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DAHIR DU 20 AVRIL 1934 (4° hija 1349) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis a Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne,: 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession & M™ V* 
Pinto, des droits de l’Etat sur V’immeuble n° 298 U. sis &   

Safi, rue de |’Industrie, n° 20, au prix de six mille sept 

cent cinquante francs (6.750 fr.). . 
Anr. 2, — M™ V”’ Pinto fait abandon gratuit a 1’Etat 

de ses droits sur la partie de cet immeuble nécessaire 4 
Vélargissement de la rue de Foucauld. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se reférer au présent 

dahir, 
Fait a Rabat, le 4° hija 1349, 

(20 avril! 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécutjon : 

Rabat, le 30 nvril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
LuctEn SAINT, 

= 

DAHIR DU 25 AVRIL 1934 (6 hija 1349) 
_modifiant le dahir du 27 avril 1927 (24 chaoual 1345) relatif 

4 organisation financiére de l’Office des mutilés et anciens 

combattants. 

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, 

Vu le dahir du 27 avril 1927 (24 chaoual 1345) relatif 
4 Vorganisation financiére de 1’Office des mutilés ct anciens 
combattants, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

AtricLe: untoue, —— Les dispositions du dahir du 

yg mars 194+ (2g chaoual 1349) modifiant le dahir du _ 
g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la 
comptabilité publique de Empire chérifien, sont appli- 
cables au budget de V’Office des mutilés et anciens com- 
battants. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1934 (6 hija 1349) 
modifiant le dahir du 25 février 1928 (4 ramadan 1346) 

érigeant la ferme expérimentale de Casablanca en établis- 
sement public. 

' 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, 

Vu le dahir du 25 février 1928 (4 ramadan 1346) éri- 
geant Ja lerme expérimentale de Casablanca en établisse- 
ment public ;



. N® 968 da 15 mai 1931, 

: oa 1 4 : \ nw ‘ 1 
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Vu le dahir du 19 Mars 1931 (29 chaoual 1349) modi- fiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité publique de I’Empire ché- rifien, « 

A DECIDE GE QUI SUrr - 

ARTICLE PREMIER. — A partir de 1931, l’exercice bud- gétaire commence le 1 avril et finit Je 3: mars de l'année - suivante, 
Par suite, sont reculées de trois mois les dates indi- quées au dahir susvisé du 25 février 1928 (4 ramadan 1346) pour |’¢tablissement, I’exécution et le réglement du budget, la tenue de la comptabilité et la reddition des comptes. 
ART. 2. — Les opérations budgétaires afférentes a la période du 1" janvier au 31 mars 1931 seront rattachées a lexercice 1930. . 
En conséquence, sont reculées de trois mois, en ce qui concerne |’exercice 1930, les diverses dates indiquées par le dahir précité du 25 février 1928 (4 ramadan 1346) soit pour la rédlisation des opérations; soit pour Ja production des documents administratifs et comptables. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 avrily1931). 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1931, 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

‘ 

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1934 
modifiant le dahir du 4 juillet 1928 

portant création d’un Office des 
francaises. 

(6 hija 1349) 

(48 moharrem 1347) 
familles nombreuses 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la tenéur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 Juillet 1928 (25 moharrem 1347) portant création d’un Office des familles nombreuses fran- ¢aises, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions du dahir du Tg mars 1931 (29 chaoual 1349) modifiant le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la - comptabilité publique de Empire chérifien, sont appli- cables au budget de 1’Office des familles nombreuses fran- ¢caises. 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 7 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 
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DAHIR DU 25 AVRIL 1934 (6 hija 1349) modifiant le dahir du 1° novembre 1926 (24 rebia II 1345) érigeant en établissement public la bibliothéque générale du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en- élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1926 (24 rebia II 1345) érigeant en ¢tablissement public la bibliothaque générale du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE UNrOUR. — Les dispositions du dahir du rg mars 1931 (29 chaoual 1349) modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- bililé publique de Empire chérifien, sont applicables au budget de la bibliothéque générale du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
- Rabat, le 7 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrgen SAINT. 

  

DAHIR DU 25 AVRIL 1934 (6 hija 1349) modifiant le dahir du 10 juillet 1925 (18 hija 1343) portant organisation financiére de l’Office marocain des pupilles de la nation. 

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, 

Vu le dahir du to Juillet 1925 (18 hija 1343) portant organisation financitre de VOffice Mmarocain des pupilles de Ja nation, 

A DECIDE CE OUI SUIT - 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 19 mars 1931 (29 chaoual 1349) modifiant le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chérifien, sont appli- cables au budget de V'Office marocain des pupilles de la nation, 

Fait @ Rabat, le 6 hija 1349, 
£25 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,
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DAHIR DU 26 AVRIL 1934 (7 hija 1349) 

‘modifiant les dahirs des 15 janvier 1927 (44 rejeb 1345) 

portant organisation du budget spécial de la région de la 
Chaouia, et 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant orga- 
nisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et 
du Rarb et des contréles civils autonomes des Doukkala 
(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem. 

  

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, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) por- 
tant organisation du budget spécial de ia région de la 
Chaouia, et 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant orga- 
nisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et du 
Rarb -et des contrdles civils autonomes des Doukkala 
(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

Anticne uniguE, — Les dispositions du dahir du 

1g mars 1931 (29 chaoual 1349) modifiant le dahir du 
g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la 
comptabilité publique de 1’Empire chérifien, sont appli- 
cables aux~ budgets spéciaux des régions civiles de la 
Chaouta, de Rabat et du Rarb et des contréles civils auto- 
nomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Moga- 
dor et Oued Zem. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1349, 

(26 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucian SAINT. 

(ee ep ea 

DAHIR DU 27 AVRIL 1931 (8 hija 1349) 
autorisant la vente de cinq parcelles de terrain domanial, 

sises dans la tribu des Hamyanes (Fés). 

  

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 QUE SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ben Larbi e] Mernissi de cinq parcelles de terrain 
domanial, dénommeées « Bled Akkara », « Mechta Jebli », 
« Outat Serhani », « Bled Filala » (partie), « Bled Moulay 
Arafa », inscrits sous les n° 248, 251, 282, 301 et 302 

au sommier de consistance de Fés-rural. 

Arr. 2. — La vente de ces parcelles, d’une superficie 

globale de cing cent quarante-quatre hectares quatre-vingt- 
douze ares (544 ha. 92 a.), aura lieu au prix de quatre- 
vingt-dix mille quatre cent trente-huit francs (90.438 fr.), 

BULLETIN. 
  

  

OF FICIEL N° 968 du 15-mai 193r. - 
     

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

Fait & Rabat, le 8 hija 1349, 
(27 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 6 mai 19314. 

Le Commissaire Résident général, ' 

Lucien SAINT. ‘ 

DAHIR DU 30 AVRIL 1934 (44 hija 1349) — 
modifiant et complétant le dahir du 11 décembre 1922 

(21 rebia If 1341) sur la conservation de la voie publique, 
la police de la circulation et du roulage. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en, : 

élever et en fortifier la tenenr | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécwr ce Qui suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — J’article 2, paragraphe 1°, 4° du 

dahir du tz décembre 1922 (21 rebia TY 1341) sur la conser- 
vation de la voie publique, la police de la circulation et 
du roulage, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Paragraphe 1. — Il est interdit : 

« 4° De dégrader volontairement la voie publique et 
« sés dépendances, les plantations, les monuments, les 
« chaussées ou autres constructions faisant partie de la 
« voie publique et les ouvrages établis, soit dans l’intérét 
« de la circulation, soit dans une vue d’utilité ou de déco- 

« ration publiques, sous la sanction des peines portées aux 
« articles 254 et 437 du code pénal. » 

Arr, 2. — L’article 7 du dahir précité du 11 décembre 
1922 (a1 rebia ID 1341), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7, — Le conducteur de tout véhicule qui aura 
« cireulé en contravention avec les dispositions 4 prendre 
« par application du n° 5 du-paragraphe 4 de l’article 3 
« ci-dessus, concernant l’éclairage, sera puni d’une amende 
« de 16 A 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours A 
« 3 mois, ou de une de ces deux peines seulement. 

« Les autres infractions aux dispositions des arrétés 

« pris ou & prendre pour l’application du présent dahir, en | 
« ce qui concerne l’éclairage des véhicules et des cycles, 
« seront punies d'une amende de 1 4 15 frances et d’un 
« emprisonnement de 1 4 5 jours ou de l'une de ces deux 
« peines, seulement. Toutefois, en ce qui concerne le défaut 
« ou Vinsuffisance de feux réglementaires aux véhicules 

‘« automobiles ou hippomobiles, en dehors d’une agglomé- 
« ration pourvue d’un éclairage public, le conducteur sera 
« passible d’une amende de 16 & 200 francs, et d’un empri- 

_« sonnement de 6 jours 4 3 mois ou de l'une de ces deux 
« peines seulement, s'il n’est. pas établi que l’absence ou 
« Vinsuffisance d’éclairage provient d’une cause acciden- 
« telle survenue en cours de route, ou encore que le conduc- 
« fteur, ayaht eu ou ayant pu avoir connaissance de I’inter- 
« ruption de tout ou partie de son éclairage, y a remédié 
« provisoirement par un éclairage de fortune suffisant pour 
« signaler la présence de son véhicule. »
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Ant. 3. — L’article 8 da niéme dahir est modifié ainsi 

qu'il svit : 

« Article 8. —- Sous réserve des dispositions de }’ar- 
« ticle g ¢i-aprés, concernant les voitures affectées & un 
« service public de transport en commun, les infractions 
« aux dispositions du présent dahir ou X celles de tous 
« arrétés pris ou & prendre pour son exécution, et visant : 

« 1° Le défaut de freins aux véhicules automobiles et 
« aux remorques dont le freinage a été déclaré obligatoire ; 

« 2° Le défaut de récépissé de déclaration ; 
« 3° Le défaut d’autorisation pour les courses auto- 

« mobiles, 
« seront punies d’une amende de 16 & 200 francs et 
« d’un emprisonnement de 6 jours 4 3 mois ou de l'une 
« de ces deux peines seulement. Le maximum de |’amende 
« pourra étre doublé en cas de récidive. 

« Seront passibles des méines peines : 
« 1° Les conducteurs de véhicules qui auront aban- 

« donné sur la voie publique leur véhicule ou leur char- 
« gement, sans avoir pris les mesures de sécurité prescrites 
« par Jes réglements ; 

° Les conducteurs de véhicules ne se trouvant 
« pas en état ou en position de conduire ; 

« 3° Les conductéurs ou gardiens de troupeaux et 
« @animayx ayant abandonné on laissé divaguer on paitre 
« cé8 troupeaux ou animaux sur la voie publique, et en cas 
« d'insuffisance notoire de gardiennage, les propriétaires 
« de ces mémes troupeaux et animaux ; 

« 4° Les conducteurs n‘assurant pas strictement la con- 

« @uite de leurs animaux, se déplacant sur la chaussée de 

« routes dépourvues de pistes latérales. » 

Anr. 4, — L'article 9 du méme dahir, modifié par le 
dahir du 13 mai rg25 (19 chaoual 1343), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 9. — Les infractions aux dispositions du 
« présent dahir ou & celles de tous arrétés pris ou & prendre 

« pour son exécution, concernant les voitures affectées A 
« tin service public de transport en commun, et visant : 

Le défaut de déclaration préalable ; 
Les conditions de solidité, de stabilité ou de bon 

« fonctionnement des voitures (mode de chargement, de 
« conduite, de frein ou d’enrayage), les mesures de sécu- 
« rité réplementaires (lelles que enregistreurs de vitesse 
«ou Me thouvement, extincteurs d’incendie), le nombre 

«es Personnes ‘tju’elles peuvent ‘porter ; 
« 3° Les excés de vitesse ; 

Les autres mesures de police & observer en ce 
“qui concerne, notamment, la vitesse, l’évitement et le 
« ‘Ispassement d’autres voitures ; 

} 

« 5° La rupture de convois fundbres, de détachements 
« de troupes, de groupes scolaires ou pénitentiaires ; 

a 2 

~ 

a 7? 

« 2° 

A 

« Ae 

« 6° Le défaut de cardiennage des véhicules arrctés 
“« Sur route ; 

 seront punies d'une amende deSo a Soo franes, ct 
« d’un emprisonnement de 6 jours 4 6 mois ou de l'une 
« de ces deux :peines seulement. Le maximum de l’amende 
« pourra étre doublé en cas de récidive. 

« Lorsqu’une des infractions spécifiées aux paragra- 
“« -phes 3°, 4°, 5° et 6° du présent article aura été commire 
«(sur instructions de Tentrepreneur de transports ou ie 
«son représentant, ce dernier sera passible des manic: 
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« peines que le condacteur. En outre, la peine d’ empri- 
« gonnement sera obligatoirement prononcée. 

« Par contre, seront punis d’une ‘amende de 1 a 
« 45 francs et d’un emprisonnement de 1 A 3 jours ou de 
« Tune de ces deux peines seulement ; 

» 1° Le défant de dispositif d’échappement silencieux ; 
« 2° Le défant d’enregistreur de vitesse ; 
« 3° Le passage des eués non autorisés ; 
« 4° Les infractions 4 Ja police des relais ; 

« 4° fle défaut des formalités administratives & remplir 
« préalablement 4 Ja mise en circulation des véhicules, & 
+ Vexception du défaut de déclaration. » 

Arr, 5. — L’article 19 du méme dahir est complété 
ainsi qu'il suit 

u Article 19. ae eee eee eee teen . peneee 

« Tl on est de méme des infractions connexes, quel 
« qu'en soit auteur, tant en ce qui concerne Ja responsa- 
« bilité pénale que la responsabilité civile. » 

Fait & Rabat, le 14 hija 1349, 

(30 avril 1981). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1934 
(11 hija 1349) 

modifiant Varrété viziriel du 6 février 1923 (49 joumada II 
1341) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 (21 rebia II 1341) sur 
la conservation de la voie publique, la police de la circula- 
tion et du roulage, modifié et complété par les dahirs des 
13 mai 1925 (19 chaoual 1343), 5 octobre 1828 (20 rebia I 
1347) et 30 avril 1931 (11 hija 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 (19 joumada II 
1341) sur la police de la circulation et du roulage, modifié 
par les arrétés viziriels des 13 mai 1925 (19 chaoual 1333), 
29 novembre 1926 (29 joumada I 1345), 18 juillet 1928 
(30 moharrem 1347) et 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347), 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le troisitme alinéa de l’article 3 
de T’arrété viziriel susvisé du 6 février 1923 (19 joumada II 
1341) est modifié ainsi qu'il suit ; 

 Toutefois, les voitures. machines ct tracteurs agricoles 
« Se ‘rendant de la ferme aux champs ou des champs & la 
« ferme. pourront n’étre éclairés qu’au moven d’un falot, 
« méme potté & la main, visible de avant et de l’arriére. Tt 
« ne sera exigd, pour les voilutes & bras, qu’un feu unique, 
« ¢dloré ou aon, et visible dans les mémes conditions, » 

Arr. 2. — L’article rr de Varrété viziriel précité du 
6 févricr 3923 (1g joumada Wo 1341) est modifié ainsi qu’it 
suit: 

« Article 74. — Bifurcations et croisées de chemins. -—~ 
« Tout conducteur de véhicules ou d’animaux abordant une 

| « bifureation ou une croisée de chemins doit annoncer son
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approche et vérifier que la voie est libre, marcher & une 
allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits 
ott la visibilité est imparfaite. 

«a Le conducteur est tenu, aux bifurcations et croisées | 
de chemins, de céder le passage au conducteur qui vient. 
sur la voie située A sa droite. 

« Toutefois, en dehors des agglomérations, la priorite 
de passage aux bifurcations et croisées de chemins est 
accordée aux véhicules circulant sur les routes principales, 
lesquelles seront signalées par un dispositif spécial. » 

Art, 3.— L’ article 24 du méme arrété est modifié ainsi 

qu’il suit : 

éhicule automobile 
autre gue la motocyclette devra étre muni, dés Ja chute 
du jour, 4 l’avant, de deux lanternes 4 feu blanc et, & 

Varriére, d’une lanterne 4 feu rouge placée 4 gauche. 

« Pour la motocyclette, cet éclairage peut étre réduit & 
une seule lanterne 4.feu blanc 4 )’avant et une lanterne 
& fen rouge placée 4 l’arriére. 

« Tout véhicule automobile doit également étre pourvu 
d’un ou plusieurs dispositifs permettant d’éclairer effica- 
cement la route 4 l’avant sur une distance qui ne doit pas 
étre inférieure & 100 métres. 

« Les appareils d’éclairage, susceptibles de produire un 
éblouissement, doivent étre établis de maniére 4 permet- 
tre la suppression de l’éblouissement 4 la rencontre des 
autres usagers de la route, dans la traversée des agglo- 
mérations et dans toute circonstance ot cette suppression 
est utile. Le dispositif supprimant ]’éblouissement doit, 
toutefois, laisser subsister une puissance lumineuse suffi- 
sante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu’’ une 
distance d’au moins 25 miétres. 

« A Vintérieur des agglomérations urbaines, dans jes 
voies pourvues d’un éclairage public, les automobiles 
peuvent n’avoir que les feux prévus aux deux premiers 
alinéas du présent article. 

« Le directeur général des travaux publics détermine 
par arrété les spécifications auxquelles doivent répondre 

                              

‘les dispositifs d’éclairage des automobiles pour satisfaire 
aux prescriptions des alinéas 3 ct 4 du présent article. 
Ii approuve les types de dispositifs qui sont reconnus 
répondre & ces prescriptions et interdit l’usage des appa- 
reils non conformes aux dites prescriptions. 

«« Dés la chute du jour, les automobiles doivent étre 
munies d’un dispositif lumincux capable de rendre lisible 
le numéro inscrit sur la plaque arriére et dont l’apposi- 
tion est prescrite par l’article 27 du présent arrété. Dans. 
le cas de véhicules remorqués par une automobile, ce 
dispositif d’éclairage, ainsi que le feu rouge arriére, doi- 
vent étre reportés 4 l’arriére de la derniére remorque, ‘qui 
doit également porter le numéro du véhicule tracteur, 
conformément 4 |’article 34 du méme arrété. - 

« Par dérogation aux prescriptions du présent article, 
les automobiles qui stationnent sur la voie publique, 
dans les conditions prévues aux deuxiéme et troisiéme 
alinéas de l’article 12, peuvent étre signalées par une seule 
lanterne donnant vers l’avant un feu blanc et vers: l’ar- 

.riére un feu rouge et placée de maniére 4 couvrir le 
véhicule du cédté ot s’eflectue la circulation, L’emplace- 
meut, les caractéristiques de l’appareil et la puissance de 
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« Péclairage doivent atre tels que l’automobile soit effica- 
« ment signalée au conducteur de tout véhicule s’appro- 
« chant dans un sens ov dans )’autre. 

« La dérogation permise & J’alinéa précédent ne 
( s’applique pas aux automobiles trainant une remorque. » 

Arr. 4. — L’article 28 du méme arrété est modifié ainsi 
qu'il) suit : 

« Article 28, — Toute voiture automobile pour étre 
« admise a circuler sur la voie publique doit, ou avoir été 
« reconnue apte par le service des mines, ou, si le proprié- 
« faire est domicilié hors de la zone francaise de |’Empire 
« chérifien, é@tre d’un type agréé par une des puissances 
« adhérant 4 la convention internationale de Paris du 
« 24 avril 1926. 

« Toute voiture automobile, pour étre admise A la cir- 
« culation internationale, doit faire objet d’une demande 
« adressée au chef du service des mines qui délivrera un 
« certificat international pour automobile établi suivant le 
« modeéle prescrit 4 l’annexe B de la convention internatio- 
« Nale visée & l’alinéa précédent. 

« La demande établie sur timbre devra etre accompa- 
« gnée d’une quittance constatant le versement au Trésor 
« d’une somme de 4o francs pour droits de délivrance de 

« certificat international pour automobile. » 
Ant. 5. — L’article 29 du méme arrété, modifié et 

| complété par Jes arrétés des 13 mai 1925 (19 chaoual 1343) 
et 18 juillet 1928 (80 moharrem 1347), est complété ainsi 
qu'il suit’: 

« Article 29, — 
« En cas de mutation des véhicules automobiles, 

« motoeyclettes et bicyclettes & moteur, il ne sera établi 
« une nouvelle carte grise an nom du nouveau détenteur 
« que sur la présentation d’une quittance constatant le ver- 

‘ sement des droits de 40 ou de ro francs indiqués aux 
« alinéas précédents. » 

Aart. 6. — L’article 30 du méme arrété est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 30. — Certificat de capacité. —- Nul ne pourra 
« conduire une automobile s’il n’est porteur d’un certificat 
« de capacité délivré par le service des mines, A moins de 
« justifier de la possession d’un permis délivré en France, 
« en Algérie ou en Tunisie ou d’un certificat international. 

« Toute personne gui désire obtenir un certificat de 
« capacité devra avoir 18 ans révolus. Elle adressera sa 
« demande au chef des services municipaux ou 4 |’autorité 
« de contréle de sa résidence. 

« Cette demande énoncera les nom, prénoms, domicile, 
« lieu et date de naissance du candidat. 

« Elle sera dccompagnée : 
« 1° De deux exemplaires a 1’état d’ épreuves non col- 

« |ées et de format 4 x 5 centimétres, de la photographie du 
« visage du candidat ; 

« 2° D’une ou plusieurs piéces établissant l’identité et 
« le domicile du candidat ; 

« 3° D’un récépissé constatant le versement d’une som- 
« me de cinquante francs (50 fr.) pour droit d’examen. 

« Tout versement fait au Trésor 4 titre de droit d’exa- 
« men est définitivement acquis. 

« Le service des travaux publics chargé de l’immatri- 
« culation des aulomobiles de Ja région, saisi du dossier de’ 
« la demande, informera le candidat du lieu, du jour et de 
« Vheure ot i] devra se présenter pour subir l’examen.
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« Cet examen comprendra : 

° Une épreuve orale sur le rdle et fonctionnement 
des principaux organes d’une voilure automobile et sur 
le réglement de la police du roulage : 

« 2° Une épreuve pratique de la conduite de la voiture. 

« Tout candidat qui a satisfait aux épreuves recoit une 
carle rose mentionnant ses nom, prénoms et adresse, et 

portant sa photographie collée et frappée d’un timbre. 

« La délivrance de tout duplicata de certificat de capa- 
cité donne lieu A la perception d’un droit. 

« Une mention du permis de conduire précise le ou Jes 

types de véhicules pour lesquels il a été accordé. 

« Le certificat de capacité ne peut étre utilisé pour la 
conduite, soit des voitures affectées 4 des transports en 
commun, soit des véhicules dont le poids en charge 
dépasse 3.500 kilos, que s’il porle une mention spéciale 
a cet effet. 

« Gette meution n'est apposée que si le titulaire du per- 
mis ou le candidat conducteur est agé de 20 ans révolus et 
s'il produit, d’une part, un certificat de bonnes vie et 
movurs, d’autre part, un certificat médical délivré depuis 
moins de trois mois par un médecin agréé par le direc- 
teur général des travaux publics, attestant qu’il peut, sans 
danger pour la sécurité publique, conduire lesdits véhi- 
cules. 

« Cette mention n’est valable que pour une durée de 
deux ans : son renouvellement est subordonné A la pro- 
ductién d’un nouvean certificat médical dans les condi- 
tions prévnes A l’alinéa ci-dessus, sans préjudice des 
dispositions du dernier alinéa de article 31 ci-aprés. 

« Dans le cas de circulation internationale, il sera 

,délivré un permis international de conduire suivant le 
‘modéle prescrit i !’annexe E de la convention internatio- 
nale de Paris du 24 avril 1926. 

« La demande établie sur timbre sera adressée au chef 
du service des mines et accompagnée d’une quittance 
constatant le versement au Trésor d’une somme de 
4o francs pour droits de délivrance de permis interna- 
tional de conduire. » 

Ant. 7. — L’article 31 du méme arrété, modifié par 
Varrété viziriel du 13 mai 1925 (19 chaoual 1343), est modi- 
fié ainsi qu’il suit : 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« Article 31. — Retrait. du certificat de capacité. — Tl 

est institué dans chaque centre d’immatriculation, une 
commission administrative qui recevra copie de tous 
les procés-verbaux dressés pour infractions au code de la 
route contre les conducteurs titulaires de permis délivrés 
par ce centre, ainsi que des avis de jugements de condam- 
nations. 

. Chaque commission sera composée comme suit : 
‘Le chef de la région ou son délégué, président ; 
« Un fonctionnaire des travaux publics ; 

« Le chef des services municipaux ou son délégué : 
« Un délégué de I’ « Automobile Club Marocain » ; 
« Un représentant des associations automobiles ou tou- 

ristiques, . 

« Un représentanl des usagers de l’automobile, 
« Ces deux derniers désignés par le chef de la région, 
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« Ces commissions se réuniront sur la convocation des 

« chefs de région, chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, 
et délihéreront au moins 4 3 membres, outre le président 
ou son délégué, cn présence des intéressé $8 ou ceUuN-ci 
diiment convoqués. Ces derniers pourront se faire assister 
d'un avocat. En cas de partage des voix, celle du président’ 
ser prépancérante 

« Elles auront qualité pour proposer au directeur géné- 
ral des travaux publics Vannulation ou la suspension du 
certificat de capacité. 

« En dehors des cas owt l’autorité judiciaire peut ordon- . 
ner le retrait du permis de conduire, le directeur général 
des travaux publics peut décider la suppression ou l’annu- 
lation de ce certificat, aprés avis des commissions 
techniques fonctionnant comme il est dit ci-dessus. 

« Le directeur général des travaux publics pourra, dans 
les mémes conditions, déclarer sans valeur sur le terri- 
toire de la zone francaise de Empire chérifien, les certi- 
ficats de capacité délivrés en France ou & I’étranger. 

« Ces mesures seront obligatoirement appliquées sur 
proposition de la commission, aux conducteurs de véhi- 
cules affectés aux transports en commun, ayant subi deux 
condamnations pour des infractions graves successives 
commises dans le délai de six mois. 

« Seront également retirés ou annulés Jes certificats de 
capacilé dont les titulaires n’auraient pas, dans le délai 
de deux mois, 4 compter du jour ot ils ont été mis en 
demeure de payer, acquitté le montant des condamnations 
a lamende et aux dépens, on qui n’auraient pas subi, 
dans le délai fixé par ]’autorité compétente, les peines 
corporelles prononcées par application du dahir du 
11 décembre 1922 (21 rebia II 1341). 

De méme, seront annulés les certificats de capacité 
dont les Litulaires auront été atteints d’une’ incapacité 
permanente, diiment constatée. » 

Art. 8. -— L’article 33 du méme arrété, modifié par 
Varrété viziriel du 13 mai 1925 (19 chaoual 1343), est modifié 
ainsi qu il suil 

ae 

C 

a 

« Article 33, — Sans préjudice des responsabilités qu'il 
peut encourir en raison des dommages causés aux person- 
nes, aux animaux, aux choses ou 4 la route, tout conduc- 

teur d’automobile ‘doit ralentir ou méme arréter le 
mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des 
circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait étre 
cause d’accident, de désordre ou de géne pour la circula- 
tion, notamment dans les agglomérations, dans les 
courbes, les fortes descentes, les sections de routes bordées 

d’habitations, les passages ¢troits et encombrés, les carre- 

fours, lors d’un croisement ou d’un dépassement, ou 

encore lorsque, sur la voie publique, les bétes de trait, 

de charge ou de selle ou les bestiaux montés ou conduits 

par des personnes, manifestent 4 son approche des signes 
de fraveur. 

« La vitesse des automobiles doit également étre réduite 

dés la chute du jour et en cas de brouillard. 

« Les véhicules automobiles munis de bandages pneu- 
matiques, affectés aux transports en commun des person- 
nes ou aux transports des marchandises, sont astreints a 
ne pas dépasser la vitesse instanlanée maxima de 72 kilo- 
métres.
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« Les véhicules automobiles, munis de bandages pleins, 
« sont astreints 4 ne pas dépasser la vitesse instantanée 
« maxima de 36 6 kilometres. » 

ArT. g. — L’article 40 du méme arrété, modifié et 
complété par les arrétés des 13 mai 1925 (19 chaoual 1343), 
29 novembre 1426 (13 joumada |] 1345) et 18 janvier 1929 
(6 chaabane 1347), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 40. — Réception. — Visites périodiques. 

« ~— Aussitét aprés la déclaration faite en vertu de 1’arti- 

« gle 36 ci-dessus, le chef des services municipaux ou 

« Vagent désigné 4 cet effet ordonne Ja visite des véhicules, 
« afin de constater qu’ils ne présentent aucun vice de cons- 

s truction qui puisse occasionner des accidents, qu’ils sont 
« munis des accessoires et piéces de rechange nécessaires et 

« qu’ils satisfont aux conditions imposées pour assurer Ja 

« commodité et la sécurité du transport des voyageurs, 
« notamment, en ce qui concerne le nombre des places offer-. 
« tes, inscrit sur les voitures, conformément & l’article 4a 

-« Ci-aprés. Les voitures ob Jes voyageurs sont admis sur 
« Timpériale doivent étre munies d’une garde-fou d’au | 
« moins om. 50 de hauteur, 

« Cette visite doit étre faite par l’'agent des travaua 
« publics chargé de l’immatriculation des aytomobiles ou 
« par toyt autre agent des travaux publics ou des mines, 
« délégué & cet effet par le directeur sénécal des travaux 

« publics. 

« Tl est alors délivré, pour chaque véhicule, une carte’ 
« dun modale qui sera déterminé par le directeur général 
« des travaux publics et qui devra étre présentée 4 toute 
« réguisition par le conducteur.du véhicule. 

« L’agent des mines ou des travaux publics, délégué, ne 
« délivrera la carte prévue & l’alinéa précédent que sur la 
« présentation d'une quittance constatant le versement au 
« Trésor, d’une somme de 50 francs par véhicule automo- 
« bile at de 25 franes par remorque pour droits de réception. 

« ‘La délivrance de tout duplicata de carte violette 
« donne lieu A la perception d’un droit égal au droit de 
« réception. 

« J] est expressément spécifié que les véhicules affectés | 

~ = Aun service de transport en commun... » 

(La suite sans changement.) 

Ar. 10. — Les dispositions ci-dessus pruduiront effet 
un mois aprés la publication du présent arrélté au Bulletin 

officiel du Protectorat, & |’exception toutefois de celles ayant. 
un caractére fiscal, qui enlreront immédiatement en vigueur. 

Toutefois, par mesure transitoire, les titulaires de certi- 

ficats de capacilé délivrés antérieurement pour la conduite 

des véhicules affectés A des transports en commun ou des _ 
véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, 

aurout un délai de six mois, & dater de ladite publication, 

pouc demander un nowveau cerlifical, dans les conditions - 

prévues 4 l'article 30 ci-dessus. 

Ils devront produire 4 cet effet l’ancien certificat de | 
capacité avec deux exemplaires de Ja photographie du mo- « 
déle réglementaire, un certificat de bonnes vie et mceurs et’ 
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un certificat médical. Le nouveau certificat de capacité leur 
sera délivré gratuitement. 

Fail & Rabat, le 11 hija 1349, 
“30 avril 1934). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 19317, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1934 
(5 kaada 1349) 

portant classement dans le domaine public d'une parcella 

de terrain domanial, sise 4 Salé. 

LE GRAND -VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
pletée ; 

: Vu Varrété viziriel du 20 avril 1928 (20 chaoual 1346) 

déclarant d’utilité publique la rectification de la route n° a 
de Rabat 4 Tanger, entre Bab Fés 4 Salé et l’aqueduc _ ali. 
mentant celle ville ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
‘blics, aprés avis du dirécteur général des finances, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. -~' Est classée dans Je domaine 

public une parcelle de terrain domanial sise & Salé, desti- 
née a l’emprise de Ja nouvelle route n° 2 de Rabat 4 Tanger, 
d’une superficie de deyx mille soixante-dix matres carrés 
(2.070 my.), distraite de l’'immeuble inscrit sous le n° 63 

au sommier de consistance de la ville de Salé. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 5 kaada 1349, 

(25 mars 1934). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1931. 

Le Commissaire Résident géneral, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1931 

(24 kaada 1349) 

portant organisation du personnel de la section -histurique 

du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 

création d'une direction de l’enseignement et les dahirs qui 
Yont modifié.qu.complété ;
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Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de I’ensei- 
gnement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 septembre 1919 (17 hija 1337) 
portant création d’une section historique 4 la direction des 
affaires indigénes ; 

Vu la décision du ministre plénipotentiaire, délégué a 
la Résidence générale, en date du 15 octobre 1927 (18 rebia II 

- 1346) rattachant 4 Ja direction générale de 1l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, la section histo- 
rique du Maroc, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 
CADRES E'T TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de te section histo- 
rique du Maroc comprend : 

° Un archiviste, chef de la section historique ; 
° Des archivistes ; 

3° Des archivistes adjoints ; 
4° Des rédacteurs, commis ou dactylographes, déta- 

chés du personnel administratif de la direction générale de 
Vinstruction publique, chargés du secrétariat et de la comp- 
tabilité. 

Art. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune de 
ces catégories est fixé chaque année par arrété du directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités, approuvé par le délégué de la Résidence générale 
aprés avis du directeur général des finances, Il ne peut étre 
créé de nouvel emploi que dans les limites des crédits ins- 
crits au budget et dans les formes indiquées au paragraphe 
précédent. 

Art. 3. — Le grade d’archiviste adjoint comprend six 
classes ; celui d’archiviste comprend trois classes. 

Le grade d’archiviste, chef de la section historique, 
comprend trois classes. 

Les traitements des fonctionnaires de la section histo- 
rique sont déterminés par un arrété viziriel spécial. 

TITRE DEUXIEME 

RECRUTEMENT, NOMINATION, AVANCEMENT, 

Ant. 4. — Les dispositions générales concernant le 
recrutement, la nomination, }’avancement et la discipline 
du personnel de la section historique sont celles fixées aux 
chapitres 2, 3, 4 de l’arrété viziriel susvisé du 29 juillet 1920 
(12 kaada 1338) portant organisation du personnel de la 
direction de l’enseignement. 

DISCIPLINE 

Conditions spéciales de recrutement 

Anr. 5. — L’archiviste, chef de la section historique, 

doit justifier du dipléme d’archiviste- paléographe ou du 
doctorat @s lettres (doctorat d’Etat). 

Arr. 6. — Les archivistes sont recrutés parmi les archi- 
vistes adjoints comptant au moins douze ans de service et 
deux ans d’ancienneté dans la 1” classe de leur grade. 

Les archivistes adjoints sont recrutés parmi les candi- 
dats pourvus du dipléme d’archiviste-paléographe ou de la   

licence és lettres, ou parmi les rédacteurs de 2° classe du 
personnel administratif pourvus du doctorat en droit (doc- 
torat d’Etat). 

Anr, 7, — Pourront élre recrutés par contrat, sans 
avoir & justifier des titres ci-dessus, les candidats qui se 
scront signalés par leurs travaux d'histoire marocaine ou de 
linguistique. Aprés un stage d’au moins trois ans, ils pour- 
ront s’ils sont 4 ce moment en possession des diplémes 
requis, étre titularisés comme archivistes ou archivistes 
adjoints, sur la proposition du directeur général de ]’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés 
avis de la commission d’avancement. Leur classement est 
déterminé d’aprés la durée des services rendus comme con- 
tractant. 

Ant. 8. — Les fonctionnaires de l’administration chéri- 
fienne ou métropolitaine pourront étre nommés dans les 
cadres du personnel de la section historique s’ils possédent 
les dipl6mes requis pour obtenir les emplois énumérés ci- 
dessus. Ils sont incorporés dans leur nouveau grade dans Ja 
classe dont le traitement est égal ou immédiatement 
supérieur & celui qu’ils percevaient dans leur administra- 
tion d’origine. 

TITRE TROISTEME 

Dispositions TRANSITOIRES 

ArT. 9. — A titre exceptionnel les agents de la section 
historique, actuellement liés par contrat, pourront étre 
incorporés dans les cadres du personnel de la section histo- 
rique sans condition d’age mais compte tenu de leurs 
diploémes et de leurs services antérieurs, aprés avis de la 
commission. d’avancement. 

Ant. 10. — Le présent arrété entrera en vigueur A par- 
tir du 1” avril rgax. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1349, 
(10 avril 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mai 19314. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 41934 
(21 kaada 1349) 

fixant les cadres et les traitements du personnel 

de la section historique du Maroc. 
  

LE GRAND VI2ZJR, 

Vu Varrété viziriel du ro avril 1931 (21 kaada 1349) 
portant organisation du personnel de la section historique 
du Maroc ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIUR, —- Les cadres et les traitements de 
hase du personnel de la section historique du Maroc sont 
fixés ainsi qu’il suit :
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Archiviste, chef de la section historique Arv. 3. — Le présent arrélé aura clfet 4 compter du 

W? ClASSE eee ee eee eee 62.000 francs 1% Janvier 1931. . , 
2° Classe... eee eee eee eee 55.000 — Fait @ Rabat, le 20 kaada 1349, 
B® classe 2... . cee eee ee ee eee hg.c00  — (18 owril 1931). 

Archivistes MOHAMMED EL MOKRI. 
ve classe ha.ooo francs Vu pour promulgation ef mise & exéculion : 
‘ Sieese Posen reer nee e essences io soo ran Rabat, le 4 mai 1931. 

3° classe... sc ececesecneueee eee 42.000 + Le Commissaire Résident général, 
= A GB b A T. 

Archivistes adjoints Lucren SAINT 
4 sya pammmmemen hen mmmmemmmeaa mmm: amays:summmm ahs mamsmmsasiety-temmmmne:arctmammmmmaneasame 

1? ClasS@ Lok eee eee eee 39.000 franes ° ° - 
2° CLASSE Le eee eee eee eee 35.000, — ABRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1931 

B° Classe coe eee eee ees 31.000, — (4°° hija 1349) 

A® Classe 66s eee c ee eee ee eens 27-000, ~~ déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un lotis- 
B° Classe... see eee eee seen 23,000 — sement de colonisation a M’Jara (Fes), et trappant 
BG CHASE. ee eee eee eee eee eee 19.000 — d’expropriation Jes parcelles de terrain nécessaires 4 cette 
Arr. 2». — Le présent arreté produira effet A partir du création. 

1” janvier 1931, 
Fait & Rabat, le 21 kaada 1349, 

(10 avril 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mat 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1931 
(29 kaada 1349) 

abrogeant l'arrété viziriel du 4 mai 1929 (24 kaada 1347), 
et complétant l'arrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 jou- 
mada I 1346) allouant une indemnité aux médecins de la 
direction de la santé et de l’hygiéne publiques en service 

dans certains postes de l’intérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

' Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada I 
1346) allouant une indemnité aux médecins de la direction 

de la santé et de Vhygiéne publiques, en service dans cer- 
tains postes de Vintérieur, complété par larrété viziriel du 
4 mai 1929 ( (oh kaada T3A7) : 

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

ARRRTE : 

‘susvisé du 4 mai 
1929 (24 kaada 1347) est abrogé et remplacé par Jes dispo- 
sitions suivantes, 

Arr, 2. — Une indemnité de poste annuelle est allauée 
aux médecins de la direction de la santé et de Vhygiene 
publiques, dans les conditions fixées ci-aprés : , 

3.000 francs au. médecin-chef de Vinfirmerie indigéne 
de Souk el Arba du Rarb ; 

6.000 francs aux médecins en service dans les postes 
d’Agadir, Marchand, Tissa, Ouezzan (G. 5. M.), Guercif, 
Sefrou (G.S.M.),. Tiflel, Marrakech (hép. indigtne). 

La méme indemnité est allouée anx médecins attachés 
aux services de prophylaxie régionale et de prophylaxie 
générale ; 

g-o00 francs au médecin-chef de V’infirmerie indigéne 
de Kasha-Tadla. 

                                    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofttt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

\u le rapport du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation tendant A l’exécution 
des travaux de colonisation au lotissement de M’Jara ; 

Vu lenquéte de commodo et incommodo ouverte du 
25 mars au 25 avril 1929, au bureau des affaires indigénes 
de Teroual ; 

Vu Vurgence ; ; 
Sur la proposition du directeur eénéral des finances, 

ARBRE Tr. : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un lotissement de colonisation, au lieu dit 
« M’Jara » (Fes). 

Anr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, ef limitées par un Jiséré rouge sur le plan annexé 
au présent arrété, 

  

  

  

Neo ! 
Noms bks PROPTUETATAES PRESUMTS — | SUPER FICNE 

DU PTLAN ! 

! 

. HA. A. CA, 
at Sellam ben Bouwhali ................ | “338, 00 900 

wc Cheikh Ahmed ben Driss ............ | I 00 | 00 

38 Ali ould Aribou et consorts .......... | o 74 00 
ax Si Mohanied. ben el Thani tenes | 0 20 00 

38ibis Si Mohamed ben Tahar cl Fkih ...... o go 90 

38> Habous de a mosquée d‘E1 Khaza..../ 1 40 90   
\nr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Aur. 4. — Le chet du service des domaines est chargé 

de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° hija 1349, 
(20 avril 1931). 

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

Rabat, le 27 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1934 
(2 hija 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création du bureau . 

des aifaires indigénes du cercle de Zoumi (territoire | 
d’Quezzan, région de Rabat), et trappant d’ expropriation 

les terrains nécessaires a cette créatien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 aodt rygi4 ig chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause dutilité publique, et les dahirs 
qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif . 
A la procédure d’urgence en matiére de lravaux publics ; 

611 

Vu le procés-verba] de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du a1 février au 2 mars 1931 au bureau du 
cercle de Zoumi ; 

Vu Purgence ; 

“ur ja proposition du directeur général des finances, 

‘ ARRETE 

\RYICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique 
la constraclion du bureau des affaires indigénes du cercle 
de Zouuni <lerritoire d’Ouezzan, région de Rabat). 

Anr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lion la parcelle de terrain désignée ‘au tableau ci-aprés et 
limite par un Jiséré rose sur le plan annexé au présent 
arreté, , , 

    
  

Dés1eNat1ON NOMS 

Sidi Ahmed ben Abimed cl Habti Kzzoumi. 
sidi Abdesselain ben Tabar el Habti, 

Srin, 

Sidi Mohamed ben Abdallah el Habti, 
Abdesseiam, Mok llar, 
‘hent Abdesselem bel Yarmani. 

Parcelle de lerrain 

|Fadel, leurs deux sceurs Tama et Oumkeltoum. 

‘Tama, enfants d’E] Haj Mokhtar. 

Rabma. 

Rahina bent el Haj Nefsi. 

iel Yammna, 
Si Mohatned ben Thami, 

‘at Zahra, 

'Fellounia, 
' 

' Aluned ben Si Ahined hen Lahsen Chadai, 

| Halima bent Si Mohamed Slitou. 
Alunoed bei OQuassal, 

Mohamed ben Ali dit « Mezgueldi », 
Nal el Abdesselam. 

  

sellam ‘Vazi ct sa femme Faluia. 

fiahtna bent $i Mohamed Stitou. 

Madillem Larbi. 

Mohamed bel Biati. 
Lahsen bel Atlaoui. 
Ahmed ben Madllem Mohamed Derraz. 
Mohamed ben Ahmed ben Lahsen Ezzouni. 

Abdaliah bel Fquih ben Hassaine el Qtari. 
Abdessclam ben Hassaine. 

Mohamed Merdaz. 
| Lurbi bel Bacha, 

Ahined ben Abhrned. 

Rahma bent Mohamed Qachoudi. 

fiqva, 

Ahmed bel Haj Ali el Qtari. 

Sfya hent el Haj Mohamed ben Tahar. 
Fatina bent Ali ben M'Hamed. 
Raluna bent Mohamed Stitou. 
Fatma bent Mohamed ben Haj Ali. 
Siva bent Ahmed ben Ahmed.   

DES PROPRIGVATRES PRESUMES ' 

son cousin 5i Ahmed ben’ 

ses fréres Ahined, Lavachi, 
Abdallah, leur scour. Zahra, et leur mere Fatma 

Sidi Abdallah bel Fadel, ses deux fréres Sidi Mobatned, Sidi el 

Ombani bent Sidi Mokhtar ben Ahmed, ses deux filles Sfya et. 

Sidi Abdallah hen Ahmed ben Abdallah, ses eeurs Zahra, Sfya et! 

Rahma bent Si Abdallah, ses enfants Mohamed, Sellam, Fatma! 

ses deux cufants Ahmed et Abdesselam. 
Yamna bent Mohamed ben Lahsen ben Tamou, | 

| Rahma bent Sidi Mohamed Ayad, ses trois swurs Fettouma, Sara | 
' les onfants de celle-ci Mohamed, Abdesselain, : 
rel Patina, el lear sceur Lamina el ses enfants Mohamed, Ahmed et . | 

| 
ses (roils scours siya, , 

‘Rasa et. Balma, leur wére Chama bent -§i Abdeslam. | 

ses trois freres Ali, 

Mohamed beu. Abdallah Derraz, ses deux sceurs Rubra et Aicha. 

Lacbi ben Si Mohamed bel Fquth ben Hassaine. 

Abdesselam ben Mohamed Slitou, son frare Mohamed, leur sceur 

Yama beut el Khammar Merdaz et sa sceur Zahra. 

SUPERKLCIE LIMITES | 

| 

| | . 
‘98 ha. environ | Nord, Mohamed ben Larbi et 

consorts, Hamidou ben Haj 
| Mohamed ben Tahar et con- 
| sorts ; est, Sidi Abdesselam el 
| Habti et consorts ; sud, terrains 

militaires ; guest, Ahmed ben 
| Brahim et Quled Abdesselerm, 
| Sidi Abdesselam el Habti et con- 
| sorts, 

| 
| 

| 
! 

H ' 
1 

! 

Fadel, Rhama, 

| 
| 
| 

Abdal- | 

| 

 



— 
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DESIGNATION NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES SUPERFICIE LIMITES 

pole 
  

Tama bent Ahmed el Bacha, ses enfants Mohamed, Chérif et 
Rahma. 

Tama bent Mohamed ben Hassaine. 
Yamna bent Ahmed Stitou. . , L 
Rahma bent el Bacha. : , " 
Rahma bent Hassaine. : 
Fatma bent Mohamed ben Hassaine. . 
Fatma bent Abdesselam bel Fquih hen Brahim. 
Hammou ben Abdallah Stitou el Qachoudi. 
Mohamed Larbi ben Mohamed ben Ahmed el Glouli el Qachoudi. 
Mobamed ben Mohamed ben Larbi ben Ali el Qtari. 
Ahmed ben Haj Ali el Qtari. : 
Mohamed Stitou ben Mohamed Mrabeth Ellaoui. 
Mohamed ben Ahmed ben Abdesselam Ellaoui, sa mére Yammna 

bent Mohamed e] Mrabeth Ellaoui et sa fille Fatma. 
Fdila bent Mohamed bel Mehdi, d’Ain Islane, et sa fille Fatma. 
Fl Hachemi ben Amar Ellaoui. 
Si Ahmed ben Ahmed hel Haj Mohamed Zouaqui. 
Si Madani ben Ahmed ben Madani. 
Zahra bent Si Ahmed ben Madani. 
Mohamed ben Ahmed ben Ahmed ben Haj Zouaqui. 
Sidi el Abbés ben Sidi Mohamed Larhi et son pare Sidi Mohamed 

Larbi précité, . 
Sidi Mohamed ben Abdallah ben Moulay Tayeb et son frére Sidi 

Abdesselam. 
Mohamed ben Chérif bel Haj Ahmed el Kaissi. 
8i Ali ben Haj Ahmed el Kaissi, 
Fatma bent Ali el Bekkar el Aoufi, 
Cherifa bent Abdesselam ben Mohamed Rkoub. 
Raya bent Mohamed ben Tahar el Yadkoubi, 
Sfya bent Si Mohamed ben Ali Zouagi. 
Faima ben Tayeb ben Mohamed e! Kaissi. 
Ben Abdallah el Kaissi. 
Zahra bent Fatma el Kaissia. 
Fatma bent Cheikh Kacem el Ktiri el Aoufi. 
Ahmed ben Abdesselam el] Kaissi. 
Ahmed ben Ahmed, de méme origine. 
Oumkeltoum hent el Haj Ahmed, son fils Abdelkrim et sa fille 

Aicha, enfants de Chérif bel Haj Ahmed el Kaissi. 
Madani ben M’Hamed ben Mohamed el Kaissi. 
Si Mokhtar ben Mohamed Rkoub. 
Ahmed ben Tayeb el Kaissi et son frére Mohamed ben Tayeb. 
Mohamed ben Ahmed el Kaissi. . 
Ahmed, Mohamed et Khammar, fils de Fatma bent Si Mohamed 

el Kaissi. 
M’Hamed ben Tayeb el Kaissi. 
Mohamed ben Abdallah ben Mohamed el Kaissi. 
M’Hamed ben Abdallah ben Mohamed el Kaissi. 

  

          
Arr. 3. — L'urgence est prononcée, 
Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

de l’exécution du présent arrété. ; Rabat, le 6 mai 1931. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1349, Le Commissaire Résident général, 
(24 avril 1931). . Lucren SAINT. 

MOHAMMED EL MOKRI.
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ARRETE VIZIRIEL ‘DU 22 'AVREL 1934 

{3 hija 1849) 
déclarant d’utilité publique Vacquisition d'une parcelle de 

terrain sise 4 Guicer (Chaouia), et frappant d’expropria- 
tion ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion lemporaire, et les dahirs qui ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigénes, et 
réglementant Ja gestion et l’aliénation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis de Ja djeméa des Oulad Ahmed (tribu des 
Oulad Si ben Daoud), en date du 6 novembre 1930 ; 

Vu lVavis du conseil de tutelle des collectivités indi- 
genes, en date du 23 décembre 1930 ; 

Vu le dossier de I'enquéte de commodo et incommodo 
effectuée chi 14 février au 14 mars 1931 au bureau du con- 
trole civil de Chaonia-sud ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnTIcLE premren. — Est déclarée d’utilité publique 
Pacquisition d'une parcelle de terrain dite « El Kechla », 
sise & Guicer (Chaouia), d’une superficie approximative de 
cing mille métres carrés (5.000 mq.), appartenant A la 
collectivité des Oulad Ahmed. 

Ant. », — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion ladite parcelle, telle qu'elle est délimitée par un liséré 
rose sur le plan annexé au présent arrété. _ 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1349, 
(22 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1931. 

‘ Commissaire Résident général, . 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1934 
(6 hija 1349) 

relatif 4 l’application de la taxe urbaine dans les centres 
non constitués en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1 et 4 du dahir du 24 juillet. 1918 
(15 chaoua) 1336) portant réglementation de la taxe 
urbaine ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indig&énes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, . 

ARRBRETE : 

LnTIcLe PreMirn. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel 
la laxe urbaine doit étre appliquée, & compter du 1™ jan- 
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vier 1931, est délimité ainsi qu’il suit, pour les centres non 
constitués en municipalités : 

Centres de Berguent, El Aioun, Martimprey. — Péri- 
métre défini par Varrété viziriel du 22 mars 1922 (22 rejeb 
1340). 

Centre de Berkane. — Boulevard de ceinture passant 
par Jes points A, Bs, C, C+, Ks, P'; ligne droite prolongeant 
le boulevard jusqua l’oued Berkane ; boulevard de cein- 
ture passant par les points D, C, H, J°, du plan ; ligne droite 
prolongeant ce boulevard jusqu’a l’oued Berkane ; cet 
oued entre les deux points qui viennent d’étre définis. (Les 
reptres utilisés sont empruntés au plan d’aménagement et 
d’extension du centre au 1/2.000°, approuvé par le dahir du 
17 avril 1930 (11 kaada 1348). 

Centres de Debdou, Taourirt. — Périmétre défini par 
Varrété viziriel du 13 mars 1922 (13 rejeb 1340). 

Centre de Moulay Idriss. — Périmétre défini par l’arrété 
viziriel du 18 octobre 1926 (10 rebia IH 1345). 

Centre @EL Hajeb. — Périmétre défini par larrété 
viziriel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345). 

Cenire de Souk el Arba du Rarb. — Périmétre défini . 
par l’arrété vizirie) du 27 avril 1927 (24 chaoual 1345). - 

Centre de Petitjean. — Périmétre défini par l’arrété 
Viziriel du 4 mai 1927 (2 kaada 1345). 

Centre de Khémisset, — Limites du périmétre urbain. 
tracées en rouge sur le plan annexé au présent arrété et 
définies ainsi qu’il suit-: 

L.’oued Dekour appelé en cette partie de son cours oued 
Khemis, depuis la borne kilométrique 80 (point A) de la 
route de Rabat 4 Meknés, jusqu’A son confluent avec le 
ruisseau 6coulant les eaux de Vain E] Khemis (point B) ; 

Lain El Khemis et Je chemin aménagé des carriéres 
(point C) ; 

- Le chemin contournant )bippodrome, puis la ligne de 
bornes marquées en rouge et délimilant les lotissements pri- 
vés ; Serero, Nakam, Moussa ben Albbou, Atha ben JemAéa et 
Bel Kebady (points C:, C», C3, C4, C®), le sentier traversant 
la voie de chemin de fer par un passage A niveau et la route 
t4 (point D) jusqu’a langle nord-ouest du souk El Tléta 
(point F),; dont l'emp!acement est compris dang le périmé- 
tre ; 

Les limiles sud et sud-est du souk EL Tléta, puis de 
langle nord-est du souk El Tléta (point H), le sentier 
longeant Jes jardins deg Ait Haddon et conduisant & Voued 
Dekour (point I) ; 

L’oued Dekour jusqu’au point A. 
Centre de Boulhaut. — Périmétre défini par l’arrété 

viziriel du 4 mai 1927 “2 kaada 1345). 

Centre de Ber Rechid. — Périmétre défini par l'arrété 
viziricl du 15 mars 1927 (rt ramadan 1345). 

Centre de Ben Ahmed. — Périméatre défini par l’arrété 
viziriel da 4 juillet 1927 (4 moharrem 1346). 

Centre d’Oued Zem. — Périmétre indiqué en rouge 
sur Je plan jomt au présent arrété, formé par la ligne 
lracée 4 200 métres et 4 lextérieur du polygone délimité 
par les bornes numérotées de 1 & 7 figurées sur le dit 
plan. 

Centre de Kourigha. — Périmétre défini par Darrété 
viziriel du 6 mai 1927 (4 kaada 1345).



aT 

Centre d’El Kelaa des Srarna, — Périmétre défini par 
l’arrété viziriel du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346). 

Centre de Guercif. — Périmbtre défini par )’arrété vizi- 
riel du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345). 

Centre de Bou. Denib. —- Périmatre défini par l’arrété 
viziriel du 23 février 1925 (29 rejeb 1843). 

Centre de Midelt. — Périmétre défini par ]’arrété vizi- 
riel du 1¥ octobre 1929 (26 rebia IT 1348). 

Centre d’Azrou. — Périmétre défini par l’arrété viziriel 
du 17 avril 1927 (14 chaoual 1345). 

_ Centre de Demnat. — Périmétre défini par l’arrété vizi- 
riel du 24 décembre 1927 (29 joumada IT 1346). 

Anr.. 2. — La valeur locative maxima des immeubles 
exemptés de la taxe urbaine en exécution des prescriptions 
du paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juil- 
let r918 (15 chaoual 1336), est fixée comme suit, 4 compter 
du i® janvier 1931: | 

A 72 francs pour le centre de “Moulay Idriss ; 
A 80 francs: pour les centres d’E] Hajeb, Demnat et 

El Kelaa des Srarna ; 

A go francs pour le centre d’ Azrou ; 
A 120 francs pour les centres de Berguent, Berkane, 

El Aioun, Martimprey, Boulhaut, Ber Rechid, Ben Ahmed, 
_ Oued Zem et Kourigha ; 

A 180 francs pour le centre de Midelt ; 
A 200 francs pour le centre de Bou Denib ; 
A 2fo0 francs pour les centres de Debdou, Taourirt, 

Souk el Arba du Rarb, Petitjean, Khémisset et Guercil. 

Fait & Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 avril 1931). 

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

Rabat, le 7 mai 1931. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ere hi nist 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1931 
(6 hija 1349) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de cons- 
truction du troncgon de la route n° 24, de Meknés 4 Marra- 

kech, compris entre Marrakech-Bab Doukkala et l’oued 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du 31 aotit 1974 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

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

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

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du troncon de la route n° 24 

de Meknés & Marrakech, compris entre Marrakech-Bab 
Doukkala et l’oued I[ssil. 
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Ant. 2, — La zone de servitude prévue par l’article 4 
du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332), est 
indiquée par une teinte rose sur le plan annexé au pré- 
sent arrété. : 

Ant. 3, — L’urgence est prononcée. - 

Ant. 4, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 hija 1349, 
(25 quril 1934). 

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

Rabat, le 6 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Gani rem emmmaaicstmamaml 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1931 
(8 hija 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange de 
parcelles de terrain entre la municipalité de Safi et la 
Compagnie immobiliére du Moghreb, et classant certaines 

de ces parcelles au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
-ou complété ; 

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 1991 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- . 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 193% (13 ra- 
madan 1349); 

Vu la délibération de Ja commission municipale mixte 
de Safi, en date du 4 novembre 1930 ; 

Vu Ja convention du 15 janvier 1931 relative & un 
échange de terrains entre la municipalité de Safi et la 
Compagnie immobiliére du Moghreb ; 

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

ARBRTE *. 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain appartenant 
a la municipalité de Safi, d’une superficie de mille trois 
cent soixante-sept métres carrés cinquante-cing décimétres 
cearrés (1.367 mq. 55), située au quartier du Plateau, contre 
quatre parcelles de terrain appartenant 4 la Compagnie 
immobiliére du Moghreb, d’une superficie globale de mille 
neuf cent cinquante et un métres carrés huit décimétres 
carrés (1.951 mq. 08), sises les deux premiéres au quartier 

+ du Chabah et les deux autres au quartier du Plateau, telles 
qu’elles sont, au surplus, déterminées dang la convention 
susvisée du 15 janvier 1931, annexée au présent arrété. 

ArT, 2. —- Ladite convention est homologuée comme 
acte de cet échange qui devra étre réalisé conformément 
4 ses dispositions.
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Anr. 3. — Les deux parcelles sises au quartier du 
Chabah et indiquées sous les n™ 1 et 2 dans la convention 
précitée, seront incorporées atu domaine public municipal. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Safi 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1349, 
(27 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MAI 1931 
(13 hija 1349) 

compleétant l’arrété viziriel du 1™ juillet 1930 (4 safar 1349) 
réglementant l'attribution des bourses dans les établisse- 
ments d’enseignement secondaire de France ou d'Algérie 
préparant aux grandes écoles de l’Etat, et des bourses 
d’enseignement supérieur prés des universités, instituts 

et écoles techniques de France et d' Algérie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 17 juillet 1930 (4 safar 1349) 
réglementant l’attribution des bourses dans les établisse- 
ments d’enseignement secondaire de France ou d’Algérie 
préparant aux grandes écoles de ]’Etat, et des bourses d’en- 
seignement supérieur des universités, institute et écoles 
techniques de France et d’Algérie ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis du secré- 
taire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Le paragraphe 2° de l’article 2 de 
l’arrété viziriel susvisé du 17 juillet 1930 (4 safar 1349), est 
‘modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —_ Les mémes bourses peuvent étre accor- 
« dées : 

| 
emer eee neat ees 

« 2° Aux candidats qui, ayant fait leurs études en 
« France, au Maroc ou dans les colonies, sont titulaires des 

« mémes diplémes et qui continuent, soit en France, soit 
« au Maroc, les mémes études supérieures ou techniques, & 
« condition que leurs familles soient domiciliées au Maroc 
« depuis deux ans au moins, » 

Ant. 2. — A titre transitoire, la commission supérieure 
des bourses, dont la composition a été déterminée par |’ar- 
ticle g de l’arrété viziriel du 1™ juillet 1930 (4 safar 1349), 

aura qualité pour statucr, avant le 31 mars 1931, sur les 

{ 

  

demandes de bourses présentées par des candidates qui se 
seraient trouvés au commencement de l'année scolaire en 
cours dans les conditions requises par l'article premier ci- 
dessus. , 

Fait 4 Rabat, le 13 hija 1349, | 
(1° mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1934 
(15 hija 1349) 

Mmodiiiant larrété viziriel du 410 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 

une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 

de famille aux citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens frangais en fonctions dans une admi- 
nislration publique de l’Empire chérifien ; 

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

ARRBTE : 

_ ABTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 7 de l'article 3 de 
Varrété viziriel gusvisé du to janvier 1927 (6 rejeb 1345), 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Article 3. — 

« Les agents de l’administration du Protectorat qui, 
« bien que n’ayant pas l’obligation de loger:dans un local 
« désigné par l’administration, sont logés, en, fait, dans un 
« immeuble domanial ou loué & destination principale 
« d’un service public, acquittent le loyer réel des locaux 
« qwils occupent a titre d’habitation personnelle par pré- 
« compte sur leur traitement. » 

Fait 4 Rabat, le 15 hija 1349. 
(3 mat 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,
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12° Goum mixte marocain 

GAUTHIER Marcel, m!* 2178, sergent : 
« Le 20 juin 1980, au cours du combat du Tamaracht, comman- 

« dant la section du 12° goum en réserve, a spontanément amené 
« ses goumiers sur un piton voisin de la position, par ou les diasi- 
« dents pouvaient s’infiltrer, A soulenu par un feu opportun le 
« goum attaqué sur sa position. » , 

Service des affaires indigénes 

D'ALES Eric, capitaine « 
« S’est fail remarquer au cours deg opérations de 1’été 1930, sur 

« Voued El Abid, pour ses belles qualités de chef des partisans Zaians. 
« S’est particulitrement distingué, le 19 juin, a la téte de son 

« groupe de suppiétifs, en occupant en avant de nos réguliers, avec 
« un sens lactique remarquable, les objectifs qui lui étaient assi- 

« gnés. 
« A réalisé ensuite, grace 4 son infatigable activité, un systéme 

« de sécurité inviolable en avant de nos nouvelles positions, permet- 
« tant aux troupes régulléres l’organisation solide du terrain. » 

SALANIE Auguste-Gilbert, capitaine 4 la direction générale des 
affaires indigénes, délaché au groupe mobile du Tadla : / 
« Détaché au groupe mobile du Tadla, au cours des opérations 

‘« de rg30. a été par sa connaissance approfondie des partisans Zaians 

« et de leurs chefs, un des facleurs importants de la réussite de 

« notre progression sur le haut oued RF} Abid, Se dépensant sans 

« conipter en toutes circanstances, a donné, nolamment Je 19 juin, 

« lors de Voccupation de l’Azarar Fal et dans le courant de juillet, 

« hors de notre progression cn pays Ait Ourra, de nouvelles preuves 

« de son inlassable dévouement, de ses belles qualités militaires et 

« de son-expérience dans la conduite des combats de partisans. » 

BROT Victor, capitaine : 

« Commandant, le 1g juin, un détachement de forces ‘suppleti- 

« ves chargé d’assurer 1a liaison Ksiba-Taourirt N’Tini, a su, grice 

« 2X ses habiles dispositions, amener son détachement sur le Tizi 

« N’Serdount maleré la difficulté du terrain el Ja résistance ennemie; 

«a fait preuve ensuite d’une initiative intelligente et dun véel 

« mépris du danger en délogeant des imsoumis d’une position dont 

« Loccupation nous fut précieuse par la suite. » 

COUDINO Alexandre-Augustin-Désiré, lieulenant-interpréte : 

« Officier interpréte d’un dévovement gui ne démentit pas 

depuis dix ans, A participé cette année & organisation des parti 

sang Zaians en vue des opérations, ef en 1 commandé pendant 

plus de 4 mois un groupe important. 

« S'est particulisrement fait remarquer pendant les journées 

du 1g et du‘3o juin r930. lors de loccupation du Tanout, du 

Tamaracht et de VAguenni N’Tkko, permetlant aux réguliers, grace 

A d'habiles dispositions, d’occuper sans pertes tous leurs objectifs 

et d’organiser ensuite les nouvelles positions dans les meMeures 

conditions de sécurité, » 

R
R
R
 

R
R
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GEORGES Henri-Eugéne-Marie-Joseph, lieutenant adjoint au chef 

de bureau des affaires indigines du tcrritoire du Tadla : 

« Au cours des opérations de ty30, dans le haut oued El Abid. 

« a montré une fois de plus ses brillantes qualités d’audace et de 

« bravoure, A la téte des cavaliers Zaians. A exécuté, du 25 juin au 

« 15 juillet, dans l’oued Brent, plusicurs missions et reconnaissances 

« délicales en pays dissident, rapportant au commandement des 

« renseignements et des indications précieux pour la réussite des 

« opératiions. » 

MONGRELET Louis, lieutenant : 

« Officier plein d’allant, s'est particuliérement distingué. le 

< 19 juin 1930, & 1’Aoghi, ou il a fait preuve du plus grand courags 

« sous le tir ajusté de Vennemi. A. contribué 4 briser une contre- 

« attaque violente des dissidents en commandant le 23° goum. avec 

« un sang-froid et un jugement remarquables. » 
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ALESSANDRI Francois, sous-dlieutenant-interpréte 
« Chargé, Je 19 juin 1930, d’occuper le Tizi N’Serdount avec un 

« groupe de partisans, les a entrainds 4 l’assaut avec un entrain 
« admirable refoulant l’'ennemi qui tentait de résister sur les 
« rochers, » , 

De CASANOVE Piérre, lieutenant : 
« Officier des affaires indigenes d’une haute valeur. A donné le 

« plus bel exernple d’allant ct de courage 4 la téte de son gourn et 
« de ses partisans et a largement participé au succés de l’occupation 
« des nouvelles positions du haut Drent. » 

SLIMAN ov MUSTAPHA, moghazeni, maghvzen d’Amougueur : 
« Excellent moghazeni, le 26 juillet 1930, a coopéré de la fagon 

«la plus brillante A la défense du blockhaus d’Igli attaqué par un 
« ennemi bien supérieur en nombre, Bien que blessé, a continuéd de 
« communiquer par (éléphone, des renseignements de la plus grande 
« importance, faisant ainsi preuve d'un courage et d’un dévouement 
« absolu, » | 

ABDELKADER urx RRAHIM, moghazeni, maghzen de la guerre du 
Ouarzazat : 
« Excellent moghazeni, courageux et dévoué. Aux combats du 

« ar jain, A Sidi Flah, devant un ennemi trés supérieur en nombre 
« $’est défendu avec acharnement pendant plusieurs heures, donnant 
« ainsi Je plus bel exemple de bravoure et d’abnégation, » 

ALI ov sex SAID, moghazeni, maghzen d’Ouaouizeght : 
« Excellent! moghazeni, d’une bravoure & toute épreuve. Le 

« I juillet T9380, s’est dlancé avec ses camarades 4 Ja poursuite d’un 
« djich qui venait de tuer un soumis dans la plaine du Tansrift. A 
« été tras griévement blessé au moment ot il essayait de forcer la 
« tésislance d’un groupe d'insoumis réfugiés dans une grotte. » 

ARBOUR ASSO, moghbazeni a pied : 
« Moghazven? dont Js mattrise, le sang-froid ct le courage vien- 

« nent de s’alfirmer brillamment. Aprés avoir participé, comme 
« moghazeni Aa Vattaque du djich Att Hammi ou Said, du g avril 
« 1930, vient, comme chef du maghzen d‘Adouz, d’infliger une 
« sévere lecon aux dissidents. Se heurtant le 12 juin 1930, au soir, 
« entre \douz el Sabek, A un groupe de dissidents Ait Said ou Ali 
« d’une vingtaine de fusils, i] latlaque ct le poursuit vigoureuse- 
« ment lui tuant trois dissidents dont il raméne les trois corps et 
« les trois fusils. » 

LAHOUSSINE, chaouch, maghzen de la guerre d’Arbala : 
« Excellent chaouch du maghzen, A la bravoure réputée. Le 

« 30 juin 1980, au combal. du Tamaracht, a fait preuve de courage 
« et de sang-froid au cours des deux attaques de dissidents nom- 
« brenx el mordants. » : 

LHASSEN ov SATD, moghazeni 4 Beni Mellal : 
« Jeune moghaveni plein d’allant ct de courage. A participé, le 

« g avril 1980, & Vattaque d’un djich qui laisse sur le terrain trois 
« des siens et Jenrs armes, Comme patrouilleur de ‘téte, se heurte, 

«le 1m juin 1930, A un groupe d’une vingtaine de dissidents qui, 
« allaqué vigoureusement, abandonne trois cadavres et trois fusils 

« sur le terrain. » 

OL CHERTF N’OU NACEUR, partisan de la guerre, tribu Ail Lahcen 
‘Zaian) 
« Excelent partisan renommé pour son courage. Le 20 juin 1930, 

chef d'un groupe de surveillance placé en avant de nos positions 
dn Tamaracht, dans un terrain rocheux et boisé, assailli 4 courte — 
distance. 4 fait preuve du plus grand sang-froid, tuant deux dis- 
sidents 4 bout portant. » 

“MOHA OU LAHOUSSINE, chaouch, & Brija : 
« Chaouch brave ct énergique. Le 25 juillet 1930, en embuscade 

« avec six de ses moghazenis, attaque un djich de 4 piétons dissi- 
« dents descendant en plaine, blesse griévement un dissident et 

« {ue le chef de bande, bandit notoire dont le cadavre et le fusil 74 
« restenl sur le terrain, » . . 

_ tes présentes citations comportent Vattribution de la croix de 
cucrre des T.O.E. avec étoile d’argent.
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i° A lordre du régiment : 

13° régimere de tirailleurs algériens 

PARES Louis, capitaine : 
« Commandant de la compagnie de téte du bataillon avant- 

« garde de la colonne, a, aprés une marche de nuit en terrain diffi- 
« cile, abordé le Tayirt, le 19 juin, au lever du jour. en y amenant 
« 8a troupe dans la plus grande cohésion et en y prenant rapide 
« ment le dispositif de combat .approprié, » 

DELPY Albert, lieutenant : 
« Chef de 'a section de téte de la compagnie chargée d’occuper 

le piton sud du Taourirt N’Tini, le 19 juin 1930, a fait preuve de 
be'les qualités militaires en entrainant énergiquement ses hom- 
mes sur cet objectif, l’abordant un des premiers et l’organisant 
aussitét tras solidement. A obtenu de tous ses hommes un rende- 

« ment maximum malgré leg rudes fatigues d'une longue marche 

« (approche de nuit. » 

R
R
 

R
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ATACCIO, lieutenant : 
« S’esl distingué pendant les opérations de 1’été 1930, en obte- 

« nant par son exemple, malgré les fatigues et les dangers, un ren- 
«-dement maximum d’équipes qu'il avait supérieurement entrai- 

nées. A établi, le 30 juin 1930, en pleine opération, avec un effec- 
tif restreint et dans un terrain particulitrement difficile, une ligne 
sur poleaux de plus de 18 kilémétres, assurant dans le minimum 
de temps Ja liaison cntre son groupement, l’arriére et les unités 
voisines, » 

C 

t 

ui 
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BERTRAND Roger, capitaine : 
« Belle figure d’officier, ardent, plein d'entrain, a fait de sa 

« compagnie une unité de premier plan. Au cours de la progression 
« sur l’Aguerchao et le Magast, a atteint l’objectif malgré les diffi- 
« cultés du terrain, assurant par les dispositions prises, son action 
« personnelle, le succés de la journée. » 

LEDIS Georges, lieutenant : 
« Chargé de l’unité de transport pendant les opérations du haut 

« oued El Abid, s’est dépensé sans compter pour remplir les mis- 
sions nombreuses et difficiles qui lui ont été confides. A fait preuve 

« d'initiative intelligente, d’énergie, d’activité, pour amener en 
« temps opportun, sur les positions du Magast et du Bou Khanjar, 

= 

, « le matériel nécessaire 4 l’organisation de ce T.R. et a facilité ainsi 
« le succés de son bataillon, » 

LEPAGE, lieutenant : 
« Jeune officier toujours prét pour Jes missions périlleuses ; a 

« commandé le groupe franc du régiment dans le Sud et a mérité Jes 
« éloges du commandement. §’est distingué, au cours des progres- 
« sions sur Taourirt N’Tini, l'Arguerchao, le Magast, par son énergie, 
« son entrain communicatif, ses habiles dispositions pour organiser 
« rapidement et solidement le terrain conquis. » 

BRIDJA, 1° classe : 
« Excellent tirailleur, au Maroc depuis 1935, a pris part A toutes | 

« les opérations du Rif et du Tadla. S’est distingué spécialement, le 
« 1 aodt 1930, au cours de l’occupation du Bou Khanjar, se présen- 
« tant volontairement pour assurer une liaison urgente dans un ter- 
« rain délicat et extremement difficile. » 

GIRAUD Charles, sergent-chef : 
« Au Maroc depuis.1924, a participé chaque année aux opérations 

« avec le méme entrain. Toujours sur la bréche, inlassable, a été un 
« précieux auxiliaire pour le commandant du groupement, assurant 
« volontairement les liaisons délicates sur les terrains difficiles au 
« cours de l’occupation du Bou Khanjar, le r¥ aoft 1930. 

DAHMANT, 1 classe : 
« « Vieux tiraillour, au Maroc depuis 1923 ; a pris part 4 toutes 

« Jes affaires du Rif et du Tadla. Chef de groupe déyoué et courageux, 
« toujours volontairé pour les rhissions délicates, s’est particulidre- 
« ment fait remarquer Je 1* aoft 1930, lors de l'occupation du Bou 
« Khanjar, entrainant son équipe sur la position, faisant preuve du 
« plus grand mépris du danger. » 
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HAMANE SAID, 2° classe : 
.« Au Maroc depuis 1926 et en colonne presque sans interruption, 

« a été remarquable d’entrain et d’endurance le jour de l’occupation 
« du Bou Khanjar, animant par son exemple et son allant, l’équipe 
« de construction de la ligne téléphonique, permettant ainsi, malgré 
« les difficultés du terrain, la liaison avec les éléments avancés. » 

TEBRI Younes, caporal : 
« Tirailleur d’élite qui, pendant 8 ans, a pris part 4 de trés nom- 

« breuses affaires. Le rg juin 1930, au Bou Yadder, a assuré la garde 
« d'un point délicat ; le 17 juillet, au Magast, a entrainé trés habile- 
« ment son groupe dans un terrain délicat en liaison avec les 
« goums. » 

CHERIF sen BELKHEIR, 17? classe : 
« Vieux tirailleur ayant assisté 4 de nombreuses affaires. S’est 

« distingué, le 19 juin rg30, en flanquant sa compagnie avec un 
« groupe, dans un terrain trés difficile, & proximité de partisans aux 
« prises avec l’ennemi. Le 17 juillet, au Magast, a de nowveau fait 
« preuve du plus grand entrain en face de l’ennemi: » 

PICARDAT, lieutenant : 
« Officier d’un entrain remarquable et qui s‘était déji distingué 

« par som allant, en gag, lors des incidents de Ouaouizeght. Le 
« 17 juillet 1930, au Magast, a entrainé vivement sa section dans un 
« terrain des plus difficiles et contribué ainsi 4 l’occupation d’une 
« position délicate nécessaire, 4 la suite de l’opération. » 

DRISS MOHAMED, caporal : 
« Capora] qui s’est déja distingué en maintes affaires. Le 19 juin 

« 1930, au Tayirt, avait couvert avec son groupe, sa compagnie, dans 
« un terrain des plus difficiles. Le 17 juillet, au Magast, a, de lui- 
« méme orienté l’effort de son groupe pour replier sa compagnie au 
« goum voisin et assuré ainsi lintégrité de la position. » 

MERZOUK, 1° classe : 
« Excellent mitrailleur qui, le 17 juillet, au Magast, est arrivé 

« un des premiers sur la position dans un terrain chaotique, et per- 
« mis ainsi, avec sa piéce, de tenir 4 distance les dissidents rassem- 
« blés devant les forces supplétives. » ' 

PERRIN Henri, lieutenant : . 
« Officier d’une énergie farouche, S’est distingué constamment 

« par son allant au cours des opérations de 1930. Le rq juillet, au 
« Magast, a réalisé de la manidre la plus heureuse, au point du jour, 
« l’occupation d’une des positions tenues par le bataillon, et contri- 
« bué ainsi puissamment 4 empécher la possibilité de tout retour 
« offensif de l’ennemi. » 

SAINT-HILLIER, lieutenant : 
« Officier de liaison d’un dévouement remarquable. GrAce A gon 

« coup d’ceil et & son entrain, a réalisé; le 17 juillet et les jours 
« suivants, des liaisons hardies mais qui s’imposaient. A ainsi large- 
« ment contribué, le 17 juillet, A assurer l’unité d'action entre le 
« bataillon et les forces supplétives déja engagées. » 

MEDJOUB SAID, m 14.234, 17° classe : 
« Le 17 juillet 1930, au Magast, a entratné eon groupe A l’occu- 

« pation d’une créte indispensable A la sécurité de sa. compagnie, et 
« assuré ainsi une liaison rapide avec un goum engagé. » 

MESSOUS MOHAMED, m'® 11.912, 2° classe : 
« Mitrailleur d’élite et d’un dévouement absolu. Le 17 juillet, 

« est arrivé un des premiers, avec sa pidce, sur une créte tras difficile 
« d’accés, A permis ainsi d’appuyer trés vite les éléments légers et de 
« flanquer des forces supplétives déjA engagées. 

« Le 26 juillet, a de nouveau fait preuve d’entrain et de coup 
« d‘cil pour appuyer des partisans menacés. » 

De BRUE, lieutenant : 
« Jeune officier plein d’allant, remarquable de sang-froid et 

« @énergie. Adjoint au chef de bataillon a été pour ce dernier un 
« précieux auxiliaire. Le 20 juin, au Tamaracht, au cours d’une vio- 
« lente réaction ennemie, a organisé avec le plus grand calme, la 
« défense du bivouac, faisant preuve du plus beau mépris du dan- 
« ger. n 

(A suivre)
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

* portant Limitation et réglementation de la circulation - 

dans la traversée d’Azrou. 

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

. Wu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1928 sar la police de la circulation 
et du roulage : 

Vu Varrélé du 23 décembre 1930 limitant et réglementant la 

circulation’ sur diverses routes, chemins el -ouvrages et, notamment, 
Varticle & qui maintient en vigueur leg dispositions des arrétés des 
17 oclobre 19293 et 23 mars 1927 réglementant la circulation dans le 
centre d’Azrou ; 

Sur la’ proposition du commandant du cercle des Beni M’Guild, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La vitesse maxima des véhicules automobiles 

dans la traverséc d’Azrou, est fixée & 80 kilométres & Vheure. ; 
_ Arr, 9. —- Tl est formellement interdit & tous les véhicules d’en- 

combrer la voie publique et d’entraver Ja circulation dans le centre 
d’Azrou, par des slationnements, prolongés au delA du temps néces- 
saire au chargement et au déchargement des marchandises cat devront 
s’effecluer dans le minimum de lemps. 

: Avr. 38, — Un emplacement est spécialement réservé aux véhi- 
cules pour permettre leur chargement ou déchargement. Cet empla- 
cement se trouve sur la place d’Azrou. Un poteau indicateur en fixe 
Ventrée. Aucun autre véhicule ne devra stationner sur cet emplace- 
ment. 

Ant. 4. 
compris) appelés 4 stationner longuement ou A passer Ja nuit dans 
le centre d’Azrou, seront obligatoirernent garées sur le terre-plein 
situé au sud-est du café do PAtlas, ainsi que dans la petite Tue pas- 
sant au sud de ce café, et au nord-est de ce terre-plein. 

Un panneau indicateur fixe cet emplacement. 
Any. 5. — Les véhicules lourds (camionnettes el cars compris) 

appelés 

d'Azrou, seronl obligatoiretment garés sur l'emplacement situé A Vest 
de la rue raccardaut les routes de Meknés-Azrou et de Azrou-Khénifra 
el face au souk. 

Un panneau indicateur en fixe l’entrée. 

Arr, 6. — Le présent areété abroge et remplace les disposilions 
prescriles par les arrétés des 17 oclobre 1923 et 23 mars rg2y qui 
avaient été maintennes en vigueur par Varrété susvisé du 23 décem- 
bre 1931. 

Rabat. le 4 mai 1931. 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 
portant constitution de l’Association syndicaie 

pour l’assainissement du lotissement maraicher de Kénitra. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, 
/ Olficier de la Légion d’honneur. . 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et larrété viziriel 

du, 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations syndicales agri- 
coles’ ; 

Vu Varrété du 18 mars 1926 portant constitution de I’ association 
syndircale agricole privilégiée pour l’assainissement. du lotissement- 

maraicher de Kénitra ; ‘ 
. Vu le, projet de modification de la constitution de cette associa: 

tion: 
Vu Venquéte ouverte au ‘bureau | au contréle civil de Kénitra, 

du, ag juin rg30 au 23 juillet rg80 ; 
Vu le procés-verbal de la réunion de la commission, appelée .A, 

donner son avis sur le projet d’associalion syndicale ; 

  
— Les automobiles légares fcamionnettes et cars non - 

4 stationner longuernent ou & passer Ja muil dans le centre - 
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Vu Tavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles, en sa séance du 1h avril ro3r ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef dela circonscription de 
VPhydranlique, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, -— Constilution de Vassociation. — Sont réu- 

nis en association syndicale privilégiée les propriétaires des lots 
maraichers de Kénitra compris 4 I’intérieur du périmétre tracé sur 
le plan au i+ ‘5.o00° annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — L’association désignée sous le nom d’« ‘Association 
syndicale agricole privilégiée du lotissement maraicher de Kénitra », 
est soumise A toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 
15 juin to24 (t2 kaada 1342) sur Jes associations syndicales agricoles 
et par l’arrtlé viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’appli- 
cation du dit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales et parti- 
culitres spécifiées dans Jes arlicles ci-aprés. 

~ Art. 3. — Siége de Vassociation. -~ Le sitge de l'association est 
fixé & Kénitra. 

Ant. 4. — But de Vassociation. — L’association a pour but 
Ventretion des ouvrages d’assainissement existants, comme I’exé- 

cution et Ventretien des travanx d’amélioration qui pourront (tre 
jugés utiles, 

(at. 5. --- Mode de réparlition des dépenses. — Les dépenses 
pour Lentretien seront réparties entre les divers membres, propor- 
tionneNement aux surfaces des parcelles qu’ils détiennent & Vinté- 
rieur du périmétre syndical. 

Aur, 6. —. Voies et moyens nécessaires pour subvenir & la dépense. 
— Tl sera pourvu 4 la dépense au mosen : 

7 Nes cotisations des membres : 
2° Demprunts ; : : 

3° Tventuellement, de subventions de JEtat, de la munictpa- 
lité de Kénitra ou d’une chambre francaise consultative. 

-. — Représentalion de la propriété dans les assemblées 
générales. — Lée minimum de superficie qui donne & chaque membre 
le droit de faire partie de l’assemblée générale est fixé A tn hectare. 

Le méme membre ne peut disposer d’un nombre de voix supé- 
tieur 4 +6. 

' Le méme fondé de pouvoirs ne peut @tre porteur de plus de 
16 voix v compris les siennes, le cas échéant. 

Les membres qui, individucllement, ne possédent pas le mi- 
nimum de superficie exigé pour faire partie de Vassermblée générale, 
peuvent se grouper dans les conditions fixécs par l'article g du dahir 
du 5 juin 924. 

Ant. & — Nate de la réuniom annuaelle de Vassemblée générale, 
— Wassemblée générale se réunit chaque année en assemblée ordi- 
naire. le premier dimanche de septembre. 

Anz. o.'— Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
élire pour Vassemblée générale est fixé a cing, dont trois titulaires et 
deux suppléants. 

"ART. 10. — Durée et -rerouvellement de leurs fonctions, --- La 
durée de lu fonction des syndics el de leurs suppléants est de deux 
années. Le renouvellement des s\ndics s’opérera & raison de deux 
svyndics litulaires et un syndic suppléant:Jes années 4 millésime 

impair. un syndic titulaire et un syndic suppléant les années 4 
millésime pair. Au cours de la premidre réunion du conseil syndicat, 
iJ sera procédé au tirage au sort des noms des syndics dont le mandat: 
prendra fin l’année suivante. 

Ast. ur, — Emprunts, -— V.e chiffre maximum des emprunts’ 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis 4 la’ 
délihération de lassemblée générale, est fixé 4 5.000 francs. 

_ Aart. ta, — Agrégation volontaire. — L ‘agrégation volontaire de 
nouverny adhérents, fixée A article 14 du dahir du 15 juin 192, 
séra soumise alx conditions suivantes : 

x? L’admission des “membres nouveaux sera prononcée par l’as- 

semblée cénérale 3 

»° Le montant de la cotisation A payer par le demandeur, en 
achors de Ja cotisation annuelle, sera fixé par le conseil syndical ; 

3° Le demandeur est définitivement. admis 4 faire valoir son 
droit d’associé du jour ot Vassemblée générale, en assemblée ordi- 
naire ou extraordinaire, aura statué sur son admission. — 

Rabat, le 2 mai 1991. 

JOYANT. 

ART, 7. 
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Annexe a l'arrété portant modification de l’Association syndicale agricole pour l’assainissement du lotissement 

‘maraicher de Kénitra. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 

Si el Mouifok ould Si el Moktar Boutchich. 

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

Vu de dahir dur juillet cgi4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1g1g et comp'été par le dahir du 
mm aont ror: 

Vu le dahir du 1 aotit 1g25 sur le régime des eaux et, nolam- 
ment, Varlicie & ;   

Vu Varrété viziriel du x? aot 1925 relalif A application du 
dahir sur Je régime des eaux et, notamment, larlicle to ; 

Vu la demande en date du i. lévrier i931, présentée par Si 
° . 7 ; . ¢l Mouffok ould Si el Moktar Boutchich, propriétaire 4 Berkane, 

prise d’eau dans un puits sis a 14 kilométres environ au , a 

nord de Berkane (propriété dite « Touiza ») au profit de ; 
it leffet. d@ire autorisé A puiser par pompage, un débit d’un litre 
et demi par seconde dans un puits foré sur sa propriélé dite 

« Touizs », sise A-ry kiloméires environ au nord de Berkane -‘ 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIGR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoits de la circonscripltion de coniréle civil des’ Beni Snassen 
sur le projet d’autorisation de prise Weau, par pompage d’un débit 
un litre et demi par seconde dans un puits situd 4 11 kilometres 

environ au nord de Berkane au profit de Si el Mouffok ‘ould Si el 
Moktar Boutchich, propriétaire 4 Berkane.
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A cet effet, le dossier est déposé du 26 mai 1931 au 3 juin i931 
dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 

Anr. 2. — La commission prévue & article 3 de V’arrété viziriel 
du 1 aoidt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations A la date fixte par son prési- 

dent. 

le &§ mai 1931. 

JOYANT, 

Rabat, 

a a 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un 

puits sis 4 14 kilométres environ au nord de Berkane 
(propriété dite « Touiza ») au profit de Si el Mouffok ould 

Si el Moktar Boutchich. 

ARTICLE PREMIER, — Si el Mouffok ould Si el Moktar Boutchich, 
propriétaire } Berkane, est aptorisé6 A puiser un débit moyen d’un 
litre @t demi-seconde dans un puits foré sur sa propriété dite 
« Touiza », située A tz kilométres environ au nord de Berkane, 4 

t.500 meétres a droite du chemin de colonisation allant de ce 
centre A lain Zebda, par Ras ¢l Merdja. 

L'eay puisée est destinge a Virrigation de ladite propritté, 

Art, 2. — Pour effeclucr le pompage, le permissionnaire est 
autorisé 4 utiliser des installations permettant dobtenir un. débit 
double de celuj fixé par l’article premier ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra s’effectuer que “pendant 
douze heures par jour, entre le lever et le coucher du soleil. 

Le bief de refoulernent sera établi de facon & ne pas admettre 
Vécow'cment d’un débit supérieur an double du débit moyen auto- 

risé, soit trois litres par seconde. 
Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’évacuation 

des saux prélevées en sus du débit maximum devra étre soumis A 
Vapprobation de Vingénieur de l’arrondissement d'Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pompage en 
service qu’aprés l’approbation de ces ouvrages. 

Anr, 5. — L’autorisation commencera 4 cour'r du 1° janvier 
1931 ; elle prendra fin le 31 décembre 1938. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit 
de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, a partir 
du 1° janvier 1934, une redevance annuelle de soixante-sept francs 
cinquantle centimes (67 fr. 50) pour usage des eaux. 

Cette tedevance sera versée entre les mains de Vagent comptah'e 
de la caisse de ’hydraulique agricole et de la colonisation. 

. Ant. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant constitution de la Société coopérative viti-vinicole 

de Fés. 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

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

agricole mutuel, modifié le 15 novembre 1925 et le 5 décembre 
1930 5   

Vu larrété viziriel du ra mai 1993 (23 ramadah 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé 4 Ja direction générale de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 
conformément au dahir susvisé et sous le nom de « Société 
coopérative viti-vinicole de Fés », une société coapérative agricole 
ayant pour objet la vinification cn commun des raisins provenant’ 
exclusivement des exploitations des associés, la vente des vins pro- 
duits et lutilisation des sous-produits de la vinification ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa lelire n° roo2 F.A. du g avril 1931, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Société coopérative viti-vinicole de Fas », 
dont le siége social est & Fés. 

Rabat, le 2 mai 1931, 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T 

portant création et ouverture d’une cabine telephonique 

4 Touahar. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu l'arrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés. de gérer Jes établissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée . 
a Touahar (région de Taza, km. 104, route de Fés-Taza), 

- Ant, 2, — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de 1Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Arr, 3, — La gérance de cette cabine donnera lieu au paiement 
d’une indemnité mensuelle de roo francs. - 

Ant. 4. -- La dépense. correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre 92, article 2, paragraphe g de l’exercice 1931-82. 

Arr. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 1 mai 
Tydr, 

Rabat, le 2 mai 1931. 

SUSINI. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine’ publique 4 Sidi Boubeker. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu Je dahir du 25 novembre sont relatif au monopole de 1’Etat 
en imatiére de tAégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril rg30 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

fc
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“aRAgTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau télépkonique avec cabine publique 
est créé A Sidi Boubeker (région de Taza, -km. 96, route de Fés A 
Taza). 

ART, 3. — Des communications téléphoniques pourront étra 
échangées entre ce résean et tous les bureaux du réseau général de 
l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — La gérance’de ce résean ne donmera pas lieu 4 rétri- 

bution. , 

  

1gar. 

Rabat, le 2 mai 1981. 

SUSINI. 

ARRETE PU DIRECTEUR DE L'OFFICE PES P.T.T 
. portant création d’un réseau télaphqpique avec cahine 

publiqye a Ain Pefali. 

LE DIRECTEUR DE L'OF FICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EY PES TELEPHONES, p. 3. 

Vu le dahir du 25 novembre rg24 relalif au monopole de 1'Flat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vn Varrété du jr mai rg3o0 Aélerminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Vareédté du a3 mai 1g27 portant création d'une agence postale 
4 Ain Defali, modifié pur les arrétés des 2 aodi et 8 octobre 192%, 
1 juillel, 5 mai, 6 mai et 6 octobre 1930 ; 

Nu Varrété viziriel du +> juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établisgements secondaires des postes, 
des téldgraphes et des téléphcnes, modifié par l'arrété viziriel du 
26 ayril 1930, 

> 

ANHETE : 

AgticLe premier. — Un réseau léléphonique avec cabine publique 
fonctionnant 4 Vagence postale, est créé A’ Ain Defali, 

Anr. 2. — Cet établissement participera, en outre des opérations 
auvquelles il participe déja (opérations poslales ct service des mandats- 
poste) : 

1° A Véchange des communications Léléphoniques avec Lous les 

bureaux du réseau général de PO{fice ouverts au service Léléphonique 
public inlerurbain ; 

2° A Ja iransmission el a la réception par téléphone des télé- 
grammes officielg et privés dans les relations intérieures marocaines, 
ainsi que dans les relations avec la France, VAlgéric cl la Tunisic. 

Art. 3. — L'agence postale de 2° catégorie d’Ain Defali est trains. 
fortinée en agence poslale de i? calégoric. 

  

Agr, 4. -- La rétribulion meusuetle duo gérant est Glevée Te Sho 

& 450 francs. 
Anr. 8. — Le présent arrélé aura son effet a compler dua yriai 

1931. 

Rabat, le 7 mai 1931, 

SUSINI. 

TE 
See OT 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

dans les tribus du contréle civil des Beni Snassen. 

  

Par arrété du consul général de France, chef de Ja région d“Oujda, 
en date du as avril 1931, les pouvoirs des membres des djemdas de 
fraction, actuellement on fonclions dans les tribus du contrdle civil 
des Beni Snassen, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1931 au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions 

suivantes : 
Sont nommés membres de djemdaas de fraction dans les tribws des 

Beni Snassen, pour la inéme ‘périade, 
suivent : 

Art. 4. -— Le présent arrété aura son effet 4 compter du 1 mai 

  
  

les notables dant ‘es nome 

OFFICIEL G21 

Tribu des Tarjirt 

Fraction des Oulad el Razi : 
cement de Haddour Boussaraf, décédé. 

Fraction des Oulad Mangar : Si Houmad ben Dahman, en rem- 
placement de Mohamed ben Abdelkader. 

Fraclion de Tarjirt : Mohamed ben $i Mohamed, en remplace- 

Belrazi ould Mohamed, en reynpla- 

ment de Mohamed bel Kassen, décédé; Mohamed ben Yahia, en 
remplacement de $i Abderrahman ben Randan,- décégé. 

Fraction des Beni Khellouf Cheraga : Mokaddem Rabah ben 
Ali, en remplacement de Abdelkader ben Ali, décédé ; Mohamed hel 
Larbi, en remplacement de F-] Arbi ben Brahim, décédé ; Boujemaa 
el Kelai, en remplacement de Shoul ould Abdellah, décédé. 

Tribu des Beni Drar ' 

Fraction de Tanout ; Mohamed ould Ahmed ben Kaddour, en 
remplacement: de Kaddour ould Ahmed, décédé. 

Fraction ‘des Acara : Ali ould Chouaf, en remplacement de 
Aimed ben Arbia, décéde. 

Tribu des Triffa 

Fraction des Haouara ; Mohamed ben Miloud ; Laid ould Said ; 
I Hacen ben Ramdan ; Belkacem ould el Bachir ; Mekaddem al 

Hirech ould el Vfaj Ajimed . Be-kheir ould Amara. 
Fraction des Atlamina : Ahmed ould Houmad ; Si Kaddour ben 

el Bachic ; Abdelkader ould Lakhdar » Kaddour ould Mohained ben 
Lakhdar ; Ben Abdallah ould Abmed . Bachir ould Abderrahpan ; 
Menouar ould e) Amrani. 

Fraction des Oulad Mansour + Amur ould el Bagdadi ; Godmane 
ben Vacoub »Abmed ould Si Tahar ; Ramouni ben Mansour ; Milond 
ben Abde.kader > Si Mohamed ben Boumedien ; Miloud hen Hamnane ; ; 
Cheikh ould) Ahined ben Dahuiane. 

Frachion des Qulad Serir : Lakhdar ould Abdelkader 
3i Mohamed ben Ahined ; oulel Ali; Lakhdar hen Salah ; 

Ali bel Adel Abdelkader hen Seddik. 

; Mohamed 
Alumed ould 

Tribu des Beri Mengouch da nord 

Fraclion des Terarat : Mohamed ben el Mokhtar ; Menouar ben 
Mohamed + Mohamed ben Almed el Haouch ; Boulenoir ben Ahmed ; 
Mohamed ben eb Bachir ; Mohamed ben Abdelkader ; Mohamed ben 
Said. 

Fraction des Qulud Bou Rnem : Mohamed ben Ali Mansour ; 
Mohamed ben Tahar > Wobamed ben Lakhdar ; Abdessalem Bou- 
shaba os Siet Moulek bern Houmada ; Si Larbi ben el Hassane, 

Fraction des Ab) Ketlad : Mimoun ben dilali’; Boulenovar ben 

Mohamed > Berkane ben cl Haj Amar ; Miloud ben Mimoun ; Haj 
Larti > Lacheb ben Abdallah > Ali ben Bouazza ; 

Fraction des Beni \bdollah > EL OQuki.i ben Mohamed ; Mohamed 
hen Abuned) Kiaion 

Nbelellah 

dlour 

; Mohamed ben Ahmed Serhach  ; ‘Amar ben 
> Wohamed ben Bachir : Mohamed ben Amar ben Kad- 

> Ahtned ben Abelalbat, 

Fraction des Bent Ouklane + Mohamed hen 

hen Lahcen ; Menouar ben Mostefa : Si Mohamed ben el Keddane ; 
Boumediéne ben Mohamed ; M'Kaddern Mohamed Abdaless. 

Tribu des Beni Attig ef Beni Ourimeéche du nord . 
Fraction des Terasrout : Mimoun ould Bouraler ; Lakhdar 'ben 

M'Hamed ; Bou Aissa ben Abdellah ; Moulay Abdessalen ben Haj 
seddik ; : Moulay Mohamed el Kouidi : Aimar ou’t Aissa ; M’ Kaddem 
Dahmane : 3; M’Gaad Rass. 

Fraction des Oulad Ali Chebab 

Mabah onld Ali > Mohamed ben 
Mohamed 2 Mohamed ben Aina 

Fraction des Oulad Abbeu : 

Aarab , Roujemia 

> Laziz ; Mohamed ben Chatar ; 

Amar ben Ahmed: Ahmed ben 

> Hmidave ben Kaddour. 
Rahah bea Ali: Said ben Mouta ; 

Bachir Bourarach ; Mohamed ben Kaddour ; Ben Said ben Mokhtar : 
Mestefa Lakrouch : Mohamed bon Said. c uo 

Fraclion d’Ouartass 2 i Amar ben Youssef ; Beau AXissa ben Ali; 
Atmed hen Bouarfa ; Si \beelkader ben Bouazza > Ahmed hen 
Anara > Mohamed ben Taveb el Kirali : Si Mohamed ben Tayeb. 

Fraction des Oulad bow Abdessid : Salah ben Lacheb - Ahmed 
ben Haeddouch ; Ahmed Tabelaid > Si Mezian ben Bou Tayeb ; . Mimoun 
ben Raddour ; 3i Ahmed ben Belaid ; Mohamed ould Bouziane : 
Mohamed ben Kaddour ben Tahar. 

Fraction de Tagma : Mohamed ben Ahmed Bouazza : M’ Hamed 
ben Mohamed Tahar ; M’Hamed ben Ahmed Ali ; Mohamed ben 
Mahdi: Menouar ben Bachir : Cheikh hen Mohamed ben Rahah,*; 
Siel Hassane ben e) Haj Mouss. > Said ben Abdesselam,
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Tribu des Beni Mengouch du sud 

Fraction des Bessara : Mokaddem Mimoun ben $i Ahmed ; Laid 
ben M’Hamed ; Mostefa ben Ali ; Abdelkader ban Haj Rabah ; Abdal- 
lah ben Abdelkader ; Tayeb ben Abdelkader ; Ben Abdallah ben Si 
Salah ; Fkir Slimane ben el Khatir, 

Fraction des Beni Mimoun : Ben Yahia ben Mokaddem ; Zemri 
ben Boumediétne ; Abdelkader ben Amar ; Abdennbi ould el Oukili ; 
Ahmed oald Bezzoug ; Mohamed ould Ali Seksouk ; Ahmed hen 

Larbi. 
Fraction des Beni Marissen : Cheikh Mohamed ould Ahmed ; 

Mohamed ben Ahmed Abcrkane ; Ahmed hel Haj Mohamed ; Moha- 
med bel Khalir ; Houmad bel Houssin ; 8) M’Hamed bel Haj. 

Fraction des Beni Khellouf Cheraga : Cheikh Abdel Ali ; Mokhtar 
ould el Haj M’Hamed ; Mokhtar ould Mohamed Lahcen ; Lakhear 
Mrah ; Mohamed bel Haj Jabri ; Mokhtar ould Mohamed Lahcen. 

Fraction des’ Beni Khellouf Reraba : $i Mohamed ould el Haj 
Ahmed Barhi ; Ahmed ben Lakhdar bel Lemou ; Bachir ould 
Lakhdar ; Ali ben Ahmed Laouar ; Boujemda el Kalai ; Mohand ben 
Tahar Karneti. 

Tribu des Beni Attig et Beni Ourimeéche.du sud 

Fraction des Oulad Abbou : Abdelkader ben Mohamed Mamoun ; 
Amar ould Si Mohamed ben Bouazza ; Rabah ben el Wachemi ; 
Mohamed ben Ali ; Derkaoui ben Ahmed ; Si Mimoun ben Mohamed ; 

Amar ben Mohamed ben Haj Abdallah ; M’Kaddem Ali ben Haj 
Mohamed. , 

Fraction des Beni Amyer : Amar ben Salah ; Sayah ben Bou- 
jemaa ; Boujemfia ben Mamoun ; Kaddour ben Ahmed ; Abdelkader 
ben Tayeb ; Mohamed ben Maamar. 

Fraction des Beni Moussi : Sayah ben Ali Bouaklaen ; Ahmed 
ben Ali ben Abdallah ; Mohamed ben Ahmed ; Bou Guerba ben 
Amar ; Abdessalem ben Amar ; Ahmed ben Kaddour ; Mokaddem 
Boujem4a ben Mezian ; Sliman ben Mohamed ; AbdeJkader Chouiter ; 

Sahli ben Amar. 
Fraction des Beni bou Yala : Mahdi ben el Haj ; Mohamed ben 

Bouzian Achour ; Ali ben Tayeh ; Mohamed ben el Haj ; Mohamed 
ben Ahmed Boukhellouf ; Mohamed ben Bouazza ; Mohamed ben 

“Ali, 
Fraction des Beni Nouga : Mohamed ben Amar Deboua ; Chali 

ben Haj Ahmed ; Ahmed ben Amar el Ayachi ; Mohamed ben Amar 
ben Moussa ; Si el Boukari ben Ahmed ; Amar ben Mohamed ben 
Amar, . 

{ 

NOMINATION 

des membres de djem4a de fraction dans le cercle de Midelt. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 

du 25 avril 1931, sont noramés, membres de djemfa de fraction dans 

le cercle de Midelt, les notables dont les noms suivent : 

Tribu -des Att Arfa de la Moulouya 

Fraction des Ait Raho ou Ali : Mimoun ou Haddou, Abbas ou 

Zine, Hammou N’Ait Fedil, Raho N’Ait Boulach, Ben Youssef, Ou 

Amara. 

Fraction des Ait Basso : Raho ow Arab, El Mekki N’Habibi, Had- 

dou ou Baraouz, Moha ou Lahcein, Lohcen ou Graa, Hammou ou Bihi. 

Fraction des Ait ben Yacoub et Sidi Ayad : Ou Aziz N’Alla, 

Haddou ou Kerrou, Aouane N’Rami, Tahar ben Haminou, Zaki ben 

Chérif, Mohammed N’Ait ben Youssef. 

Tribu des Irklaouen de la Moulouya 

Fraction Irarbiin : Haddou N’Alla, Said ou Kerro, M’Hmed N’Hat- 

ti, El Madani N’Ait ou Alla, Lahocin ou Yadin, Moha ou Alla N’Lhaj, 

Nail ou Cheri, Qu Lrazi, 

Fraction des Ait Hamiama ; Said N’Ben Yahia, Alla ou Lahcen, 

Said N’Agui, Lhocein N‘Mouhatta, Mimoun ou Berko, Hammou ou 

Ksou, Said ou Azza, El Mustapha. 

Fraction des Ait Sidi Bou Moussa : Si Mohammed ben Seddik, 

Moulay Belkacem, Hassan ben Ahmed, Moulay Lhacen N’Ait Oufroukh, 

Sidi Mohamed ou Belkacem, Mohand N’Ait Smail, Moulay Hachem 

ben Abdallah, Sidi Mohamed ou Othman.   

Tribu des All Ayache 

Fraction des Ait Ali-ou Youssef : Sajid ou Ahmed, Moha ou Said 
N’AIL Raho, Herrouchen, Alla ou L’Madani, Hassou N’AiL M’Barck, 
Moha ou Hossein. : 

Fraction des Ait Said ou Lhacen : Ben Naceur N’Ait ou Rhamouch, 
Mimoun Moha ou Haddou, Hammou N’Ait Hendir, Raho N’AiL ou 
Msmou. Aomar N’Ait ou Grada, Lahoucine N'Ait ou Basson, 

Traclion des Ait Rebaa : Hammou Azerouar, Moha ou Brahim, 

Moha ou Allah, Lhassen ou el Herrad, Raho N’Ait cl Melri, Mazouz 
N’ATt Staa. 

Fraction des Ail TMloussen : Lahsen N’Ait Amar, Akka N’Dahar, 

Moha N’Ait ou Ghezif, Mustapha, Hamou N’Ait Mohamed ou Raho, 
Lhacucine N’Ait Ahmed. . ' 

Fraclion des Ait Bougueman de l’Ansegmir Smail N’Bou 
Mezough, E] Mekki M’Hamed el Abbés, Ou Naceur, Ou Raho, Moha 
NAit bel Larbi, Ahmed ou Akka. / 

Fraction des Ait Sidi Bou Moussa : Sidi Aomar N’Zi, Sidi Moha- 
wied ou el Kebir, 5i Mohamed ou Abdeslem, Sidi Larbi, Sidi Moha- 
med on Bouzian, Moha N’Hadda. toe Ste 

Tribu des Ait Mouli 

Fraction des Ichair : Jilati L’Kebouch, Mimoun N’Sidi Ba, Ali 
N'Haddou ou Aziz, Allah ou Hocein, Ali ou Ameur, Fil Maati Arab, 

. Fraction des Ait Daoud ou Raho : Ali ou Lahcen, Raho N’Abirou, 

Mimoun N’Ait Oumellal, Ou Ali N’Abbés, Ou Aziz N’Ait Allah, 
Bouazza N’Ait Bejjou. 

, Tribu des Att Bougueman: . 
Fraction des Ait Moussa ou Ali -: Lahsen ou Said, Assou Ali, 

Haddou ou Raho, Smail N’Said 
Abdelraleq. . 2 

Fraction des Ait Said ou Hocein : Quhai N’Ait Touil, Hamou 
Iferah, Aziz N’Yamena Haddou, Hamou Ali el Yahiaoui, Lhabib 
N’ATL Tladdouw ou Akka, Hamou N’Ait Moha, 

Fraction ‘des Ail Ameur ou: Hocein : Aziz N’Koko, Basso ben 
Abdallah, Moulay Ali ben Naceur, Said ou el Haj, Mohamed ou Ali, 
Reheb N’Ali. . 

Fraction des Ait Ali ou Daoud : Raho ou Hamou, Youssef N’Ait 

ou Fassi, Moha ou Chérit, Hamed N’Moha ou Abmed, Fadil N’Said ou 
Henia, Mohamed ou Ksou ou Addi. , 

ou ben Haddou, Bassou Ali, Ou 

Tribu des Kebel Lahram 

Fraction des Ait’ Yacoub ou [chou : Mimoun N’Ba Lahoussine, 
Aziz Lachemi, Mimoun N’Moha ou Ali, Brahim N’Moha, Ali ou Akka, 
Ksou N’Ait Haddou Aomar. 

Fraction des Ait Ranem ou Ichou : Ali ou Aziz, Lahsen ou 
Aamou, Youssef N’Aomar, Tafbi M’Ahmed, Moha N’Said, Said ou 
Lahoussine. 

Fraction des Ait Yahia ou Abbi : Ali N’Ketto, Ali ou Lahoussine, 
Mimoun N’Raho ou Allah, Ahmed ou Basso, Ahmed ou Aziz, Raho 
N’Ali ou Aziz. 

Tribu. des Ait Messaoud 

Fraction des Ail Said ou Aqqi : Mimoun ou Akka, Moha M’Barck, 
Ou Ali N'Tlassou, Haddou ou Cheérif, Moha ou Lahoussine, Ahcine 
Boudou, 

Fraction des Ait Chard : Mocha ou Akka, Moha ou Hassou, Ali ou 

Ahmed, Said ou Aomar, El Haj N'Haddou Moussa, Moha ou Allah. 

Tribu des Att Ihand 

Fraction des Ait Chao ou Haddou : Lahoucine N’Zarra, Bou Setta, 
Lahoucine Imguizen, Hamou N’Ben Hamou, Mohand ou Mouloud, 
Laheéne Habicha. 

Fraction des Ait Hamou Ali : Raho N’Ait Mohanini, Ou Youssef 
Embarck, Abmed ou Ramous, Moha ou el Razi, Hamou ou Youssef, 
Mohand ou Bouazza. 

Fraction des Ait Tizza : Mohand N’Ali Mimoun, Mimoun Ahmed 
Amejjoud, Hattet, Mohand ou Said, Moha ou Hamou, Hamou Azelmat, 
Ou Reane. 

Fraction des Ait Sadelli du Serou : Lahoucine N’Said, Mohand 
N’Itlo Allah, Bezine Ba Azizi, Ben Naceur N’Azouane, Raho N’Allah, 

Raji. . 
Fraction des Ait Sadelli de la Moulouya : Ben Aissa, Moha ou 

Chévif, Said N’Zaid, Hamou ou Kessou, Mohand ou Akka, Lahoucine 
ou Aziz.
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Fraction dea Ait Athman : Lahoucine Mohand, Mohand Lahou- 

cine, Lahoucine Assou, Mohatan Zaid, Ben Naceur Aomar, Ben Mou- 

loud, Sidi Mohamed ou Lahoucine. 

Tribu des Ati Ali ou Ranem 

Fraction des Ait Ali : Moha ou Ahmed, Ahmed ou Ali Hamou' Ali, 

Moha ou Hamed N’Haddou ou Mero, Raho N’Hennou, Allah N’Abdes- 

sclem, Achbako, Hadani, Ou Youssef Ba Mohamed. 

Traction des Ait Rancm : Mohand ou Lahcen Aizoun, Mohand 

ou Hamou N’Qu Miloud, L’Hassan Aizoun, Ahmed Aizoun, Mohand 

ou Hamou Bou Tjenoun, Moha ou el Raz. 

Ces nominations seront valables jusqu’au 31 décembre 1933. 

ee ene 

NOMINATION 

de membres de djemaa de fraction dans }’annexe 

des Ait Sgougou. 

  

Par arrété du général commandant: la région. de, Meknés,,. en. 

date du 24 avril 1981, sont nommés, membres de djemaa de fraction 

dans l’annexe des Ait Sgougou, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Amyins 

Fraction des Ait Abdallah : Mohamed N’Hamou ou Bouazza ; 

Akka Aguejdad ; Ou Irazi Itto Baba ; Ben Aifssa el Aziz ; Mohama- 

dine ben Taleb ; Ba Ajjoub ben Said ; Ami ben Layachi ; Lamraya 

ben Mohamed. 
Fraction Irchkiken : 8i Mohamed N’Cherif ; Haddou ou Ham- 

mou ; Hammou ou Aomar ; Aomar N’Lahcen ; Ben Naceur Lahcen ; 

Achi ou Hattem. / 

Fraction Ait Abdous : Si el Mekki N’Haddou ou Kessou ; Ben 

Yahia ; Aomar ou Moussa ; On Ahmed N’Berri ; Ou Sliman Ahioud ; 

Azizi ben Mohamed ; Haddou N’Mohand ou Mbark ; Said ou 

Mbark. 

Tribu des Att Sidi Ali (Mrabtines) 

Fraction Ait bel Hadj : Mohamed ou Youssef N’Sidi Ali ; Haddow 

ou Aomar ou Tibbouch ; Mohamed N’Badi ; Mohamed ou Haddou ; 

Moulay N’Haddou ou Ali ; Mohamed N’Kaci ; Hammou ou Ali ; 

Ali ou Mohamed ; Abbés N’'Mohamed N’Zabra ; Mohamed ou Lahou- 

cine Ahjoub. . 

Fraction Ait Thay : Hamou ou Belkacem ; Habiri N’Hammou ; 

Haddou el Haj Aomar ; Bouazza N’Abdelouahad ; Ou Shaq N’Bou 

Naceur ; Ben Taibi N’Terchkikt. , : 

Fraction Ait Sidi Youssef : Ou Ali N’Tadjit . Ben Youssef 

Agejdad ; Hammou N’Alt ; Mohamed N’Mizougane ; Mohamed ou 

Lahoucine Rqia ; Ouachqana. 

Tribu des Ait Sidi Larbi (Mrabtines) 

Fraction Ait Sidi Larbi : Achari N’Sidi Rit ; Mohamed ou Ali ; 
Sidi Ahmed N’Itte ; Mohammed ou Ben Naceur ; Hamadi N’Ali ou 

Chérif ; Mohamed ou Abdeslem ; Lahcen N’Haddow Ba ; Hammou 

ou Lahocen. 
Fraction Ait el Harch : Hamadi N’Baba ; Abderrahman N’Ha- 

madi ; Sidi Mohamed el Qaddir ; Mohamed ou Mouloud ; Ham- 
mou Mohamed el Layachi ; Hammou N‘Abnini ; Azizi Laroussi ; 

Mohammed hen Akka. 
Fraction Ait Eddir : Ou chérif ben Mohamed ; Abbadi bel 

Lahoucine ; Mohamed ou Achour el Mouloudi ; Sidi Mohamed ben 
Hamadi ; Larbi Aqebli ; Mohamed ben Abdesslem ; Mohamed ben 
Sidi Mohamed ou Abdallah ; Moulay Abdeslem ben Hamani. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1933, 

NE ee re) 

ALIGNEMENTS D'UNE RUE A OUJDA 

  

Par arrété du pacha de la ville d’Oujda, en date du 15 mars 1931, 
approuvé Ie 1° mai 1931 par le directeur de administration munici- 
pale agissant par délégation du secrétaire général du Protectorat, ont 
été fixés les nouveaux alignements de la rue Ab) Djamel, dans la 

partie débouchant sur la place de France. 
  

CREATION D’ EMPLOIS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
18 avril 1931, sont créés, A compter du 1° avril 1931, dans les cadres 
de la direction générale des travaux publics : 

Ln emploi de rédacteur (par transformation d’un emploi de 
comumis’ ; 

Un emploi d’ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

a 

AFFECTATIONS 
dans le personnel de l’administration municipale. 

Yar arrétés résidentiels, en date du 1°¥ mai rg3r, les nominations 
suivantes ont été prononcées dans le personnel municipal, avec 
effet du i®* juin rg3r : : . ° 

M. ROULAND-MARESCHAT., chef des services municipaux de 
Sefrou, est nommeéd chef des services municipaux de Settat ; 

M. VESINE de la RUE, adjoint au chef des services municipaux . 

d‘Oujda, est nommeé chef des services municipaux de Sefrou ; 

M. COLONNA-CESARI, adjoint au chef des services municipaux 
d’Agadir, est nommé adjoint au chef des services municipaux de 
Sali: 

M. de LILLO. chef des services municipaux d’Quezzan, est 
nommé adjoint au chef des services municipaux d’Agadir ; 

M. RICHON, adjoint au chef des services municipaux de Mazagan, 
est nommé chef des services municipavx d’Ouezzan ; 

M. de TREMAUDAN, deuxitme adjoint au chef des services 
municipaux de Marrakech, est nommé adjoint au chef des services 
municipaux de Mazagan, 

* 
* & 

Itar arrété résidentiel, en date du 15 avril 1931, M. JAMET, 
contréleur civil, chef de l’annexe de Sidi Ali d’Azemmour, est 
nommeé chef des services municipaux d’Azemmour, A compter du 
i avril 1937. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 28 avril 1931, M. ASERNAL 
Clément, rédacteur des services extérieurs de 2° classe, est promu 
adjoint des affaires indigenes de 4* classe dans le personnel du 
service du contréle civil, 4 compter du 1™ avril 1931. 

* 
* & 

Par arrété résidentiels en date du 27 avril 193x, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil : 

Sous-chef de division des services extérieurs de 2 classe 

(4 compter du 1° avril 1931) 

M. COLS Alfred, rédacteur principal des services extérieurs de 
rm classe. 

Rédacteur principal des services eztérieurs de 17 classe 

(& compter du 1 avril 1931) 

M. ASTOUL Hubert, rédacteur principal des services extérieurs 
de 2° classe. . 

Interprate de 4° classe 

-(&A compter du 1™ avril 1931) 

M. AHMED BENNAL, interpréte de 5° classe. 

Commis principal de 3° classe 

(A compter du rt aveil 1931) 

M. OTTAVIANI Barthélémy, commis de 17° classe.



O24 ee a ee 

Par arrété du premicr président de la cour d'appel de Rabat, en 

date du to avril 193), est accepldée, 4 compter du to avril 1981 inclus, 

date & laque’le il a cessé seg fonctions, la démission de son emploi 

oilerta pat M. LAGARDE Jean-Francois, commis-greflier priticipal de 

8¢ classe au lribunal de premiére instance de Casablanca. , 

*. 
* 

Par arrélé di premier président de Ja cour d’appel de Rabal, en 

dale du 27 avril 1931, M, BECQUET Pierre, Keencié en droit, dermeu- 

rant A Sidi, bei Abbés, est nominé commis-ereftier slagiaire au 

tribunal de paix d‘Oujda, A compte dur avril gat. 

*. 
* o* 

Par arrété du premier président de Ja cour d/appel de Rabal, en 

date du 27 avril 193, sont promus, & cu1upler du re? mai 1ga1 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. POURET Jean-Baptiste, commis-zreffier principal de be classe 

au lribunal de paix de Marrakech. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. ROUILLARD Adrien, commis-greffier de 1° classe, au tribu- 

nal de paix de Rahat-sud. 

Commis-greffier de 2° classe 

M. PERRAUDIN Maurice, commis-greffier de 3° classe au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca. 

Interpréte judiciaire de 4° classe du cadre spécial 

M, HAMIDOU ABDELHAMIT, interpréte judiciaire de 5° classe 

du cadre spécial au tribunal de premitre instance de Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 

date du 2> avril! t931, M. HARCHAOUT BOULENOIRE, interpréte 

judiciaire slagiaire du cadre spécial au tribunal de premiére instance 

d’Oujda, depuis le i février r930, est titularisé et nommé inter- 

prete judiciaire de 5° classe du cadre spécial & compter du or avril 

131, et reclassé interpréte judiciaire de 5° classe du cadre spécial 

avec anciennelé de 1 mois 2 jours. 
+ 
* 

‘Par arréié du premier président de Ja cour d’appel ‘de Rabal, en 

date du 27 avril 1931, M. SALES Jacques, commis stagiaire au tribu- 

nal de paix de Kénitra, depuis le 16 avril 1930, est titularisé commis 

de 3° classe, & compter du 16 avril 1931, et reclassé commis de 

3¢ classe, A compter du 16 avril 1930, 

. 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 avril 1931, M. GAGNIER Maurice,. licencié en droit, domicilié A 

Gennevilliers (Seine), est nommé rédacteur stagiaire du personnel 

‘ administratit des services publics chérifiens, 4 compter du 13 avril 
1933, veille du jour de son embarquement pour le Maroc, et affecté 
au service du personnel et des études législatives (emploi vacant), 

* 
ok 

Par arrété du. secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 mai 1931, M: BRUNET Jean, chef de bureau de 2° classe, est 
promu chef de bureau de 1° classe, & compter du 19 mai 1931. 

&, 
. * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
6 mai 1931, M. COLONNA-CESARI Paul, rédacteur principal de 

1° classe, ¢st promu sous-chef de bureau de 3* classe, 4 compter du 

"°F mai rgdr. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 mai 1931, M, HUTIN Georges, rédacteur principal de 3* classe, est 
promu sous-chef de bureau de 3° classe, A compter du 1% avril 1931 
{emploi vacant). 

i se : 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ag avril 
1931, M. HARMELIN Maurice, sous-chef de bureau de 3* classe, est 
promu A la 2° classe de son grade, 4 compter dp 1° mai 1931. 
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Par arrété du directeur général des travaux pitblics, on date 
du 23 avril 1932, M. BARETYAPIANA Henri, commis stagiaire des 
travaux publics, en disponibilité pour service militaire légal, est . 
réintégré dans les cadres de 'a direction générale des travaux publics, 
A compter du 6 mai 193x (comploi vacant). 

afe 
mo 

Par acrété da directeur général deg travaux publics, en date 
du 1& avril 1937, M. DRONTOU Yves est nommé cominis stagiaire, A 
compter du 1 avril 1931. 

*. 
a ok 

Par arrété du directeur général de l'agriculture,, du. commerce 
et de la colonisation, en date du 9 avril 1931, M. LAITHIER Roger, 
inspecteur adjoint de Vagriculture, hors classe, est nommé inspec- 
leur de agriculture de 3° clesser:A cormpter du 1° avril 1931, 

* wee wa 

* x . 

Tar arrété du directeur; général de l’instruction publique, des 
beaux-arls cl des antiquités, en date du 28 avril 19381, M. CHAUSSAT 
Kené. professeur auxiliairs de gymnastique au lycée Lyautey & Casa- 
blanca. pourvu du certificat d’aptitude 4 l’enseignement de la gyin- 
nastique (degré élémentaire), est normmé professtur de gymnastique 
de ¢ classe (degré élémentaire), dans les cadres de l’enscignement 
public chérifien, & compter du 1 janvier 1931. 

: as 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 
date du 30 avril r93r, M. Ie docteur DAUNIS Jean, médecin de 
5¢ classe, est promu médecin-de 4° classe, A compter du 1° avril 1931. 

a 
ak ok 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du. 

27 a\Til 1931, M. LECLERE Maurice, commis principal de trésorerie 
de 3° classe, est reclassé commis de 1° classe, A compter du 1° juil- 
let r927, commis principal de 3° classe, 4 compter du 20 mars 1928, 
commis principal de 2° classe, & compter du 11 octobre 192g (appli- 
cation des dahirs des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928 sur les bani- 

_fications d’ancienneté pour services militaires). 

* 
* ok 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
28 avril 1931, M, BENAUSSE Hubert, receveur particulier du Trésor 
de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, A compter du 
mt avril yg3r. : 

oe 
% ok . 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
28 avril 19381, M. FRANCO Salvador, commis auxiliaire A la trésorerie 
générale, est nommé commis stagiaire de trésorerie, 4 compter du 
x avril] 1931. : 

* *. 
* ik 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
t mai i931, M. KLOUCHE DJEDID RAOUTI, interpréte civil de 
4° classe A la direction des affaires chérifiennes, est promu 4 la 
3° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1931. 

* 
*k ok 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
28 avril 1931, MM. MUHL Henri et MICHEL Georges, ayant subi avec 
succés les épreuves du concours spécial pour l'emploi de rédacteur 
technique 4 la direction des affaires chérifiennes, sont nommés rédac- 
teurs stagiaires 4 ladite direction, 4 compter du 1% avril 1931, 

ek, 
Rk 

Par arrétés du directeur dés douanes et régies, en date des 
ry imars, 4, fo, 11, 17, 18 eb ax avril 193i : 

Est reportée du 16 décembre 1930 au 16 octobre 1930, la date 
de nomination, en qualité de commis stagiaire, de M. MAMBRINI 
Louis, ancien combattant, domicilié & Casablanca. 

 



° 968 du 15 mai 193t. 

Sont nommés 
Commis stagiaire 

(A compter du 1 mars 1931) 

. M. MUFRAGGI Jéréme, ancien combattant, domicilié 4 Casablanca 
(admis au goncours du 1" décembre 1930).    

  

- Préposés-chefs de 6° classe 

r (A compter du 2 mars 1931) 

OM. CECCALDI Francois-Mathieu, domicilié A Calvi (Corse). 

(4 compter du 9 mars 1931) 

M, CASTET Jean, domicilié 4 Pauillac (Gironde). 

la démission de son ee Est acceptée, & compter du 13 avril 1931, 
commis principal de *  emploi, offerte par M. SANTELLI Louis, 

: 2° classe. 

Sont confirmaés dans leur emploi et dans leur grade, 4 compter 
. du 1 mai igi : 

MM. ROCCASERRA Foseph. préposé- “chef de 6° classe, recruté du 
7 avril 1930 ; ; 
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FUENTES Pierre, matelot-chef de 6° classe, recruté du 

16 avril 1930 ; 

JOURNET Jean, préposé-chef de 6° classe, recruté du 16 avril 
1930 ; 

GAIJAS Vincent, 
25 avril 1930. 

préposé-chef de 6° classe, recruté du 

Est acceptée, & compter du 1° juin 1931, la démission de son 
emploi, offerte par M. LOMPECH Tean, préposéchef de 4° classe. 

* | 
OR, 

Par arrétés du sous-direcleur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 1 mai 1931 : 

M. MONS Ali-Louis-Raphaél, commis principal de 2° classe, est 
promu a la 1° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1931 ; 

M. CUVILLIER Charles, commis principal de 2* classe, est 
promu 4 la 1' classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1931 ; 

M. BOUDOT Louis-Léon, commis principal de 2° classe est 
promu A la 17 classe de son grade, &4 compter du 1° mai 1931 ; 

M"* BIDAL Henriette, dactylographe de 3° classe, est prémue 4 la 
2° classe de son grade, a compter du 1 mai 1931 ; 

M. HAMMADI Ahmed, interpréte de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A compter du 1 mai 1931. 

  

  

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des honifications 

et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux), 

              

. , NOMS ET  PRENOMS | 

M. AUBOIN Georges 

M. BARRERE Aimé ..   

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

Ingénieur adjoint de 5° classe du génie rural 

Cominis de 2° classe 

DATE DE DEPART 
DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE | 

1o décembre 3929 

3 janvier 1929 

i Y 
    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 964, 
en date du 27 mars 1931, page 397. 

Arrété viziriel du 7 mars 1931 (17 chaoual 1349) autorisant Vacqui- 
sition d’une parcelle de terrain sise 4 Sefrou. 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de: 

« ... appartenant 4 51 Mohamed ben Abdelkader ben Messaoud » ; 

"Lire i 

« ... appartenant a Abdelkader ben Mohamed ben Messaoud ». 

oe ee ae 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 962, 
Hy - en date du 3 avril 1931, page 447. 

Arrété viziriel du 17 février 1931 (a8 ramadan 1349) autorisant l’acqui- 
sition d'un terrain, sis 4 Casablanca. 

oe 

Au lieu de: 
! 

« ... appartenant en indivision 4 MM. Cohen Eugéne, Schwaab 
Gaston, Touvenin Frédéric, Blum André, Blum Georges et aux héri- 
tiers de Mohamed ben Larbi ben Kiran... ; » 

Lire : , 

« ... appartenant en indivision au « Comptoir lorrain du Maroc », 
gt aux héritiers de Mohamed ben Larbi ben Kiran. » 

  

RESULTATS 
de l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire-greifier 

Session dagril 1931 

Sont admis : . 
MM. Combes, commis-greffier au tribunal de premiare instance 

de Marrakech ; 
Durand, commis- greffier au tribunal de premiére instance 

de Marrakech ; 
Pierret, commis- _greffier principal au tribunal de paix de 

| Taza. 

  

a es 

PARTIE NON OF FICIELLE : 

  

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Oulad Ziane 
Les contribuables des Oulad Ziane sont informés que le rdle 

supplémentaire du tertib et des prestalions des indigénes, pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement a la date du 18 mai 1931. 

Rabat, le § mai 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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Fés-banlieue SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC | 
Les contribuables de Fés-banlieue sont informés que le réle | au 28 février 1934 mo supplémentaire du tertib et des prestations des ressortissants anglais, ——— - pour l’année 1930, est mis en recouvrement a la date du 18 mai 193z. , Actir 

Rabat, le 5 mai 1931. Encaisse OF ......-. cece e cece cece eee cn ee ne ence 65.1412.498.68 | 
Le chef du service des perceptions, Disponibilités 1, monnaie or ...............-. 168. 226.134. 40- 

PTALAS Monnaies diverses ...............--.005 ste eens 25.174 360,38 
» | Correspondants de l'étranger ............-..00- 323,593. 164.94 

a % Portefcuille effets 20.0... 0... . cee cee ccc es 423.161.290.241 * 
. Comptes débiteurs 2.0.00... 0.00.0. c eee eee eeees 137.840 482,17 ~ Rabat-banlieue Portefeuille titres ........ bene e eee ve eee te enaees 856 762,015.72 

Les contribuables de Rabat-banlieue sont informés que le réle Gouvernement marocain (zone francaise) uteneees 17.388 880.80 
supplémentaire du tertib et des prestations des européens, pour I abl ~~ (zone espagnole) ........ 2 og eed Oe 2 
Vannée igag, est mis en recouvrement A la date du 18 mai TQST. TAMEW MNES vets er secs eet tner ett esce teste se aees : 93%. 450.99 : Rabat, le 5 mai 1931. Caisse de prévoyance du personnel ........,..... 9,920,481 52 , 

Le chef du service des perceptions, Comptes d’ordre et divers .................00005 10.819.519.52 : 

PIALAS. 2.054. 404.991 .29' 
a” Paserr " 

Catdat des Oulad Slama Capital 6.0.6. eee cee eee ees wees 46,200.000.00 | 
RESOLVE Lice cece eee cece ete teen tate ens 13,300 010,00 

Les contribuables du caidat des Oulad Slama sont informés que | Billets de banque en circulation (francs) ......., 567.153,505.00 
le réle du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, — — — (hassani) ........ . 73.079 .20 pour l'année 1931, est mis en recouvrement & la date du 18 mai 1931. | Effets A payer ........... Lee ceeneeneeeeeees Desens 7, 268.413.80°°, 

: Rabat, le 5 mai 1991. Comptes créditeurs .................. vette 391.280.569 68 - Le chef du service des perceptions, Correspondants hors du Maroc .............s0005 5.369.09°°' 
PIALAS. ; Trésor public & Rabat’ ......-... 0.0.00... cc cae 712.520.2741 20 

oo / | Gouvernement marocain (zone francaise)........ 215.491 332.76: 
. — —_ (zone tangéroise)....... 44,112.917.38 PRESTATIONS . _ — (zone espagnole)........ 24.435 .144.43 

; Caisse spéciale des travaux publics .............. 482. 400.99 Bureau d’Erjoua , ‘Caisse de prévoyance du personnel ....,......... 9.996 042.70 
Les contribuables du bureau d’Erfoud (caidat des Medaghra Comptes Wordre et divers ......... 0.2.22... 00, 55,085 .940.56 

. Reteb) sont informés que le réle supplémentaire des prestations des . — O90 
indigénes, pour ]’année 1930, est mis en recouvrement A la date du 2.054.404 984 29 
18 mai. x98r. Rabat, le 5 mai 1931. Certifié conforme aux écritures. ' 

Le chef du service des perceptions, Le Directeur général de la Banque d’Ftat du Maroc, 
' PIALAS. G. DESOUBRY.   
    

      

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
” 

Amnée 1951 

  

  
  

    
    

  

    

    
      

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES €N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU L*JANVIER | DIPPERENGES EN FAVENP DE 

“ 2 1931 = | 1930 1931 - 1930 1931 1930 1931. 1930 
SSEAUX 3 3 = : aa RESEAUX = . e| 2 1 « z| 4 s .| 2 B.) 8. 2] 2, | 3, 18.| 22 18. 

2 ar I = 2 a- 3 Eo eo =e a = a = a = a a &* we 
| — ” amt 

bg | 
RECETTES DU 9 AU 15 AVRIL 1931 (15° Semaine) ; 

Tone framgaise,.) 204 | 448 866 204 | 843 BN7 73.379) 24 4.433.098)21 730} 4.648. 9U3]22.842 185.805) 4 
Tanger-Fés 2. . < Zoae espayanie.. 93 46.352 93 4t.764 4 588) 10 ASS .G59) 6.u00 T18.012| 7 804 139.983! 30 

Zone tangéroise..| £8 13.196 as | 19.654 2.545] 23 144.523] 7/sh1] 178 880) 8.454 a2.B57] 46 
Gle dec chamins de fer du Maroc - «| S78 [4.629 400 ATY |2.404.400 ‘475.000 | 20 |49.602,400]33 .952/24.918 900]43 037 4.226.500| 26 

{Régie dea chemins de fe A voie ae 0.60 14.226 426.030 4 821 | 367.310 59.220] 16 | §.118,900) 4 990) 6.945.500] 5.248 806.600| 5 \ . 

REGETTES DU 16 AU 22 AVRIL 1991 (16° Semaine) . . 
. 

x . . t Tong frangaise..) 204 ) 401.584 { 204 ) 335,406 66.428) 19 4.834 632)23 699) 4,954.000,24 284 119.377 
Tanger-Fa, .. (ne expagnole..] 98 56.861 j 98 | 39 144 17,720) 45 614.920) 6.612) 757.158] 8.280] 142.280] 24° 

, Zone tangérasé. 18 13 523 i 18 | 10.928 2.595} 23 154 246] 8.602) 184.805] 9.727 20.062/ 43 
: * ' ‘ ~ ne 4 re = wy 

G+ des cheming defer du Miro. . | 979 $4.897.800 579 [4.944.600 544,300) 33 121,089,700] 36.361 | 26.860 .500)46.394 5.770.800) 27 

Régie des chemins defor & voie de 0.6014 324 | 543 800 1,821 | 323.98u 249.910] 67 : 6.662.790) 5.044) 7.249.480] 5.488 585.600] 8 
i tl . , . Doe a :                     

NOTA. — Les proportions pour % sont calculées sur les recettes par kilométre.
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-i'ceuvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 27 avril au 2 mai 1931. 

  

  

  

  

  

  

  

          

    

  

                            

: ee 

ane DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’*EMPLOI 

, 4 PLACEMENTS REALISES NON SATISFAITES NON SATIBFAITES 

v s HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

- ] —— I ——"Ft ——— ———_—_—_——— 7 

Non- Non- : Non- Non- , Non- “Non- - Marocati 

taroceins Marocains | Marocaines Marocaines Marocatns Marocatas Marocaines Marocatnes Marocalnus Marocalns Marocaines nes 
. ! . 

Casablanca .... 24 7 | 17 24 at . 2 ) 7 6 t » 

FOS. eee ree ene > 8 L Ost Fe 3 30 CY 2 3 » » > » 
i ae - _ 

Marrakech ...., S$ fom | » 1 4 1 | 2 ! » 1 » 4 

Meknés ........ 1 31 » » 5 ft 1 » 1 , > » 

Oujda sehen anes 10 { 1 1 2 1 2 » *» » » » 

Rabat 4 23 r 5 26 > | 7 » 2 3 7 » 

Toraux “4 |) 6220 2g 90 8 | 49 4 10 10 8 1 
a eg, oe "rr ar 

ENSEMBLE... .. 450 : i21 ag 

ETAT . ’ oy A Qujda, aucune demande d’emploi émanant d’indigéne n'a 

du marché de la main-d'cuvre. 

  

Pendant: la semaine du 27 avril au 2 mai, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements | 
moins élevé que durant la semaine précédente (140 au lieu de 267). 
Cette diminution est particulitrement sensible & Oujda (19 place- 
ments effectués au lieu de 76) et A Marrakech (5 au liew de 25). 

ll ressort du tableau ci-dessugs que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites est en diminution (191 au Heu de igi) : il 
en est de méme pour le chilffre des offres d’emploi non salisfailes 
ag au lieu de 38. 

A Casablanca, le bureau de placement de la hourse de commerce 
et celui de Ia route de Médiouna ont pu satisfaire 66 offres d'emploi 

"sur 80 quils onl recues, Los 124 demandes d’emptoi enregislrées au 
cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent au point de 
vue de la nationalité, de la manitre suivante : 72 Francais, 30 Maro- 
cains, 8 Italiens, 6 Espagnols, 3 Tchécoslovaques, 2 Suisses, divers 3. 
Les immigrants ont été peu nombreux au cours de cette semaine:-Le- 

_ chémage bien: qu’en décroissance, continue A éprouver les gens Agés 
‘et Jes ouvriers sans spécialité bien définie, Par suite de la moisson 
prochaine, la main-d’couvre indigéne s’est subitement raréfiée, et le 
bureau éprouve quelques difficultés 4 fournir aux chantiers du 

| batiment, les manecuvres qui leur sont nécessaires. Le burean de la 
bourse de commerce a recu 42 demandes émanant d’employés de 
commerce ; 26 ont pu étre placés ; sur 17 ouvriers de la métatlurgic 
ayant demandé un emploi, 3 ont recu satisfaction. Le bureau de la 
route de Médiouna a regu 25 demandes d’emploi émanant de domesti- 
ques indigénes, 23 ont pu étre satisfaites, 

, A Fes, le nombre des chémeurs se réduit périodiquement et 
semble devoir se stabiliser A un‘chiffre infime eu égard A la popula- 
tion de la région. Cependant, sur 6 employés de commerc: qui se 
sont adressés au bureau, aucun n’a recu satisfaction. 

A Marrakech, on signale une légére reprise dans les commerces 
de gros et de détail. Deux offres d'emploi collectives pour des maneeu- 
vres, l’une de 5o, l'autre de 60 hommes, ne sont pas encore satisfaites, 
par suite de ouverture des travaux de moissons. 

A Meknés, fl n’y a actuellement presque plus de chémage chez 
les indigénes. I) disparaitra, d'ailleurs, complétement dans une 
huitaine de jours, époque A laquelle commenceront les moissons. On   signale une légére reprise des affaires commerciales. 

' été inscrile au bureau de placement au cours de cattle semaine . 

Quekyues inunigrants spécialisés venant de la métrcdole ont pu étre 
placés. , 

A Rabat, le bureau de placement a recu 61 demandes d’emploi 
se réparlissant comme:suit : 20 Frangais, 37 Marocains, 2 Anglais, 
t Tehécosiovaque, 1 Portugais. L’aclivilé de Ja construction a é1é 
beaucoup moins importante qu’au cours des semaines précédentes. 
Les ouvrigrs du bois et du fer sont les plus affectés par le chémage. 
Par contre, la main-d’oauvre indigéne se raréfie et paralt se retirer 
dans legs campagnes ot les travaux de moissons vont commencer. 
Sur 14 employés de commerce qui se sont adressés vu bureau au 
cours de celle semaine, deux seulement ont pu étire placés, Sur 
» ousriers du bois qui ont demandé un emploi, aucun n’a recu 
satisfaction. 

  

RECAPITULATION 
des opérations de placement pendant le mois d’avril. 

Pendant le mois d’avril, les six bureaux principaux et les douze 
bureaux annexes ont réalisé 1.174 placements, mais n'ont pu satis- 
faire 945 demandes et 185 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 23 placements, 60 demandes 
d'emploi et une seule offre n’ont pu étre satisfaites. 

A Agadir, la crise de chémage semble @tre en décroissance, le 
nombre des demandes d'emploi est sensiblement inférieur A celui 
des mois précédents, A Kénitra, la crise commerciale tend 4 diminuer, 
le chOmage enregistré est normal ; l’activité de la construction gran- 
dissant, les demandes d’emploi des Marocains sont satisfaites rapide- 
ment ; vingt personnes ont été placées par l’intermédiaire du bureau 
au cours de ce mois. A Mogador, trois placements seulement ont pu 
étre effectués sur 12 demandes d’emploi recues par le bureau. A. 
Safi, la situation du marché de Ja main-d’ceuvre tend A s’améliorer : 
le chémage affecte plus spécialement les indigénes employés de 
commerce ; ro demandes d’emploi dont 9 émanant d’employés de 
commerce n'ont pu étre satisfaites. A Salé, on enregistre une légdre 
diminution du chémage. A Sefrou, il n’y a pas de chémage par suite 
des nombreux chantiers municipaux et privés qui occupent un assez 
grand nombre de travailleurs européens et indigenes. A Taza, le 
auarché de la main-d’ceuvre est &quilibré ; les employeurs recrutent 
sans difficultés les ouvriers dont ils ont besoin et il n’y a pas de 
chémage en raison des nombreux et importants travaux en cours.


