.), dont le paiement devra étre effec- 

tué ainsi qu’il suit ; 

1° Dix mille francs (10.000 fr.) au moment de la pas- 
sation de l’acte de vente ; 

2° Douze mille cing cents francs (12.500 fr.) le 1° 
let 1932 ; 

3° Douze mille cing cents francs (12.500 fr.) le 1° jan- 
vier 1934. 

juil- 

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

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 27 JANVIER 1934 (7 ramadan 41349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Mogador. 

_ LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Mokhtar 
ben el Haj Mekki Mitkal, de l’immeuble domanial n° 631, 
sis A Mogador, rue Pasteur, n° 1g, au prix de trois mille 
deux cents francs (3.200 fr.). 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

‘Lucimn SAINT. 

eee 

DAHIR DU 28 JANVIER 1934 (8 ramadan 1349) 

' autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis en Chaouia. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Leri- 

che Charles, attributaire du lot de colonisation « Moualin 

el Oued n° 5 », de l’'immeuble domanial dit « Bled el Har- 
cha », sis dans la tribu des Moualin el Oued (Chaouia), 
d’une superficie de quarante-cing hectarcs cinquante-six 
ares (45 ha. 56 a.). , 

ART. ». — Cette vente aura lieu aux conditions suivan- 

tes : 

1° Vingt hectares & soixante francs (60 fr.) hectare ; 

2° Vingt-cing hectares cinquante-six ares 4 cent trente 
francs (130 fr.) l’hectare. 

Arr. 3. — Le paiement du prix sera soumis aux 
mémes clauses que celui du Jot « Moualiv el Oued n° 5 », 
dont l’immeuble précité suivra le sort. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arr. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

‘ Fait & Rabat, le 8 ramadan 1349, 

(28 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 19,34. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 30 JANVIER 1931 (10 ramadan 1349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceaan de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE QUI sUuIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente.A M. Amar 

Abraham, de Vimnmeuble domanial dit « Fondouk el 
Begueur », sis 4 Meknés et inscrit sous le n° 267 U. au 
sommier de consistance de Meknés - urbain, au prix de 
soixante-deux mille quatre cents francs (62.400 fr:), 

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

Fait @ Rabat, le 10 ramadan 1349, 

(30 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1931 
(16 chaabane 1349) 

autorisant la municipalite de Safi 4 échanger une parcelle 

de terrain de son domaine privé, contre une parcelle 

appartenant 4 la Compagnie Marocaine. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ]’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

' Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
sa séance du 30 septembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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‘ARRETE : Ant. 3, — Le chef des services municipauy de Safi est 
ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisé l’échange par la chargé de Vexécution du présent arrété. 

‘municipalité de Safi, d’une parcelle de terrain de son do- Fait a Rabat, le 16 chaabane 1349, 
maine privé, sise au quartier du Plateau, d’une superficie (6 janvier 1931). 
de quatre-vingt-neuf métres carrés (8g mq.), telle qu'elle est ; 
figurée en jaune sur le plan annexé au présent arrété, contre MOHAMMED EL MOKRI. 

une, parcelle appartenant & la Compagnie Marocaine, sise au Va pour promulgation et mise & exécution 
méme quartier, d'une superficie de quatre-vingt-quatorze Rabat, le 12 février 1931. 
métres carrés (g4 mq.), telle qu'elle est figurée en rose sur , 

le plan précité. Le Commissaire Résident général, 
Anr. 2. — Cet échange aura lieu saus soulte. ee Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1934 Vi les avis émis par la commission municipale mixte 
(1 ramadan 1349) de sufi, dans ses séances des 4 lévrier et 24 avril 1930 ; 

autorisant la municipalité de Safi 4 faire procéder 4 la vente Vu les cahiers des charges relatifs 4 la mise en vente 
aux enchéres publiques, de vingt-sept parcelles de terrain dex lots du qeartier du Platean (secteur des villas et secteur 
faisant partie de son domaine privé, sises au, quartier duc iabitation et de commerce), approuvés le 5 juin 1930 ; 
Plateau. , \ Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 

‘ &i——_—— {| torat, 
Lbignann VIZIR, | 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada It 1335) sur | ARRETE : 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont complété ! 
ou modifié ; ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Safi est auto- 

Vu le dahir du rg octobre ro21 (17 safar 1340) sur le risée A daire procéder a la vente aux enchéres publiques, 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre | conlormément aux cahiers des charges susvisés, des par- 

  

  

1925 (28 rebia I 1344) ; ' celles du domaine privé cle ‘a ville figurées par une teinte 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (r* joumada I] - rose av plan annexé au présent arrété, et dont la consis- 

~ 1340) déterminant'emodede gestion du domaine municipal; tance ct la superficie sont indiquées au tableau ci-apres. 

NUMERO | . 

DESIGNATION DES TMMEUBLES SUPERFICIES 
DU PLAN 

  

MNIRES CARRES 
1 Terrain mu sis dans le quartier des villas et limilé : au nord, par une parcelle appar- 

tenant A MM. Lamb Brothers et C® : 4 Vest par l'avenue de Lorraine et uns 
parcelle habous ; au sud, par le domiine de VEtat francais ; A Vouest, par le 
domaine de Etat frangais .....0. 0. ce cece ete tea teeataeeeeneey 8.554 oo 

a Terrain nu sis dans le quartier commercial ct Jimité : au nord-est, par la ruc de la! 
Gironde ; au sud-est, par la rue de Gascogne ; au sud-ouest, par ume rus: . 
de ra métres . au nord-ouest, par Ja rue du Dauphiné 22... .. 6... ccc cece eee eee 7-119 50 

3 Terrain nu sis dans le quartier commercial +t limité : an nord-est, par la rue de Ja 
Gironde ; 1 sud-est, par une parcelle appartenant 4 MM. Hunot et Cl : au sud-! 
ouest, par une parcelle apparlenant & MM. Hunot ei C® ct la rue de Guyenne ; 
au nord oust, par Ja rue de Gascogne 2... 2 eee tee eee eee etter e ete e tenes 4.594 60 

4 Terrain nu, sis dans le quartier commercial ct limité : au nord et A lest, par une rue 
, de 12 Métres ; au sud, par Ja rue de Guyenne ; 4 l’ouest, par une parcelle appar- 
a4 tenant 4 MM. Hunot et C® et una parcelle appartenmnt a M. Pénicaud, et la rue 

; ’ du Dauphiné ... 0... een ene eben ebb pene nett nee eens 1,450.70 

3 Terrain nu sis dans le quartier commercial et limité : au nord, par la roe de Guvenne ; 
4 Yost, par une parcelle appartenant 4 M. Carrara ; au sud, par une parcelle appar- 
tenant a Ja Mutuelle hypothécaire franco-sud américaine ot la rue E. ; 4 l'ouest, 
par Vavenue de Chainpagne .....-.... 0000. c eee cee cnet ence tenet eenaes 

6 Terrtin nu sis dans le quartier commercial et limité : au nord, par la rue de Cham- 
pagne ; a Vest, par la rue FE. : au sud, par une parcelle appartenant 3 la Mutuelle 
hypothécaize franco-sud américaine ; 4 Vouest, par l’avenue da Champagne...... ‘ 

‘Terrain nu sis au quartier commercial et Timité : au nord-est, par Vavenue du Maréchal- 

Lyautey ; A Vest, par une parcelle appartenant 4 M. Lebert ; au sud-est, par : 
Vavenue D. ; A Vouest, pa une parcelle aprartenant A l’Etat frangais........-..... 7-992 79 

8 Terrain nu sis au quartier commercial 7t Jimité : au nord-ouest, par l’avenue D. : A 
Vest, par la parcelle appartenant 4 VM. Lebert et A Ja Mutuelle hypothécaire franco- 
sud américaine ; au sud, par la rue k. < 4 louest. par une pareelle appartenant A 
VEtat francais .. 0.000000 ccc tee tc teen bene teen tote eeteretneg, 5.091 go 

9 Terrain wu sis au quartier des villas et limité : au nord, par la rue Richelieu ; au 
sud-est, par ]’avenue de Lorraine ; au sud, par la rue d’Alsace ; A Vonest, par la! 

OS eee eee eee eens 10, 461 20 

5.061 oo   136 00 

sa
 

' 
1 
! 
1 

{    
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DES(GNATION DES IMMEUBLES | SUPERFICIES 
DU PLAN 

  

    

NUMERO 

| . METRES CARRES 

Terrain nu sis au quartier cormmercial ct limité : au nord, par la rue K. ; au sud-esl, | 
par l’avenue de France ; au sud, par la rue d’Alsace ; au nord-ouest, par la rue! 
de Provence 1.0... 0.2 cece etna eben ete beer ete verte eee! 

Terrain nu sis au quartier commercial ct limité : au nord, par la rue K. ; au sud-est, 
par la rue N. ; au sud, per la rue Jacquart ; au nord-ouest, par l'avenue de Franice. ' 6.017 20 

10 

10,680 60 

qa 

Terrain nu sis au quartier commercial et limité : au nord, par Ja rue K, ; au sud-esl, | 
par la rue F. ; au sud, par la rue Jacquarl ; au nord-ouest, par la rue O.........- | 4.955 20 

[Terrain nu sis au quartier des villas et limité.: au nord-est, par avenue du Maréchal- 
Foch ; au sud, par la rue Jacquart ; au nord-ouest, par la rue F............ teeeeee! 6.018 20 

Terrain nu sis au quarticr commercial et limité : au nord, par la rue d’Alsaca ; A: 
Vest, par l’avenue de Lorraine ; au sud, par la rue d’Auvergne ; 4 l’ouest, par Ia | 
0 = a 4.591 So 

Terrain nu sis au quartier commercial et Mmité : au nord, par ja rue d’Alsace ; A/ 
l’est, par une parcelle appartenant & Ja Mutuelle hypothécaire franco-sud améri- | 
caine ; au sud, par la rue d’Aunvergne ; & l’oucst, par la rue de Lorraine......... | 

Ts 

13 

4 * 

x5 

6.408 70 

par la rue Jacquart . au sud, par une parcelle appartenant & MM. Murdoch, : 
Butler et C8... 0. cc tee beep ene eb tease eerivane decease eenveraaecy 25 oo 

Terrain nu sis au quartier des villas et limité : au nord, par la rue Jacquart ; a Vest, 
par la rus M. ; au gud. par une parcelle appartenant a MM. Murdoch, Butlec 
et Cle; A Vouest, par la vue Buffon... 0... eee cee eee eee rn | 644 ov 

Terrain nu sis au quartier des villas ck Jimilé ; au nord, par Ja rue Tacquart ; a Vest, 

par la tue Cuvier ; au sud, par la rue Branly ; & l’oucst, par une parcelle appar- 

tenant 4 MM, Murdoch. Butler et Cle et la rue M....... 2. cee eee es vate eens 2,855 00 

Terrain nu sis au quartier des villas et limité : au nord, par la rue Jacquart ; a Vest, 
par Vavenue du Maréchal-Foch ; au sud, par la ruc Branly ; 4 Vouest, par la rue 
OG (ce seeeee 7.403 00 

‘Terrain nu sis au quartier des villas et limité : au nord, par la rua Branly, A lest, 
par avenue du Martchal-Foch ; au sud, par une parcelle hahous ; 4 Vouest, par la 
Tus Franklin. 0.0.60. c eee ee nna eee eae nS 4,075 00 

Terrain nu sis au quartier commercial et limité : au nord ct A Vest, par UVavenue 

du Maréchal-Foch ; au sud-ouest, par la rue K. ; au nord-ouest, par une parcelle 
appartenant 4 la, Mutuclle hypothécaire franco-sud américaine............ eevee 4.618 00 

17 

18 

| 
| 
i 

16 Terrain uu sis aa quartier des villas st limité : au nord, par la rue Buffon ; A lest, | 

1g ' 
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| 
| 

21 | 

! 
22 Terrain nu sis au quarticr commercial et imité : au nord, par l’avenue du Maréchal- 

Lyautey ; 4 Vest, par Ja rue F. : au sud, par une parcelle appartenant 4 MM. Zabban, 
Brousset, Murdoch et C® ; 4 l’ousst, par avenue du Maréchal-Foch et une parcelle 
appartenant a la Mutuelle hypothécaire franco-sud américaine..........05..0..000- 10,099 00 

a3 Terrain nu sis dans le quarlier commercial et limité : au nord, par l'avenue du Maréchal- 
Lyautey ; A Vest et au sud, par une parcelle apparlenant 4 MM. Zabban, Brousset, 
Murdoch et C*, Mouffroy, ote, : A Vouest, par la rue Fey... ee ee 2.210 00° 

a4 Terrain nu sis dans le quartier commercial et limité : au nerd, el a Vouest, par 
lvavenue C. ; & Vest, par une parcelle apparlenanl & MM. Zabban, Brousset, Murdoch 
et Cie, Mouffroy, André, Deville ct Ronuet ; au sud, par Vavenue du Maréchal- 
Lyautey oe ee en eee tenet tenn tne e net b beeen be eeae 487.00 

a5 Terrain nu sis dans te quartier commercial ct limité : au nord, par la rue E. ; & l’est, 
par une parcelle apparienant 4 MM. Zabban, Brousset, Murdoch et G*, Mouffroy, 
André A., Deville et Ponnet et Vavenue C. ; au sud, par lavenue C. ; A l’ouest, 

' par la rue du Maréchal-loffre......... 0. eee eee eee e peep enee 3.165 oo 

  
a6 Terrain nu sis dans le quarlier commercial ct Hmité : au nord, par la rue du Général- , 

Drude A lest, par une parcelle appartenant 4.MM. Zabhan, Brousset, Murdoch et Ci, 
Mouffroy, André A., Deville et Bonnet st une parcelle appartenant 4 la Compagnie 
Marocaine ; au sud, par la rue i. ; A Vouest, par une parcelle appartenant A 
Ould Haj Madabi Zemmouri................. dee e eee ete eget eee eee cae seeus 3.927 00 

27 Terrain nu sis dans Je quartier commercial et Jimité : an nord, par une parcelle appar- 
tenant 4 MM. Hunot et Cre ; & lest, par une parcelle appartenant a Ja Compagnie 
Marocaine ; au sud, par Ja rue du Général-Drude ; a l’ouest, par une parcelle 
appartenant 4 Ould Haj Madani Zemmouri..... eran Lee ee aeyeaees 1,500 oo       TOTAL. 060 eee 725.527 00 

Amr. 2, — Le chef des services municipaux de Safi est 
chargé de l’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Fait & Rabat, le. 1" ramadan 1349, Rabat, le 12 février 1934. 
(24 janvier 1931). . Le Commissaire Résident général, 

MOHAMMED EL MOKRI. Lucren SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1931 
(4° ramadan 1349) 

ratifiant la vente par la municipalité de Sefrou, de lots du 

quartier commercial et du quartier des villas de la ville 
‘ ‘nouvelle. 

LE GRAND VEZ5R, 
Vue le dahir du 8 avril 1937 (15 joumada Th 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’onl completé 

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

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% jou- 
mada | 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, ; 

Vu lea cahiers deg charges établis pour parvenir & la 
vente des lots du quartier commercial et du quartier des 
villas de la ville nouvelle de Sefrou, approuvés le 
27 juin Wel; oo ee , ’ . 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Sefrou, dans sa séance du 4 mars 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE ; 
Anricie eprReMing, —- Sout ratifiées les ventes effectuées 

par la municipalité de Sefrou, des lots du quartier des villas 
et du quartier commercial de la ville nouvelle de Sefrou 
énumeérés ci-dessous. 

  

  

  

dix-liott francs cinquante cen- 

Hiltios :2 568 fr. 50), 
(Tuit mille tut cents franes 

(S.sou fr.). 

Is 

nes tals) Gouteaance PRIX ACQUEREURS 

reads 

MQ. 1 
‘Quartier commercial 

a Trois mille cent soixante-, ; . 
| huil france (3.168 fr.). Ichou Sarioua 

4o | 798 Trois mille six cent cin-: 
| quamte-huit francs cinquante | . | 

centimes (3.658 fr.5o). | aba Feryat 
Ah) Rte Huit mille neuf cent quatre- 

singt sept francs (8.987 fr.). Jonalant Hamou 
AS | Rie Huil mille cing cent soixante- 

\oise Ittah 

800 
Rahamin Azoulay 

et Harrouch 

cinquante :eentimes (8.037 fr. 
So). Jacob Tobaly 

  
47 

a : 
48 HAR Huit mille trente-sept francs 

( 
|   

    
a1 za0 Cing mille quarante francs _ 

‘D040 fr.). Amram Zini 
‘ et Agzoulay 

52 | ~S(Gho Six mille quatre-vingts francs: - 
6.080 fr). , Ghakam  Obadia 

Quartier des villas 

& 1.002 ' Cinq cent un francs (501 fr.). Vandelle 
32 | 74a Trois cent soixante et onze 

francs (391 fr.). Tahar Fateh 
BA 743 ; ‘Trois cent soixante-seize 

trancs cinquante centimes (376 
| francs So}. Maltas Minas 

Bo 898 | Quatre cent trente-neuf francs 
(439 fr.). Amram Zini 

36 558.: Deux cent soixante-dix-neuf 

] francs (279 #.). Legargon 

  

  

  

OFFICIEL 209 

  

  

Awr. 2. — Le chef des services municipaux de Sefrou 
est chargé de Pexécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 1° ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1934 

(4 ramadan 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction du 
batiment de l’Imprimerie officielle du Protectorat, 4 Rabat, 

et frappant d’expropriation une parcelle de terrain néces- 

saire a cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dau 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur _ 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et Jes dahirs . 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur Vim- 
matriculation des immeubles expropriés pour cause d’uti- 
lité publique ; 

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 
modo de huit jours, effectuée par le chef des services muni- 
eipaux de la ville de Rabat, du 3 au rr. décembre 1930 ; 

Vu Vurgence ; 

sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et du direcleur général des finances, 

ARKETE : 

ARGICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la coustruction du bitiment destiné 4 Imprimerie offi- 
cielle du Protectorat, & Rabat. 

Amr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lium une parcelle de lerrain de neuf cent quarante-quatre 
metres carrés, timitée par un liséré rose au plan annexé au 
présent arrété, et dont les limites, la superficie et le nom du 
propriétaire présumé sont indiqués au tableau ci-dessous. 

  

\ NOM 

I ‘ 

  

es 

E LESIGNATION | = 
= lie TORBEN AUG EDUINE wi, * ' = 
= ( : ly GUMAYF DR 4) PAGEL , a 

3 1 OCCUPANTS QU Us4GHHs | B 
- sotours ; iXPROPHIFE | 2 

| 

N° 1 | $i Mohamed ben, An nord, rue non dénommeéc; 
,Embarek. lA Vest, parcelle appartenant & 
| ‘M. Nison Arthur ; au sud, rue 
| Jane-Dieulafoy ; A louest,| 
| ‘rond-point, ! 944 mq 

Art. 3. — L’urgence est pronencée.
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Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le ARRETE : 

chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). 

MOHAMMED, EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise « exécution ; 
Rabat, le 14 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee 

'ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 
(7 ramadan 1349) 

autorisant l'acceptation de Ia donation d’un immeuble, 

sis 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, 

  

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation faite par le comité pour l’organisation d'un ensei- 
enement professionnel parmi les israélites marocains, d’un 
immeuble éonsistant en un terrain et les constructions y 
édifiées, sis & Casablanca, rue du Bungalow, occupé par 
T’école professionnelle israé¢lite de cette ville. 

Art. 2, — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété, 

, Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 
(27 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

SL 

| ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1931 
(7 ramadan 1349) 

autorisant V’acceptation de la donation d’un immeuble, 
sis en Chaouia. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, et les dahirs qui Vont modifié ou complété : 
Sur la proposition du directeur général des finances 

et du directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités,   

donation faite par MM. Malka fréres, d’une parcelle de ter- 
rain destinée A I’édification d’une école, d’une superficie 
de deux mille cing cent quatre-vingt-dix-neuf métres carrés 
cinquante décimétres carrés (2.599 mq. 50), 4 prélever sur la 
propriété dite « Malka Zenatta », titre foncier 5364 C., sise 
& Ain Harrouda, tribu des Zenata (Chaouia). 

Art. 2. — Le directeur général dé instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 19.31. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucigw SAINT. 

Fait & 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 4934 
(41 ramadan 1349) 

fixant les conditions de concession d’abonnement pour 

l’échange exclusii de communications téléphoniques inter- 

urbaines: 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (97 rebia UT 1343) 

relatif au anonopolg de l’Etat cn matiére de télégrapliie et 
de (éléphonie avec ou sans fil ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant l'objet et Vorganisation du service téléphoni- 
que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
vances des abonnements, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

_ Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télécraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE pRemMrer, — Des abonnements peuvent étre 
concédés pour léchange exclusif des conversations inter- 
urbaines. 

J. abonnement permet : 
ai Moyennant le payement des taxes réglementaires : 
De correspondre avec les postes d’abonnés et les postes: 

publics des réseaux autres que le réseau d’attache du poste, 
admis & communiquer avec ce réseau d’attache ; 

De transmettre et de recevoir des télégrammes interur-. 

bains ; 
De transmettre des messages et avis d’appel inter- 

urbains. 

b) Gratuitement ; . 
De recevoir des communications interurbaines et des. 

avis d’appel interurbains. 
La concession de ces abonnements donne lieu a la 

signature d’un engagement d’uné durée minimum de trois. 
ans. 

ART. 2. — La taxe d’abonnement est fixée :.
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Dans les réseaux de 1.000 & 2.000 abonnés 4 : 

foo francs la 1 année ; 

350 — Ila2® — 

Soo — lad? — 

abo «6S lidtk AO 

200 francs la 5° année et les années suivantes ; 

Dans Jes réseaux de 2.001 4 20.000 abonnés A - 

5oo francs la 1” année ; 

hbo = — ila 2® — 

hoo — ila 3? — 

350 — lah? — 

300 francs Ja 5° année et les années suivantes. 

Gette redevance annuelle comprend : 

a) La taxe d’abonnement proprement dite ; 

b)- Lesitirais de -prempier. établissement du poste « 

c) Les frais de premier établissement de la ligne 4 
Vintérieur d’un cercle de 2 kilométres de rayon décrit 
autour du bureau central ; 

d) L’entretien de la ligne pour la partie située 4 1’in- 
térieur d’un cercle de 1 kilométre de rayon décrit autour 
du bureau central. 

a ; oo 
Arr, 3. — Les frais de construction des lignes princi- 

pales, en dehors du cercle de > kilométres de rayon, les 

frais d’entretien de ces lignes, les taxes ou redevances 
spéciales pour appareil mobile, location d’appareil, service 
permanent, etc., applicables aux abonnements concédés 
pour l’échange exclusif des conversations interurbaines, 
sont les mémes que ceux concernant les abonnements ordi- 

naires. 

Ant. 4. — Les postes supplémentuaires, les postes de 
substitution et les conjoncteurs sont sowmis aux taxes et 
redevances ordinaires. 

Anr. 5. — Les abonnements pour |’échange exclusif 
des communications interurbaines ne sont concédés que 
dans les réseaux d’au moins 1.000 abonnés, exception faite 

pour Tanger. 

Arr. 6. —- Toutes dispositions concernant les abon- 
nements ordinaires, nom, contraires aux ‘stipulations du 
présent arm, sont appli¢ables aux abonnements concédés 
pour I’échange exclusif des communications interurbaines. 

Arr. 7. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1349, 

(34 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1931. 

Le Gommissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   
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Sy 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* FEVRIER 1931 
: (12 ramadan 1349) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 septembre 1927 (43 rebia 
I 1346) relatif aux indemnités du personnel des services 
d'exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, 

OFFICIEL 
  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Varrété viziriel du 24 juillel tg26 (15 moharrem 
1345) allouant une prime de rendement aux mécaniciens 

du cadre inétropolitain de )’Office des postes ; 
Vu larrété viziriel du ro septembre 1927 (13 rebia 1 

1346) relatif aux indemnités du personnel des services 
d’exécution de 1Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L/article 1° de Varrété viziriel 
susvisé du ro septembre 1927 (13 rebia I 1346) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. -— La prime de rendement allouée 
« aux agents mécaniciens et agents mécaniciens princi- 
« paux du cadre métropolitain détachés 4 1’Office des postes, 
« variera de 1.800 4 2.400 francs par an, & compter du ' 
« 1 janvier 1927. » 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1349, 

(4" février 1931). 

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

Rabat, le 4 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1934 

(13 ramadan 1349) 

autorisant Vacquisition d'une parcelle de terrain 
sise 4 Casablanca. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de )’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée ]’acquisition d’une 
parcelle de terrain 4 prélever sur la propriété dite « Thler », 
titre foncier n° 1358 C., sise 4 Casablanca, quartier de Mers 
Sultan, appartenant 4 la Société de placement immobilier 
du Maroc, limitée par un liséré rose sur le plan annexé 
au présent arrété, d’une superficie de quarante-huit mille 
sept cent soixante métres carrés (48.760 mq.), au prix de 
soixante-sept francs (67 fr.) le métre carré.
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Anr. 2. — Le diresteur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Pexécution du présent arrété. 

7 Fait & Rabat, le 13 ramadan 1349, 
(2 février 1934). ° 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

" " Rabat, le 14 février 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1931 
: (43 ramadan 1349) 

moditiant larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 

4340) déterminant le mode de gestion du domaine munt- 
| ipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igaxr (1% jou- 
mada ] 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, | 

ARRATF. : 

Artricng cnteve. -— L’article 8 de l’arrété vizirie) susvisé 

du 31 décembre rga1 (1 joumada 1 1340) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 8. — Délégation permanente est donnée aux 
« pachas et caids pour autoriser Valiénation ou l’échange 
« des objets mohiliers laisant partie du domaine municipal 
« qui ne sont plis susceptibles (utilisation. 

« L’aliénation ou Véchange de tous 
« demcure soumis 4 Notre autorisation. 

« Les ventes autorisées par Nous sont effectuées par le 
« receveur municipal aux enchéres publiques ; le prix doit 
« en étre payé comptant et est majoré d’un powurcentage 
« qui est fixé, dans chaque cas, par l’acte d’autorisation, 

« pour couvrir les frais de publicité et de vente. 
« Toutefois, pour Jes immeubles, et sur mention 

« expresse de l'acte d’aulorisation, i} pourra stre procédé 4 
« des ventes de gré a gré, aprés consultation de la commis- 
«sion municipale et avis du secrétaire général du Protec- 
«torat et du directeur général des finances, soit apres 
«une adjudication négative, ou en cas d’offres d’enchéres 
«, insuffisantes, ou de vente 4 des administrations, A des 

« aouvres d‘utilité publique ou méme A des particuliers 
« riverains, soil lorsque ce mode d’aliénation présentera 
« un intérét particulier pour la municipalité. » 

Fait & Rabat, le 13 rarnadan 1349, 

(2 février 1931). 

MOHAMMED EL MORRI. 

a Vu pour promulgation et mise A exécution 
yo , Rabat, le 12 février 1931. 
oh . Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

autres biens 

  

OFFICTEL N° g56 du 20 février 1931. 
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_ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1931 
(144 ramadan 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un lotis- . 
sement de colonisation aux environs de Souk el Arba du 

Rarb, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3e aotit tg14 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
-qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rot4 (1g hija 1332) relatif 
4 la procédure.d'urgence ; 

Vu Vavis des djemfas intéressées, en date du 12 fé- 
vrier 1930 ; 

Vu Tavis du conseil de tutelle, en date du 14 juin 
1930 ; 

Vu le procés-verbal de |’enquéte de commodo et incom- 
modo elfectuée du i* au 30 novembre 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE * 

ARTicLn-pRemMiER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un lotissement de colonisation, aux environs 
du centre de Souk el Arba du Rarb. * 

Arr, 2, — Est, en conséquence, [rappée d’expropria-. 
tion la parcelle de terrain dont les proprictaires ou occu- 
pants, les limites el la superficie sont indiqués au tableau 
ci-aprés, telle au surplus qu’elle est limitée par un liséré 
rose sur le plan annexé au présent arrété, 

  | 

  

  

  

      

a xOM DESIGNATION | = 
vn) nevare eae | S 

NU PROPATIETAIAF PRESITME, =— 

a RT WLAMITE DR LA PAROELILT a 

7 OGCUPANTS OU USAGES ics 

L NOTOTHES LYPTOPRIBE, E 

| Limilée au nord, par la 
Collectivil’s des voile de 0,60 et la voie norma- 

Je ; & Vest, par Ja parcelle ap-| Tiaouha, Oulad | 
Ady partenant aux collectivilés in-; 
Hammed, Ondad digénes - au sud, te | 
lAcem Siah, Oulad le 7 au Be parce app 
Debba. Ben Sbaa partonank aux ¢ collectivités ine 

ct Baabcha digénes ; 4 Vouest, parcelle ape 
moms ue partenant aux collectivités in-. 

digtnes et la piste -le Hararia’ 
& Fouk el Arha. : 

340 ha. ane, 

Anr. 3. — L’urgence est déclarée. 

Anr. 4, — Le chef du service des domaines est chargé 

de (exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 14 ramadan 1349, 
(3 féorier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

fa
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1931 

(45 ramadan 1349) ‘ 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Si Allal Tazi (Rarb). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Kst autorisée l’acquisition, en 
vue de la construction d’une écolc, d’une parcelle de ter- 
rain, sise A Allal Tazi (Rarb), appartenant & la Société des 
fermes de Tazi, d’une superficie de cing mille métres carrés 
(5.000 mq.), au prix de deux francs cinguante centimes 
(a2 fr. 50) le métre carré, , 

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

Bhat Sate I 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1349. 
‘fh février 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise d exécution 

Rabat, le 10 février 1931. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1931 
(45 ramadan 1349) 

autorisant l’acquisition d'un immeuble, sis 4 Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique de VEmpire ché- 
rifien, et les dahirs qui Vont modifié ou complété : 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Est autorisée Vacquisition, eu 
vue de Vinstallation du service des impéts et contributions, 
d’un immeuble dit « Clinique », titre foncier n°’ 1331 R.. . 
sis 4 Kénitra, rue deg Ecoles, appartenant & M™ Fouchet, | 
née Jourdan, d’une superficie approximative de cing cents 
métres carrés (500 mq.), sur lequel se trouvent édifiées une 
villa el ses dépendances, au prix de cent cinquante mille | 
franes (150.000 fr.). 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé | 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 ramadan 1349 
‘4% février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI._ 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

? 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1934 
(20 ramadan 1349) 

fixant, 4 compiter du 1° juillet 1930, le taux de l’indemnité 

allouse a Vinspecteur principal de lagriculture, délégué 

prés la Caisse de préts immobiliers pour le contréle des 

opérations de préts agricoles 4 long terme. 
  

LE GRAND VIZIR,. 

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

ARBKETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L ‘inspecteur principal de l’agri- 
culture, délégué prés In Caisse de préts immobiliers du 
Maroc pour assurer le controle des opérations de préts agri- 
coles & long terme, pourra percevoir, par décision du 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de Ja 
colonisation, revélue du visa du secrétaire général du Pro- 
tectorat, et du directeur général des finances, une indem- 
nité spéciale dont Je taux maximum a été fixé & 6.000 francs 
pac an, 

Arr. 2. -— Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 juillet 1930. 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1349, 

(8 février 1931). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 10 février 1931. 

Le Commissaire Résident général. 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1931' 

(29 ramadan 1349) 
relatif au recrutement en qualité de fonctionnaires titulaires, 

de certaines catégories d’auxiliaires. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles, modifié et complété par les arrétés 
viziriels des 6 novembre 1920 (24 safar 1339), 8 mars 1921 
(07 joumada IH 1339), 12 mars 1g21 (2 rejeb 1339), 9 mai 

Tg? (rr yamadan 1340), 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341), 17 septembre 1923 (6 safar 1342), 18 janvier 1924 
(io joumada II 1342), 5 octobre 1926 (27 rebia I 1345), 
18 décembre 1926 (12 joumada II 1345) 4 février 1928 

_ {ra chaabane 1346) ; 
Vu le dahir du 15 mai 1g22 (18 ramadan 1340) por- 

' tint suppression de la direction des affaires civiles ; 
Vu VParrété résidentiel du 15 mai 1922 portant regrou- 

. pement des services qui constituaient l’ancienne direction 
' des affaires civiles ; 

Vu les arrétés viziriels des g avril 1923 (22 chaabane 
1341) ct 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) réglementant les 
conditions d’allocation d'une prime annuelle aux dames 

- sténo-dactylographes ayant satisfait aux épreuves d’un exa- 
, men spécial, et organisant les conditions de cet examen ; ?
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Vu Varrété viziriel du 22 février 1922 (24 joumada II 

1340) modifiant les dispositions de Varrélé viziriel du 25 oc- 
tobre 1920 (12 safar 1339) portant organisation du person- 
nel de Ja direction des affaires civiles ef, notamment, son 

article 1 ainsi concu 

« En cas de vacances d’emplois ou de besoins excep- 

« tionnels, il ne sera plus recruté de dames dactylographes 
« ou sténo-daetylographes qu’en qualité d’auxiliaires » ; 

Vu les arrétés viziriels mettant en vigueur des dispo- 
sitions analogues pour le recrutement du personnel des 
différentes administrations du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1926 (20 joumada II 
1344) portant dérogation aux arrétés viziriels qui ont inter- 

dit le recrutement de dames dactylographes ou sténo- dacty- 
lographes autrement qu’en qualité d’auxiliaires et, nétam- 
ment, son article 1° ainsi concu : 

« Par dérogation aux arrétés viziriels précités les veuves 
« de guerre non remariées ayant & leur charge un ou plu- 
« sieurs enfants, pourront étre recrutées désormais en qua- 
« lité de fonctionnaires titulaires » ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1928 (26 moharrem 
1346) étendant aux veuves de guerre non remariées sans _ 
enfants les dispositions de l’arrété viziriel du 4 janvier 1926 
(20 joumada IT 1344) ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 juin 1928 (25 hija 1346) rela- 
tif A la lilularisation des veuves de guerre emplovées 4 titre 
auxiliaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux arrétés vizi- 
riels susvisés, pourront étre recrutécs désormais en qualité 
de fonctionnaires titulaires, les dames sténo-dactylographes 

- et les dames dactvlographes en service en qualité d’auxi- 
liaires depuis un an au moins dans une administration du 
Protectorat et se trouvant dans les situations suivantes : 

° Veuves et orphelines de fonctionnaires ou de magis- 
trats en service au Maroc, décédés en activité de service ; 

2° Veuves et orphelines d'officiers, sous-officiers ou 
hommes de troupe décédés au Maroc en service commandé. 

Ant, 2. — Les candidates actuellement en fonctions en 
qualité d’auxiliaires seront titularisées comme fonctionnai- 
res dans la limite des emplois de titulaires prévus au bud- 
get et A condition d’avoir subi avec succés ]’examen d’ad- 
mission réglementaire. 

Seront toulefois dispensées de l’examen les sténo- 
dactylographes ayant subi avec succés l’épreuve de V’exa- 
men, révisionnel de sténographie prévu par les arrétés 
viziriels susvisés des g avril 1923 (22 chaabane 1341) et 

30 avril 1924 (25 ramadan 1342). Le classement pour lattri- 

bution des emplois vacants sera fait d’aprés la durée totale 
des services rendus en qualité d’auxiliaire dans les admi- 
nistrations du Protectorat. 

Dans les deux cas, les intéressées seront nommeées dac- 
tylographes stagiaires, une indemnité devant, le cas échéant, 
compenser la perte qu’elles subiraient de ce fait sur le 
tota] de leurs émoluments. 

_« d'un remarquable courage. 
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Arr. 3. — Les nominations effectuées dans les condi- 
tions du présent arrété feront l’objet d'une publication au 
Bulletin officiel. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables 4 tous les services du Protectoral. 

Fait a Rabat, le 29 ramadan 1349, 
(19 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 19 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ORDRE GENERAL N? 22 (suite) 

Maghzen 

LHABIB nex MOHA ov MANSOUR, moghazeni du maghzen d’Amou- 
gueur : 
« Trés bon moghazeni. Le 13 juillet 1930, dans la région d’Ou 

« Aissa, a participé avec beaucoup de courage A l’attaque d'un 
« fort parti dissident scrrant de tras prés un délachement de mogha- ' 
« zenis combattant dans le lit de Voved. A été blessé A proximité du 
« groupe qu’il tentait de dégager. » 

HAMMOU ot LHEBOURB, moghazeni du maghzen d’Amougueur ; : 

« Excellent moghazeni, modéle de dévouement ct d’abnégation. 
Le 13 jvillet ro980, a fait preuve d’un courage au-dessus de tout 
éloge. Dans la région particulitrement difficile d’OQu Aissa, s’est 

battu avec une énergie indomptable contre un fort parti dissi- 
dent aux prises au corps A corps avec un groupe de moghazenis 
encerclé dans le Jit de l’oued Ou Aijssa. En progressant pied 
A pied, a réussi avec quelques braves A approcher l’ennemi et 1’a 
ohligé par son Ur A bout porlant » relacher son étreinte. » 

R
R
R
 

R
R
R
 

¢ 

BOU ALI pen MOHAMED, moghaveni du maghzen d’Amougueur : 

« Le 13 fuillet 1980, dans la région d’Ou Afssa, a fait preuve 

A participé6 4 Vattaque d’un mou- 
« vement de terrain trés Clevé, fortement tenu par des dissi- 
« dents qui causaient des pertes sensibles 4 un grotipe de moghazenis 

« luttant dans le lit de Voued Ou Aissa, Contre-attaqué, s’est main- 
« tenu sur la position. » 

MOTIAMMED rt GHAZY, moghazeni du maghzen d’Amougueur ; 

« Le 13 juillet rg30, dans la région d’Ou Afssay a fait preuve 
« d'un remarquable courage. A particiné A Vattaque d’um mon- 
«ovement de terrain trés @evé, fortement tenu par des dissi. . 
« dents qui causaient des pertes sensibles 4} wn groupe de moghazenis 

« luttant dans le lit de Voued Ou Atssa. Contre-attaqué, s'est main- 
« tenu sur la position. » 

ATHMAN ov ALT, moghazeni du maghzen d’Amougueur : 

« Le 13 juillet 1930, dans la région d’Ou Aissa, a fait preuve 

« d’un remarquable courage. A participé A V’attaqne d’nun mou- 
« vement de terrain trés ¢élevé, fortement tenu par des dissi- 
« dents qui cavsaient des pertes sensibles A un grourne de moghazenis 
« Inttant dans le lit de loued Ou Aissa. Contre-attaqué, s'est main- 

« tenu sur la position. » . 

TATBL sey HAMMOU, moghazeni du maghzen d’Amougueur : 
« Ve 13 juillet 1930, dans la région d’Ou Aissa, a fait preuve 

«d'un remarquabla courage. A particind a Vattaque d’un, mou- 
« vernent de terrain tras élevé, fortement tenu par des dissi- 

« dents qui causaient des pertes sensibles A un groupe de moghazenis 
« luttant dans le lit de V’oned Ou Afesa, Contre-attaqué, s'est main- 
« tenu sur la position. »
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HADDOU ov ALLAH, moghazeni du maghzen d’Amougueur : 
« Moghazeni d’élite. Le 13 juillet 1g30. dans la région d’Ou 

« Aissa, a entrafné son groupe, sous un feu violent de l'ennemi, a 
« Vassaut d’une position fortement tenue et de laquelle les dissi- 
« dents causaient des pertes sensibles A un détachement de mogha- 
« zenis luttant dans le lit de Voued. A oocupé ja position et sy 
« est mainternu malgré les retours off. nsifs de l’ennerni. » 

OU ARAFA sen ABDALLAH, moghazeni du maghzen d’Amougueur - 
« Brave moghazeni. Le 13 juillet rg%0, dans la région d’Ou 

« Aisea n’a pas hésité a s’élancer } Vassaut d’un mouvement de te:- 
«rain trés élevé, fortemeht tenu par des dissidents qui causaient 
« des pertes sensibles A un groupe de moghazenis combattant dans 
« le lit de Voued. A progressé sous un feu violent de l’ennemi et a 
« atteint Pun des premiers cette importante position facilitant ainsi 
« lavance de son groupe, » 

OU TAASSIKOUT, partisan 4 la fezza du Haut-Guir, maghzen de 
Tamgourt , , 
« ExceHent partisan ayant un mépris complet du danger. Le 

« 13 juillet 190. a fait l'admiration en gemeurant seul sur un ma- 
« melon, serré de trés prés par l’ennemt. 

« Par son sang-froid et son tir ajusté a permis 4 un groupe de 
« partisans de. progresser et: de repousser l’infiltration des insou- 

CMI es 
ASSOU ov HASSEIN, partisan A la fezza du Haut-Guir, maghzen 

de Tamgourt : 
« Jeune partisan trés courageux. Possédant un sens remarquable ° 

« du comhat, s’est imposé A ses camarades lors de l’affaire du 13 juil- 
« let 1930 par ses qualités de chef. 

« Attaqué 4 courte distance par um ennemi mordant et bien 
« armé, a su maintenir ses partisans en place, arrétant ainsi [infil- 
« tration des insoumis. » 

rote * 

Les présentes citations comportent I’altribution de la croix de ' 
guerre des T.O.E. avec étoile de bronze. ‘ 

Rabat, le 4 octobre 1930. 

Le général de division PETIN, 
Commandant supérieur provisoire des T.M. 

Signé : PEYIN. 

a aa 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

portant agrément des pharmaciens francais diplémés dans 
Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 23 mars 1918 organisant le stage officinal dans | 
la zone francaise du Maroc, modifié par le dahir du g février 1926 ct, 
nolamment, son article a ; 

Vu Vavis; en date du 28 janvier 1931, du directeur de la santé 
et de Neng, Petees, ee , ao RL te 

ARRETE : 

ARTICLE Veipun -- Sont agréés, pendant l'année 1931, pour . 
recevoir dans leur officine les éléves en pharmacie accomplissant — 
leur stage officinal, les pharmaciens ci-apras désignés - 

Casablanea : MM. Fattaccioli Jean, Millet Georges, Lafaix Pascal. , 
Garcie-Boureau. 

Fés : MM. Malet Jean, Vaille Gabriel. 
Kéniflra : MM. Pages Aimé, Castellano Albert. 
Marrakech : MM. Oustry Jean, Bartoux Jean. Raynaud Henri. 
Mazagan : M. Marchai Félix, 
Meknés : M. Cadillac Henri. 

Oujda : MM. Licht Jean, Nacher Edouard, Pujol Louis. 
Rabat : MM. Cheminade Pierre, Edelein Alphonse, Séguinaud | 

Paul, Felzinger Alfred. | 
Taza : M. Fumey Marcel. . 

Rabati, le 9 février 1931. 

Emir LABONNE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété viziriel 

komologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la délimitation du domaine public sur les 

marais de l’oued Fés, de Fés a Ras el Ma. 

LE DIRECTFUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Nude dahiv du i juiiiet 1914 sur le domaine public, modifié 

rar le dahir du 8 novembre rtgrg et complété par le dahir du 

vrovonk gas; : . 

Vu Je dahir du i aot 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif a l’application du 

dabir sur le régime des eaux et, notamment, Varticle rt: ; 

Vu Je plan au 1/j.ooac dressé Je 1 juillet 1930 par le service 

des lravaux publics sur lequel figure le bornage provisoire déter- 

Ininant les limites du domaine public sur les marais de l’oued 

Fos, situés de Fés A Ras el Ma ; ? 

Vu le projel d’arrété de délimitation, 

ARRETE : 

\nvicte premix. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lervitoire de la circouscription du contréle civil de Fés-banlieue 

sur le projet de délimitalton du domaine public sur les marais de 

Coued Fés, situés de Fes 4 Ras el Ma. 

\ cet eclfet, le dossier est déposé du 23 février 1931 au 23 mars 

dans tes bureaux di contréle civil de Fas-banlieue, o& un 
i¢zistre desting 4 recueillir les observations des intéressés, eat ou- 

serl 1. cet effet. 

moon, 

Ant. oa, — La commission prévue 4 article 9 de Varrété viziriel 
dir 1 aett rga5, sera composée de 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; ? 
{nn représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentank du service des domaines ; 

Un yéométre du service topographique ; 

('n représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére, 

_ Eile commencera ses opé-ations 4 la date fixée par son président, 

Rabat, le 6 féurier 1931. 

JOYANT. 

as 

EXTRAIT 

du projet d'arrété viziriel homologuant les opérations de 

la commission d’enquéte relatives 4 la délimitation du 

domaine public sur les marais de l'oued Fés, de Fés a Ras 

el Ma. 

Aur. 2. — Les limiles du domaine public aux marais de l’oued 

Fes, de Fés & Ras el Ma, sont fixées suivant un contour irrégulier 

tiguré en rose sur le plan au 1 5.coot annexé au présent arrété et 

repcré sur Je terrain par des bornes 1).P. numérotées de.1 & 130.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1931, 

de procéder aux contre-expertises en matiére de répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifi- 

cations des denrées- alimentaires et des produits agricoles. 

Li DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERGE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (a3 kaada 133a) sur Ja répression 
des fraudes dans Ja vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1349) 

relatif A l’application du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1332), 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les experts officiels A qui seront confides, 
pour année 1931 ct jusqu’A renouvellement, les contre-expertises 
prévues par les articles 21 ct 28 de J’arrété viziriel susvisé du 6 décem- 
bre 1928 (22 journada [If 1347), sont Jes suivants : 

Vins 

a) Vins au Bordelais ct du Sud-Ouest de la France : 

M. Brunennu, chef ‘de travaux 4 la slation agronomique et cenolo- 
gique. cours Pasteur, 4 Bordeaux ; 

M. Dubaquié, directeur de Ja station agronomique et cenojo- 
gique, cots Pasteur 4 Bordeaux : 

M. Filaudeau, directcur du lnhoratoire central du service de Ja 
répression des fraudes, 42 bis, ruc de Bourgogne. & Paris. 

b) Vins du Midi et du Sud-Est de la France : 

M. Audouy, directeur du lahoratoire municipal de Nimes ; 
M. Filaudeau. directeur du Jaboratoire central du service de la 

répression des fraudes, 4a bis, rue de Bourgogne. a Paris ; 
M. Semichon. directeur de la station cenologique de l’Aude, 4 

Narbonne ; : 
M. Vlaminck, 

-& Bayonne. 

chef du laboraloire du ministére des finances, 

c) Vins du Centre et de Il’Anjou, vins de coupage : 

M. Filaudeau, directeur du Jaboraloire central du ‘service de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne. A Paris ; 

M. Moreau, directeur de la station oenologique de l’Anjou, A 

Angers : 
M. Vinet, sous-direcleur de Ja station a-nologique de }’Anjou. 

a Angets. ‘ 

d\ Vins d’Espagne et d’Algérie : 

M. Filaudeau. directeur du laboratoire central du service de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 

M, Rossel directeur du Jaboraloire municipal de Reuen ; 
M. Viaminck, chef du laboraloire du ministére des finances, 

a Bayonne. 

Vins mousseunz : 

M. Bonnet, direcleur du laboratoire municipal de Reims ; 

M. Filaudeau, directeur dy laboratoire central du service Jo la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris. 

Eaur de vie el spiritueur : 

M. Bonis. chimiste principal au laboratoire central de la répres- 
sion cles fraudes, 42 bis, rua de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Marchadier, directeur du lahoratoire municipal du Mans ; 

M. Muttelet, chimiste au laboraloire central de la répression des 
fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne. A Paris ; 

M, Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. - 

Laits et beurres : 

M. Coudon, chef de laborateire & l'Institut national agrono- 
mique, 16, rue Claude-Bernard, A Paris ; 

M. Rousssaux, directeur de la station agronomique de 1’Yonne, 
a Auxerre ; 

M. Vitoux, chimiste principal au laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes. 42 bis, rue de Bourgogne, a Paris. 

  

Corps gras et savons : 

M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 
M. Margaillan, directeur de L"Inslitut technique de la chambre 

de commerce, place Victor-Hugo. 4 Marseille ; 
M. Vitoux, chimiste principal au Jaboratoire central de la 

vépression des frauces, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris. 

Farines : 

M. Arpin. directeur du laboratoire de l’école de meunerie, quai 
a’ Anjou, 4 Paris ; 

M. Gobert, chimiste au laboratoire central de Ja répregsion 
des fraudes. 42, bis, rue de Bourgogne, & Paris ; 

M. Kling. directeur du laboratoire municipal de Paris. 

Cacaos et chocolats, cufés ct succédanés, épices, lourteaux : 

M. Dorchies. directeur du lahoratoire municipal de Lille ; 
M. Gobert, chimiste au laboratoire central de la répression 

des fraudes, 42 bis rue de Bourgogne. A Paris. 

Confitures, marmelades : 

M. Dubaquié, directeur de la slation agronomique et cenologique 
de Bordeaux ; 

Mi. Muttelet, chimiste au laboratoire central, 4a, bis, rue de Bour- 
gogne. 4 Paris. 

Engrais : 

M. Brioux, directeur de la stalion agronomique, 4 Rouen ; 
M. Condon, chef de laboratoire A l'Institut agronomique, 

16, rue Claude-Bernard, a Paris ; 
M. Joret, directeur de la station agronomique. A Amiens. 

Denrées diverses : 

M. Bonis. chimiste principal au laboratoire central de la répres- 
sicn des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 

M. Coudon, chef de laboratoire 4 1|'Institut national agrono- 

mique, 16. rue Glaude-Bernard, & Paris ; 

M. Courtois, directeur du laboratcire municipal de Lyon ; 
M. Dorchies. directeur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire centra] du service de ia 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 
M. Kling. directeur du laboratoire municipal de Paris ; 

M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Toulouse ; 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

Conserves de viandes el de poissons : 

M. Crétien, directeur du service de V’inspection vétérinaire, 
préfecture de police, & Paris ; 

M. Nicolas, directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (Seine) ; 
M. Verge, professeur & 1’Ecole d’Alfort. 

Semences et aliments du bétail : 

M. Bussard, directeur de la slation d’essais de semences, 4. rue 

‘Platon, 4 Paris ; 
M. Brioux. directeur de Ja station agronomique de la Seine-Infé- | 

rieurc. 1, route de Caen, 4 Rouen (pour les aliments du bétail) ; 
M. Francois Louis, docteur és sciences. chef des travaux de la 

station d’essais de semences, A Paris. 

_ Produits pharmaceutiques : 

M. Fayolle, directeur du laboratoire de contréle et d’essais de 
médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, & Paris ; 

M. Francois, sous-directeur du laboratoire de contréle et d’essais 
de médicaments, 4, avenue de l’Observaloire, A Paris. 

Produits résineux : 

M. Dupont, directeur technique de l'Institut du pin, 20, cours 
Pasteur, 4 Bordeaux ; 

M. Massy, pharmacien- commandant, 
Bordeaux. ; 

Ant. 2. — La présente liste est valable pour l’anndée rg3r et 
jusqu’a renouvellement. 

hOpital Saint-Nicolas, aA 

Rabat, le 10 février 1931. 

LEFEVRE.
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de iraction 

de la circonscription de Souk el Arba du Rarb. 
  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rarb, en 
date du 17 décembre ro8o, les pouvoirs des memures de djemia de 
fraction de la circonscription de Souk el Arba du Rarb, actuellement 
en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 

r janvier au 81 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci- 

dessous. 
Sont nommés membres de djemaa de fraction les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu des Beni Malek de Vest 

Djemda de Souk et Djemia : cheikh Bouchta ben Ali er Rais, 
en remplacement de chéikh Ali er Rais. décédé. 

Djemfa de Boujemana : cheikh Molhemed ben Korchi el Allali, 
en remplacement de cheikh Mohammed ben Qaddour, décédé ; 
Benaissa bent. Allal Jemili, en remplacement de Mohamed ben 
Bouchta, décédé. 

Djemda des Daaf : Jillali ould Haj Ahmed, en remplacement de 
Abdeslom ben Hammou §Srir, 

Djem4a dp pe Qacem Happouch : cheikh Benaissa ben M’Hamed 
L’Hamini, en’ femplacement cheikh Qacem ben Larbi el Fadli, 
décédé : Tahar ben Qacem el Fadli, en remplacement d’Abdes-. 
Jem ben Ali el Fadli, décédé ; El Hachemi ben Haddi el Miassi, en 

remplacement de Youssef el Lormani, décédé. 
Djem4a de Taourilt : Taieb ben Mohammed Semani, en rempla- 

cement de Mohammed dit Edil Edouadi. 
Djemaa de Sidi Ichcho : Driss ben Larhi Ziani, en remplacement 

de Haj Jillali ben Larbi, décédé : Mohamed ben Haj Jillali, en 
Templacement d’Ali ben Lamimi el Asmi, décédé. 

Djem4a de Moulay Abdelkader : 
cement du cheikh Mohammed hen Dahan Lalaoui. 

‘ Djem4a de Sidi Amor el Hadi : Hadi ben Jillali el Grich, en 
remplacement de Jillali ben Chouich, décédé. 

Tribu des Beni Malek de Vouest 

Djemaa des Bouhazilat : cheikh Abdeslem ben Haj Bousselham, 
on remplacement de Mohammed ben Haj Bousselhaw ben Larbi, 

  
Sellem ben Bouazza, en rempla- 

décédé ; Khemmali ben Allal, en remplacement du cheikh Lahcen — 
ben Haj, décédé ; Ahmed ben Si Messaoud, en remplacement de Si 
Mohamed ben Abdelqader ben Ali. 

Djem4a des Oulad Ziar : Abdelkader ben Abdeslem ben Harrou, 
en remplacement de Rousselham ben Mekki ben Omar, décédé. 

Djem4a des Baabcha (remel) : Abdeslem ben Hatabi, en rem- 

Haj Larbi, en remplacement de cheikh Haj Larbi, décédé ; Malek 
ben Zakroum, en remplacement d’Abdelkrim ben Mekki ben Moham- 
med, décédé ; Si Larbi ben Haniine, en remplacement d’Abdcslem 
‘ar Regragui, décédé, 

’ Djemfa des Oulad Mejoub 
Mustapha, en 

Mohammed ben Abdeslem ben 
remplacement d’Abdeslem ben Mohammed ben 

“- Abmed, décédé. 
Djem4a des Hagagcha ; Sellem ben Mohammed hen Thami, en 

remplacement. de Jillali ben Maéhammed ben Thami, décédé ; Moham- 
med hen ‘A m ben Mustapha, en remplacement de Bousselham 
ben Allal ben "acem, décédé. . 

Djem&a des Baabcha (Ogla) : Kacem ould Haj Qacem, en rem- 
placement de Haj Kacem ben Slimane ben Ali, déeédé - M'Barek ben 
Abdelkader, en remplacement de Driss ben Bousselham ben Abdes- 
lem, décédé. 

Djemaa des Hababsa : Mohammed ben Zrouda, en remplace- 
ment d’Abdeslem ben Haminou Grouda, décédé Bel Haj ben 
Amor, en templacement de Qacem ben Ali Rquia, décédé. 

Djemfa des Oulad lich : Abdelqader ben Jillali ben Bouali, en 
remplacement d@’Abdekader ben Jillali ben Kamel, décédé. 

\ Tribu des Beni Ahsen (Mokhtar) 

Djemaa des Guedadra : Bouazza ould Laoufia, en remplacement 
de Benaissa ban Ferrai, décédé. 

Déemda des Attaguna : Allel ben Driss, en remplacement de 
Mohamed ben Thami. décédé ; Renaissa ben Thami, en rempla- 
cement de Haj ben Mohamed ben Wy, dérédé. 

Djemfa des Fokra : Moulay Bousselhain, en rainplacement ce 

Sidi Abdeslem ben Ahmed, décédé. 
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Djemaa des Maatgua : Mohammed ben Bousselham, cn rempla- 
cement de Qacem ben Abdelqader, déetdé > Abdelqader ben Jillali, 
en remplacement de Berrouain ben Abdelah, décédé, 

Djemda des Oulad Sliman : Hasnaoui hen Kharrab, en rempla- 
cement de Mohermmed ben hhlarrab, décédé. 

Demda des Vague : Sellani ben Moussa, cn remplacement 

de Si Heddi ben Haj Larbi, décédé. 

Djemda des Oulad Khelib : Mohammed ben Thami, en rempla- 
cement de Qaddour ben Haj Mohammed, décédé ; Jillali ben Abdes- 
lem, en remplacement d’Abdeslem ben Hassoun, décédé. 

Diemija des Oulad Bou Said : Jelloul ben Taibi, en rempla- 
cement de Mohammed ben Maati, décédé. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrélaire evéndral du Protectorat, en date du 
g février 1931, Vassociation dile : « Union. des cheminots mutilés et 
ancizns combattants des chemins de fer du Maroc et régies C. F. M. », 
cont le sitge est A Rabat, a été autorisée. 

* 
* ‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
y [tvrier 193t. association dile : « Association des hételiers, restau- 
rateurs et cafetiers de Ja ville de Marrakech », dont Je siége ast A 
Marrakech. « été autorisée. 

* 
* * 

Par arrélé du serrétaire général du Protectorat ea date du 
13 février 191, Vassociation dite « Club Plage Bonles », dont le 
siéce est a Casablanca, a &té aulorisce, 

* 
* 

Par airété du seerétaire g¢néral du Protectorat, en date du 
6 février 5931, l'association dite « Association des ceuvres de la 
prole-tion de la jeune fille », dont le si¢ge est & Rabat, a été autorisée 

ATTRIBUTION 
d’une bourse 4 l’Ecole supérieure du génie rural. 

  

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date “1 19 novembre 1980, une bourse 
mensuelle de 1.286 fr. 66 est allru’. pour Vannée scolaire 1930-1937 

‘a M. Carbonniéres Robert, ing’nicur agronome, éléve de premiére 

placement d’Abdeslem ben Sliman ben Zebir, décédé ; Haj ben année & VEcole supérieure du ¢énie rural. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
  

Par dahir en date du g janvier 1931, M. CHANCOGNE Ernest, 
rédacteur principal de 1 clisse 4 Ji direclion des affaires chéri- 
fiennes, est chargé des fonctiens de conimissaire du Gouvernement 

chérifien prés le tribunal duo pacha de Meknos, 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 26 janvier :a3r. Mi. BOTBOL Maurice, admis au 
concours de commis stagiaire du service du contréle civil, est nommé 
conunis stagiaire du service du controle civil, A campter du 1 tévrier 
1g3r. 

* 

* 
* om 

secrélaire eénedral 

M. 
Par arrété du 
février 1931, 

clu Protectorat, en date du 
12 LUCCIONI Antoine, rédacteur principal de 

' rm classe est promu sous-chef de burcau de 3° classe, & compter du 
tw? janvier 1931. 

* 
* * 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 5 janvier 1931, cs! acceplée, & compter du 23 novembre 
rg30, la démission de M. DIAS Francois, commis principal de 
2° classe au tribunal de paix de Mogador.
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Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rahat. 
en dale du 30 janvier 193t, M. ANGLEZI Pierre, ancien notaire, est 
nommeé commis-greffier stagiaire, 4 compler du 1° février 1931, 

* 
* 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rahat, 
en date du to janvier 1931, M. FUMEY ‘Paul-Louis-Charles, licencié en 
droit, est nommeé commis-greffier stagiaire au bureau des faillites, 
liquidations cl administrations judiciaires de Casablanca, 4 compter 
du 16 décembre 1930 (Emploi vacant). 

* 
. * 

Par arrété du direcleur général des finances en dale du 4 février 
1931, M. ACQUAVIVA Claude, contrdleur de complabilité de 17° classe, 
est promu contrdleur principal de complabilité de 3* classe, A 
compter du 1 mars 193r. 

* 
2 & 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 30 janvier 1931, M. PARENT 
Charles, instituteur délégué de 4° classe au cours secondaire de Fas, 
pourvu de la licence @s sciences, cst nommé professeur d’école pri- 
maire supérieure de 5° classe (section normale), 4 compter du 1% jan- i J 

| 

| 1 

  
vier 1981, avec une ancienneté de classe dans son. nouveau grade de : 
2 ans t Mois 20 jouTs. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 31 janvicr 1931, M"* SALO- 

MON Germaine, institutrice de 2° classe au lycée de jeunes filles de 
Casablanca, esl nominée sous-économe, 4 compter du 1 janvier 1931. 
Ele conservera dans son nouveau gerade son classement et son 

ancienneté de classe. 
* 

ae 

Par arrélé cu directeur des douanes et régies, en date du 12 jan- 
vier 1931, M. PEJAC Louis, préposé-chef de 6° classe 4 la brigade de 
Casablanca, recruté 4 compter du 5 novembre 1929, esl. confirmé dans 
son emploi i compter.du x1 décembre 1930. 

* 
* of 

Par arrétés du directeur des douanes el régies en dale du 26 jan- 

yier 1931, 

Sont.promus : 

Vérificateur principal échelon exceptionnel 

(4 compter du 1 septembre 1930) 

M. LUIGGT Joseph, vérificateur principal de 17° classe (ancien 
agent de la dette marocaine). 

Vérificateurs principaux de 2° classe 

(A compter dur’? mai 1930} 

MM. MARIANI Louis, vérificaleur de classe unique ; 

LASSEGLE Charles, vérificateur de classe unique. 

Contréleur-rédacleur principal de 2° classe 

(4 compter du 1° décembre 1930) 

M. LAMAISON Jean, contréleur-rédacteur de classe unique. 

Contréleur principal de 2° classe 

(A compter du 1° décembre 1930) 

M. REUMAUX Raphaél, contréleur de 17° classe. 

Sous-brigadier de 1” classe 

: (A cornpler du 1 janvier 1930) 

M. LOPEZ Charles, sous-brigadier de 2° classe, 

Préposés-chefs de 2° classe 

- (& compter du 1° janvier 1930) 

M, MURACCIOLI Thomas, préposé-chef de 3° classe. 

(4 compter du 1 décembre 1930) 

M. GATRON Jules, préposé-chef de 3° classe. 

Préposés-chefs de 3° classe 
(4 compter du 1°* mars 1930) 

M. PINZUTI Nonce, préposé-chef de 4° classe.   

    

(A compter du 1 aatit 1980) 

M. ALBERTI Jean, préposé-chef de 4° classe. 

Gt compler du 1’ seplembre 1930) 

M. FROMENT Paul, préposé-chef de 4° class 

(&@ compter duo décemLre 1930)- 

M. TASTEVEN Antoine, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

{4 compler du 1" janvier 1930) 

M. ETIENNE Georges, prépost-chet de 5° classe. 

Préposés-chefs de 5° classe 

(a4 compter du re janvier 1930) 

MIM. VIGE Louis, préposé-chef de 6° classe ; 
LESBATS Jean, préposé-chef de 6° classe. 

( compter du 1° mai rg3o) 

SUBINELLT Laurent, préposé-chef de 6° classe ,; 
DESANTI Antoine, préposé-chef de 6° classe ; 
LAME Robert, préposé-chet de 6° classe ; 
HOCEIM Fernand, préposé-chet de 6° classe. 

‘A conpler dvr? juin 1930) 

M. FOATELLE Antoine, prépasé-chef de 6° classe. 

(A compter du 1° juillet 1930) 

CHAPE Alexis, préposé-chef de 6° classe ; 
SAQUE Tacques, préposé-chef dé 6° classe ; 
ABEL Jean, préposé-chef de 6* classe. 

(4 compter du i aodt 19380) 

DIDIER Emile, préposé-chef de 6° classe ; 

CORTEGGIANI Tean, préposé-chef de 6° classe ; 
TAFANI Antoine, préposé-chef de 6° classe ; 
ROSST Jean, préposé-chef de 6° classe ; 
LAGER Toseph, préposé-chet de 6° classe. 

(4 compter du 1’ seplembre 1930) 

MM. SCOFFONT Guillaume, préposé-chef de 6° classe ; 
GOULESQUE Louis, préposé-chef de 6° classe. 

(A compter du 1°" oclobre 1930) 
MANCINI Francois, préposé-chef de 6° classe ; 
MARTINEZ Francois, préposé-chef de 6° classe, 

(4 compter du r* novembre 1930) 

M. SAUVANET Pierre, préposé-chef de 6° classe. 

(a compler du 1° déceinbre 1930) 

MIM. PARODT Mathieu, préposé-chef de 6° classe ; 
FERRACCI Jean, préposé-chef de 6° classe. 

MM. 

MM. 

MAM. 

MAI. 

* 
* * / 

Par arrélé du directeur des douanes et régies, en date du 
7 janvier 1931, est acceptée, & corpter du 1° février 1931, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. ANTONETIT Jean-Dominique, 
préposé-chef de G° classe. 

* 
* * 

service des 
sont nommés 

Par arrétés du chef du 
30. Janvier 1931, 
perceptions : 

perceptions, 
commis stagiaires du service des 

(A compler du 1% janvier 131) 

MM. LARREYA Georges ; 

SAUTON Albert ; 

SOUCHON Henri ; 
ELIAS Abdelkader ; 
PARAIRE Georges ; 
FAUZE Toseph ; 

LECA Toussaint ; 

COUSSEAU Pierre ; 
LEVANTI Francois ; 

. GASTON-CARRERE Fernand ; 
RIBOULET Marcel ; 
GISSON Ernesi., 

(&@ compter du 1 février 1931) 

MALONDA Laurent ; 
MICOUD Georges ; 

. BEGOU Lucien ; 

MM, 

en date du.



N’ 956 du 20 février 1931. BULLETIN —— 
= 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 27 janvier 1931, et par application de l'article 20 
de Varrét¢ viziriel duo 21 mars 193, sont nomiués, & corapter du 
1 janvier 1931, collecteurs stagiaires de perception el de droils de 
marchés : 

M. PETIT Anatole, litulaire (une retraite proportionnelle, ct 
M. HELIP André-Jean-Baptiste, titulaire d'une retraite proportion- 
nelle (emplois réservés). 

* 
* + 

Par arrété du chef du service des dotnaines, en date du 5 février 
1gsr, sont nommids commis stagia.res au service des domuines, 4 

compter du 1 février 1931, MM. CLARY Georges, MERGIEY Georges. 

peep eee dep rm pp sp parm tera napmmmpaiea! 
7 , 5 

; CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des aifaires indigénes. 

Par décision résidentielle en date du 11 février 1g3x, est classé 
dans la hiérarchie spéciale du service des aflaires indigénes : 

i # Bn qualet#'ed'adjoint stagiaire 

{& compter du 22 janvier 1931) 

Le lieutenant d’infanterie h. c. DERAY Jean, du territoire du © 
Tadla. 

RESULTATS 
du concours du 2 février 1834 pour le recrutement de rédac- | 

teurs stagiaires dans les administrations centrales du Pro- 
tectorat. 

  

Ont été admis définitivement |: 

M. Dantin, M* Lenain, MM. Basset et Gagnier ex-equo, MM. Ja- 
ger, Machard-Grammont ex-equo, MM. Decroux. Gherardi et Jason 
ex-equo, M. Borderie. 

Ont été classées : 

M=> Bastide et M's Ferrie. 

——— 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 880, 
en date du 3 septembre 1929, page 2.260. 

Arrété vizirie] du 14 aodt rg29 (8 rebia | 1348) autorisant et déclarant 

d’utilité publique Vacquisition par la municipalité de Casablan- 
ca, en vue de la construction d’un marché municipal, d'une 
parcelle de terrain sise aux Hoches-Noires, 

ARTICLE PHMIER. — 2° alinéa, 

Au lieu de: 

« Cette parcelle d’une contenunce approximative de trois mille 
« deux cent quatre-vingt-cing métres carrés (3.285 mq.) ..........-- 

ne ete eee eee eee t. @ 

Lire : . 

« Cette parcele @’une contenance approximative de trois mille 
« trois cent lrente-huit métres carrés (3.3388 mq.) ....-...4-.6.0006e 
He » 

ARTICLE 3. — 

Au lieu de : 

« Cette acquisition est consentie moyennant le prix global de 

« cent quarante-sept mille huit cent vingt-cing francs (147.825 Ir.) .. 

Lire : 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 952 
- du 23 janvier 1931, page 101. 

Arrété du minislre pl&nipot-ntiaire, 'élégué a la Résidence générale 
portant fixation, pour Vannée 1931, du nombre des emplois 

autres que coux de commis prévts aux annexes 2 et 3 du dabir 
du 30 décembre igor 4 réserver aux pensionnés de guerre ou, a 

défaul, & certains anciens combittants, et aux veuves et orphelins 
de vuerre, 

— GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

ee eR ee ee 

Au lieu de: 

« 2° Service lopographique I-pugraphe 12 1/3 4 »; 
Lire : 

« a" Service topographijue lopographe 5 1/3 2». 

a ee 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 952 

du 23 janvier 1934, page 101. 

Norabre d‘enyplois autres que coox de commis A réserver en 1931 : 

Service du eiatréle civil 
- 

Adjoints des affaires indigénes 

Au liea de: 

« 4 places disponibles en,1951 ». 

Lire ; . 
a3 places ” 

PARTIE NON OFF KIELLE 

CERTIFICATS DE LICENCES 

 sessimp 1931 

  

Les candidats aux divers certificits de licences. 17° session 1931 
d@ivrés par les facullés d’tleer el de Bordeaux), sont priés de faire 

purvenir leur demande d’inscritlion 4 Vexamen (sur papier timbré a 

3 frances, au Centre des épreuves ceriles 4 Rabat, avant le 15 avril, 
sous couverl de M. le directeur général de Vinstruction prblique a 
Rabal, chargé de centraliser les demaades, 

re 

EXAMEN 

des bourses de l’école industrielle et commerciale 

de Casablanca. 

L’examen des bourses de )‘éer.J¢ industrielle et commerciale de 
Casablanca aura lieu le 11 mai 1931 entrée en 2*, 3° et 4° années). 

Les dossiers des candidate devrant étre parvenus avant le 5 avril, 

‘au directeur général de Vinstruction publique, a Rabat, par Vinter- 

« Cette acquisition est consentie moyennant le prix global de 
wee ee « cent cinquante mille deux cent dix francs (150.210 fr.) 

pee eee ba eee tee eee eee » 

médiaive des chefs d’établissements, Paseé ce délai, aucune demande 
ne sera arceptéc. 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
1934 

La session du baccalauréeat de Uenseignement secondaire 9’ou- 
srira, Vraisemblablement, le 15 jvin 1937. 

Les dossiers doivent étre parvenus avant le 15 avril A la direction 
réenérale de-Vinstruction publique. 

Not, -—- Les dossiers des éléves des lycées at colléges doivert 
@tre transmis par les chefs d’établissements.
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CHEMINS 
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DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année, 1930 
  

    

  

  

        
    

  

    

  

  
    

                  

  

NOTA — Les proportions pour */, sont caleniées sur leg recettes par kilométre. 

DIRECTION GENERALP DES FINANCES 

  

Service des perceptions el receltes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Meknés-bantieuc 

Les contribuables de Meknés-banlieue sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour 
Vannée 1980, est mis en recouvrement Ala date du 26 février 193s. 

Rabat, le 14 février 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

  
    

    

  

        
    

REACETTES DE LA SEMAINE DIPFEGENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU Le JANVIER | DIFFERENGES Gh FAVENR OF 

2 . 1930 = 1929 1930 1929 1930 1929 1930 1929 

RESEAUX > a — — z T = 
s Soa Zl 2:38 2[/ 2. (2.|2 | 3 .| 4 ei 3 x) 2 = .-/ s 

= se/ = | SE l|gz| 88 Er] BE lea) £28 we2| 3 = Sz 2~| 22 |s- 
2) gf £8) ge |S2) 22 |Bi| fe 120] £E [28] BE (28) FE |B2] Fe eS & e 3 2 : eet 4 3 & | & ;é te ry = 4 a z & _ k ~ 

| | | 
RECSTITES DU 6 AU 12 AOUT 1930 (82° Semaine) - _ 

( Jone fraggaise..| 204 | 546,742 12.588 y 204 [ 442 591/2.470 | 74.451 ( 48.7 | 5B.G05(14.240 382/55. 400 304.997) 2.7 
Tanger-Fas’. .. < done espagaele..] 92 63.789 > 604 92 {| 50.744, 650 ] 4.048 6.7 : 4.542,508/16, 766] 1.769.481/49. 228 295,978] 14 6 

Zone tangétojise.| 49 24.457 14.430 19} 17 551] 924 | 3908, 224 i 398 4G9/20.815] 834. 617}49.021 60.852] 18 4 
Gi des cheming de fer du Morac. . .| S70 ]4.563,400 |2.700 | ATO 5 4.791.080]3.004 227.680 Lh [A831 78094 70449-6682. 880) 753] §.163.400} 14 
Régie des choimlus de fer A voie de 0.60/4.321 | 464 360 | 352 |4.2K5 1 632.260] 40t 487.961 | 36 [44,816,960 411,416)17 208.480[ 13.430 : 2,484,520] 17 

: | i i 

RECETTES DU iS Atl 19 AOUT 1930 (82° Semaine) 

( Tone Ceatgaise..| 204 | 427-461 [2.008 | 204 | 647.441/3.174 (220.280) 54.5111.362.616/55.609 44.887. 823)58.274 527.207; 4.6 
Tangor-Fas . . .~ Zone espagnole. .| 92 63.787 | (93 92 | 68.2! 74 4 ABS 6.6] 1.616 200/47 458] 1.836,.733]19 964 280 443) 94.3 

Tone tangéroise.,| 19 21 495 [4.491 | «19 | 20.47814.077 | 1.093) 4.9 416.964/21.945/  355.039/20.098 61.875{ 4 
Cie des chemins de for in Maroc ATG (1.705.400 {2.045 | 579 | 2.058.800/3.546 : 347 910 | 20 (86.537. 180/97.645 |54.721.680/89 329] 4.815.500) 9 

Régie des chemins de for a voie de 0.60)4.821 | 389.270 | 204 |4.288 | 609.640; 460 225.870 | 57 [145.208.2930] 441.511]17.908, 120/13. 904 2,704,890) 18 
| 

RECETTES DU 20 AU 26 AOUT 1930 (34° Semaine) 

Tone Srangaise.,1 204 | 487 204 12.389 | 204 | 450.997]/2.240 | 30.207 + 8 414,949.820/58 087) 12.333,920 160.684 489.000) 4.4 

Tanger-Fas . . . 4 Zone ospagnofe..; 92 90,012 | 979 92 | 75 124) SL7 ) 14.888 ( 19.8 : | 1.696.302) 18.438 4, 914.857 20,784 215.555] 12,7 

Tone langéroise,.| 49 32.308 }4 727 19 } 48 062) 954 | 44.746 1 81.5 i ‘449. 773193.672) 373 151]24.049 76.624] 12. 4 
Gis das cheming de fer do Maroy. .) S99 [4.888.500 JS.475 | S79 | 2.168 G00/9,745 380.200 | 18 58 375 680} 400.824152.890 800/93.075! 4.485.380) 8 
Régie des ghemins de fe a voiede 0.60|4.324 | 453.480 | 347 |4.288 | 663,940) 515 (208.763 45 1.654.410 44 858)18 572.060) 44.419 2.007.660, 19 | 

REGEITES DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 1930 (35' Semaine) 

( ime frangaise.. 204 ) 304.342 74.992 | 204 | 401 780}1.970 TAGS 1 4.9 43.944. 139160 019;49.740 $00;62.454 496.468) 4 
Tangur-Fas, . . ? Zone espagnole.,| 93 51.832 ] 563 g2 | a6.747) 617 4.0 + Ob | 1.743.4134|19 001] 4.963.604] 21.308 220.470| 12.6 

fone tangéroise.| 19 47.932 | 948 19] 13.104] 093 | 4,763 | 36.4 : 407 704/24.615|  386.515/24.742] 81.389 | 13.2 
Gle des chemins de fer du Maroc. . .| 579 4.603.404 72 789 | 579 | 1.985 0001 3.428 a8i.oi) | 24 — (50.978. 780/109.590/35.875.300|96.503(4.4103.480 | 7 
Régie des chamins dater A voie de 0.604.321 | 574.130] 435 {1288 633.640, 580 109 460 | 4 (46,238.59 +/12.203(19.659.140(45.263 3.420.560/ 26 

. ! 

RECETTES Dt3 AU 9 SHPTEMBRE 1950 (36° Semaine) 

. Tone Crangaise ,.| 204 | 304,298 |4.934 | 204 | 462.707 2.268 63.444 . 17.2 [12.698.425 61.953/13.293.307 64 7221 RO4.882! 4.4 

Tanger-Fas . . ) Zone espaguole,.) 92 53.404 | 577 92) 74.545! 310 2 ALL? 40.3 | 4.801.288 49.5731 2.043.419/22 208 241,881) 13.4 
0 tone tanpérsise .) 19 18.490 | 958 19 | 16.495] $63 | 41.798 | tt ! 485,894 25.573] 452, 710/22,605 83.484] 48.4 

Cie das chewins de fer du Maroc. . .| 579 jt.501 TOO [2.697 7 379 ( 1.829.900) 3.459 267 G20) 1% [64.540.480 106.289/57. 704.600/99 663} 3.835.480] 6 

_ Opie des chemin de for a voie de 0.6014. 324 491.750 B72 \y.258 | TA8.850] SRL 297.4h) | 52 16.730 340, 12.665 2-407 900) 15.45 ‘ 3.677.650| 22 
t             

Oued Fem 

Les conlribuables d’'Oued Zem sont informés que le réle du 
terlib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour l’annés 
1931, est mis en recouvrement i la date du 2 mars rg3r. 

Rabat, le 12 février 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
x 

* * 

Kénilra-banlieue 

Les contribnables de Kénitra-banliene sont informés que Je réle 
du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
Vannée roar, est mis en Tecouvrement a Ja date du a mars rg3z. 

Rabat, le 14 février 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Midell Mehnés-banliewe 

les contribuables de Meknas-banliene sont informés que le rdle: Les contribualles du bureau de Midell sont informés que le réle ! oe . 
du terlib cl des presloltions des indigénes non sédentaires, pour du tertib el deg prestalions des indigtnes, pour l'année 1930, esl 

mis en recouvrement 4 la date du 2 mars 1931. | Panunée 1931, esl mis en recouvremont a da dale du a mars 1931, 

Rabat, le 14 février 1991. Rabat, le £6 février 1931. 

Le chef du service des perceptions. i : Le chef du service des perceplions, 
PLALAS. PIALAS. 

* \ * 
* * | * * 

. 1 

Khémiseot Beni M’Tir 

Les contribuables des Beni M’Tir sont informés que se rdle du 
tertib et des prestations des indiganes non sédentaires, pour année 
1931, esl mis en recouvrement 4 la.date'du a mars 1931. 

Les contribuables de Khémisset sont informés que le réle supplé- 
mentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement d la date du 26 février 1931. 

Rabat, le 14 février 1931. Rabat, le 16 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.: ~ PIALAS. 

  

  

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

Oifice marocain de Ja main-d’ceuvre 

  

Situation du marché du travail pendant la semaine du 2 au 7 février 1931, d’aprés les états 
des bureaux de placement publics 

ee 

STATISTIQUE DES OPER ATIONS DE PLACEMENT 

  

  

    

  

  

  
  

  
                  

a a ee 

. DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’'EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

' . NON BATISFAITES NON SATISFAITES , 

- = <= : = ! 
VILLES 

HOMMES FEMMES HOMMES FENMES HOMMES FEMMES t 

Non- Xen! u ; Non- ‘ Non- Mi: - Non- ; Non- - “ft 
, Marocains Marocains Marocaine- | arocainos Marocains Marocalns Marocaines | © aroealnes Marocains Marocains Marocaines Marocaines ‘ 

q Il . I ' 

| Casablanca .... 18 ho; IR 6 of 3, 10 on) 3 » 45 » 
| . 

' Fes weet . > » i i | » 8 ‘ a0 | 4 1 » ” » » : 

Marrakech .... 1 i | » » 14 H | * 1 » » * { : 

Meknds veneeees 4 ' { » » 4 : s | > > » > » » f 

Oujda ........ 3 | 19 | { » 12) > | » » » . 3 a | 

Rabat ee sgh ys 4 $ | 6 4 35 |! 12 ; 7 14 a 3 5 * : 

t Toraux, ean 27 [33 | 20 7 161 a3 ' 16 18 9 33 23 1 

~~ Eo a 0 oe ~ oo oe, - _ nt 

ENSEMBLE .., {sj PRS 86 

ETAT , IL ressort du tableau ci-dessus que le nombre des offres d’emploi 
non silisfaites esl cn augmentation (&6 au Heu de 3r), mais le chiffre 

! des demandes Ver plor non satisfauites continue aussi 4 augmenter 
; 8S au Hew ile 959). Le bareau de placement de Casablarca a pu 

Pendant la semaine du 2 au 7 février, les burcaux de plac ement . satisfaire 47 offres d'emploi sur 65 qu’il a recues, et le bureau d’Oujda 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements moins élevé | a effectue 3 placements sur tiz offres d'emploi et 128 demandes. 
que durant Ia sémaine précédente (18; au lien de 226). Cette diminu- Au cours de cette semaine, vet tat du marché du travail est dans 
tion est particuliérement sensible A Casablanca (47 placements effec- | Venseinble resté stalionnaire. Toulefois, le chdémage semble avoir 
tués au lieu de &2). légeremenl augmenté & Casablanca of il continue 4 affecter plus 

du marché de la main-d’ceuvre 

  

t ~ .
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spécialement les employés de commerce ainsi que les ounvriers de la 
‘métallurgie et des métaux : 61 employés de commerce, hommes et 
femmes, se sont adressés au bureau de placement : r2 seulement 
ont regu satisfaction. Sur tg ouvriers métallurgistes qui ont sollicité 
un emploi, 7 seulement ont été placés. Le chdmage commence égale- 
ment 3 se faire sentir dans Vindustrie du bAliment of 1 placements 
seulement ont pu étre effectués sur 21 demandes d'emploi. Une offre 
muassive de So employés faite par la neunicipalité de Casablanca pour 
procéder au prochain recensement de Ja population: permettra de 
procurer du travail A un nombre égal d’employés en chémage. . 

A Rabat, ce sont encore les domestiques qui trouvent le moins 
facilement un emploi.: sur 25 demandes d’emmploi de cette catégorie, 
g Seulement ont pu étre, satistfaites. Ensuile, viennent Jes ouvriers du 
bitiment (20 demandes d’emploi, 4 placements) et les employés de 
commerce (i7 demandes d’emploi, 5 placements). 

A Meknés, on note une diminution. sensible des salaires prati- 
qués dans Vindustrie du bdliment, tant en ce qui concerne les 
ouvriers européeus que les indigenes. Le bureau de placement a recu 
7 demandes provenant d’employés de commerce el n'a pu en 
salisfaire aucune. 

A Fas, l’augmentation du cot de la vie provoque de nouvelles 
demandes deniploi émanant notamment d’artisans indigénes et de 
pensionnés mililaires. Le bureau de placement a regu au cours de la 

semaine 13 demandes d’emploi émanant de domestiques indig&nes ; 
aucun n/a été placé ; 17 manceuvres sont restés sans emploi. 

Le bureau d’Oujda a pu placer rog ouvriers terrassiers maracains 
sur 172 demandes d’emploi qu'il avait recues. 

A Marrakech, la situation semble s’améliorer grace aux espé- 
Frances que danne la prochaine récolte, Le chiffre des demandes 

demploi est en diminution. 

  

  

CASABLANCA P= 
OE LHOTE   VUE SUR LARPLACE  .. 

ff FRANCE: CARGTON HOTEL 
Rue Nolly, . 

face la Placa de France . 

LE PLUS CENTRAL 

GRAND CONFORT 

Ouvert en 1930 

  

Téléph, 37-49     
  

RABAT. -—- IMPRIMERTE OFFICIELLE 
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FRANCAISE! 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE. ANGLAISE 

1. 4.000.000. — Capital souserit : 1. 3.000.000 
Siége social ;: LONDRES 

Capita) autorisé : 

Succursales » Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

fles Canaries, Cétes de VAfrique Occidentale 

Correspondants en france : Lloyds el National Provincial 

Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Thnimewhble Bancruc Anclaise CAS ABRLAN CA 

Rureauz a louer     
  

  

    

LE MAGHRE 

    
  

Vous, prie de le consulter pour toutes transactions immobili¢res, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

IMMOBILIER | 
CH. QUIGNOLOT 

Teléphone 29.00. _— Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

    
 


