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OFFICIEL 

EXEQUATUR 

accordé au consul d’Espagne a Safi. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
’Empire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 4 avril 1931, accorder l’exequatur & M. Enrique 
Bertran de Lis y Garcia Calamarte, en qualité de consul 
d’Espagne & Safi. ° 

(CNS eee Re =: 

DAHIR DU 13 JUIN 1931 (26 moharrem 41350) 
autorisant la vente d’une -partie d’immeubles domaniaux 

ruraux, sis dans la circonscription de Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la Société 
des Agaves d’Agadir, représentée par M. Le Barbier Louis, 
administrateur-délégué de la dite société, de la partie des 
immeubles domaniaux dits « Koudiat Arsa es Soultan » et. 
« Djenan en Nesrani », inscrits sous les n®™ 2 et 3 au 
sommier des biens ruraux de Mogador, d'une superficie 
siobale approximative de 48 ha. 70 a.. ainsi délimitée : 

Au nord, l’oued Ksob et la zone de protection des eaux 
de la ville ; 

A Vest, Ouled Sidi Brahim ou Aissa et Corcos : 

Au sud, ta route de Marrakech ; 
-{ Vonest, zone forestiére des eaux et fordts, 

Aan. oo. — Celte vente aura liew au prix de huit mille 
cent cing francs (fr. 8.105). 

Ant. 3. — Toutes les servitudes présentes ou & venir 
que les services municipaux de la ville de Mogador imposent 
ou imposeront pour la protection de la zone de captation des 
eaux de la ville, seront supportées par l’acquéreur sans qu’il 
puisse prétendre de ce fait A aucune indemnité. 

Ant 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1350, 

(13 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.



  

N° 976 du ro juillet 1932. BULLETIN 

DAHIR DU 13 JUIN 1934 (26 moharrem 1350) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Khénifra (Tadla). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & la société 
anonyme « Energie électrique du Maroc », d'une parcelle 
de terrain sise A Khénifra (Tadla), & prélever sur ]’immeuble 
domanial n° 1 38.C., d'une superficie approximative de 
mille cing cent soixante métres carrés (1.560 mq.), au prix 
de trois mille cent vingt trancs (fr. 3.120). 

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

Fait 4 Rabat, le 26 moharrem 1350, 
(13 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise @ execution : 

Rabat, le 30 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

  

DAHIR DU 13 JUIN 1934 (26 moharrem 1350} 

autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]échange de deux 
parcelles de terrain domania!, sises 4 Boucheron (Chaouia- 
nord), faisant partie d’un immeuble inscrit sous le n° 26y 
au sommier de consistance de ce centre, dénommeé « Terrain 

militaire de Boucheron n° 1 », titre foncier n° 4a94 C., 
d'une superficie approximative de cing hectares quarante 

’ ares (5 ha. fo a.), contre deux parcelles de terrain sises au 

méme lieu, appartenant 4 M. Fabrer Louis, d’une superficie 
approximative de deux hectares soixante ares (2 ha. 60 a.). 

  ART, 2. 

dahir. 

L’acte de venle devra se référer au présent 

Fait a Rabat, le 26 moharrem 1350, 
(13 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Luctren SAINT,   

OFFICIEL 807 

DAHIR DU 15 JUIN 1934 (28 moharrem 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis a Dar Chaifai (Chaouia). 
  

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 suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, d’une partie de 
Vimmeuble domanial dénommé « Kasbah de Dar Chaffai 
el dépendances », d'une superficie approximative de quatre- 
vingt-quatorze ares (o ha. g4 a.), situé sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (Chaouia). 

Agr. 2. — La mise & prix est fixée & neuf mille cing 
cents francs (fr. 9.500). 

Ant. 3. — L’acte de vente evra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1350, 

(15 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juin 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  
  

DAHIR DU 45 JUIN 1934 (28 moharrem 4350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportees aux plan et réglement d’aménagement de la 
ville nouvelle de Sefrou. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

— Sa le dahir' du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
re.alif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitucdes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16. aot 1926 '6 safar 1345) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et ré¢lement d’ameé- 
nagement du lotissement européen de Sefrou ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte A Sefrou, du 23 mars au 23 avril 1g3r ; 

Sur Ja proposilion du secrétaire général du Prolectorat, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sunt approuvées et déclarées 
_d’utilité publique les. modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du lotissement de la ville nou- 
velle de Sefrou, telles qu’elles sont définies aux plan ct 
réglement annexés au présent dahir.
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Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1350, 

(15 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

nil 

DAHIR DU 16 JUIN 1934 (29 moharrem 1350). 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Taroudant. 

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 PREMR, — Est autorisée la vente 4 Mohamed 

ben Brahim ben Asnous d’un immeuble domanial dit « Dar 

Baha Ali Teta », sis 4 Taroudant, inscrit au sommier des 

biens domaniaux de cette ville sous le n° 33, au prix de cing 

cents francs (fr. 500). 

Ant, a. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. ; 
Fait & Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

eg 

DAHIR DU 23 JUIN 1934 (6 safar 1350) 

modifiant le dahir du 4° septembre 1920 (17 hija 1338) sur 

le fonctionnement et le service intérieur des juridictions 

francaises du Maroc. 

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 1° septembre 1920 (17 hija 1338) sur le 
fonctionnement et le service intérieur des juridictions 

francaises du Maroc et, notamment, l'article 11, tel qu'il a 

été modifié par le dahir du ro juin 1924 (7 kaada 1342) ;     

OFFICIEL 976 du to juillet 1931. 

Vu le dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) por- 
tant création de postes de magistrats dans les juridictions 
francaises et, notamment, création de trois postes de juge- 
au tribunal de premiére instance de Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’alinéa 2 de l’article 11 du dahir: 
susvisé du 1 septembre 1920 (17 hija 1338) sur le fonction- 
nement et le service intérieur des juridictions frangaises du 
Marac. lel qu’il a été modifié par le dahir du 10 juin 1924 
(7 kaada 1342), est modifié ainsi qu’il suit : 

  

« La chambre du contentieux de l’immatriculation est 
« composée d’un vice-président et de sept magistrats choisis 
« par le premier président, sur la proposition du président 
« et aprés avis du. procureur général, parmi les vice- 
« présidents, juges et juges suppléants du dit tribunal ». 

(Le reste de l'article sans changement). 

Fait & Rabat, le 6 safar 1350, 
(23 juin 1931). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ee: 

DAHIR DU 23 JUIN 1934 (6 safar 1350). 

prohibant l’importation et le transit, en zone frangaise de- 

l'Empire chérifien, des animaux vivants de l’espéce bovine: 

atteints d’cesophagostomose et de l’espéce caprine atteints 

de fiévre de Malte. 

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 ra juillet 1914 (98 chaabane 1332) édic- 
tant des mesures de police sanitaire vélérinaire 4 l’impor- 
tation des animaux et produils animaux, modifié par le 
dahir du 3 mai 1927 (17 kaada 1335) ; 

Vu le dahir du_13 juillet tot4 (19 chaahane 1332) 

édictant des mesures pour garantir les animaux domesti- 
ques contre les maladies contagieuses, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARVIGLE PREMIER. — Sont interdits |’importation et 
le transit, en zone francaise de l’Empire chérifien, des ani-. 

maux vivants de l'espéce ovine, provenant de régions infec- 

tées d’cesophagostomose, et des animaux vivants de l’espéce- 
caprine, provenant de régions inlectées de fiévre de Malte. 

Arr. 2, — Les troupeaux soupconnés d’étre atteints. 
d’cesophagostomose ou de fiévre de Malte seront placés sous 
le régime de la quarantaine et soumis aux épreuves diagnos- 
tiques susceptibles de révéler l’infection.
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N° 976 du 10 juillet 1931. BULLETIN 809 
I 

Art. 3. — Des dérogations 4 la prohibition édictée par | Sutde, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie d’Europe, Union 
larticle 1° du présent dahir pourrunt @tre a accordées par le . des Républiques soviéliques el socialistes (Europe), Yougo- 
directeur général de ]’agriculture, du commerce et de la colo- | slavie 
nisalion, dans certaines conditions et sur demande motivée Letlres, cartes postales el autres objets de correspon- 
présentéc par les intéressés. dance : soixante-quinze centimes (fr. 0.75) par 20 grammes 

Fait a Rabat, le 6 Safar 1350. 

(23 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 1 juillet 1934. 

\ . Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Dp ca yp anon mmm! 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 19314 
(43 moharrem 1350) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion 

originaires du Maroc, a destination de l’Europe, de 

l’Amérique du Nord, de l’‘Amérique Centrale, des Antilles 

et de l’Amérique du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 3o juillet rg29q (23 salar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances achemi- 
nées par voice aérienne entre le Maroc et certains pays étran- 

gers d'Europe, modifié par larrélé viziriel du 4 avril 1930 | 
( kaada 1348) ; 

Vu Varrété’ viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées - 
au Maroc a destination de certains pays étrangers extra-euro- 
péens pour étre acheminées par la voie aérienne, et les 
arrélés viziriels qui lont modifié ou complélé, notamment 
les arrétés viziriels des 7 décembre 1929 (5 rejeb 1348), 
4 avril i930 (5 kaada 1348) el 22 novembre 1930 (30 jou- 
mada JI 1349) 

Vu Je décret du 21 avril 1931 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances-avion originaires de France & 
destination de Europe, de l’Amérique du Nord, de l’ Améri- 
que Centrale, des Antilles et de l’Amérique du Sud ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles ou 
ptivées déposées au Maroc & destination des pays visés au 
présent article, pour étre acheminées par l’intermédiaire des 
lignes aériennes utilisées dans les relations entre la France 
d'une part, l'Europe, Amérique du Nord, 1’ Amérique Cen- 
trale, les Antilles et l’Amérique du Sud, d‘autre part, acquit- 
tent obligatoirement ct d’avance, en sus des taxes postales 
ordinaires et, le cas échéant, de Ja taxe d’exprés, une sur- 

taxe aérienne fixée, selon les pays de destination, aux taux 
ci-aprés : 

a) Pays d’Europe : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Esthonie, Finlande, Grande-Bretagne, Gréce, Honcrie, Italie, 
Lettonie, Lithuanie, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, | 

ou lraction de 20 grammes. 

b) Pays de VU. Amérique du Nord : 

Alaska, Canada, Etats-Lnis, Mexique : 
Lettres, cartes postales et autres objels de correspon- 

dance : deux francs cinquante centimes (fr. 2.50) par 10 
eranues ou fraction de 10 grammes. 

c) Pays de VU Amérique Centrale : 

Cosla-Rica, Guatémala, Honduras anglais, Honduras 

(République du), Nicaragua, Panama (République de), Pa- 
nama (Zone du canal), § San-Saly ador : 

Lettres, cartes postales el autres objets de correspon 
dance : cing francs ({r. 5) par 10 grammes ou fraction de 

ramumes. 

d) Pays des Antilles : 

Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curacao, Saint- 

Fustache, Siint-Martin-Sud, Bahamas ou Tacayes (iles), Bar- 
bade, Cuba, Guadeloupe, Nes au Vent (Sainte-Lucie, Saint- 

Vincent, Grenade, Grenadine), [es sous le Vent (Antigua, 

Dominique, Montserrat, Nevis, Saint-Christophe), Iles Vier- 
ges des Etats-Unis, Tes Vierges anglaises, Martinique, Porto- 
Rico, République Dominicaine : 

Lettres, carles postales et autres objets de correspon- 
dance : cing francs (fr, 5) par 10 grammes ou fraction de 
ro crammes. 

TO OT 

e) Pays de VAmérique du Sud : 

1° Guyane anglaise, Guyane francaise, Guyane hollan- 
daise, Vénézuéla 

Lettres, cartes postales et autres objets de correspon- 
dance : huit francs cinquante ventimes (fir. 8.50) par 5 gram- 
mes ou fraction de 5 grammes, 

* Colombie, Equateur : 
Lettres et cartes postales : huit francs cinquante centimes 

ifr. 8.50) par 5 grammes ou fraction de 5 grammes. 
Autres objets de correspondance : dix-sept frances (fr. 17) 

par 5o gramimes ou fraction de 50 grammes, 

Les diverses surtaxes indiquées ci-dessus représentent 
uniquement le prix du transport par la voie de l’air, A partir 
de France ; en conséquence, les correspondances déposées au 
Maroc, pour lesquelles l'expéditeur demande, en outre, 
lacheminement : par avion sur le parcours Maroc- France, 
doivent acquitter, en plus, la surtaxe aérienne correspon- 
dante 4 ce dernier parcours. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
tcur de [Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1* juin 1931. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1350, 

(31 mai 1931). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire résident général 
Lucien SAINT. 

’
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1934 

(23 moharrem 1350) 
autorisant l’acceptation de la donation d’un immeuble, 

sis dans les Abda-Ahmar. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917. (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Uagriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

AriicLn PRemien. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation faite par les héritiers El Hadj Djilali Nouga, sui- 
vant acte notarié en date du 17 mars 1931, d’une parcelle de 
terrain destinée 4 l'installation.d’un dépét de remonte mo- 

bile, au THéta de Sidi Embarek (Abda-Abmar). 

Ant. 2. — Celle parcelle, d’une superficie approxima- 
live d'un hectare (1 ha.), est délimitée amsi qu’i] suit : 

Nord, hérilicrs Hadj Djilali Nouiga ; 
Lst, le souk Tléla (domaine public) ; 

Sud, héritiers Hadj Djilali Nouiga ; 
Ouest, elk Si Bou Mehdi ben Biroug et héritiers Hadj 

Djilali Nouiga. 

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

Fait & Rabal, le 23 moharrem 1350, 

(10 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1934 

(23 moharrem 1350) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 

public sur la daya dite « de l’hippodrome », 4 Khémisset. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du s* juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 
Vu le dahir du 1” aodt 1925 (rs moharrem 1344) sur le 

régime des eaux ; 
Vu larrété visiriel du t™ aotit 1925 (11 mobarrem 1344) 

relalif 4 Vapplication du dahir sur le régime des caux et, 
nolamment, les articles g et 11 ; 

Vu le plan dressé le 17 février 1931 déterminant les limi- 
tes du domaine public sur la daya dite « de hippodrome », 
a Khémisset ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion de contrdle civil des Zemmour, du 16 mars au £6 avril 
ig31, et le procés-verbal de cléture, en date du 22 avril 1931 ; 

Sur la proposilion du directeur général des travaux pu- 
blics,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
de délimitation du domaine public sur la daya dite « de 
Vhippodrome », & Khémisset. 

                                   

Akr, 2. — Ces limites sont fixées suivant un polygone 
régulier figuré par un liséré rose sur le plan annexé au pré- 
sent arrété. 

  ART. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrem 1350, 

(10 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juitleé 1931. 

Le Commissaire résident général, 
Lucien SAINT. 

    a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 19314 

(28 moharrem 1350) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre de 
reboisement dans le bassin inférieur de loued Mellah 
(Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 

propriation pour cause d’utilité publique el l’occupation 
femporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la con- 
servation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARBRTE ! 

| ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un périmétre de reboisement dans le bassin infé- 
rieur de Loued Mellah (Chaouia). 

Arr. 2. — Pendant un délai de deux ans A compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel, aucune 
conslruction ne pourra étre édifiée, aucune plantation ou 

amélioration ne pourra étre effectuée sans l’autorisation du 
directeur des eaux et foréts, dans la zone délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 3. — Le directeur des eaux et loréls est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1350, 
(10 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire résident général, 
Lucien SAINT.



      

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1931 Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte dans l’annexe 

(28 moharrem 1350) de Marrakech-banlieue et daus la circonscription de contrdéle 

déclarant Wutilité publique et urgents les travaux de cons- , “!¥! des Rehamna, du 7 au 15 mai tg3r ; 
. . Vu Purgence ; 

a truction du premier lot de Ja route n” 502, de Marrakech au Sur la proposition du directeur général des travaux 
Dadés, et frappant d’expropriation les parcelles de terrain publics, 

nécessaires a4 ces travaux. ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMrER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du premier lot de la route n° 502, 
de Marrakech au Dadés, du P.K. o au P.K. 7,g00. 

  

LE GRAND VIZIR, 

y : 4 . : , ar. 2. —- Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 +y chaoual 1332) sur |’ex- . ART ° Sont, consequence, Iappees P 
‘ati Futilité publique et Voccupation | PTton \es parcelles de terrain (eintées en rose sur le. plan 

OU ise (du SD | é . : Age } , : proprialion Phe vahin “ i «| dit . iat é annexé au présent arrété, marquant la largeur d’emprise 

temporaire, et les dahirs qui } ont moaile ou complete ; de Ja route n* 502, de Marrakech au Dadés par le col, de 
Vu le dahir du & novembre 1g14 (1g hija 1332) sur la | Tichka, sur toute la longueur du lot n° 1, et désignées au   
  

  

          

procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; tableau ci-apreés. 
{ 

os _ | amas, SUPERFICIE 
Nos ops NOMS. DES PROPRLETAIRES PRESUMES OBSERVATIONS 

PARGCELLES | DES PARCELLES 

. TA. A. GA 
tr Biens habous (Si Bou Mediane, Marrakech)...........--..-+05- to 41h 50 Terrain cullivable el irrigable en 

partie. 

a Ahmed ben Daouia, demeurant sur les lieux .........--....-0- 5 4h 40 | id. 

3 3i Ahmed ould Bellah, demeurant 4 Bab Doukkala, Marrakech. . 3 56 fo Terrain cultivable; rendement moyen. 

\ 4 Moulay Abd el Malek Fassi, demcurant sur les Hieux .......... tr 56 fo id. 

5 Si Mohamed ould el Ahdem, demeurant A Derb Zaouia, , 
Marrakech 0.0.0.0... 02 c ce nee e eee beeen ete ene 2 82 Be id. 

6 Allel ben Mohamed bel el Chel, demeurant sur les licux........ 78 20 id. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise a exécution :   

chargé de |’exécution du présent arrété. 

cee ee 5 rnin 1934) ee . Le Cominissaire résident général, 

MOHAMMED EL MOKRI. Lucren SAINT. 

Rabat, le 1° juillet 1931. 

Tee eee errr errr eee cece eee cece a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1934 
(28 moharrem 1350) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain 

du domaine public maritime, sise a Casablanca. 

ble Legal, entre le boulevard Forbin et le boulevard Pasteur, 
quarlier des Roches-Noires, 4 Casablanca, et figurée par une 
leinte rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Agr. 2. — Le directeur général des travaux publics ct 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété; Fait 4 Rabat, le 28 moharrem 1350, 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1918 (22 chaabane 1336) |. (15 juin 1931). 
portant délimitation du domaine public maritime de Casa- MOHAMMED EL MOKRI. 
blanca ; : 

Sur la proposition du directeur général des travaux ) ' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRATE : Rabat, le 1™ juillet 1931. 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public ; . ; 
maritime une parcelle de terrain d’une superficie de cing Le Commissaire Résident général, 
métres carrés (5 mq.), sise 4 |’angle nord-ouest de l’immeu- Lucien SAINT.  
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ARRETE VIZIRIEL DU .15 JUIN 1931 
(28 moharrem 1350) 

fixant les droits de patente pour certaines professions 

non dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 
4920 (25 moharrem 1339). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar. 
rem 1339) portant établissement de l’impdét des patentes, 
modifié par larticle 2 du dahir du 12 décembre 1929 
(ro rejeb 1348) ;_ 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArricLe rremimn, — Les droits de patente & percevoir 
4 raison de l’exercice des professions visées ci-aprés, sont 
fixés, par assimilation, ainsi qu'il suit : 

TABLEAU A 

Quatriéme classe 

Expert pour le réglement des sinistres en matitre 
d’assurances. 

— (Taxe proportionnelle avec minimum. Voir article 5). 

Cinguiéme classe 

Métreur-vérificateur. 
(Taxe proportionnelle avec minimum. Voir article 5). 

Sigiéme classe 

Tenant cabinets d’aisances publics. 

Septiéme classe 

Mesureur de denrées alimentaires. 

Anr. 2, — Le libellé du tarif, en ce qui concerne Ja 
profession de « mécanicien avec moteur inanimé » (tableau 

B, 9° classe), est comp!été ainsi qu’il suit : « En aucun cas, 
« les droits ne pourront ¢lre inférieurs 4 ceux qui résul 
« teraient de Vapplication du tarif de la 5° classe du 
« tableau A». 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1350, 

(15 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT: 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1934 
(29 moharrem 1350) 

autorisant la transmission par la voie télégraphique 

des virements échangés entre la France et le Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) instituant 

un service de comptes courants et de chéques postaux ;   

OFFICIEL N° 976-du ro juillet 1931. 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
portant réglementation du lfouctionnement du service des 
comptes courants et chéques postaux ; 

Vu Je dahir du 2 novembre 1926 (25 rebia II 1345) 
portant ratification de l’arrangement concernant le service 

des virements postaux entre l’administration des postes de la 
République francaise et l’administration des postes du Maroc 
(4 Vexclusion de la zone espagnole) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1930 (a1 safar 1349) 
portant modification des tarifs postaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 26 septembre 1930 (2 joumada I 
1349) relatif & l’exécution de l’arrangement du congrés 

‘postal universel du 28 juin 1929 concernant les virements 
postaux et du réglement y annexé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1” juin 1931, les vire- 

ments postaux dont l’échange a été autorisé par le dahir du 
‘2 novembre 1926 (25 rebia Il 1345) et l’arrangement. y an- 

nexé entre la France et ]'Algéric, d’ume part, et le Maroc, 

_Wautre part, pourront étre acheminés par la voie télégra- 
phique sur la demande des tireurs et par l’intermédiaire des 
bureaux d’échange, 

Arr. 2, — Le montant des virements transmis télégra- 
phiquement sera illimilé. Toutefois, les virements supé- 
rieurs 4 deux cent mille francs (fr. 200.000), donneront lieu, 

a l’émission d’autant de 1élégrammes que la somme & virer 
contiendra de fois deux cent mille francs (fr. 200.000), plus 
un pour l’excédent, 

Ant. 3. — La taxe postale dont les virements télégra- 
phiques seront passibles comprendra, en sus du droit de 
commission ordinaire percu sur les virements postaux, une 
surtaxe fixe de trois francs par télégramme A émettre. 

Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur, 

de méme que les frais de transmission télégraphique des 
ordres de virement. 

Anr. 4. — Les détails d’ exéoution des dispositions qui 
précédent, sont arrétés d’un commun accord entre l’adminis- 
tration frangaise des postes et 1’Office postal chérifien. 

Art. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |’Olfice des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

‘Fait &@ Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 30 juin 19341. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1934 

(29 moharrem 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente Ja création d’un , 

caravansérail 4 Khéniira, et frappant d’expropriation un 

fondouk nécessaire 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur ]’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

temporaire, et les dahirs qui !’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

NOMS 
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE DFS PROPRIETAIRES 

1 Terrain sur lequel est édifié le 
fondouk Nouioua 

2° Batiment constituant la super- 
structure du fondouk et comprenant 
1a boutiques ct 45 chambres......... 

  med, 

Ant. 3, — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  ae   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1931 

(29 moharrem 1350) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain habous, 

Sise 4 OQuezzan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1919 (18 chaabane 1335) portaut 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui | 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée }’acquisition, en vue 
de l’installation d’une école musulmane, d’une parcelle de: 

Ou el Aidi ben el Hadj Ali. 

| 

| | 
Nouioua Messaoud ben Moha- | 

| 

  

| Vu le procés-verbal de Uenquéte de commodo et incom- 
| modo, ouverte au bureau des affaires indigénes de Khénifra, 

du 10 au £7 avril 1931 ; 

Vu Purgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE pREMiEn. — Fst déclarée d’utilité publique la 
création d’un caravans¢rail &4 Khénifra (Tadla). 

  Anr. 2. — Est, en conséquence, frappé d’expropriation 
le fondouk désigné au tableau ci-aprés, situé dans la ville 
indigéne de Khénifra, dont le plan est annexé au présent 
arrété.   

| SUPERFICIE — LIMITES 

| I.ja> métres carrés | Nord-ouest, rue ; nord-est, est et 

‘sud-est, Ou el Aidi ben el Hadj Ali. 

748 tog. 5o Sud-ouest et ouest, terrain faisant 
Vobjet d’un lilige entre Ou el Aidi ben 
el Hadj et le khalifat Ahmorocq.   

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1931. 

Le Commissaire résident général, 

Lucien SAINT. 

| lerrain habous, sise & Ouezzan, d’une superficie de mille 

deux cent cinquante métres carrés (7.250 mq.), au prix de 
dix mille francs (fr. 10.000). 

  

” | 
Ant, 2. —~ Le chef du service des domaines est chargé 

| de l’exécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(46 juin 1931). 

| ; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1934. 

Le Commissaire résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1931 

(29 ramadan 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d'état civil. 

LE GRAND VIZIR, 

BULLETIN OFFICIEL N° 976 du ro juillet 193r. 

Vu larrété viziriel du 23 décembre tga (3 joumada | 

1341) portant création de bureaux d’état civil, et les arrétés 

Viziriels qui Mont modifié ou complété et, notamment, 

Varrété viziriel du 2 mai 1930 (3 hija 1348), 

| 
| 
| 
| ARRETE : 

  
  

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) ARTICLE PREMIER. — Les circonscriptions territoriales 

conslituant un état civil dans la zone francaise de "Empire | des bureaus d'état civil énumérées ci-dessous, sont modi- 
‘chérifien, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; fiées conformément au tableau ci-aprés. 

REGIONS STEGES be cee _. . . 
. . GUIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES OFFICIERS 

Er CIRCONSCRIPTIONS DES BUREAUX 
| . DES BUREAUX bD’ETAT CIVIL DE L'ETAT CIviL 

AUTONOMES D’ETAT CIVIL 

  

Région du Rarb ........ Ain Defali 

| Had Kourt 

| Kénitra 

Kénitra 

| Mechra bel Ksiri 

Petitjean 

| Souk el Arba du Rarb 
Région de Fés ........- / Arbaoua 

Feés 

Fes 

Qaria ba Mohamed 

Kelaa des Sless 

Quezzan 

Ouezzan 

| 

| 

| 

| Rafsai 

. Sefrou 

| Sefrou — 

Souk el Arba de Tissa 

Tafrant 

Taounat 

Teroual 

Zoumi 

Région de Marrakech. ..! Agadir 

Ait Baha 

Ait Ourir 

Azilal 

Chichaoua 

Demnat 

I 
I 

' 

| Amisiniz 

EY Kelaa des Srarna 

Imintanout 

Insgane 

Marrakech     

Annexe de contréle d’Ain Defali. Chel de annexe. 

Poste de contréle d’Had Kourt. Chef du poste. 

Ville. Chef des services municipaux. 

“ontréle: civil] de Kénitra-banlieue. Contréleur civil. 

Poste de contréle de Mechra bel Ksiri. Chef du poste. 

Contréle civil de Petitjean. Contréleur civil. 

Contréle civil de Souk el Arba du Rarb. Contrdéleur civil. 

Bureau des affaires indigénes d’Arbaoua. Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Ville. , Chef des services inunicipaux. 

Contréle civil de Fés-banlieue. Contréleur civil. 

Circonscription de contrdle civil de Qaria ba Moha- 
med, Contréleur civil. 

Bureau des affaires indigénes de Kelana des Sless. Chef du bureau des affaires 
: indigénes, 

Ville. Chet des services municipaux. 

Gercle du Loukkos, 4 exclusion de la ville d’Ouez- 

zan et du bureau des affaires indigénes d’Arbaoua. Commandant du cercle. 

Cercle du Moyen-Ouerra, 4 J’exclusion des bureaux . 

des affaires indigdnes de Kelaa des Sless et de Tafrant.| Commandant du cercle, 
Ville. . Chef des services municipaux. 

Cercle de Sefrou, & l’exclusion de Ja ville de Sefrou.| Commandant du cercle. 

Circonscription de contréle civil des Hayaina. Contréleur civil. 
Bureau des alfaires indigénes de Tafrant. ‘| Chef du bureau des affaires 

. indigénes. 

Cercle du. Haut-Querra. Commandant du cercle. 

Bureau des affaires indigenes de Teroual. , Chef du bureau des affaires 
, indigénes. 

Cercle de Zoumi, & Vexclusion du bureau des affaires 
indiggnes de Teroual. Commandant du cercle. 

Ville. Chef des services municipaux. 

Bureau des affaires indigtnes des Ait Baha, Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Bureau des alfaires indigénes des Ait Ourir. Chef du bureau des affaires 
, indigénes. 

Annexe d’Amismiz. Chef de l’annexe. 

Cercle d’Azilal. / Commandant du cercle. 

Contréle civil de Chichaoua. : Contréleur civil. 

Bureau des affaires indigénes de Demnat, Chef du bureau des affaires 

, indigénes. 

Contrdle civil des Srarna-Zemran, A lexclusion du 
poste de contréle civil de Sidi Rahal. : Contréleur civil. 

Bureau des affaires indigénes d’Imintanout ct bu- , _ 
reau des affaires indiggnes d’Argana. Chef du bureau des affaires 

indigéncs. 

Bureau des affaires indigénes d’Agadir-hanliecuc. Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Ville. ‘het des services municipaux.    
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CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 

DES BUREAUX D’ETAT CIVIL 

OFFICIERS 

bE L’ETAT CIVIL 

    

      

REGIONS SIEGES 

ET CIRCONSCRIPTIONS DES BUREAUX 

AUTONOMES D’ETAT CIVIL 

Tiégion de Marrakech .. Marrakech Annexe de 

Ourir. 

Marrakech Contréle civil des Rehamna. 

Quarzazat Cercle de Quarzazat. 

Sidi Rahal 

Taroudant 

Tiznit 
indigénes des Ail Baha. 

Circonscriplion de con- 
tréle civil des Haha Chiad- 

TMQ wee ee ee eee ee Mogador Ville. 

Mogador Contréle civil de Mogador. 

Tainanar 

Arr, 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
aux prescriptions du présent arreté, dont les dispositions 
prendront effet & compter du 1™ avril 1931. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Marrakech-banlieue, 
bureaux des affaires indigénes de Demnat et des 

Poste de contrdle civil de Sidi Tahal. 

Cercle de Taroudant. | 

Cercle de Tiznit, 4 l’exclusion du bureau des affaires | 

Annexe de contréle civil de Tamanar. 

a Vexclusion des 
Ait 

Chef de l’annexe. 

Contréleur civil. 

Commandant du cercle. 

Chef du poste. 

Conimmandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef des services municipaux. 

Contréleur civil.   | Chef de Vannexe. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1934. 

Le Cormmiussaire Résident général, 

Lucian SAINT. 

  Sn,   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1931 

(29 moharrem 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain habous, 

sise 4 Fés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin igt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglemenl sur la complabilité publique. ct les dahirs qu 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, em vue 
de Vinstallation d’une école protessionnelle indigéne, d’une 
parcelle de terrain habous, connue sous le nom de « Arat 
Sidi Mejbar », sise quartier Bou Jeloud. 4 Fes, d’une super- 
ficie de quatre mille six cent quaranle métres carrés (4.640 
métres carrés), au prix de deux cent svixante-dix-huit mille 

quatre cents francs (fr. 278.400). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 19314. 

. Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1934 
(3 safar 1350) 

approuvant les conditions de réalisation et de rembourse- 

ment de l’emprunt de soixante millions, contracté par la 
ville de Casablanca auprés du Crédit Foncier de France. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 8 avril 1giz (15 joumada TI 1335) sur 

Vorganisation municipale. et les dahirs qui Vont modifié ou 
. amplété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1gtg (3 rebia IT 1338) 
. portant réglement de la comptabilité municipale, et les arré- 

les viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1930 (3 chaabane 1349) au- 
lorisant la ville de Casablanca & contracter, auprés du Crédit 
Foncier de France, un emprunt. de soixante millions de 

francs (fr. 60.000.000) ; : 

Vu les délibérations de la commission municipale, en 
dale des 12 novembre 1930 et 3 mars 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Frotectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention passée 

les 27 avril ef 18 mai 1g51, entre le Grédit Foncier de France, 

le Crédit Foncier d’Algérie el de Tunisie et la ville de Gasa- 

blanca, par laquelle le Crédit Foncier de France préte A la 
ville de Casablanca Ja somme de = soixante millions 
(ir. 60.000.000), pour l’exécution d'un programme de 

grands travaux et le remboursement d’un emprunt de huit 
millions (fr. 8.000.000), antérieurement contracté en vue 
du rachat des abattoirs.
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Ant. 2. — La convention précitée, ainsi que tous actes 

s'y rapportant, ‘seront exempts des droits de timbre et d’en- 

egistrement. 

Ant. 3, — Le chef des services municipaux de Casablan- 

ca est chargé de l'exécution du: présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1350, 
(20 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

rr 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1934 
(6 safar 1350) 

déclassant des délaissés du domaine public de Rabat, auto- 

risant l'échange des parcelles déclassées contre une par- 

celle appartenant a un varticulier, et classant la parcelle 

acquise par la ville au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

alignements, plans d’aménagement el d’extension des vil- 

les, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui ]’ont modi-. 

fié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada H 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du rg octobre r924 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui J’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 25 avril 1927 (22 chaoual 1345) approu- 

yant et déclarant d’utilité publique des modifications appor- 

tées aux plan et réglement d’aménagement du quartier Sidi 

Maklouf, & Rabat ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre tga (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pa. modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 
Vu UVavis émis par Ja commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 29 septembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire généra) du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public 
de Rabat deux parcelles de terrain situées au carrefour Petit- 
jean, teintées en rose sur Je plan annexé au présent arrété, 
d'une contenance respective de soixante-quatre métres carrés 
quatre-vingt-dix-sept décimétres carrés (64 mq. 97) et de 
quatre-vingt-quinze métres carrés huit décimétres carrés 
(g5 mq. 08). 

Arr. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
Véchange des parcelles ci-dessus indiquées, contre une par- 
celle sise au carrefour Petitjean, d’une superficie de cent huit   
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métres carrés (juatre-vingt-quinze décimélres carrés (708 mq. 
95 dmq.), teinlée en jaune sur le plan annexé au présent 
arrété, appartenant & M. Croizeau. 

Cette parcelle sera classée au domaine public dé Rabat. 

Art. 3. — Cet échange aura lieu sans soulte, mais avant 

dentreprendre des travaux sur les parcelles cédées par la 
municipalité de Rabat, M. Croizeau devra assurer & ses frais 

le Iransfert sur le domaine public municipal des canalisa- 
tion d’eau ct d’égoul qui s’y trouvent. Il supportera égale- 
ment les frais nécessités par le raccordement ct la réfection 
compléte de la chaussée. 

Anr, 4. — Le chef des services municipaux de Rabat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1350, 
(23 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1934 

(6 safar 1350) 

ratifiant les ventes de gré 4 gré faites par la municipalité 

de Fés, de lots de divers secteurs de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

“ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par lVarrété viziriel du 2 février 1931 
(13. ramadan 1349), notamment en ce qui concerne Ja vente 

de gré a gré des immeubles municipaux, dans des condi- 
tions avantageuses pour les municipaliiés ; 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 la vente 
des lots du secteur des villes d’Ain Khémis, approuvé le 
15 avril 1926 ; 

Vu les avis émis par ]a.commission municipale fran- 
caise de Fes, dans ses séances des 23 janvier 1926 et 3 décem- 
bre 1929 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont ratifies les ventes de gré a 
gré ci-dessous énumeérées, faites par la municipalité de Fes, 
des lots indiqués par unc teinte rose sur le plan annexé au 
présent arrété.
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ACQUEREURS 
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SUPERFICIE DES LOTS PRIX DE VENTE 

  

Secteur sud des Villas d’Ain Khémis, 
lot n° 61 M. Torres Thomas 

Secleur des Villas de la route de . : 
Sefrou, lot n° 230 | M. Rozies Célestin 

Secteur des Villas de la route de 
Setrou, lot n° 233 M. Albert Augustin   

Art. 2. — Le chef des services municipaux de Feés est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 safar 1350, 
(23 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Huit cent trente métres 
rés (830 mq.). 

car- 
Sept mille 

francs (fr, 7.055). 
cinquante-cing 

Deux cent trentc-quatre mé- 
tres carrés (234 mq.). Trois ‘cent dix 

francs (fr. 

mille ving 
3.510).   

Trois cent quatre-vingt-douze| _. . ; 
metres carrés (392 mq.). Cing mille huit cent quatre- 

vinels francs (fr. 5.880).     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 3 juillet 1931. 

Le Commissatre résident général, 
Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU i* JUILLET 1931 

(44 safar 1350) 

modifiant les heures d’ouverture des bureaux des douanes, 

de l'aconage et du magasinage au port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février tg21 (26 joumada I 
1339) fixant les jours et heures d’ouverture des bureaux des 
douanes de Ja zone francaise de I’Fmpire chérifien, ainsi 
que des magasins du service de l’aconage et du magasinage 
ou des sociétés concessionnaires de ce monopole, modifié 
par Varrété viziriel du 8 aodt 1922 (14 hija 1340) ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les heures légales d’ouverture des 
bureaux des douanes, de l’aconage et du magasinage au ’ a 3 

port de Casablanca, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

° Du 1° octobre au 30 avril de 8 heures a 12 heures 

et de. 14 4 18 heures ; 

° Du t* mai au 30 septembre 
et de 15 heures 4 18 h. 30. 

: de 7 h. 30 4 12 heures 

Fait ad Rabat, le 14 safar 1350, 

(1° juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1934 

. ¢ . ro roe 

Le Commissaire résident général, 

Lucien SAINT, 

re 

  

ORDRE GENERAL N° 26 

2¢ régiment de spahis marocains (stile) 

GOYON Raphaél, adjudant-chef, 2° escadron : 
« Excellent sous-officier plein d’entrain et de dévouement. A 

« assuré, dans la journée du rg juin 1930, de nombreuses Haisons 
« entre le groupement et son unité, dans des circonstances parti- 
« culiarement difficiles ; avait déja pris part aux opérations de 1929 
« sur le haut oued El Abid. » 

CHIROUSE Jean, maréchal des logis-chef, 2® escadron : 
« Modéle de dévouement. Toujours volontaire pour les missions 

périlleuses. Dans la journée du 1g juin 1980, malgré les difficultés 
« du terrain et Vinsécurité du pays, a assuré dans d’excellentes 

conditions, toutes‘les missions qui Jui étaient confiées. A pris part 
an Maroc aux opérations de 1929 sur le haut oued El Abid, et en 

« Syrie aux combats du djebel Druse et du Leja, » 
FETAW nex MOKTAR, m' 10, brigadier, 2° escadron : 

« Brigadier dévoué et courageux. Le rg juin 1930, s’est spontané- 
« ment porté 4 Ja téte de son escouade sur une position de combat 
« qu'il a su remarquablement organiser. A pris part 4 dix-huit 
« combats ou affaires. » , 

« a 

« 

(A suivre) 

sieintjemeeemeepeg | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans deux nuits (n” 4 et 2), en vue d’irrigation 
a 11 kilométres au nord de Berkane (propriété dite 

« Karoub Zamer »), au-.profit de M. Faure-Dutay. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novernbre tgtg et complété par le dahir du 17 aoril 
Tg29 5 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Jlarrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaux et, notamment, l'article ro ; 

Vu la demande, en date du 15 avril 1931, présentée par 
. M. Faure Dutay, demeurant 4 Berkanc, locataire de la propriété dite 

« Karoub Zamer », appartenant 4 M. Blocman et sise 4 11 kilométres 
environ au nord de Berkane, a l’effet d’étre autorisé & puiser, par
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pompage, deux débits, l’un de 4 lilres-seconde, Vautre de 12,5 litres- 
seconde, dans deux puits (puits n° x et n® 2) forés dans ladite 
propridié, en vue de l'irrigation de cultures industrielles et marai- 

chéres ; 

Vu les projels d’arrétés d’autorisations, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIR. —- Une enquéte publique est ouverte dans Ic 

terriloire de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen 
_ sur les projets d’aulorisations de prises-d’cau par pompage dans deux 

‘ puits (n° 1 et n° 2) forés dans la propriété dite « Karoub Zamer », 
appartenant 4 M. Blocman et sise 4 11 kilométres environ au nord de 
Berkane, au profit de M. Faure-Dutay, locataire de la dite propriété. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 juillet 1931 au 28 juillet 
1931 dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, a Berkane. 

Art. 2. — La commission prévue A L’article a de larrété vizi- 

riel du 1 aotit 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 27 juin 1931. 

JOYANT, 
* 

* + 

EXTRAIT 

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

puits (puits n° 1), en vue dirrigation 4 11 kilométres au 

nord de Berkane (propriété dite « Karoub Zamer »), au 

profit de M. Faure-Dutay. 

“"Anticun PREMOER. — M. Faure-Dutay, demeurant & Berkane, est 
autorisé A puiser un débit moyen de 4 lilres-seconde dans un puils 
(puits n° 1) foré sur la propriété dite « Karoub Zamer » située 4 
tr kilométres environ au nord de Berkane, A l’ouest et en bordure 

du chemin de colonisation de Berkane A Vembouchure de la Mou- 

louya, par Ras el Merja. 
L’eau puisée est destinée & Virrigation de la dite propriété. 
-Anr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire est 

autorisé & utiliser des installations permettant d’obtenir wun débit 

double de celui fixé par l’article premier ci-dessus. 

  
Dans ce cas, Je pompage ne pourra s’effectuer que pendant . 

“suze heures par jour, entre le lever et Je coucher du soleil. 
Le biel-de refoulement sera &tabli de facon & ne pas admettre 

Pécoulement d’un d&bit supéricur au double du débit moyen auto- 
risé, soit 8 litres par seconde. 

Anr. 5. — L’autorisation commencera 4 courir A partir ‘du 

1 janvier 1931, elle prendra fin le 31 décembre 1936. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de la 
caisse de |’hydraulique agricole et de la colonisation, & partir du 
i janvier 1932, une redevance annuelle de cent soixante francs 

(160 fr.) pour usage des eaux. 

Arr. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 

réservés. 

* 
* * 

EXTRAIT 

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

puits (puits n° 2), en vue d’irrigation 4 11 kilométres au 

nord de Berkane (propriété dite « Karoub Zamer »), au 

profit de M. Faure-Dutay. , 

AWTICLE PREMIER, —- M. Faure-Dutay, demeurant 4& Berkane, est | 

autorisé A puiser un débit moyen de™1x2,5 Jitres-seconde dans un 

puits (puits n° 2) foré sur la propriété dite « Karoub Zamer » située 

} 71 kilomatres environ au nord de Berkane, en bordure et & l’ouest 

du chemin de colonisation de Berkane A l’embouchure de la Mou- 

louya, par Ras el Merja.   

L’cau puisée est destinée A Virrigation de la dite propriété, 

Anr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire est 
autorisé A utiliser des installations permettant d’obtenir un débit 
double de celui fixé par Varticle premier ci-dessus. 

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

Le bief de refoulement sera élabli de facon & ne pas permettre 
Vécoulement d'un débit supérieur au double du débit moyen auto- 
risé, soit 25 litres par seconde. 

Ant. 5. — JW’antorisation commencera 4 coutir & partir du 
1 janvier 1931, elle prendra fin Je 31 décembre rofo. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit 
dé la caisse de Uhydraulique agricole et de la colonisation, a partir 
du 1 janvier 1936, une redevance annuelle de cing cent soixante- 
deux francs cinquante centimes (562 fr. 5o) pour usage des eaux, 

    

ArT. 9. — Les droits des tiers sont el demeurent expressément 
réservés, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans un puits, en vue d’irrigation, 4 9 kilomé- 

tres au nord de Berkane (propriété dite « Madar Fabre »), 

au profit de M. Fabre Paul. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 1 aotit 
1925 ; 

Vu le dahir du r* aott 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux ct, nolamment, larticle ro ; 

Vu la demande, en date du 27 février 1931, présentée par 
M. Fabre Paul, propriétaire 4 Berkane, a l'’effet d’étre autorisé a 
puiser, par pompage, un débit de g litres par seconde, dans un puits 
foré sur sa propriété dite « Madar Fabre », sise A g kilométres envi- 

ron au nord de Berkane, pour lirrigation de 8 hectares de- cultures 
maraichéres et industrielles ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, d’un déhbit 
de g litres par seconde dans un puits foré dans la propriété dite 

« Madar Fabre », située A g kilométres au nord de Berkane, au profit 
de M. Fabre Paul. 

A cet effet, le dossicr est ‘déposé du 20 juillet 1931 au 28 juillet 
1931 dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 

Arr, 3. — La commission prévue 4 l'article a de l’arrété vizi- 
riel du r*¥ aodit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction: générale des travaux publics, 
Elle commencera ses opératiéns A la date fixée par son président 

Rabat, le 26 juin 1931. 

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

puits, en vue d’irrigation, 4 9 kilométres au nord de 

Berkane (propriété dite « Madar Fabre »), au profit de 
M. Fabre Paul. 

  

Ce 

ARTICLE PREMIER. —.M. Fabre Paul, propriétaire A Berkanc, est 
autorisé & puiser un débit moyen de g litres-scconde dans un puits 
foré sur sa propriélé dite « Madar Fabre » située & 9 kilomdatres envi- 
ron au nord de Berkane, & 500 métres environ au sud du chemin de 
colonisation de Zraib Cheurfa au café maure. 

L’ean puisée est destinée 4 l'irrigation de la dite propriété. 

Arr, 2. —- Pour effectuer le pompage, le permissionnairc esl 
autorisé 4 utiliser des intallations permettant d’obtenir un débit 
double de celui fixé par l’article ci-dessus. 

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

Le bief de refoulement sera établi de fagon A ne pias admettre 

Pécoulement d’un débit supérieur au double du débit moyen auto- 
risé, soit de 18 litres par seconde. 
Re ee 

Art. 5, — L’autorisation commencera 4 courir 4 partir du 
mr janvier rg31, elle prendra fin lc 31 décembre 1938. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de Ja 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, A partir du 
77 janvier 1934, wne Tedevance annuelle de trois cont quinze francs 
(31 fr.) pour usage des eaux. 

ee a 

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

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans deux nuits (n“ 1 et-2), en vue d’irriga- 
tion 4 8 kilométres au nord de Berkane (propriétés dites 

deux puits (n° 1 et 2) situés dans Jes propriélés diles « Lucie 
Rose ITI » et « Lucie Rose I » sitades i 8 kilométres environ au nord 
de Berkane, au profit de M. Noulard Léon. 

A cet effet, le dossier es! depusé du ao juillet 1931 au a8 juil hel 
rg3r dans les bureaux du controle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 

Any, a. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrélé vizi- 
rie! du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
ENe commencera ses opérations > Ja date fixée par son président. 

Rabal, le 27 futn 1931. 

JOYANT. 

* 
x« & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un puits 
‘puits n° 1), en vue d’irrigation 4 8 kilométres au nord de 

Berkane (propriété dite « Lucie Rose III »), au profit de 

M. Boulard Léon. 

ARTICLE PREMIER, — M. Boulard Léon, propriétaire 4 Berkane, 
est autorisé 4 puiser un débit moven de 20 litres-seconde dans. un 
puits (puits n® 1) foré sur sa propriété dite « Lucie Roso IIT » située 
4 & kilométres environ au nord de PBerkane, en bordure et au sud du 
chemin de colonisation de Zraib Cheurfa au café maure. 

L’eau puisde est destinée a Lirrigation de la dite propriété. 

AgT. a. — Pour cfflectuer ce pompage, Je permissionnaire esi. 
' autorisé A utiliser des installations permettant d’obtenir in @ébi: 

« Lucie Rose HI » et « Lucie Rose I »), au profit de - 
M. Boulard Léon. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rg1g ek complété par Je dahir du 1°° aant 
1935 5 , 

Vu le dahir du s°7 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & lapplication du 
dahir sur le régime des eaux et, nolamiment, l'article ro ; 

Vu la demande, en date du 14 mars 1931, présentée par M. Bou- 

lard Léon, propriétaire 4 Berkane, 4 ]’effet'd’étre autorisé 4 puiser, 
par pompage, deux débits, l'un de 20 litres-seconde, l'autre de 5 litres- 
seconde dans 2 puits (n° 7 et 2) forés dans ses propridlés ditcs 
« Lucie Rose If » et « Lucie Rose I » situées 4 & kilométres environ 
au nord de Berkane ; 

Vu les projets d’arrétés d’autorisations, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enqufte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de coutrdle civil des Beni Snassen 
sur les projets d’autorisations de prises d'eau par pompage dans 

double de celui fixé par l'article premier ci-dessus, 
Dans ce cas, le fompage ne pourra s’effectuer que pendant 

‘louze heures par jour, entre le lever et Je coucher du soleil. 
Le bief de refoulement sera établi de facon A ne pas admelire 

Udcoulement d’un débit supérievr au double du débit moyen auto- 
risé soit 40 litres-seconde. 

Arr. 5. — L’autorisalion commmencera 4 courir 4 partir du jour 
de la notification 4 l’intéressé, elle prendra fin le 31 décembre rofo. 

ER ee 

ArT. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de 
la caisse de l’hydraulique agricole et de Ja colonisation, A partir de 
la cinquiéme année apgis celle de la mise en service de la station de 
pompage, une redevance annuelle de mille six cents francs (1.600 fr.). 
pour usage des eaux. 
Re ee a Te 

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

* 
** * 

EXTRAIT 

du’ projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un 
puits (puits n° 2), en vue d'irrigation 4 8 kilométres au 
nord de Berkane (propriété dite « Lucie Rose I »), au 

profit de M. Boulard Léon. 

ee 

ARTICLE PREMIER, — M. Boulard Léon, propriétaire 4 Berkane., 
est antorisé & puiser un débit moyen de 5 litres-seconde dans un 
puits (puits n° 2) foré sur sa propriété dite « Lucie Rose I », située 
4 9 kilométres environ au nord de Rerkane, 4 500 métres au sud du 
chemin de colonisation de Zraib Cheurfa au café maure. 

L’eau puisée est destinée 4 Virrigation de la dile propriété. 

\nr, 2. — Pour elfectuer ce pompage, le permissionnaire est 
autorisé A utiliser des installations permetiant d’obtenir un déhit 
double de celui fixé par l'article premier ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra s’effectuer que pendant 
douze heures par jour, entre le lever et le coucher du soleil.
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Le bief de refoulement sera établi de facon A ne pas admettre 
V'écoulement d’un débit supérieur au double du débit moyen auto- 

~ tisé, soit ro litres-scconde. 
rr er ee er er a a 

Arr, 5. — L’autorisation commencera A courir 4 partir du 1™ juil- 
let 198s, elle prendra fin le 31 décembre roo. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit de 
. la caisse-de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 4 partir de la 
cinquiéme année aprés celle de la mise en service de la station de 
pompage, une redevance annuelle de trois cent cinquante francs 
(350 fr.) pour usage des eaux. 

Arr. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent cxpressément 
réservés. : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur divers chemins 

et pistes des Doukkala. 

  

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

Vu Je dahir du 1x décembre 1922 sur la conservation de la voio 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, J’article 65 ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de Ja circonscription 
des Doukkala, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété, 
ja circulation est imterdite : 

a) Aux charrettes & deux roues atlelées de plus de deux colliers ; 
b) Aux charrettes A quatre roues attelées de plus de quatre 

colliers ; 
b) Aux tracteurs et camions automobiles 

pleins ; 
d) Aux tracteurs et camions automobiles munis de pneumati- 

ques dont le poids portant sur un essieu (chargement et poids du 
véhicule compris) est supérieur A 5 tonnes pour les essieux munis 
de pneus simples et 4 7 tonnes pour les essieux munis de double 
pneus ; 

Sur les pistes et chemins désignés ci-aprés : 

1° Chemin de colonisation des Oulad Amrane, entre les P.K. o et 
31,000 ; : 

2° Chemin de colonisation des Oulad Frej ; 

3° Piste du souk El Khémis des Zemmamra 4 Oualidia, par les 
fermes de Bonnerive, Frédericq, Grau, Tiolet ; 

4° Piste allant du P.K. a1 de la route n° 1x (de Mazagan & Moga- 
dor) 4 la ferme Poncet, par la ferme de Perini ; 

5° Piste allant du P.K. 44,800 de la route n° 9 (de Mazagan A 
‘ Marrakech), au P.K. 14,000 de la route n° 11, par les fermes Chatillon, 
Jacquety, la zaouia de Saiss et le souk Es Sebt de Saiss ; 

6° Piste allant du P.K. 18,000 de la route n° 9 au cap Blanc, par 
fe souk Es Sebt des Oulad Douib ; 

7° Piste allant du P.K. 53,800 de la route n° g au chemin de 
colonisation des Oulad Frej, par le souk El Djem4a des Beni Hellal ; 

8° Piste allant du souk EF] Had des Oulad Frej A Dar Caid Naami 
et au P.K. 34,500 de la route n® 113 (de Mazagan 4 Foucauld, par Si 
Said Machou) ; 

9° Piste de Sidi Smain au souk El Had des Oulad Frej. 

ART, 9. — Des pancartes indiquant ces interdictions seront 
placées par les soins de l’autorité de contrdle aux limites des chemins 
et des pistes indiqués ci-dessus. 

munis de bandages 

Rabat, le 3 juillet 1931. 

JOYANT,   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant constitution de la « Mutuelle rurale de crédit 

, des colons du Sud ». 

  

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 
cole mutuel, modifié le 25 novernbre 1925 et le 5 décembre rg8o ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai'1g23 (23 ramadan 1341) pris en 
exécution de l’article 27 du dahir du 9g mai 1923 précité ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de Ia colonisation pour autorisation de constituer, 
conformément au dahir susvisé, une caisse de crédit agricole mutuel . 
sous le nom de « Mutuelle rurale de crédit des colons du Sud » ; 

Vu l’avis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa lettre n° 1.788 F.A. du 27 juin 193:, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la caisse de 
crédit agricole mutuel dite « Mutuclle rurale de crédit des colons 
du Sud », dont le siége social est & Setlat (contréle civil de Chaouia- 
sud). 

Anr. 9, — La nouvelle caisse de crédit agricole mutuel conti- 
nuera en ce qui concerne ses membres, conformément au dahir du 

9 mai 1923, modifié le 25 novembre 1925 et le 5 décembre 1930, et A 
Varrété viziricl] du 12 mai 1923, les opérations engagées par la Caisse 
de crédit agricole mutuel du Sud du Maroc. 

Rabat, le 1° juillet 1984. 

LEFEVRE, ° 

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

publique 4 Pont-du-Sebou. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ~ 
ET DES TELEPHONES, Olfficier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 
‘auxiliaires chargés de gérer les établissernents secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique (km. 48, 
route Fés-Ouezzan, bureau d’attache Fés-ville nouvelle) est créée 
a Pont-du-Sebou. 

Arr. 2. — Des communications léléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de l’Oftice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

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

Arr, 4. — La déponse correspondante sera prélevée sur les cré- 
dits du chapitre ga, article.2, paragraphe g de l’exercice 1931-32. 

Arr. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 1° juil- 
let 1932. 

Rabat, le 29 juin 1931. 

DUBEAUCLARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. ARRETE :_ 

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique ; ; . 
ARVIGLE PREMLEn. — La péche de L'alose est inlerdite : publique 4 Karia ba Mohammed. 

  

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

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

Vu V’arrété viziriel du 16 avril 1930 fixant les rétributions des | 
auxiliaires chargés de gérer les établisserents secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARBRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique (km. 66, 
route Fés-Quezzan, bureau d’attache Fes-ville nouvelle) est créée 

4 Karia ba Mohammed. 

Ant. 3, — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cetle cabine et lous les bureaux du réseau général 
de 1’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant, 3. — La gérance de cette cabine ne donnera pas lieu a 
rétribution. : 

Ant. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter du 1° juil- 
let 193t. 

Rabat, le 29 juin 1931. 

DUBEAUCLARD. 

A 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Ain Lorma. 

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

. Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrélé viziriel du 
26 avril 1930 ; : 

Vu Varrété du i mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 2° catégorie est créée 
4 Ain Lorma, 4 partir du 16 juin rg’r. 

Art. 3. —- Cet établissement participera : 
1° Aux opérations postales énumérées A l’article 1° de larrété 

du 1 mai 1930 susvisé ;  * , 
2° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 

2.000 francs. 

ART. 3. — La gérande de cet Gtablissement donnera lieu au paye- | 
ment d’une indemnité mensuelle de 350 francs. 

Anr, 4, — La dépense correspondante sera prélevée sur les cré- 
dits du chapitre ga, article 2, paragraphe g de l’exercice rg31-32. 

Rabat, le 29 mai 1931. 

SUSINI. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

concernant la péche de Valose. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 11 avril 1929 sur la péche fluviale et, notamment, 
son article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1929 sur la péche fluviale et, notam- 

ment, son article premier, modifié par l’arrété viziriel du 2 mars 
1981, 

  

  

a) Du 1 mai au r juillet dans les cours d’eau ou parties de 
| cours d’eau compris dans les régions du Rarb, de Rabat, de la Chaouia 

et des Doukkala ; 

b) Du x juillet au 1 septembre dans les cours d'eau ou parties 
de cours d’eau compris dans la région de Fés. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont valables pour 
une période de trois ans, 4 partir du 1 juillet rg31. 

Rabat, le 22 juin 1931. 

BOUDY. — 

DECISION 
DU CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION 

DE LA PROPRIETE FONCIERE 
fixant la date du concours pour 6 emplois de rédacteur. 

LE CHEF DU SERVICE DE LA CONSERVATION 
DE LA PROPRIETE FONCIERE, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 portant organisation 
du personnel de ce service, le dit arrélé viziriel modifié par ceux des 
26 mai 1g21, 14 avril et 11 décernbre 1926, 1° mars 1928, 12 juin el 

: 20 oclobre 1929 et 4 novembre 1g30 ; 

Vu la décision du 13 décembre 1929, modifiée par celle du 
26 juin 1951, fixant les conditions, les formes et le programme du cou- 
cours pour l’emploi de rédacteur du personnel administratit des 
conservations, 

DEGIDE : 

ARRYIGLE VAEMIER. — Un concours pour 6 emplois de rédac- 
‘ teur du service de la conservation de la propriété fonciére, dont trois 
réservés aux mutilés ou 4 défaut aux anciens combattants, s’ouvrira 

le lundi 19 octobre x1g3x dans les conditions prévues par la décision- 
du 13 décembre 1929, modiliée par celle du 26 juin 1931. 

ART. 2. — Les candidats devront faire parvenir leur demande 
dinscription 4 la direction du service foncier, A Rabat, avant le 
1g septembre 1931. 

Rabat, le 2 juillet 1931. 

ROLLAND. 

aS 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
27 Juin 1931, 1’ « Association des agriculteurs du Sahel », dont le 
siége est & Daiet el Atrous (région de la Chaouia), a été autorisée. 

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

25 juin 1931, 1’ « Association des colons privés du cercle de Sefrou 
et des régions limitrophes », dont le siége est 4 Sefrou, a été autorisée. 

* 
x + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
27 juin 1931, 1’ « Association des colons du Tadla », dont le sidge 
est A Kashba-Tadla, a été autorisée. 

* 
x & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
27 juin 1931, l'association dite « Fédération des associations frangaises 
d’officiers de réserve du Maroc », dont le siége est &4 Casablanca, a été 
autorisée,
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Par arrélé du secrétaire général du Proteclorat, en date du 
ay juin 193, Vassociation dite : « Union des oldiculteurs de la région 
de Marrakech », dont le si¢ge est 1 Marrakech, a été autorisée. 

* 
“ns & 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en dale du 
27 juin 1931, Vassocialion dite « Amicale des Algériens au Maroc », 
dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

# 
x * 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date du 
v7 juin r93z, l'association dite « Groupement commercial, industriel 
el agricole des habitants de la région de Sidi Abdallah », dont le 
siége est A Sidi Abdallah, a été autorisée. 

* 
’ * ot 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en dale du 
ay juin 1931, l’association dite « Chambre syndicale des lubrifianis 
de la zone francaise du Maroc », dont le siége est A Casablanca, a cli 

autorisée. 

* 
a & 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectoral, en dale du 

T* juillel i931, Vassociation dite : « Vélo-Moto-Glub d’Oujda », dont 

le sidge esl A Oujda, a été autorisée. 

* 
* * 

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

1? juillet r93z, l'association dite : « Union des mutilés, anciens combat- 

tants et victimes de la guerre de Martimprey-du-Kiss », dont le 

siége est A Martimprey-du-Kiss, a été antorisée. 

= A a a a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS. LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

ag juin 1981, M. Barjol, commis principal de 3° classe du personnel 

administratit du sccrétarial général du Prolectorat, est promu com- 

aiis principal de 2° classe, 4 compler du 1 septembre rg3o. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

30 juin 1931, sont promus, 4 compter du 1 juillet 1931 : 

Chef de bureau de 1° classe 

M. Apnaupis Louis, chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

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

Rédaclteur principal de 1° classe 

M. Royrn Marcel, rédacteur principal de 2° classe. 

Gommis de 2° classe 

M. Hucon Robert, commis de 3° classe. 

JUSTIGE FRANQGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

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

11 juin 1931, M. Lick Georges, licencié en droit, commis-greffier de 

3° classe, est nommé secrétaire-grefficr de 7° classe, a compter du 

1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° janvier 1930 (emploi vacant). 

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

26 juin 1931, M. Boucotnan Yvan-Constantin, ancien clere de notaire, 

demeurant a Paris, est nommé commis-greffier stagiaire, & compter 

de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc (emplo! 

vacant). ‘   

OFFICIEL N° 976 du ro juillet 1931. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
25 juin 1g31, M. Denercan Kdouard-André, demeurant A Qujda, recu 
au concours conunun des emplois réservés du 16 mars 19381, est 
nommé commis stagiaire, 4 compter du 1°? juim 1931 (emploi vacant). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
it juin xrgdt : 

M. Prennet Gustave-Paul, commis-greffier principal de 2° classe, 
est nommé secrétaire-greffier de 4° classe, A compter du 1 juin 
1g3i (emploi vacant) ; 

M. Baty Jean-Albert-Marcel, docteur en droit, commis-greffier 
de 1 classe, est nomimé secrélaire-greffier de 5° classe, 4 compter du 
rT juin ig3r ‘emploi vacant) ; 

M. Comsrs Edouard-Jean-Zéphirin, comunis-greffier de 1° classe, 
est nommneé secrélaire-greffier de 5° classe, & compter du 12°F juin 
1g3r ‘emploi vacant) ; 

M. Doraxp Charles-Roberl, commis-greffier de 2° classe, est 
nommé secrétaire-greffier de 6° classe, A compter du ir juin 1931 

(emploi vacant) ; - , 

M. Gumer René-Emile, commis-greffier de 2° classe, est nommé 
secréLaire-greffier de 6° classe, &4 compter du 1 juin 1931 (emploi 
vacant). 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, on dale du 
25 juin 1931, sont promus, 4 compter du 1°? juillet 1931 : 

Secrélaire-yreffier de 1° classe 

M. Pevuissien Jean, secrélaire-greflier de 2° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. Gruierver Maurice, commis-greffier de 4° classe. 

* 
x & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 2 juir 
1931, M. Desrouckrr Léon, percepteur de 1° classe, est promu inpec- 
teur de 1% classe (2° échelon), A compter du r® juillet 193. (empleo: 
yacanl). , 

Pur arcété du directeur de l’enregislrement et du timbre, cn 
dale du 30 mai 1931, M. Lavan Gaston, receveur de i classe du 
1 janvicr 1928, est promu receveur de classe exceptionnelle, a 
compter du x mai rgda, : 

' Par arrété du chef du service des perceptions et recetles muni- 
cipales, en date du § juin 1931, M. Casauson Emile, collecteur princi- 
pal de 4° classe, est promu 4 Ja 3° classe de son grade, & compter du 
re juillet 1932. 

Par arrétés du chef du service des impdéts et contributions, en 

date du g juin 1931, sont nommeés controleurs stagiaires : 

(A compter de leur installation) 

M. Caampct. Louis, ingénieur agricole, domicilié 4 Sidi Yahia 
du Rarb ; : 

M. pe Penrewrenyo pe Kerveaeouin Yves, ingénieur agricole, domi- 
cilié a Marrakech. 

(& courpter de la veille du jour de leur embarquement pour le Maroc) 

M. Pouscer Bernard, diplémé de l’Ecole des hautes études com- 
mnerciales, domicilié 4 Troyes (Aube) ; 

M. Luc.ec Maurice, ingénieur agricole, domicilié 4 Melun (Seine- 
el-Marne) ; . 

M. Benoist Lucien, ingénieur agricole, domicilié 4 Melun (Seine- 
elt-Marne) ; mc , . 

M. Boussion Bernard, ingénieur agricole, domicilié 4 la Poterie, 
Les Avdes (Loiret) ; . 

M. Tmmny André, ingénieur agricole, domicilié 4 Dives-sur-Mer 
(Calvados) ; : : 

M. Ducy Raymond, ingénieur agricole, domicilié A Maison-Carrée 
(Alger) ; 

M. Sannan Pierre, ingénieur agricole, domicili¢ 4 Bordeaux 
(Gironde) ; 

M. Lance Daniel, ingénieur agricole, domicilié 4 ChAteauroux 

(Indre) ;
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M. Camino René, ingénieur agricole, domicilié 4 Maknassy (Tuni- 

sie). 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du g juin 1931, sont titularisés dans leur emploi et nommés 
commis de 3° classe, 4 compter du 1° juin 7931 : 

MM. VitLertse Jules, commis stagiaire : 

GueRRiNt Dominique, commis stagiaire. 

Par arrété du chef du service des impdéts et contributions, en 
date du 17 juin 1931, M. Fasre Etienne-Pierre-Georges, ingénieur 
agronome, domicilié & Nimes (Gard), est nommé contrdleur stagiaire 
des impéts et contributions, 4 compter de la veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc. 

* 
-£ * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
16 juin 1931, sont nommeés, 4 compter du 1° juillet 1931 : 

Agents techniques stagiaires des travauz publics 

MM. Gaimaup Simon (emploi réservé) ; 

Buisson Eugene ; 

SauReEL Gaston. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
2a juin 1931, M. Vatentiw Yves est nommé inspecteur d’architecture 
stagiaire, A compter du 1° juillet 1931 (emploi créé). 

= 
a a 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en dale du 27 mai ry3r : 

M. Kares rx Hooine sen Kapooun, interpréte contractant, est 
nommé interpréte de 2° classe du cadre spécial, A compter du 1°" mai 

Ig3r ; 

M. Sattoum Necis, interpréte contractant, est nommé interpréte 

de 3° classe du cadre spécial, 4 cormpter du 1° mai 1931. 

Par arrétés-du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 23 juin 193 : 

M. Macne André, candidat admis aux emplois réservés de commis 
a la suite du concours ouvert le 16 mars 1931, est nommé commis 
stagiaire, 4 compter du 1° juin 1931 (création d’emploi) ; 

M. Exesprer AsbERaAzAK, cominis auxiliaire qui a satisfait aux 

épreuves du concours du ao avril 1931 pour l’accession au grade de 

commis du service foncier, est nommé commis stagiairc, 4 compter 
du 1°? mai 1931, en remplacement de M. Loubet, conimis en disponi- 
bilité ; 

M. Gomitr Ange, qui a satisfait aux épreuves du concours du 
20 avril 1931 pour l’accession au grade de commis du service foncier, 
est nommé commis stagiaire, A compter du 1 juin 1931, en rempla- 
cement de M. Hemon, commis licencié pour incapacité physique. 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS EI DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 5 juin ig31, M. D’Honnrun 

Henri, rédacteur stagiaire, est titularisé dans son emploi et nommé 
rédacteur de 3° classe, A compter du 24 mars 1931 pour le trailement 
et du 27 décembre 1929 au point de vue exclusif de l’ancienneté 

(services militaires). 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 juin 1931, M. Mammen 

Azouaou, inspectcur régional de 3° classe du service des arts indicénes, 

est promu & la classe supérieure de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1931.   

général de Vinstruction publique, des 
en date du 24 juin 1931, sont promus 
gerade ‘administration centrale) : 

Par arrétés du directeur 
beaux-arts et des antiquités, 
i la clase supérieure de leur 

(A compter du r janvier 1931) 

MM. Coxnar Marcel, commis principal de 2° classe ; 

Cott Justin, commis de 3° classe. 

(& compter du 1°? mai 1937) 

Mu Bonneau Maria, dactylographe de 2° ciasse. 

* 
x & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
24 Jain 1931, M. Menap sex Apzas, interpréte civil de 17 classe A la 
direction des affaires chériliennes, est promu interpréte principal de 
3° classe, & comptet du 1° juillet rgS1. 

a*s 

DIRECTION Di LA SANTEE ET DE L’'HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du direcleur de Ja santé et de Vhygitne publiques, en 
date du 30 juin 1931, sout promus, 4 compter du 1° aodt 193: : 

Au 1 échelon de la bors classe : 

M. le docteur Lesianc Lucien, médecin de 1° classe. 

A la rx classe de son grade : 

M. le docteur Lr Mirovarp René, médecin de 2° classe. 

A la 2° classe de son grade : 

M. le docleur Frye pr Samwrr-Maruez Henri, médecin de 3? classe. 

A la 5° classe de son grade : 

M. Mosun René, infirmier'ordinaire de 6° classe. 

a a aa a a lS 

AFFECTATION DANS LE PERSONNEL 
DES MUNICIPALITES 

Par arrété résidenticl en date du 24 juin 1931, M. Goyer Joseph, 
rédacteur principal de 1* classe aux services municipaux de Safi, est 
chargé par intérim des fonclions de chef des services municipaux de 
Settat, 4 compter du 1° juillet ig31, en remplacement de M. Rouland 

_ Henri, décédé. 

a ht a 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dispositions prévues par les 

dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sur 
les rappels de services militaires. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du ag ‘juin 
1931 

M. Banor Jean, commis stagiaire du personnel administratif 
du secrétariat général du Protectorat, du 1” mai 1930, tilularisé 
comuinis de 3* classe du 1 mai 1931, est promu A la date du 1 mai 
1g80 commis principal de 3° classe (traitement et ancienneté), 8x 
mois de services militaires, cote 27. 

M. Bansor Jean, commis principal de $° classe, A compter du 
1" mai 1930, est reclassé commis principal de 3¢ classe, A compter du 
17 avril rg28 (ancicnneté), 24 mois et r4 jours de majoralions, cote 30. 

M. At raossEne Eugene, commis de 3° classe du personnel admi- 
nistratit du secrétariat général du Protectorat, du 1° mai 1930, est 
promu commis de 1°° classe 4 la méme date (traitement), et A compter 
du 29 décembre 1928 (ancienneté), 82 mois et a jours de services 
militaires, cote 33. : 

M. AuTuossine Eugéne, commis de 17 classe du ag décembre 
1928, est promu commis principal de 3° classe, & compter du 1° mai 
rg8o (lraitement), el du a mai 1929 (ancienneté), 25 mois et 37 jours 
de majorations, cote 3o. ‘
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M. Rocue Fernand, commis de 3° classe du personnel adminis- 
tratit du secrétariat général du Proteclorat, du 3°" mai 1g30, est 
promu commis de 2° classe A la méme dale (trailement), et 4 compter 
du 25 mai 1928 (ancienncté), 56 mois et-6 jours de services mili- 

taires, cote 33. . 

M. Rocnz Fernand, cormmis de 2° classe du 25 mai 1928, est 
‘promu commis de 1° classe, 4 compler du 1° mai 1930 (traitement), 
et du 2:0 octobre 1929 (ancienneté), 13 mois et 5 jours de majora- 
tions, cote do. 

M. Lamarngur Jean, commis stagiaire du personnel administratif 
du secrétariat général du Protectoral, du 1 mai igo, titularisé 
commis de 3° classe du 1’? mai 1931, est reclassé commis de 3° classe, 
4 compter du 1° mai 1930 (ancienneté), en application de lartlicle 4 
du dahit du 30 novembre rgar. 

M. Lamangue Jean, commis de 3° classe du 1 mai 1930, est 

promu commis de 17° classe, 4 compter de la méme date (traitement), 
et du 6 avril 1928 (ancienneté), go mois el 25 jours de services mili- 
laires, cote 33. : 

M. VLamarogur Jean, commis de. r'* classe du 6 avril 1928, est 
promu commis principal de 3° classe, 4 compler du 1 mai rgdo 
(trailement), et du 17 aodt 1929 (ancienneté), 13 mois et 1g jours de 
majorations, cole 3o. 

M. Prrtenin Edmond, commis de 3° classe du personnel admi- 
nistrati! du secrétariat général du Protectorat, du 1 juillet 1980, ; 

+ 
est promu commis de 1° classe 4 la meme date (traitement), et a 
compter du x* avril 1g30 (anciennelé), 57 mois de services militaires, 
cote 27. , 

M. Pectenty Edmond, commis de 1™ classe du 1% avril 1930, est 
promu commis principal de 38° classe, 4 compter du 1 juillet rg3o 

’ (traitement et ancienneté), 27 mois de majorations, cote 30, 
M. Humperr Maurice, commis de 3° classe du personnel adminis- 

tratif du secrélariat général du Protectorat du x1 janvier 1930, est 
promu commis de 2° classe 4 la méme date (traitement), et du 
3 janvicr 1929 (ancienneté), 50 mois et 18 jours de services militaires, 
cote 33. : 

M. Humpert Maurice, commis de 2° classe du 3 janvier 1929, est 
promu commis de 1* classe, 4 compler du 1 juillet 1930 (traite- 
ment), et du 21 septembre 1929 (ancienneté), a: mois et 12 jours de 
majocations, cote 3o. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale des 5, 23 el 24 juin 1937, el en 
applicalion des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1925, 
accordant des bonifications et majorations d’ancienneté aux fonction- 
naires anciens combattants, la situation des agents de la direction 
générale: de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
est rétablie conformément au tableau ci-aprés. 

    

DATE DE DEPART 
. nary NOUVEAUX 

NOMS ET PRENOMS DE L’ANCIENNETE 
GRADES ET CLASSES 

DANS LA CLASSE 

  

PueRsoNNEL ADMINISTAATIF 

Service central 

Rédacleurs ; 

MM. Casretrana Stanislas, Rédacteur de 3° classe.! 24 mars 1929. 

D’Horneun Henri ..|Aédacteur de 3° ciasse.|27 seplembre 1929. 
  

INSTITUT SCLENTITIQUE CHERTEYEN 

M. Trape Maurice ...... Comuinis principal de 
3° classe. 

  

1 janvier 1931-     

  

* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls et des antiquités, en date du 23 juin 1931 : 

M. Trare Maurice, commis de 3¢ classe du 16 mai 1930, est reclassé 

ainsi qu’il suit : 

Au 16 mai 1930 cominis de 17 classe au point de vue traitement, 

avec anciennelé du 14 mars 1928 ; 

60 mois 27 jours de services militaires, cote 33 ; 

OFFICIEL N® 976 du 10 juillet 1931. 

28 mois 5 jours de services de guerre, cote 3o ; 

Au 1 janvier 1931 commis principal de 3° classe, au point de vue 
traitement et anciennetlé. 

M. Casrentana Stanislas, rédacteur stagiaire, est titularisé dans 
son emploi el normimé rédacteur de 3° classe, A compter du 17 mars 

1g3t pour le trailernent, 

M. Castenrana est reclassé rédacleur de 3° classe 4 compter du 
26 mars 1929 au point de vue exclusif de l’anciennelé (services mili- 
laires; ef promu A la 2° classe de son grade, 4. compter du 1° jfuil- 

lel r93r. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 974 

du 26 juin 1931, page 774. , 

Arrété du directeur général de Vagricullure, du commerce et 
de la colonisation, fixant la période des vendanges. : 

Le texte de cet arrété est A compléter par l’indicalion de sa date, 
qui esl celle du 20 juin 1931. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-palement des redevances 

ou fin de validité. 

  

      
  

  

      

x2 TITULAIRE CARTE 

4053 Duboseq Marrakech-nord (E.) 

4054 Maucci Oulmeés (0.) 

4o5h id. id. 

4064 Liency Chichaoua (E.) 

4065 id. id. 

4066 - id. Chichaoua (0. ct E.) 

4067 Compagnie francaise : 
du Nord marocain Marrakech-nord (0.) 

4106 Laféc _Debdou (E.) 

4120 Ruet Marrakech-sud (E.) 

Arar | id. : id. 

4126 §=|Sociéeté industrielle et miniere 
des Glaoua Chichaoua (E.) 

4157 M™* Clarisse Mogador 

2774 Lefebvre Oulmés (E.) 

3553 |Compagnie miniére du M’Zaila Debdou (0.) 

a7ia Zabban QO. Tensift (£.) 

3077 Rollot Safi (O.) 

3086 id. id. 

3100 id. Mazagan 

3105 id. id. 

3087 Mie Rollot Germaine Safi (0.) 

. 3108 Guagliardo Marrakech-sud (E.) 

3110 Commandeur Marrakech-sud (O.) 

3x11 id. id. 

2199 Bonnange-Duval id, 

2487 Allenda Oudjda (0.) 

3207 Compagnie royale asturienne 
des mines Taourirt (O.) 

3383 id. Taza (H.) 

3384 id. id, 
3385 id. Debdou (0.) 

- 3397 id. Taza (0.) 
had Clariond Debdou (E.)  
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Lista des permis de recherche: accordés pendant |e mois de juin 1931 
    

  

              

EE Ee 

ro ”™~—SN I 

wa 
3 
38 DATE CARTE 1 Desig 04 te Repérage 
£3 dinstitution TITULAIRE av 1/200,000 i Désigvation du point pivot du centre du earré Catégorta 

4457 | 16 juin 1g3r. | Bouessée Joseph, 53, avenue ; — 
des Ternes, Paris. Marrakech-sud (Ti. ; Cenlre du inarabout de 3 El 

Tnine des Ait Souka. 3507 N. et 7.2007 E.| IT 

4458 id. id. id. | id. 1.000" §. et 3.400m E.| IT 

4459 “id. id. id. Centre d’une grande maison 
‘caracléristique du village de 
‘Tabhassine. 2.800" §, et 2.500" O. It 

4460 id. Société Commerciale de Belgi- ; I oo 
que, & Ougrée, Belgique. Moulay Bou Chia :E.)! Centre du marabout de 5 \li 

hb. TWanni, 1.300" §, el 4.600 E.| IV 

4461 id. id. id. id. 1500" §. et 600m E.| IV 

4463 id. id. id. id. 2.500 N, et 4.600" EL] IV 

4463 id, id. id. id. 2.500" N. et 6oo™ E.| IV 

4404 id. id. Moulay Bou Chia sk); 
et Boured (0. Centre du maraboul $ D. 

; Ro Medjbeur. 1.700 N. ef 5.300 O.) IV 

4465 id. id. Moulay Bou Chta (E.)| Centre du marabout 8! Moha- 
imed es Sid. r.700™ §, eb 1.0007 O.| IV 

4466 id. Tombelaine Georges, avenue ; 
du Haouz, Marrakech-Guéliz. Marrakech-nord (E.) Angle sud de la maison can- 

tonniére n° x QOueslam, Goo™ 3. ct 3.000™ O.| IT 

4464 id. Société Commerciale de Belgi- ; 
que, 4 Ougrée, Belgique. Fés ‘E.) Centre du marabout 5 Ali el 

Mernissi. 4.too™ N. el 2.400" QO.) TV 

4468 id. id. Moulay Bou Chta (E.) - 
el Fes -E.) Cenlre duo maraboul = “Ali 

b. Hanni. a.doa0™ §, et 3.400m E.| TV 
1 

| 

        
  

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juin 1931 
    

  

              

4 | ae . ; 
og DATE errr CARTE eyes : ie Reperage : . 

z§ | dinstitution PPLE MRE au 1/200.090 | DésHenation du potny pivut du cenire du carre | #eporis 
i 

g95 | 16 juin rg3z Compagnie royale asturienne 
des mines, 42, avenue Gabriel, 
Paris. Reggou (E.) Centre du miarabout 7? 5! 

. Mohand ou Belkassem. 4.8007 §. et 2.500" E.| II 

996 id. id. id. id. 4.800" §, et 1.500" O.| II 

09" id. id. id, id. 2,000" $, et 4.500" E,| II 

998 id. id. id. id. 2.0007 §. et 3.500" O,| IT 

999 id. id. id. id. 2.0008 N. et 600" O, Il 

1000 id. id. id. id. 2.000 N. et 7.400" B.} II 

too1 id. id. ltzer (E.) Axe du pont sur l’oued An- 
segmir, prés du poste d’Anseg- 

. muir, route d’Assaka & Midelt. |[4.600™ N. II 

1002 id. id. id. Angle nord-est culée sud du 
nouveau pont sur la Moulouya, 

. a 120 ™ sud de la casha Zaida.14.000™ N. et 6.500" TE.) II 

1003 id. id. id. id. 8.000™ E. : I 
1004 id. E) Ghazouli Béchir, 163, derb 

Sidi Ahmed Soussi, Marrakech- 
Médina. Talaat N’Yacoub (E.) Angle le plus & Vest de la 

maison de Mohamed Lhacen, au 

village Ihaikoukéne. 4.800" 5, et 6.600" E.| IV 

1005 id, Compagnie royale asturienne 
des mines, 42, avenue Gabriel, 

Paris, Itzer (E.) Angle nord-est culée sud du 
nouveau pont sur la Moulouya, 
& 120 ™ sud de la casba Zaida.|5.000" E. II 

1006 id. id. id. Axe du pont sur Voued An- 
. segmir, prés du poste d’Anseg- 

mir, sur la route d’Assaka &4 
Midelt. 4.600" N. et-4.000™ FE. II 
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou tin de ‘ralidité. 

  

  

Ne 

du TITULAJRE CARTE 
permis 

507 Bureau de recherches 
et de participations miniéres Boujad (E.) 

508 id. id. 

5og id. id. 

‘Bro id, id. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de rédacteurs du personnel administratit 

du service de la conservation de ja propriété fonciére. 

Le nombre total des emplois de rédacteur du personnel admi- 
nistratif du service de la conservation de la propriété fonciére mis 
au concours en 1931, dans les conditions des décisions des 13 décein- 

bre 1929 et 26 juin 1931 du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, publi¢ges au Bulletin officiel du  Protectorat, 
n° 895, du 20 décembre 1929, ef n° 975, du 3 juillet 1931, est fixé a six. 

Sur ce chiffre total, le nombre des emplois réservés aux pension- 
nés de guerre ou A défaut aux anciens combattants est fixé 4 trois. 
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N° 976 du to juillet 1931. 

Le concours aura lieu 4 Rabat, Paris, Lyon, ‘Toulouse et Alger, le 
lundi tg octobre 1931 et Jes jours suivants. La liste d’inscription 
ouverte 4 ‘la direction du service de la conservation de la propriété 
fonciére, 4 Rabat, sera close le 19 septembre 1931. - . 

Pour tous renseignements s’adresser A la direction du service 
de la conservation de la propriété fonciére, 4 Rabat (Maroc). 

eee 

CONCOURS 

de la section normale 1° année 

Session 1931 

Candidats et candidates admis définitivement : 

Mies Gertard Marcelle, école A. Sourzac, Casablanca ; 

Carra Simone, école A Sourzac, Casablanca ; 

Cochon Yvonne, école A. Sourzac, Casablanca ; 

Bocabeille Iréne, cours complémentaire, Marrakech ; 

Surleau Antoinette, école A. Sourzac, Casablanca ; 

Tunisson Lucienne, institulion Teanne-d’Arc 4 Oujda. 

MM. Thévenot Raymond, école avenue Foch 4 Rabat ; 

Casanova Marius, école industrielle, Casablanea ; 

Mivault René, école industrielle, Casablanca. 

aS 

AVIS 

Oukil judiciaire 
  

L’examen de capacité prévu par l’article 5 du dahir du 4 septem- 
bre 1925 “18 safar 1344) réglementanl l’exercice de la profession 
d’oukil prés les juridictions du Chrd, aura lieu au dar makhzen, A 
Rabat, le lundi 5 octobre 1931. 

  

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

  

Oifice marocain de la main-d’c@uvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 22 au 27 juin 19314. 

        
  

  
  

  
  

  

  
                      

, , DEMANDES D’EMPLOI ’ OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 
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| 

Rabat .....-.-- 4 nm 0 ry 12 » 8 » 4 41. 2 > 

| 3 = Toravx 46 6 {AB 30 of 46 19 , al 6 23 » 
ee eg a 

ENSEMBLE. ... - 156 129 439    



N° 976 du 1o juillet 1931. 

ETAT 

du marché de la main-d’ceuvre. 

  

Pendant la semaine du 15 au 20 juin, les bureaux de placement 

ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements trés légére- 
ment inférieur 4 celui de la semaine précédente (156 au lieu de 168). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d'em- 
ploi non satisfaites reste stationnaire : 129 contre 126, tandis que le 
chiffre des offres d'emploi non satisfaites présente une trés forte 
augmentation : 139 au lieu de 31. 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 
et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 124 offres d’emploi 
sur 264 qu‘ils ont recues. Les 172 demandes d’emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
point de vue de la nationalité, de Ja maniére snivante : 64 Francais, 
80 Marocains, 12 Italiens, ro Espagnols, 2 Suisses, » Anglais, divers : 
a, Les offres qui n’ont pu étre satisfaites se rapportent 4 des emplois 
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de tourneur, de chaudronnier-soudeur et d'électricien. Nl est & 
noter que le nombre des offres d’emploi a été nettement supérieur 
a celui des demandes, 264 contre 172. Le chémage semble disparu 4 
Casablanca parmi le personnel spécialisé. 

A Fes, la situation continue a étre satisfaisante. 

A Marrakech, la situation reste toujours stationnaire, 

A Meknés, fonctionnement normal du marché de la main- 
doruyte. ; , 

A Qujda, binfluence des travaux agricoles continue & se faire 

sentir dans le chitfre des inscriptions des demandes @’emploi. - 

A Rabat, le bureau de placement a regu 29 demandes d'emploi 
se répartissant comme suit : 16 Francais, g Marocains, a Espagnols, 
2 Italiens. Tl a pu satisfaire 14 offres sur 18 qu’il a recues. I n'y a 
plus guére de chémage 4 Rabat, sauf pour les ouvriers du bois, les   comptables ef les dactylographes. La domesticité indigéne devient 

' de plus en plus abondante vraisemblablement par suite des. départs 
| en congé de patrons de Rabat. 

      
Pn ep ) 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 19351 

  
  
    

  

    

  
    
      

  

  

  

        

  

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU tL JANVIER DIPFERENGrs EX FAVERP DE 

# 1951 = 1930 1931 1930 1931 1930 1931 1950 
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REGETT § DU 11 JUIN AU 17 JUIN 1931 (24° Semaine) 
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DIRSCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes rmunicipeles 

TAXE D'HABITATION 

  

Fés-viile nouveite 

_ Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Fés-ville nouvelle (5° émission), pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 16 juillet rg3r. 

Rabat, le 2 juillet 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

» 
* * 

Casablanca-centre 

Les contribuables sont informdés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Casablanca-centre (6° émission), pour année 
1930, est mis en recouvrement & Ja date du 16 juillet 1931. 

Rabat le 3 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

| PATENTES 

  

Fés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réJe des patentes de Fes- 
ville nouvelle (5° émission), pour l’année 1930, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 16 juillet 1931. 

Rabat, le 2 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
= & 

Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de 
Casablanca-centre (6¢ émission), pour l’année 1930, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 16 juillet 1931. 

Rabat le 8 juillet 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
' PIALAS, 
 


