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PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR 

accordé au vice-consul de Sa Majesté Britannique 4 Fés. 

Sur ja proposition et sous le contreseing du Cormmis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
l’Empire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 

en date du 15 moharrem 1350, correspondant au 3” juin‘ 
1g3r, accorder l’exequatur 4 M. King Alfred-Hazell, en 

qualité de vice-consul de Grande-Bretagne 4 Fés. 

OFFICIEL N° g74 du 26 juin 193r.. 

EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire de Suéde a Casablanca. 

' Par décision en date du 12 juin 1931, le Commissaire: 
résident général, ministre des affaires étrangéres de> 
Sa Majesté Chérifienne, a accordé l'exequatur 4 M. Bergholtz 
Karl-Ugo-Eugen, en qualité de consul honoraire de Suéde- 
4 Casablanca. 

  

DAHIR DU 29 AVRIL 1934 (10 hija 1349) 

relatif au « carat métrique ». 

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 29 aotit 1923 (16 moharrem 1342) ins- 

tituant le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme- 
métrique », dans la zone francaise de |’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les transactions relatives. 

aux diamants, perles fines et pierres précieuses, la dénomi- 
nation de « carat métrique » pourra étre donnée au double- 
décigramme. 

L’emploi du mot « carat » pour dlés signer tout autre: 
poids est interdit. 

Ant. 2, — La section I] « Unités de masse » du tableau. 

.n° 2 annexé au dahir susvisé du 2g aott 1923 (16 moharrem 
1342), est, en conséquence, complétée ainsi qu’il suit. 
  

      
  

  

DENOMINATION | VaLeun SYMBOLE OnSERVATIONS 

med 

Seinploie dans le cunumerce des 
Carat 2 lg. Neank pierres précieuses.   

fait & Rabat, le 10 hija 1349, 
(29 avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 
Rabat, le 19 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a | 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1931 
(10 hija 1349) 

portant modifications aux tableaux A, B, C, et au tableau: 

concernant l’application des taxes de vérification . périodi- 

que aux séries du tableau C, annexés a l’arrété viziriel du 

3 décembre 1923 (23 rebia If 1342) relatif 4 la vérification 

des poids et mesures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2g avril rg3t (ro hija 1349) relatif au: 
« carat “métrique 5 . 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 

1342) relatif 4 la vérification des poids et mesures, et les. 
-lableaux qui lui sont annexés, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. -— Le tableau A, annexé 4 ]’arrété: 

viziriel susvisé du 3 décembre 1923 (23 rebia Il 1342), est:
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modifié ainsi qu'il suit, 4 partir de « Poids en lamelle. 
Division du gramme » jusqu’a « Balance automatique 
,pesant. par quantité constante » exclusivement : 
  

  

  

      

. / JARIF 
DESIGNATION DES OBJETS . 

par unite 

. | 1.000 grammes......-....0.,..000-8 ‘ . 

| BOO eee cece cece eee 0.80 

AW eee eae Lake } 

100 = bee eet eee eees , . 0.60 
50 cnet eee ee 

' ‘Poids | 
20 etcetera eee 

carats AO ee ( 0.40 

Benes ectenseeteeees \ 
| oe | 

Poe ed 9 99 
Bees cies e eee \ ~ 

\ Fubdivisiong..... 0.0.60... eee eee | 0.45 

\ Figau simple ........ 26.0 eee / 
ala : ; 7 Ba unve \ Balanee Roberval, .......-.....0.06 Sans changoment 

a Wwras eaux) Balance Réranger et tous autres SYS-\ 
| tames articulés .............--. _ 

Fléan ( Trébuchet .............-.....-.-.5. Sans_changament 

de précision/ 'Balance a carats........-....4-.. - 2.25 

Ary, 2. — Le tableau B, annexé 4 l’arrété viziriel pré- 
cité du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342), est modifié ainsi 
qu’il suit, & partir de « Poids en lamelle. Division du 
gramme » jusqu’é « Balance automatique pesant par quan- 
tité constante » exclusivement : 
    

TARIF 
DESIGNATION DES OBJETS | 7 

par unité 

  

, 1. v0 MVAIMMES 2002 ee } 

500 eee eee \ 1.00 
\ 
\ 

200 tua eet et ee eee neee 

“e bape et eee en ees bees 0.75 
i me ee 

  

      
Poids | 

RO cette cence tenes } 
y carats AO cee eee eee 0.50 

Bence teeter eece es j 
| 
( 

Zee eee on 
‘ 1 etcetera \ 0.20 
i j 
’ . 4 

Subdivisions..... been e teens | 0.20 

\ Fléau simple .........-..6.0. 00000. 
Bal. Jab eee eee a. ance Balance Rohberval,................ Sans changement 

ja bras égaus| Balance Béranger et tous autres sys- vs 
témes articulés ..-......, 

f{ | Trébuchet sous cage....... ....... Sans changement 
‘ Fleau \ pochett aT 
4de precsiouf Balance a carats) POCIONS - ores 200 
4 ¢ SOUS Cage..,.... 2.70 

{ 

  -{POIDS CARATS EN PLATINE, LATTON, 

Ant. 3. — Le tableau C, annexé au méme arrété viziriel, 

est modifié ainsi qu’il suit, 4 partir de la série 17 exclusive- 
ment : , . 

Poids carats en.platine, laiton, maillechort, 

nickel chromé 

Hors série 

1.000 grammes ou 5.000 carats 

5oo grammes ou 2.500 carats 
200 grammes ou 1.000 carats 

Série n° 18 

EN GRAMMES EN CARATS METRIQUES 

STOO vane eee eee ae eeeeees 500 

HO aaa ran bee eae 250 

20, vv aaee bee eens seeeee 100 

a TO ance eee etter ee eeee ‘ 5o 

De cee eee eee nee 26 

rr beeen . 10 - 

To bana eee tee ee ae eee 5 

TO Oy eee ee eee tee I 
| 

\ OT ec ce nec eeeeaeees . 0, 5 
Wf ~ 

1 F005 cere eee eee e eee eee 0, 25 

a 0,10 

O,OT cece cence cee eee eae 0, 05 

O, 002 voce cece cece een e tees 0, OI 

Nota. — Les poids inférieurs i 1 caral peuvent étre fabriqués en 

aluminium. 

Art. 4, — La série n° 23 du tableau C précité désigne | ic 
« la balance carat ». i 

Art. 5. — Le tableau relatif 4 application des taxes 
de vérification périodique aux séries du méme tableau C 
est modifié ainsi qu'il suit, A partir de la série n° 17 (b) exclu- 
sivement : 

  
    

DESIGNATION DES INSTRUMENTS 
; TARIF PAR SERIE 

ET COMPOSITION DES SERIES 

  

MAILLECHORT, NICKEL CHROME Fr 

Série n° 18 

      
100 gre. OU gr, ou 500 G.. 250 Ge... 02., 0.775 x 8 5 el} 

20 or. 10 gr. Sgr, ou100e .50e.. 256.) 0.50 x 3 = 1.505 3.50 

2 er. Lgr., ou 10 e., BO. eee ee oe 0.25 % a= 0.50) 

Série mn? 18 (hb) | 

. . ~ . | 
2 décigr., 1 décigr., ov de, 0 ¢.5....] 0.20 % 2 = 0.40 

® centive., 2 centigr., 1 canligr,, ou | > 

(0.25, 0010, 06,05.......c cece eee 0.20x 35 par 1.20 
2 mMigr. ou'O GOL... eee, 0.20;
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Arr. 6, — Une série n° 23 « Balance carat » est ajoutée 
aux séries d’instruments de pesage du tableau relatif a 

l’application des taxes de vérification périodique aux séries 
du tableau C, annexé au méme arrété viziriel. 

Fait 4 Rabat, le 10 hija 1349, 
(29 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKARL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 1° JUIN 1931. (14 moharrem 1350) — 
modifiant le dahir du 19 octobre 1924 (47 safar 1340) 

sur le domaine municipal. , 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour but de procéder 4 un aménage- 
ment rationnel des pouvoirs des diverses autorités adminis- 
tratives compélentes, cn ce qui concerne les occupations du 
domaine public municipal et expropriation des immeubles 
situés & Vintérieur du périmétre des villts. 

A cet effet, i] réalise les mesures suivantes : 

1° En maliére d’occupation lemporaire, transfert aux 
pachas et caids, administrateurs des villes, de la compétence 
appartenant aujourd’hui, en vertu des textes en vigueur, au 
secrétaire général du Protectorat et au directeur général des 
travaux publics. Gelui-ci conserve cependant un droit de visa 
des autorisalions d’occupations temporaires portant sur les 
traverses des routes impériales. 

D’autre part, le secrétaire général du Protectorat est 
investi des prérogatives de contrdle financier réservées au 
djrecteur général des finances par les dahirs des 1™ juillet: 
1914 sur le domaine public et 30 novembre 1918 sur les occu- 
pations de ce domaine ; 

2° En matiére d’expropriation, transfert, pour 1’inté- 
rieur du périmétre urbain, au secrétaire général du Protec- 
torat (qui posstde déja, en application du dahir organique 
sur le domaine municipal, Jes pouvoirs prévus aux articles 
4, 5 et 42 du dahir sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique), des attributions dévolues au directeur général des 

travaux publics par l’article 37 du méme dahir | Fixation des 
zones de plus-value). . 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A. DECIDE CE QUI-SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 du dahir du 19 octo- 
bre 1g2t (17 safar 1340) sur Je domaine municipal, est 

modifié ainsi qu’il suit : 
« Les attributions dévolues au directeur général des 

« travaux publics par l’article 6 du dahir du 1* juillet rg14 
« (7 chaabane 1332) sur le domaine public et par le dahir 
« du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur les occupations 
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« temporaires du domaine public, passent de plein droit, 
« ence qui concerne le domaine municipal, aux pachas ou 

/ « caids, administrateurs des biens des villes, en vertu de 

« Particle 2 du dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) 
« sur lorganisation municipale. 

Les autorisalions d’occupation temporaire concer- 

« nant les traverses des routes impériales situées A |’inté- 
« rieur du périmétre municipal, devront étre soumises au 
« visa du directeur général des travaux publics. Les taxes 
« allérentes 4 ces autorisations seront établies et percues 

« comme celles relatives aux occupations du domaine 
« municipal, 

« Le secrétaire général du Protectorat a désormais, en 
« matiére d’occupation du domaine public municipal, les 
« attributions dévolués au directeur général des finances 
« et au chef du service des domaines par les dahirs des 
« i juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine public 
« et do novembre 1g18 (24 safar 1337) sur les occupations 

‘« temporaires du domaine public. » 

Art. 2. — L’article 11 du dahir précité du 19 octobre 
Tg21 17 safar 1340) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les atlributions .conférées au directeur général des 
« travaux publics par les articles 1° et 2 du dahir du 
« 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) pour V’approbation des 
« arrétés d’alignement, d’élargissement, de redressement 
« et d’ouverlure des voies urbaines sont dévolues au secré- 
« taire général du Protectorat, exception faite des traverses 
« des routes impériales. De méme, les attributions conférées 
« au directeur général des travaux publics par Varticle 7 
« du méme dahir, sont désormais dévolues au secrétaire 
« général du Prolectorat ; toutefois, si les plans dont il 
« s’agit comprennent des routes impériales les traversant 
«ou ¥ aboutissant, ils seront soumis au visa conforme du 
« directeur général des travaux publics. 

« Passent, en outre, au secrétaire général du Protecto- 
« rat, pour lVintérieur du périmétre urbain, les attributions 
« conférées au directeur général des travaux publics par les 
« articles 4, 5, 37 et 42 du dahir du 31 aoat 1914 (g chaoual 
« 1332) sur Pexpropriation pour cause d’utilité publique. » 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1350, 

(1° juin 1934). - 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

a eg 

DAHIR DU 1° JUIN 1931 (14 moharrem 1350) 
modifiant le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada ll 1345) 

portant institution d’une caisse de l’hydraulique agricole 
et de Ia colonisation, ue 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du dahir du 4 janvier 
1927 (29 joumadg IT 1345) portant institution d’une caisse
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de I’hydraulique agricole et de Ja colonisation, est modifié 

ainsi qu il suit ; 
He ee ee ee 

« Les dépenses ‘de la caisse comprennent 
« ¥° Les frais d’administration ; 

« 2° Les dépenses relatives aux travaux concernant les 
« eaux, Valimentation en eau des centres agricoles et urbains 
« conslitués oa non en municipalités, le remboursement des’ 

« préts ou avances consenties en vue de usage ou de l’amé- 
« nagement des eaux et les frais de publicité (17° section). » 

(Le reste sans modification.) 

Anr, 2. ~ Le directeur général des finances, le directeur 
général de Lagricullure, du commerce et de la colonisation 
et le directeur général des travaux publics sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 
(1° juin 1931). 

a agi . . . * 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commiissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

A a 
  

DAHIR DU 1° JUIN 1934 (44 moharrem 1350) 
portant création de caisses régionales d'épargne et de crédit 

agricole indigénes, et modifiant le dahir du 45 juin 1927 
(14 hija 1345) sur la caisse centrale des sociétés indigénes 
de prévoyance. 

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

Que l’on sache par les présentea — puisse Dieu en 
élever et en fortifier ]a teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué une caisse centrale 
de crédit agricole et de prévoyance indigénes el des caisses 
régionales d’épargne et de crédit agricole indigenes en vue : 

1° De faciliter et de développer l’épargne dans les 
milieux ruraux indigénes ; 

2° De donner aux membres des sociélés indigénes de 
prévoyance, exploitant directement, des facu:tés de crédit : 

a) Pour la constitution, l’augmentation et la mobilisa- 
lion du capital d’exploitation ; 

b) Pour Vamélioration et le dégrévement du capital 
foncier ; 

3° De facililer l‘accession 4 la petile propriété des culti- 
vateurs ct particuligrement des anciens combattants maro- 
cains, suivant les prescriptions du dahir du 27 décembre 
1gtg (4 rebia IT 1338), tel qu'il a été modifié par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349). , 

Awr. 2, — Ces instilutions jouissent de la personnalité | 
civile et de l’autonomie financiére. Les caisses régionales 
d’épargne et de crédit agricole indigenes sont constituées 

  

  

_génes de prévoyance ; 

par un arrété viziriel qui fixe leurs limites territoriales et 
leur siége social. 

Anr 3. — Les caisses régionales d’épargne et de crédit 
agricole indigénes ont pour objet : 

1’ Douvrir un comple aux personnes qui déposeront 
des fonds 4 tilre d’épargne ; 

2° De consentir aux membres des sociétés indigénes de 
prévoyance des préts & court et 4 moyen terme, 4 utilisation 
exclusivement agricole ou en vue du remboursement de 
créances onéreuses, et de ijaciliter les opérations de crédit 
agricole & long terme. 

ART, 4. — Les caisses régionales d’épargne et de crédit 
agricole indigénes sont aulorisées 

1° A. ester en justice ; 

° A cautionner des cmprunts contractés par la caisse 

centrale de crédit agricole et de préyvoyance indigenes ; 
3° A recevoir des avances et des subventions ; 
4° A acquérir librement & tilre onéreux, et 4 titre gra- 

luil, sous réserve d’autorisalion spéciale donnée par Ja caisse 
centrale de crédit agricole et de prévoyance indigénes, entre 
\ifs et par testament, tous deniers, valeurs, objets mobiliers 
et immeubles : 

2° \ ouvrir des comptes courants, escompter les effeta - 
souscrits par leurs ressortissants et faire réescompter leur 
portefeuille a la caisse centrale de crédit agricole et de 
prévovance indigénes ; 

6° A se charger de tous paiements ou recouvrements 
avant un caraclére agricole ; 

7° A contracter des assurances contre lincendie, Ja 
eréle, Ja mortalité du bétail, les accidents ou tous autres 
risques professionnels. 

Les caisses régionales d’épargne et de crédit agricole 
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 indigénes ne peuvent posséder d‘autres immeuhles que ceux 
, dont Vacquisition aura été autorisée par la caisse centrale 

de crédit agricole et de prévovance indigénes, 
ArT, 5. — Les fonds disponibles des caisses régionales 

d'épargne et de crédit agricole indigénes, excédant un 
chiffre fixé par la caisse centrale de crédit agricole et de 
prévoyance indigénes, sont obligatoirement versés A la dite 
caisse centrale. 

CHAPITRE II 

Recetles des caisses régionales d'épargne et de crédit 
agricole indigénes 

_ | Anz. 6. —- Les recettes des caisses régionales d’épargne 
et de crédit agricole indigénes se composent : 

1° Des subventions 4 elJes accordées par les sociétés 
indigénes de prévoyance de leur ressort. Ces subventions 
seront fixées annueliement, aprés avis du conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance intéressée, par 
le consei] de contréle et de surveillance des sociétés indi- 

2 

2° Des avances et subventions de la caisse centrale de 
crédit agricole et de prévoyance indigénes ; 

3° Du bénéfice annuel réalisé sur les frais de gestion, 
qui seront obligatoirement exigés de tout emprunteur en 
sus du remboursement en principal de tous les préts et 
avances consentis: , 

4° Des dons et legs ; 
5° Du revenu des biens meubles et immeubles : 
6° Des comptes d’épargne ;
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7° Du réescompte de leur portefeuille par la caisse 

centrale de crédit agricole et de prévoyance indigénes ; 

8° Du remboursement des avances et préts accordés : 

g’ Des disponibilités d’un fonds de réserve constitue 

par les bénéfices des opérations, déduction faite des frais 

généraux, charges de toute nature, paiement des intéréts 

aux emprunts et aux dépdis de fonds. 

CHAPITRE Iii 

Opérations effectaées par les caisses régionales d’épargne 

et de crédit agricole indigénes 

Section premiére 

Epargne 

ART, 7. — Les caisses régionales d'épargne et de crédit 

agricole indigénes sont autorisées & 

fonds & titre d’épargne. 

Les caisses régionales d'épargne et de crédit agricole 

indigénes bénéficient pour ces opérations du concours 

eraluit des comptables publics du Maroc. 

Un compte sera ouvert au nom de tout déposant dans 

des conditions qui seront fixées par arrété de Notre Grand 

Vizir. , 

Arr. 8. — Le comple ouvert & chaque déposant ne 

pourra dépasser le chiffre de 15.000 francs, versés en une ou 

plusieurs lois. Chaque versement ne pourra étre inférieur 

& to francs. 

Une plus-value foriaitairement fixée 4 3 % lan, sera 

' servie aux déposants. Cette plus-value part du 1° de chaque 

mois aprés le jour du versement. Elle cessera de courir a 

partir du 1 qui aura précédé le jour du remboursement. 

Au 31 décembre de chaque année, les plus-values acqui- 
_ seg s’ajouteront au capital et participeront elles-mémes aux 
plus-values de l'année suivante. 

Leg plus-values qui porteraient le total du compte 4 

un chiffre supérieur au maximum fixé ci-dessus, ne seront 

pas capitalisées. Elles seront versées & un compte spécial 

non productif de plus-value ouvert dans les écritures de la 
caisse régionale d’épargne et de crédit agricole indigénes. 

Arr. g. — Un livret sera délivré gratuitement au norm 

des bénéficiaires, sur lequel seront inscrits tous les verse- 
ments, les retraits de fonds et les plus-values acquises. Nul 
ne pourra étre en méme temps titulaire de plusieurs livrets 
sous peine de perdre les plus-values afférentes au second 
livret et aux livrets ultérieurs. 

Tout déposant muni d’un livret peut continuer ses 
versements et opérer les retraits 4 tous les guichets ouverts 
au service des caisses régionales d’épargne et de crédit agri- 
cole jndigénes. 

Le montant d’un livret ou d’un compte n’ayant donné 
lieu depuis ro ans & aucune opération de la part du déposant, 
cessera de bénéficier de Ja plus-value et devra étre remboursé 
a l’ayant droit. 

Si ayant droit ne peut étre connu ou si Je rembourse- 
_ ment ne peut avoir lieu, la somme sera déposée a la trésore- 

rie générale & un compte spécial de consignation ouvert a la 
caisse régionale intéressée. 

recevoir des dépdts de : 

Section II 

Crédit 

Crédit agricole d’exploitation : 

Aur. 10. — Les préts A court terme sont consentis par 
les caisses régionales d’épargne et de crédit agricole indigé- . 
nes aux membres des sociétés indigénes de prévoyance 
exploitant directement, en vue d'une opération agricole dont 
la durée totale ne peut excéder en principe une campagne, 
au terme de laquelle est exigé le remboursement de l’avance 
consentie. Les fonds sont remis 4 l’emprunteur au fur et 
4 mesure de ses besoins. Peuvent également étre compris 
dans cette catégorie les préts contractés en vue du rembour- 
sement de créances onéreuses dont le montant ne dépassera 
pas les possibilités de remboursement du débitenr en fin 
de campagne. 

Ces préts sont subsidiairement garantis soit par une 
caulion personnelle consistant en un engagement solidaire 
de une ou plusieures personnes d’une solvabilité reconnue, 

sail par nantissement de produits agricoles, soit par la 
caulion de la société indigéne de prévoyance. 

    

Crédit agricole d’amélioration : 

Ant. 11, — Les préts & moyen terme d’une durée de 
trois & cing ans sont consentis pour l’acquisition, la mise eu 
valeur, l'aménagement ou lamélioration des exploitations 
rurales des emprunteurs, ainsi que pour le remboursement 
de créances onéreuses dont le montant aura servi 4 des 
améliorations agricoles, Ces préts sont amortissables. 

La caisse régionale d’épargne et de crédit agricole indi- 
génes pourra également se substituer aux débiteurs pour 
exercer, en leur lieu et place, toutes actions tendant & faire 

annuler ou réduire les engagements souscrits au profit 
de tiers ayant abusé de leurs besoins, de leur faiblesse 
d’esprit ou de leur inexpérience, ou A rejeter comme indies 
les sommes qui auraient été payées dans les mémes condi- 
tions. 

Si le prét n’est pas cautionné par la. société indigdne 
de prévoyance intéressée, le demandeur souscrit un enga- 

gement de ne pas aliéner par un mode quelconque l’immeu- 
‘ ble offert en garantie du prét et de ne pas constituer ;u 
_ profit de tiers de droits réels immobiliers. Il dépose & cet 
| effet ses titres de propriété A la caisse régionale. 

Toute infraction 2 ces dispositions entrainera la nullité 
des conventions passées avec les tiers. 

ArT, 12, — Les demandes de préts 4 long terme, gagés 
exclusivement par des immeubles’ immatriculés, sont pré- 
sentées & la Caisse de préts immobiliers du Maroc, aprés 
engagement de l’emprunteur d’utiliser les fonds prétés dans 
un but d’améliorations agricoles utiles et permanentes. Les 
hénéficiaires de ces préts jouissent des avantages du dahir 
du 2g octobre 1924 (29 rebia I 1343) sur la. Caisse de préts . 
immobiliers du Maroc. 

CHAPITRE IV 

Administration des caisses régionales d’épargne et de crédit 
‘agricole indigénes 

Ant, 13, —~ Chaque caisse régionale est administrée par 
un conseil d’administration composé au maximum de 
15 personnes et comprenant : 

Le chef de région, président ;
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Le ou les contréleurs, chefs des circonscriptions ou des 
bureaux compris dans le territoire de la caisse régionale ; 

Le représentant du directeur général des finances ; 
Le représentant du directeur général de l’agriculture ; 
Des délégués indigénes des conscils d’administration des 

sociétés indigénes de prévoyance, dont l’un remplit les | 
fonctions de vice-président, désignés par l'autorité régionale 
de contréle. 

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un agent 
lésigné par l’autorité régionale de contrdle. 

Art. 14. — Le conseil d’administration 

t° Etablit le budget de chaque exercice : 

“2° Sous réserve de ratification par la caisse centrale 
cle crédit agricole et de prévoyance indigénes, détermine au 
début de chaque année Je taux des irais de gestion & ajouter 
au principal des préets 4 consentir au cours de année, ainsi 
que leur montant maximum, tant pour le court terme que 

pour le moyen terme ; ee 

~ 3° Décide"G2 Voctroi deb préts et des modalités de leur 
altribution. Tl peut déléguer ce pouvoir & un comité perma- 
nent de direction, composé du président, des représen- 
lanls des directions générales des finances et de l’agriculture, 
et de deux délégués indigénes du conseil, 

Dans le cas oft le pret aurait été détourné de sa destina- 
lion, il décide, sans que ]’emprunteur puisse se prévaloir 

des stiputations contraires de l’acte de prét. le rembourse- 
ment immédiat de la somme avancée - . 

4° Autorise tous transferts, retraits, aliénations de 

rentes, créances et valeurs, appartenant 4 la caisse régionale; 
5° Autorise tout compromis, toule transaction et toute 

action judiciaire sous réserve de ]’approbation de la caisse 
centrale ; 

6° Surveille la gestion, vérifie la caisse, fait ’inventaire 
chaque année et assure l’exécution des prescriptions du 
présent dahir. 

7° Approuve le compte de gestion annuel du trésorier ; 
8° Organise Je contrdéle de l'emploi des fonds avec le 

concours des inspecteurs de la direction générale de 1’agri- 
culture et des contréleurs des impdéts ruraux. 

CHAPITRE V 

Organisation financiére 

Ant, 15. — Les receltes et les dépenses de chaque caisse 
régionale ne pegvent étre faites que conformément au bud- 
get de chaque exercice établi par le conseil d’administration, 
et approuvé par la caisse centrale ou aux autorisations 
extraordinaires données dans la méme forme. Des décisions 
du directeur général des finances, prises sur la proposition 
du conseil d’administration, peuvent modifier la dotation 
des articles et paragraphes 4 l’intérieur d’un chapitre. 

L’exercice financier des caisses régionales commence 
le 1* juillet pour finir le 30 juin de l’année suivante. Toute- 
fois, il est accordé jusqu’au 3x juillet pour compléter les 
opérations relatives 4 la liquidation et 4 l’ordonnancement 
des dépenses, et jusqu’au 31 aofit pour le paiement des 
dépenses et pour compléter les opérations relatives au 
recouvrement des produits. 

Arr. 16. — Les créances des caisseg régionales sont 
recouvrées comme en matiére d’impéts directs et les pour- 
suites engagées pour ces recouvrements sont exercées dans 
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les conditions prévues par le dahir du 22 novembre 1924 
(24 rebia Il 1343), et les dahirs qui )ont modifié ou complété, 
sur le recouvrement des créances de |’Etat. 

Les contrats de préts ou davances et les extraits de 
compte courant constituent les titres exécutoires. 

Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 

dues par une caisse régionale, toutes significations de ces- 
sion et de transport des dites sommes et toutes autres signi. 
fivations ayant pour objet d’en arréter le paiement dorvent 
ttre faites & peine de nullité entre les mains de l’agent 
comptable de la caisse régionale. 

Sont considérées comme nulles el non avenues toutes 
oppositions ou significations faites 4 toutes autres personnes. 

Anr. 17. — Les receltes et les dépenses des caisses 
régionaces s‘elfectuent par un comptable chargé seul et sous 
sa responsabilité de poursuivre la rentrée de toutes les 
sommes dues 4 la caisse ainsi que d’acquitter, dans la limite 
des fonds disponibles, les dépenses ordonnancées jusqu’a 
concurrence des crédits réguligrement ouverts par l’admi- 
nistrateur chargé de l’exécution des décisions du conseil 
d’administration. 

Ant. 18. —~ L’agent comptable fournit un cautionne- 
ment régi par les dispositions du dahir du 20 avril 1925 
(26 ramadan 1343) sur le cautionnement des comptables de 
deniers publics. : 

I} tient des écritures ot il décrit les opérations effectucses 
sur les ordres du conseil d'administration et relatives - 

1° A la constatation des droits acquis & la caisse ; 
\u paiement des dépenses. 

Il rapporte, tant 4 Vappui des recettes que des dépenses, 
les justifications prévues par l'arrété viziriel du 4 janvier 
igtg (3 rebia II 1337) sur la comptabilité municipale. 

Ant. 19. — La nomination de l’agent comptable est 
faite par le président du conseil d’administration, sur la 
proposition du directeur général des finances. 

La gestion de l’agent comptable est soumise aux véri- 
fications des agents de la direction générale des finances et 
de linspection générale des finances. 

“9 
2 

Art. 20, — En fin d’exercice, |'agent comptable fournit 
un comple de gestion soumis, avec le compte administratif 

-établi par le président, au conseil d’administration et pre- 
senté 4 la caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance 
indigénes. 

le compte annuel ainsi que les observations de la 
caisse centrale sont ensuite adressés & la commission char- 
gée de juger les comptes des comptables publics du Maroc. 

ART. 21. — La caisse centrale procéde, au vu du :ompte 
administratif et du projet de budget additionnel établis par 
le président du conseil d’administration, au réglement défi-.. 
nitif de exercice, aprés avis du directeur général des finan. 
ces. 

. CHAPITRE VI 

Dissolation 

Ant, 22, — Toute caisse régionale ne peut étre dissoute 
que par arrété vizirie!. En cas de dissolution, l’actif est 
affecté par priorité au remboursement aux sociétés indigénes 
de prévoyance, des subventions que celles-ci auront accor- 
dées aux caisses régionales. Le reste de l’actif sera réparti 
entre les autres caisses régionales existantes snivant des 
régles qui seront fixées par la caisse centrale.
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CHAPITRE VII 

Contréle 

3 

Agr, 23. — Les caisses régionales sont soumises ) Vins- 

-pection du directeur général des affaires indigénes, ou de 

son délégué, assisté dans les régions civiles d'un représen- 

tant du service du contréle civil, pour tout ce qui concerne 

leur administration, et au contrdle de la direction générale 

des finances pour tout ce qui regarde Ja gestion financiére. 

TITRE DEUXIEME 

CHAPITRE PREMIER 

Caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance indigénes 

Awr. 24. — La caisse centrale de crédit agricole et de 

prévovance indigénes a, notamment, pour objet 

1° De faciliter les opérations des caisses régionales. 

d’épargne et de crédit agricole indigénes et des sociétés 

indignes de prévoyance ; 

2° De consentir des avances & ces institutions et de leur 

attribuer des subventions ;- 
3° D’escompter les etfets souscrits par les débiteurs des . 

caisses régionales ; 
4° De cérer les fonds disponibles des caisses régionales 

el ceux provenant spécialement de l’épargne, ainsi que ‘e 

tonds de réserve et les disponibilités des sociétés indigénes 

de prévoyance ; 
5° De contréler le fonctionnement et de surveiller les 

opérations des caisses régionales ; 
6° De contréler les opérations effectuées par jes sociélés 

indiggnes de prévoyance au moyen des avances et subven- 

tions mises A leur disposition par la caisse centrale. 

Arr, 25. — La caisse centrale est autorisée : 

A recevoir des avances de l’Etat, des subventions 

fonds de concours, dons et legs ; 
° A faire réescompter son portefeuille ; 

3° A contracter des emprunts, sous sa seule ~es- 

ponsabilité, avec la garantie solidaire d’une ou plusieurs 

caisses régionales, ou d’ine ou plusieurs sociétés indigénes 

de prévoyance. 

Ant. 26. — Les recettes de la caisse centrale se compo- 

sent : 

° Des fonds déposés par Jes caisses régionales et les 
sociétés indigénes de prévoyance ; 

2° Des revenus et frais de gestion des biens et valeurs de 
la caisse centrale ou versés & sa caisse ; 

3° Des fonds de concours, dons et legs et de toutes res- 
sources ayant un caractére annuel et permanent ; 

A? Des avances de 1]’Etat et de toutes recettes ayant une 
affectation spéciale ; 

5° Des sommes provenant du réescompte du porte- 

feuille ; , 

6° Du produit des emprunts. 

Ant. 27, — La caisse centrale est administrée par im 
conseil d'administration présidé par le Commissaire Tési- 
dent général et comprenant : 

Le Grand Vizir ; 
Le secrétaire général du Protectorat :   

  

Le directeur général du cabinet militaire et des affaires. 
indigénes ; 

Le directeur général des finances ; 

Le directeur général de Vagrieulture, du commerce et 

de la colonisation ; 

Le directeur des affaires chérifiennes ; 

Le directeur des affaires indigénes ; 

Le chef du service du contrdéle civil ; 

Le chef du service des perceptions et recettes munici- 

pales ; 

Le chef du contréle du crédit ; 

Le chef de |’Office des renseignements agricoles. 

Le conseil d’administration approuve les budgets aes 
caisses régionales, détermine le chiffre des fonds disponibles 
des caisses régionales A verser & la caisse centrale, ratifie 

le taux des frais de gestion et le montant maximum autorisé 

des préts & court el & moyen termes, fixe le taux des avances 

consenties aux caisses régionales et aux sociétés indigénes 
de prévovance, autorise les caisses régionales & compro- 
mettre, transiger et 4 inlenter toute action judiciaire, a 

accepter les dons et legs, répartit Vexcédent d’actif des 

caisses régionales en cas de dissolution. 

 Awr. 28. — Il est constitué un comité de direction pré- 
sidé par le directeur général des affaires indigénes et com- 

posé : 

Du direcleur général des finances ,; 

Du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation ; 

Du chef du service du contrdéle civil. 

Ce comité de direction peut revevoir délégation du con- 
seil d'administration. 

Ln fonctionnaire de la direction générale des finances 
remplit auprés du conseil d’administration et du comité de 
direction les fonctions de secrétaire. 

CHAPITRE II 

Organisation financiére 

Anr. 29. — Les recettes et les dépenses de la caisse cen- 
trale ne peuvent élre faites que conformément au budget 
de chaque exercice établi par le conscil d’adiministration, 

apres avis du directeur général des finances ou aux autori- 
salions extraordinaires données dans la méme forme. 
Cependant, des décisions du directeur général des affaires 
indigénes, prises sur la proposition du directeur général des 
finances, peuvent modifier la dotation des articles et para- 
graphes 4 l’intérieur d’un chapitre, - 

L’exercice financier de Ja caisse centrale commence le 
1 janvier pour finir Je 31 décembre. Toutefois, il est 
accordé jusqu’au 32 mars pour compléter les opérations 
relatives & la liquidation et 4 V’ordonnancement des dépen- 
ses, et jusqu’au 31 mai pour le paiement des dépenses et 
pour compléter les opérations relatives au recouvrement 
des produits. . 

Art, 30. — Les opérations de recettes et de dépenses 
sont exécutées par un agent comptable qui fournit un cau- 
tionnement régi par les dispositions du dahir précité du 
20 avril 1925 (24 ramadan 1343).
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L'agent comptable tient des écritures ot i] décrit les 
opérations exécutées conformément aux décisions du conseil 
Wadministration qui Iui sont notifiées par lordonnateur 
désigné par le conscil et relatives : 

° A la constatation des droits acquis 4 la caisse centrale, 

2° Au paiement des dépenses. 
ll rapporle tant & l’appui des recetles que des dépenses 

les justifications prévues par le dahir du g juin rgr7 
(78 chaabane 1335) sur Ja comptabilité publique, ct Jes dahirs 

qui ont modifié au complété. 

Awr. 37, — La nomination de agent comptable est 
faite par le Comiissaire résident général, sur Ja propo- 
sition du directeur général des finances. 

La gestion de Vagent comptab‘e est soumise aux. vérifi- 
cations des agents de la direction générale des finances et 
de l'inspection générale des finances. 

Arr, 32. — Les dépéts de fonds a titre d’épargne versés 
par les caisses ‘dfins les conditions prévues par l'article 5 du 
présent dahir, sont obligatoirement placés pour 1/5* en 
compte courant au Trésor, pour 4/5° en fonds et valeurs de 
VEtat francais ou marocain, en valeurs dont Jes arrérages 
sont garantis par |’Etat francais ou marocain, ou en bons 
hypothécaires de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

Les fonds libres de la caisse centrale sont versés en un 
compte courant unique au Trésor ou dans des établisse- 
ments financiers agréés par Je directeur général des finan- 
ces. Le directeur général des finances fixe les conditions de 
dépdét des fonds au Trésor. 

Ant. 33. — En fin d’année, l'agent comptable fournit 
un compte annuel soumis, avec le compte administratif 
établi par Je secrétaire, au consei] d'administration. Le 
compte annuel ainsi que le rapport du conseil d’administra- 
lion sont ensuite adressés 4 la commission chargée de juger 
les comptes des comptables publics du Maroc. | 

  
Aur, 34. — Le budget est réglé par arrété du directeur 

général des finances, dans le courant du mois de juin qui 
suit la cléture de l’exercice. 

ArT, 35. — La caisse centrale de erédit agricole et de | 
prévoyance indigénes continuera toutes les opérations enga- 
wées par la caisse centrale des sociétés indigénes de pré- 
voyance instituée par le dahir du 15 juin 1927 (14 hija’ 
TSA5) qui est abrogé. 

hy 

-\ TITRE TROISIEME 

Ant, 36. —— Les imprimés, écrits et actes de toute espace 
concernant les opérations prévues par le présent dahir, sont 
exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre. 

  
Anr, 37. — Toutes mesures propres 4 assurer l’exécu- | 

lion du présent dahir et A en déterminer les conditions | 
(application feront I’objet d’arrétés de Notre Grand Vizir. 

Fait 4 Rabat, le 144 moharrem 1350, 

(1™ juin 1931). 

| 
\ 

| 

Vu pour promulgation et mise A exécution | 

Rabat, te 19 juin 1934. | 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 1°" JUIN 1931 (14 moharrem 1350) 
modifiant le dahir du 1“ février 1928 (9 chaabane 1346) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance 

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

Que ]’on sache par les présentes — -puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI BUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Le premicr alinéa de larticle 5 
du dahir du 1° février 1928 (g chaabanc 1346) sur les socié- 
tés indigenes de prévoyance, est complété ainsi qu'il suit : 

« Les sociétés indigénes de prévovance peuvent attri- 
« buer des subventions aux caisses régionales d’épargne et 
« de crédil agricole indigénes dans les conditions fixées par 
« les articles 6 et 22 du dahir du 1™ juin 193z (14 mohar- 
« rem 1350) portant création de caisses régionales d’épar- 
« gne et de crédit agricole indigénes. » 

ART. 2. — Les 

dabir précité da i 
suit : 

deux derniers alinéas de l'article 10 du 

février 1928 sont modifiés ainsi qu’il 

« Les sociétés indigénes de prévoyance peuvent recevoir 
« des avanees remboursables ou subventions attribuées par 
« la caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance indi- 
« genes instiluée par le dahir ‘précité duo 1 jum 1931 
« 14 moharrom 1350). 

~ « Les sociélés indigénes de prévoyance doivent obliga- 
« teirement placer leurs fonds disponibles en compte cou- 
« rar & la caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance 
« indigénes, » 

Arr. 3, — Le dernicr alinéa de lVarticle 14 du méme 

dahir est modifié ainsi qu'il suit : 
Lvexercice financier des sociétés indigenes de pré- 

« vovance commence le 1° juillet pour finir le 3o juin de 
« Vannée suivante. Toutefois, il est accordé jusqu’au 3t juil- 
« let pour compléter les opérations relatives 4 la liquidation 
« et a lordonnancement des dépenses, et jusqu’au 31 aodt 
« pour paver Jes dépenses et pour compléter les opérations 
« relatives au recouvrement des produits sur les redeva- 
« bles.» 

Art. 4. — loarticle 91 du méme dahir est modifié ainsi 

qu il suit : , 

« Article 24. — Les sociétés indigénes de prévoyance 
« peuvent consentir 4 leurs adhérents des préts ¢ en nature 
« ou en argent 4 courl terme. 

« Sont seuls admis aux préts les sociétaires Iibérés de 
« touf emprunt antéricce el qui ont acquitté leurs impdts 
« échus. 

« Les emprunteurs doivent 
» garants solvables ou présenter 
« leur solvabilité. » 

étre cautionnés par deux 
des garanties effectives de 

Arr. 5, 

meme daliir. 

— Sont abrogés les articles 11, 13 et 24 du 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 

(1™ juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution 
Rabat, le 19 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1934 

(44 moharrem 1350) 

modifiant l'arrété viziriel du 4° février 1928 (9 chaabane 

1346) déterminant les conditions d’application du dahir 

du 4° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés indi- 
génes de prévoyance. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1® juin 1931 (14 moharrem 1350) por- 

tant création de caisses régionales d’épargne et de crédit 
agricole indigénes ; 

Vu le dahir du 1* [évrier 1928 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir- 
dus” juin 1931 (¢4 moharrem 1350) ; 

Vu l’arrété viziriel du 1* février 1928 (g chaabane 1346) 
déterminant les conditions d’application du dahir susvisé 
du 1” février 1928 (g chaabane 1346) ; 

Sur I’avis conforme du conseil de contréle et de surveil: 
lance, des sociétés indigénes de prévoyance, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUF. — Les articles 2, 4 et 7 de )’arrété 

Viziriel susvisé du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

- « Article 2. — Les conseils d’administration des socié- 
« tés indigénes de prévoyance tiennent chaque année trois 
« sessions obligatoires au cours des mois de janvier, avril 

« et, octobre. 
« La session de janvier a pour objet la fixation des cen- 

.« times additionnels au tertib et les projets 4 réaliser sur 
« Vexercice suivant. 

« La session d’avril a pour ohjct 1’établissement du 
« budget de Vexercice suivant. 

’  « Au cours de la session d’octobre, le président du con- 
« seil d’administration soumet 4 ce conseil le compte rendu 
« de la situation financiére et morale de Ja société 4 la 
« cléture de l’exercice, » 

« Article 4. —- Toute demande d’emprunt est soumise 
« au conseil de section qui s’assure des besoins du deman- 
« deur, de sa situation et de sa solvabilité. Le dossier est’ 
« transmis avec avis au conseil d’administration qui statue 

« sur les préts en nature ou en argent d’une valeur maxi- 
« mum de 2,000 francs. 

« Le conseil d’administration statuc également sur les 
« dernandes de préts en argent compris entre 2.000 et 5.000 

« francs. Le versement de ces préts peut étre échelonné 
« pour correspondre aux besoins des emprunteurs. Aprés 
« leur réalisation, les dossiers de ces préts sont obligatoire- 
« ment présentés 4 la caisse régionale ad’ épargne et de crédit 
« agricole indigénes. 

« Cette caisse peut accepter de prendre |’opération & sa 
« charge, Dans ce cas, l’acte de prét lui est transféré par 
« voie d’endos. 

« Les demandes de préts en argent d’une valeur supé- 
« Tieure & 5.000 francs sont transmises 4 la caisse régionale 
« pour attributions. En ce qui concerne ‘les sociétés indi- 
« genes de prévoyance siluées,dans une région ot n’existe 
« pas de caisse régionale, les demandes de cette nature sont, 
« apres étude par le conseil d’administration de la société 

_ « indigéne de prévoyance, soumises pour décision au con-   

— — = = tT 

« seil de contréle et de surveillance des sociétés indigénes 

u de prévoyance. 
« Dans les cas urgenis et A titre exceptionnel, le prési- 

« dent du conseil d’administration peut, sur simple déci- 
« sion, consentir des: préts d'une valeur maximum de 1.000 
« francs et les mandater, 4 charge par lui de faire régula- 

« riser sa décision lors de Ja plus proche réunion du 
« conseil d’administration. » 

« Article 7, — Tout versement de préts ou secours en 
« argent est [ait direclement A l'intéressé par le trésorier. 
« Ui est établi un acte spécial de prét dans les cas prévus 
« a article 23 du dahir susvisé du 1” février 1928 (9 chaa- 
« bane 1346). y 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 
(1° juin 1931). 

MOIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - og 

Rabat, le 19 juin 1981. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1934 (145 moharrem 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du secteur industriel, 4 Fes (ville 
nouvelle). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Diev en. 
élever et en fortifier ]a teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 25 aoft 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommo- 

| des ou dangereux, complété par le dahir du 13 mars 1923 
(24 rejeb 1341) ; 

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

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 

portant classement des Gtablissements incommodes, insalu-, 
bres ou dangereux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 14 novembre 1928 (0 joumada I 1347) 
approuvant ct, déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville de Fes 
(annexe de Ja ville nouvelle), du 3 novembre au 3 décembre 

1930 ; 
Sur la proposition du secrétaire gGuéral du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des travaux publics,
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| a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- | 

lité publique les plan et réglement d’aménagement du sec- 

teur Industriel relié 4 la voie normale, A Fes (Ville nouvelle), 

tels qu’ils sont annexés au présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1350, 

(2 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ed rep 

DAHIR DU 2 JUIN 1934 (45 moharrem 1350) 
portant appraialtion' des tiouveaux sfatuts de l'association 

dite « Société de bienfaisance de Rabat ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 30 mars 1918 (16 joumada II 1336) 
reconnaissant d’utilité publique |’association dite « Société 
de bienfaisance de Rabat » ; 

Vu la demande formée par cette association, 
d’obtenir l’approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé, 

en vue 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont approuvés les nouveaux sta- 
tuts de l'association dite : « Société de bienfaisance de 

. Rabat », dont le sige est & Rabat, tels qu’ils sont annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

ArT. 2. — Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires & l’accomplissement de 
lceuvre qu’elle'# propose et dont la valeur totale maximum 
ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire général 

du Protectorat, excéder quatre millions. 

Ant. 3. — L’association dite « OEuvre marocaine des 

jardins du soleil » est incorporée 4 la « Société de bienfai- 
‘sance de Rabat » et en forme la troisiéme section. 

Ant. 4. —- Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

’ Fait & Rabat, le 15 moharrem 1350, 

(2 juin 1931). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1931, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

  

  

DAHIR DU 9 JUIN 1931 (22 moharrem 1350) 
. autorisant la ville de Fés a contracter un emprunt de deux 

millions de francs, auprés de la caisse de prévoyance des 
fonctionnaires civils du Protectorat de la France au Marac. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que J’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |! 

Gue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fes est autorisée 4 
contracter, auprés de la caisse de prévoyance des fonction- 
naires civils du Protectorat de Ja France au Maroc, un 

emprunt de deux millions de francs (fr. : 2.000. 000), rem- 

boursable en vingt ans, avec faculté par la ville de procéder 
A un remboursement anticipé, suivant les modalités pré- 
vues dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand 
Vizir. 

Le taux de Vintérét est fixé & 5,50 % Van. 

Arr, ». — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 
réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard), 

sur les recettes provenant de la vente de l’eau, par préfé- 
rence et antériorité sur tous autres créanciers. 

Anr. 3, — En cas d’insulfisance des recettes provenant 
de la vente de ]’eau, i! sera accordé & la caisse de prévoyance 
des [fonctionnaires un gage complémentaire, au moyen 
d'un prélévement sur le produit des droits de portes et de 
marchés, de Ja somme nécessaire pour parfaire le montant 
régulier des annuités. 

le 22 moharrem “1350, 

(9 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Fait a Fes, 

DAHIR DU 9 JUIN 1931 (22 moharrem 1350) 

prononcant l’urgence des travaux de construction de la voie 

ferrée de Fés 4 Oujda, pour la section comprise entre les 

P. H. 596 + 12 et 1.339 + 87. 

LOUANGE ‘A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3: aodt 1914 @Q chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui Vent modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1339) relatif 
4 la procédure d'urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
rant d’utilité publique la construction de ja ligne de che- 
min de fer & voie normale de Fés & Oujda ;
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Vu le dahir du ro avril 1930 (11 kaada 1348) proro- 
veant la durée de la servitude prévue par le dahir susvisé 
du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346); 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 

publics, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est prononcée Vurgence des tra- 
vaux de construction du chemin de fer & voie normale de 
és & Oujda, pour la section comprise entre les PT. 596+ 12 
et 1.339 + 87. 

Art. 2». — Le direcleur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

le 22 moharrem 1350, 
(9 juin 1934). 

Vu-pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juin 1934. 

Fait & Fés, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

nn 

DAHIR DU 9 JUIN 1934 (22 moharrem 1350) 
modifiant le dahir du 9 mars 1931 (19 chacual 1349) portant 

approbation du budget de la caisse de V'hydraulique agri- 

cole et de Ja colonisation, pour l’exercice 1931-1932. 

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANKYICLE PREMIER. — Le budget de la caisse de l’hy- 
draulique et de la colonisation, pour l’exercice 1931-1932, 
est modifié ainsi qu'il suit : 

DEPENSES 

Premiére section 

Hydraulique et améliorations agricoles 

CHAPITRE PREMIER 

Hydraulique 

« Article 3. — Alimentation en eau des centres agricoles 
et. urbains constitués ou non en municipalités (Rubrique 
complétée). » 

« Article 4, — (Sans changement). » 

« Article 5. — Remboursement des préts et avances 
consentis en vue de usage ou de Vaménagement des eaux 
(Rubrique nouvelle). 

« Article 6. — Restes & payer sur exercice clos (Ancien 

article 5). » 

Arr. ». — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de.’agriculture, du commerce et de la coloni- 

« aux fonctionnaires ct olfficiers   

OFFICIEL g74 du 26 juin 1931. 

sation et le directeur général des travaux publics sont char- ° 
gés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

Fait a Pés, le 22 moharrem 1350, 

(9 juin 1931). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 15 JUIN 1931 (28 moharrem 1350) 

modifiant les dahirs des 29 décembre 1930 (8 chaabane 1349) 

et 18 février 1934 (30 ramadan 1349) portant réglement du 

budget de la caisse de Vhydraulique et de la colonisation . 

pour lexercice 1929, et ouverture du budget additionnel 

' de l’exercice 1930. 

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 dabir du 4. janvier ty927 (29 joumada II 1345) 
portant instilution d'une caisse de |’hydraulique agricole 
et de la colonisation ;' 

Vu les dahirs des 29 décembre 1930 (8 chaabane 1349) 
et 18 février 1931 (30 ramadan 1349) portant réglement du 
budget de Ja caisse de Vhvdraulique agricole et de la colo- 
nisation pour lexercice 1929, et ouverture du budget addi- ° 
tionnel de l’exercice 1930, 

‘A DECIDE CE.QUI SUIT : 

ARTICLE parmirRr. — L’article 3 du dahir susvisé du 

ag décembre 1930 (8 chaabane 1349) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

A) RECETTES 

(Sans changement) 

B) DEPENSES 

CHAPITRE 2 

Améliorations agricoles 

« Article 2 bis. -- Lulte antiacridienne. 
« entretien et transport de matériel et produits, 
s MAPTASINAGE 2... ee eee ee eee eee 

« Dépenses accessoires occasionnées par les 
« marchés, la propagande et la conduite de la 
u tutte. Secours pour perte d’animaux intoxi- 
( QUES Lieve cece eee ee ene eee 

« Transport de personnel ; location de voi- 
« tures, indemmnilé journaliare de déplacement 
« aux fonctionnaires, indemnité kilométrique 

— Achat, 

1.750.000 - 

bene eens 100.000 
« Gratifications exceptionnelles au person- 

« nel technique des cadres extérieurs de la 
« direclion générale de Vagriculture, du com- 
a merce et de la colonisation chargés de parti- 
« ciper & Ja lutte antiacridienne (rubrique 
« nouvelle) 

i 

3.500 

100,000 -
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« Rétribution de la main-d'ceuvre. Frais 
« de nourtitgre des indigénes. Gratifications 
« aux indigénes. Indemnité journaliére de 
« nourriture aux officiers et hommes de troupe, 

« indemnilé pour détérioration Weffets d'ha- 
« billement. Indemnité, secours a payer aux 
« militaires. victimes d’accidents on 4 lewrs 
« ayants droit, capilaux constitutifs de rente .. 

« Construction, installation ct équipement 
« d’un centre de la défense des cultures pour 
« Vorganisation de la lutte ‘dans les territoires- 

« du Sud vehi eee c eee ceed eee teen teen eens » 
| Prix destinés A ene ourager Ja recherche 

« des procédés contre les acridiens ....,..... , » 
“« Dépenses imnprévues 146.500 

5oo,000 

2.600.000 

» Ant. o.gHniLe direclesugéndéral-dasi finances, le direc- 

teur général “de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur général des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Pexécution du 

présent dahir. 

Tovat. 

Fail @ Rabat, le 28 moharrem 1350, 

(18 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabai, le 17 juin 1931, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

env ee NTS 

DAHIR DU 45 JUIN 1934 (28 moharrem 4350) 
Folatif ‘4 la Hnaite d'age des fonctionnaires du Protectorat. 

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

Que Von gsache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre’ Maiesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
. 

       ARYICLE PREMIER, 5 réserve de Vobservation de 
Varticle 3 duigehir du 24 décembre 1929 (22 rejeb 1348) 

fixant Jes coriditions dans lésquelles peuvent’ étre liquidés 
d'office Jes comptes ouverts a Ja caisse de prévoyance, et 
des articles 29 et 39 du dahir dy 1™ mars 1930 0 ramadan 
1348) instituant un régime de pensions civiles, et sans pré- 
judice des droits qui appartiennent aux chefs d‘adminis- 
tration en matidre de mise & Ja retraite des fonctionnaires, 

les limites d’age des fonctionnaires civils des services 

sédentaires des administrations du Protectorat sont fixées 
conformément aux dispositions du présent dahir. 

Anr, 2. — La limite d’age est fixée & soixante-Lrois ans 
pour les fonctionnaires des services sédentaires. 

Toutefois, peur ceux dentre eux dont lemploi figure 
1 état annexé au présent dahir, les limites d’age sont 

lixées conformément & cet état sans qu’elles puissent 
éfre étendues, per voie d'assimilation, a des emplois qui 
n'y sont pas ingcrits, 

' (licenciées ou certifiées), 
| de chant.   

Anr. 3. — A titre exceplionnel, si les nécessités du 
service l’exigent, un fonctionnaire peut étre maintenu en 
activité pour une durée d'un an au dela de Ia limite d’Age 
fixée pour son emploi, par décision du Commissaire rési- 
dent général, aprés avis du conseil des directeurs. 

Le mainticn en fouctions peut étre renouvelé en la 
méme forme sans que la prolongation puisse en aucun cas 

dépasser un total de cing années. 

Les décisions prises par le Commissaire résident géné- 
ral sont publiées an Bulletin officiel. 

Arr. 4. — Le fonctionnaire qui, sans cesser d’appar-' 
tenir & son cadre d'origine, occupe hors de ce cadre une 
fonction publique, est soumis A la limite d’Age fixée par 

cette fonction. 

Arr, 5. — L'article 8 du dahir du 24 décembre 1929 
(22 rejeb 1348) lixant les conditions dans lesquelles peuvent 
clre liquidés office les comptes ouverts & Ia caisse de 
prévoyance, est abrogé 4 partir du 1° juillet rg31.° > 

Les mesures qui seront prises en exécution du présent 
dahir auront leur effel au plus tét six mois apres sa publi- 
cation ati Bulletin officiel. 

le 28 moharrem 1350, 

(15 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Fait ad Mekneés, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucres SAINT 

* 
oak 

ANNEXE 
  

Etat des fonctionnaires pour lesquels la limite d’age 
est fixée 4 65 ans. 

Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et 

sous-directeurs. 
Conservateurs des eaux cl lorets. - 

“Inspecteurs principaux agrégés et non agrégés de len- 
seignement. Conservateur de la bibliothéque générale du 
Protectoral. Directeur de ]’Institut scientifique chérifien. 

Professeurs titulaires et professcurs chargés de cours 
de I’Institut des lrautes études marocaines. 

Proviseurs, direcleurs, censeurs, économes, surveillants 

généraux, professeurs agrégés, professeurs titulaires non 
agrégés, professeurs chargés de cours, professeurs de dessin, 
professeurs chargés de cours de collége (licenciés ou certi- 
fiés), professeurs adjoinis, instituteurs du cadre des lycées 
el colléges. 

Direclrices, économes, professcurs agrégées. Professeurs 
chargées de cours. Professcurs chargées de cours de collége 

Profcsseurs de dessin. Maitresses 

Institutrices du cadre des lycées et colléges. 
Direcleurs, économes, surveillants généraux, proies- 

seurs chargés de cours, professeurs techniques, professeurs 
techniques adjoints ct professeurs, adjoints de 1’Eeole indus- 
irielle et commerciale de Casablanca. 

Ingénieurs en chef des ponts ct chaussées et des mines.
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DAHIR DU 16 JUEN 1931 (29 moharrem 1350) 
créant un fonds spécial des pensions destiné 4 assurer le 

service des pensions 4 la charge de la caisse de prévoyance 

marocaine. 

  

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

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 
création d’une caisse de prévoyance du personnel des ser- 
vices civils du Protectorat de Ja France au Maroc ; 

- Vu le‘dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) instituant 
une pension complémentaire en faveur des bénéficiaires 
d'une pension civile marocaine ;_. 

Vu le dahir du 4 mars 1930 GB chaoual 1348) accordant 

aux fonctionnaires civils affiliés 4 la caisse de prévoyance 
le droit d’opter pour le régime des pensions civiles ; 

Vu le dabir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) instituant 

une pension complémentaire en faveur de certains agents 
de l’Imprimerie officielle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — JI est créé & la caisse de pré- 
voyance marocaine sous la rubrique « Fonds spécial des 
pensions », un compte destiné 4 assurer le service des 
pensions & la charge de cette caisse, concédées en vertu 
des dahirs susvisés des 3 et 4 mars 1930 (2 et 3 chaoual 

1348) et du 31 mars 1931 (12 kaada 1349). 

Art, 2. — Les receties et les dépenses sont effectuées 
par le trésorier général du Protectorat qui est chargé de la 
gestion des denier§ du « Fonds spécial des pensions ». 

' Le trésorier général établit un compte de gestion 
transmis par les soins du conseil d’administration de la |. 
caisse de prévoyance 4 la Cour des comptes. 

Arr. 3. — Les recettes du « Fonds spécial des pen- 
sions » comprennent : 

1° Les retenues et les subventions versées en exécu- 
tion des articles 8 et g du dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 
1348) et de l’article 7 du dahir du 31 mars 1937 (12 kaada 

1349) ; 
2° Les comptes des fonctionnaires civils affiliés a la 

caisse de prévoyance ou de leurs ayants droit qui optent 
pour le régime des pensions civiles, en exécution du dahir 
du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348), complété par Je dahir du 

a7 février 1931 (28 ramadan 1349) ; 

3° Les retenues reversées par les anciens fonctionnaires 
chérifiens, en exécution du dahir du 17 juin 1931 (30 mohar- 
rem 1350); 

4° Toutes retenues et subventions afférentes 4 des ser- 
vices au titre desquels une pension ou une part conitributive 
de pension doit étre payée par la caisse de prévoyance ; 

5° Le reversement par l’Etat francais, la caisse inter- 
coloniale ou locale, de la portion des arrérages qui leur 

- incombe en cas de pension 4 parts contributives ; 
6° L’intérét des fonds placés ; 
7° Les subventions extraordinaires du Protectorat qui, 

éventuellement, seraient nécessaires pour assurer le service. 
des pensions ; 

8° Les ressources accidentelles. 

. ‘BULLETIN OFFICIEL 
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ARr 4. —— Les dépenses comprennent : 
° Le service des pensions ; 
° Le versement & d’autres caisses de retraites de parts. 

contributives de pensions afférentes & des services chéri- 
‘fiens ; 

3° Le remboursement des retenues et, éventuellement, 
de leurs intéréts ; 

A° les frais de négociations sur Jes achats et ventes 
de vateurs ; 

° Les dépenses accidentelles. 

Arr. 5, — Les fonds disponibles peuvent étre employés 
| 4 Vachat de valeurs émises ou garanties par |’Etat francais. 

ou par l’Etat chérifien, ou 4 tous autres placements ap- 
prouyés par le conseil d’administration. 

Art. 8. La situation financitre du « Fonds spécial 
des pensions » est arrétéc par Je conseil d’administration 
au 31 décembre de chaque année, sur le rapport du secré- ; 
taire. Ce rapport fait ressortir, d’une part, la valeur‘ des 
droits liquidés et des droits en formation et, d’autre part, , 

le montant de l’actif dans lequel les titres figurent pour 
leur valeur d’aprés le cours moyen, au 31 décembre, de- 
la bourse de Paris. Il indique les moyens dont dispose le 
fonds spécial pour assurer |’équilibre de. ses ressources et | 
de ses charges ; il est adressé avec ]’avis du conseil d’ad- 
ministration au Commissaire résident général. 

  

ART, 7 Le présent dahir prodnira effet 4 compter 
du i” janvier 1930. 

Fait & Meknés, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. © 

' DAHIR DU 17 JUIN 1934 (30 moharrem 1350) 

autorisant la validation pour la retraite de services chéri-. 

fiens elfectués par d’ anciens fonctionnaires du Protea. 

torat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 
création d’une caisse de prévoyance du personnel des ser- 
vices civils du Protectorat de Ja France au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) ins- 
tituant un régime de pensions civiles et, notamment, son 
article rr ; , 

Vu le dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348) accordant 
aux fonctionnaires civils affiliés 4 la caisse de prévoyance 
Je droit d’opter pour le régime des pensions civiles, com- 
plété par le dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349);
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Vu le dalbir du 16 j 
créant un fonds spécial desi pensions destiné & assurer le 
service des pensions 4 la charge de la caisse de prévoyance 
marocaine, 

  

  

i‘ 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les anciens fonctionnaires ché- 

rifiens qui ont quitté l’administration du Protectorat aprés 
avoir obtenu de la caisse de prévoyance marocaine le rem- 
boursement dé leur seul compte retenues, conformément 
aux dispositiorts de l’article 11 du dahir susvisé du 6 mars 
1917 (12 joummada I 1335), et qui, entrés dans une autre 
administration, publique soumise 4 un régime général 
de retraite, seraient désireux de faire compter leurs services 
chérifiens pour une pension 4 parts contributives, auront 
la faculté de demander, dans le délai d’un an 4.compter 
duo. Jui. 4 1, la validation poyr.la retraite de ces 
~servives “dans Yes conditions ci-apres. 

Arr. 2. — Les services de fonctionnaires titulaires 
donneront liey au versement de retenues calculées & 6 % 
sur les traitements en vigueur lors de la demande de vali- 
dation et correspondant aux grades et classes successive- 
ment occupés par |’agent au cours de l’accomplissement 
desdits services. 

Les services auxiliaires, contractuels ou d’aides don- 
neront lieu au versement de retenues calculées 4 6 % sur 
la base du traitement en vigueur lors de Ja demande de 
validation et: correspondant au grade et a la classe de 
l'emploi dans jlequel l’agent a été titularisé. 

Arr, 3. -—- Ces retenues devront étre intégralement 
acquittées dana un délai de trois mois 4 compter du jour 
de la notification faite aux intéressés, par lettre recom- 
mandée, des sommes dont ils seront redevables. 

Elles seront versées au « fonds spécial des pensions ». 
Faute par les intéressés d’effectuer le versement inté- 

eral dans le. délai prescrit, la demande de validation est 
répulée non avenue ; 
sont rembourgées sans intéptts. 

Art. 4, L En vue de coustituer Jes réserves mathé- 

matiques nécassaires au paiement des parts contributives 
de pensions afférentes aux services ainsi validés, le « fonds 

nsions.» sera alimenté, d’une part, par la 
‘retenue ‘de prévue (pr Ar l'article .2 ci-dessus, d’autre 
part, par sine ubvention earrespondante de 9 %. 

Cette suhvention sera constituée par le prélévement 

sur le fonds:de réserve de la caisse de prévoyance du 
reliquat du cqmpte individuel afférent aux services validés 
tombé & ce fonds-de réserve par application de l'article 2, 
3° alinéa, du dahir précité du 6 mars 1917 (12 joumada I 
1335), le complément, s'il y a lieu, étant A la charge du 
Protectorat. 

Fait d Meknés, le 30 moharrem 1350, 
(17 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

; Rabat, le 17 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

dn 1931 (29 moharrem 1350)‘ 

le cas échéant, les sommes percues | 

  

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1934 
(14 moharrem 1350) 

déclassant du ‘domaine public municipal de Meknés une 
parcelle de terrain, et autorisant la vente de gré 4 gré de 

cette parcelle a un particulier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou compléte : 

Vu Je dahir du tg octobve rgat (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1g25 (98 rebia T1344): 

Vu J’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (™ jou- 
mada | 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 , 
(13 ramadan 1349), notamment en ce qui concerne la vente 
de gré i gré des immeubles municipaux aux propriétaires 
riverains ; 

Vu Vavis émis par lj commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 7 mai 1928 ; 

Sur fa proposition du secrétaire général ‘du Protec- 
torat, aprés avis des divecleurs généraux des finances et 
de& travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal de Meknés une parcelle de terrain, sise rue de 
Verdun, dans le secteur du quartier de la Boucle, d’une 
superficie de mille trois cent quarante-quatre métres carrés 
(1.344 mq.i, teintée en rose au plan annexé au présent 
arrété, 

Anr, 2, — Est autorisée la vente de gré A gré de ladite 
parcelle 4 M. Henri Bernard, propriétaire riverain, au prix 
global de vingt-six mille huit cent quatre-vingts francs 
(fr. 26.880), soit 4 raison de vingt francs (fr. 20) le métre 
carre, 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Foit & Rabat, le 14 moharrem 1350, 

(1* juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 20 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ea i a RC DE eles 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1934 
_ (453 moharrem 4350) 

homologuant l’avenant n° 3 au contrat de gérance pour le 
transport en commun automobile dans la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu | 'arrété viziriel du 20 mai 1922 (22 ramadan 1340) 
homologuant le contrat de gérance pour le transport en 
commun dans la ville de Rahat ;
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Vu Varrété viziriel du $x janvier 1927 (27 rejeb 1345) Ant. 3. — Les dispositions du présent arrélé produi-- 
homologuant Vavenant n° 1 au contral de gérance pour le 
transport en commun dans la ville de Rabat ; 

Vu larrété viziriel du 30 aotit 1927 (2 rebia T 1346) 
homolognant Vavenant n° 2 au contrat de eérance précité ; 

-Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
sa séance du 29 septembre rg3o ; | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, apvas avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux. publics, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué, tel qu'il est amnexé 
4 Voriginal du présent arrété, Vavenant n° 3 au contrat 
de gérance peur le transport en commun aulomobile dans 
la ville de Rabat, inlervenn entre le pacha de la ville de 
Rabat el M. Neél, administrateur-délégué de Ja « Compa-* 
gnie des. transports de Rahal-Salé ». 

Fail & Rabal, le 15 moharrem 1350, 

a (2 Juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 20 juin 1931. ° 
Le Commissairc Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 42 JUIN 1931 
4 * (25 moharrem 1350) 

relatif 4 l’allocation d’une prime fixe annuelle . 

aux conducteurs des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) modifiant les traitements du personnel des services 

techniques de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1928 (7 journada 
IT 1347) allouant une prime fixe annuelle aux conducteurs 

principaux des travaux publics en service au Maroc depuis 
plus de ro ans ; : 

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

ARRETE 
, ; 

AnricLe Premier, — Une prime fixe annuelle, payable 
mensuellement, est allouée aux conducteurs des travaux 

publics, “ 

‘Art. 2. — Le taux de cette prime est fixé comme 
suit 

Conducteurs principaux de 1” classe....... G.o00 fr, 
— oo 2° classe ...... 5.000 

. — — 3° classe ...... 4.000 
— SO A° classe ....., 3.000 

Conducteurs de 2 classe .......-..05. . 2.000 fr 
— 2° classe ....... eee - 1.000 

  

ronl effet & compter du 1 avril 1931. 

Learrélé viziriel susvisé du 21 novembre 1928 (7 jou- 
mada IH 1347) est abrogé. 

Fait a Rabul, le 25 moharrem 1350, . 

, (12 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 15 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucu SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1934 

(26 moharrem 1350) 
modifiant l'arrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 

1347) fixant le régime des indemnités allouées au personnel 
des administrations financiéres. 

  

LE GRAND) VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1437) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel des 
adininislrations financiéres, modifié et complété par les 
arrétés viziriels des a1 mars 1929 (g chaoual 1347), 19 dé- 
cembre 1g29 (17 rejeb 1348), 26 avril 1930 (27 joumada 
1348), 17 mai 1930 (18 hija 1348) et 4 novembre 1930 
(4t joumada 1349); 

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

ARKETE ¢ 

\NTICLE PREMIER, — Les articles 8, 14 et 16 bis de 
larreté viziriel susvisé du 29 décembre 1929 (16 rejeb 1347) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

-[rticle 8. — Les inspecteurs principaux et inspec- 
« teurs divisionnaires et les officiers, ainsi que les briga- 
« diers-chels placés & la téte d’une subdivision, recoivent 
«au moment. de leur nomination, sur justification de 
« Vachat d'un uniforme, une indemnité de premiére mise 
« déquipement de 1.000 francs. 

« Les officiers, ainsi que les brigadiers-chefs placés & 
«la (éte dune subdivision, recoivent, en outre, une 
« indemnilé annuelle de tenue qui est fixée 4 800 francs . 

. . “9 « sans distinction de grade. » 

« Article 14. — Pour les services, effectués longue 
« distance dans la limite de Jeur secteur et d’une durée 
« supéricure 4 quinze heures, les agents montés ont droit 
« a une allocation spéciale exclusive de toute indemnité 
« de déplacement. Cette allocation est comprise entre & et 
« 15 francs par jour ; la quotité en est fixée chaque année 
« par décision du directeur général des finances. »
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« Article 16 bis. — Les agents des brigades qui effec- 
« tuent du service en tenue civile recoivent une inderanité 
« dont Je taux varie selon que les services ainsi exécutés 
« sont plus ou moins fréquents, mais sans pouvoir excéder 
« 37 fr. So par mois (450 fr. par an). La quotité en est 

« fixée chaque année par décision du directeur général des 
« finances. » 

ART, 2. 
2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) est complété par jes dis- 
posilions suivantes 

« Les chefs de service de perception regotvent une 
« indemnité de fonctions fixée ainsi qu‘il suit 

‘ 

« Chef de service de.1 classe ..........45 3.000 fr. 

— 2° classé ............ 2.500 

— 3° classe .........05, 2.100 

— ® classe .....-22-00- 1.600 

— B® classe oo... ee eee 1.500 
. Spb 

« Cette indemnité donne lieu aux retenues ct subven- 
« tions prévues par Je dahire du 6 mars rg17 (12 joumada I 
« 1335) relatif a la caisse de prévoyance ou aux retenues 
« pout le service des pensions civiles instituées par le dahir 
« duo’ mars 930 (30 ramadan 1348). L’indemnité est 
« Majorée de 50 % pour les agents citoyens francais. 

« Les chefs de service gérant une perception ne peuvent 
« cumuler leur indemnité de fonctions avec Vindemnité de 
« responsabilité attachée au poste, cette derniére est, dans 
« les cas of elle se trouverait la plus élevée, diminuée de 
« Vindemnité de fonctions. » 

Arr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 29 décembre 
1928 (16 rejeb 1347) est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

« Arlicle 40 bis. — Une indemnité de détachement 

« variant entre 1.500 franes et 3.000 frances est allouée aux 

« comptables du service des perceptions détachés au service 
« central, Cette indemnité est fixée annuellement par déci- | 
« sion du directeur général des finances. » 

Ant. 4. — Tarticle 41 de Varrété viziriel précité du 
ag décembre 1928 (16 rejeb 1347) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 41. — Dans les perceptions figurant & la liste 
« prévue i l’article 43 du présent arrété, des commis prin- - 
« cipaux ou,gdes commis ordinaires peuvent, en | ‘absence : 
« de percepigur suppléant ou de chef de service adjoint au 
« titulaire du poste, étre désignés par le chef de service 
« des perceptions pour remplir les fonctions de fondé de 
« pouvoirs:des percepteurs. » 

Arr. 5. — Les dispositions du préseul arrété produi- 
ront effet & compter du 17 avril ig4x. 

fait & Rabat, le 26 moharrem 1350, 
(13 juin 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

_BULLETIN OF F ICIEL 

— L’article 31 de Varrété viziriel précité du | 
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| ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1934 

(8 safar 1349) 
modifiant l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service, les voitures automobiles acqui- 

ses var les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, coit 

avec la participation de l’Etat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Larrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
poar les besoins du service. les voiluves automobiles acqui- 
sex par Jes fonctionnaires, soil de leurs seuls deniers, soil 
aves da participation de VEtat. niodifié et complété par les 
arrates viziriels des 15 décembre 

eho ao 

1997 (26 joumada IL 1346) 
iNet 1927 G6 moharreny 1346) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Aniicey PRemter. -— Larticle io de Varrété viziriel 
susvisé du (évrier 1ge7 (2 chaabane 1345), tel qu’il a été 

‘modifié par les arrétés visiviels des 16 juillet 1927 (v6 mohar- 
rem 1346 et 15 décembre rge7 (29 joumada IE 1346), est 
modilié ainsi quil suil   

« Article 10. —- Les indemnilés kilométriques visées aux 
« articles 5 et 8, paragraphe 1 ci-dessus sont déterminées 

« chaque semestre par un arrété viziriel pris sur Ja proposi- 
« lion du secrétaire général du Protectorat et l’avis du direc- 
» leur général des finances. » 

Amr. 

du it 

2. — Le présent arreié produira effet a compier 
juillet 1g3c. 

Fait a Rabat, le 19 juin 1934, 

‘8 safar 1349). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 juin 1934. 

Le Conimissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1934 

(9 safar 1349) 

fixant, pour le deuxieme semestre de l’année 19314, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant 

des voitures automobiles pour les besoins du service. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (@ chaabane 1345) 

fixanl Jes condilions dans lesquelles peuvent étre utilisées   pour les besoins du service, les voilures automobiles acqui-
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ses par les fonctionnaires, soit ‘de leurs seuls deniers, soit 

avec la participation de ]'Etat et, notamment, son article 10, 

ol tes arrétés vizitiels qui-’ont modifié ov compleété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

-Arnicim untroun. — Le taux des indemnités kilométri- 

ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 

pour les besoins du service, est fixé ainsi qu'il suit, pour 

le deuxitme semestre de }’année 1931 : 

  

    

        

ROUTES BISTES 

1. — Yoitures personnelles. 

a) Pour un trajet inférieur on égal A 

rz.ooo kilométres : 
; . rk 

Voitures de moins de 10 chevaux .........-.. 1.09 1,35 

Voitures de 10 chevaux et au-dessus .......... 1.18 1.48 

b) Pour la partie du trajet supérieure 4 

12.000 kilométres : 

Voitures de moins de ro chevaux ............ 0,82 1,10 

Voitures de 10 chevaux et au-dessus .......... 0.91 1.ar 

WL. — Voitires aux 5/6°. 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou égal 

4 12.000 kilométres : 

Voitures de moins de 10 chevaux ............ 0.64 0.78 

Voilures de 10 cheyaux et au-dessus .......... 0.74 0, 88 

b) Pour la partie du trajet supérieure 4 

72.000 kilométres ; 

Voitures de moins de 10 chevaux ..........-. 0.46 0.60 

Voitures de ro chevaux et au-dessus .......... 0.53 0. 6g 

Fait & Rabat, le 20 juin 1931, 
(9 safar 1349), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ORDRE GENERAL N° 26 

  

. 2° régiment diranger (suite) 

WAKKA Fedoti, 1°? classe : : 

« Légionnaire d’un dévouement absolu, s’est particulitrement 
« fait remarquer par son allant et son courage, le 1 aodt 1930, lors 
« de la contre-attaque des dissidents sur le bivouac du groupement 
« du Moakaine, 

« A participé aux opérations de Quacuizeght et de Beni Mel!al 
« @p 1922 et 1925, du Levant en 1925 et 1996, 4 l’occupation de Bou 
« Adiane en 1999, et de l’Aguerd Meziane en 1930. » 

BULLETIN ~ 

  

OFFICIEL N° 974 du 26 juin 1931. 

DIMITROFF: Peter, 1°° classe : 

« Dix ans de services, six ans de Maroc. A participé 4 de nom- 
« breuses opérations. S’est distingué & nouveau A l’Adrar Immelouye, 
«A VAgueni NTkko, au Bou Youssef et tout particuligrement au 
« Moakaine ot, soug le feu des dissidents, il fit preuve du plus 

« grand courage. » : 

URBANI Alexandre, 17° classe : 

« Vieux légionnaire qui compte sept années de T.0.E.. A com- 
« Lattu de rgazo0 4 1g22 au Maroc, en 1923, 1924 au Leyant, en 1925 
«au Rif. A fait preuve-de sang-froid au.cours deg opérations de 1929- 
« 1930 dans la région .d’Arbala et, en particulier, lors de l’occu- 
« pation du Tanout le 18 juin rg80 et de l’Aguerd Meziane le 17 juil- 
« let ta30. A rendu de grands services pendant \’exécution des tra- 
« vaux en zone d’insécurité. » 

SOLAND Athbert, r° classe ; 

« Exemple de devoir et de dévouement. S’est fait remarquer 
pendant les opérations du Tadla de 1929 et 1930, notamment pen- 
dant Voccupation, en assurant des ravitaillements pénibles et dan- 
gereux. »— . : 

i 

t 

t 

CHARBONNEL Lucien, 1° classe : 

« Vieux serviteur, toujaurs volontaire pour les missions diffi- 
« ciles, s’est particunlidrement distingué au cours de l’occupation du 
« Tanout et de J’Aguerd Meziane par son allant, sa bonne humeur 
« et son ardeur pour la mis. en état de défense de la position occu- 
« pée. » 

STILLEMANE Joseph, 2° classe : 

« Le 197, juillet rg30, A Véchelon du feu de la compagnie, en pre- 
« mitre ligne, a fait preuve de courage et d’entrain pour l’occupa- 
« tion de V’Aguerd Meziane, malgré la fatigue d’une marche d’appro- 
« che de nuit ; a été un exemp'e d’énergie en travaillant sans arrét 
« 4 Vorganisation du terrain. Vieux soldat qui a A son actif douze 
« affaires et une blessure. » 

ATIMED nev MOHAMED, m’* 2076, 2° classe : 

« Au cours des cing années qu’il a passées au Maroc, a pris 
« part & douze affaires dans le Rif et dans la région d’Arbala ; a 
« Jait preuve de courage et de dévouernent en assurant en toute cir- 
« conétance fe ravitallement des positions nouvellement occupées, 
«en particulier sous le feu de Vennemi, le 22 avril 1930, sur le 
« plateau du Sgatt. S’est encore fait remafquer par son entrain dart 
« les apérations du 19 juin et 19 juillet. » 

BAUS Aloys, a® classe : 
« Légionnaire dévoué et courageux qui a pris part en huit ans 

« de Maroc & douze affaires. » 

MARCO Martial, 9° classe : 
« Légionnaire infatigable et dévoué qui a combatiu courageuse- 

« ment au Maroc, colonne 1993 Taza, 1925-1926 Rif. A été blessé 
« 4 Bibane, a pris part avec beaucoup d’entrain aux opérations 
« actuelles. » 

»-MOHANMED nex ABDULLAH, m™ 5a41, 2° classe, 6° compagnie : 

« Vieux légionnaire qui compte prés de quinze ans de services. 
« A participé A de nombreux combats, en 1ga2 et 1923, dans la 
« région d’Alemsid, était dans le Rif en 1996, dans le Tadla en 1929, 
« Vent de se distinguer aux opérations de l’adrar Imelouye, de 
« VAgveni N’Ikko, du Bon Youssef et, notarnment, au Maokaine ou, 
« en terrain découvert, i) exécuta un tir des plus précis sur des 
« dissidents Ait Mohand. » 

AMBROSINI Giovani, m’'* 4033, 2° classe : 

« Légionnaire modéle, remarquable sur les chantiers et au com- 
« bat, 8’est particuliérement distingué, le 19 juin 1930, au cours de 
« Voceupation du djebel Aoghi. A, au contact des dissidents, servi 
« S00 arme automatique avec le plus grand sang-froid. » 

AMCEL Georges-Louis, m'* 5408, 2° classe : 

« Vieux so'dat plein d’entrain et de bonne humeur. Le 19 juin 
« 1980, a contribué par le déclanchement instaniané du tir de son F.M. 
« & repousser brillamment une contre-attaque ennemie sur le djebel 
« Aoghi. »
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ISAIEFF Pierre, m* 6350, 2° classe : 
« Légionnaire modele, d’une bravoure A toute épreuve.. Le 

« tg juin 1930, sur le djebel Aoghi, au cours d’une attaque brusquée 
« de dissidents, a’est rapidement joint au soutien d’une section de 
« mitraileuses. A engagé un tir 4 bout portant avec un groupe 
« d'assaillants et dégagé par son intervention un moghazenj blessé 
« ¢1 désarmé dont il a recueilli l’arme tombée 4 quelques métres des 

“« | dissidents. » 

MULOT Kugine, imal h8or, 3° claase : 
« Lxcel'ent l4gionnaire aussi habile sur les chantiers que coura- 

« geux au feu. S‘est remarquablement conduit, le rg juin 1gdo, sur | 
« le djebel Aoghi, au cours d’une atlaque des dissidents. » 

PURON Léon, m'® 7339, 2° classe, 3° compagnie : 
« Vieux légionnaire ayant déjA de beaux services au Maroc. Le 

« 19 jnin rg3o, faisant partie du premier échelon, s'est fait remar- 
+ quer par son entrain pour l’occupation du djebel Tanout. A encore 
« fait preuve du pilus bel allant, le 17 juillet, pour l’occupation de 
« l'Aguird Meziane. A participé & de nombreuses opérations au Maroc, 
« de rg27 A 1996, et pris part A neuf affaires. » 

DURY Friedric le 6897, 2° classe : 
ee nets’ dévoud. vt “dbsisciencieux, & fournt pendant 1’été 

« 1930 un effort considérable au mépris du danger, comme monteur 
« téléphoniste chaque fois que le peloton de transmissions’ a requ 
« la mission de gelier les postes nouvellement créés A l’arriére. 

« Fait campagne depuis dix ans a la légion, dans la région saha- 
« Menne de y920 A 5922, au. Maroc de 1922 4 1924. en Syrie de 1924 
«  1g37. 9 

« A participé & onze combats. » 

TIRLINGER Jean, m’© 5795, 2° classe, 3¢ compagnie : 
« Légionnaire d’élite, qui s’est fail remarquer particulidrement 

« par son calme et son courage aussi bien au cours des opérations 

« que pendant les travaux exécutés sous le feu des dissidents. A déja 
« pris part aux opérations dans Ja région d’Arbala, en 1929. » 

SALEM nen MOHAMED, m® 6114, 2° classe, 6° compagnie : 

« Ancien tirailleur oft il a fait la guerre 1914-1918. Engage A la 
« légion en 1922, est allé au Tonkin, et a participé pendant plus de 
«quatre ans & de nombreuses opéraltions au Maroc (tache de Taza, 
« Bou Ither, Ararar Fal). 

« S‘est distingué A nouveau cette année A l’Adrar Tmelouye, 
+ 'Agueni N’Ikko, au Bou Youssef et, plus spécialement, au Maokaine 
«ot, sous le feu des dissidents, il fit preuve de beaucoup de sang- 
« froid, de calme et de courage, » 

CHABAN Mehmet, m’* 6782, 2° classe, 6° compagnie : 

« Légionnaire d'un dévouement absolu, neuf ans de services, n’a 
« quitlé le Maroc que pour aller au Tonkin, a participé en 1999 aux 
« opérations de Tadla, en 1925, 1926 aux combats du Rif, en 1929 
« aux opérations d’Arbala, en 1930 aux opérations de l’Adrar Ime- 
« louye, de ]’Agueni N’Ikko, du Bou Youssef et, plus spécial-ment,. 
« au Maokaine, ot: sous le feu des dissidents, 

« idgionnaire, , | 
« précis, » 

ils se conduisit en vrai 
a exécutant . en, terrain. découverl un tir des plus 

BAGOMOLOF Cyrille, m* 6356, 2° classe : 
~ Vieux légionnaire, dévoué et brave, qui fait campagne au Maroc 

« et au Tonkin depuis 1973. A pris part 4 de nombreuses affaires et 
« y a fait preuve des plus belles qualités militaires. Vient de se signa- 
« ler 4 nouveau lors des opérations de ]’Adrar Imelouye, de l’Agueni 
« N'Ikko, du Bou Youssef-et du Maokaine. » 

RIVIANO Marius, m’* 4046, 2° classe : 
« Brave légionnaire qui fait campagne au Maroc ct en Syrie 

« depuis 1921. A pris part & dix combats et y a toujours fait preuve 
« courage et d’entrain. » 

VIERTED Walter, mi* 5315, 2* classe, 6¢ compagnie : 
« Vieux légionnaire, brave jusqu’A la témérité. Au Maroc depuis 

©1920, & participé 4 tous les combats auxque's le régiment a pris 

« part. S’est toujours parfaitement conduit, donnant aux jeunes 
« Iégionnaires le plus bel exemple de sang-froid et de mépris Cu 
« danger. A, une fois de plus, montré ses belles qualités Jors de 
« l’occeupation de l'Adrar Imelouye. » 

‘4 lou, a, 

' BRESREST 

Régiment @infanterie coleniale du Marae 

“SUTHEYVE, capitaine : 
© Designé comme commandant d'une base avancée, a rendu des 

/ servers Ce premier ordre dins lPempldi délicat, lourd et com- 
- ylexe qui Jui était confié. 

« A pris les dispositions les plus judicieuses pour éviter ou 
+ Tepousser ‘es tentatives des djiouch el a fait preuve, dans son 

4 conunandement, de sang-froid, de jugement, d’autorité et de mé- 

« thede. » 

5° régiment de firailleurs sénégalais 

BERTRAND Arnoux, capitaine adjudant major, 2° bataillon : 
» Officier @’une haute valeur morale et d’une rare énergie. Le 

«49 juin 1930, au cours des opérations d’occupation de 1’Adrar Ime- 
dans des conditions particuliérement difficiles et dange- 

4 reuses, assuré d’une facon remarquable la liaison entre le colonel 
‘commandant le groupement et le bataillon, contribuant ainsi au 

J sticeés complet de lopération. » 

LE PLHAN Robert, eutenant, 2* bataillon : 
« Officier d'une be'le. ardeur, payant toujours d’exemple et 

«mavant jamais ménagé sa peine au cours des opérations du Tadla. 
« S'est. particulitrement distingué lors de Voccupation du djebel 
« Outrouzou (Aguelfla)) oti 11 a fait preuve des plus belles qualités 
« Vaudace «t de sang-froid. » 

Joseph, sergent, 2° hataillon : 

« Scus-officier plein d’allanl. animé d’une belle ardeur, tou- 
«tours vclontaire pour les missions difficiles ou périlleuses. A fait 
mentee de solides qualités militaires au cours deg opérations du 

+ Tadla. en particulier lors de Voccupation du djebel Outrouzou 
'«  Aguelfla). A participé aux opérations du Tadla en 1929 (occupation 

  

« du Tizioume). » 

FINALTERT Ange, sergent, 2° balaillon : 

« Snus-officier d’une rare énergie et d’une volonté de fer. Tou- 

« jours volonlaire pour les missions difficiles et périlleuses. A fait 
© preuse dun ealrain remarquable uu cours des opérations du Tadla. 

+ S’est parliculigrement dislingué dans la conduite de son groupe de 
« combat lors de Voccupation du djebel Outrouzou (Aguelfla). A par- 
« ficipé aux opérations du Tadla en 1929 (occupation du Tiziouine). » 

POLIDORT Fules, adjudant, 2° bataillon : 
« Sous-officier de tout premier ordre, ayant un beau passé mili- 

+ aire. Dun allant extraordinaire et d’une rare énergie. A fait preuve 
« entrain et de réelles qualités militaires au cours des opérations du 
« Tadla, en particulier lors de Voccupation de 1’Oulrouzou (Aguel- 
« flad. » 

TALOTE Henri, adjudant, 

« Sous-officr de choix, ayant un allant remarquable. N’a pas 
/ marchandé sa peine au cours des opéralions du Tadla. A ce titre, 
ra é{¢ un auxiliaire précieux du chef de bataillon, Lors des opéra- 

« tions d’occupation du djebel Outrouzou, s’est & nouveau distingué 
«in organisant avec inteligence et méthode, de jour et de nuit, 
« dans des conditions difficiles, toutes les liaisons du bataillon avec 

les unilés voisines et le commandement. » 

2° bataillon : 

DELAVAGCLERU André, sergent, 2° bataillon : 

« Jeune sous-officier de choix d’un courage et d’un entrain 
« extraordinaire. Toujours volontaire pour toutes les missions, qu’elles 
» soient délicates, difficiles ou périlleuses. 

« A britament commandé son groupe de mitrailleuses au cours 
« des optrations du Tadla. 5’est 4 nouveau particuliarement distin- 
« gué lors de loccupation du djebel Outrouzou (Aguelfla) par sa 
« crdnerie et son sang-froid, » 

LE GARGASSON Antoine, sergent, 2¢ batajllon : 
« Sous-officier calme et modeste ayant un beau passé railitaire. 

«« Toujours volontaire pour les missions difficiles ou périlleuses. S’est 
« dépensé sans compler au, cours des opérations du Tadla. Trés aimé 
« de ses tiyailleurs, vient den obtenir le meilleur rendement lors 
« des optrations d’occupalion et d’organisation du djebel Outrouzou 
« Aguelfla). »
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.SLAMADY SIDIBE, m!¢ 280, sergent, 2° bataillon : 
« Sous-officier indigéne d’élite, d’une énergie remarquable. A 

« fait preuve d’un entrain extraordinaire au cours des opérations du 
« Tadla. En particulier lors de Poccupation de ?Oulrouzou (Aguelila), 
« a fait preuve d’audace et de sang-froid dans la conduite de son 
« groupe de combat. » 

TANGUY Joseph, m’® 6116, sergent : 
« Excellent chef de section qui n’a pas ménagé sa peine au cours 

« des opérations du Tadla. S’est particuliérement distingué lors de 
« Voccupation du djebel Outrouzou (Aguelfla). A su obtenir de ses 
« hommes un effort considérable, doannant lui-méme le plus bel 
« exemple de volonté, d’entrain et d’énergic. » 

HAMADT DIALLO, m! 26630, sergent : 
« Sous-olficier indigéne d’un dévouement absolu, qui 5 ’est. dis- 

« tingué dans le commandement de son groupe au cours des opéra- 
« tions du Tadia. Vient A nouveau de donner une nouvelle preuve 
« de ses qualités d’allant et d’énergie au cours des opérations d’occu- 

« pation et d’organisation du djebel Outrouzou (Aguelfla). » 

DERVAUS. Léon, m! 11.266, caporal-chef : 
« Excellent gradé qui a fait montre des plus belles qualités mili- 

« laires an cours des opérations du Tadla. S'est particulitrement dis- 
« tingué lors de l’eccupation du djebel Outrouzon (Aguelfla) par son 
« enirain, son allanl et son dévouement, assurant de la maniére la 

« plus heureuse, de nuit et dans un terrain difficile, la liaison entre 

« les éléments avancés et le gros de la compagnic. » 

KARFA KAMARA, m!* 12,290, caporal : 
« Caporal indigéne énergique et plein d’allant. Non.ménager de 

sa peine. A fait preuve d’un entrain remarquable au cours des 
opérations du Tadla, S’est fait remarquer par la facon brillante 
dont il conduisit son groupe lors des opérations d’occupation et 
@organisation du djebel Qutrouzeu (Aguelfla). » 

Ls 

¢ 

t 
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SERY Georges, sergent, O.M. IT : 
« Jeune sous-officier, courageux et plein d’entrain. Commandant 

« un groupe d’engins, s'est particuligrement distingué, le 20 juin, 
« & Voceupation de l’Adrar Imelouye. » . 

IRMEAUN Savadogo, mi 48502, 2° classe, CM. IL : 
« Tras bon tiraileur, brave et plein d’allant. A fait preuve des 

«plus belles qualités de courage et d’entrain, le 20 juin, a l’occu- 
« pation de la position de ]’Adrar Imelouye. » 

1" régiment de chasseurs d’Afrique 

ANDREANI, lieutenant, commandant le peloton d’escorle du Résident 
général : 

« A pris part aux opérations de 1930 avec le G.M. du Tadla, et s’y 
est fait apprécier tant par sa haute connaissance et son sentiment 
du devoir que par sa connaissance de la troupe et des opérations 

marocaine. 
« Envoyé dans la nuit.du 18 au 19 juin auprés d'une ‘arriare-garde 

atlaquée par des rédeurs dans un passage difficile, a su en imposer 
A lous par son ascendant moral et sa bravoure personnelle. 

« A rempli A diverses reprises des missions de liaison en pays 
difficile au contact de la dissidence, en particulier, le 19 juin, dans 
l’Azararfal et le 30 lors de occupation de l’Agueni N’Ikko. » 
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DUMAS Roger, maréchal des logis-chef : 

. « A pris part a toutes les opérations du G. M. du Tadla, en 1930, 
« Ala tate du peloton de transmission de son régiment, assurant les 
« fonctions de chef de centre de transmissions avancé du G. M. en 
« premiére ligne, et obtenant par sa compétence et son énergie, un 

_« excellent rendement de son personnel et du matériel des trans- 
« missions qui lui était confiées. » . 

DE LA BRUNELIERE, lieutenant : 

« Excellent officier de cavalerie, ayant acquis dans de nombreuses 
colonnes du Maroc, la connaissance du pays et Vexpérience de la 
troupe indigéne. A pris part, comme volontaire, aux opérations 
effectuées en 1930 sur le baut oued El Abid. Envoyé en liaison 
entro le commandement et les forces supplétives, a rapporté A son 
chef une vue tres exacte de la situation, montrant en toutes circons- a
o
e
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« tances son mépris du danger, du coup d’il et un jugement trés 
« str. A été proposé pour chevalier de la légion d’honneur en raison 
« de ses services passés et des titres nouveaux acquis en opérations, 
« en Tg30. » 

2° régiment de spahis marocains 

GRIPPON Jean, capitaine : 
« A parfaitement commandé une unité aux opérations de 1929 

« sur le haut oued El Abid ov il obtenu une citation, puis, en 1930, 
« dans la méme région. Le 20 juin, en particulier, a parfaitement 
« rerapli sa mission qui lui était confide, & l’avant-garde d’une 
« colonne chargée d’occuper de nuit Je massif abrupt et boisé de 
« l’Adrar Imelouye. » 

TALLET Jean, lieuténant : , 
« Excellent officier de cavalerie qui a participé, en 1929 et 1930, 

« & toutes les opérations du G.M. du Tadla. 
« \ montré en toutes circonstances et en particulier, le rg juin, 

« 4 J’Adrar Imelouye, de tras belles qualités d’ allant, de coup d’ail 
« et de bravoure. » 

BOUCHAIB pen M’AHMED, sous-lieutenant, 2* escadron : 
« Modéle d’officter indigdne. En campagne depuis qu'il est mili- 

« taire, sur le front francais, en Orient ou au Maroc. S’est signalé, 
« le 1 aodt 1980, au djebel Bou Khantchar, par l’intervention rapide 
« et judicieuse de ses F.M, dont les feux contribuérent A L’arrét 
« immédiat d’une sérieuse réaction dissidente. » 

ATIMED nen M’BARECK, m* 12, maréchal des logis, 2° escadron : 
« Type du gradé marocain. Consciencieux, dévoué et modeste, 

« s’était signalé en rg25, A lVencadrement des mehallas, par son 
« calme et son audace au cours des combats livrés dans la région 
« Qued Amelil, au Bibane, et aux Ouled Ghezzar, Vient de donner 

« une nouvelle preuve de ses réelles qualités militaires dans l’emploi 
« Judicieux de son’groupe de combat, au cours d’une réaction dissi- . 
« dente, le 1° aodt 1930, sur le djebel Bou Khantchar. » ‘ 

LOUIS Pierre, maréchal des logis-chef, 2° escadron : 
« Modéle de sous-officier de cavalerie et de troupes marocaines. 

« Sert avec autant de fanatisme que de modestie. S’était déjA signalé 
« par son sang-froid et sa bravoure, en 1927, en pays Djebalas, 
« lors d’un violent accrochage du convoi qu’il escortait. S’est de 
« nouveau signalé, le 1° aovit 1930, au djebel Bou Khantchar, comme 
« chef de liaison, en transmettant parfaitement les ordres de son 
« Heulenant commandant, malgré les difficultés du terrain et le tir 
« précis des dissidents. » 

MOHAMED pen M’AHMED, m" 187, brigadier : 
« Modéle de brigadier indigtne. Calme, plein de cran. Le 1° aott 

'« 1980, faisant fonction de chef de groupe de combat, a participé 
« & la mise en fuite du groupe de dissidents qui assaillaient le djebel 
« Bou Khantchar. S’était déjk signalé, en 1925, a Yencadrement des 
« mehallas et, en 1927, dans les. Djebalas. » 

(A suivre) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans l’oued Zatt, 4 2 kilométres en amont du 

lieu dit « Ait Ourir » (région de Marrakech). 

  

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

Vu le dahir du 1% juillet rqgt4 sur Je domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 1 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif a1 ‘application du dahir 

| sur le régime des eaux ; 
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Vu ta demande, en date du 26 septembre 1929, présentée par | Arr. >. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 

Mohamed ould el Hadj Bouih, cheikh des Ait Faska (Mesfioua), et . 
Abdesslam ou Melloul, cheikh des Ait Abdesselem (Mesfioua), A l'cfiet 
d’@tre aulorisés & capler de l'eau ilans les terrains marécageux du 
lit majeur de l’oued Zatt, cété de la rive gauche ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

/ ARticLy PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerritoire de annexe de Marrakech-banlieue sur le projet d’autorisa- 
tion de prise d’eau d'un débit de 8 litres-seconde dans l’oued Zatt, 
a2 kilométres au sud-est du lieu dit « Ait Ourir », au profit du cheikh 
Mohamed ould el Hadj Bouih (actuellement seul detmandeur). 

A cet effet, le dossier est déposé du 29 juin 1931 au a9 juillet 1931 
dans les bureaux de l’annexe de Marrakech-banlieuc, 4 Marrakech. 

Arr. 2, — La cominission prévue A article 2 de )’arrété viziriel 
du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorilé de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représenlant “fe Ja direction générale de l’agriculture, du 
commerce: etdei'la colonisation ; ew : : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentanl du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle pourra s'adjoindre un représenlant de la direction des eaux 
et foréts, si celle-ci lc juge utile. 

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

Rabat, le 11 juin 1931. 

JOYANT. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans l'oued 

Zatt, 4 2 kilométres en amont du lieu dit « Ait Ourir » 

(région de Marrakech). 

——$ 

Pee eee eee eee ee eee ee 

ARTICLE PREMIER. — Le cheikh Mohamed ould el Hadj Bouih est 
autorisé : 

1° A prélever dans le lit majeur de l’oued Zalt, cété de la rive 
gauche, dans une zone marécageuse située & i150 métres en aval du | 
pont en construction, un débit de 8 litres-seconde destiné a Virri- 
gation de sa propritté situce en bordure de Voued ; 

_ 2° A placer une série de drains dans lesdits terrains marécageux 
du lit de Voued (domaine public) el amener l’eau, ainsi collectée, A 
sa propriété a ‘aide d’un canal. 

Agr. 2, — Les drains collecteurs auront une section de o m. 4o 

et une profondeur maximum de 1 métre ; le canal d’amende d’eau B ; : 
d’une section de o m. 20 aura une longueur de 1.200 métres environ 
de la prise d’eau a la propriété du permissionnaire. Ce dernier devra, 
sous peine de déchéance, entretenir les drains el les ouvrages de 
caplage pendant toute la durée de l’autorisation. 

Art. 4. — La présente autorisation sera révoquée de plein droit 

si les eaux que le permissionnaire est autorisé A peélever sur l’oucd 
Zalt, sont utilisées sur d’aulres terrains que ceux en sa possession. 

Anr. 6. — La présente autorisalion donnera licu au paiement, 
au profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 
d'une redevance annuelle qui sera fixée cing ans aprés la date de 
la notification de larrété d’autorisation de prise d’eau, el ne sera 
exigible qu’a parlir de cing ans aprés la date de Ja mise en service 
de cette prise. Le montant de cette redevance pourra étre révisé tous 
les cing ans. 

noliticalion a Viniéressé, elle prendra fin le 3: décembre 19/1, et 
pourra ¢Clre renouvelée tous les cing ans sur demande expresse du 
permussionnaire. 

    
    

Ant. & — Les droits des tiers sont et demeurent entiérement 
réservés. , 
bee e ete ae eee eee te eeee (ee eee eee ee eee b eben e eee etnies 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée des usagers 
de la « Séguia Zouara » (Fés-banlieue). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1% juillet 1916 sur le domaine public, modifié et 
complété par le dahir du 8 novembre rgrg ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

Nu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du r'™ aout 1980 homologuant les opérations 

de la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance complémen- 
laire des droits d'eau sur Ja séguia Zouara ; 

Vu Varrété n° 6936, du 25 février 1931, portant autorisation de 
prises d'eau sur fa séguia Zouara ; 

Vu le projet de constilution dune association syndicale agricole 
privilégive des usagers de la séguia Zouara, comprenant : 

1° Ln plan du périmétre de Vassociaiion ; 

2° Ln état parcellaire ; 
3° Un projet d’arrété portant constitution d’une association syndi- 

vale agricole privilégiée des usagers de la séguia Zouara, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enqucte de trente jours, A compter du ~ 
U juillet 1931, est ouverle dans le lerritoire de la circonscription de 
controle civil de Fés-banlieue, sur Je projet de constitution d'une 
association syndicale agricole privilégiée des usagers de la séguia 
Zouara. 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux du con- 
trole civil de Fés-banlieuc, 4 Fés, pour y @tre tenues aux heures 
d‘ouserture des bureaux, A la disposition des intéressés. 

Arr. 2. -- L’enquéle sera annoncée par des avis en francais ct en 
arabe affichés tant dans les bureaux susdésignés que dans les bureaux 
ies services municipaux de Fés et publiés dans les marchés du 
territoire. 

Ant, 3. — Les proprictaires ou usagers intéressés par les travaux 
qui font Vobjet du projec. de constitution d’association et qui ont 
lintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
patagraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sugvisé, ont un 
délai d'un mois 4 partir de la dale d’ouverture de l’enquéte, pour 
notifier leur décision A l'ingénieur en chef du service de l’hydrau- 
lique, a Rabat. 

Ant. 4. — A Vexpiration de lenquéte, le Tegistre destinég & rece- 
' voir les observations, soit des propri¢taires compris dans le périmétre, 

soit de tous autres intéressés, sera clos et signé par Je contréleur 
civil de Fés-banlieuc. 

Art. 5. — Le contréleur civil de Fés-banlieue convoquera la 
commission d’enquéte et assurera la publication et l’affichage de 
l'avis d’ouverlture d’enquéte. 

Cetle commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
I+ procés-verbal de ces opérations. 

Ant, 6. —.Le contréleur civil de Fés-banlieue adressera le dossier 
roumis 4 Venquéle au directeur général des travaux publics, aprés 
lavoir complélté par le procés-verbal de la commission denquéte et 

' y avoir joint son avis. 

Rabat, le 18 juin 1931. 
JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau au moyen d’un barrage sur l’oued Ksob dans 
la traverse de la propriété dite « Arhazine », sise 4 environ 

40 kilométres au sud-est de Mogador, appartenant a la 

société « Les Agaves d’Agadir ». 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1g14 sur le domaine public, modifi? 

par le dahir du 8 novembre 919 et complété par le dahir du 

r aovik 1925 3 

Vu le dahir du 1 ao(it 1925 sur le réyvime des caux ; 

Vu Varrété viziriel du 7°? aovt 1925 relatif a lapplicaticn du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 1° décembre 1980 complélée per 

celle du 22 mai 1931 présentée par la société « Les Agavos d‘Agadir », 

\ leffet d’Gtre autorisée A prélever dans l’oued Ksob un débit 

journalier de ro litres-seconde, pour Virrigation d'une parcelle de 

t4 hectares de sa propriéié dite « Arhazine », sis A 15 kilométres 

environ au sud-est de Mogador ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription autonome de vontrote civil de Mogador 

sur le projet d'autorisation de prise d’eau dans !’oucd Keoh, a 1aison 

de ro Jitres-seconde, au profit de Ja société « Les Agaves d'Agadir », 

en vue de irrigation d’une parcelle de 14 hectares de sa propriété 

dite « Arhazine ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 juillel 193r au 6 aodt 13), 

dans les bureaux du contréle civil de Mogador, a Mogador. 

Art, 2. -- La commission prévue A Varlicle 2 de Varrété viziriel 

du r aodt 1925, sera composée de : - 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agriculture, do 

commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines - 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service Je 'a conservalion de la propriété 

fonciére, 
Elle commencera ses opérations A la dale (ixée pur sun président. 

Rabat, le 19 juin 1931. 

JOYANT. 

as 

EXTRAIT ; 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau au moyen 

d'un barrage sur l’oued Ksob dans la traverse de la pro- 

priété dite « Arhazine », sise 4 environ 10 kilométres au 

sud-est de Mogador, appartenant a la société « Les Agaves 

d’Agadir ». 

ARTICLE PREMIER, — La société « Les Agaves d’Agadir » est auto- 

risée & prélever, sur l’oued Ksob, un débit moyen journalier de dix 

lilres-seconde (ro 1.-s.) en vue d’irriguer, par sfguia, une parcelle 

de 14 hectares dépendant de sa propriété dite « Arhazine », sise au 

sud-est de Mogador et & 10 kilométres de ce centre. 

Ant. 2. — Celte société pourra, aux fins ci-dessus, occuper le 

domaine public pour l’édificalion d’un barrage et du raccordement 

de la séguia d’irrigation. 

Anr. 3. — La mise en eau de la séguia pourra étre limitée en 

temps et en durée, pour éviter tout asséchement a l’aval de la pro-   

priété. L'Etal se réserve d’ailleurs le droit, en vue de l’alimentation 
des populations riveraines de Voued Ksob et.de leurs troupeaux, de 
limiter, chaque année, A toute époque et sans préavis, le débit que 
le pétitionnaire pourra dériver du lit de Voued, sans que cette 
limitation puisse ouvrir, en sa faveur, un droit A indemnité sauf 
celui de faire réviser la redevance pour tenir compte du nouveau 
débit autorisé. . 

Anr. 4. — L’Etat se réserve expressément Je droit d’utiliser 
eratuitement Jes eaux retenues inutilisées, notamment pour les 
besoins de son domaine forestier riverain. 

Art. 4. — La présente autorisalion est valable pour une durée de 
cing années, 4 compter du jour de la notification au pétitionnaire. 

Toulefois, clie pourra étre retirée avant expiration de la période 
dautorisation et, sans indemnité, pour tous motifs d’intérét public, 
tlont l'administralion restera seule juge, notamment si la prise 
d'eau influait sur Jes déhits des sources placées & l’aval et actuelle- 
ment utilisées pour l’alimentalion de la ville de Mogador,.en eau 
potable. Pg et — 

Ant. 6. —- La présente aulorisation donnera lieu au paiement, 

su profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 
d'une redevance annuelle de mille francs (1.000 fr.), qui ééfattien- ~ 
cera 4 élre percue cing ans aprés la date de la mise en service de la 
prise. 

Aur, 8. — Les droits des tiers sont ef demeurent expressément 
réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant la période des vendanges. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vo Varrélé viziriel du 23 mai 19381 (6 moharrem 1350) portant 
régiementlation de la détention des sucres et glucoses par les vini- 
ficateurs el, notamment, Varticle 1° (1 alinéa), 

ARRETE : 

AnTicLE UNIQUE, — La période officielle des vendanges est 
uniformément fixée, pour les diverses régions administratives du 

Protectorat, du 1 aot au 25 septembre. 

P. le Direcleur général de Vagriculture, 
du commerce el de la colonisation, 

k. DUPRE. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

portant création d’une inspection des services agricoles 

régionaux 4 Taza. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Considérant l’intérét qui s’attache A mettre en harmonie les 
circonscriptions agricoles avec les divisions administratives adoptées 

far Vautorité supérieure ; 
Compte tenu, d’autre part, du degré du développement atteint 

par la colonisation dans la région de Baza ; 
Sur Ja proposition du conseil d’inspection,
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' picivr : _Sont nommés membres de djemaa de fraction les notables dont 

. _ | les noms suivent 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé une inspection des services agri- 

coles régionaux de la région de Taza, & Taza. 
Cette inspection est directement rattachée du point de vue agri- 

cole aux services de la direction générale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation, & Rabat, 

Les limites du territoire de cette nouvelle inspection sont celles 

de la région militaire de Taza, telles qu’elles ont été définies par 

_Vautorité supérieure. 

Anr. 2. — La présente décision prendra effet a compter du 

1 avril 1931. 
Le chef du cabinet et des services administratifs est chargé de 

son exécutian. 

Rabat, le 6 mars 1931. 

LEFEVRE. 

  

  

_ ABRETE. 3ECTEWR DE L’OFFICE DES P. T. T, 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

a Sebt Gzoula. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHKS 
ET DES TBLBPHONES, Officier de la Légion d‘honneur, 

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

Vu larrété du x mai 1930 déterminant Jes attributions des 
_agences postales ; 

Vu Varrété du 17 septembre 1928 portant création d’une agence 

postale A Sebt Gzoula, modifié par l’arrété du 6 mai 1930 ; 
Vu l'arrété, viziriel du 17 juillet 1926 fixant Jes rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer Jes établissements secondaires des 
postes, des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété vizi- 
riel du 6 avril 1930, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 

4 Vagence postale de Sebt Gzoula. 

ART. 3. — Cet établissement participera, en outre des opérations 

auxquelles i] participe déja (opérations postales) : 

x° A l’échange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de |’Office ouverts au service téléphonique 
public inlerurbain ; 

2° A la transmission et & la réception par téléphone des téé- 
grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines 
ainsi que dans les. relations avec la France, }’Algérie et la Tunisie. 

Anr. 3. — L'agence postale de 3° catégorie de. Sebt Gzoula est 

* transtormée en, ¢. postale,da,a® calégorie. 
Agt, 4. —~ tribution annuelle du gérant est élevée de 3.600 

A 4.900 francs. 
’ Ant. 5, — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 16 juin 

1931. 
' Rabat, le 12 juin 1931. 

DUBEAUCLARD. 

  

RENOUVELLEMENT . 
des pouvoirs des membres de djemia de fraction 

de la circonscription autonome de contrdle civil des Doukkala. 
  

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la circonscription autono- 
me de contréle civil des Doukkala, en date du 37 avril 1931, les pou- 
voirs des membres des djemdas de fraction de la circonscription 
autonome de contréle civil des Doukkala, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de 3 ans, du 1° janvier 1931 au 
31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous :   

Tribu des Qouacern, des Oulad Fredj Chiheb 
et des Oulad Bouaziz de l’est. 

Fraction des Douadet Khoddam des Qouacem: du cheikh El 
Aroussi ben M’Haramed : Ali ben Larbi, en replacement de Ahmed ° 

ben el Arbi. ' 

Fraction des Khoddam du cheikh Ahmed ben Chaib : Driss ben 
el Hadj Abdelqader ben Chaib, en remplacement de Mohamed ben 
el Hadj Abdelqader ben Chaib ; Abdallah ben Hadj M’Hammed, en 
remplacement de Djilali ben Driss. 

Fraction des Fraana et Quahla du cheikh Ahmed ben Hamich : 
Mohammed ben Hammou, en remplacenent de Ahmed ben Abdal- 
‘lah ; Ali ben Mohammed, en remplacement de Mohammed ben Ali. 

Fraction des Oulad M’Hammed du cheikh Abdelqader ben Aissa : 
E) Harli ben Sliman, en remplacement de Djilali ben el Madoudi ; 
Ahmed ben kebir, en remplacement de Kebir ben Bouchaib. 

Fraction’ des Oulad Hamdan du cheikh Said ben el Hadj M’Ham- 
med ben Bouchaib :' El Ouabli ben Maati, en remplacement de El 

Maati ben Ahined ; Mohammed ben M’Barek, en remplacement de 
M’Barek ben Menanou. 

Fraction des Meharza, Krarza, Qulad Khedir du cheikh Bouchaib 

ben Bou Ali : Bouchaih ben Larbi, en remplacement de Er Radi ben 
Mohamined ; Mohammed ben el Mir, en remplacement de Hammou 
ben Larbi el Kherrazi. 

Fraction des Qulad Salim du cheikh El Hadj ben el Wamri 
Mohammed ben Boucharb, en remplacement de Ahmed ben el Hadj 
Abdallah. 

Tribu des Qulad Rouatiz du nord 

Fraction du khalilat M’Hamimed ben Bouchaib ;: Mohammed ben 
M’Hamined ben Hadj, en remplacement de Abdallah ben cl Hadj el 
Abdi. 

Fraction des Oulad Douib du cheikh Smail ben Zohra 
ben Messaoud, en remplacement de Ahmed ben Ali el Brasi. 

Fraction des Qulad Douib du cheikh Smain ben. el Khetiri : 
Si Taleb ben Hadj M’Harnmed, en replacement d’Abdallah ben 
Cherqui el Betioui. 

Fraction des Qulad Douib du cheikh Hadj Mohammed ben Bou 
Aicha : Abdelqader ben el Hadj Mohammed, en remplacement de 
El Kebir ben Mokhtar ; Mohammed ben Hadj Allal, en remplacement 
de Hadj Mohammed ben Bou Aicha. 

: Smail 

Tribu des Oulad Bouaziz du sud 

Fraction des Oulad Messaoud et Oulad Aissa du cheikh Messa- 
doy ben Abdallah ; Hammmou ben Ghanem Boujdra, en remplace- 
ment de Abbés el Amri ; Moharamed ben M’Barek, en remplace- 
ment de M’Barck ben Harhatia ; El Biad ben Chaita, en remplacement 

de Ahmed ben Allal ; Mohammed ben Mohammed el Belponte, en 
reutplacement de Mohammed ben el Guerrab. 

Fraction des Oulad Aissa du cheikh Ghanem ben Ahmed : Lhabib 
ben Bouchaib, en remplacement de Ghanem ben Ahmed ben Ham-_ 

mou, 

Fraction des Oulad Ghanem du cheikh Mohammed ben Abdel- 
kamel : Brahim ben Hadj Lhassen, en remplacement de Youssef ben 
Hadj Mohammed ; M’Hammed ben Abdallah ben Ali, en rempla- 
cement de Abdallah ben Ali. 

Tribu des Oulad Fredj Abdelgheni 

Fraction des Quahla du cheikh Driss ben Mohammed ben Gho- 
defa : Mohammed ben Moussa el Ouahli, en remplacement de El 
Hadj Messaoud. : 

Tribu des Chiadma Chtouka Haouzia 

Fraction des Souahla : Ahmed ben Larbi el ‘Krimi, en rempla- 
cement de Si el Hadj Abdelaziz.
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Fraciion des M’Khatra : M’Hammed ben M'Tiiha, en remplace- 
tuent de Bouazza ben el Hadj Amar : Salah ben Hadj Bouchath ben |! 

Larbi, en remplacement de El Chahab el Mansouri ; M’Hammed ben - 
Mira, en remplacement de.Quadoudi ben Si Djilali ; Bouchaib hen | 
Hadria, en remplacement de Bouazza Sultani. 

Fraction des M’Zaouir : Ahmed ben cl Hadj Brahim ben Raiss, 
en retiplacement de Abdelgader Bouchoug. 

Fraction des Ait Boulatem : Bouchaib ben Abdallah ben Zhira, 
en remplacement du mogaddem Bouchaib Zraouih. 

Fraction des Ait Briem : Moqaddem Bouchaib Zraouil, en rem-. 
placement de Mobammed ben. Hadj Djilali ben Hadj Aliuned ; EL 

- Mehdi ben Ahmed ben Bouchaib, en remplacement de Mohammed 
el Kahal. . 

Fraction des Beni Temeur : Mohammed ben Hadia, en rempla- 
cement de Larbi ben Raouch. 

Fraction des Mahioula ; Si Allal ben M"Hammed, en remplace- 
‘ment de Ben Noud ben Allal ; M’Harmmed ben Layadi, en rempla- 

ment dc Messaoud ben Mohammed. 

Fraction des Kramcha ; Hadj Mohainmed ben Hadj Omar, en 
remplacement de Lhassen ben Hadj Larbi. 

' 
Tribu des Oulad Amor Gharbia 

Fraction. des Oualidia du cheikh Fl Hadj AbdaWah el Qualidi : 

Mohammed el Haimer ben Hadj Smain, en remplacement de Moham- © 

med ben Haridi ; Abadda ben Djebli Lakhia, en remplacement de 

Ahined ben el Hachemi el Bogari ; Abdelqader ben M’Hammed hen 

Qerou, en templacement de Yaconb ben Hadj Sliman ; M’Hammed_ 

ben M’Hammed, en remplacement de KE] Fatmi ben Haida ; Moham-. 

med el Haddad Labbakri, en remplacemenlt de Mokhtar ben Sliman.’ 

Fraction des Oulad Arous el Oulad Aliane + Braik ben Braik 

Lagherabi, en remplacemenut de Ahmed ben Zineb ; Djilali ben Yssef 

Lagherabi, en remplacement de Hassan ben Abdallah ; Dghoughi: 

ben Mohammed Kaoradia, en remplacement de Mohammed hen. 

Dahan ; M’Hammed ben Si Abdelqader Atmani, en remplacement de. 

Djaafar ben Khalidal ; Azzouz ben Dahan Bablouli, en remplacement, 

de Ahmed ben Abdallah ; Allal ben el Guezar Mansouri, en rempli-; 

cement de Mohammed ben Ahmed ; Abdelaziz hen Djaafar el Kha- - 

lri, en remplacement de Bouchaih ben Jaafar ; Mohammed ben Si’ 

Bouchaib ben Dahan, en remplacement de Bouchatb ben Abdelqa- 

der ; M’Hammed ben Abbés el ‘Haiti, en remplacement de Lhassen, 

ben Allal ; Abdelaziz ben Ain Nas, en remplacernent de Mohammed: 

ben Ahmed ; Azzouz ben Hadj Larbi, en remplacement de Tahar ben 

Ahmed. : 

Fraction des Bekakcha : Ahmed ben Fatmi Zraibi, en remplace- 

ment de Mohammed ben Taitbi ; Mohammed ould Ali ben Aicha, 

en remplaceinenl de Mohammed ben WTfadj \bdelqader ; Hammou 

ben Maalem Larbi, en remplacement de Si M’Barek ben Rami ; 

Ahmed ben Raho Zraibi, en remmplacement de M’Hammed ould Si. 

Abdelqader ; Hamimou ben Si Bouchaib, en remplacement de Si 

Taibi ben Tahar. 

Fraction des Gulad Sbeila : Mohammed ben Dahan Zbiri, en 

remplacement de El Aroussi ben Ali ben e} Arbi ; Mohammed ben 

Lamkharbech Zbiri, en remplacement de Mohammed ben Qaddour. 

el Araoui ; Ahtied Laraj Sbeiti, en remplacement de Mohammed ben 

Selloum ; Hammou ben Abdelaziz Hassini, en remplacement de 

Mohammed ben el Metragui; Miloud ben Sellam Naimi, en remplace- | 

ment de Aomar ben Fadla el Amri; Youssef ben Regragui Ziani en. 

remplacement de Mohammed ben Bouchaib Sheili,; Ahmed ben Hadj 

Mohammed Dachraoui, en remplacement de Abdallah ben el Hadj 

Mohanimed; Larbi el Khaldi, en replacement de Mohammed ben Bou 

Aicha; $i Taieb ben Abmed Rahali, en remplacement de Bl Bachir bet. 

el Hadj; Larbi ben Boukhari Maddaji, en remplacement de Ali hen, 

Thami; Chalai Nassiri, en remplacement de Ahmed ben Zhirou; Abdes- 

selem Mohammed ben Messaoud, en remplacement de Sliman Seroua- 

, lias M’Bark ben Mohammed Sheiti, en remplacement de Mohammed. 

ben Boubeker; Tahar ben Djilali Lahssini, cn remplacement de Ahmed’ 

ben el Mekki ; Bouchaib ben Ali el Hajam, en remplacement de 

Abdallah ben Si Ahmed ben Madani ; Ahmed ben Bark ben Salah, 

en remplacement de Si Mohammed ben Ahmed Cherqaoui ; Moham- 

“med ben Ali ben Dahman el Aoui, en remplacemnent de Si Mohammed 

ould Si Lhassen ; M’Bark ben Bkhati, en remplacement de Si Nalaa, 

ben Ahmed ; Abderrahman ben Lhassen Behali, en remplacernent 
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de Abbts len Mohammed ben Slifa ; Ilamida ben Tmimi, en rem- 
placement de Bouchaib ben Mhindi ; Ali ben Qaddour el Aloui, en 
reniplacement de Mohammed ben Hafid ; Hamida ben Tahar ben 
Thami, en remplacement de Mohammed ben Bouchaib ben Allal ; 
Ahmed ben Ameur el Hlehlafi, en rermplacement de Ali ben Fatna ; 
MWHammed ben Qacem el Hlchlafi, en remplacement de Ahmed ben 
Mohammed ben Messaoud. , 

Fraction des Oulad ben Iffon : Tlassin ben Azzouz ben Beghli, en 
replacement de Si Azzou ben Allal ; Anmed ben Abderrahman, en 
reruplacemenl de Si Bedaoui ben el Wadj Azzouz ; Youssef ben Ker- 
rouut ben Zahra, en remmplacernent de Si M’hammed ben Ali ben 
M’Barek ; Uamnmon ben Haimeur ben Azzouz, en remplacernent de 
Si Loussef ben Atlal ; Bachir ben Hmada el Massouni, en remplace- 
ment de El Arbi ben Tahar ben Abdallah ; Azzouz ben Abdallah el 
Aqui, cn rermplacement de $i Abdallah hen Mohammed ben Azzouz ; 

Mli ben Derrouch Bouffi, en remplacement de 5i Mohammed ben 
Ahmed ben el Baghli ; Azzouz ben Hachachia, en remplacement de 
Mohantuned ben Kerroum ben Zahra ; Mohammed ben Ali ben Brouk 
Dahaji, en remplacement de Azzouz ben Kerroum ; Si Tayeb ben 
Kerrount Dahaji, en remplacement de Si Ali ben Abbou ben Ker- 
Toun ; Ben Dihaj ben Abdallah, cn remplacernent de Yssef ben 
Tahar ; Mohammed ben Abdallah ben Bouchaib, en remplacement 
de Larbi ben Nechiri. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
13 juin 1931, Vassociation dite « Société de bienfaisance musulmane 
de Marrakech », dont le siége est & Marrakech, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
15 juin rg3t, l'association dite « Groupement de défense des intéréts 

de Fes el de sa région », dont le siége est & Fés, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
15 juin 1931, Vassociation dite « Gironde Ben M’Sik », dont le siege 
est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
15 juin 1931, Vassociation dite « Association amicale des ouvriers 
coilfeurs », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par dahir en date du g juin 1981, il est créé au tribunal de paix 
de Kénitra un poste de suppléant rétribué, 

s 
a & 

Par dahir en date du g juin 1931, il est créé, a partir du 1° avril 

T9Q3T : 

1° Dans le personnel des secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises, un emploi de commis-greffier ; 

9° Dans le cadre des interprétes judiciaires, 1 emploi d’inter- 

préte judiciaire.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du seerctaire général du Proteclorat, en date du 
16 juin 1931, sont promus rédacteurs de 2° classe les rédacteurs de 

3° classe ci-aprés désignés : 
MM. Guittaumww, A compter du 1° janvier 1931 ; 

Rayna, A oOmpler du 1 février 1931 ; 

-Lerort, 4 gompter du 1 mars 1931 ; 
Buroi, A campter du 1 juin ro3r ¢ 
Worrt, 4 compter du 1 juillet 1933. 

ConTROLE CIVIL 

Par arrélé résidentiel en date du 92 mai 1931, et en application 
des arrétés résidentiels du 8 janvier 1925 et de Varrété résidentiel du 
ag janvier 1929, M. Giustprr lean-Toussaint, commis stagiaire du 
Tr aovt 1930, est nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1 mai 
1g31, et reclassé commis de 3° classe, A compter du 1 aofil 1930 

‘pout Te’ traitement? avec ‘un ‘religuat ‘de 8 mis (ancienneté du 
Tr novembre 1929). 

Par arrété résidentiel en date du 8 juin 1931, M. Prtaprat Roger, 
titulaire du dipléme de hachelier de l’enseignement secondaire, 
demeurant 4 Casablanca, est nommé commis de 3° classe, dans le 
personne] du service du contréle civil, A compter du 1° juin 1937. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 mai 
7931, M. Burrav André est nommé rédacteur stagiaire 4 l’adminis- 
tration centrale de la direction générale des finances (service du 
budget et du contréle financier), A compter du 8 juin 1931. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 8 juin 
1931, M. Carriut Joseph, commis stagiaire, est titularisé dans la 
3* classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1931. : 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 

date du 22 mai 1931, est comptéde comme ancienneté administrative 4 
M. Crémenr Edouard, commis de 2° classe, du 16 septembre 1929, le 
temps qu’‘il a passé sous les drapeaux, du 1: novembre 1929 au 
15 janvier 1931 inclus, pour l'accomplissement de son service mili- 
taire obligatoire. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 

date du 12 juin 1931, M. Petue Robert, commis de 17° classe, recu 
au concours du 20 avril 1931, pour V’admission dans les cadres prin- 
cipaux extérieurs de Ia direction générale des finances, est nommé 

coulréleur stagiaire des domaines, 4 compter du 1°F juin 193. 

* 
* me 

“DIRECTION GENERALE ‘DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du 4 juin 1931, sort promus, A compter du 1 juin 1937 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Buancon: Michel-Ange, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe - 

M. Tare Achille, commis de 1 classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M@™ Van.Lot Germaine, dactylographe de 3¢ classe. 

Ingénieur adjoint de 1 classe 

M. Better Louis, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur principal de 3° classe 

M. Parnraup Clément, conducteur principal de 4¢ classe. 

Conducteur de 17 classe ‘ 

M. Rosic Amédée, conducteur de 2° classe. 

Garde maritime principal de 2 classe 

M. Gano René, garde maritime de 1° classe.   
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DIRECTION GENBRALE DE L'AGRICULTURR, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Tar arrété du directeur général de l'agricullure, du commerce 
ot de la colonisation, en date du 22 mai 1931, M. Augor Maurice, 

ingénicur adjoint du génie rural de 5" classe, du ro décembre 1929, 
est reclassé ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe, A compter du 
ro décembre 1997 (bonification d’ancienneté en application des dispo- 
sitions de Varticle g a) de Varrélé viziriel du 26 juillet 1927) 

Maur arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
at de la colonisalion, en date du 22 mai 1931, M. Ausoin Maurice, 
ingénieur adjoint du génie rural de 5° classe, du 10 décembre 1929, 
esk promu ineéniear adjoint du génie rural de 4° classe, & compter du 
er janvier 1o3r, 

Par arrélé du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriélé fonciére, on date dug juin 1931, est acceptée, A 
compler dir 1? juin ig3r, la démission de son emploi offerte par 
Mo \intep nex Bou Brrern Dir, secrétaire-interpréte stagiaire. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriélé fonciére, en date du 16 juin 1931, est acceptéc, a 
compter du 1 juillet 1931, la démission de son emploi offerte par 
M. Asperaapen Bex Mosrmra, secrétaire-interpréte de 4° classe. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du irésorier général du Protectorat, en date du g juin 
1931, M. Cotrer Robert, commis de trésorerie de 1° classe, est promu 
commis principal de trésorerie de 3° classe, A compter du 1 juin 1981. 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du g juin 
1931, les commis principaux hors classe promus A l’échelon exception- 
nel de traitement des commis principaux hors classe, ci-apraés dési- 
gnés. sont reclassés ainsi qu’il suit : 

M. Axcrape Emile, ancienncté reportée du xr janvier 1g30 eu 
i janvier 1929 ; 

MM. Fiscgzer Charles, Pasquier Camille, ancienneté reportée du 
i janvier 1930 au 1 avril 1929. 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 15 juin 
1931, MM. Bunan Maurice et Torre Gilbert, commis stagiaires & In 
trésorerie généralc A Rabat, sont titularisés et nommés commis de 
3° classe, 4 compter du 1° juin 1931. 

* 
<= * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiane publiques, en 
date du 16 juin 1931, M™ Vr° ConoLter Marie-Antoinette, est nom- 
mée infirmiére ordinaire de 6° classe, & compter du 1° juillet. 1931. 

ge 

NOMINATIONS 

dans le personnel des commandements territoriaux. | 

La décision résidentielle n° 216 A. P., du a juin 1931, portant 
nomination dans le personnel des commandements territoriaux, est 
abrogée. , 

Le général de brigade Carnotx Georges, affecté au service Ges 

commandements territoriaux par D. M. du ar avril 3193z (Journal 
offictel du 25 avril 1931), est nommé adjoint au général, commandant 
la résion de Marrakech, 4 compter du 22 nai 1937, en remplacement 

du général de brigade Maurel, placé dans Ja deuziéme section du 
cadre de 1’état-major général de l’armée. 

Le général de brigade CaTrovx, adjoint au général, commandant 

Ja région de Marrakech, est nommé commandant de la région de 
Marrakech, & compter du 27 mai 1931, en remplacement du général 

de division Huré, nommé commandant supérieur des trowpes du 
Maroc.
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AFFECTATION DANS LE PERSONNEL 
DES MUNICIPALITES 

Par arrélé résidentiel en date du 1g juin 1931, M. Warneny Jean, 
rédacteur de 2° classe au secrétariat général du Protectorat, est 
nommeé 2° adjoint au chef des services municipaux de Marrakech 
(cn remplacemenlt de M. de Tremaudan), A compter du 1 juillet 
193I. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 874, 
du 23 iuillet 1929, page 1907. 

Avrélé viziriel du 3 juillet 1929 (25 moharrent 1348) déclassant une 
parcelle du ‘domaine public de la ville de Casablanca en vue 
de son incorporation au domaine privé, et aulorisant la vente 
de ladite parcelle 4 un particulier. 

  

ARTICLE PREMIER. — Au lieu de: 
« La parcelle du domaine public de Ja ville de Casabianca, 

siluée rue de l'Alma, d’une superficie de trois cent soixante métres 
carrés (360 mq.) »} 

Lire : ; . 

« La parcelle du domaine public de 1a ville de Casablanca, 
située rue de I’Alma, d’une suparficie de trois cent soixante et onze 
métres carrés (371 mq.) 

Ant, 2, — Au lieu de : 

« La municipalité de Casablanca est aulorisée & vendre cette 
parcelle aux héritiers Martinet, moyennant la somme globale de 
douze mille six cents francs (fr. 19.600) ......- Deere eee eee 5 

ee 

Lire : 

« La imunticipalilé de Casablanca est aulorisée A vendre cette 
parcelle aux hériliers Martinet, mioyennant la somme globale de 
douze mille neuf cent quatre-vingt-cing francs (fr. 12.985) 

he 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 958, 
du 30 janvier 1931, page 135. 

Arrélé du direcleur des eaux et foréts relatif & la destruction des lapins. 
  

PREMIEK, — a) ARTICLE BREMIBT, — (1) icc c cect eee beeen 

Au lieu de: 

« 2° Oned Berrejlin, depuis Sidi Belkassem jusqu’au confluent 
de Voued Tanoubert » ; 

‘Lire : . ; 

« 3° Oued Berrejlin, depuis Sidi Belkassem jusqu’au confluent 
dé Voued Beth ». 

peer res aera ns ish mmm zee 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 968, 
du 15 mai 1931, page 608. 

  

Arraté viziriel du 30. avril gst (tr hija 1349) modifiant l’arrété 
viziriel du 6 février 1923 (1g joumada IU 1341) sur la police de 
la circulation et du roulage. 

  

ART. 9. — 

Article 40, — Sixidrme alinéa. 

" Au len de: 

« Tl est expressémenl spécifié que les véhicules affectés & un ser- 
vice de transporl en commun d’une des catégorics indiquées au 

Jableau n° 1 de l'article 33 ci-dessus... » 

(La suile sans changement.) 
Lire : 

« Jl est expresséiment spécifié que Jes véhicules affectés A un 
service de iransporl en conunun. prévus & Varticle 33 ci-dessus.,. » 

(La suite sans changement.)   
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Diawecrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Meknés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Meknés-Médina (5° émission), pour l'année 1930, est mis en recou- 
Yrement 4 la date du ag juin 193r. 

Rabat, le 19 juin 1991. . 
‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. _ 

* 
kk ok 

Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des patemtes de Taza, 
pour année 1931, est mis en recouvrement a la date du 6 juillet 1931. 

‘Rabat, le 22 juin 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes - 
d’Ouezzan, pour année 1931, est mis en recouvrement A la date du 
§ juillet 1931, 

Rabat, le 22 juin 19381. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D'HABITATION 

' Meknés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habita-. 
tion de Ja ville de Meknés-Médina (5¢ émisgion), pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement A la date du 29 juin 1937. 

Rabat, le 19 juin 1934, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* x. 

Taza 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
lion de Ja ville de Taza, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
4 la date du 6 juillet 1937, 

Rabat, le 22 juin 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

7 
= 

Ville d’Quezzan 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habila- 
_ tion de la ville d'Ouezzan, pour Vannée 1931, est mis en recouvre- 
menl a la date du 6 juillet 1937. 

Rabat, le 22 juin 1981, 

Le chef du service des perceptions, 

, . PYALAS.
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a PRESTATIONS TERTIB 

  

  

  

Oued Zem Salé 

Les contribuables de Tiflet sont informés que le réle supplémen-— 
taire des prestations des européens, pour l’année 1930, est mis en 
recouvrement 4 la dale du 2g juin 1981. , 

Les contribuables d’Oued.Zem sont informeés que le rdle supplé- 
mentaire du tertib des ressortissants anglais, pour l’annge 1930, est 
mis en recouvrement 4 Ja date du 29 juin 1931. 

Rabal, le 19 juin 1931. Rabat, le 19 juin 1931. 

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