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DAHIR DU 8 JUIN 1931 (24 moharrem 1350) 
autorisant la vente des lots urbains 

constituant le centre de Karia ba Mohammed (Fes). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par’ les préscntcs — puisse Dicu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente, suivant un 

classement des candidats préalablement agréés pac lVadmi- 
nistration et aux clauses et conditions du cahier des charges 

anmexé au présent dahir, de trente-quatre lots urbains 
numérotés de 1 i 5, de g 417, et de 23 a 41, constituant 

le centre de Karia ba Mohammed (Fési.   

N° 977 du 17 juillet 1931. 

  

  

ART. 2. — Les actes de vente devront se rétérer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 moharrerm 1350, 

(8 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 29 juin 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ae 
* ob 

CAHIER DES CHARGES 
  

Tl sera procédé dans les bureaux de la région de Fés 4 Vattribu- 
tion des lols du centre urbain de Karia ba Mohammed. 

ARKIGLE PREMIER. —~ Cette attribution sera effecluée par une 

commission dont les membres seront désignés’ ct. réunis par le 
général, comrmandant la région de Fés. 

Aur. 2, — Attribution dés lots. — Les lots seront attribués dans. 
les conditions fixées par Ja commission susvisée, apres désignation 
de ceux réservég.aux services publics ; en premier liew aux colons du 
lotissement. de ™Kapia et aux colons privés de la circonscription, 
ensuile aux commercants on aux artisans qui désireraient s'installer 
dans ce centre. 

Arr. 3. -— Conditions de Vattribution. — Les lots sont vendus 
sous conditions résolutoires avec obligation pour l'acquéreur de se 
conformer aux imodalités de mise en valeur el de paiement stipulées 
aux articles 4, 5 et 6. 

Chaque demandeur n’anra droit 4 V’altribution que d’un seul 
lol. 

U est également spécifié que lattribution, aux colons du lotis- 
sement de Karia, d'un lot urbain, est solidaire de J’attribution du 

lot de colonisation, tant en ce qui concerne Vimmatriculation que 

  

la cession éventuelle de Vantériorité de Ubypothéque de VEtat, les 
cessions ou locations, les sanctions, etc. 

Aur. 4, — Clattses de valorisation. — Dans un délai de cing ans, 
\ daler du jour de Vattribution, Vacquéreur s’engage a avotr édifie 
sur le. lot vendu une construction A usage d’hahbitation ou de com- 
merce ou (Vindustric en matériaux durables (pierres, briques, ciment 
armé, ageloméré de ciment), représentant une valeur globale da 
{renle-cing maille francs (fr. 35.000) au minimus. 

Chaque lot sera frappé dune servilude de verdure.de cing 
nmuélres, porlanl sur la facade donnant sur une rue. L’implantation. 
de toule maison seca obligaloiremcn! imdiquée par Vadiivinistration 

compétente. 

Les construclions on pisé, on bois ct roseaux sont for melement 

inlerdites. 

AnT. 4. -- Prig de vente el modalilés de paiement. 
de verte des lots est fixé ainsi qu’il suit : 

— Je prix 

1? Un ivanc par loi pour les lots attribués aux colons attribu- 
tuires d’un lol de colonisation de Karia ; 

2° Ao fr. 50 le métre carré pour les autres acquéreurs ; 
- Ces prix sont payables & la caisse de l’agent comptable de la 

caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, dans les condi- 

lions suivantes : 

° Au comptant pour Jes lots attribués aux colons du ‘lotisse- 
ment de Karia ; . 

2° En cing annuilés successives ef égales pour les autres lots. 
Pour cette derniére calégorie, le premier terme sera payé au 

moment de la signature des actes d’attribution, les termes suivants 
le 1° octobre de chaque annéc.. 

Néanmoins, Vacquéreur de celte catégorie aura la faculté de se 

libérer par anticipation dés qu'il aura valorisé son lot dans les condi- 
lions fixées par article 4. 

Les frais de timbre et d’enregistrement des actes (‘attribution 
sont i ja charge de Vacquéreur qui devra en effectuer le paivment. 

en meme Lemps que le premier terme du prix de vente.
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- Ant. 6. — Immuatriculation et titre de propriélé, -— Lors de la 
prise de possession du lot, il sera délivré & chaque attributaire un 
extrait du procés-verbal de la séance d’altribution mentionnant le 
lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce 
document se joint un exemplaire du cahier des charges et un plan ; 

du lot. . 

Conformément 4 Varticle 7 du dahir sur L’inmatriculation, les 
immeubles mis en vente et attribués en totalité devront étre imma- 
triculés A la conservation fonciére, 4 la requéte et aux frais des 
acquéreurs. Les réquisitions devront étre déposées dans un délai de 
six mois & cornpler du jour de attribution. 

Aur, 7. — dypothéque de VEtat. — lusqu’au paiement intégral 
‘du prix en principal et accessoires, et jusqu’’ l’accomplissement total 
des clauses de valorisalion imposées par le présent cahier des charges, 
le lot attribué demeure spécialement affecté par hypothéque ou nan- 
lissement a la stireté de ce paiement. 

Arr, & — Dispositions spéciales pour permettre U'application des 
dahirs des 4“ juillet, 19 décernbre 1928 ef 27 mars 1929, &@ tous les 

bénéficiaires de ces dahirs. — Si Vattributaire désire bénéficier des 
dispositions concernant les habilations salubres et 4 bon marché, il 
sera soumis aux conditions spéciales ci-aprés : 

L’attribution des terrains aura lieu suus forme de vente, sous 
condition résohatoire. 

_ Le paiement du prix ou le reliquat restant & payer sera effectué 
en un scul versement par les intéressés, dés qu‘ils seront avisdés 
qu’un crédit hypothécaire leur est ouvert par la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc sous le bénéfice des dahirs susvisés. 

L’autorisation de requérir Vimmatriculation 4 leur nom = sera 
donnée immeédialement aux attributaires, sous reserve de Vinscrip- 
tion sur le titre foncier des conditions de l'altribution. 

Dans un délai de douze mois au maximum, a dater de la vente, 
les altributaires devront édifier soit par leurs propres moyens, soit 
avec le concours de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, une 
maison en maconnerie & usage d’habitation comprenant des dépen- 
dances. Le service des domaines ne donmnera son quitus que lors- 
qu’un agent de l’administration aura constaté lVexécution de cette 
clause. 

Par contre, au cas of la construction en question me serait pas 

édifiée dans Je délai imparli, Vatlvibutaire sera déchu de ses droits 
el le lot attribué pourra étre remis en vente dans les condilions du 
dahir du cS mars 1931 (28 chaoual 134g) qui, d’un commun accord 
entre les partics, sera exceptionnellement applicable. 

Arr. g. — Constalalion des clauses de valorisation. — A Vexpi- 
ralion du dé@lai de cing ans prévu par Varticle 4 ct méme avant, si 
Vattribulaire le dernande, il sera procédé par un représentant qualifié 
de Vaulorité de controle, en présence de Vacquéreur, 4 Ja vérification 
des clauses de valorisation. , 

Aprés conslatetion de Vexécution des clauses cl conditions de 
vente, administration donnera a l’acquéreur quitus en vue de per- 
metlre la radiation de toutes les inscriptions et réserves mentionnées 
au profil de VElat sur le titre foncier. 

Ane, 10. — Gessions et locations, — Jusqu’au jour de la déli- 
‘vrance du quilus, il est interdit 4 ce dernier ou 4 ses ayants droit 
Waliéner volontairement ou de louer l’immeuble en totalité ou en 
partie et cc, 4 peine de nullité de la transaction incriminée et de 
résilialion de la vente consentie par Vitat. En ce qui concerne les 

attributaires des lots de colonisation de Karia, le sort de Jeur lot 
urbain suivra celui de leur lot de culture. 

Arr. 11. --- Décés de UVaequéreur, — En cas de déces de Vacquté- 
reur du lot avant Vexécution compléle des clauses et conditions du 
cahier des charges, les héritiers seront substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de l’attribution. 

ArT. 12. -— Sanctions. Dans le cas ott, 4 expiration du délai 
de cing ans prévu A article 4, l’attributaire n’aurait pas exécuté 
les clauses de mise en valeur prévues, l’Etat pourra reprendre pos- 
‘session du lerrain vendu, dans les conditions suivantes : 

  

T® Par application des dispositions du dahir du 1&8 mars 1931 
(28 chaoua)l 1349 (Vente aux enchéres et distribution des deniers), 

si des tmpenses ont été effectuées sur le lot ; 

2° Par annulation pure et simple de Valtribution, si Je lot est 
-demouré dans son étut primitif.   

Dans ce dernier cas, les sommes versées par l’attributaire lui 
seront restiluées, déduction faite d'une retenue représentative de la 
yaleur locative du lot calculée a raison de 7 % par an du prix payé 
jusqu'a la cessation de Vattribution. 

Ant. 13. — L’atiributaire s’engage, peur lui et ses ayants droit, 
a se soumettre 4 tous les réglements de police, de voirie existants ou 
a intervenir, ainsi qu’A tous les impéts ou taxes municipales en 
vigueur ct ceux qui seraient établis par la suite. 

Anr. 14, — L’administration ne prend aucun engagement en 
ce qui concerne 1’&poque 4 laquelle il sera pourvu aux travaux de 
voirie, d’éclairage et d’adduction d’eau du Jotissement. 

Ant. 15. —- Pour lexécution des présentes, les attributaires décla- 

tent «lire domicile sur le lot vendu. 

dss mm 

DAHIR DU 15 JUIN 1984 (28 moharrem 1350) 
modifiant le dahir du 18 juin 1924 (44 kaada 1342) rendant 

exécutoire au Maroc la loi francaise du 26 octobre 1922, 

modifiant la loi du 27 juillet 1917, sur les pupilles de la 
nation. 

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

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

élever et en lortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIcLe® txigue, — L’article 3 du dahir du 18 juin 
T1924 (14 kaada 1342) rendant exécatoire au Maroc la loi 

francaise du 26 octobre 1922, modifiant la loi du 27 juillet 
1gt7, sur les pupilles de la nation, est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« {rticle 3, — Aprés avoir entendu le ministére public, 
« ef sins aucune farme de procédure, le tribunal ou la 
a Cou prononce en ces termes : 

« La nation adopte (ou n’a pas adopté) le mineur X.... 
Le recours en cassation est ouvert contre toute déei- 

« sion dadmission ou de rejet. » 

Fait &@ Rabat, le 28 moharrem 1350, 
(15 juin 1931). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
, Lucien SAINT. 

DAHIR DU 45 JUIN 1934 (28 moharrem 41350} 
modifiant le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) 

sur le timbre. 

LOUANGE A DIEL SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohammed) 

(me l'on sache par !es présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\nriecre untour. — Le 3* alinéa de Vartiele to du 

dahir du 15 décembre tg17 ‘29 safar 1336) sur le timbre, 
esl modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 10, — 

« Les affiches lumineuses obtenues soit au moyen de | 
« projections intermittenles ou successives sur un tranis- 

« parent ou un écran, soit au moyen de combinaisons de 
« points lumineux susceptibles de former successivement 
« les différentes lettres d’un alphabet dans le méme espace, 
« soit au moyen de procédés analogues, sont soumises i 
« un droit mensuel de douze francs (lr. 12) par métre 
« carré ou fraction de métre carré, quel que soit le nombre 
« des annonces. 

« Cette taxe est due par mois, sans fraction, et payable 

« davance, » 
Fait & Rabat, le 28 moharrem 1350, 

(15 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucsen SAINT. 

ee ARS 

DAHIR DU 24 JUIN 1931 (7 safar 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Meknés. 

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

Qué l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 
~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

dano de l’immeuble domanial n° 308 U, sis 4 Meknés, au 
prix de mille trois cent trente-trois francs (fr. 1.333). 

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

Fait & Rabat, le 7 safar 1350, 
(24 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
. Lucies SAINT. 

DAHIR DU 24 JUIN 1934 (7 safar 1350) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur 

deux immeubles domaniaux, sis 4 Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremMiER. — Est autorisée la cession A Si Driss 

ben Larbi el Mernissi des droits de l’Etat, sur deux immeu- 

bles domaniaux sis 4 Fes, et désignés ci-aprés - 
T° N° Aro F.U. 1/9° de Ja zina d’une maison, n° 21 

derb Sidi Hamama ; 
?   

. 2° N° Axa F, U, 1/9° de la zina d’une écurie, n° 25, 
derb Sidi Hamama. 

\rr, 2. — Cette cession aura lieu au prix de cing cent 
soixaie franes (fr. 560) pour le premier et soixante francs 
(fr. 60: pour le second immeuble. ~ 

Ant. 3. —~ L’acte de cession devra se référer au présent - 
dahir. : 

Fatt & Rabat, le 7 safar 1350, 
(24 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 3 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 24 JUIN 1931 (7 safar 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis dans la tribu des Hamyanes (Fés). 

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

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

ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT ! 

ARIICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux héri- 
tiers de Moulay Ali ben M’Hamed el Alaoui, d’un immeu- 
ble domanial dénommé « Bled el Goida », sis dans‘la tribu 
des Hamyanes, inscrit' sous le n° 306 au sommier de con- 
sistance de Fs, d’une superficie de cent cinquante-trois 
hectares quarante-huit ares (153 ha. 48 a.), au prix de 
trente mille six cent quatre-vingt-seize francs (fr. 30.696). 

ANT, 2. — Il’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1350, 
(24 juin 1931), 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 3 juillet 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 24 JUIN 1931 (7 safar 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Rabat, 

  

    

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennce, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

AnTICLE Premien. — Est autorisée la vente 4 M. Tanguy 
Francois, de l’immeuble domanial dit « Villa Alwine » 
sis 4 Rabat, rue de la Marne, consistant en un terrain dune 
superficie approximative de deux cent cinquante métres 
carrés (250 mq.), sur lequel une villa et ses dépendances
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se trouvent édifiées, au prix de vingt mille francs (fr. 20.000), 

payable en deux termes évaux, le premier 4 la passation de 
Vacte de vente, le deuxitme dix-huit mois aprés. 

dahir. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1350, 

; (24 juin 1931). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

‘Rabat, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ae ee 

DAHIR DU 26 JUIN 1931 (9 safar 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech, 

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

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUR. — Est autorisée la venle aux chor- | 

fas Moulay M’Tlamed ben Abdallah el Alaoui, Moulay Thari 
ben Abdallahyel Alaoui, et Moulay Abdallah ben Abdallah ; 

el Alaoui, d’un immeuble domanial, sis 4 Marrakech, 

quartier du Ksour, derb Danya, inscrit sous le n° 357 U, au 
sommier de consistance de cetle ville, au prix de trois 
mille francs (fr. 3.000). 

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

Fait @ Rabat, le 9 safar 1350, 

(26 juin 1931). 
2 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a i 

DAHIR DU 27 JUIN 1934 (40 safar 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 l’échange de deux 
parcelles de terrain domanial, dénommées « Feddan Sebaa 
et Dayat el Malha », titre foncier n° 6075 C., consignées 
uu sommier de consistance de Casablanca sous le n° 1274 
D.N., d'une valeur de trois cent mille cent soixante francs 
(fr, 300.160), d’une superficie approximative de cing mille 

| 
| 
| 

  

i 

trois cent soixante métres carrés (5.360 mq.), contre une , 
parcelle de lerrain appartenant A la société immobiliére 
« Prosbiaga », d’une superficie de deux mille métres carrés 

, ae . i 9.000 mq.), faisant partie de la prapriété dite « Terrain 
Anr, 2. — L’acle de vente devra se référer au présent , " . 

Médiouna », réquisition n° 13.734 C., d’une valeur de 

deux cent mille francs (fr. 200.000). 

Ant. 2. — Une soulte de cent mille cent soixante francs 

, (fr. 100.160) sera payée par la société immobiliére « Pros- 
biaga », 

\nt. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1350, 

(27 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillel 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

DAHIR DU 27 JUIN 1931 (40 safar 1350) 

autorisant un échange immobilier entre 1'Etat 
#t un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et cn fortifier la teneur ! . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l'6change d'une parcelle 
de terrain domanial, sise & Mechra bel Ksiri (Rarb), d’une 
superficie de deux hectares dix-sept ares cinquante centia- 
res (2 ha. 17 a. 5o ca.), contre une parcelle sise 4 Mechra 
bel Ksiri (Rarb), appartenant 4 Mohamed ben Dahan, d’une 
superficie d°un hectare quarante-cing ares (1 ha. 45 a.). 

ARY. 9. 
présent dahir. 

T.’acte d’échange devra se référer au 

Fail & Rabat, le 10 safar 1350, 
(27 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
. Rabat, le 3 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

\ 
i eee 

DAHIR DU 27 JUIN 1934 (40 safar 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. 

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 
; (Grand sceau de Sidi Mohammed) 
(Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élevcr et en fortifier la teneur ! ’ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Fred 
C. Envart d'une parcelle de terrain domanial n° 195 U . x ro a . . . " ? sise & Meknés, au prix de mille huit cents francs (ir. 1.800)
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Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent Art. 2. --~, L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir, dahir, 

. Fait & Rabat, le 10 safar 1350, 
(27 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 27 JUIN 1931 (10 safar 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 

“lever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente & El Hadj 
Hamouad Khai de l’immeuble domanial dit « Ecurie Abdal. 
fah ou Ali », inscrit au sommier des biens domaniaux de 

Taroudant, sous le n° 28, au prix de sept cent cinquante 
francs (fr. 750). 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1350, 
(27 juin 1931). — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

DAHIR DU 27 JUIN 1931 (10 safar 1350) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation faisant partie 

du Jotissement de « Merja Bir Rami » (Rarb). 

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Vincent 
Gabriel, aux clauses et conditions du cahier des charges 
annexé au présent dahir, d’un lot de colonisation faisant par- 
tie du lotissement de « Merja Bir Rami » (Rarb), d’une 
superficie approximative de cing hectares (5 ha.), au prix 
de dix mille francs (fr. 10.000).   

Fait & Rabat, le 10 safar 1350, 
(27 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

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

Lucren SAINT. 

* 
* 

CAHIER DES CHARGES 

' Sur avis conforme du comité de colonisation, l’attribution d’une 
parce'le de cing hectares environ entourée d’un liséré rose au plan 
annexé au présent cahier des charges et dite « Lot n° 4 de la merja 
Bir Rami ». est consenlic en vue de créer ct mettre en exploitation 
une station apicole, 4 charge par Tattribulaire de se conformer aux 
clauses ct obligations suivantes : 

Clayses techniques 

Entretenir sur Je lot un rucher expérimental de vingt-quatre 
ruches au minimum, et des plantations de plantes et arbres melli- 

{ives, dune superficie minimum de deux hectares, 

Hydraulique 

T.'attribulaire sera soumis, en ce qui concerne l’hydraulique, 
Ala législation en vigueur cl, nolamment, au dahir du 1° juil- 
let rgi4 sur le domaine public, modifié par le dahir du 8 novem- 
bre 1929. ct au dahir du 1 aodQt 1925. 

Tl sera dans l'obligation d’adhérer au syndicat qui pourrait étre 
conslitué un jour pour la construction et J’entretlen de canaux 
d’assainissement dans le Jotissement de Bir Rami, 

Prix de vente 

Le prix de vente.est fixé 4 deux mille francs (fr. 
tare, ; 

Le paiement aura lieu en dix annuités, 4 la caisse autonome de 
lhydraulique agricole et de la colonisation. 

La premiére annuité exigible dans les trente jours qui sui- 
vent la signature de lacte d’attribution ; les suivantes le 1°" octo- 
bre de chaque annés, 

Celles-ci ne comporteront aucun intérét au profit de VEtat, mais, 
en cas de non paiement aux échéances prévues, elles seront passi- 
bles d'intéréts moratoires calculés & raison de sept pour cent du 
jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement, 

2.000) 1"hec- 

Report de termes 

L’attributaire, s’il en fait la demande et s’il justifie d’un effort 
réel de misc ¢n valeur au cours des premitres années, pourra @tre 
admis successivement i reporler le paiement de deux annuités 
4 la onziéme ct a la douziéme année de jouissance (1° octobre 1941 
et gh) les termes ainsi différés ne seront pas productifs d’inté- 
téls, La demande de report de paiement devra parvenir a l’admi-_ 
niistration au moins deux mois avant ]’échéance. 

Entrée en jouissance 

La prise de possession de la parcelle cédée aura lieu le- 1 octo- 
bre 1931. 

L’attributaire sera mis cn possession par un géomtre de | ’admi- 
nistration, 

Immatriculation . 

LWaltributaire devra reyuérir 4 son nom et A ses frais, dans un 
délai de six mois 4 compter du jour de la signature de l'acte d’attri- 
bution, Vimmatriculation de Ja parcelle qui lui est cédée. 

Hypothéeque de lEtat 

Jusqu’au paiement intégral du prix et jusqu’a L’accomplisse- 
ment total des clauses de valorisation imposées par le présent cahier 
des charges, l’immeuble attribué demeure spécialement affecté, 
par hypothéque ou nantissement, 4 la stireté de ce paiement. 

e
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Toutefois, Etat pourra renoncer A son antériorité d’hypothe- 
que sur la parcelle, cn vue de permettre a l’attributaire de con- 
tracter des préts hypothécaires destinés 4 continuer la mise en 
valeur de son terrain dans les conditions prévues par les textes 

acluelleoment en vigueur. 
Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 

et conditions de la vente, l’administration donnera a l’acqué¢reur 
quitus et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes les ins- : 
criptions et réserves mentionnées au profit de l’Etat, sur le titre 
foncier. 

Cessions et locations « 

Jusqu’au jour de Vinscriplion du quitus sur le titre de Vacqué- — 
reur, il est interdit 4 co dernier ou a ses ayants droit d’aliéner 
volonlairement ou de louer l’immeuble en totalité ou en partie, 
et ce. A peine de nullité de la transaction ineriminée el de résilia- - 

lion de la vente consentie par lEtat 

Consistance du sol 

L'acquéreur sera réputé bien connaftre l’immeuble, sa con- 
sistance el ses limites ; il le prendra tel qu’il se poursuit et com- 
porte et, au surplus, tel qu’il est figuré au plan annoexé, sans pou- 
voir prétendre A indemnité ou recours contre l’Etat pour vice caché, 

‘(tant bien entendu que la contenance indiquée au cahier des char- 
ves, play et acte d‘altribution n’est donnée qu’a titre indicatif, et 
que la superficie exacte du Jot ne sera déterminée que lors de 
Vimmalrculation fonciére. 

L'blal fait réserve & son profit de la propriété des objets d’arl, 
danliquité, trésors, monnaie, elc., qui seraienl découverts sur le 
lot attribué. 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et supportera les ser- 
vitudes passives pouvant exister sur la propriété attribude, sauf 
4 faire valo:r Jes unes et 4 se défendre des autres A ses risques et 
périls. Tl sera, nolamment, tenu de laisser en tout temps Aa la 
libre circulation du public, les routes, chemins ou pistes existant 
sur la propriété vendue. 

Sout et demcurent expressément exclug de la vente : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 

leurs francs-bords, Ices. sources de loule nature, les points d’eau A 
usage du public, lés miniéres, les sabliéres, les emprises de rou- 

tes, pisies et chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes 

les dépendances du domaine public, telles qu’elles sont définies au 
dahir du 1 juillet rgt4 (7 chaabane 1332), complété le 8 novem- 
bre rgig, ct au dahir du rc aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux. 

La consistance définitive des dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résuller 
que d'une réglementation qu’il appartient A l’attribulaire de pro- 
voquer de la part de la direction généra'e des travaux publics, soit 
4 Voccasion de la procédure d‘immatriculation, soit autrement. 

Les marabouts, koubbas el cimetiéres fhusulmans pouvant exis- 
ter sur la propriélé, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés libres, et dont la consistance et les limites seront déter- 
minées, d’accord avec l’adminislration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. 

Pendant dix ang A dater de l’entrée en jouissance, l’acquéreur 
est tenu de laisser éctablir sur la propriété vendue, les routes, che- 
mins, pistes, chemins de fer, poinls d’cau, passages et conduites 

d’eau ou de canaux d’irrigation, lignes de force lectrique, etc., qui 
seraient déclarés d’utilité publique 

Jes emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 4 l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen de Mhectare payé aux domaines 
par Vacquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des parcelles 
ddfrichées, et ou ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux 
Waménagement effectués par l’acquéreur, il y aurait Jieu A indem- 
nité fixée A l'amiable ou a dire d’experts. 

Apres la délivrance du titre définitif de propriété, l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique sera poursuivie conformément 
aux lextes en vigueur 

L’Elat vendeur ne prend aucun engagement en ce qui concerne 
; ‘alimentation de la propriété en eau potable et la viabilité des rou- 
es, chemins, pistes ou autres yoies publiques représentées ou non 

sur Je plan de l’immeuble vendu.   
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L.'établissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires 
pour relier les lerrains vendus aux chemins limitrophes existant 
ou ‘A eeéer, reste & la charge de l’acqucéreur ainsi que l’aménage- 
ment de passages 4 niveau sur les voices ferrées, aprés approbation 
de Ja campagnie des chemins de fer intéressée. 

Loacquéreur est tenu, Iorsque les Lravaux le comportent, de se 
corformer aux alignements et nivellements & donner par Vadminis- 
Inution compétente. 

Dyune maniére générale, Vacquéreur devra prendre toutes les 

nivsures uliles pour dviter Ja formalion de mares d’eau stagnante 
susceplibles de nuire A Uhygitne publique. Tl est, notamment, for- 
incllement intecdi! de pratiquer des extractions de sablp sans au- 

lorisation spéciale de la direction générale des travaux publics. 

Conditions suspensives 

La cession ne deviendra définilive ct lattributaire compléte- 
ment libéré des obligations qui lui sont imposées que lorsque Vadmi- 
istration wura constalé que toutes 'es clauses et conditions qui 
décoment du présenl cahier des charges, ont été observées et rem- 
plies. 

\ cet efiel, les agents de administration auront en tout temps 
droit @Maccés el de circulation sur l’immeuble, pour la surveillance 
de Vextcution des clauses el charges du contrat. . 

A toute époque que ladministration jugera opporlune, il sera 
procédé Ao une enuquéle lechnique en vue de constaler Vexécution 
des clauses ci-dessus. 

Celle encuéle sera effechuce par 
tiluce 

Le représentanl de Vanltorité régionale, ou son délégué, 

une commission ainsi cons- 

préal. 
dent ; 

le chef de la circonscriplion domaniale de Rabat ; 
Vn inspecteur de La colonisation ; 
Un ddéeué de la chambre d’agriculture ou de la chambre mixte 

de la région ot: est situé Te lot. 
Le rapport dexpertise sera communique a Vacquéreur qui devra 

le signer, aprés vy avoir apporté, Je cas échéant,. toute mention qu'il 
croira utile. : 

In cas de contestation, wh arbilre sera nommé par le juge de 
} paix de la ciivonseription sur simple requéte de Vune ou de l’autre 
partic. 

Sureetions ere ens Mineréeution des clauses du contrat 

A Achat de paiement, aux échéances prévues, des termes diffé- 
rés ou dt de l'une quelconque des clauses du présent 
sahicr des charges, Vadministration aura la faculté soit de poursui- 
vre A Vencontre de celui-ci, Vexéculion intégrale du contrat, soit 

den proneneer la déchéance. , 
fin cas de déchéance, ‘a parcelle sera mise en vente et les deniers 

provenanl do cetle vente scront distribués conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 marg 1931. 

Teulefois Vannulation d’attribution ou la déchéance ne devien- 

dra effective quvaprés que l'intéressé aura été invité a fournir 4 
Vadministralion, dans un délai de trente jours, toutes explications 
qui) pogera utiles, : 

  

Impéts . 

Tous iipdls VELat acluellement on vigueur et ceux qui seraicnt 
Mablis par la suile el afferents i Vimmeuble sont a la “charge de 

Vacquéreur. 
' 

Domicile 

Pour Vexéculion des présenies et de leurs suiles, domicile est 
“ha, savoir 

Pour l’Etat chérifien, au bureau du contréle des domaines de 
Rabat’; 

Pour Vaequéreur, sur ja propriété vendue. 
“Ce domicile comportera attribution de juridiction au profit du 

\ribunal de premiere instance de Rabat, qui aura seul A connaitre 
des conleslations qui seront soulevées & Voceasion de Vexécution des 
présentes. 

Timbre et enregistrement 

Les droils de timbre et d'enregistrement de Vacte d’attribution 
seront & ‘a charge de Vattributaire.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1934 
(29 moharrem 1350) 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

a la construction d’une partie de la voie ferrée de Safi 

a Ben Guerir. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et )’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 15 février 1929 (5 ramadan 1347) décla- 
rant d’utilité publique les installations et les travaux néces- 
saires & l’exploitation des phosphates de la région des 
Gantour, ainsi que la construction de la voie ferrée reliant 
ce gisement au port de Safi ; ; 

Vu le dahir du 6 janvier 1931 (16 chaabane 1349) pro- 
rogeant la durée de la’ servitude prévue 4 l'article 3 du 
dahir susvisé du 15 février 1929 (6 ramadan 1349) ;   

Vu la convention du 2g juin 1920 portant concession © 
a la-‘Compagnie des chemins de fer du Maroc, de différen- 
tes lignes de chemin de fer et, notamment, l'article 21 du 
cahier des charges, y annexé ; 

Vu la convention du 6 novembre 1929 portant conces- 
sion A la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de la 
ligne de Safi & Ben Guerir ; ; 

- Vu le procés-verbal de l’enquéte ouverte dans la cir- 
conscription de contrdle civil des Rehamna, du 16 mars 

au 16 avril 1931 ; 

- Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, 
au profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
les parcelles de terrain figurant sur le plan parcellaire 
annexé au présent arrété, et désignées au tableau ci apres : 

          

  

      

Humsros NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES’ CONTENANCE 
du plan vs DES OBSERVATIONS 

narogllaira DES PROPRIETES DES PROPRIETATRES PRESTMES 
| - EMPRISES 

WA. A. GA. 
l Labour Larbi hen Barck, Ouled Djeloud ..............002 cee eee 2 83 

2 Inculte Abbés ben Fatmi, Ouled Djcloud .......0...... cece cece eeee Te ab 

3 id, Rahal ben Djilali, Ouled Djelond ........... cece eee eee 26 do 

4 ad. Mohamed ben Abdallah, Ouled Djeloud .............-..c00- 46 ho 
5 id. id. 68 95 
6 Labour Omar ben Lassen, Quled Djeloud .............0. cece eee eee 48 go 

7 id. Omar ben Lassen, Ouled Deloud renee eee ee teenies y 4t 10 

8g Piste Makhven oo... cece ccc ce tee e reece eee e cece tenn rtueeege Pour mémoire 
9 Labour Oimar ben Lassen, Ouled Djeloud cece et eee eeeteeteeeteetes 45 a5 

10 id. Omar ben Lassen, Ouled Djeloud .............. 00. c eee eee 35 Jo 

II id. Larbi ben Embareck, Ouled Djeloud .....................40- . a3 55 

Friches r 34 8 
Construction, Nouella . 30 

12 Friches Abdallah ben Keroum, Ouled Djeloud ..........0...c. cece 19 55 
13 Construction Mohamed ben Said, Ouled Djeloud ..............0...ec0aee 35 
th . Construction Mohamed ben Amou, Ouled Djelound .............c..e eae e eee 21 

Cour . 124 
th Construction VFatmi bel Abbés, Ouled Djeloud ....... 00... ccc cece cee eee 68 

Cour et mur . 3 32 
16 Nouellas Djilali ben Larbi, Ouled Djeloud ...................00000-- uh 
17 Nouella Dark ben Tahar, Ouled Djeloud ...........0..0 0.00. c cece 7 
aR Construction Majoub ben Kadour, Ouled Djeloud ...........0...s0.0000ee do 
19 Cour, mur, nouella Brek ben Ahmed, Ouled Djeloud ................0cecee ee auee 4 5D 
30 «Construction Izotar ben Tahar, Ouled Djeloud ..........0....cceeeeeeeee 15 
at Construction Hassan ben Larhbi, Quled Djcloud ...............--.00000e a a6 

Cour et mur 29 
20 Construction Khalife Mohamed ben Lahoussine, Ouled Djeloud ............ 33 

Cour et mur 59 
93 Construction . Zain ben Bark, Ouled Djeloud ........... 0... cee e ccc ee eee 13 

Cour et mur a 97 
a4 Friche Ouled Ahmed ben Abbou, Ouled Djeloud .................... a4 70 
ab Labour Rahal ben Djilali, Ouled Djeloud ................00002..... 1 83 39 
26 id. Khalifat Mohamed ben Lahoussine, Ouled Djeloud .......... 36 25 
27 Maison ‘Ahmed ben Djilali, Ouled Djeloud .............-....0000 : 30 
28 id. Ivotar ben Azouz, Oued Djeloud ................0.ee eee 30 
29 Labour Si Abdallah ben Embarek, Marrakech ..............0.0.0005 45 Bg 
30 id. Caid el Ayadi, Marrakech ..........000 ccc ccccceeseccuceeuss 29 «So 
3h Labour Khalifat Lahoussine -ben Hadj Abdallah, Ben Guérir ........ 17 70 
35 id. Si Rahal ben Djilali, douar Zgout Rehabat ................ 28 fa 
36 Friche Djilali ben Ahmed, douar Djeloud ............ 00... cc cece ee 59 Gx      
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Muaires NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILES CONTENANCE 
dit plan DES OBSERVATIONS 

pareallaire DES PROPRIETES DES PROPHIETAIRES PRESUMES 
EMPRISES 

HA. A. GA, 

37 : Piste Makbhzen .. 0. cece cee teen e eben bebe eben nena Pour mémoire 

38 Friche Djilali ben Ahmed. douar Djeloud .-............-00 secu enna 30 48 

39 _ Piste Makhzen 22.0.0... 000 c cect cece eet eee e tet tne eaes Pour mémoire 
ho Labour, sentier Djilali ben Ahmed, dowar Djeloud ..............: cece eee es 9 60 
Al Labour Bark ben Ahmed, douar Djeloud ...........c. ccc eee e eee ee ees , 13 I 
fa Piste Makhzen ,.........0.. 000s eee Lb eee ee tee eae eee teeeness Pour mémoire 
43 Labour Bark ben Abmed, dovar Djeloud ...........0:.ce ese e een cues Tg 58 
Ad id. Ahmed ben Ayeb, douar Djeloud .................0-0 eee 39 7r 
45 id. Si Mohamed ben Aomar, douar Djeloud .................6.. 61 17 | 

46 Pisle Makhzen oo. eect teeter tebe eee nas Four mémoire 

ha ; Labour Bark ben Ahmed, douar El Kear ....... 0.0.0. cece eee ena mh 35 

48 id, Ahmed ben Abou, douar Djeloud ............. 000.0. ee cere ee 1 fo 32 
Carriére a & 

49 Labour Abel ben Rezouani, douar El Kesar ........... ccc cece cece aee t 55 80 
5o | id. Mohamed ben Alel, dovar Mohamed ben Alel et El Kesar .... 84 54 

a) Friche Alel ben Salah, dovar Mohamed ben Ajcl el Bl Ksar ........ 2 a6 in . 

5a Piste Makhzen ....-- 2c cece eee cece cece ene e terete aeeteteeees Pour mémoire 
53 Labour . Alel ben Salah, douar El Ksar ......-.2.- 0000 ccc eee eee eee ee 6 gf . 

54 Oued bou Chane Makhzen oo. cece ec ccc te te eee eee eeepc b eee tteeeene Pour mémoire 

55 Labour Alel ben Salah, dowar El Ksar ......... 00... cece cece eee e cease 1 oat 63 

56 id. Si Aied ben Badali, douar EK) Kear ...-....... Leven eaeenes 63° 43 

Arr, ». — Le directeur général des travaux publics «sl 
chargé de ]’exéculion du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 29 moharrem 1350, 

(16 juin 1931). 

MOHAMMED FIL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabal, le & juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1934 
; (7 safar 1350) 

nortant application de la taxe urbaine 4 Missour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbaine : 

Sur la proposition du directeur général du cabinet mili- 

taire et des affaires indigénes, aprés avis du directeur général 
des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 avril 1931, la 
taxe urbaine est appliquée 4 Missour, & l’intérieur du péri- 
métre tracé en rouge sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2, — La valeur locative maxima des propriétés 
exemptées de la taxe, par application des dispositions de 
article 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixée A 240 francs. 

Arr .3. — Sont désignés pour faire partie de la commis. 
sion de recensement prévue par |’article 7 du dahir précité 
du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Drahy Judas ; , 

Ali Chleuh ; 

Marciano Sion.   

Ant. 4. -— Le nombre des décimes additionnels au prin- 
cipal de Ja taxe urbaine, & percevoir au profit du budget de 
VEtal, par application de l'article 3 du méme dahir, est fixé 
a dix (10). 

Fail a Rabat, le 7 safar 1350, 
(24 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 19.34, 

Le Commissaire résident général, 

Lucien SAINT. 

OOOO aa 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1934 

(7 safar 1350) 
portant reconnaissance d’une route raccordant les bitiments 

administratifs de Marchand 4a la route n° 22, et fixant sa 

largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voirie et, notamment, I’arti- 

cle oo; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ‘
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ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La route n° 22 C,, raccordant la 

route n? 22 aux batiments administratifs de Marchand, est 

_ Teconnue comme dépendance du domaine public, et sa lar- 

geur d’emprise est fixée & quinze métres de part et d’autre 
de son axe, conformémenl aux indications portées sur 

lextrait de carte et Je plan annexés au présent arrété. 

ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics 5s : 

est chargé de !’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1350, 
(24 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1931 

(7 safar 1350) 

portant application de la taxe urbaine a Outat el Haj. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3, 4 ct 7 du dabir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur Ja proposition du directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigtnes, aprés avis du directeur 
général des finances, 

. ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — A compter du t™ avril 1931, Ja 
taxe urbaine est appliquée 4 Outat el Haj, & Vintérieur du 
périmétre tracé en rouge sur le plan annexé au présent 
arrété, 

Anr. 2. — La valeur locative maxima des propriétés 
exemptées de la taxe, par application des dispositions de 
Varticle 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixée i 150 francs. 

Anr, 3, — Sont désignés pour faire partie de la commis-_ 
sion de recensement prévue par Varticle 7 du dahir précité 
du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Chabot Louis ; 

Hassan ben Niss ; 
Marciano Raphaél. 

Ant. 4. — Le nombre des décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine, & percevoir au profit du budget de 

' PEtat, par application de l'article 3 du méme dahir, est fixé 
4 dix (10). 

Fait & Rabat, le 7 safar 1350, 

(24 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu ‘Pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

‘ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1934 
(10 safar 1350) 

annulant l’attribution provisoire 4 un ancien “combattant 

, marocain d’une parcelle de terrain domanial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre rgrg (4 rebia IL 1338) rela- 
tif & Vattribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tants marocains, modifié et complété par le dahir du 20 octo- 
bre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu larrété vizirie] du 27 décembre ig1g (4 rebia II 1338) ~ 

pris pour l’exécution du dahir du 29 décembre 1919 
(4 rebia IT 1338), modifié par l’arrété viziriel du 20 octobre 
1980 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1930 (4 moharrem 1349) 
portant attribution provisoire au profit de Mohamed ben 
Lahcen, ancien combattant marocain, de Ja parcelle doma- 

niale d’Amizmiz, n° 76 du sommier de consistance, dite. 

« Agadir el Menzeh »; / 

Considérant que iG intéressé a refusé par écrit et devant 
lautorité de contréle d’Amizmiz, l’attribution de la parcelle 
domaniale précitée ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est abrogé ]’arrété viziriel du 
2 Juin 1930 (4 moharrem 1348) portant atlribution provisoire 
au profit de Mohamed ben Lahcen, de la parcelle de terrain 
domanial, n° 76 du sommier de consistance d’Amizmiz, dite 
« Agadir el Menzeh ». 

Art, 2. — Le directeur généra) des finances et le direc- 

leur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1350, 
(27 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4. juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee nn 

ARRETE VIZIRIEL DY 29 JUIN 1934 

(12 safar 1350) 
portant déclassement d’un délaissé de la route n° 2,, 

: de Rabat a Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (¥ chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les: dahirs qui ]’ont modifié ou com- 

plété ; . 
Vu Parrété viziriel du rz septembre 1918 (4 hija 1336) 

portant reconnaissance de diverses routes, et fixant leur lar- 
geur ; 

Vu le plan dressé le 29 mai 1931 par le service des 
travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 

une parcelle de terrain située en bordure de la route n° 2, 

de Rabat 4 Tanger, entre les P.K. 6,777 et 6.823, d’une 

superficie de sept cent cinquante-sept metres carrés 

(757 mq.), figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 

au présent arrété. 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1350, 

(29 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1931 | 

(42 safar 1350) 
modifiant les heures d’ouverture des bureaux des douanes 

du Maroc oriental. 

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 la zone francaise de l'Empire chérifien, ainsi 
que des magasins du service de l’aconage et du magasi- 
nage ou des sociétés concessionnaires de ce monopole, 

_ modifié par les arrétés viziriels des 8 aoGt 1922 (14 hija 1340) 
et 25 mai 1926 (12 kaada 1344), : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les heures légales d’ouverture des 
bureaux des douanes du Maroc oriental sont fixées ainsi 

qu'il suit : 

  

*1° Du 17 octobre au 31 mars : de 8 4 12 heures et de 

14 4 197 heures ; 

. 2° Du 1™ avril au 30 septembre : de 7 4 12 heures et de 
15 & 18 heures. 

Ant. 2. — Les arrétés viziriels susvisés des 8 aotit 1922 
(t4 hija 1340) et 25 mai 1926 (12 kaada 1344) sont abrogés. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1350, 
(29 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 

(43 safar 1350) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont 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, 

ARRETE «1 

ARTICLE PREMIER, Tist autorisée, en vue de la cons- 

truction d'une école, Vacquisition d’une parcelle de terrain, 
sise i Rabat, secteur des Jardins, appartenant 4 E! Hadj 
Ahmed ben el Hadj M’Ahmed ben Nani, d’une superficie 
approximative de mille cing cent quatre-vingt-douze métres 
carrés (1.592 mq.), au prix de. soixante-deux francs cin- 
quante centimes (fr. §2,50) le métre carré, 

  

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1350, 
(30 juin 1931). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Cominissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 
, (43 safar 1350) 

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

sise 4 Meknés. , 

LE-GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement, sur la comptabilité publique, et les dahirs qui. 

| Yont modifié ou complete ; 
Sur la proposition du directeur des services de sécurité, 

: apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ABTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d'une caserne de gendarmerie, ]'acquisition d’une 
parcelle de terrain habous, sise 4 Meknés (angle du boulevard 

Jaurés et de l’avenue Jules-Ferry), d'une superficie globale 
de dix mille deux cents métres carrés (10.200 mq.), au prix 
de trente francs (fe. 30) Je métre carré. 

ArT. 2. — L’arrété viziriel du 28 mai 1930 (29 hija 1348) 
autorisant l’acquisition par |’Etat d’une parcelle de terrain 
habous, est abrogé.
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ArT, 3, — Le chef du service des domaines est chargé ARRETE. : 
de Vexéculion du présent arrété. wee Po 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente 4 M, Lartigue 
» Fait & Rabat, le 13-safar 1350, 

(30 juin 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1931. 

‘Le Commissatre Résident général, 
Lucien SAINT. 

- 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 
' (43 safar 1350) 

autorisant l’acquisition de six varcelles de terrain. habous, 

sises 4 Meknés. | 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du g juin rgr7z (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

, ARKRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction de deux immeubles destinés au logement des agents 
des travaux publics; l’acquisition de six parcelles de terrain 
habous, sises ‘4 Meknés, boulevard du Zerhoun, d’une super- 

Auguste du lot de colonisation dit « Sidi Moussa el THarati 

n°’ 6 », Jequel est incorporé & nouveau au domaine privé 
de [’Etat. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété, 

Fatt & Rabat, le 13 safar 1350, 
(30 juin 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

a exéculion : 

Rabat, le 4 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Vu pour promulgation et mise 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 © 
(43 safar 1350) 

(Taza).   
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
_ réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

| Sur Ja proposition du directeur général des finances, 
ficie totale de trois mille sept cent trente-cing métres carrés | 
(3.935 mq.), au prix de cent douze mille cinquante francs - 
(fr. 112.050). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1350, 
(30 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabal, le 4 juillet 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucmen SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1931 
(13 safar 1350) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 

(Rabat). 

LE GRAND VIZIR, an 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9g moharrem. 1346) auto- 
risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés 
dans le Maroc oriental et dans Jes régions de Taza, Fes, 
Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaoutia, des Doukkala et 
des Abda ; 

Vu lacte, en date du 21 septembre 1927, portant attri- 
bution au profit de M. Lartigue Auguste, du lot « Sidi Moussa 
el Harati n° 6», moyennant le prix de 65.000 ‘francs 
(fr. 65.000), payable en trois termes ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

aA * 

ARRETE : 

AnticLE premer, — Est autorisée l’acquisition d’un 
'immeuble dit « Bled el Mokra » (Taza), d’une superficie 

“approximative de deux cent cinquante hectares (250 ha.), 

apparlenant a : , 
1° Sidi M’Hamed bel Mekki el Quezzani, demeurant a 

| Irés ; . 
2° Sidi Mohammed bel Hadj Kacem el Ouezzani, demeu- 

| rapl.& Fes, et agissant tant en son nom personnel qu’au 
_ nom et comme mandataire des autres propriétaires qui sont 

| les héritiers de son frére défunt 38i Touhami bel Hadj Kacem 
i el Ouezzani, savoir : 

a) Ses deux veuves Lalla Kheddoudja bent el Hadj 
Lahcen Djannati et Zohra bent Kaddour el Hyani ; . 

bi Ses enfants Si Larbi, Si Ahmed, Lalla Aicha et Lalla 

Fathima Zohra ; 
¢c) Sa mére Lala Tama bent Si el Madani el Djannati, 

tous demeurant 4 Fés. 

Arr. 2. -- Cette acquisition aura Jicu au prix de mille 
cing cents francs (fr. 1.500) l’hectare. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1350, 
, (30 juin 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 19314. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT,   

' 

autorisant l’acauisition d’un immeuble dit « El Mokra », 

¢ 

~
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1931 | Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
(24 safar 1350) et | ‘avis du directeur général des finances, 

modifiant l’arrété viziriel du 46 avril 1926 (8 chaoual 1344) | 
portant statut du personnel de I'Office du Protectorat a ARRETE : 

Paris. . : 

——~__— AWLICLE PREMIER. — L’article 12 de )’arrété viziriel sus- 
LE GRAND VIZIR visé du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) est modifié ainsi qu’il 

oo bens . . suit : , 
Vu Jarrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) . 

portant statut du personnel de ]’Office du Protectorat a | « 4rticle 12. — Ds sont rétribués au mois dans la limite . 

‘Paris ; | « des maxima prévus au tableau ci-aprés. 

| SALAIRES MAXIMA 

sane ore A 6 Mols ' Avant 5 ans AVANT 10 ANB APRES 10 ANS 

CATEGORIES | DE SERVICES ‘DE SERVICES DE SERVICES DE SERVICES 

| 
| Par Mors Par MOIS Pan MOIS Par Mots 

vommis ct sténo-daclylographes «2.00.20. 1.000 1.100 1.200 , 1.300 

Dactylographes et garcons de bureau ......,........-- hae 835 925 1.025 . t.195 

« A titre exceptionnel, il peut étre alloué un salaire men- — (rt. 2. — Les dispositions du présent arrété produiront 
« suel excédant l'un de ceux fixés ci-dessus, mais la décision | elfet A compter du 1* octobre 1931, 

« qui y est relative doit étre approuvée par Je secrétaire | Fait & Rabat, le 24 safar 1350. 
« général du Protectoral, aprés avis du direcleur général des (8 juillet 1931). 

« finances. MOHAMMED EL MOKRi. 

« Dés l'accomplissement du sixiéme mois de service, les Vu | pour promulgation et mise & exécution : 
« salaires peuvent étre révisés dans la limite des maxima pré-. ~ Rabat, le 8 juillet 1934. 
« Vus pour la cinquigme année, en faveur des auxiliaires - Le Commissaire Résident général, 
« dont ]’age, les antécédents ou les capacités le justifient. » Lucmn SAINT. 

      
  

ARRETE RESIDENTIEL Arr. 9. —- Les différents postes auxquels sont affectés 
fixant l'indemnité d’entretien de monture allouée aux con- | les contrdleurs civils et les adjoints des affaires indigénes sont - 

tréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes, pen- | réparlis, comme ci-dessous, entre les quatre zones prévues 

  

dant le 2° semestre de l'année 1931. _ 4 Particle premier du présent arrété, 

—_—- ; I” zone ; Berguent, Taourirt, Debdou, El Aioun, région 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA de Marrakech, Mogador ; 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 2” zone ; Fes, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, Ma- 

Vue statut du corps du controle civil ; . zagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey ; 
Vu Je statut du personnel du service du contréle civil : 3° zone ; tous les postes non compris dans les premiére, 
Vu l’arrété résidentiel, en date du 31 décembre 1930, © deuxiéme et quatriéme zones ; 

fixant Vindemnité dentretien de monture allouée aux con- 4" zone : contréle civil des Beni Guil (Figuig et Ten- 
tréleurs civils et adjoints des affaires indigénes pendant le r™ | drara). 
semestre de l'année 1937, Rabat, le 2 juillet 1934. 

ARBETE : | , Lucien SAINT. 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de lindemnilé pour frais SSSR 
d’entretien de monture des contrdleurs civils et des adjoints 

‘des affaires indigénes, est fixé ainsi qu'il suit pour le ARRETE RESIDENTIEL 
2° semestre rg3t : modifiant l’arrété résidentiel du 34 mars 1920 réglementant 

1“ zone : 1.080 francs ; le statut du corps du contrdéle: civil au Maroc. - 
2? zone : g6o francs ; 
3° zone : 870 franes ; yo a 
Af zone : 360 francs (plus 150 kilos d’orge en nature LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

par mois). | REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Jette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
eu est opéré tous les mois. corps du contrdéle civil au Maroc ; 

?  
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Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil, et les textes qui l’ont 
modifié, notamment l’arrété résidentiel du 3 octobre 1929, 

ARRETE : 

ARTicte uNIQUR. —- L’article 63 de Varrété résidentiel 

du 31 mars 1920 réglementant le statut du corps du contréle 
civil, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 63 (Nouveau). — Les fonctionnaires ayant droit 
au remboursement de leurs frais de voyage doivent obte- 
nir aussi celui des frais de voyage des membres de leur 
famille entrant en ligne de compte pour le calcul des 
indemnités de charges de famille, et des filles igées de 
plus de dix-huit ans et non mariées. Sont réputés accom-. 

« pagner l’agent, les membres de sa famille qui le précd- 
‘ dent ou le rejoignent au lieu ot il doit profiter de son 

« congé, 
« Ils peuvent également obtenir le remboursement des 

frais de voyage d’un domestique en 3° classe. Ils doivent 
se conformer aux prescriptions en vigueur sur ]’entrée 
en France des travailleurs indigénes. » 

Rabat, le 19 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. . 

gegen per ese 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 
formant statut du personnel du service du contrdle civil. 

« 

{( 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemén- 

tant le statut du personnel du service du contrdle civil,: 
modifié par Jes arrétés résidenticls des 3 décembre 1928, 
14 janvier 1929, 29 janvier 1929, 6 mars 929, 22 avril 
1929, 25 avril 1929, 14 octobre 1929, 22 novembre’ 1929, 
ar décembre 1929, 10 janvier 1930, 19 février 1930, 4 avril 

1930, 11 avril 1930, ,23 avril 1930, Tg Juin, 1930, 1° aodt 

1930, 2A. octobre 1930, 4 novembre 1930 e¢ 23 avril 1931 ; 

Vu les arrétés viziriels des 22 février 1922, 4 janvier 
1926, 14 juin 1928, 26 juillet 1928 et 19 février 1931, relatifs 
au recrutement des dames dactylographes ou sléno-dacty- 
lographes ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 8 de l'article 7 de 
larrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant statut du 
personnel du service du contréle civil, est complété comme 
suit : 

_« Aucune limite d’Age maxima n'est imposée aux veu- 
‘ves de guerre non remariées, aux veuves de guerre 
employées a titre auxiliaire antérieuremenlt au 1r™ aot 
1928, aux veuves de fonctionnaires ou de magistrats, 
d’officiers, sous-officiers ou hommes de troupe, bénéfi- 
ciaires des dispositions de larrélé résidentiel du 23 avril 
1931. aC » 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effel & compter du 1* juillet 1931. 

Rabat, le 6 juillet 19234. 

Lucien SAINT. 

  
+ 

= — 

ORDRE GENERAL N° 26 

64° régiment d’artillerie d’Afrique 

MONGIN, capitaine : 

« A pris part du premier au dernier jour aux opérations effec- 
tuées par le groupe mobile du Tadla, sur l’oued El Abid et eur le 

« haut Drent, a été, comme adjoint su colonel commandant l’artil- 
« lerie, un collaborateur précieux pour son chef. A montré dans 

lorganisation des tirs du groupement de trés réelles qualités 
techniques, du sang-froid et un dévouement & toute épreuve. » 

« 

« 

« 

CONSTANS Ludovic, lieutenant : 
« Excellent officier d’artillerie qui, lors de \’occupation du Sgatt, 

« le 22 avril, a pris la plus large part 4 l’ouverture rapide du feu 
« sur les éléments qui inquiétaient nos forces supplétives ; a dirigé, 
« Je 2- mai, un tir remarquablement ajusté dans 1a région de ‘Titen- 
« ziza, infligeant des pertes importantes aux dissidents, » 

PITRAT Paul, lieutenant : 

« Le 20 juin 1930, s’est fait remarquer par la précision et 
« Vefficacité de son tir qui a contribué pour une large part A 
« échec de la tentative de réaction des insoumis sur le djehel 
« Tamaracht, 

« S’était déja distingué au Sgatt, le a2 avril et au djebel Tanout, 
« le tg juin. 

CATLLET Charles, maréchal des logis : 

« Excellent sous-officier d’un dévouernent et d’un zéle A toute 
« épreuve. . 

« Le 20 juin 1930, s’est fait remarquer par son calme et la 

« précision et Vefficacité de son tir. 
« A contribué pour une large part 4 I’échec d’un ennemi nom- 

« breux et bien armé, lancé A Vattaque de l’importante position 
« du Tamaracht ». 

BLANC Paul, adjudant : 

« Artilleur de position depuis 1922, a participé avec l’artillerie 
« des posles, aux opérations de 1923 dans la tache de Taza, et aux 

opérations de 1925-1926 dans le Rif. 
« Au cours de l’avance de 1’été 1930, dans la région du Tadla, 

appelé au commandement de l'artillerie du poste de Bou Mahdi, 
chargé de la protection Jointaine de nos colonnes, et alerté le 2 aodt 
par Tavion de ‘surveillance, a déclanché sur un rassemblement 
dissident menagant un lir parfaitement conduit et particuliére- 
ment meurtrier. » . 

n 

( 

HUGLES Marius, maréchal des logis : 

« Trés bon sous-officier, au Maroc depuis 1997, d’un dévouement 
et d’un zéle & toute épreuve. Aprés s’étre brillamment fait remar- 
quer par sa grande expérience, son calme imperturbable aux opé- 
rations du Sgatt le 42 avril 1930, 4 Ja prise du Tanout le rg juin, 
a Voceupation de VAgueni N’Ikko le 30 juin, vient de donner de 
nouvelles preuves de sa haute valeur professionnelle par la précision 
des lirs de sa piéce, au 1*¥ aotit 1930, contre un fort contingent 
ennemi Jancé 4 Vassaut des positions du Maokaine, et le 4 aot, 
4 la prise du kear Ifesfes, ob il a réduit au silence en quelques. 
minutes un groupe important de dissidents inquiétant de leur 
feu nos positions 4 peine organisées. » 

PASSE Henri, m'* 3832, 17° classe : 

« Spécialiste radio au secteur d’A. P. du Tadla, a été un auxi- 
liaire précieux pour le commandant du secteur, au cours de: 
Vhiver 1929-1980 et de l'année 190, dans Vexécution avec l’artil- 
lerie des postes de trés nombreux tirs par avions. Resté seul radio- 
cl. constamment souffrant depuis avril, a refusé tous soins A I’ar- 
Tiére pour pouvoir accompaguer son poste durant d’occupation du. 
Sgatl (avril-mai) et V’avance sur le front Arbala-Ksiba (juin-aodt), 
permettant ainsi un rendement total de l’artillerie de position du- 
secteur. » 

PAULIN Raymond, maréchal des logis 
« Chef de section d’artillerie de position éprouvé, a assuré- 

« pendant un an le commandement de l’artillerie du poste de 
« l’Aderbo, exécutant fréquermment des tirs réussis eur les groupes 
« dissidents hostiles, toujours actifs dans cette région. Au cours des 
« opérations de l’été 1930, sur le front Arbala-Ksiba, sa section ayant 

regu mission d’assurer la protection lointaine de nos colonnes, » 

« 

a 

« 
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« eu obtenir.de son personnel le maximum de rendement, permet- | 
« tant ainsi le déclanchement de tirs efficaces, notamment le 22 juil- | 
« let sur les crétes du Bou Bazem. » 

BALIZET Léon, maréchal des logis : 

« Trés bon chef de’piéce ayant rendu les plus grands services en 
« 1929, comme artilleur de position dans Je secteur de ]’Aderbo, a 
« fait preuve des plus belles qualités militaires pendant les affaires 
« du Sgatt, en avril et mai 1930, et plus particuliérement lors de 

-« Voccupation du djebel Makoull, en acdt rgso, obtenant de son 
« personnel ‘une précision dans le tir digne de remarque sur les 
« dissidents en contact avec nos éléments avancés. » 

LAURENT Jules, adjudant, 5¢ batterie : 

« Commandant un convoi qui essuyait une vive fusillade, a pris 
‘« des dispositions telles qu’il a pu le ramener en ordre et sans inci- 
« dent au bivouac ot il devait camper. A fait preuve, en cette 
« circonstance, de jugement, de sang-froid et d’une réelle bravoure, » 

AHMED sen DJILLALI, 1° canonnier, 8 batterie : 

« Canonnier remarquable d’allant et de bonne humeur, gait 
« conserver la plus souriante sérénité parmi les plus grands dangers. 
« Aprés s’étre brillamment conduit pendant les opérations de la tache 
« de Taza en 1926, d’Quezzan en 1924, du haut oued El Abid en 1929 
« et du Sgatt en 1930, vient de montrer A nouveau pendant les der- 
« niéres opérations, les plus belles qualités de bravoure et de sang- 
« froid. » 

AHMED sex MOHAMED, m? 4o1g, 7° canonnier, 8 batterie : 

« A pris part & de nombreux combats au“Maroc. §’est fail remar- 
« quer de nouveau pendant l’occupation du Tighout et de 1’Adrar 
« Immelouye par son courage, son dévouement et son sang-froid. » 

ABD Ex AZIZ pen HAIDI, m!* 4993, brigadier - 

« Depuis onze ans au Maroc s’était déja fait rermarquer aux opé- 
rations du Sgatt par son dévouement et son zéle. 8’est signalé & 
nouveau, le 19 juin 190, en amenant sur le Tanout, a travers un 
terrain & peu prés impraticable, les équipages et la piéce qu'il était 
chargé de guider. A permis ainsi une mise en batterie particulié- 
rement délicate. » 
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Régiment d’artillerie coloniale du Maroc 

GOUACHON, commandant : 

« Officier supérieur trés complet. Pendant les opérations de 1’été 
« 1930, a commandé avec distinction un groupe @’artillerie 4 cheval, 
« puis a élé chargé, 4 la téte d’un détachement, de 1’organisation 
« d'une importante position et de la construction d’un ouvrage mili- 
« taire, a obtenu de remarquables résultats grice & son dévouement, 
« a son intelligente activité et 4 ses brillantes qualités profession- 
« nelles. » 

ROUQUFT, chef d’escadrons, commandant le 3° groupe : 

« Commandant le 3¢ groupe du.R.A.C.M. au cours des opérations 
« du haut Drent. Officier supérieur des plus méritants qui a fait de 
« son groupe une unité disciplinée, instruite, trés apte 4 toutes les 
« missions qui peuvent incomber 4 une artillerie nord-africaine. 

« Ayant regu l’ordre de s’installer sur 1'Adrar Immelouye diffici- 
« lement accessible, 1’a exécuté avec une rapidité et un allant dépas- 
« sant Jes prévisions les plus optimistes et a pris des mesures 
« parfaitement appropriées 4 la situation. » 

DEVERRE, chef d’escadrons : 

« Commandant un groupe de trois hatteries pendant les opéra- 
tions du haut oued El Abid avec du personnel indigéne récemment 
incorporé et encore inexpérimenté, a fait face, grace 4 son énergie, 
a une volonté tenace et intelligente, par son action personnelle, a 
toutes les difficultés des progressions de nuit en montagne. 

« A apporté une aide efficace aux groupements chargés d’occuper 
successivement le Tayirt, Taourirt N’Tini, l’Aoghi, I’Aguerchao, le 
Magast, Bou Noual, Bou Khanjar. » 

CARRE William, capitaine ; 

« Capitaine d’artillerie consciencieux et d’un dévouement absolu. 

« A brillamment conduit son unité pendant les opérations de |'Adrar 
« Immelouye (19 juin), du Bou. Youssef (17 juillet), du Maokaine 
« GF aodt) et de l'Outrouzou (14 aoft), A contribué puissamment, 
« par le tir de sa batterie, A repousser |’attaque des dissidents sur le 
« Maokaine. » 
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RODET Paul, Vieutenant : 
« Jeune officier d’artillerie plein d’allant. A pris part aux opéra- 

« tions de l’Adrar Immelouye (1g juin), du Maokaine (x** aodt), de 
« VOutrouzou (14 aot). 

« A participé, malgré les difficullés du terrain, & Voccupation du 
« Tichoul et a réussi-4 disperser, par l’efficacité de son tir, des grou- 
« pes de dissidents qui menacaient sa position. » ~~ 

POLICARD Henri, lieutenant de réserve : 
« Jeune officier d’artillerie, intelligent et dévoué. A rendu d’i inap- 

« préciables services dans 1’ organisation des Tiaisons, de l'observation 
w et dans l’¢tablissement des {ravansy topographiques pendant et apres 
« occupation de U'Adrar Immelouye (1g juin), de l’'Aguer Meziane 

« 37 juillet), du Maokaine (17 aovt) et de l’Outrouzou (14 aofit). 
« S’est dépensé sans compter ct inlelligemment pour guider la 

« colonne pendant la marche de nuit précédant l’occupation du 
« Maokaine. » 

CHARTON Roger, 2° canonnier servant : 
« Trés bon ‘pointeur qui a participé, en 1929, aux combats d’El 

« Bord) el d’Ait Yacoub. Vient de se distinguer 4 nouveau par son 
« courage et son entrain lors des opérations du Tayirt et du Taourirt 
« N’Tini. » 

SAMBA Diallo, m' 2383, adjudant : 
« Excellent sous-officier connu pour son courage et son sang- 

« froid et possédant un trés grand ascendant moral sur les canonniers 
« sénégalais de sa batterie. Au cours de l’opération du Tayirt, le 
« Ig juin 1930, a su en oblenir le meilleur rendement par son bril- 
« Jant exemple au milieu des difficultés et des dangers rencontrés. » 

POTET Joseph, m/* 5022, maréchal des logis : 

« Excelent chef de piéce qui s’est déja fait remarquer l’an der- 
« Nier par son sang-froid et par son courage aux Ait Yacoub, le 
«18 juin rg2g et 4 Tahiant, le 28 aotit 1929. Le 1g juin 1930, a réussi, 

« grice 4 son audace a son initiative et 4 son coup d’oil, 4 amener sa 
« piéce en batterie en méme temps que les premiers éléments d’infan- 
« terie. malgré les difficultés du terrain considérés comme A peu prés 
« insurmontables. » 

CHARPENTIER Germain, brigadier : 
« Excellent brigadicr téléphoniste-signaleur. Toujours volontaire 

pour les missions difficiles ou dangereuses. A participé 4 toutes 
les opéralions du Tadla, en rgag, et A celles de ]’Adrar Immelouye 
(1g juin, Aguer Meziane (17 juillet), Maokaine (1° aoft), Outrou-. 

« 40u 114 aodit, eu 1g30, S’est fait particuligrement remarquer par son 
« calme et son sang-froid au cours de Vattaque rapprochée du Mao- 

kaine par un parti dissident, le 1° aodt tg30. » 

t 
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FISCHTER Edouard, 2* canonnier servant : 

« Vieux soldat qui, aprés un séjour au Levant a partictpé au 
« Maroc aux colonnes du Tiffert et du Bou Imelal, en 1928, et d’El 
« Bordj, Ait Yacoub, en 1929. 

« Vient de faire preuve, pendant les opérations de 1930, d’allant, 
« d’endurance et de beaucoup de dévouement. » 

KLEIN Pierre, 2° classe, 7° batterie : 

« Canonnier modéle, excellent pointeur. A participé aux opéra- 
« tions de r1g2g servant toujours avec le plus grand dévouement, 
« s'est distingué, le 20 juin, au Tanout, au cours des tins effectuds 
« sur l’Aguer Meziane. » 

Train (convoi auziliaire n° 4) 

DELAPORTE, lieutenant : , 
« Véléran des opérations au Maroc. A participé, en 1930, & l’occu- 

« pation du Sgatt et & toutes les avances réalisées par le G.M. du 
« Tadla sur le haut oued El Abid et sur le Drent, Excellent officier 
« qui a obtenu par sa valeur professionnelle, son énergie et son expé- 
« rience un rendement exceptionnel de 1’unité placée sous son com- 
« Tandement. » 

31° bataillon du génie - 

BALANDREAU Désiré, adjudant : 

« Au Maroc depuis plus de sept ans, a participé 4 de nombreux 
a travaux du bled ot il a’est toujours fait remarquer par sa haute 
« conscience et son esprit d’adaptation. En 1930, pour les opérations 
« du haut oued El Abid, a été détaché dans les bases du groupe mobile 
« comme gérant des parcs du génie. S’est acquitté de sa tache a la - 
« satisfaction de ses chefs, grace 4 sa connaissance du matériel et A



_ HADJER sen SAID, m’* 1252, 

R44 

« son travail poussant immédiatement sur les positions l’outillage 
« ‘et le matériel nécessaires aux travaux, permetlant ainsi dcs inises 
«en chantiers rapides sans aucune perte de temps. » ; 

WIDAL Raoul, lieutenant : 

« Rapatriable, a demandé 4 étre maintenu pour participer, en 
1930, aux opérations du haut oued El Abid. Détaché dans un grou- 
pement, a pris part A l’occupation des positions de Taourirt N’Tini 

« et du,Magast ot il s’est distingué par son esprit d’initiative et son 
« entrain, tragant rapidement les pistes d’accés aux positions et 
« permettanl ainsi la mise en chantier des travaux quelques heures 
« aprés l’occupation. » 
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TARIS René, lieutenant : 
« Jeune olficier plein d’allant et d’entrain. En 1929, a participé a 

« Voccupalion du Beho et du Tarkast tragant et piquetant dans le 
« moindre délai les pistes et postes. En 1930, au cours des opérations 
« du haut Oued el Abid, a pris part 4 l’occupation de 1’Outrouzou et 
« de l'Tslan ot: i] s’est distingué par son esprit d’initiative, piquetant 
« Tapidement les postes et les pistes d’accés et permettant des travaux 
« quelques heures aprés l’occupation des positions. » 

OUSTRIERES Charles, sergent : 
~ « Au Maroc depuis 1924, a participé avec son unité aux opérations 
«.du Rif, en 1925, et, depuis, 4 de nombreux travaux du bled ot il 
« s’est fait remarquer/par sa conscience et son dévouement. En 1930, 
«, détaché commie gérant du parc du génie de la base de Tizi N’Isly, 
« s’est acquilté de sa mission 4 la satisfaction de ses chefs, travaillant 
« sans répit pour amener le ravitaillement en matériel du génie aux 
« troupes chargées des travaux. » 

44° bataillon du génie 

_ CRAMBES Serge - 
« Sergent de carritre. S’est dépensé sans compter, pendant quatre 

« mois en premiére ligne au groupe mobile du Tadla, 4 Ja téte d’une 
« section de monteurs indigénes dont il a obtenu un rendement élevé 

« dans la construction de l’important réseau téléphonique nécessité 
« par avarice de nos troupes, réseau réalisé dans un terrain cxtré- 

« mement difficile. 

« En participation avec le peloton de transmissions d’un corps 
« de troupe, a réussi notamment, Je 4 aofit, A terminer 4 15 heures 

« la ligne sur perches de dix-sept kilométres reliant 4.Naour la posi- 

_« tion de Bou Khanjar occupée le matin. » 

sergent : 

« Sous-olficier indigtne de belle valeur militaire. Par son éner- 
« gic, son courage et ses connaissances praliques, a élé sans relache 

« un auxiliaire précieux du commandant de la section de monteurs 

« indigénes qui, dans un effort incessant de quatre mois, a réussi 

« A construire toujours dans le minimum de temps le réseau télé- 
« phonique de premitre ligne au groupe mobile du Tadla, au cours 
«,de son importante avance de _Tgdo. » 

CHIZALLET Alired, caporal 
« A pris part 4 toutes les opérations du G.M. du Tadia, en 130, 

« comine chef d’un poste radio de premiére ligne. 
« Malgré la fatigue résullant de plusieurs marches de nuit consé- 

‘« culives €puisanles, a su faire assurer par son poste au Tannout, 

« les 90 et 2t juin, un trafic important, alors que la ligne telépho- 
« nique n’avait encore pu aticindre ce poste nouvellement occupé. > 

VAN LIERDE Joseph, caporal rengagé : 

« Gradé brave et énergique. Pendant quatre mois en premiére 

« ligne au groupe mobile du Tadla, a commandé un petit groupe 

Ve ‘détaché de monteurs indigenes employé 4 la construction du réseau 

«des lignes lLéléphoniques de Vavant qui a permis au commande- 

& ment d’étre Loujours relié dans le minimum de lemps avec ses 

« éléments les plus avancés. » 

PRADELLE René, adjudant : . 

« A pris part a toutes les opérations du G.M. du Tadla, en 19380, 

« comme chef du ceutre de Llransrmissions d’Arbala et, Je do juin, 

« lors de Voccupation de |’Agueni N’Ikko comme chef du centre des 

‘« transmissioris avancé du groupement. Par ses connaissances pro- 

‘« fessiontielles upprofondics, son énergie, au prix d’un labeur inces- 

“a sanl,. a séussi 4 assurer l’écoulement d’un trafic “intense quia 
‘< satisfoil ‘tous les besoins du commandement. 

. , (A suture.) 
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OFFICIEL N° 977 du 17 juillet 1931. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de création d’une rhétara dans la région de Mechra ben 

Abbcu, aux abords de Voued Khaibane, au profit de 

M. Guy de Cazenove. 

  

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

Vu je dabir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ig1g et complété par le dahir du 
TF aolit 1925 | 

Vu le dahir du x aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varreté viziriel du 1° aodil 1925 relatif & Vapplication du dabir 

sur le régime des eaux ; 
Vu la demande, en date du io janvier 1931, présentée par 

M. Guy de Cazenove, demeurant 4 Mechra ben Abbou, A Veffet d’étre 

autorisé 4 conslruire une rhétara, en bordure de la rive droite de 
Voued Khaibane, prés de Mechra ben Abbou, en vue de l’irrigation 
de sa propriété ; ‘ 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le ter- 
ritoire de la circonscription de Chaouia-sud sur le projet d’autorisation 
de création d'une rhélara dans la région de Mechra ben Abbou, aux 
abords de l’oucd Khatbane, au profit de M. Guy. de Cazenove. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 juillet 193: au 20 aoft 
1931 dans les bureaux du contréle civil de Chaouia-sud, a Settat. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aot 1925, “sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 

Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 

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

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriélé 
fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre un représentant de la‘ direction des eaux 
et foréts, si celle-ci Je juge ulile. ; 

File ‘commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. . . 

Rabat, le 29 juin 1931. 

JOYANT. 

* 
tek 

EXTRAIT 

cu projet d’arrété d’autorisation portant création d’une 

rhétara dans la région de Mechra ben Abbou, aux abords 
de l’oued Khaibane, au orofit de M. Guy de Cazenove. 

ARTICLE PREMIER. — M. Guy de Cazenove, colon A Mechra ben 
Abbou, est autorisé A prélever de l'eau dans la nappe souterraine A 
Vaide d’une galerie captantc 4 creuser prés de sa propriété, en bor- 
dure de la rive droite de l’oued Khaihane. 

Arr. 3, — Tl est nettement spécifié que la présente autorisation 
n engage en rien l’administration en ce qui concerne les variations 
dy débit de ja rhétara A ouvrir. 

Ant. 3. — Le débit maximum dont le prélévement est, auto- 
tisé est de a2 litres-secondes. 

Ant. 4. — Afin de permettre l’amenée de l’eau de la zone de 
captage A la propriété 4 irriguer, le pétilionnaire est autorisé A tra- 
verser le domaine public, par une conduite de tuyaux en fonte. 
Cet ouvrage d'amende d’eau ainsi que tous autres ouvrages de captage 
ne devront pas faire obstacle 4 1’écoulement des eaux de 1’oued.
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   ART. 7. “a présente autorisalion commencera & courir du 
jour ot le présent arrélé sera notifié au permissionnaire, et sera | 
valable. pour une durée de gg ans. 

Ant, & — La présenle aulorisalion donnera lieu au versement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une tedevance annuelle de 4.300 francs 
qui commencera A courir ro ans aprés !+ mise en service de Vouvrage. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction de la circulation sur la route n° 14, de 

Mazagan 4 Mogador, dans la partie comprise entre les 

P. K. 183 + 560 (bifurcation de la route n° 10, de Mogador 

& Marrakech au P. K. 34 + 125) et le P. K. 201 + 818 
(bifurcation de la route n° 10 au P. K. 1 ++ 925). 

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

Vu le dahir du tr décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage ct, notamment. 

Varticle 4 ; 

Vu Larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la ciren- 
lalion et du roulage et, nolammenl, Varticle 65 ; 

~ Sur la proposilion de Vingénieur des ponts el chaussées, chef 

du 3° arronclisserment du Sud, 

ARRETE : . 

AnricLe paewen, — A daler de la publication du présent arrélé, 
et jusqu’A nouvel ordre, toule circulation, dans Jes deux sens, est 
inlerdile aux véhicules de toutes sortes, sur la partie de la route 

n°? 13, de Mazagan A Mogador, entre le PK. 1834560 (croisement avec 
la roule n° 10 de Mogador 4&4 Marrakech au P.K, 31424) ct le P.K. 
zoi+818 (crojsement avec la roule n° ro, au PLK..1+925). 

Anr. 9. —- Des pancartes seront placées aux limites des sections 
de route susvisées par Jes soins du service des travaux publics. 

‘ Rabat, le 10 juillet 1931. 

JOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant les arrétés des 1° octobre 1924, 1° avril 1924, 

44 mai 1925 et 18 mars 1928 fixant Jes conditions de 

l’examen professionnel pour l’emploi d’agent technique 

des travaux publics. . 

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

ABRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour Laccession 
au grade d‘agent lechnique des travaux publics a lieu, en principe 
chaque année, 4 une date fixée par le directeur général des travaux 
publics. 

Arr. #. — Les candidats devront adresser 4 ia direction générale 
des travaux publics, & Rabat, avant le 31 décembre de Vannée précé- 
danl celle de J'exainen, par Vinterwnédiaire de leur chef de service, 

une demande accompignée d’une feuille signalélique. 

Art, 3. — Seuls sont admis a passer Vexamen, sous réserve 
de l'avis favorable de leur chef de service, Jes cantonniers, surveil- | 

lanis et agents auxiliaires appartenant 4 Vadiministration des travaux | 
publics depuis trois ans au moins el qui, ayant satisfait aux obliga- 
tions du service militaire légal, n'ont pas dépassé lage de 30 ans 

au premier janvier de l'année de l’examen. 
Cette limite d’4ge est reculée d’un nombre d’années égal 4 la 

durée des services militaires, légal ct de guerre, sans toutefois qu’elle 
puisse dépasser 40 anus. Elle peut également étre prolongée d’une | 
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durée égale A celle des services civils accomplis en qualité d’agent 
terporaire ou auxiliaire des travaux publics du Maroc ou d’un 
service dépendant de la direction générale des travaux publics du 

Maroc. sans toulefois qu'elle puisse dépasser 45 ans. 

Ant. 4. Le programme des matiéres et le programme des 
épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats sont développés 
dans le tableau annexé au présent arrété. Ce tableau indique Ja durée 
de chaque épreuve el le coefficient dont sera affectée la note de cha- 
que épreuve, 

Chaque composition ou interrogation est notée de o 4 20, les 

chiffres ayant la signification ci-aprés 

O cece cece eect eee enna Nul ; 

Ly Qo leee cece et eeee ee ee tees Trés mal ; 

5 Mal ; 

BF, Bcc eecceeeeeeeteeee Médiocre ; 

Qs 10, TL veeeee cence rece te eae eens Passable ; 

LC sn 0 Assez bien ; 

75, TE, 7D cece eee ee eee Bien ; 

© 48, 19 cc ccecs eect eeeeeeeeennee Trés bien ; 
DO ener erect ence eeeeeeeeee Parfait ; 

Ant. 5, — Les épreuves de la premiére partie ne comportent que 
des cornpositions écrites, qui auront lieu simultanément dans les 
diverses villes du Maroc désignées par le directeur général des tra- 
vaux publics, sous la surveillance de commissions désignées par lui. 

Les sujets de composition sont adressés A l’avance sous pli cacheté 
aux présidents des commissions de surveillance. Le pli correspondant 
4 chaque composition nest ouvert qu'au début de la séance, en pré- 

sence des candidats. 
- Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 

vent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 
livre, ni document ; ils doivent étre munis de crayons, compas, tire- 
lignes, pinceaux, couleurs, elc., nécessaires pour exécuter les dessins 

el lavis des épreuves. : 
Le président prendra ses dispositions pour assurer le secret des ' 

compositions. 

An. 6. -— Les composilions ct dessins sont corrigés par un jury 
(examen unique composé de la facon suivante ; 

Ln ingénieur en chef ou ingénieur des ponts et chaussées, prési- 

dent ; . , 

Deux ingénicurs ou conducteurs ; 
Ce jury se fait assisler. stl y a lieu, de correcteurs et d’opéra- 

teurs. 

Le jury fixe la nole attribuée 4 chaque composition et totalise 
Irs points aliribués & chaque candidat correspondant 4 chaque 
‘preuve. Les candidats qui n/ont pas obtenu les deux tiers du maxi- 
mum des points ou le minimum de 2 points dans l’une ou l|’autre 
des compositions ne sont pas admis 4 prendre part 4 la deuxiéme 
partie de l’examen. 

Agr. 7. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme par- 
lie de examen en sonl avisés par le président du jury et convo- 
qués par lui. 

Ant. 8 — La deuxiéme partie de examen comporte des épreuves 
pratiques et des interrogations. Elles sont dirigées par le jury d’exa- 
nen, constitué comme il est dit plus haut. 

Le jury totalisc les points de la premiére et de la deuxiéme 
partie des épreuves et ajoute les majorations suivantes : 

De o 4 20 points pour appréciation des services militaires rendus 
| el particuliérement des services de guerre. 

De o a 20 points pour appréciation des services rendus dans 

Vadministration des travaux publics. . 
Le classement esl établi d'aprés le nombre de ‘points obtenus par 

chaque candidat. Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a 
obtenu, en y comprenant les majorations pour services militaires 
el services civils. un total de points au moins égal aux deux tiers 
du maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves, ou s’il 

- lui a été attribué une note inférieure 4 29 dans l’une quelconque 
des compositions ou intérrogalions. 

Anr. g. — Jes réclamations contre les opérations du jury sont 
| portées devant le directeur général des travaux publics qui statue 
' délinitivement. 

to. — Toutes dispositions contraires sont abrbgées. 

, Rabat, lé 1° juillet 1931, 

JOYANT. 

Aut.
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A. — PROGRAMME DES MATIBRES. 

1° Arithmétigue élémentaire 

Calculs numériques et problémes simples sur la numération, les 
opéralions londamentales, les fraclions, Jes régles de Lrois, le systéme 

mélrique. 

2° Géométrie élémentaire . 

Définition des principales lignes, figures et corps considérés en 
géométrie et calcul pratique des longueurs, surfaces et volumes 
correspondants. Résolution graphique, sans démonstration, de quel 
ques problémes usucls de géométrie plane : paralléles, perpendicu- 
laires, tangentes, raccords circulaires, angles, etc. Croquis cotés a 

main levée. 

8° Technologie 

a) Candidats sans spécialité. — Définition, qualités, préparation 
et erniploi des malériaux d’un usage courant dans la construction des 
ouvrages d'art et des batiments el dans la construction et l’entretien 
des routes. Pratique de Vexécution des travaux de toule nature 
lerrassemments, claussées, fouilles, fondations, maconnerie, plaitrerie, 
charpenles cn bois et en fer, menuiserie, ferronnecrie, serrurerie, 
couverlure, peinture, vitrerie. Nolions sur le matériel et Voutillage 
employés couramument 4 Vexécutlion des travaux. Organisation et 
conduite d’un chantier d’entretien de routes et de cylindrages ou de 
menus travaux de régie. Définition du réle de surveillant, de ses 
droits et de ses devoirs lorsqu’il est chargé de la surveillance d’un 
chantier de travaux exécutés a V’emLreprise, -Le surveillant dans son 
role d’aide-opérateur pour les éludes de tracé, pour implantation 
des ouvrages d’art et des batiments et pour la prise des attache- 
ments. . 

b). Candidats mécaniciens. — Notions trés élémentaires sur la 
pression almosphérique et le.vide, sur la pression et la contre- 
pression dans un cylindre, sur les manom*étres el les indicateurs de 
vide. 

Notions pratiques sur les combustibles solides, liquides et. gazeux, 
les principales matitres lubrifiantes et sur les moyens d’en recon- 
naitre la qualité, 

Description détaillée des divers organes d’une machine A vapeur 
et de leurs accessoires et explication élémentaire du role de chacun 
deux : chaudiére et appareils d’alimentation et de sureté, moteur, 
tégulateur, transmission du mouvement, tuyauterie, condenseur, 
caisses A eau, graisseurs divers. 

Description délaillée des divers organes des moteurs A ‘explosion 
ou A combustion et de leurs accessoires, el explication élémentaire 
du réle de chacun d’eux : carburateur, cylindre, piston, distribution, 
‘soupapes, allumage, transmissions du mouvement, silencieux ou pot 
d’échappement, tuyavterie, refroidissement, 

Deseription des arbres de couche, des palicrs, cles butées, des 
presse-Gtoupes, de l’hélice et de sa fixation ct des dispositifs de grais- 
sage d’un petit navire 4 moteur, pouvant, au choix du candidat, 
étre remplacée par la description des pormpes, moto-pompes, rou- 
leaux compresseurs, apparcils de sondage mécanique et, en général, 
des principales machines employées couramment sur les chantiers 
des travaux publics. 

Notions pratiques sur la constitution et le fonclionnement des 
machines électriques et sur utilisation de l’énergic électrique dans 

un atelier ou un petit navire ou sur un chantier au point de vue 
force motrice et éclairage. 

Conduite, entretien et réparation des machines 4 vapeur, des 
moteurs & explosion ou 4 combustion, des moteurs électriques et’ “des 
apparcils d’ntilisation de ces divers types de moteurs, 

Role, droits et devoirs d’un chef de chantier, d'un chef d’atelier 

ou d’un mécanicien & bord d’un petit navire 4 moteur. 

c) Candidats dessinalears. — Descriplion, vérification et usage 
des instruments du dessinaleur et des matiéres qu’il utilise : régles, 
équerres, compas, tire-lignes, crayons, couleurs, pinceaux, papiers, 
toiles, etc. 

Notions complémentaires de géométrie pratique tracé d’une 

anse de panier, d’une ellipse, d'une parabole ; Teprésentation géo- 
métrique des corps par la méthode des projections : élévalions, -plans, 

coupes ; représentation graphique du terrain : cartes, plans -cotés, - 
courbes de niveau, profils en long ct en travers. . 

Recettcs pratiques du dessinateur : disposition des figures, 
onglets, titres, écrilures, conventions relatives aux traits de force, 
aux hachures et aux teintes, etc.   
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Notions sur larpentage et sur les principales méthodes de lever 
des plans et de nivellement. Calcul des carnets tachéométriques et 
des carnets de nivellement. 

Rapport des plans cotés et tracé des courbes de niveau ; rapport 
des profils en long et calcul de Icurs coles ; rapport des profils en 
travers et calcul de leur surface ; rapport d’un dessin d'ouvrage 
dart ov de baliment d’aprés un croquis coté et calcul des cotes 
nécessaires pour l’avant-métré. 

_ Exposé oral des méthodes usuelles de cubature des terrassements 
et d’avant-inétré des ouvrages d'art. 

Rédaction du mémoire descripuit et justificatif d’un projet de 
peu d’importance. 

Copie d’un texte de dix lignes a la machine A. écrire (facultatif). 

4e Administration 

a) Candidals sans spécialité. — Notions pratiques sur les régle- 
tents relatifs & exploitation des carriéres, au tirage des coups de 
mine et 4 Ja police des routes ; application pratique des clauses et 
conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics 
du Maroc. 

b) Candidats mécaniciens. —- Nolions pratiques sur les régle- 
ments relatifs & Ja navigation au cabotage, aux conditions de sécurité 
a bord des navires, aux épreuves des chaudiéres A vapeur 4 terre et 
4 bord des navires. Dangers présentés par l’usage des diverges machi- 
nes (y compris les appareils et machines électriques). , 

c) Candidats dessinateurs. — Notions pratiques sur la tenue des 
bureaux des ingénieurs, le classement des archives et la tenue des 
inventaires, la rédaction et la présentation des projets. 

d) Questions communes aux trois catégories. ~~ Notions géné- 
rales sur Vorganisation de Vadministration des travaux publics 
au Maroc et sur le personnel qui y est attaché. 

Carnet d’attachements, feuille d’attachements, rdle de journées, 
ruémoire, états de tache, paiement des ouvriers par mandat ou par 
régisseur ; établissement do prix de revient simples. 

B. — Programme ors EpREUVES, 

Premiére partie 

x° Rapport ou compte rendu sur une question simple de techno- 
logie ou d’administration (par exemple : incident de chantier ou 
dalelier ou de conduite de machine : justification d’un projet donné 
ou coriparaison de deux projets donnés, etc.), le sujet étant différent 
pour chacune des trois catégories de candidats. 

Temps accordé :; » heures, coefficient : » (dont 1 pour l’orthogra- 
phe ct Je style el 1 pour la technique) ; 

2° Composition d’arithmétique et de géométrie élémentaires, 
comprenant un calcul numérique et deux problémes d’application 
pratique. , 

Temps accordé : 2 heures, coefficient 

3° Croquis coté & main levée : 

a) D’un ouvrage d’art simple ou d’un objet usuel pour Jes can- 
didats sans spécialité et dessinateurs ; 

b) D’un élément de machine pour Jes mécaniciens. 
‘Temps accordé : 4 heures, coefficient ; 3. 

235. 

Deuxiéme partie 

1? Epreuve pratique 

a) Pour les candidats sans spécialité. — Lever au niveau colli- 
mateur d’un profil en long et de plusieurs profils en travers ; 

bh} Pour les candidats mécaniciens, :- Montage et démontage 
des piéces d’une machine : recherche ct réparation d’une avarie de 
machine, d’une panne de moteur 4 explosion ou d’une panne d'éclai- 
rage électrique ; conduite, suivant les antécédents du candidat, d'une 
machine en service ou d’un remorqueur, etc. , 

  

_¢) Pour les candidats dessinuteurs. — Rapport ou calque d’un 
dessin d’ouvrage d'art, de bitiment ou de machine, d’un plan coté, 
de profils en long ou en travers. 

Temps accordé : 4 heures, coefficient : 8 ; 

‘2° Interrogation sur Ja technologie propre 4 chaque catégorie de 
candidats. ‘ 

Temps accordé : 1/2 heure, coefficient : 6 ; 

3° Interrogation sur l’administration et la comptabilité. 
Temps accordé : 1/2 heure, coefficient : 3.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

4 Ain Diab. 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

RT DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 

en imatiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique desservi par un. auto- 
commutateur rural est créé & Ain Diab (région de Casablanca).. 

ART. 2. Des cominunications tééphoniques pourront étre 

échangées entre ce réseau ct tous les bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3, — Le présent arrété aura son effet A compter du 1° juil- 
let 1931. . 

Rabat, le 6 juillet 1981. 

DUBEAUCLARD. 

a le 

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

portant création et ouverture d’un bureau télégraphique 

a Sidi bou Knadel. 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau \élégraphique est créé A Sidi 
bou Knadel et onverl au service public (imtérieur). 

ART, 3. 
15 juillet 1932. 

Le présent arrété aura son effet A compter du 

Rabat, le 6 juillet 1931, 
DUBEAUCLARD. 

7 

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

a Mehedya. 

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

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements sccondaires des postes, 
des télégraphes ct des 1éléphones, 
26 avril 1930 ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales, 
steely 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de premiére catégorie est 
créée 4 Mehedya & partir du 16 juin 193r. 

Ant. 9. — Cet établissement participera : 

1° Adx opérations postales énumérées A \'arlicle 1°° de Marrété 
du 1” mai 1930 susvisé ; 

a° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 
2.000 francs ; , 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Arr. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
payement d'une indemnité mensuelle de 450 francs. 

Arr, 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre ga, article 2, yparagraphe 9, de Vexercice 1931-32. 

Rabat, le 10 juin 1931, 

DUBEAUCLARD. 

| 
| 

modifié par l’arrété viziriel du | 

\ 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES P. T. T. 
| portant création d'une agence postale de premiére catégorie 

a Sidi Abdallah de Taza. 

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

Yu Larrété viziriel du 17 juillet 1g26 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondairea des postes, 
des iélégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel du 
26 avril 1930 ; 

Vu larrété du i mai ro8o déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété du & septembre 193q portant création d’une cabine 
éphonique 4 Sidi Abdallah (région de Taza) ; 

Considérant que ladite cabine fonctionnera A l’agence postale 
dont la création est prévue dans ce centre, 

i ARRATE : 

AnticLe PREMIzR. — Une agence postale de premiére catégorie est 
créée 4 Sidi Abdallah de Taza & partir du 16 juin 1931. 

Arr. 2. — Cet établissernent participera : 
r Aux opérations postales érumérées 4 Varticle 1 de l’arraté 

du 1° mai 1980 susvisé ; 
2° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant ~pas 

. ‘ooo francs ; 

  

3° Aux services (éléphonique et télégraphique. 

Ant. 3. -- La gérance de cet établissement donnera lieu au paye- 
ment d’une indemnité mensuelle de 450 francs. 

Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre g2, article 2, paragraphe g, de l’exercice 1931-32. 

Art. 5. — La rétribuition mensuelle de roo francs prévue par 
Varrété susvisé du § septembre rg3o0, pour la gérance de la cabine 
tééphonique de Sidi Abdallah, est supprimée A partir du 16 juin 
193t. . 

Rabat, le 9 juin 1931. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

fixant l’indemnité pour entretien de monture allouée aux 
chets de makhzen et mokhazenis montés du service du 

contréle civil, pendant le 2° semestre de l’année 1934. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 8 de l’arrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorga- 
nisation du corps des chaouchs el mokhazenis du service du con- 
trdle civil ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1930 fixant Vindemnité pour entre- 

tien de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés, 
pendant le premier semestre 1931, 

ARBRTE ! 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité pour entretien de 
monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du contréle civil, est fixé ainsi qu'il suit, pour le deuxime 
semestre de l'année 1931 : . 

UE ZONC. yee ect e ee tee t nent enact 930 fr. 
BELONG. cea cee ee eee ee eee ett e een e tebe aeas 810 
FS 0) 0; 720 
Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement en est 

opéré tous les mois. , 

Ant. 2. -- Les différents postes auxquels sont affectés les chefs de 
makhzen et mokhazenis montés du service du contréle civil, sont 
répartis comme ci-dessous, entre les trois zones prévues 4 larticle 
premicr du présent arrété. 

1° zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El Aioun, région de Mar- 
rakech, Mogador ; 

2° zone : Fes, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi , 
Oujda, Berkane, Taforalt, Martimprey ;
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d° zone 

me ones, 

Tendrara). 

‘ tous les postes non compris dans Jes premiére et deuxia- 
a exception du controle civil des Beni Guil (Figuig- 

Arr, 3. — Le makhzen dea Beni Guil conserve son régime spécial. 

Rabal, le 2 juillet 1931. 

CONTARD. 

AUTORISATIONS D' ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 8 juil- 
let 1931, 1’ « Association amicale du personnel ouvrier de l’Impri- 
meric officielle », dont le siége est 4 Rabat, a été autoriséc. 

* 
; ak ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 8 juil- 
let, 1’? « Association des commercants et industricls de Meknés et sa 
région », dont Je siége est A Meknés, a été autorisée. , 

. * 

*& * 

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

11 juillet 1931, Vassociation dite : « Centre Catala », dont le siége est 

a Casablanca, a été autorisée. 

a 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
1a juillet 1931, l'association dite : « Radio-Club de Fédhala », dont le 
sidge est & Fédhala, a été autorisée. 

_ 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn dale du 
ir juillet 1931, l'association dite ; « Moto-Club Marocain », dont le 

sidge esl A Casablanca, a été autorisée. 

* 
hk ok 

Par. arrété du secrétaire général du Protectorat, eri date du 
ry juillet 1981, Vassociation dite : « Club de tourisme aérien de 
Meknés », dont le sige est 4 Meknés, a été autorisée. 

* 
* * 

. Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date du 
11 juillet 1931, l’association dite : « Comité de défense des intéréts 

du quartier de Mers Sultan», dont le siége est & Casablanca, a été 
autorisée. 

er 

‘ INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
oe ET JUDICIAIRES 

Par arrété résidentiel du’ 4 juillet 1g31, le journal La 
Voix frangaise a été autorisé & receyoir les insertions légales, régle- 
mentaires et judiciaires, dans les conditions fixées par Particle 3 
de Y arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

‘MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

  

Par décret en dale du 26 juin 1937, 
i® {évrier 1931 : 

sont promus, 4 compter du 

_Contréleur civil de 1”° classe 

_ M. Besson Auguste, contréleur civil de 2° classe, 

Contréleurs civils de 2° classe 

- MM. Metoun Paul, Marrre René, Counti Jean, contréleurs civils 
de 3° classe.   
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Contréleurs civils de 4° classe 

MM. Lacompe Jean, Anmep Albert, contréleurs civils _suppléants 
de it classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. TIvsson Jean, Esrzve Charles, Marre Marcel, contrdleurs 
civils suppléants de 2° classe. 

Contrélears civils suppléants de 2° classe 

MM. Tarrec Corentin, Mraanpe Raymond, Contcon Jacques, Capt. 

ranr Marcel, contrdleurs civils suppléants de 3° classe. . 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé viziriel en date du 8 juillet 1931, M. Royen Camille, 
rédactenr principal de 1'* classe 4 VOffice du Protectorat 4 Paris, est 

| promu sous-chef de bureau de 3° classe, & compter du 1° avril 1931, 
et maintenu dans son affectation au dit Office. 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date du 16 juin 
to31, MM. Cracneau et Rosin, rédacteurs de 3° classe, sont promus 
rédacleurs de 2° classe, A compter du 1° aot tgdr. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 8 juil- 
let 1931, M. Linmann, adinis 4 la suite du concours du 16 mars 1931 
4 Vemploi réservé de commis, est nommeé, 4 compter du r* juil- 
let 1981, commis stagiaire du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat, et affecté A la direction de la santé ot de l’hygié-- 
ne publiques (hépital civil de Casablanca), (ernploi réservé), 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 8 juil- 
lel rg3x, est acceptée, A compter du 30 juin 1931, la démission de 
son emploi, offerte par M. Casanova Antoine-Toussaint, commis prin- 
cipal de 17° classe 4 la direction de la santé et de l’hygiéne publiques. 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 23 juin 193x, M"* Coverrr Alice, 
dactylographe auxiliaire, admise 4 l’examen pour l’emploi de dacty- 
lographe Litulaire du service du contrdéle civil, est nommée dactylo- 
graphe de 7° classe du service du contrdle civil, 4 compter du 1 juil- 
let 1931. 

Par arrété résidenticl cn date du 29 juin 1931, et on application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 29 janvier rg2g : 

M. Tacos Pierre-Toseph, commis stagiaire du service du contréle 
civil dur" aod 1930, est nommdé commis de 3° classe, 4 compter 
du i“ juin 1937, reclassé commis de 3° classe 4 compter du 1° aodt 
1980 (traitement) el du 28 janvier 1930 (ancienneté); 

M. Féuician Paul, commis stagiaire du service du contréle civil 

du 1 aot 1930, est nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1 juin 
ig3t, reclassé commis de 3° classe, A compter du rx aodt 1930 (traite- 
ment) et du 16 décembre 1929 (ancienneté). 

Par arrété résidentic] en date du 1% juillet 1931, M'* Nony Lu- 
cienne, dactylographe auxiliaire, admise & l’examen pour Vemploi 
de dactylographe tilulaire du service du contrdle civil, est nommée 
dactylographe de 7° classe du service du contréle civil, A compter 
du 1° juillet 1g3:. 

Par arrété résidentiel en date du 2 juillet 1930, sont nethmés dans 
le personnel du service du contrdle civil : 

Commis de 3°. classe 

(a compter du 1 mai rg3z) 

M. Carnrar Marcel, agent auxiliaire aux travaux municipaux de 
Mazagan, admis au concours du 23 juin 1930, pour l'emploi réservé 
de commis (emploi réservé). 

Commis stagiaire 

(& compter du 1 juillet 1931) 

M. Hervé Georges, candidat admis au concours du a3 juin 1930 

pour l’emploi réservé de commis (emploi réservé).
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 mai 
1931, M. Rut Maurice, dipldémé de | Ecole des hautes études commer- 
ciales, est nommé rédacteur slagiaire A Vadministration centrale de 
la direction générale des finances (contrdle du crédit), 4 compler du 
a2 Juin 193. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 jfuil- 
let 1931, M. Casanova Antoine, commis principal de 3° classe, est 
nomimeé contréleur de comptabilité de 2° classe au service du budget 
et du contréle financier, 4 compter du 1 juillet rg3r. 

Par arrétés du directeur des douanes et régias, en dale des 8 avril, 
12, 17 et aa juin rg3r : 

M. Jacen Georges, contrdéleur stagiaire, admis au concours d’ac- 
cés au grade de rédactcur des services civils, et nommeé rédacteur 4 

la direction générale des travaux publics, est rayé des cadres du 
service des douanes el régics, & compter du 1® avril 1g3r. 

Sont nominés : 

(& compter dur avril 1931) 

Commis principal de 2° classe 

M. Jean Antoine, brigadier de 1° classe, admis au concours spé- 

cial donnant acces aux emplois de commis principal et de commis. 

Commis principaux de 3° classe 

M. Gary Eugéne, sous-brigadier de 17° classe, admis au concours 
spécial donnant accés aux emplois de commis principal ect de com- 
mis ; ‘ 

M. Sanronr Pancrace, sous-brigadier de 1'* classe, admis au con- 
cours spécial donuant aceés aux emplois de commis principal et de 
commis. 

Commis de 1° classe 

M. Retry Julien, préposé-chef hors classe, admis au concours spé- 
cial donnant accés aux émplois de commis principal et de commis. 

Sont nommeés : 

Préposés-chejfs de 6° classe 

(A compter du 1° mai 1931) 

MM. Géanr Georges, domicilié A Marrakech ; , 
Lamotte Antoine, domicilié A Qujda ; 
Dusrana Jean, domicilié 4 Casablanca. 

Sont promus : 

(a compler du x juin 1931) 

Contréleur-rédacteur en chef de 1° classe 

M. Gurrron Fernand, vérificateur principal d’échelon exception- 
nel. 

Contréleur en chef de 1° classe 

M. Serrer Gaston, vérificateur principal d’échelon exceptionnel, 

Est promu : . 

Contréleur de 3° classe 

(A compter du s** juin 1931) 

M. Branpstaetren Francois, commis de 2° classe, admis 4 l’exa- 
men professionnel réservé aux commis principaux et commis. 

M. Bewuis Pierre, brigadier-chef de s'* classe, est promu lieute- 
nant de 3° classe, A compler du 1 juin rg3r. 

Est nommé ; 

Contréleur-rédacteur principal de 2° classe 

(A compler du 1* juillet 1931) 

M. Bur Bernard-Emile, vérilicateur principal de 9° classe (avec 

ancienneté du 1° mai 1931). 

Sont confirmés dans leur emploi ; 

(& compter du 1° juillet 1931) 
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
, 1g juin rg31, sont nommeés commis stagiaires, ) compter du 1 juil- 

let 1931 : . 

MM. Giranp Antoine (emploi réservé) ; 
Pusors Gaston (emplot réservé) ; 
Resitre.Narcisse (emploi réservé) ; 

Facoranettr Emile ; 

Quins René ; 

Biavienac Louis ; 

Cotin Georges ; 
Reynouser Pierre ; 

Henve win Elie. 

Par arretés du directeur général des travaux publics, ‘en date du 
23 juin rg3r: 

MM. Lecemsr Nicolas, agent auxiliaire des travaux publics ; 

Ropnicuez Manuel ; 
Prove Robert, commis de 1° classe ; 
Goncona Edouard ; , 
Pascon René, agent auxiliaire des travaux publics ; 
Minter René, 

sont nommés conducteurs des Lravaux publics de 4° classe, A 
comptler du a juillet: 1931. ‘ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
24 juin 1931, M™* Sanrer Germaine, agent auxiliaire des travaux 
publics, & Casablanca, est nommeée dactylographe de 4°. classe, a 
compler du 1’? juillet 1931. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
24 juin 1931, est acceptée, 4 compter du 1° juillet 1931, la démission 
de son emploi offerte par Aumep Ben Sat, gardien de phare de 
i classe, A Sali. . 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
ag juin 931, et en applicalion du dahir du 30 novembre 1931, 
M. Ginouvien Achille est nommé garde maritime de 6° classe, 4 
compler du 1° juillet 1g3r. ! 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directour général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 14 avril 1931, M. Léonetri 

_ Jean, commis principal de 2° classe, est promu & la classe supérieure 
de son grade, 4 compter du i janvier 1931. | & P J 9 

Par arrétés du direcleur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 juin 1931 ; 

M™ Baticu Henriette, née Goetz, institutrice stagiaire pourvue 
du certificat d’aptitude pédagogique, est titularisée & la 6° classe, 
& compler du 1° janvier 1g3r ; 

M. Kruate. Louis, rédacteur principal de 1° classe A l’administra- 
tion centrale, est nommé économe non licencié de 1° classe, a 
compter du 1 juin 1931. 

Par arrélé du dirécteur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a4 juin 1931, M. Ladusr 
Emile, professeur titulairc de 3° classe & l'Institut des hautes études 
marocaines, est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 
iT janvier rgér. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls ct des antiquités, en date du 25 juin 1g3x, M. Vanier 
Robert, inspecteur principal, agrégé de 4° classe de l’enseignement 
secondaire, est promu A la 3° classe de son grade, 4 compter du’ 
rT mars rg3r. 

Par arrélé du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en dale du 27 juin 1931, M. VaLerre 
Maurice, rédacteur principal de 17° classe, est promu sous-chef de 

' bureau de 3* classe, 4 compter du i juin 1931. 

MM. Counson Roland, préposé-chot de 6° classe, du 1 juillet 1930; _ 
Le Conre Noél, =_ — 
AntromarcHy Charles, 

Vincensint Louis, 
Picottec Yves, 

’PaLoc Armand, 

Par arrétés du directeur’ général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en date du ag juin 1931, sont promus : 

Directeur agrégé de 1° classe 

M. Rovx Arséne, A compter du 1° janvier 1931. 

_Professeur agrégé de 2° classe 

M. Amounet, Louis, A compter du’ 1°F juillet 1931,
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Projesseur agrégé de 3° classe 

M. Pasguauiny Louis, A compter du 1° janvier 193t. 

Professeurs ayrégés de 5* classe 

M™° Sime Héléne, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
M. Baprou Raymond, & compter du 1° janvier 1931 ; 
M™ Bapiou Marguerite, A compter du 1™ juillet 193r, 

Professeurs chargés de cours 
et professeurs techniques de 1° classe 

MM. Consranr Augustin, A compter du x janvier 1931 ; 
CommeEny Pierre, & compter du 1 janvier rg3r ; > 
Lasouner Georges, 4 compter du x juillet 1931. 

. Professeurs chargés de cours de 2° classe 

M. Picarn Georges, A compter du 1 janvier 1931 ; 
M"* Norron Eugénie, & compter du 1° janvier 1931 ; ? 
M™ Boucuarn Gabrielle, A compter du 1° juillet 1931 ; 
M. Carmayon André, 4 compter du 1°" juillet 1931. 

Professeurs chargés de cours de 3° classe 

M. Bans Francois, 4 compler du 1 janvier 1931 ; 
Ml" Napaup Georgette, 4 compter du 1 janvier 193: ; 
M. Izarn Dominique, 4,compter du 1 juillet rg31, 

Professeurs chargés de cours 
; et professeurs techniques de 4° classe 

M. Desnaye Adrien, & compter du 1° janvier 1931 ; 
Mte Ferro Germaine, & compter du 1° janvier 1931 ; 
M. Lenopte Roger, 4 compter du r* janvier 1931 ; 
M. Nieay Claude, & compter du 1 janvier 193:. 

Professeurs chargés de cours 
et professeurs techniques de 5° classe 

MM. Bourcrois Paul, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Fenouriyer Robert, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Barea Dominique, & compter du 1° juin 1931 ; 
Crerc Maurice, 4 compter du 1 juillet 1931 ; 

Mte Nicozas Augusta, & compter du 1° juillet 1931 ; 
Levy Germaine, 4 compter du 1 juillet 1931. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 3° classe 

M. Arcuen Louis, & compter du 1 juillet 193r. - 

Professeur d’école primaire supérieure 

M"e Leroy Jeanne, 4 compter du’ s*? janvier 1g3r. 

Répétitrice chargée de classe de 1° classe 

M™* Gay Marie, 4 compter du ‘1 janvier rg3v. 
Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

M. Cutaronr Antoine, & compier du 1 juillet r93r. 

Répétiteur, chargé de classe de 4° classe 

M. Vannien Raymond, A compter du 1° janvier 1931. 

Répétitrice et répétiteurs surveillants de 5° classe 

M. Rersonet Marcel, 4 compter du x janvier 1931 ; 
‘M"* Porerte Nelly, A compter du 1* juillet 1931 ; 
M. Rocca Szrra Antoine, A compter du 1° juillet 1931. 

Sous-dconome de 1° classe 

M"* Satomon Germaine, A compter du x juillet 1931. 

Maitre de travaur manuels (catégorie A) de 2° classe 

M. Drimas Louis, & compter du 1° janvier 1931. 

Mouderrés de 8° classe 

M. Frens Mohamed, a compter du 1° juillet 1931. 

Mouderrés de 4° classe 

* M. AugMED BEN SLAOUI, 4 compter du 1° juillet rg3z, 

Directeur déchargé de classe de 17 classe 

M. Eynaup Evariste, 4 compter du 1° février 1931. 

Instituteur de 1° classe 

M. Vauave Pierre, A compter du 1° mars rg3r. 

Instituteurs de 2° classe 

MM. Hackce- Joseph, 4 compter du 1 janvier IQ3t ; 
Lanocue Emile, 4 compter du 1° janvier 1931 3 
Bonner Léon, 4 compter du x janvier 1931 ; 
Ranguer Armand, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Not Louis, 4 compter du 1° juillet 193: ; 2 
Lancurcue Mohamed, @ compter du 1° juillet 1931. 
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Instituteurs de 3° classe — 

MM. Fasne Louis, & compter dur janvier 1931 ; 
Izanp Marcel, A compter.du 1? janvier 1931 ; 
Surecn Léon, & compter du r™ janvier 1931 ; 

? a Q 7 

Cuasssior Fernand, a compter du i janvier rg3s 
Anranp Félix, 4 compiler du 1 janvier rg3r ; 
Bruaxc Pierre, 4 compter du 1°? janvier 1937 ; ; 1 J 9 
Dueonr Tenri, A compter du 1° janvier 1931 ; 
Unsat. Gaston, & compter du i janvier 1931. 

; Instituleurs de 4° classe 

MM. Senerry René, A coropter du 1 janvier 1931 ; 
Marampaup Philippe, & compter du i janvier rg3z ; 
Laritte André, A compter du 1 janvier 1931 ; 
Pichon Gabriel, 4 compter du 1’ janvier 1931 ; 
Mrcner Joseph, A compter du 1° janvier 1931 ; 
Moutte Georges, 4 compter du rt janvier rg3t. 

Instituteurs de 5® classe 

MM. VLamitrm Joan, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
Hivernaup Albert, &4 compter du rr janvier rg3r ; 
Quiexotot Robert, 4 campter du ct janvier 1931 ; 
Vernpisn René, 4 compter du x janvier 1931 ; 
Russren Georges, 4 compler du 1* janvier 1931 ; 
Rios Joseph, A compter du 1° janvier 1g3t ; 
Batoup Charles, 4 compter du 1” janvier 1931 ; 
Borpzau Etienne, & compter du 1° janvier 1931 ; 
Durer Lucien, A compter du 1 janvier 1931 ; 
Esrzve Gaston, 4 commpter du 1" janvier 1931 ; 
Lanirre Yves, & compter du 1 janvier 1931 ; 
AyMERIC Georges, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Derranca! Ange, 4 compter du 1% janvier 1981 ; 
Mryssonnten Georges, 4 conipter du 1% janvier rg3t ; 
Pruter Francois, 4 compter du i janvier s931 ; 
Quittevire Joseph, A compler du 1”. janvier 1931 ; 
Deimas Gaston, A compter du 1 janvier rg3r ; 
Maztiua Michel, & compter du 1° juillet rg31 ; 
Benisrant Justin, A compler du 17 juillet 1937 ; - 
EXTERMANN Jean, & compter du 1 juillet 1931. 

Matire de travaux manuels (calégorie B) de 2° classe 

M. Ganette Francois, A compter du r°° juillet 1937. 

Instituteur indigéne (nouveau cadre) de 3° classe 

M. Ben Sawan Konirar, 4.compter du 1° juillet 1931. 

Directeur d'école professionnelle, 

non instituteur de 2° classe 

M. Houvet Lucien, a compter du 1° juillet 1931. 

Moniteur indigéne de 2° classe 

M. Bangat Mohamed, 4 compter du 1% mai 1g3:. 

Institutrices de 2° classe 

Mes Betton Mathilde, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
Rivizre Alexandrine, 4 compter du 1°" janvier 1931 ; 
Cecce Suzanne, & compter du 1 janvier 1g3r ; 
Pévin Jeanne, A compter du 1° mars 1931 ; 
Le Pirven Jeanne, 4 compter du 1° juin 1931 ; 
Bron Elise, A compter du 1° juillet 1931. 

Institutrices de 3° classe 

M"** Vipan Paule, A compter du 1" janvier 1931 ; 
GauieTr Sébastienne, & compter du xr janvier rgd: ; 

GauTHien Elise, & compler du 1% janvier 1931 ; 
GAUDFERNAU Suzanne,.4 compter du 1° janvier 1931 ; 
To.epano Marie, A compter du 1 janvier 1981 ; 
Asecassis Louise, 4 compler du 1° janvier 1931 ; 
Le Govte Elise, 4 compter du 1 janvier 1931.. 

Institutrices de 4° classe 

M™s Tarriie Berthe, A compter du 1 janvier 1931 ; 
Binan Désirée, A compter du 1° janvier 193z ; 

- Arrias Alberte, 4 compter du s“ janvier 1931 ; 
Goyarp Marguerite, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Sanranp Gabrielle, A compter du 1 janvier 1931 ; 
Azema Georgette, 4 compter du 1° janvier 1931 ;
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Rive Lucienne, 4 compter du 1° janvier rg3r ; 
Dutonpet Claire, 4 compter du 1° janvier 1937 ; 
Hisoux Jeanne, 4 compter du 1" janvier 1930 ; 
Cornu Germaine, & compter du 1 janvier 1931 ; 
BECTARTE Henriette, a compter du 1 janvier 1931 ; 
Prerri Jeanne, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Avoine Lucie, 4 compiter du 1° janvier 1932 ; 
Picor Germaine, & compter du 17 janvier 1931 ; 

Mies Mornann Jeanne, 4 compterdu 1? janvier 1931 ; 
Mario Ida, &4 compter du 1% janvier 1931 ; 

M@* Battazar Andrée, 4 compler du r mars rgdr. 

Institutrices de 5° classe 

M™ CuaLumgau Valentine, & compter du 1 janvier 1931 ; 
Counorp Marie, 4 compler du i janvier 1g31 ; 
Porrier Suzanne, a compter du 1% janvier 1931 ; 
Gaupiani Rosine, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 

Mies Duroun Angele, 4 compter du 1% janvier 1937 ;_ | 
Gautier Angeline, 4 compter du.1* janvier 1931 ; 

M™« Leanori Jeanne, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Mospier Edraée, & comptcr du 1% janvier 1931 ; 
Bertouini Marie, & compter du 1° janvier 1931 ; 
Pecquet Marthe, 4 cOmptersdu 1° janvier 1931 ; 
Barapar Rolande, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Tresout Kamra, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Caapur Elise, & compter du 1° janvier rgér ; 
Orroui Marie, 4 compter du r™ janvier 1937 ; 
Autanp Marie, a compter du 1 janvier 1931 ; 
VittaneT Cécile, & compter du 1° janvier 1931 ; 
Daussy Raymonde, 4 compter du 1 janvier 1g3t ; 
Maraior Thérése, A compter du 1 janvier 1931 ; 
Joucrarp Théoline, &4 compter du 1° janvier 1931 ; 
Reysser Suzanne, 4 compter du 1° juin rg31. 

Mattresses de travaur manuels (catégorie B) de 3° classe 

M"*« Rozanon Francoise, A compter du 1* janvier 1931 ; 
Bourttor Renée, 4 compter du 1* janvier 1931. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, 
1 juillet 1931 : 

M. Dassonvitte Jules, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 
est promu & la 1° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1931 ; 

M. Dumas Emile-Léopold, est nommé commis stagiaire, a comp- 
ter du 1° mai 1g3r. 

* 
ak 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, ¢n date du 22 juin 
1g31, M. Donpoenin Gérard esl nominé garde stagiaire des eaux et 
foréts, 4 compter du r* juin 1931. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur deja santé et de l’hygiéne publiques, en 
daté du 30 juin i931, M. Core Robert, pharmacien 4 contrat de la 
santé et de l’hygiéne publiques, est nommé pharmacien de 5° classe, 
a compter du 1°7 juin 1931. ‘ 

BONIFICATIONS 
- réalisées en application des dispositions prévues par le dahir ' 

du 27 décembre 1924, sur les rappels des services mili- 

taires. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et | 
de la colonisation, en date du 27 mai 1931, et en application des 
dispositions du dahir du 27 décembre 1924, une hbonificalion de 
17 mois a7 jours de services militaires est accordée & M. Fronent 
Gaston. , 

en date du - 

  

M. Fironenr Gaston, est reclassé inspecteur adjoint de lagricul- 
ture de 5° classe du 4 juillet 1929, quant au trailement et a l’ancien- 
nete. Lo . 

Par arrété.du directour de la santé et de Vhygidne publiques, en 
date du 30 juin 1931, M. Core Robert, pharmacien de 5° classe du 
1° juin 1981, bénéficiaire de 18 mois de services militaires el d’un 
rappel de services de contractanl de 5: mois 16 jours (du 15 février 
Tgi> AU TY juin 1931), esl reclassé pharmacien de 8° classe, 4 compter 
du 1? Juin r93t, avec un reliquat de g mois 16 jours (ancienneté du 

15 aotit 1930) (cote 30). 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 949, 

‘du 2 janvier 1934, page 4. - 

Arrété viziriel du 16 décembre 1930 (24 rejeb 1349) autorigant 
/ lacquisition de six, parcelles de terrain habous, sises A Mokrjsset 

(Fés). 

ARTICLE PREMIER, —- 

Au lieu de: 

( ieee d’une superficie totale de vingt et un heclares soixante- 

, Seize ares (21 ha. 76 a.) » 5; 

Lire : 

Wiens d'une superficie lotale de un hectare soixante-seize ares 
ia ha. 76 a). » 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 3 juillet 1934, page 7210, 

DECRET | 

du 2 juillet 1931 fixant les quantités de produits originaires 

et en provenance de la zone francaise de l’Empire chéri- 

fien, a admettre en franchise de droit de douane, en 

France et en Algérie, pendant Ja période du.4™ juin 1934 

au 31 mai 1932. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre de 1’in- 
lerieur, des ministres des affaires étrangéres, du budget, du com- 
merce el de l’industric et de l’agriculture, 

Vu Varlicle 307 du décrel de codification douaniére du 28 décem- 
bre 1926, porlant que des décrets rendus sur la proposition du 
muinisicve des affaires étrangéres, des finances; du commerce et de 
Vindustrie, de WVintéricur el de agriculture, délermineront chaque 
unnée. d'aprés les statisliques élablies par le résident général de 
France au Maroc, Jes quanlités auxquelles pourra s’appliquer le 
Wwailement prévu par larlicle 505 dudit décret. 

Vu les statistiques fournies par le résident général de France 

au Muroc, 

DECRETE ! 

ARTICLE Phemien, ~~ Sort fixées aux chiffres suivants les: quanti- 
lis de produits ci-dessous c¢rnumérés a admeltre en franchise en . 

France ct on Algérie,,du 1° juin 1931 au 31 mai 1982 : 

Animauz vivants des espéces 
+ 

a TETES 

Chevaline (animaux non deslinés 4 la boucherie) .. 5oo 
Ghevaux de boucherie ...........00ceeeeeeeeeecees 4.000 
ASING Loe eee eee eee ete eee enenes bee 500 

Mulassidre . 0.00.2. cece cee eee eae een e ten eeee 200 

BOVINE icc c cece cee eee etna eee nee eee eeenes aes 50.000 
OWING Clee te tee tenet ete eee enee 5oo. 000 

Caprine oo. cee eee eee eee eee eae eee : 10.000 
POrCine Loic cee cee teeta t eters ene 25.000
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Quinraux QUINTAUX 

Viandes fraiches et viandes conservées. par un -Graines de fenugrec ..... 0... eee eee eee 60. 000 
_ procédé frigorifique.............6-- eee eee ee 15.000 Huiles d‘olives ct de grignongs d’olives ............ 40.000 

Viandes salées renee een e ee reac e eet ena e ees 6.000 Huiles Marga .. 0. cece ete eee eee 1,000 
Conserves de viandes ............++145 trrtreene es 4oo Feuilles de henné ...-..0.. 000... eee eu eee eeeeeees 15 
Poils peignés ou cardés autres que de chévres, mohair . Légumes i7ais oc cee eee erate 100, 600 

_ et poils en bottes .........%.. Streeter eres 5oo ~ KILOGR. 

Cire brute y compris la crasse de cire ............ 3.000 Peuny préparées, corroydes, dites « filali» ........ 37.500 
Outs de volailles 2.0.2... 0. cece cece eee 65.000 
Produits de péche marocaine ..................., 30. 000 Nattes d'aifa et de jor Quinraux 
Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles .. 100 NEES EN OEE JONG vee n ween eee ee neces cerns 8.000 

. Ant. 2. — L’inwwoduclion en France da contingent global, fixé en 
Céréales en grains ce, qui concerne les biés tendres ct les blés durs, sera faite 4 raison 

QuINTAUX de trois dixiémes pendant les mois de juin, juillet, aodt ; de trois 

BIS oo ce cece eee e eee seecceteetvegterevapes 1.00, 000 dixitmes pendant Jes mois de seplembre, octobre, uovernbre ; de 

OVEO ccc cece tence e teeter terete tebe neeenaes 8.000.000 quatre dixitines pour les autres mois de la campagne restant 4 cou- 

AVOING 2... cette nent eee een e ee eters 250.000 tir jusquau i? juin. : 

Mais co.cc cece ccc ecu ceceucccccueaceeeugenevenneve Boo. ooa Dans le cas ot le conlingent fixé pour la premiére période semes- 

GOTEHO occ ccc cence eee cece nett eben es 70. 900 Lrieile (juin & novembre) n’aurait pas été absorbé, le surplus serait 

Millet... 0... eee cece eee eee cette ee tee 30,000 reporlé aulomatiquement sur Ja deuxitme période de la campagne, 
Seige 2.0.0... ce cece cent e eee e ewer eeeeeteee 5. 000 sans que Je report puissc dépasser, sauf autorisaltion du ministre 

Farines de blé dur et semoules (en gruaw) de blé dur de Vagriculiure, le quart du contingent fixé pour les deux périodes 

(contingent provisoire) ............00eee eens 100.000 précédentes. 
Si le contingent total fixé pour la campagne n’a pas élé épuisd 

Légumes secs eu totalité, les quantités non importées en France, ne pourront, en 
Quinraux aucun cas s’ajouter au contingent de la cainpagne suivante. 

Pois ronds ........ 6c cece e eee tenet et tenets 60. 000 Agt, 3, — L'introduction en France et en Algérie du contingent 
FOV@S 0 occ ett eben rere nets 25o, 000 fixé pour les légumes frais sera faite A raison de : 
Lerntilles . 0... . cece etc cent nents go, 000 40.000 quintaux de tous produits entre le r°* juin 1931 el 31 mai 
Graines d’alpiste ............ 0. e eect eee eee 50,000 1932 ; 

Fruits de table frais, 4 Vexclusion des raisins de vendange 
et marcs de raisins et mouts de vendange 

QuINTAUX 

QGUETONS 10 ek cece ee eee teen tenes 5oo 
Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés 

non dénommeées ....... ec eee eee 10.000 
Mandarines et chinois ..........2-.....20 0000 eeeee 500 
Carouhes (QU CATOUgES) oo... cee eee eee eee eee 30.000 
BamaneS .... 0.0. eee eee eet ete eens 300 
Raisins ct fruits forcés ..... 0. cee eee cece ee een ee 600 
Pommes et poires & cidre et poiré ................ Mémoire. 
Pommes de table .........-0-see eee eee Peteeeeanes Mémoire. 
Figues et amandes .,........--: cece cece teeter eee 500 

Autres 

Raisins de table ordinaires importés en boiles, cais- 
settes, paniers ou barils ne dépassant pas 20 kilo- 
grammes, isolés ou groupés dans un méme 
envoi ; péches, brugnous, abricots, prunes, 
cerises, fraises (importés pendant l’époque de 
la production) ........0 cc cece eee cent e eee 150 

Les mémes fruits imporlés en dehors des époques 
fixées par le tavif 2.0.0... 0. cece ee eee ee eee 100 

Dattes autres qu’a boisson ou de distillerie ........ 4.000 
Non Génommés .......ccc eee c cece e eee e cence aee 100 

Total oo. cece cca c ceca eeu 46.750 

Fruits de table secs ou tapés (a Vexclusion des raisins secs ou tapés 
ou autres et des figues et dattes a4 boisson ou de distilléerie 

QUINTAUX 

Amandes et noisettes en COQUES .........-0 eee eee Joo 
Amandes et noisettes sams coques ..............-. 2h.ooo 

FIiQ§ues 20... cece eee cent tener e eet eenas 300 
Pommes et poires de table .............000050005 Mémoire. 
Pommes et poires a cidre et A poiré .............- Mémoire.. 
NOIX SANS COUES 2. oii e eee ttt 200 
Noix eM COGUCS 2.6... cee cece cee e ent e eee eee 1,809 
Prunes, pruneaux, péches, abricots .............. 250 

Pistache ...c. eee cece cece e reer e eee en teen teen Mémoire. 
Autres 200i 0 cece eect eee c ep eee een eeneenees Mémoire. 
Fruits 4 distiller (anis, fenouil, etc.) ............ 15 

Total ........ cece eae deta eee eens * 27,265   
5o.o00 quintaux de pelils pois, haricots verls, artichauts ct 

lomates pouvant étre introduits du 1 novembre 1931 au 3o avril 
Tg32, en ce qui concerne les petits pois, haricols verts et arlichauts, 
du i au 3o juin 1931 ef da i novembre 1937 au 31 mai 1g3a en ce 
qui concerne les tomates. 

Ant. 4, — Les ministres du budget, des affaires étrangéres, du 
commerce et de Uindustrie, de Lintérieur et de lagriculture, sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de lexécution du présent 
décret. 

Fait & Paris, le 2 juillet 1981, 
PauL DouMER. 

- Par le Président de la République : . 

Le président du conseil, ministre de Vintérieur, 

Pirmne Lavat. 

Le ministre du budget, 

Francois Prétai. 

Le ministre des affaires élrangéres, 
ARISTIDE Bwranp. 

Le minisire du commerce et de Vindustrie, 
. Louris Rosin, 

Le ministre de Vagricullure, 
Axpur, ‘Tanpinu. 

an a ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour huil (8) places de contréleur civil stagiaire au 
Maroc aura Jieu & partic du 17 novembre 1931, A Paris (minis- 
lére des affaives élrangéres),-it Rabal (Résidence générale), A Alger 
(Gouvernement général de Algérie), & Tunis (Résidence générale de 
France). 

Les inscriptions sonl recues au ministare des affaires étrangéres 
(sous-direction d'Afrique), jusqu’au 17 octobre 193t. \ 

Les conditions et le progranyme du concours ont été publiés dans 
les numéros ci-dessous judiqués du Bulletin officiel du Protectorat : 
n° 396, du 25 mai 1g20, page 878 ; n° 457, du 26 juillet rgar, 
page ri61 ; n° 772, du g aodt ro27, page 1817 ; n° 539, du 20 fé- 
vrier 1925, page 224 ; n° 574, du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1 267 ;
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n° 819, du 3 juillet 1928, page 1788 ; n° 553, du ag inai 1923, page 603 ; 
n° 694, du g février 1926, page »30 ; n° 8&8, du 8 novembre 1929. 
page 2684 ; n° 778, du 20 septembre 1927, page 2147. 

Tous renseignements compi¢inentaires peuvent étre obtenus A la 
Résidence générale de France, 4 Rabat iservice du contrdéle civil) ou 

au si¢ge ces différentes régions el des circonsctiptions de contrdle 
civil. 

a ea 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

AVIS DE CONCOURS 

pour 4 emplois de rédacteur stagiaire. 

Un concours pour 4 emplois de rédacteur stagiaire 4 l’aduiinis- 
tration centrale des finances du Maroc sera ouvert 4 Paris, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Rabat, Alger et Tunis, le 30 novembre 1931. 

' Les candidats doivent ¢tre pourvus, d’unc part, du baccalau- 
réat ou du brevet supéricur ct tilulaires, en outro, de la licence en 

droit; 4s lettres, &s sciences ou d'un dipléme équivalent. 
Les demandes d’inscription au concours devront parvenir A la 

direction générale dos finances avant le 30 octobre 1931. 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser A la direc- 

tion générale des finances, A Rahat. 

a aS 

LISTE 

des experts légaux appelés a juger des contestations 

relatives 4 l’origine des marchandises déclarées en douane. 

En exécution de Varticle 5 de l'arrété viziriel du 10 janvier rgz0 
et sur la proposition du directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, les personnes dont les noms suivent sont 
désignées pour remplir, pour 1931, les fonctions d’experts en matiére 

_de fausse déclaration d’origine des marchandises déclarées en douane. 

        

  

      

DESIGNATION ; | 
RESIDENCE | Spécialités 

des experts i. 

MM. Grégori, 28, rue Guyne- 
MEL woke ee eee eee eee Casablanca. Huiles. 

Alfred Cohen .......... Fés. idl. 

Jobert ........, seeeeee Meknés (Moulay Idriss) | id. 

Joseph IJsraé] .......... Marrakech. id. 

Vianet Emile ......... . Oujda. id. 

ree re         
  

LISTE ‘DES VEHICULES AUTOMOBILES 
segmacarty 4 + t le 2 trimestre 1934 

classés par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Austin, 1 ; Buick. 2 ; Chenard ct Walcker, 4 ; Chevrolet, 26 ; 

Chrysler, 4 ; Cilroén, 64 ; Delage, 1 ; De Soto, rr ; Dodge, 1 ; 
Donnet, 6 ; Fiat, 1b ; Ford, 49 ; Graham- Paige, t ; Graham-Stan- 
dard, 1 ; Hotchkiss, a 
Whippet. 1 
Renault, 62 

: Mathis, 2; Oldsmobile, 1 : Opel, 4 ; Overland- 
: Panhard ek Levassor, As Peugeot, ar ; Pontiac, a ; 

+ Rochet-Schneider, 1 ; Salmson, 1 ; Voisin, a ; Willys, 1. 

   

  

— Total : ago. 

“ Camions, cars, autobus 

rliet, 5 ; Chevrolet, 9 ; Citroén, 1 ; Ford, 24 ; G.M.C., 3; 
Intcruiftjgpa!-Harvester, 1 ; Laffly, 2 ; Panhard et Levassor, 1 ; 
Renault, r@qurer, 4. — Total : 51. 

! 
| 
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Motocyclettes | 

Ariel, 3; Automolo, 3 ; Dollar, 3 ; Dresch, r ; F.N., a ; Monet- 
Gaon, g ; Peugeot, 1 ; Saroléa, Uo; ‘rerrot, 3 ; Thomann, 1. — 

Potal + 3a. 

ThistMé 

Marques francaises. Voitures, 4 

cleltes, oa. 

Marques amévieaines, -- Voitures, roo ; camions, 39. 
Marques italiennes. Voitures, 15. 
Marques belges, — Motocycletles, 8. 
Marques anglaises. — Voilure. t ; motocyclettes, 3. 

Marques allemandes, — Voitures, 4. 

— 170 } Camions, ; motocy- 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 2 j Auburn, 4 5 Bugalti, r+ 3 Buick, 9 ; Chenard et 
Walther, 4.5 Chevrolet, 13°; Chrysler, 14 ; Citroén, 92 ; Cord, 1 ; 
Delagre, 6 ; Dodge, + ; Donnet, 3 : Fiat, 38 ; F.N., 1 5 Ford, 53 ; 
Grohom-Brothers, 1 + Graham-Paige, 73 Hotchkiss, 3 3; Hudson, 2 ; 
Mathis, 8 ; Minerva, 1 5 Opel, t2 ; Overland-Whippet, a; Overland- 
Willys, ro ; Packard, + ; Panhard et Levassor, 2 ; Peugeot, 41 ; Pon- 
liae, Renault, Gg ; Rosengart, 4 ; Sima, 1 ; Socqueville-Hoyan, 1 ; Wy 

Studebaker, Talbot, 4; Voisin, 1. — Total : foo. 

Camions, cars, aulobus 

Perliet, 7 ; Chenard et Walker, 6 ; Chevrolet, 24 ; Citroén, 14 ; 
Delahaye, 1: Dodge, 3 : Donnet, 1 ; Ford, 35 ; International, 3 ; 
Minerva, 1; Opel, 1 : Panhard et Levassor, 9 ; Peugeot, 5 ; Re- 
mull, 13°; Reo, + ; Saurer, 7 : Unie, 2. — Total : 126, 

Votocyelettes 

Niglon, « ; Aleyon, » : Mlegro, 1 ; Ariel, a ; Automoto, 3 ; 
Cameamic, ¢ > Dresch, 1o > FN. 12 5 Gentil et Gl, y ; Gillet, 6: 
Harley-Davidson, 1 ; Monet-Govon, 6 : Motobécane, 1 ; New-Impé-- 
rial. rr: Radior, 1 ; Royal-Eufield, ro ; Terrot, 6 ; Triumph, 1. — 
Tolal : 6. 

Resumé 

Marques francaises Voitures, ary ; camions, 58 ; motocy- 
cletles, 35. 

Marques allemandes. — Voitures, 12 ; camion, 1. 
Marques américaines : Voitures, 131; camions, 66 ; motocy- 

cletle, or, 

Marques belges. — Voitures, 2 ; camion, 7 ; motocyclette, 18. 
Marques italiennes. — Voitures, 38. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 22. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Buire (La), 1 ; Citroén, y : Fiat, 2 ; Ford, 8 ; Opel, 1 ; Peugeot, 5 ; 
Renault, 6. — Total, 32, . 

Camions, cars, autobus 

Berlict, 3: ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 1 ; Ford, 5 ; International, 1 ; 
Renault, 2. -— "Total : 20, 

_ Motocyclettes 

Monel-Goyon, 1 ; New-Impérial, 1; Royal-Enfield, 1 ; Tho- 
mann, r. — Total : 4. 

Resumé 

Marques frangaises. — Voitures, a1 ; camions, 6 ; Motocyclet- 
les, 2. 

Marques américaines. -- Voitures, & ; camions, 14. 
Marques italiennes. — Voitures, a. 
Marques allemandes. — Voiture, 1. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 9. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Brennabor, 1 ; Buick, 4 ; Chevrolet, 16 ; Chrysler, 5 
Citroén, 15 ; Delage, t ; Dodge, « ; Fiat, 4 ; Ford, 23 ; Mathis, I 
Minerva, 1} ’ Oldsmobile, 1} Peugeot, 8; Pontiac, 1} Renault, 30 
Rosengart,. 1 ; Talbot, 1 ; Willys, 4. — Total : 118, 

we
 

ee
 
e
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Camions, cars, autobus CENTRE DE MARRAKECH 
Berliet, 3; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, ro ; Citroén, 1 ; , Voitures de tourisme 

Delahaye, 3 ; Ford, 9 ; International, 1 ; Saurer, 5, — Total : 33. 

. Motocyclettes 

F.N., 2 ; Gillet, + ; Monet-Goyon, 1 ; ‘Terrot, 2. — Total : 6. 

Résumé 

Marques francaises. — -Voitures, 58 ; camions, 13, motocyclet- 

- tes, 4. 

Maques américaines. -» Voilures, 51 ; camioms, 20. 
Marques allemandes. — Voiture, 1. 
Marques anglaises. — Voitures, 4. 
Marques belgzes. — Motocyclettes, 2. 
Marques italiennes. —- Voilures, 4. 

, CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Auburn, 1 ; Buick, 5 ; Chevrolet, 7 ; Chryster, 4 ; Citroén, 41 ; 

Delage, 1 : Donnel, 1 ; Fiat, to ; Pord, > Graham-Paige, 1 

Hotchkiss, ; La Licorne, 1 ; Mathis, 7 
Peugeot, 20 ; Renault, 23 ; Rosengart, 1 ; Talbol, 1. —— Total : 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 3 ; Chevrolet, rg ; Ford, 23 ; G.MLC., 2 ; Graham. 
Brothers, 1 ; International, 2 ; Minerva, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; 

  

27 , 

2 

TAQ. 

; Opel, x > Panbard, ro; : 

Benova, 1 : Buick, 1 ; Ghevrolet, 7 ; Citroén, 11 ; Delage, 1 ; 
Fial, 8 ; Ford, 24 ; Hotchkiss, + ; Oldsmobile, 1 ; Peugeot, 11 ; 
Renaull, 19 : Rosengard, « ; Talbot, 1 ; Willys-Six, 2. — Total : 89. 

Camions, cars, autobug | 

: Ford, 4 ; G.M.C., 1 ; Minerva, 3 ; Panhard et 
> Rochet-Schneider, 1 ; Saurer, 2. Total : 13. 

Motocyclettes 

Ghevrolet, + 

Levasser, : 

A.I.S8., 1 > Aleyon, + ; Ariel, 1 ; Automoto, 1 ; Dresch, 4 ; 
Koehler-Escoflicr, co; FLN., 1 5 Peugeot, 3 ; Royal-Enfield, 1 ; 
Terrot, 1 : Thomann, +. — Total : 16. 

: REsuME 

Marques (rancaises. — Voitures, 46 ; camions, 4 ; motocyclet- 

tes, 13, ‘ 
Marques américaines. — Voilures, 35 ; camions, 6. 
Marques italiennes. — Voitures, 8. 

Marques beiges. — Camions, 3 ; motocyclette, 1. 
Marques auglaises. — Wotocycleltes, 2. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Amflear, « ; Chevrolet, 3 ; Citroén, 23 ; Delage, 3 ; Donnet, 2 ; 

  
Benaull, 2 ; Saurer, 2 ; Unic, 1. — Total : 56. Essex, 2 ; Fiat, 10°; Ford, 16 ; Peugeot, 3 ; Renault, ra ; Talbot, 2 ; 

Voisin , Willys, 1. — Total : -g. Motocyclettes oisin, 1; Willys, 1, — Total = 79 
. . ng Tamion, nar / Us 

AVJ.8., 2 3 Aleyon, 1 5 Ariel, 1 ; Automolo, 2 ; Condor, 1 ; a Camions, ears, antobus - . 

Dresch, 8 ; F.N., 1 ; Monet-Goyon, + ; Mato-Rhonix, + ; New-Im- | . _Berlict, To; Chevrolet, 6 ; Citroén, 95 Fiat, + ; Ford, 7 ; 
périal, » ; Saroléa, 1. — Total : a7. Latil, 1 ; Saurer, 3; Studebaker, + ; Willéme-Liberty, 1. — Total : 30. 

lutsumé . . wen we 

. . . utomolto, 2 ; Monel-Goyon, 1 ; Motosacoche, 2 ; Peugeot, 1 ; ’ Tac mares so, - agua + ope - Tat. . . ! y, , ? ? = ’ , Marques frangaiscs. Voilures, g3 ; camions, to ; motocyclet Terrot, 3. — Tolal : rr. 
tes, 17. 1 : 

_ Marques américaines. — Voitures, 45 ; camions 46. ; Risumé 

Marques ilaliennes. — Voitures, ro. Marques frangaises. -— Voitures, 47 ; camions, 15 ; motocyclet- 
Marques allemandes, — Yoilure, 1. tes, 31. , 
Marques belres. — Motocyclettes, 2. Marques américaines. — Voilures, 22 ; camions, 14. 

Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. Marques italiennes, --. Voitures, 10 ; camion, r. 

EEE —_ a es a               

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

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pe ndant la semaine du 29 juin au 4 juillet 1934. 

            

  

  
  

  
  

  

  

    
                      

DEMANDES D’EMPLOT OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES . 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLEt : . 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

. . j . Non- i . . 7 ———— 

Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocaina Marocains Matocrines } Marocaines staroceins Marocaing Manoeuines Marocaines 

Casablanca .... 27 14 26 30 6A 2 2 » qT ¥ 9 2 

Fs ......a.eeee 3 u ” » 10 3 4 ” » 1 1 > 

Marrakech ..... 2 » 2 4 2 27 » » ” » > > 

Meknée ........ b 2 4 > ” 2 1 1 » » > > 

Oujda ........, 1 15 » 0 6 7 1 » » » » | > 
: t 

Rabat ......... 1 2 5 2 23 > 3 a 4 2 3 | 1 

Toraux 42 32 34. 33 106 44 8 1 it 3 13 | TN, 

a ee a ee ' 

ENSEMBLE..... 144 156 40  



N° 977 du 17 juillet 1931. 

  

ETAT 

du marché de la main-d'cuvre. 

Pendant la semaine du ag juin au 4 juillet, les bureaux de pla- 

cement ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements 

trés Iégérement inférieur 4 celui de la semaine précédente (x41 au 

lieu de 158). 

Il ressort du tableau ci- dessus que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites est en augmentation ¢ 156 contre 129, tandis 

que le chiffre des offres d’ emploi non satisfaites présente une trés 

forte diminution : 40 au licu de 139. 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de coramerce 

et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 94 offres d'emploi 

sur 122 qu’ils ont recues. Les 163 demandes d‘emploi enregislrées 

au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 

point de vue de la nationalité, de Ja maniére suivante : 64 Frangais, 

43 .Marocains, 28 Espagnols, g Italiens, 6 Suisses, divers : 13, Les offres 

‘qui n’ont pu étre satisfaites Se rapportent 4 des emplois de tour- 

  

Direction GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions el receties municipales 

PATENTES 
  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Maza- 

gan, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date du a0 juil- 

let 1931. 
Rabat, le 7 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 
Se rin tern RE 
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neurs sur métaux, coiffeurs paur dames, sténo-t.ctyiographes, cuisi- 

niers européens et personnel domestique. De nombreux ouvriers 

chanfleurs et ajusteurs mécaniciens dans Vautomobile ont déposé 

des demandes qui n’ont pu recevoir satisfaction. 

A Fes, la situation continue A @tre satisfaisante pour les Fran- 

cais el les Indigénes ; par contre un assez grand nombre de travail- 

leurs étrangers sans métier défini et venant en majeure partie de 

Casablanca n’ont pu étre placés. 

A Marrakech, & Meknés et & Oujda, le marché de la inain-d’ccuvre 

fonctioune dune maniére normale. - 

\ Rabal, fe bureau de placement a recu 3a demandes d’emploi 

se répartissant comme suit : 2g Frangais, 2 Espagnols, 1 Italien. il 

a pu satisfaire ro offres sur 20 qu il a recues. 

Ces offres non satisfaites concernent plus particulitreanent le 

personnel domestique et agricole. Les demandes en inslance émanent 

presque toules d'employés de bureaux et de dactylographes. Le mou- 

_yvement des sans-travail semble étre redevenu aussi conshlérable que 

durant les mois précédents. Cependant Jes ouvriers de Ja construction 

ne sont pas atteints et aucun d'eux n'a formulé de demande depuis 

environ deux semaines. 

  eo 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Muzagan 

Les contribuables sont informeés que le réle de Ja laxe d’habitalion 

de la ville de Mazagan, pour année 1931, esl mis en recouvrement 

hla date du 20 juillet 1931. 

Rabat, le 7 juillet 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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EXPLOSIFS 
Armes et MuNi tions 

MATERIAU X 
de Construction 

MATERIEL 
et OuTiLLAGE MECANIQUE 

 


