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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 

modifiant le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état civil dans la zone francaise du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur |! 
Qne Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

PREMER, — Le deuxiéme alinéa de l’article 
les articles 7, 10 et 11 du dahir du 4 septembre 

rgt5 (94 chaoual 1333) constituant un état civil dans la 
zone francaise.du Maroc, modifié par Jes dahirs des 13 sep- 
tembre 1922 (20, moharrem 1341) et 12 juillet 1927 

ARTICLE 

premier, 

G2 moharrem 1346), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — tee 
« Cet état civil est accessible A tous les Francais ou 

élrangers ; il est également accessible aux sujets maro- 
cains pour Jes naissances et décés. » 

« Article 7. — Les témoins produits aux actes de l’état 
civil devront étre 4gés de vingt et un ans au moins, 
parents ou autres, sans distinction de nationalité ; ils 

~seront choisis par les personnes intéressées. Un arrété de 
« Notre Grand Vizir... » 

(La suite sans modification.) 

See eee fee eee eee ee 
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« Article 10. — Les registres seront tenus en triple, 
exemplaire. Un seul registre, tenil el triple xem Jaina, « pourra servir 4 V’inscription des actes de naisonee de « mariage et de décés, lorsque le n 

«pot ftepietate q ombre de ces actes est 

¢
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« Tous les registres seront cotés par premier el dernier 

«et paraphés sur chaque feuile par le juge de paix du 

« Tessort. » 

. « Article 14. — Les actes seront inscrits sur les regis- 

« tres, de suite, sans aucun blanc, Les ratures et les ren- 

« vois seront approuvés et sigués de la méme maniére que 

« le corps de Vacte. J] n'y sera rien écrit par abréviation 
« et aucune date n’y sera mise en chiffres, La marge sera 
« de la moitié de la page pour les registres des naissances 
« et du tiers pour le registre des mariages et celui des 
« décés. » 

Ant. 2, — l’article 12 du dahir précité du 4 septem- 

bre 191) (24 chaoual 1333) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — Les registres seront clos ef arrétés par 
-« Vofficier de l'état civil & la fin de chaque année, et, dans 
« Je premier mois de l’année suivante, deux des exem- 
« plaires des registres des naissances, mariages et décés, 

« seront transmis en franchise et sous chargement au 
« procureur commissaire du Gouvernement du ressort. 

a Avant cette transmission, l’officier de ]’état civi] dressera 

.« pour chaque registre des naissances, mariages et décés, 

« et sur chaque exemplaire de ces -registres, une table 
« alphahétique qu'il certifiera. Une table des divorces sera 
« dressée aprés la table des mariages, sur le registre des 
« marriages, . 

« Lorsque tous les actes de I'état civil sont inscrits sur 

« le méme registre, tenu en triple, les tables annuelles & 
« annexer 4 ces registres seront faites séparément pour les 
« naissances, les mariages, les divorces ct les décts et 

établies les unes & Ja suite des autres. ~ 

« L’'un des exemplaires des registres des naissances, 
« mariages et décés, sera déposé au greffe du tribunal de 
« premiére instance par Je procureur commissaire du 
« Gouvernement, qui adressera l'autre: exemplaire au 
« ministére des alfaires étrangéres 4 Paris 

« Les tables alphabétiques des actes de Vétat civil 
« seront refondues lous les dix ans en une table unique 
« par nature d’acte, partir dur” janvier 1931 jusqu’au 
« 3t décembre 1g4o, et ainsi successiverment de dix ans 

«en dix ans. 

« Toutefois, il sera procédé, dans le courant de l’an- 

« née rg3t, & Ja refonte en une lable unique des tables 
« alphabétiques des actes recus par les bureaux de |’état 

« civil, depuis le 4 septembre 1915 ou, depuis la date de 
« leur création si elle est postérieure, jusqu’au 31 décem- 
« bre 1g30. 

« Les lables décennales seront établies séparément pour 
« les naissances, les mariages,. Jes divorces ct les décés, et 
« & Ja suite Jes unes des autres, dans Vordre qui précéde. 

« Elles seronl Gablies sur feuilles comportant quatre- 
« Vingt-seize noms ou lignes & la page, certifiées par V’of- 
« ficier de 1’état civil et faites en trois expéditions, dont 
« deux* seront adressées aux autorités mentionnées -aux 

« premier et deuxiéme alinéas du présent article, et dans 
« les mémes conditions d’envoi. » 

Arr. 3. — Les articles 14 et 20 du méme dahir sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 
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« Article 14. — Toute personne, sauf l’exception pré- 
« vue au second alinéa du présent article, pourra se faire 
« délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil 
« des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies 
« délivrées conformes aux registres, portant en toutes 

« lettres la date de leur délivrance et revétues de la signa- 
«ture el du sceau de Vautorité qui les aura délivrées, 
« feront foi jusqu’a Vinscription de faux. Les copies qui 
« doivent étre produites bors de la zone frangaise du Maroc, 
« devront étre légalisées, sauf conventions internationales 
contraires. x 

« Nul, & exception du procureur commissaire du 
« Gouvernement et du commissaire du Gouvernement prés 
«Je tribunal militaire permanent, des consuls pour leurs 
« nationaux seulement, du commissaire du Gouvernement 

« chérifien ou de Uautorité locale de contréle pour les 
« sujets de Notre Empire, de |’enfant, de ses ascendants 
« et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son 

« tuteur ou représentant Iégal, s'il est mineur, ne pourra 
oblenit une copie conforme d’un acte de naissance autre 

/ que le sien, si ce nest en vertu d’une autorisation déli- 
« vrée sans frais par le juge de paix de la circonscription 
«or Vacte a &é dressé et sur la demande écrite de V’in- 

« téressé, En cas de refus, la demande sera portée devant 
« le juge des référés, 

« Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer 
© & tout requérant et sans frais des extraits indiquant, sans 
‘ autres renseignements, Vannée, le jour, lheure et le 

« lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui 
« Jui ont 4é donueés, tels qu’ils résultent des énonciations 
« de Vacte de uaissance. L’extrail reproduira, en outre, 

« toutes mentions de mariage ou de décés portées en marge 
« de Vacte de naissance. 

« Les actes de V’état civil, leurs copies conformes, 
« ainsi que les transcriptions d’actes ou de jugements ne 
« doivent pas contenir ou reproduire la mention « de 
« pére ou de mére inconnu » ou « non dénommé » ni 
« aucune mention analogue. » 

« Article 20. — Les expéditions de l'état civil délivrées 
« par les officiers de l'état civil seront payées conformé- 
« ment au larif prescrit par le dahir réglementant les per- 
« ceplions en matibre civile, administrative, criminelle et 

« nolariale. » 

Arr. 4. — L’article a: du méme dahir est compte . 
ainsi qu/il suit 

« Article 24, -— serene eens 
« Lorsqu’une naissance n'aura pas été déclarée dans 

« le délai légal, lofficier de |élat civil ne pourra la relater 
« sur ses registres qu’en veriu d’un jugemeut rendu par 
«le tribunal francais de premiére instance dans le ressort 
* duquel est né Venfant, et mention sommaire en sera 
« faite en marge. a la date de la naissance, Si le lieu de 
‘ naissance est incounu, le tribunal compétent: sera celui 

« du domicile du requérant. » 

Art. 5. — Les articles 22, 23, 26, 33, 35, 37 et ho du 
méme dahir, modifié et complété par les dahirs des ro sep- 
tembre 19%2 (19 moharrem 1341), 12 juillet 1927 (12 mohar- 
rem 1346) et 31 mars 1928 (g chaoual 1346), sont modifiés 
ainsi qu'il suit :
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« Article 22. — La naissance de l’enfant sera déclarée 
par le pére ou la mére ou, 4 défaut, par les médecins, 

sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté a 
Vaccouchement. L’acte de naissance sera rédigé de 
suite. » : , 

« Article 23. — L’acte de naissance énoncera le jour, 

l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant 

et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom, 
Age, profession, domicile et nationalité des pére et- mére 
et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. 

« Si les pére et mére de l’enfant naturel ou l’un d’eux 
ne sont pas désignés a 1’officier de état civil, il ne sera 
fait sur les registres aucune mention & ce sujet. 

« L’expédition de l’acte de naissance d’un enfant légi- 
timé devra contenir lindication de la qualité d’époux 
de ses pére et mére... » . 

(La suite sans modification.) 

« Article 26. —- Avant la célébration du mariage, |’of- 
ficier de l’état civil fera une publication par voie d’af- 
fiche apposée 4 la porte de l’immeuble ot est établi le 
bureau de l’état civil. Cette publication énoncera les 
prénoms, nom, nationalité, profession, domicile et rési- 
dence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de 
mineur d’aprés leur statut personnel, ainsi que le lieu 
ott le mariage devra étre célébré. 

« Cette publication sera faite également au bureau 

d’état civil dans la circonscription duquel chacune des 
parties conlractantes aura son domicile ou sa résidence-. 

« Si le domicile actuel ou Ja résidence actuelle n’a 
pas été d’une durée continue de six mois, la publication 
sera faite, en outre, au lieu du dernier domicile, et, 

défaut du domicile, au lieu de la derniére résidence ; 

si cette résidence n’a pas une durée continue de six mois, 
la publication sera faite également au lieu de la nais- 
sance, 

« Si les futurs époux ou l’un d’eux sont mineurs, la 
publication sera encore faite au bureau d’état civil du 
domicile des ascendants sous la puissance desquels ils 
se trouvent relativement au mariage. » 

« Article 32. — L’officier de l'état civil qui doit célé- 
brer le mariage se fera remettre une expédition de I’acte 
de naissance de chacun des futurs époux. Cette expédi- 
tion est conforme 4 l’avant-dernier et au dernier alinéa 
de l’article 14 du présent dahir avec, s’il y a lieu, ]’in- 
dication de la qualité d’époux des pére et mére ou, 
lorsque le consentement des parents est requis par la loi 
pour le mariage, l’indication de Ja reconnaissance dont 
Venfant a été l’objet. 

« Cette expédition ne devra pas avoir été délivrée 
depuis plus de six mois si elle a été délivrée en Europe, 
en Algérie ou en Tunisie, et depuis plus de neuf mois 
si elle a é1é délivrée dans une autre colonie ou un autre 
pays de protectorat francais ou dans les pays étrangers 
hors d’Europe. » 

« Article 33. — Celui des futurs époux qui serait dans 
l’impossibilité de se procurer l’expédition de son acte 
de naissance pourra Ja suppléer en rapportant un acte 
de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa 
naissance ou de son domicile. ) 
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« L’acte de notoriété contiendra la déclaration’ faite 
par trois témoins, de'l’un ou de l’autre sexe, parents ou 

non-parents, des prénoms, nom, nationalité, profession 

et domicile du futur époux, et de ceux de ses pére et 
mére, s‘ils sont connus ; le lieu et, autant que possible, 

époque de sa naissance et les causes qui empéchent 
den rapporter Vacte. Les témoins. signeront l’acte de 
notoriété avec le juge de paix, et s’il en est qui ne 
puissent ou ne sachenl signer; il en sera fait mention. » 

« Article 35. — L’acte authenlique, s’il est requis, du 
consentement des pére et mére, ou aieuls et aieules, ou 
a leur défaut celui du conseil de famille, contiendra les 
prénoms, nom, Age, profession, nationalité et domicile 
des futurs époux et de tous ceux qui-auront concouru & 
Vacte, ainsi que leur degré de parenté. 

« Lorsque le cousentement sera requis des pire et 
mére, aiculs ou afeules, l’acle sera dressé par lofficier de 
état civil ou par lautorité locale de contréle du domi- 

cop this cile ou de la résidence de l’ascendant. | - 
« L’acte authentique du consentement dressé par les 

officiers de Vétat civil ou par les autorités locales de 
coniréle est exonéré de tous droits fiscaux et il ne doit 
étre Iégalisé, sauf conventions internationales contraires, 
que lorsqu’il y a lieu de le produire hors de la zone 
francaise. »- 

« Article 37. — Le mariage sera célébré publiquement 
par Vofficier de l’état civil du lieu ot l'un des deux 
époux aura son domicile ou sa résidence établi par un 
mois au moins .d’habitation continue & la date de la 
publication prévue par l’article 26 et, en cas de dispense 
de publication, a la date de la dispense prévue au troi- 

 siéme alinéa de Varticle a7. » 

« Article 40. — Il sera fait mention de la célébration 
du mariage en marge de l’acte de naissance des époux. 

« L’officier de, l’état civil remettra gratuitement aux 
époux un livret de famille. 

« L’impression et la mise en vente de livrets de famille 
ne pourront étre effectuées qu’aprés autorisation du secré- 
taire général du Protectorat. Les livrets de famille devront 
étre vendus exclusivement aux officiers de ]’état civil, sur * 
commande éerite de leur part. 

_ « Toute infraction aux alinéas qui précédent sera punie 
d’une amende de 16 4 1.000 francs ei, en cas de récidive 
dans les douze mois qui suivent une premidre econdam- ° 
nalion devenue définitive, d’une amende de 50 & 3.000 
franes, 

« Les livrets imprimés, mis en vente ou détenus en- 
vue de la vente, sans que Vautorisation précitée ait été 
accordée, seront confisqués en vue d’étre détruits. Il en 
sera de méme des livrets imprimés illégalement et déte- - 
nus par des particuliers, 4 moins que ces livrets ne leur 
aient été remis, diment remplis, par un officier de )’état 
civil chérifien. » 

Ant, 6.°— Les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 du 
méme dahir sont modifiés ainsi qu’il suit : 

tg 

« 

« 

_« Article 43, — La transcription est faite A la diligence 
de la partie qui a obtenu le divorce. A cet effet, la déci- 
sion est notifiée dans le délai de quinze jours 4 compter 
de la date od elle est devénue définitive, A l’officier de 

uy! a ty a”



N° gg2 du 30 octobre 1931. 
—=—K§K§K§L—Y_E_EE___—we 

« 

a 

a 

ce 

a 

« 

« 

at 

« 

4 

a 

létat civil compétent, pour é@tre transcrite sur ses regis- 
tres. A cette notification doit étre joint le certificat de 
non-opposition ou appel prévu par |’article 291 du dahir 
de procédure civile et, en outre, s’il y a eu arrét, un 
certificat de non-pourvoi. 

« Cette transcription est faite par les soins de |’officier 
de |’état civil dans un délai de cinq jours & compter de 
la réquisition, non compris les jours fériés, sous les 
peines édictées par l'article 16 ci-dessus, » 

« Article 44, —- A défaut par la partie qui a obtenu 
le divorce de faire la notification dans le délai de quinze 
jours, l'autre partie a le droit de faire cette notification 
et de requérir la transcription. » 

« Article 45, — L’acte de décés sera dressé par 1’offi- 
cier de )’état civil du lieu du décés, sur la déclaration 

d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne pos- 
sédant sur son état civil les renseignements les plus 
exacts et les plus complets qu'il sera possible. » 

« Article 46. — Les déclarations de décés seront faites 

dans un délai de trois jours 4 l’officier de 1’état civil du 
lieu du décas. 

« Ce délai sera augmenté d’un jour par myriamétre 
de distance entre le lieu du décés et la résidence de 
Vofficier de ]’état civil. » 

« Article 47. — L’acte de décés énoncera : 

« 1° Le jour, l’heure et le lieu du décés : 

« 2° Les prénoms, nom, nationalité, date et lieu de 

naissance, profession et domicile. de la personne 
décédée ; 

« 3° Les prénoms, nom, nationalité, profession et 
domicile de ses pére et mére ; 

« 4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la per- 
sonne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 

Les prénoms, nom, nationalité, Age, profession 
et domicile du déclarant et, s'il vy a lieu, son 
degré de parenté avec Ja personne décédée, 

le tout, autant qu’on pourra le savoir. 

« 5° 

« Mention du décés sera faite en marge de Vacte de 
naissance, si cet acte de naissance a été dressé en zone 
francaise du Maroc. » 

« Article 48. — Lorsqu’un déces se sera produit ail- 
leurs que dans la localité ob le défunt était domicilié, 
Vofficier de l'état civil qui aura dressé l’acte de décés 
enverra dans le plus bref délai, & l’officier de l’état civil 
du dernier domicile du défunt, une expédition de cet 
acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les re- 
gistres. 

« En cas de décés dans les hépitaux ou les formations 
‘sanitaires, civiles ou militaires, ou autres établissements 
publics, les directeurs, administrateurs ou maitres de ces 
hépitaux ou établissements devront en donner avis, dans. 
les vingt-quatre ‘heures, 4 l’officier de 1’état civil. 

« Celui-ci dressera l’acte de décés, conformément 4 
Varticle précédent, sur les renseignements qui lui auront 
été fournis. 

« Il sera tenu dans lesdits hépitaux, formations sani: 
taires et établissements, un registre sur lequel seront   
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inscrits les renseignements communiqués 4 )’officier de 
létat civil, » 

Ant. 7. — Les articles 54, 55, 56, 57 et 58 du cha- 
pitre 5 intitulé « Rectification des actes de l’état civil. — 
Mesures d’assistance », sont modifiés ainsi qu’il suit: 

: les actes notariés, ni 

‘méme dahir, » 

« Article 54. — Les procureurs commissaires du Gou- 
vernement pourront, dans les mémes cas, agir d’office 
et procéder & tous actes d'instruction préalables 4 la 
célébration du mariage. 

« Tous jugements et ordonnances de- rectification ou 
d’inscription des actes de l’état civil, toutes homolo- 
gations d’actes de notoriété et généralement tous actes 
judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des 
indigents, seront poursuivis et exécutés d’office par le 
ministére public, » 

« Article 55, — Les extraits des registres de l’état civil, 
les actes de notoriété, de consentement, de publication, 
les délibérations de conseil de famille, la notification sil 
y a lieu, tous certificats, dispenses, les actes de recon- 
naissance des enfants naturels, les ordonnances, juge- 
ments et arréts, les actes dont Ja production sera nécea- 
saire dans les cas prévus par l’article 53, sont dispensés 
de tout visa pour timbre et d’enregistrement. Il ne sera 
percu aucun droit au profit du Trésor sur les minutes 
et originaux ainsi que sur les copies et expéditions qui 
en seraient passibles. Les actes de notification et les 
actes de consentement sont exonérés de tous droits, frais 
et honoraires & ]’égard des notaires ou agents publics 
en tenant lieu, qui les dresseront, » 

« Article 56. — Les copies ou extraits des actes de 1’état 
civil requis pour le mariage des indigents ne sont soumis 
a aucun droit d’expédition, ni au droit de recherche fixé 
par le dahir relatif aux perceptions auxquelles donnent 
lieu les actes de procédure des juridictions francaises et 

au droit de légalisation prévu par le 

« Article 57. — Seront admises au bénéfice des dis- - 
positions contenues aux articles 53 4 56 qui précédent, 
les personnes qui justifieront d'un certificat d’indigence 
délivré par l’autorité municipale ou locale de contréle 
du lieu oi elles sont domiciliées ou, & défaut de domi- 
cile, de leur dernidre résidence. » 

« Article 58, — Le certificat prescrit par l’article pré- 
cédent sera délivré en plusieurs originaux lorsqu’il devra 
étre produit & divers bureaux d’état civil. 

« Néanmoins, les réquisitions des procureurs commis- 
saires du Gouvernement tiendront lieu des originaux 
ci-dessus prescrits, pourvu qu’elles mentionnent le dépot du certificat d’indigence & leur parquet. » 

Fait a Rabat, le 18 rebia II 1350, 
(2 septembre 1931), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1931 (22 joumada I 1350) 
autorisant Ia vente d’un immeuble domanial (Abda-Ahmar). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Michel 
Guy, de l’immeuble domanial dit « Ferraya el Ketan », ins- 
crit sous le n° 677 du sommier de consistance des biens 
domaniaux des Abda-Ahmar, d’une superficie approxima- 
live de vingt-sept hectares quatre-vingt-deux ares. (27 ha. 
No a.), au prix de mille francs Vhectare (1.000 fr.)}, dont le 

montant sera payable en trois annuités. 

Arr. 2. —— L’immeuble vendu sera incorporé au lot de 

colonisation dit « 1 groupe des Bekhati », dont iJ suivra 
le sort. 

Arr. 3. —- L’acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1350, 
(5 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1934 (22 joumada I 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés-Jedid). 

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

‘Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticL® PREMIER. -— Est autorisée la vente 4 Si el Hadj 

Mohamed ben Salem ben Abdeljellil, d’un immeuble doma- 

nial sis A FesJedid, n° 14, rue Ferrandoui, inscrit sous le 

n° 296 au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Fes, au prix de trente mille six cents franes (30.600 fr.), 

gont le montant sera payable en quatre termes égaux .: le 
premier, 4 la passation de l’acte de vente, les suivants, les 
r™ octobre 1932, 1" octobre 1933 et 1* octobre 1934. 

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

Fait & Rabat, le 22 joumada I 13650, 
_ (5 octobre 1931). — 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1931 (22 joumada [I 1350) 
autorisant la vente de sept immeubles domaniaux /‘ 

(Abda-Ahmar). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pkcIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la vente A M. Bouis- 

siére André, des immeubles domaniaux « Daya Sidi Emba- 
rek », « Dayet Laoufia », « Ketat Aicha bent Ahmed », 
« Hamriat bel Hannichat », « Bled Tahar ben Said », « Bled 

Mamoun el Abdi », « Hait Si Abdeanebi », sis 4 Safi, inscrits 
sous les n° 634, 722/38, 635, 638, 631, 632, 722/4 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux des Abda-Ahmar, 
d’une superticie glabale approximative de soixante hectares 
cinquante-quatre ares-(60 ha. 54 a.). 

ART, ». — Cette vente cst consentie au prix de cinquante- 
deux mille deux cent cinquante francs (52.250 fr.), dont le 

montanl. sera payable en trois termes égaux : le premier, 4 la 
passation de Vacte de vente, les deux autres, majorés d’in- 

{éréts A sept pour cent (7 %) Van, respectivement un an et 
deux ans apres Ja passation-de 1’ acte de vente, avec faculté 
pour M. Bouissiére de se libérer par anticipation. 

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

Fait & Rabal, le 22 joumada I 1350, 

(5 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 16 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiy BLANC, 

a a 

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1934 (22 joumada I 1350) 
autorisant un échange de droits de menfaa entre l’Etat 

et une tribu guich. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                                                 

de menfaa appartenant 4 1’Etat sur deux parcelles de terrain, 
teintées en bleu sur le plan annexé au présent dahir, et 
désignées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle : parcelle n° 5 faisant partie de |’im- 
meuble domanial dit « Bled Amezri », limitée : au nord, 
par la piste de Marrakech ; au sud, par la piste des Ait Im- 
mour ; 

Deuxiéme parcelle : douar Bourezik ;
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Confre les droits de menfaa sur la parcelle de terrain « Article 7. — En ce qui concerne les copies d’actes de 
guich des \it Immour, limitée : au nord, par la piste de 
Marrakech ; 4 |’ouest, par la séguia Amezri ; au sud et au 
sud-est, par le mesref El Hajar, teintée en rouge sur le méme 
plan. 

Art, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabal, le 22 joumada I 1350, 

‘5 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octubre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1931 (27 joumada I 1350) 

modifiant le dahir du 25 juillet 1915 (12 ramadan 1333) 

relatif a la légalisation des signatures. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricne vxieus. — Le deuxiéme alinéa de l'article 1 
et les articles 2, 6 et 7 du dahir du 24 juillet ty15 (ra rama- 
dan 1443) relatif A la légalisation des signatures, modifié par 

le dahir duro juin get G chaonal 1339), sont modifiés 
ainsi quid suits: 

a Arielle premier. + 

« Lorsqu il s‘agira de certificats ou attestations de toute 
« nature détivrés par les autorilés ci-clessus, les signatures 
« Manuscrites données par ces. derniéres, dans Uexercice de 

« Jeurs fonctions administratives, vaudrout dans toute 

« circonstance, si elles sont accompagneées du sceau de |’au- 
« torité qui les a délivrées, sauf dans le cas visé & l'article 6 
« Ci-dessous. » 

« Article 2. — Les piéces légalisées ou ¢tablies dans les 
« conditions fixées par Particle premier, vaudront sans autre 
« légalisaltion sux tout le lerritoire de la zone francaise de 
uo VEmpire chérifien. » 

Article 6. — Pour les piéces qui doivent étre produi- 
« tes hors de la zone francaise de Empire chérifien, méme 
« $I) s’agil de cerlificats ou attestations de toute nature 

« délivrés par les autorités municipales ou locales de con- 
« trole, Ja légalisalion des signatures des fonctionnaires 
« indigénes et des agents-de l’autorité administralive sera 
« effectuée par le secrétaire général du Protectorat, ou par 
« son délégué. »   

« |’état civil chérifien, destinées 4 étre produites hors de la 
« zone francaise du Maroc, la signature des officiers de 
« Vétal civil sera, sauf conventions internationales contrai- 
« res, légalisée par le juge de paix du ressort. 

‘ Fait & Rabat, le 27 journada I 1350, 
‘10 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsawy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1931. 

_ (22 joumada I 1350) 

modifiant la composition de la commission municipale 

dans certaines municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Porvanisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complité 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au stilul municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Font modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels constituant les commissions 
menicipales des villes de Casablanca, Fédhala, Fés, Kénitra, 
Marrakech, Meknas, Ouezzan, Oujda, Rabat, Salé, Selrou, 
setliut el Taza, et fixant le nombre de notables francais et 
moirveaing quai les composent ; 

sur Ja proposition du secrétaire général du Prolec- 
forat, 

ARRELE : 

— Par modification aux arrétés sus- 
le nombre des membres francais el marocains com- 

posit tes commissions municipales des villes ci-dessous 
désirnées, est fixé ainsi qu'il suit : 

\CeTICLE PREMTER, 

Vises, 

Casablanca : Francais, 08 
files, 4. — Total : AA. 

musulmans, 12°; israé- 

Kedhala ; Francais, 4 ; musulmans, 2 ; israélite, 1. — 
Tolal . 5 

Fes : Francais, 12. 

Kenitra Francais, 14 ; musulmans, 8 ; israé- 
litle. o, — Total : 24. 

Marrakech : Francais, 1 ; musulmans, 12 ; israé- 
liles. 4. — Total : 28. 

Mekués : Frangais, 16; musulmans, 10 ; israélites, 4. — 
Total : do. .
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Quezzan : Francais, 4 ; musulmans, 6 ; israélite, 1. — 2° Marocains 

Total : 11 , Musulmans (a) : 
Oujda : Frangais, 16 ; musulmans, 8 ; israélites, 2. — Si Haj. Driss ben Abbés, négociant : 

Total : 26. Si Abdelhaq bel Bachir, négociant. 
- Rabat : Francais, 18 ; musulmans, 14 ; israélites, 4. — 

Total : 36 MaRRAKECH 

Salé : Francais, 4 ; musulmans, 8 ; israélites, 2. — 1° Francais (3) 

Total : 14. ; ; 

“Sefrou : Francais, 1 ; musulmans, 8 ; israélites, 4. — MM. Cousinery Maurice, agent de la Compagnie 
Total - 13. __marocaine ; 

. - . . Hébrard Clément, papetier ; 
Settat : Francais, 8 ; musulmans, 8 ; israélite, 1. — de Verdillon Roger, agent d’assurances. 

Total : 19 ; . 

Taza : Francais, 8 ; musulmans, 8 ; israélite, 1, — 2° Marocains 
Total : 1 ‘a) Musulmans (3) : 

I] .n’est apporté aucun changement dans la compo- 
_ sition des commissions municipales des autres munici- 
palités. 

Anr. 2. — Sont nommés membres des commissions 
municipales des villes ci-dessous désignées, 4 compter de 
la publication du présent arrété : 

CASABLANCA _ 

1° Francais (4) 

MM. Guillemet Paul, directeur de l’agence de la Com- 
pagnie marocaine ; 

Monod Raymond, ingénieur agronome ; 
Sabalot Charles, administrateur délégué de 

société ; 
Grillot Auguste, directeur de l’'agence du Crédit 

Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

2° Marocains 

a) Musulmans (3) : 

Si el Haj Miloudi el Kechchani propriétaire 
foncier ; 

Si Bouchaib el Messaoudi, commercant ; 
Si Abdesselam ben Ghandour, propriétaire 

foncier. . 

b) Israélite (1) : 

M. Benarosch Salomon, propriétaire foncier. 

FEpHALA 

Francais (1) 

_M. Raignier René, chef comptable. 

| Fis 

Francais (3) 

MM. Thomay Gabriel, agent d’assurances ; 
Collet Charles, docteur en. médecine ; 
Hourdillé Maurice, directeur de la Compagnie 

Adour-Sebou. 

KENITRA | 

1° Francais (2) 

MM. Peilleron AndréAuguste, cultivateur ; 
Béteille Léon, exportateur.   

Si Mohammed hen Fqih Si Mohammed ben Haj 
Mohammed el Ghozaail, propriétaire : 

Si Moulay Brahim ben Thami' el M’Ghari, 
propriétaire ; 

Si Haj Mohammed ben ‘§ 
Tyouti, propriétaire. 

b) Israélite (1) : 
M. Benhaim Mertkhai ben Sehoud (dit Corcos el Mar-. 

rakchi), négociant. 

Said ben Haj Mohammed 

“MeEKniss 

1° Francais (4) 

MM. Caillat Paul, colon ; 
? 

lakanal Jean, entrepreneur ; 
Mattéo-Brondy Alphonse, artiste-peintre ; 
Journet René, commercant. 

2° Marocains 

Musulmans (1) : 

Si Haj Hamid ben Mohammed ben Abdeljalil,. 
commercant. 

OvEZZAN 

Francais (1) 

M. Lucas Jean-Marie, commercant. . 

Ovuspa 

1° F rancais (4) 

MM. Colombo Xavier, industriel ; 
’ Corbeloni Maurice, administrateur de société ; 

Ripol Ernest, entrepreneur ; 
Giovannoni Jean, agent commercial. 

2° Marocains 

a) Musulmans (2) 

Si M’Hamed ould Ahmed Rahmani, commercant ; 
Si Abdelkader ben el Haj ben Abdallah ben 

Soltane, propriétaire. 

b) Israélite (1) : 

M. Obadia Jacob de Maklouf, commercant. 

ed
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1° Francais (3) 

MM.: Mage Eugéne, propriétaire ; 
‘ Rengnet Paul, industriel ; 

Rochard Jean-Paul, électricien. 

2° Marocains 

a) Musulmans (2) : 

Si Abd el Hak Ghanam, propriétaire ; 
$i Abdel Hamid Dinia, commergant. 

b) Israélite (1) 

MEI Kaim Isaac, représenlant de commerce. 

SEFROU 

4 Marocains 

a) Musulmans (2) : 

Si Moulay Lahbib ben \bdallah el Alaoui, com- 
mercant ; 

Si Abd el Moghit ben Lahssen, agriculteur. - 

b} Isradélite (1) : 

M. Roubbin Ichoua, commercant. 

SETTAT 

1° Francais (2) 

MM. Georges Francois, industriel ; 
Dubois Eugéne, commercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans (2) : 

Si Athman ben Abbas Lamrini, commercant ; 

Si el Haj Boubeker ben el Maati Naciri, com- 
mereant. 

b) Israélite (1) : 

M., Melloud David, commercant. 

"TAZA 

1° Francais (2) 

MM. Ortis Jean-Baptiste, commercant ; 
Segura Faseal, propriétaire, 

2° Marocains 

a) Musulmans (2) : 

Si M’Hammed Touzani, propriétaire ; 
Si M’Hammed ben el UWaj Mohammed Chibouh, 

commercant. 

b) Israélite (1) : 

M. Azoulay cl Oujdi Yabo, cordonnier. 

Ant, 3. — Par modification aux arrétés précités, les 
pouvoirs de tous les membres des commissions munici- 
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pales actuellement en fonctions, ainsi que de ceux désignés 
4 Varticle 2 précédent prendront fin le 31 décembre 1931. 

Fait a4 Rabat, le 22 joumada I 1350, 
(5 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

Urnpatin BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1931 

(23 joumada I 1350) 
autorisant acquisition d’une parcelle de terrain, sise 

a Missour (Taza). 

1K 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 ‘18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’aména- 

cement des Jocaux destinés 4 la brigade de gendarmerie 
de Missour, l’acquisition .d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de quatre cent soixanté-quinze 
métres carrés qualre-vingls décimétres (475 mq. 80), sise-& 

Missour, cété nord (Tazai, appartenant & MM. Drai et 

Horwath, au prix de cent vingt-cing francs (125 fr.). 
Art. 2. — Le directeur des services de sécurité et le 

chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de‘]'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1350, 
(G octobre 1981). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnspain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1931 

: (23 joumada I 1950) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain faisant partie 
‘du domaine public (Meknés). 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 
Vu Ja demande, en date du 23 aoti 1930, présentée par 

VIM. Caitlat Paul, Selve Louis, Salessy Joseph, colons aux 

Ait Yacem Meknés), & effet d'obtenir le déclassement d’un 
troncon de piste qui traverse les propriétés faisant l'objet 
des tilres fonciers n°" 597 K. et 603 K. ; -
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Vu le dossier,de l’engquéte ouverte, du 15 juin au 

15 juillet 1931, dans la circonscription de contréle civil de 
Meknés-banlieue ; , 

Considérant que cette piste est sans utilité pour les 

besoins publics ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur généra) des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public, 

en vue de sa cession A MM. Caillat Paul, Selve Louis, Salessy 

Joseph, colons aux Ait Yacem (Meknés), Ja partie d’une 

piste comprise, avec une largeur d’emprise de 5 métres, 

entre les limites des propriétés faisant objet des titres fon- 

ciers n° 5g7 K. et 603 K., figurée par une teinte rouge sur 
‘le plan annexé au présent arrété. 

Art. 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.a Rabat, le 23 joumada I 1.350, 
(6 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 octobre 19.31. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1934 

(28 joumada I 1350) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Chaouia). \ 

  

' LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juiv tgt7 (18 chaabane 1335) portant 

reglement 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, 

ARRETE | . 

AiricLe pREMER. — Est autorisée, cn vue de |’établis- 

scent dun souk, Vaceeptation de la donation d'une parcelle 

de lerrain sise au lieu dit « Souk el Khémis de Sidi Hajaj » 

(Chaouia), d'une superficie de six hectares soixante-quinze : 

ares (6 ha, 75 a.), appartenant aux nommés Haj Salab ben 

Haj Belgacem Hajjaji Aissaoui Mhamed ben Maati Jemouhi 

Chaouta, Mohamed ben Kaddour ben Taleb, Si Ahmed ben 

Ahmed. , 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 23 journada I 1350, 
(6 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.     

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1931 

(23 joumada I 1350) 
autorisant la vente par la municipalité de Fés, par voie d’ad- 

judication aux enchéres publiques, des lois de terrain 

constituant la zone d’extension du secteur industriel de 

la route de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui )’ont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1™ jourmada II 
r3ho) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) : 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir 4 lattri- 
bution, avec promesse conditionnelle de vente, des lots de 
terrain constituant le secleur industriel de la route de Sefrou 
a Fes ; 

- Vu la décision du chef des services municipaux de Fés, 
en date du 31 aotl 1931, rendant applicable le cahier des 
charges susvisé it la zone d’extension du secteur industriel]: 
de la route de Sefrou ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale francaise 
de Fes, dans sa séance du 7 aotit 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Fés est duto- 
4 vendre, par voie d’adjudication aux enchéres 

publiques ct auv conditions fixées par le cahier des charges 
susvirc, les luts de lerrain constituant la zone d’extension 

du secteur industriel de la route de Sefrou, délimitée par 
les rues Clemenceau et Barrés el les routes de Sefrou el d’Ain 
Chhkelff, teintée en bleu sur le plan annexé au présent arrété. 

risée 

— Le chef des services municipaux de la ville 
de Fes est chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1350, 
r6 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vit pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneam BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 41934 

(23 joumada I 1350) 

déclarant d’utilité publique la fixation des dunes maritimes 
situées 4 ’'embouchure de certains fleuves. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur Ja 
conservation el ]’exploitation des foréts, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléé et, notamment, son article 30 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

aaa.
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ARRETE : Art. 3. — La convention susvisée du 17 juillet 1931 est 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utililé publique la humelosure comme acte d’échange. 

fixation, par voie de reboisement, des dunes maritimes 

domaniales situées 1 Pembouchure de oued Sebou (Rarb), 

de ’Oum er Rebia |Doukkala), de (‘oued Ksob fHaha-Chiad- 

ma), de l’oned Sous et de \’oned Massa (Agadir). 

Les limites de ces différentes dunes sont figurées par un 

liséré vert sur le plan annexé au présent arrété. 
Ant. 2. — Le directeur des eaux et forets est chargé de 

Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1350, 
(6 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

OT gre 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1931 

(23 joumada J 1350) 

portant déclassement du domaine public municinal de Mar- 

rakech d'une parcelle de terrain sise ruc Dar el Glaoui, 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange de cette 

parcelle contre six parcelles de terrain, et classant ces 

derniéres au domaine public de la ville. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (25 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleélé ; 

Vu le dahir du ig octobre igvt (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plétée : . . 

Vu Varrété viziviel du 31 décembre coor (2 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du » février g3r (13 rama- 
dan 134g) : 

Vu la délibération de la commission municipale mixte 
de Marrakech, en date du 25 février tgso : 

Vu la convention, en dale duoiz juillet 1937, relative 

aun échange de terrains entre la municipalité de Marrakech 
et S. Exec. Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari, pacha de 
la ville, propriétaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des direcleurs cénéraux. des finances et des travaux 
publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal de Marrakech, une parcelle de terrain sise rue 
Dar el Glaoui, (une superficie de mille vingt et un métres 

carrés dix décimétres carrés (1.021 mq. 10), figurée par une 

teinte rose sur le plan annexé au présent arrété. 
Anr. 2, — Est aulorisé et déclaré d’utilité publique 

l’échange de la parcelle susvisée, contre six parcelles de ter- 
rain d’une superficie totale de mille deux cent quarante-sept 

métres carrés vingt et un décimétres carrés (1.447 mq. 21), 
appartenant 45, Exc, Hadj Thami ben Mohained el Mezouari, 
figurées par des teintes bleue et jaune sur le plan précité.   

  Anr, Les parcelles de terrain acquises par la muni- 

cipalité setont classées au domaine public municipal. 

Awr. 5. —- Le chef des services municipaux de la ville 

de Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1350, 
(6 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 

(27 joumada I 41350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires a la cons- 

truction de la voile ferrée de Fés 4 Quida, dans la partie 

comprise entre les P. H. 596,12 et 762,76 (cercle de Tahala 

et annexe de Taza-hanlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 81 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur lex 
propriation pour. cause d'utilité publique, et. les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; ; 

Vu le duhir du 4 avril wges (23 chaoual 1346) décla- 

rind d ulililé publique la construction de la ligne de chemin 
deer de Fes & Oujda ; 

Vuote dahir duoie avril igso (1a kaada 1348) proro- 

geant la durée de la servitude prévue par le dahir précité 
duty avril £ge8 (a3 chaoual £346) 5 

Vide dahir dug juin ryss (22 moharrem £350) pro: 
noncuok Vurgenee des travaux de construction de Ja voie 

ccrree de Fes A Oujda. dans fa partie comprise ontre les 
Po UL. 596,19 et 1339.87 ; 

Vila convention du 2g juin 1920 portant concession 4: 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
Vignes de chemin cde ter, et. notamment, Particle 21 du 

cihier des charges y annexé ; 

Vu je dossier de Venquéte ouverte dans le cercle de 

Fahala, duoc5 juin au 15 juillet sg3a ; 

Vis de dossier de Venqueéte ouverte dans Vannexe de 
Taza-bantieue, dud juillet au 5 aott 1931; 

Sue la proposition’ da citecteur cénéral des travaux 
publics, 

ARRETE : 

AROUICLE PREMIER,   Sont frappées expropriation, au 
profit de la Compagnie des chernins de fer du Maroc, les 
parcelles de lecrain nécessaires i la construction de la voice 
ferrée de Fes i Oujda entre les P. IL. 596.19 et 762,76, figu- 
rant sur le plan parcellaire annevé au présent arrété et dési- 
‘enées au tableau ci-dessous ;
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Ne DU PLAN CONTENANGE ; 
1 vu _| Noms, PRENOMS HT DCMICILE DBS PROPRIETATRES i, 

oHEMIN NATURE DES PROPRIETES DES . OBSERVATIONS i 
OU PRESUMES TELS i 

DE FER . EMPRISES F 

WA. A. GA. . f 

I Oued Bou Zemlane Domaine public .............. ven evereerens Pour mémoire : 
3 Labours M. David, colon & Sidj Djellil.............. 18 78 . 
3 Inculte Makhren oo... cece cece e eee eens seeeeueaes za 23 
4 Inculte M. David, colon A Sidj Djellil......6.......| 18 60 
5 .Chemin de fer & voie de 0,60 Domaine public ..... teeeteneeuaue teen eenas Pour mémoire : 

6 Canal d’irrigation id. Pour mémoire . 

7 Labours M. David, colon a Sidj Djellil.......... bee 5 a2 : 
3 Inculte id. 1 44 : 

9 Inculte Makhzen ........, erry) sesereene 55 gg 

10 Chemin defer A voie de 0,60 | Domaine public’................, dee eeeaees Pour mémoire P 

11 Labours M, David, colon 4 Sidj Djellil.............. Bg 25 

12 Trick Soltane Domaine public ............ eee baeeaueens Pour mémoire : 

33 Labours M. David, colon a Sidj Djellil...... weeeeees 59 30 I 

14 Inculte Makhzen ....... ccc cece ccc cence eee veered a9 43 of 

15 Chemin de fer 4 voie de 0,60 | Domaine public ............ 00s cece eee eens Pour mémoire 

16 Canal d’irrigation id. ' Pour mémoire 

17 Inculte Makbzen i vesve cece cece eee tree eee e nee e ees 6 38 55 

18 Chemin de fer A voie da 0,60 Domaine public .....-...0... 002. c ee eee Pour mémoire : 

19 Inculte M. Boulery, colon & Sidi Djellil............ gar 1h } 

; 20 Inculte Makhzen voc... ccc sce ese ceacccaaevaanes . . 48 ; 

a1 Route n° 15 de Fas 4 Taza Domaine public ........:0- cece eee eee . Pour mémoire 

22 id. id. Pour mémoire 

23 Inculte Makhzen. 0... . sce e eect eee et eee eens 37 38h : 

oh Labours M. Jacquicr, colon A Sidi Djellil............ B32 3h F 

ah Chemin de fer & voie de 0,60 Domaine public 2.0.00... eee cece ee Pour mémoire 

26 Inculte : Makhzen ........ 0060 c cece cece ccc venenaeees Yr 320 

29 Route n° 15 de Fés & Taza Domaine public ........--...00.000008. : Pour mémoire 

48 Labours M. Castet Léon, colon 4 Sidi Djellil ........ 85 76 

29 Chemin de fer A voie de 0,60 | Domaine public ......... ce eee cece eee eens Pour mémoire 

30 Inculte Makhzen 21... ... cece cece eee cee eens 9 17 , 

31 Inculte id. 2 12 
Ba Route n° 15 de Fés A Taza Domaine public ........00. cece eee eee . - Pour mémoire 

33 - id. id. Pour mémoire 

34 Inculte Makhzen .... PoE eect teen tenes Ga ay 

35 Inculte M. Castel Léon, colon & Sidi Djellil ........ Sor 

36 Inculte Makhzen ..... cece ee cece eee e cece een eee an ay 55 

39 Oued Matmata Domaine public ....--. 00. c cece cece eee eae Pour mémoire 

38 Verger M. Lespinasse, rue de l’Intendant-Lory, & Fas. a8 35 

Labours id. “6 15 
39 Canal d’irrigation Domaine public .............00... eee e eens Pour mémoire 

ho Labours M. Lespinassc, rue de |’Intendant-Lory, & Fas. 93 90 

Casbah ! id. 

dr Piste ; Domaine public a Pour mémoire 

ha Labours M. Lespinasse, rue de |’Intendant-Lory, & Fés.| 1 05 10 

AB Route n° 15 de Fés a Taza Domaine public ........: 0c cece eet eens Pour mémoire 

4d Inculte Habous ........-.+.--..- Want tonne eeeeeeeas 3 06 59 

45 Labours M. Bernolle, colon & Chbabat .,..,......... 2 4a 3r 

Inculte . id. 1 54 30 

46 Labours M. Dosha Jean, colon A Sidi Djellil ........ 2 o8 go 

Inculte id. t Or 3a 

3 sentiers id. 3 10 

bq Piste Domaine public .........6. 0.00. cece eee Pour mémoire 

48 Inculte M. Dosba Jean, colon 4 Sidi Djellil'........ 73 85 

‘ho Inculte M. Figaret, colon & Chbabat ..........-... 2 92 gf 

Bo Labours M. Mazaurin, colon 4 Chbabat..........+-++ a2 95 26 

Br Piste de Tahalla Domaine public ............ 200 e lace eas tee Pour mémoire 

5a Labours — M™ Brugére Henri, colon 4 Chbabat ......| 3 62 76 

53 ‘Labours M. Gairaud Louis, colon 4 Chbabat..... «| 5 54 Gr 

Sentier id. 16
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N° DU PLAN CONTENANCE | , 
pu Novus, PRENOMS HT DOMICILE DES PROPRIETAIRES | 7 

NATURE DES PROPRIETES ; DES OBSERVATIONS 
CHEMIN OU PRESUMES TELS 
DE FER ‘ EMPRISES 

MA, A OCA. 

a4 Roule n° 15 de Fes a Taza Domaine public ....... 0... c cece ee eee eee Pour mémoire 

55 Labours M. Clmer Alexis, colon 4 Chbabat.......... 5 48 

56 Inculte M. Alje Gaudérique, colon ‘i Chbabat...... 2 of 

bs Trick Soltane Domaine public ..6......0 22.00 cece eee Pour mémoire 

58 Labours M. Atje Gaudérique, colon 4 Chbabal,... . 4g 14 

Verger id. Te 14 

59 Inculte Makhzen o. 0... ccc eee ee etter nee re 

60 . id. id. 4g 4o 

thr Route n? 15 de Fés & Taza lbomaine public ........--..0 2-00 cee eee Pour mémoire 

bo Labours M. Luydlin Louis, colon & Chbabat........ 2 gu ‘ 
63 Labours M. Gatraud Louis, colon 4 Chbabat........ 1 86 Sr 

Oh Labours Cheikh Taieb, tribu des Maira, Caid Driss .. 29 34 | 
65 _ Labours M. Atje Gaudérique, colon a Chbabat...... 1h 07 | 

: 66 Labours Caid Driss, tribu des Riata................ & 20 00 

Inculte id, ' 2 238 48 | 

Jardin id. Q 00 | 
1 sentier id. he | 

67 Piste de Bou Hellou A Tahalla} Domaine public ............-... 0000 e eee Pour mémoire 

68 Inculte Caid Driss, tribu des Riata .....0....-0.00. 5 5g | 
6g. Route n® 15 de Fés 4 Taza Domaine public ........-..0... 0.2.0 Pour mémoire 

7o Jardin Hamed ben Lhassen, tribu des Miara, Caid | 
DrisS ccc eect eet ta anes 2 O41 

Inculte id. 5 Gr | 

at Constructisn en pisé Alj ben Driss, tribu des Miara, Caid Driss.. Bo 

72 Inculte Ould Ali ben Membraim, tribu des Miara, 
Caid Dri8s.....-.... 000 cece eee ee sates } a7 oh 

93 Oued Domaine public ........-....--..- sees evens Pour mémoire 

74 Inculte Nasseur ben Mazouck, tribu des Miara, Caid 
Dri8S voce cee eee eave eee eneanae 7 OF 

oH) Piste Domaine public ...........-.... cee ever eee Pour mémoire 

36 Inculte Nasseur ben Mazouck, tribu des Miara, Caid | 
Dg Ck 42 3r 

7 Labours Cheikh Ahmed ben Moktar, tribu des Miara, | 
Caid Driss wo... 0c. cece eect cece enue 45 fo | 

Maison en pisé id. | 

78 Inculte Terrain de Djemaa des Beni Yaya (Larbi ben : 
Bebessa), tribu des Miara, Caid Driss.... 97 638 

79 | Oued Bou Hellou Iomaine public ..--....0:cccececeeeeeenees | Pour mémoire 

Aur. 2, — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

  
chargé de V’exécution du présent arrété, 

, Fait 4 Rabati, le 27 joumada I 1350, 

(10 octobre 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1931 
(1* joumada I 1350) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 
* (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation situés 
dans les régions de Taza, Fés, Meknés, Rabat, du Rarb, de 
Marrakech, de la Chaouia et des Doukkala - 

7, 
  

Rabal, le 22 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

Vu l’acte, en date du 20 décembre 1926, constatant la 
vente sous condition résolutoire 4 M. Pastor Francois, du 
lot de colonisation « Attaouia Chaibia 6 », au prix de qua- 
rante-deux mille deux cent cinquante francs (42.250 fr.), 
payable en quinze annuités ; 

Vu |’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation, 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des eréanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat : 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 6) Un certificat médical, ayant moins de trois mois 

ARTICLE PREMIEK. ~-- Est résiliée la vente 4 M. Pastor de date et spécifiant que le postulant est apte & exercer Un 
Francois du lot de colonisation «-Attaouia Chaibia n° 6 » 
(Marrakech), 

Any. 9, — Ce lot sera repris par l’Ftat en application 
du dahir susvisé du 18 mars tg3t (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le paiement & M. Pastor de la somme de’ cent quatre- 
vingt-cing mille deux cent dix francs (185.210 fr.). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chergé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° joumada I 1350, 
(13 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

(a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1934 

(1 joumada IT 1350) 

déterminant les conditions. d’accés 4 l'emploi 

de commis stagiaire du Trésor. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirtel du az juin ig20 (4 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel de la trésorerie géné- 
rale ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. ~—- Les nominations aux emplois de 
commis stagiaires s’effectuent 4 la suite d’un examen 
réservé aux agents auxiliaires comptant au moins six mois 
de services en cette qualité, au 1° janvier de l’année de 
Vexamen, dans les bureaux de Ja trésorerie générale et 
dans les recettes du Trésor. 

. Awr. 2, -— Peuvent seuls subir cet examen les agents 
auxiliaires figurant sur une liste d’aptitude arrétée un mois 
A Tavance, par le trésorier général du Protectorat, sur la 
proposition de Ja commission d’avancement instituée par 
Particle. 14 de Varrété viziriel susvisé du 21 juin 1930 
(4 chaoual 4338). - 

La liste d’aptitude ne peut comprendre que des agents 

auxiliaires remplissant les conditions ci-apras 
‘i? Etre citoyen francais, jouissant de ses droits civils ; 

2° Etre Agé de dix-huit ans au moins et de trente ans 
au plus (la limite d’ige de trente ans peut étre augmentée 
de la durée des services militaires, sans toutefois pouvoir 

' dépasser quaranle ans); 
3° Avoir produit 
a) Un extrait du casier judiciaire avant moins de six 

mois de date ;   

service actif au Maroc ; 

cy Un état signalétique et des services militaires. 
_ Tout candidat ayant participé sans succés & trois exa- 

mens ne peut. plus se présenter. 

Art. 3. — Un arrété du trésorier général. fixe le pro- 
gramme de l’examen, les cotes A attribuer aux éprenves et 
la composition du jury. Cet arrété est. inséré au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

“Art. 4. — La lisle d’admission, établie par ordre de 
merite, est arrétée par le trésorier général, sur la propo-. 
sition du jury d’examen. 

Arr. 5. — Les candidats recus sont nommés commis 
stagiaires, dans lordre ot: ils ont été classés,.au fur et A 
mesure des vacances ou créations d’emploi, compte tenu 
des emplois réservés aux mutilés de guerre et anciens com- 
battants., 

Anr. 6. — Au cas ot l’examen donnerait un résultat 
négatif ow encore si le nombre des candidats admis ne 
permettait pas de pourvoir 4 toutes les vacances:ou créa- 
tions d’emploi qui viendraient & se produire avant le nouvel 
examen, le trésorier général pourrait, avec’ l’agrément du 
direcleur général des finances, nommer des candidats ayant 
subi avec succes le concours des commis des services finan- 
ciers el consentant & enlrer dans les services du Trésor. 

Arr. 7. — Dispositions transitoires. — A titre excep- 
tionnel, pourront prendre part au premier examen, les 
candidats qui compleront, au jour fixé pour les épreuves, 
trois mois de service et dix-huil ans d’dge. 

Arr. 8, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a celles du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1° joumada Il 1350, 
(14 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 octobre 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpawy BLANC, 

a 

' ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1934 
(2 joumada It 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 16 aoat 1927 (48 safar 1346) 
organisant la commission d’avancement chargée . d’exa- 
miner les propositions d’avancement de grade et de classe 
du nersonnel d’exécution de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes el des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 192” (2 moharrem 
1346) déterminant les conditions d’avancement de classe et 
de grade du personnel de 1’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ;
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Vu Varrété viziriel du 16 aodt 1927 (18 safar 1346) | 
organisant la commission d’avancement chargée d’exa- . 
miner les propositions davancement de grade et de classe - 
du, personnel Vexécution de LOffice les postes, des télé- 
craphes el des téléphones du Maroc ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — ‘Le 2° paragraphe de J’article 3 
de Varrété viziriel susvisé du 16 aodt 1997 (18 safar 1346) 
est modifié ainsi quil suit. : 

« Les membres représentants sont ¢lug 4 raison de six 
« (deux titulaires et qualre suppléants) par groupe de caté- 
« gorie de personnel, $i Jes Gections ne donnent pas de 
« résultats ou donnent des résultats incomplets, le choix 
« des représentants 4 désigner a lieu par voie de tirage 
« au sort. » 

Fait & Rabat, le 2 journada I 1350, 
(15 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1931 
(5 joumada H 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 2 septembre 1931 (48 rebia II 

1350) fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’acci- 

dents du travail, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 

OFFICIEL _ 1258 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les immeubles domaniaux dénommeés « Groupes 

d’Ain el Hajar et d’Ain Tigmijou », sis dans les tribus du 

Drad et du Tadla (Mogador). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Agissant au nom et pour le compte de I’Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de Vacticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 26 salar 1334) portant réglement spécial sur 

la délimitation du domaine de l’Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert Ja délimitaltion des. immeubles domaniaux 
dénommeés « Groupe d? Ain el Hajar et d’Ain Tigmijou », 
sis dans les tribus du Drai el du Talla (Mogador), dans les 

vallées de Vain Hajar et de Vain Tigmijou. 
Ces groupes comprennent celui d’Ain el Hajar, 59 

immeubles domaniaux formant 413 parcelles, d'une super- 
ficie totale approximative de 173-hectares 32 ares ; celui 
d’Ain Tigmijou, 25 immeubles domaniaux formant 10 par- 

' celles, d'une superlicie totale approximative de ro ha. 97 a. 

' dit'« Bahiva ben Abbou » 
1 

| 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victi- | 
mes dans leur travail et, nolamment, son article 5 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 

2 septembre rg3c (28 rebia TT 1350) fixant le tavif des frais 
médicaux. en matli¢re d’accidents du travail, est complété 
ainsi qu'il suit ; 

‘ « Le paiement des honoraires s effectuera dans les 

de l’arrété viziriel du | 

« mémes conditions pour les consultations médicales accor- ' 
« dées aux victimes d’accidents du travail dans les infirme- 
« Ties ou les hépilaux indigenes installés dans des centres 
« otk exerce un médecin libre, 

« sation préalable accordée par arrété du secrétaire général 
« du Prolectorat, aprés accord avec le directeur de la santé 
« et de Vhygiéne publigques. » 

Fait « Rabal, le 5 joumada H 1350, 
(17 octobre 1931). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1931. 

Ministre . plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Le 

sous réserve d’une autori- , 

  
“789, 2 potagers « Azaliral » 

Chacune des parcelles est délimitée comme il suit : 
Groupe d°\in el Hajar : 

Premiére parcelle > comprend les immeubles n° 200, 
> aor, dit « Melk Abiad » ; 202 

dit. Djenan Abiad » > superficie, 29 hectares 35 ares. 
Aa nord, chearlas de Sidi Quassol, El Kfouattat, Qulad 

Harretba Taouiri, docteur Taquin, Ouled Messaoudi, doc- 
teur Taquin, héritiers Jilali, cheurfas de Sidi Ouassol, 
cheikh Salem ben Tahar el Ayachi, docteur Taquin, Ouled 

a 

El Gounein, Alimed ben Ali ben Brick, cheikh Ali ben 

Brahim ; 

{1 fest, cheikh Salem ben Tahar, Abderrahman el 

Fouarat, Quled Ahmed Cheikh ; 

Au sud, Ouled Ahmed Cheikh, 
r, cheurfas de Sidi Ouassol ; 

A louest, piste carrossable de Mogador & Ain el Hajar 
(domaine public). 

2 pareelle : 
Zitoun » 
Oadi » 

TAT, 

Mohamed ben Boube- 
ke 

immeubles n°* 159, dit « Bahira Foum 

; 108, « Bahira Zitouna IT » ; 154, « Djenan el 

> 195, « Bahira Aitouna JI» ; 156, « Metreg Zitoun »; 
« Metreg » ; 158, « Metreg M’Barek ben Tahar » ; 159, 

potagers « El Metre » , 161, parcelle « Oulad Boujeméa » ; s 
164, « El Arsa Si Sliman WBirt » ; 165, « Zitoun Sidi 
M’Barek » ; 169, « Fedan el Arsa » ; 170, « Djenan Ait el 
Caid » ; 171, potagers « Er Remel » ; 172, « 4 Bahirat 

Azahrat » ; 173, « Metreg Brahim » ; 174, potagers « EI 

Lima » ; 175, « Bahira Nekla » ; 176, « Metreg er Remel » ; 
177, « Bahira Igounan I» : 178, « Bahira Igounan II » ; , 
179, « Bahira lgounan Mil. ; 180, « Bahira Igounan IV » ; 2 
£81, « Bahira Igounan’ V » ; 182, « Metreg el Hachia » ; 
183, « Bahira lgonnan VI » : 184, « Metreg el Kharouba » ; 
185, « 3 Bahira Azahrat » ; 186, « Metreg el Meskin », 
« Metree el Kékir » ef « Melree Reguig » ; 187, « Metreg et 
Bahira lgounan » ; 188, « Metreg des Oulad Boujemaa » ; 

© 196, « Djenan er Reha » ; rgr, 
« Melk Azahral » ; 199, « Bahira el Khedren I » ; 193, 
« Bahira el Khedren II» ; ot « Bahira el Khedren [II » ; 

195, « Bahira el Khedren IV » ; 203, « Bahira el Mokade- 
min » » 204, « Melk Foum Chaaha » 5209, « Bahira Hani- 
nia » ; 208, « Melk Aroucyine » ; superficie, 129 hectares 
84 ares.
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Au nord, Mohamed ben Boubeker, El Haddada, Hael 
Igrougni, D™ Taquin, Hael Igrougni, Mohamed ben Boud- 
jemaa, cheikh Bachir Bouftih, Hael Igrougni, Ouled el Gou- 
nein, Larbi ben Abeid, Oulad Allal ben Brahim, Oulad 
Ahmed Cheikh, Allal ould Hassivi ef Aomar ben Mahjoub, . 
‘Oulad Ahmed Cheikh, Si Yahia Baazaoui, Oulad Dahoum, 
héritiers Si Allal el Sfer, Larbi bel Lachemi, Salem ould 

Smail, Oulad Dahoum, Si Yahia Baazaoui, Ouled Si Haida, 
Fers ben Abdesselam, Oulad Boubeker, Oulad Hamidouch, 
cheikh Salem ben Layachi, Oulad Abdesselem, Oulad Hami- 
douch, catd Khoubban, Oulad Ahmed Cheikh, caid Ben 
Allal, Si Abderrahman el Fouarat, caid Khoubban, Abder- 

rahman el] Fouarat, Si Kaddour el Kourati, Si Ali ben Kad- 
dour, Abderrahman el Fouarat ; ‘ 

A Vest, QOulad el Baz, Oulad Hamidouch, Oulad el 
Haouari, Oulad bel Ghoucheit, Oulad Ami Lahsen, Si Ahmed 
ben Mokadem, caid Khoubban, Hadj Ali ben Khalifa, caid 
Khoubban, cheikh A}lal el Qunari, Si Mohamed ben Boud- 
jem4a Bouftih et Si Mohamed bel Hadj, caid Khoubban, 

-Quled Si Ahmed ben Kacem, caid Khoubban, Ouled Si 
Haida, Si Allal bel Ghoucheit, Oulad Si Haida, Oulad Moka- 
dem, Oulad ben Hamou, Si Said ben Larbi Khoubban, 

_ cimetiére de Sidi M’Barek (Habous), Oulad Ami Lahsen, 

Ait 5i Mohamed ould Dehouma : 
Au sud, Maalem Boudjemda Bouftih, cheikh Bachir. 

Boultih, Mohamed ould Boudjemaa Boutftih, Hael Igrougni; 
A Vouest, Hael Igrougni, cheurfas de Sidi Ouassol, & 

l'intérieur de cette deuxiéme parcelle se trouvent deux 
enclaves, dont l’une appartient aux Oulad Si Mohamed 
Guerrouaz, et la seconde A Si Abderrahman el Fouarat, aux 

Oulad Taleb $i Said, aux Oulad Si Mohamed Guerrouaz et 

aux Oulad Ahmed Cheikh, 

3° parcelle : immeuble n° 205, dit « Bahira Tikhela- 
jatin I » ; superficie, 1 hectare 5o ares. 

Au nord, Ouled el Aouina ; 

A l’est, Mohamed ben Boudjemaa ; 
Au sud, Mohamed ould Boudjemiéa, Hael Igrougni et 

‘docteur Taquin : 
A louest, cheurfas de Sidi Ouassol et Oulad ben Dah- 

man. 

4° parcelle : immeuble n° 206, dit « Bahira Tikelaja- 
tin I » ; superficie, o hectare 75 ares. 

Au nord, Oulad el Abefd ; 
A Vest, Oulad Haj M’Barek ; 
Au sud, cheikh Bachir Bouftih, Oulad ben Dahmane ; 

A Vouest, Oulad ben Dahmane. 

5° parcelle : comprend les immeubles n™ 198, dit 
« Bahira el Ksatb », et 199, dit « Melk oued Amedlous » ; 
superficie, 1 hectare 22 ares. 

Au.-nord, cheikh Salem ben Ayachi ; 
A Vest, Oulad el Gounein, Aomar el Maachi, Mekki ben 

Tahar ; 

Au snd, Oulad el Gounein, caid Khoubban, Oulad el 
Gounein ; 

- A louesi, cheikh Salem ben Tahar. 

6° parcelle : comprend les immeubles n™ 196, dit « Bled 
Dhada », et 197, dit « Bled Ahfir » ; superficie, 2 hectares 
52 ares. 

Au, nord, Mohamed ben Brick Fers, cheikh Salem hel 
Ayachi ;   
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A Vest, cheikh Salem bel Ayachi, El Ayachi ben M’Ba- 
rek, El Mckki ben Tahar, Oulad Si Haida ; 

Au sud-ouest, Larbi bel Lachemi el Kouanine, Moha- 

med ben Gheikh Ali, Bachir ould Touwl, Belaid Noukeiza, 
Mohamed ben Ali ben Brahim, cheikh Salem ben Tahar. 

7° parcelle, immeuble n° 163, dit « Babira el Moud- 
den » ; superficic, o hectare 25 ares. . — 

‘Au nord, Oulad Abderrahman ; 
Au nord-est, 3i Abderrahman el Fouarat ; 
Au sud-est, caid Khoubban ; 
Au, sud-ouest, Oulad Hamidouch ; 
A l’ouest, Oulad Boubeker, 

8° parcelle : comprend Jes immeubles n” 150, dit 
« Feddan Kheneg », et 160, dit « Melk Tabia » ; superficie, 
12 hectares 4g ares. 

Au nord, Si Mohamed ould Ameur, Si Abderrahman 
el Fouarat, Si Mohamed ould Ameur : 2 

Au nord-est, $i Abderrahman el Fouarat ; aby 

A lest, Ait Messaoud, Ali ben Kaddour ; 

Au sud, Ouled el Baz, Allal ben Hamou, Hassan ben | 
Larbi, Allal ben Hamou, Si Abderrahman el Fouarat, Oulad 
Hamidouch, Oulad el Baz ; 

A louest, 8i Abderrahman el Fouarat et Oulad el Gou- 
nein, 

° parcelle : immeuble n° 168, dit « Bahira er Roman »; 
superfie o hectare 41 ares. 

Au nord-ouest, Allal ben Hamou ; 
Au nord-est, Oulad el Baz ; 

? 

Au sud-est, khalifa Si Said bel Larbi Khoubban ; 
Au sud-ouest, Oulad Abeid bel Bacha, Oulad Ami Lah- 

sen, Boudjemiéa ben Tahar. 

10° parcelle : immeuble n° 167, dit « Zitoun el 
Maroug » ; superficie, o hectare 27 ares, 

Au nord, Habous de Sidi Ali ben Rahman et caid 

Khoubban ; 

A Vest, Oulad bel Aid ; 
Au sud-ouest, Si Bachir ben Kaddour, Oulad el Hadj 

Mohamed ; 
A I’ ouest, Hassan ben Larbi et M. Boulle. 

41° parcelle : immeuble n° 151, dit « Zitoun el Kébir »; 
superficie, o hectare 30 ares. 

Au nord-ouest, Oulad ben Hamou ; 

Au nord-est, Oulad ben Ilamou ; 

A Vest, caid Khoubban ; 
Au sud-ouest, 5i Said ben Larbi Khoubban. 

12° parcelle : immeuble n° 166, dit « Bahira Louarit »; 
superficie, o hectare 61 ares. 

Au nord, Si Said ben Larbi Khoubban ; 
A lest, cheikh Bachir Bouitih ; 
Au sud, Oulad Ami Lahsen ; 

? 

A VPouest, Si Said ben Larbi Khoubban, 

13° parcelle : immeuble n° 149, dit « Bahira Tagoun- 
dat » ; superficie, o hectare 81 ares. ° 

Au nord, 3i Larbi ben Hamoudi, Oulad el Haj Kad- 
dour ben Amara, Oulad Hamidouch ; 

A lest et au sud, Oulad el Haj Kaddour ben Amara ; 
A louest, Si Larbi ben Hamoudi. 

b) Groupe d’Ain Timigjou : 

Premiére parcelle : immeuble n° 
Ikli » ; superficie, o hectare 27 ares. 

209, dit « Bahira
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Au nord, Mohamed ben Boudjemaa , 

A Vest, piste du souk El Had 4 Ain el Hajar (domaine | 

public) ; 

Au sud, Mohamed ben Boudjemia ; 

A Vouest, cheikh Bachir Bouftih. 

- 2° parcelle : comprend les immeubles n° 210, dit 

« Bahira Checheyla », et 234, dit « Bahira es Sedra » ; 

superficie, o hectare 17 ares. 

Au nord, Mohamed el Guerouas ; 

A Vest, El Maachat ; 

Au sud, Mohamed el Meskali ; 

A Vouest, Aomar ben Allal. 

3° parcelle : immeuble n° 233, dit « Bahira Tkli » ;° 

superficie, o hectare 17 ares. 

Au nord, Mohamed Meskali ; 
A lest, El Maachat ; 
Au sud, Mohamed ben Hamou ; 

A l’ouest, héritiers Abraham Coriat. 

| 
t 

4° parcelle : comprend les immeubles n® 211, « Bahira | 

Redir Si Sliman » ; 212, « Bahira Redir Brahim » ; 226, 

« Metreg » ; 227, « Bahira » ; 228, « Bahira Redir id Bra- 

him » ; 229, huit potagers ; 230, « Bahira Redir Moulay 

Ahmed » ; 231, Bahira Ikli » ; 232, « Bahira Abiad » ; 

superficie, 4 hectares 86 ares. 

Au nord, Hadj Mohamed Taoubali, El Maachat ; 

A Vest, ancienne piste du souk El Had & Ain el Hajar — 

(domaine public) ; 

Au sud, Boudjemaa Derroui, Mohamed ould Boudje- | 

maa, Mohamed Tahlaoui, Boudjemaa Derroui ; 

A Vouest, Hadj Mohamed Taoubali, Oulad Cheikh Ali | 
Mohamed ben Hamou, Hadj Mohamed Taoubali, Oulad 

Allal Lesfer et caid Khoubban. 

5° parcelle : immeuble n° 235, dit « Metreg » ; super- 
ficie, 1 hectare o2 ares. 

Au nord, héritiers Abraham Coriat ; 
A Vest, Oulad Bouhoun, Lahsen ould Tahmi, Hadj 

Mohamed Taoubali ; 
Aw sud, cimetiére de Sidi Jama (Habous) ; 

A lVouest, héritiers Abraham Coriat. 

6° parcelle : comprend les immeubles n™* 214, « Pota- 
gers Khodram er Rebia » ; 222, « Bahira el Redir II ; » 
223, « Bahira el Redir III » ; 224, « Bahira el -Redir IV » ; 

. 295, « Potagers Hamri » ; superficie, 2 hectares 4o ares. 

Au nord, Hadj Said ould Belaid, cheikh Mohamed ben 

Hamouada ; | 

A Vest, Oulad el Ayachi el Maachat, héritiers Abraham | 

Coriat, Mahjoub ben Allal Tallaoui, Allal Akénour ; 
Au sud, Abderrahman ben Djaa ; 

A Vouest, Hachoum ben Bachir, héritiers Abraham | 
Coriat, Hadj Said ben Belaid, héritiers Abraham Coriat, 
M. Juzian, Boudjemaa Jaouani. 

7° percelle : immeuble n° 218, dit « Bahira Ait el Caid »; 
superficie, o hectare 16 ares, 

Au nord, El Maachat ; 

A Vest, piste du souk El Had 4 Ain el Hajar (domaine 
public) ; . 

Au sud, Abdesselam bel Hadj Larbi ; ? 
A lVouest, Oulad el Ayachi. 
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8 parcelle : comprend les immeubles -n* 219, dit 

« Bahira Djoubia » ; 220, « Bahira Azzi » 3 201, « Bahira 

Hamri » ; superficie, o hectare 80 ares. 

Au nord, Ben Rechid ; 

A Vest, Oulad Akenour et Boukcim, Oulad ben M’Hend, 

Ahmed Akenour ; 

Au, sud, héritiers Abraham Coriat, Tahar Bouchemcha; 

A Vouest, Oulad Si Mohamed el Adel, Hadj Mohamed 

Zkouti Si Sajd Tallaoui. 

9° parcelle : immeuble n° 215, dit « Bahira Oulad 

Boudjemaa » ; superficie, o hectare 10 ares. . 

Aw nord, Boudjem4a ould Mohamed ; 

A Vest, Oulad Abbou Lajej:; 
Au sud, Iadj Mekki Tallaoui ; 
A Vonest, Mehdi ben M’hend. 

10° parcelle : immeuble n° 216, dit « Metreg ben 

Cheikh ».; superficie, o hectare 32 ares. 

Au nord, Boudjemaa ould Bouhoun1 ; 
A Vest, Allal ben Hadj Tahar ; 
Au sud et & louest, Si Ayed Tallaoui. 

Aux immeubles qui composent les groupes d’Afn el 

Hajar et d’Ain Tigmijou, est attaché un droit d’irrigation 

A déterminer, et qui s’exerce actuellement suivant Ja cou- 

tume locale. ; 

Ce droit d’irrigation provient des sources désignées 

- ci-aprés :- 
Source d'Ain el Hajar : arrose ceux des immeubles 

domaniaux du groupe d’Ain el Hajar, qui se trouvent dans 
la zone irriguée par cette source, soit tous les immeubles 

du groupe, 4 l’exception du n° r49, « Bahira Tagoundaf », 

parcelle de 8 hectares 7 ares, du n° 150, « Feddan Khe- 

neg »: du n° 169, « Feddan el Arsa »; du n° 204, « Melk 
Foum Chaaba »; du n° 208, « Melk Aroucyine », et d’une 
parcelle de 6 hectares 85 ares, du n° 201, « Melk Abiad ». 

Source d’Ain Tagoundaf : arrose limmeuble n° 14g 
dit « Bahira Tagoundaf ». , 

Sources du bassin de Vain Tigmijou : arrosent la tota- 
lité des parcelles domaniales qui composent le groupe d’Ain 

Tigmijou. , 
A la connaissance du service des domaines, ces immeu- 

bles ne sont grevés d’aucun droit d’usage, ni de servitudes 
légalement établis. 

Les opérations de délimitation commenceront le 7 dé- 
cembre 1931, 4 9 heures, 4 |’angle nord-ouest de la parcelle 
n° 1 du groupe d’Ain el Hajar, et du « Melk Abiad », sur 

la piste carrossable d’Ain el Hajar & Mogador, & proximité 
du douar Zaouit Chérif, et se poursuivront les jours sui- 
vants, s'il v a lieu. 

Rabat, le 24 aout 1931. 

Le chef du service des domaines, p. i., 

PRINCETEAU. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1934 
(7 joumada II 1350) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Groupes d’Ain el Hajar et d’Ain Tigmijou » (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de !’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ;
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Vu la requéte du chef du service des domaines, en date 
du 2/4 aott 1931, lendant 4 fixer au 7 décembre 1931 les 

opérations de délimitation de Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Groupes d’Ain el Hajar et d’Ain Tigmijou », situé dans 
les tribus du Drad et du Talla (Mogador) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé @ Ja délimitation 
de Vimmeuble domanial dit « Groupes d’Ain el Ilajar et 
d’Ain Tigmijou », sis dans les tribus du Draa et du Talla 
(Mogador). 

Art. 2. — Les opéralions de cdélimitation commence- 
ront Je 7 décembre rg31, 4 g heures, & langle nord-quest 
de la parcelle n° + du groupe d’Ain el Hajar et du Melk 
Abiad, sur la piste carrossable d’Ain el Hajar & Mogador, 
A proximité du douar Zaouit Chérif, el se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

le 7 joumada I 1350, 

(19 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ¢ 

Rabal, le 24 octobre 1931. 

Fait ag Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1934 

(8 joumada IT 1350) 
‘autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municivalité de Meknés, de deux parcelles de terrain 

‘ domanial faisant vartie de ancien camp Poublan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu te dahir du tg octobre tg21 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du 6 octobre rgs1 (23 joumada I 1350) 
autorisaut la venle de deux parcelles de terrain domanial ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg2t (1 joumada J 
1340) déterminant Ie.mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par |’ arcété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Meknés, dans sa séance du 30 juillet 1931 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Kst aulorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Meknés, au 
prix de quatre millions de francs (4.000.000 _ Ir.). 
de deux parcelles de lerrain domanial faisant partie de 
ancien camp Poublan, dune superficie globale approxi-   

mative de vingt-quatre hectares qualre-vingt-treize ares 
(24 ha. 93 a.), telles qu’elles sont figurées par une teinte 

rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le § joumada I 1350, 
(20 octobre 1981). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 octobre .1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & lu Résidence générale, 

Unban BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1931 

' (8 joumada II 1350) 
autorisant la vente de gré a qré par la municipalité de Mek- 

nés a la « Société immobiliere et financiére chérifienne 

pour favoriser le développement de la construction au 

Maroc », de deux warcelles de terrain faisant partie de 

l’ancien camp Poublan. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril igiz (15 joumada I 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui Jlont 

modifié on complété ; 
Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou ~ 
complété . 

Vu Harreté viziriel du 31 décembre 1g2r (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de 

gré & gré des immeubles municipaux dans des conditions 
avantageuses pour les villes ; . 

Vu Ja convention intervenue, le 7 aotit 19st, entre la. 
ville de Meknés, Vautorité mililaire et la « Société immo- 
biliére et financidre chérifienne pour favoriser le dévelop- 
pement de la construction anu Maroc », en vue de Vamé- 
nagement du camp Poublan ; 

Vu Vavis émis par la commission miunicipale 
de Meknés, dans sa séance du 3o juillet rg31 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

mixte 

ARRETE : 

ARILIGLE PREMIER, — Esl autorisée la vente de gré & 
gré par la municipalité de Meknés & la « Société immohi- 
litre et financiére chérifienne pour favoriser le développe- - 
ment de la construction au Maroc », de deux parcelles de 
lerrain d'une superficie approximative de vingt - cquatre 
hectares quatre - vingl - lreize ares (94 ha. 93 a.), faisant 

parlie de Vancien camp Poublan.:
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Arr. 2, — La convention susvisée du 7 
homologuée comme ‘acte de vente. 

aout 1931 est 

Art. 3. — Je chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de l’exécution du présent arrété, 

le 8 journada IT 1350, 
‘20 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI, 
Vu pour promulgation et mise 4 

Fait & Rabat, 

a exécution : 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

' portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Robinitcha Doumka ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aodt 1914 relatif a l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1990 modifiant Vordre du 

a aolt rgt4 ; ‘ 
Vu Vordre du 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant lordre du 
vy juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2752 D.A.0L./3, en dale du g-octobre 
igsi, du Gommissaire résident général de Ja République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que 'e journal intitulé Robiniicha Doumka 
(La pensée ouvriére), imprimé 4 Paris en langue ukrai- 
nienne, est de nature 4 nuire & Vordre public et & la sécurité 

du corps d’occupation, 

ORDOSNCNS CE OUL 8UTT 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, laf 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre Robinitcha Douml:a, sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 del’ordre du 2 aout 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1g20, 25 juillet rg94 et 19 février 1929. 

Rabat, le 13 oclobre 1934, 

Huee. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d'établissement du repos hebdomadaire 

dans les épiceries en gros de la ville de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 4 LA RESIDENCE 
GENGRALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 18 décembre 1yg30 (a6 rejeb 1349) portant insti- 
lution du repos hebdomadaire et, notamment, san article 6; 

25 juillet ige4 relatif aux pouvoirs du- 

  

OFFICIEL 1259 , 

Vu Vaccord. intervenu le it septembre 1g3r entre Ja majorilé 
der @piciers en. gros ct la majorité de leurs employ¢s de la ville de 

Rabat ; 
Vu Vavis favorable émis par da chambre de commerce et d’in- 

dustriy de Rabat, dans sa séance du 3 octobre rgdt ; 
Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 octobre 1931, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREM. — Dans les épiceries cn gros de la ville de 

Kabat, Je repos hebdomadaire sera donné par roulement. 
Amr. 2. — Les agents énumérés 4 Varticle 19 du dahir du 

is décembre i980 sont chargés Cassurer l’exécution du présent 
arréte, : 

Rabat, le 22 octobre 1931. 

Unpais BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les chapeileries pour hommes du quartier du Centre de la 
ville de Rabat. 

  

LE MINTSTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUR A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion (honneur, 

Vu Je dahir du 18 décembre ry3o 126 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hehdomadaire ef. uotammment, son article 6 ; 

Vu Vaceord intervermn Je 2g juillet 1931 entre la majorilé des 
chapeliers et la inajorité de leurs emplayés, du quartier du Centre 
de la ville de Rabat ; 

Vu lavis favorable émis par la chambre de commerce el ai in- 
dusirie de Rabat, dans sa séance du rz aodt rg3t ; 

Vu lavis {avorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 octobre 3rgd1. 

ABRETR ° 

ARtiGLE PREMIER. -- Dans les chapelleries pour hommes du 
quarlier du Centre de la ville de Rabat, le repos hebdomadaire sera 
donné le dimanche simullanément & tout Je personnel. 

Ani. »v. — Les chapelleries pour homies et les rayons de cha- 
pelleric pour hommes exislant dans les magasins du quartier du 
Centre de la ville de Rabat sont fermés au public pendant toute 
la journée du dimanche, 

" Any. 3. — Pour Uapplication du présent arré(é, le quartier du — 
Cenlre est délimilé ; au nord, par le boulevard Galliéni ; 4 l'ouest, 
par Vavenue des Orangers : au sud. par Vavenuc Moulay Tassan, 
eta Vest, par la rue de Ia République. 

Ane. 4. — Les agents ¢numérés a Varticle tg du dahir du 
is décembre i930 sont chargés Wassurer Vexdeution du présent 
arrelé. 

le 21 oclobre 1931. 
Urnsain BLANC, 

Rabat, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les chemiseries du guartier du Centre de la ville de Rabat. 

LE MINTSTRE PLENIPOTENTTATRE. DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC, 
Cormmandeur de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1& décembre 1930 126 rejeb 1349) portant insti- 

tution du repos hebdomadaire el, nolanmment, son article 4 ; 
Vu Vaccord inlervenu fe 14 aofil rg3r1 entre la majorité des 

chemisiers ef la majorilé de leurs employés du quartier du Centre 
de la ville de Rabat ;
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Vu l’avis favorable émis par la chambre de commerce et d’in- 
dustric de Rabat, dans sa séance du 31 aodt 1931 ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 13 octobre 1931, | 

ABRETA : 

ARTICLE PREM. — Dang les chemiseries du quartier du Centre 
de la ville de Rabat, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche 
simultanément & tout le personnel. — 

‘ART. 2. — Les chemiseries du quarticr du Centre de la ville 
de Rabat seront fermées au public pendant toute la journée du 
dimanche, 

Art. 3. — Pour Vapplication du présent arrété, le quartier du 
‘Centre est délimité : au nord, par le boulevard Galliéni ; 4 l’ouest, 
par Vavenue des Orangers ; au sud, par l’avenue Moulay Hassan, 
et 4 Vest, par la rue de la Républigue. 

Axr. 4. — Les agents énumnérés a l'article 19 du dahir du 

18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE _ 

fixant le mode d’établissement du revos hebdomadaire dans 

les bijouteries, orfévreries et horlogeries du quartier du 

Centre de la ville de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (a6 rejeb 1349) portant insti- 
{ution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu l’accord intervenu le ro aofit 1931 entre la majorité des bijou- 
liers, orfévres et horlogers et la majorité de leurs ouvriers et employés 

du quartier du Centre de Ja ville de Rabat : 
Vu Vavis favorable émis par la chambre de commerce et d’in- 

dusirie de Rabat, dans sa séance du 10 aotit rg3r ; 
Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 octobre 1931, 

ARRETE : 

AgticLe premier. — Dans les bijouteries, orfévreries et horlo- 

geries du quartier du Centre de la ville de Rabat, le repos hehdoma- 
daire sera donné le dimanche simultanément 4 tout le personnel. 

ART, 2. — Les bijouteries, orfévreries et horlogeries du quartier 

du Centre de la ville de Rabat geront fermées au public pendant 
toute la journée du dimanche. 

Are. 3. —- Pour Vapplication du présent arrété, le quartier du 
Centre est délimité au nord, par le boulevard Galliéni ; a l’ouest, 
par Vavenue des Orangers ; au sud, par l’avenue Moulay Hassan, 
et a esl, par la rue de la hépublique. 

Ant. 4. — Les agents (numérés 4 Varlicle 19 du dahir du 
- 48 décembre 1930 sont chargés d’assurer 1’¢xécution du présent 

arrété. 
Rabat, le 22 octobre 1931. 

Unegain BLANC. 

A 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du renos hehdomadaire dans 

les magasins de confections du quartier du Centre de la 

ville de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant insti- 
{ution du repos hebdomadairc et, notamment, son article 6 ;   

—— 

Vu Vaccord intervenu le g septembre rg3x entre la majorité 
des marchands de confections et la majorité de leurs employés du 

quarlier du Centre de la ville de Rabat ; 
Vu lavis favorable émis par la chambre de commerce et d’in. 

dustrie de Rabat, dans sa séance du 7 octobre 1931 ; 
Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 octobre 1931, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER, — Dans les magasins de confections du quar- 
tier du Centre de la ville de Rabat, le repos hebdomadaire sera donné 
le dimanche simultanément 4 tout le personnel. 

Ant. a. — Les magasins de confections du quartier du Centre 
de la ville de Rabat seront fermés au public pendant toute la journée 
du dimanche. 

Arr. 3. —— Pour l’application du présent arrété, le quartier du 
Centre est délimité : au nord, par le boulevard Galliéni ; 4 l’ouest, 
par Vavenue des Orangers ; au sud, par l’avenue Moulay Hassan, 
et 4 lest, par la rue de la République. 

Art, 4. — Les agents énuinérés A Varticle iy du dahir du 
18 décembre 3930 sont chargés d'assurcr l’exéculion du présent 
arrété. 

Rabat, le 22 octobre 1931. 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du renos hebdomadaire dans 

les entrepéts de biére et fabriques de limonade, eaux ga- 

zeuses et sirops de la villé de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1980 (26 rejcb i349) portant insti- 
tulion du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 7 juillet 1931 entre la majorité des 

entrepositaires de biére et fabricants de limonade, eaux gazcuses et 

sirops, et la majorité de leurs ouvriers de Ja ville de Rabat ; 
Vu lavis favorable émis par la chambre de commerce et d’in- 

dustrie de Rabat, dans sa séance du 5 aoiit 1951 ; 
Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du 13 octobre 1931, 

ARRETH + 

ARTICLE PREMIER, ~- Dans les cntrepdts de bidre et fabriques 
de limonade, eaux gazeuses et sirops de la ville de Rabat, le repos 
hebdomadaire sera donné par roulement. 

Anr. 9. — Les agents énumérés 4 l’articla 19 du dahir du 
1R décembre 1930 sont chargés d’assurer J'exéceution du présent 

arrélé. 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Urnsaiy BLANC, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du renos hebdomadaire dans 

les patisseries de la ville de Rabat. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

_ Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

_ Vu laccord intervenu le 6 aovit 1931 entre la majorité des patrons 

patissiers et la majorité de leurs employés el ouvriers de la ville de 
Rahat ; .
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Vu J’avis favorable émis par Ja chambre de commerce et d’in- 

dustrie de Rabat, dans sa séance du 25 aodt 1931 ; 
Vu l’dvis favorable émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance du.13 octobre 1931, 
, ABRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les patisseries de la ville de Rabal, 
le repos hebdomadaire sera donné simultanément 4 tout le personnel, 

le dimanche aprés-midi, avec un repos compensateur d'une autre 

demi-journce par roulement et par semaine. 

Ant, 2. — Les agents énumérés 4 l'article 19 du dahir du : 
18 décembre 1930 sont chargés~dassurer Vexdcution du présent 
arraéié. ~ ” 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Ursain BLANC, 

— 

- ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du revos hebdomadaire 
dans les salons de coilfure de la ville de Kénitra. 

    

LE. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion @honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaccord imtervenu te rt agit 1981 entre la majorité des 
patrons coiffeurs et la majorité des ouvriers coiffeurs de la ville de 
Kénitra ; 

Vu Vavis favorable émis par la chainbre de commerce et d’in- 
dustrie de Kénitra, dans sa séance du 29 aodt 1931 ; 

Vu lavis favorable émis par la commission municipale mixte de 
Kénitra, dans sa séance du 22 septembre 1931, 

ARRETE : 
ARTICLE pREMIER, —- Dans les salons de coiffure de la ville de 

Kénitra, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche simulta- 
nément 4 tout le personnel. 

Arr. 2. — Les salons de coiffure de la ville de Kénitra seront 
fermés au public pendant toute la journée du dimancho, 

Arr, 3, — Les agents énumérés a article 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer |’exécution du présent 
arrété.. , 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Unesaw BLANC. 

ap a ee 

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 

DE LA COUR D’APPEL 

relative 4 l'audience foraine de Souk el Arba du Rarb. 

Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat, chevalier 
de la Légion d’honneur, 

' Agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l’arti- 
cle 1g du dahir d’organisation judiciaire du 12 aodt 1913, modifié 
par le dahir du 1° septembre 1g20 ; 

Vu notre ordonnance, en date du 15 juin 1926, ordonnant qu'il 
sera tenu 4 Souk el Arba du Rarb, par le tribunal de paix de Kéni- 
tra, une audience foraine ot pourront étre portécs les affaires 

provenant du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et de la région 
d’Quezzan-Arbaoua ; / 

Vu notre ordonnance, en date du 24 septembre 1928, ordonnant 
que V’audience foraine de Souk el Arba du Rarb sera tenue -le 
deuxiéme jeudi de chaque mois ; 

Sur l’avis conforme du procureur général, 

ORDONNONS : 

L’audience foraine de Souk el Arba du Rarb sera tenue désor- 
mais le deuxiéme et le quatriéme jeudi de chaque mois. 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigueur 4 partir— 
du jeudi 12 novembre 1931. 

Fait en notre cabinet, au palais de justice de Rabat, l'an mil neuf 
cent trente et un el le douze octobre. 

CORDITER. 

  

  

OFFICIEL 1261 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions de délivrance des autorisations d’expor- 

tation des blés imputables sur le contingent admissible en 
franchise de droits en France et en Algérie. 

LE. DIRECTEUR GENERAL DES FENANCES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 octobre 1931 relatif aux conditions d’expé- 
dition on France cl en Algérie des blés admissibles au, bénéfice du 

contingent ; 

Vu lavis du directeur général de l’agriculture, du commerce et 

ds la colonisation, 

ARRRTE : 

AKTICN: Prema. ~~ Le régloment ci-aprés fixe les conditions 
de délivrance des autorisations d'exportation de blés durs et tendres 
imputables sur le conlingent admissible en franchise de droits 
de douane en France et en Algérie. 

Aucune exporlation au hbénélice du contingent de blés durs 

el tendres admissible en franchise de droits de douane en France 

et en Algéric ne peut élre effectuée sans avoir fait l’objet d’une 
antorisation préalable, . 

Les exportatcurs doivent, 4 cet effet, dans les 20 jours qui 
preeédent la dale d’ouverlure de chaque période mensuelle, adres- 
ser A la direction des douanes et régies, unc demande, en quatre 
exemplaires, distincte par opération et établie d’aprés le modéle 
annexé® au présent arrélé. 

(no commission, siégeant & Casab!anca, examine les demandes 
el donne son avis relativement aux suites qu’elles comportent. 

Cetle commission est composée comme suit : 
Le directeur des douanes el régies, président, ou son délégué ; 
Le chef du service du commerce, ou son délégué ; 

Le directeur de ]’Union des docks-silos ; 

le président de la chambre de commerce de Casablanca ou son 
délégué 5” 

Le président de ‘a chambre de commerce de Kénitra, ou son 
délégué. 

Les aulorisations d'exportation sont accordées par le direc- 

teur des douanes et régies, sous réserve d’approbation par le direc- 
teur vénéral des finances et par le direcleur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, toutes les fois que sa décision 
rest pas conforme & L’avis de la commission. : 

Les demandes des intéress¢és sont enregistrées a fa direction 
des douanes dans l’ordre of elles y parviennent ; la commission 
‘es revét d’un numéro de classement dans la série spéciale 4 cha- 
cune des catégories d'exportateurs prévues ci-aprés, 

Les autorisations d’exportation sont personnelles et incessibles ; 
elles ne sont valables que pour la période expressément indiquée 
dans les décisions. Lorsque les circonstances le justifient, leur délai 
de validité pout é@tre prorogé aprés nouvelle intervention de la 
conmunission. 

En ce qui concerne la troisiéme tranche du contingent de 
a campagne 1931-1932, le Gouvernement frangais ayant fixé a 
tou.ooo quintaux, au maximum, le montant des exportations de 
Ik premiére période mensuelle, la répartition ‘aura lieu dans les 
conditions suivantes : 

Blé tendre 75.000 quintaux 
Blé duro... 0... cee eee eee 75,000 _ 

BLES TENDRES BLES DURS 

Union des docks-silogs ......-...... 12,500 12.500 
Assoc:aLion des exportaleurs ....-.. 50.000 50.000 
Maroe oriental ......6... 0000. c eee 4.000 h.ooo 
DiVeTS eee ee eee 8.500 8.500 

Les expéditions pourront commencer a partir du 35 novem- 
bre 1931. 

Les spécifications des blés exportés seront fixées par un arrété 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 

nisalion. 

Les quantilés non exportées sur une période mensuelle, seront 
reportées sur le mois suivant sans que, pour ce dernier, le total 
des exportalions puisse excéder 150.000 quintaux.
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Lorsque la part attribuée & chacune des catégories visées ci- 
dessus ne sera pas entidrement absorbée, le report pourra en étre 
effectué an profit des autres, & partir de la troisiame ‘période men- 
suelle. 

La totalité des blés exportés au bénéfice du contingent devra 
étre mise &@ Ja consommation en France et en Algérie, au plus 
tard, Je 32 mai 1g32, dernier délai. — 

Les certificats d’origine délivrés par le service des douanes 
seront revétus de la mention : « troisitme tranche du contingent — 
& dédouaner pour la consommation, au plus tard, le 3: mai 1982, 
dernier délai ». 

Les chiffres concernant la répartition du reliquat de la troi- 

siéme tranche du contingent 1931-1932 seront communiqués ulté 
rieuremént. 

Anr. 2. — Le directeur des douanes et régies est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 26 octobre 1931. 

P, le directeur yénéral des finances, 
Le directeur adjoint, 

Ik. MARCHAL. 

* 
* 

(Formit + arx% 31 cm.) 
  Applicution des dispositions du dahir du 45 octobre 1931 

relatif aux conditions d’erpéddition en France et en Algérie, 

des blés admissibles au bénéfice du contingent. 

Numéro et date d’arri- 
vée 4 la direction dés 
douanes. 

DEMANDE D°AUTORISATION D’EXPORTATION 
DE BLES MAROGAINS CONTINGENTES 

Nom de Vexportateur 
(ou raison sociale) 

Nom du transitaire 
(lo cas échéant) 

Quantités (en quintaux) 

Nature du blé 
(tendre ou dur} 

Destination 

Période d’embarquement ..... eee es 

Port d’embarquement 
(ou bureau d'exportation pour la fron- 

tidre algéro-marocainea) 

Noméro et date du contrat de vente.... 
{A joindre) 

Epoque do livralson prévue au contrat.. 

Catégovio sur luquelle est demandée l’im- 
putation (Docks-silos, Association des 

  

exportateura, divers) .......e0seereee ) 
beet ee re ete desea Te eeec ec eeeeaes 

(Signature) 

AVIS DE LA COMMISSION . N°... DECISION 
  

  

Numéro d’ordre dans la sério apéciale A Quantités dont Voxportation esk auto 
chacune des catizories : Tisée : 

cept eee eee cette ened tee eseeety tee | teeter aae quintaux de blé ...,...... 

Quantifés woe... eee bié (tendre ou dur) Période Uembarquement .........405 ae 

Période d’embarquement ean eee Pork Wembarquemont ..-.,-... eee eee 

beg te eae eeeeeeeee Casablanca, | Casablanca, le 

(Signatures) fe direrteur des douanes et régies,     

OFFICIEL N° gg2 du 3o octobre 1931. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage, dans l’Oum er Rebia, au lieu 

dit : « Tagadirt », au profit de M. Cailleau Charles, colon 

a Bou Laouane. 

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

Vu fe dahir du i juillet 1974 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété por le dahir du 
Tm aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux. 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif a application du 

dahir sur Je régime des eaux ; 

Vu les demandes, en date des 2 juillet ct 24 septembre 1931, 
présenlées par M. Cailleau Charles, colon A Bou Laouane, 4 l’effet 
d’étre autorisé A puiser par pompage dans ]’Oum er Rebia, au lieu 
dit : « Tagadirt », un débit de 2 litres-seconde, en vue de irrigation 
d’une parcelle de 2 hectares de sa propriété ; 

Vu Je projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRETH | 

Aurion PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Vannexe du contréle civil des Oulad Said, sur Ip projet 
@autorisation de prise d’eau par pompage, dans Yroum er Rebia, 
au lieu dit : « Tagadirt », au profit de M. Cailleay Charles, colon 
4 Bou Laouane. . . 

A cet effet, le dossier est déposé du 2 novembre 1931, au 
2 décembre 193 dans les bureaux de l’annexe du contréle civil des 
Oulad Said, &4 OQulad Said. 

Anr..a. — La commission prévue A l'article » de Varrété viziriel 
dur" aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président 
Un veprésentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

coromerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriét3 

fonciére. 
Ele commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 17 octobre 1931, 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant ouverture d’ enquéte s sur un projet 

d’autorisation de prise'd’eau par pompage, dans I'Oum er 

Rebia, au lieu dit : « Tagadirt », au profit de M. Cailleau 

Charles, colon 4 Bou Laouane. 
  

ARTICLE PREMIER. — M. Cailleau Charles, colon, domicilié A Bou 

Laouane, est. autorisé A prélever, par pompage, dans l’}Oum er Rebia, 
un débit de deux litres-seconde, A lever A une hauteur de quatre 
métres, pour Virrigation d’une parcellc de deux hectares environ, 
faisant partie de sa propriété. 

ARY. 2. Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et. de” 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit’ 
pratiquée dans les berges, et qu’il n’en résulte aucune géne pour 
Técoulement des eaux de loued. 

Arr. 3. — Les installations fixes ou mobiles a effectuer devront 
étre capables d’élever au maximum deux litres-seconde A la hauteur 
de quatre métres en été. 

Ant. 7. -- Tl restera responsahle de tous dommages qui, du fait. 
de Vautorisation qui lur est accordée, pourraient étre causés aux 
droits des tiers. Ces droils sont et demeurent entiérement réservés,
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Arr. & — L’eau sera réservée a Vusage du-fonds pour lequel 
elle est accordée, ct me pourra recevoir, sans autorisation : préalable 
thu directeur général des travaux publics, une destination 
que cella prévue au présent arrélé. 

Aut. 9. — W’autorisaltion commencera i courir du jour de la 

BULLETIN 

notification du présent arrété, el prendra fin le 35 décembre soho. ; 

Arr. io. . La présente autorisation donnera lieu au paiement, 

iu profil de la caisse de Vhydraulique agricole ef de la coloni- 
sition, des redevances suivantes : 

Premiere redevance : redevance annuelle de cent soixante-sept 
francs cinquante cenlimes (165 [r. So) (exigée cing ans aprés la 
mise en service dé Vinslallation.) 

Seconde -rédevance 

payer 2 VELELM. le prix de ce charbon, 

Le versement de celte indemnité ne pourra élre exigé qu’h 
partir du i janvier 1937 et aprés cette date que lorsque le débit 

/ , +» de i6 métres cubes-seconde réservé sur ’Oum er Rebia, pour lirri- 
gation du Tadla, sera enti@rement. utilisé. 

Le permissionnaire sera avisé, par Vadiministration, de lépo que 
i partir de laquelle cette derniére condition sera réalisée. A partir 
de cet avectissement, une estimation annuelle du nombre de mélres 
cubes pompés par Je* permissionnaire sera établie par ladminis- 
tration destinée 4 rembourser VE.E.M. ; Je permissionnaire (tant 
lenu de fournir et d’installer a ses frais tous appareils de mesures 
jugés utiles par Vadministration. 

Arr. 12, —- Les installations duo permissionnaire ne devront pas 

cmpecher fa circulation sur les francs-bords de UVoued ni- sur Ie 
domaine public. 

up prélévement d'eau de 1 métre cube 
dans VOum er Rebia, en amont de lusine de Si Said Machou, entrai- 
nant une diminution de débil de V’usine, oblige VE.E.M. a braler 
dané ses usines thermiques 37 grammes de charbon. Le permis- 
sionnaire devra, s’if y est invité par l’administration, verser A la 
caisse de Vhydraulique agricole, une indemnité annuelle destinée A 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
’ DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de 1’ « Union des cooperatives 

vinicoles du Maroc ». 

  

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

Chevalier de la Légion @honneur, 

Vu ig dahir dug mai 1923 sur le erédi{ agricole mutucl, modifié 
Ie oh novembre 1925 ct le 5 décembre rg30 5 

Vu Varrélé viziriel du :2 mai rga3 pris en exécution du dahir 
precihs ; 

Vu le dossier déposé i la direction générale de l’agriculture, 

yo 
  

- du commerce et de la colonisation pour autorisation de constiluer, 
conforménent au dahir susvisé et sous le nom de « Union des coopé- 
ratives vinicoles du Maroe », une société coopérative agricole ayant 
pour objel de servir de lien entre Jes coopératives vinicoles, d’établir 
une harmonie de vues avssi dlroite que possible sur toutes les 

/yUestions inkéressant la viticulture, dp soulenir auprés de la caisse 

(cderale et des pouvoirs publics les résolutions prises par les grou- 
‘ pements fédérés, de faciliter |l‘écoulement des produits et de 
discuter ef mellre ad point les avances sur produits déposés dans les 

‘anves. Vachat de matériel et de fournitures nécessaires aux coopé- 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution du « Syndicat coopératif 
des éleveurs de la région de Taza ». 

  

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir dug mai 1g28 (23 ramadan 1341) sur fo credit | 

agricole mutuel, modifié le 15 novembre t925 et le 5 décembre 1930: : 

Vu V’arrété viziriel du ra mai 1993 (93 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

la production animale ; 

Vu Vavis favorable émis par le direcleur général des finances. 

dans sa leHre n® ager P.-A. dug octobre 193t. 

ARRBTE : 

ARTICLE Usigtn, — Est atitorisée la constitution de da société 

coopérative agricole dite « Syadicat coopératif des leveurs de Ta 
‘égion de Taza », dont Je siége social est a Taza. 

\ 
Rabat, le 13 octobre 1931. 

PL le directeur général et par délégatiar, 

R. DUPRE. 

saat 

Vu le dossier déposé A la direction générale de Vagricultute, du 
commerce cel de la colonisation pour autorisation de constituer, 
conformeément au dahir susvisé et sous le nom de « Syndicat coapé- 
rauif des é@leveurs de la région de Taza ». une société coopérative ° 
agri¢ole ayant pour objet de grouper les Cleveurs, d’organiser des 
coucours danimaua, d’acheler des reproducteurs ef d’homogénéiser 

ralives : 

Vu Vavis favorable ém's par le directeur général des finances, 
dans <a leltre n° agg. FA, du 14 octobre 1937, / 

ARRETE : 

Anriche taxroun, — Est autorisée la constitution de la société 

cooperative agricole dite « Union des coopératives vinicoles du 
Ware», 

Rabat, le 16 actobre 1931. 

P. le directenr général et par délégation, 

R. DUPRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution du « Syndicat coonératif d’élevage 

du Maroc oriental ». 

  

LE DIRECTEUR GENFRAL DE L’AGRICULTURE. 
DU COMMERCE FET DE LA COLONTSATION, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu de dahir du g mai 1ga3 [23 ramadan 1341) sur Je crédit 
asvicole mutucl, modifié le 25 novembre 1925 et le 5 décembre 1930 ; 

Vu Varrélé viziriel du 12 mai 1933 (23 ramadan 1341) pris en 
exéculion du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé a la direction générale de Vagriculture, 
dia conmunerce el de la colonisation pour aulorisation de constituer, 

conformément ada dahir susvisé el sous le nom de « Syndicat coopé- 
ralif d‘élevage duo Maroc oriental », une socicid coopérative agricole 
avank pour objet de grouper les Gleveurs, @organiser des concours 
Vanmaux, (inmporter et d'acheler des reproducteurs et d*homo- 
généiser Ja production animale 

Vu Vavis favorable émis pur le directeur général des finances, 
dans sa belre 1? 2812 FLA, dura octobre rg3t, 

ARRETE : 

ARTIC UNTgUR. — Est autorisée la constitulion de la société 
cooperalive agrico'e dith « Syndicat coopératif d’élevage du Maroc 
or enbab ou, 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

P, fe alirecleur général et par déléyaltiion, 

Rh. DUPRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . O cece cece ete sea ete en eeeenees nul 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS Uy 8, By A cece cece eee n eee tenet e eens mal 

ET DES ANTIQUITES 5, 6, Ty Bocce cece eee e cnet eee eee médiocre 

relatif 4 ’ordonnance architecturale des immeubles 4 édifier », 3, i Sepeeeneennenennnnennennnnnen aiser bien 
a Fédhala sur le rond-noint du Maréchal-Pétain et en bor- 15, 16, 17 eee lec e eee cece eet e nea aeeee hien 

YB, 1D, BO ce ccc ese ee eee e eect eee eeeneeeee trés bien dure des rues adijacentes. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du :™ avril 1924 relatif & l’organisation du service 
des beaux-arts et des monuments historiques et, notamment, l’ar- 
ticle 2, deuxiéme alinéa ; 

Vu le dahir du 1 avril 1924 relatif au contréle du service des 
beaux-arts, sur certaines demandes en autorisation de béatir ; 

Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et des 
monuments historiques, aprés avis, du directeur de l’administration 
municipale, 

ARRETA : 

ARTICLE UNIQUE. — Les immeubles 4 édifier 4 Fédhala, sur le 
rond-point du Maréchal-Pétain et en bordure des rues adjacentes 
indiquées par un trait rouge sur le plan annexé au présent arrété, 
seront construits suivant l’ordonnance architecturale dont le dessin 
sera. produit par le service des beaux-arts. 

Rabat, le 20 octobre 1931. 

. GOTTELAND. 

ARRETE DU TRESORIER GENERAL 
_ fixant le programme de 1’examen institué pour l’emploi 

de commis du Trésor. 
  

LE TRESORIER GENERAL DU PagrecTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ar juin 1920 (4 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1931 déterminant les conditions 
d’accés 4 l'emploi de commis du Trésor, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen pour, l’admission A l’emploi de 
commis stagiaire du Trésor comporte les épreuves ci-aprés : 

1° Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 
d’écriture (cing minutes sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition) ; 

.29 Solution de deux problémes d’arithmétique élémentaire sur 
le systéme meétrique, les régles de trois, les rapports et les propor- 
tions, les régles d’intéréts et d’ escompte, les mélanges et les alliages 

(durée : deux heures) ; 
3° Composition d’une lettre ou d’une note (durée : une heures et 

- demtie) ; 

4° Composition, d’aprés des éléments donnés, d’un tableau 
comportant des calculs (durée :. une heure), 

ArT. 2. — L’examen a lieu 4 Rabat, dans les bureaux de la 
trésorerie générale. Les sujets des compositions sont choisis par le 
trésorier général et placés sous plis cachetés, qui sont ouverts en 

- présence des candidats, au moment de chaque composition. 

Art. 3. — Deux séances sont consacrées aux compositions : 
Pramiére séance : 1° dictée, 2° problémes. 
Deuxiéme séance : 1° lettre ou note, 2° tableau. 

Art. 4. — Le comité d’examen est, composé du trésorier général, 
président, et de deux receveurs particuliers du Trésor. 

Arr. 5. —- Tl est attribué 4 chacune des épreuves une note expri- 
mée par |’un des chiffres suivants :   

Pour la détermination des points obtenus par les candidats, les 
notes sont affectées des coefficients. cisaprés : 

Dictée : orthographe a, écriture : 1 
Problémes : 3 
Lettre ou note : 2 

w 

Tableau : 3 Bo 
Ant, 6. — Aucun candidat ne peut tre admis s'il na obtenu 

un minimum de 110 points. ap, 

Ant. 7. — La liste des candidats admis est transmise au seins 
tariat général du Protectorat et insérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 dctobre 1931, 

ALBERGE. 

ORDRE GENERAL N° 40 
  

8 spahis algériens (suite) 

CARRIERE Jean-Henri-Paul, maréchal des logis-chef : . 
«-Au cours de Vengagement du 15 avril 1931, a rempli brillam- 

« ment son réle de sous-officier adjoint du peloton avant-garde de 
« l’escadron, signalant avec sang-froid les menaces d’infiltrations, 
« faisant preuve sur la ligne de feu, d’activilé et de mépris du 
« danger. abattant luiméme de son mousqueton un des dissi- 
« dents. » 

17 ALM, GC. 

DUMEZ, sous-lieutenant : 
« Chef de peloton remarquable par son calme, son allant et sa 

technicité. A fait de son peloton une unité d’élite avec laquelle 
il a effectué de nombreuses reconnaissances au Tafilalet, notam- 
ment A Ba Haiddi, aux Ouled Zohra et au Rich Dar Baida, of il 
fui blessé. Au cours des opérations de mars 1931, a effectué dans 
un terrain difficile des reconnaissances périlleuses sur T‘oued 

R
R
 

RF
 
A
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R
 
R
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sence de nombreux dissidents, a réussi par son audace et son sens 
« de la manceuvre a rapporter de précieux renseignements dans te 
développement des ‘opérations. » 

37¢ régiment d'aviation 

DERVILLE Pierre, lieutenant : 
« Officier observateur hors de pair dont les qualités militaires sont 

au-dessus de tout éloge. Officier de renseignements d’escedrille que 
« 90n travail continu dans un secteur qu'il connait parfaitement, 

fait apprécier au plus haut point. A, pendant les opérations d’El 
Haroun et de Taouz, dirigé d’une facon parfaite les reconnaissances 
et ‘surveillances lointaines de l’unité, accomplissant lui-méme les 

a
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R
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« cing semaines plus de 38 heures de vol en dissidence. » 

GARDE Georges-Julien-Iean, sous-lieutenant - 

« Sous-lieutenant pilote dont la maitrise professionnelle et le 
courage font l’admiration de tous. Toujours volontaire pour les 

R
R
R
 

ment brillante le 3x aotit 1930, au cours de l’affaire de Tarda, od 
il est rentré avec son avion atteint par les balles ennemies, en 
effectuant la protection des troupes & terre fortement a¢crochées ; 
depuis cette date a effectué de nombreuses missions de bombarde- 
Ment et de reconnaissances, souvent dans des conditions atmos- 
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des opérations de Taouz et d’El Haroun (mars-avril), » 

N° 992 du ‘3o octobre 1931. 

Amabou et sur l’oued Ziz, en bordure du Tafilalet. Malgré la pré- - 

missions les plus délicates et les plus périlleuses et effectuant en. 

missions les plus périlleuses, S’est conduit d’une facon extréme- © 

phériques trés pénibles. Vient de se signaler 4 nouveau au cours .
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MORNEAU Jules-Georges, adjudant : 
« Sous-officier pilote de grande classe, dont I’audace et 1’habi- 

leté ront l'admiration de tous. Rend depuis l’arrivée de 1’escadrille 
dans la région des confins algéro-marocaina des services précieux. 

« Aprés s’étre mis en relief, comme pilote de gros porteur, et 
« aprés avoir accompli, dans ces conditions, dans la région du Draa 

et du djebel Bani, da nombreuses missions photographiques a 
haute altitude, a pris une part brillante aux hombardements mas- 
sifs exécutés dans le Haut-Zjg,- em ‘octobre et décembre 1930, et a 

la poursuite d’un djich dans la région d’Abadla, le 26 décembre 
1930. Vient de se distinguer 4 nouveau aux opérations de Taouz ci 
@E] Haroun (mats 1931), en exécutant de nombreux bombarde- 
ments, des resdnnaissances & longue distance et plusieurs réglages 
d'artillerie,“‘contribuant pour une large part, par son travail 
constap¥ ‘avec son observateur, au succtée de ces missions. » 
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RopIN ‘Georges, sergent-chef : 
« Sous-officier trés ardent, accomplissant toutes les missions 

« avec un entrain et un brio merveilleux, pilote de valeur, qu’un 
« superbe accompagnement de colonne ayant amené l'accrochage 
« d’un djich avait révéié le 25 décembre rg3o. Vient de confirmer 
« ses belies qualités en accomplissant avec succés, lors de l’occu- 

‘tyre ot pation dea Taouz et d’El Haroun, Ja majorité des missions de 
surveillances’ lointaines effectuées par Il'escadrille du 28 février 

« au 12 mars 1931. » 

LIEGEOIS Georges-Eiie, sergent-chef : 
« Pilote d’un courage légendaire dans les confins ‘algéro-maro- 

« cains, dont le cran et la maitrise professionnelle se manifestent 4 
« chaque occasion. A accompli au cours de 267 heures de vol en 
« région désertique plus de 190 missions de guerre ; s'est superbe- 
« ment comporté au cours des opérations de Taouz et d’E] Haroun, 
« permetlant A son observateur d’effectuer, le 28 février 1931, un 
« accompagnement particuligrement fructueux de colonnes mobiles 
« et le 26 mars 193f, un hombardement des plus précis de Short, 
« Bahadj, du Tafilalet, causant aux dissidents des pertes sensibles. » 

31° bataillon du génie 

SIGAULT Alfred-Désiré, capitaine : 
« Chef du génie du groupe mobile des confins, d’une activité 

« et d’un dévouement au-dessus de tout éloge. A dirigé avec une 
« rare compétence les travaux des descentes de Megheimine et de 
« Bou Tarit, la construction des postes de Taouz et d’El Haroun, les 
« travaux de la piste Erfoud-Taouz. 

« A pris part avec un allant remarquable, avant et pendant les 
« opérations, aux nombreuses reconnaissances exécutées dans la 
« région: Pazfou sous le feu ennemi. » ' 

Groupe des compagnies sahariennes du Maroc 

TARRIT, lieutenant-colonel : ; 
« Officier supérieur extrémement actif. A remarquablement 

« préparé, par une action politique avisée, les opérations du prin- 
« temps 1931 dans la région d’Erfoud. . 

‘«, Commandant le 14 avril les unités d’infanterie chargées de 
« recueillir une reconnaissance de cavalerie poussée A la Gara 
« Mdouar, a brisé net une tentative ennemie et organisé le décro- 
« chage sous le feu dans un ordre parfait. » 

THIABAUD Claude, capitaine : 
« Chef de bureau du cercle et commandant Ja compagnie saha- 

rienne du Haut-Guir. A pris a la préparation des opérations une 
part prépondérante, se faisant remarquer par la sincérité el 
l’exactitude des renseignements recueillis. Commande une compa- 
gnie d’élite qu’il conduisit A Taouz avec une énergie et un allant 
remarquables. Le 14 avril 1931, lors de la reconnaissance sur 

« Gara M’Douar, a exécuté sous le feu ajusté de l’ennemi un décro- 
chage modéle, arrétant net l’ennemi dans sa poursuite et lui 
causant des pertes. » 
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BADIE Léon-Sébastien, lieutenant : 
« Aussi bon officier d’affaires indigénes que cavalier d’avant- 

« garde, A préparé et négocié avec’ adresse et un sens politique avisé 
« la soumission de Taouz ow il est entré des premiers 4 Ja téte de son 
« peloton de sahariens. » 
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LACOMME, lieutenant : 
« Trés brillani officier d'affaires indigénes, qui aprés s’étre 

« distingué eu cours d’une reconnaissance partie de Taouz, a rendu 
«les plus grands services comme officier de renseignements du 
« groupement Trinquet. Kxirémement actif, a pu signaler 4 temps, 
« au commandant du groupement, le djich du 15 avril. » 

DE BOISSIEU Pierre, lieutenant : 
« Commandant de la compagnie du Ziz au cours des opérations. 
« A pris part, a la téte de celte belle unité, aux opérations 

autour de Taouz. S’est, particuliérement distingué au cours de la 
reconnaissance du Maider, en enlevant le défilé de Meharche et le 
douar des Haouatich, qui en occupait la sortie. 

« Le 14 avril 193:, lors de la reconnaissance de la Gara M’Douar, 

« et au cours du repli, a par une manceuvre hardie eur le flanc de 
« Vennemj permis le décrochage sans pertes du 15° Goum, dernier 
« échelon du détachement. » 

MORIN Roger, maréchal des logis-chef : 

« Sous-oflicier de cavalerie trés énergique et trés brave, ayant de 
« ce fait un grand ascendant sur ses hommes. Venu comme volon- 
« laire dans le Sud, a pris part A de nombreuses sorties avec son 
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« unité et s’est tout particuliérement distingué au cours des opé-  — 
« rations. 

« Le 16 mars notamment, au cours de la reconnaissance sur le 

« Mafder, apres étre entré A la téte de ses cavaliers dans le douar dis- 
« sident de Merache et. poussé une reconnaissance hardie au contact 
« des campements insoumis, a accompli sans incident, grace A ses 
« qualités d’intelligence et de sang-froid, une liaison difficile entre 
« deux de nos détachements, rendant ainsi les plus signalés services 
« au commandement. » 

FISCHER Lucien, sergent : 
« Sous-officier trés courageux qui a affirmé les plus belles qualités 

« militaires au cours des divers engagements auxquels il a pris part 
« avec sa compagnie. / 

« Le 14 avril 1931, il se distingue plus particuligrement au cours 
« d'une -reconnaissance exécutée sur la lisiére ouest du Tafilalet. 
« Chargé d'assurer la liaison avec les éléments d’avant-garde,. il 
« remplit sa mission avec beaucoup de crfnerie sous le feu nourri de 

« dissidents nombreux. » 

15° Gourn mixte marocain 

BAGGIO Giovanni, lieutenant : 
« Officier doué des plus belles qualités militaires et morales. 

« A été, au cours des opérations de Taouz et d’Haroun, un précieux 
anxiliaire pour son commandant d’unité. Le’ 19 mars 1931, au 
cours de la reconnaissance du Maider, chargé avec la cavalerie du 
13° goum de couvrir le flanc gauche du groupe principal d’attaque, 
accompli sa mission jusqu’au bout, ne se repliant que lorsque les 
derniers éléments avancés eurent rejoint le groupe mobile. 

« Une cilation antérieure. » 

MOHAMED sen REZOUANI, mokkadem a cheval : 
« Vieux goumier qui a toujours fait preuve d’un' courage et d’un 

dévouement au-dessus de lout éloge. 
« S’est distingué au cours de nombreux engagements en Haute- 

Moulouya et en particulier & Tounfit, le 12 juin 1929. 
« A participé avec son unité a toutes les opérations et reconnais- 

sances effectuées dans Ja région de Taouz-Haroun. S’est fait remar- 
quer une fois de plus par son intrépidité, le 14 avril 1931, au 
cours de l’engagement du Bou le Groum, en couvrant avec son 
peloton le repli des éléments de reconnaissance accrochés par un 
fort parti dissident. » 
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17° Goum mixte marocain 

De MAISTRE Ladislas, lieutenant :‘ 

« Bri'lant officier d’A. I. ardent et réfléchi. A contribué par un 
« bond audacieux et rapide de son goum A l’occupation par surprise 
« de la position d'E] Haroun, aprés avoir préparé l’opération par - 
« une action politique intense et d’une rare habileté. » 

2° Groupe d’aviation d'Afrique (19° C. A.) 

BODIN Pierre, lieutenant : 

« Jeune officier pilote, observateur allant, courageux, d'un sang- 
« froid remarquab’e. A l’escadrille de pénétration sabarienne dont il 
« fait partie, s’est imposé A tous par ses brillantes qualités, rappor-
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« lant de loules :es missions tes renseignements les plus précieux, 
« Aprés-avoir elfectué de nombreuses ct délicates missions en régions 
u deserliqgues, s’est lout particuligrement distingué dang la région 
« des confiins algéro-marocains A l'occasion des opérations relatives A 
« la prise de Taouz, 4 la reconnaissance du Maider, et & l’occupation 
« dbl Haroun. En particulier les'18 et 20 mars, a assuré dans les 
« meilleures coudilious Vaccompagnement de la reconnaissance du 
« Maider ; te 3 avril, efflectuant 4 basse altitude une mission d’accom- 

« pagnement aux lisiéres mémes du Tafllalet, a élé pris 4 parlic par 
« des Lireurs ennemis. » 

    

  

CITAMARD René, lieulenant : 

, « Olficier pilote hors de pair, d’un allanl incomparable, faisant 
« preuve en Loules circonstances des plus belles qualités militaires. 
« A pris une parl lrés active aux opérations de Taouz et d’El Haroun, 
« placaul toujours ses observaleurs dans les meileures conditions pour 

« oblenic les meilleurs résultats. A effectué de nombreuses missions 
« de reconuaissances lointaines et des humbardements réussis ; s'est 
« particuliarement distingwé le 2 avril 1g3r, au cours d’un- bombar- 
« dement des campements de la région sud an massif de Ougnal. » 

VAULZELLE Jean, adjudant-chel, 

« Brillant sous-olficier mitrailleur, d'un allant ct d’un courage 
remarquable, toujours a la recherche des missions délicates qu/il 
exécule avee la plus grande conscience, A déja fait un long séjour 
au Maroc, au cours duquel il a pris parl aux opératious de rgb et 

ig26 sur le Riff el dans la tache de Taza, effectuant au total 
197 leures de vols de guerre. 

« Knveyé en renforl pour parliciper aux opérations engagées 

i escadrille : 

« dang la région des confins algéro-marorains, s’y est brillamment 
« conduil, effectuant des réeconnaissances lointuines dans les meil-_ 

leures condilions ; s'est particuliéremont distingué, Ie 4 mars 1931, 
au cours d'une reconnaissance de la daia du Maider, ct les 1 et 
2 avril, en effectuant des bombardements sur les cenmpements 
signalés dans la région de ‘Taguerroumt. » 

(A suivre). 

  

NOMINATION 

des membres de diem4as. de fraction dans la circonscription 

autonome de contréle civil des Doukkala. 

  

Par arrété du conledleur civil, chef de la circunscription auto- 

nome de coulrdle civil des Doukkala, en dale du 11 septembre 1931, 
sont nommés membres de djemias de fraciion, dans la circons- 

_eription antonome de contréle civil des Doukkala, les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Oulad Amor Ghenadra 

Oulad Bouzid : Mohamed ben Larbi Toujni. Bouchaih ben Madj 
Smain Assasi, Ahmed ben Braihre, Dris ben Bouhmid Zegrani, Si 

Bouchaib ben Si Messaoud, Si Bouchaib ben Tahar Sdaigui, Mohamed 

ben Si Said, Larbi ben fMamou Zbiri, Mohamed hen, Ali ben Tahar, 
Lakbir ben Si Ahmed ben Amor, A ben 1 Taouch, Si Mohamed ben 

Si Abdelkebi Kissi. 

Lamnakra : Ali ben Ahmed el Buazal, 

Hadj, Mohamed ben Si Ali Bazai, Mohamed ben Si Abderrahman, 
Omar -ben Tahar ben Zemrani, Deis ben Wenkkari et Haddadi, Si 

Abbou ben Laouar, Si Said ben el Harcha, $i Mohamed ben Lahbib 

ben, Kharaz, Mohamed el Louzi, Mohamed ben Bouih Bazai, Ben 

Yahar ben Zemrani. 

Zemamra : Mhamed ben Allal Lemsarni, 
zioudi, Smail el Abdi, Ali ben cl Hachemei el Alaoui, Mohamed ben 

Abbés cl Medahi, Djilali ben Sliman, Larbi beu Tahar Karaoui, 

Bouchaib ben Ghaouti, Mohamed Lakronne Lamzioudi, $i Mohamed 

ben el Ghali, $i Bouchiib ben Rahmonne, Si Bouchaib ben Abdes- 

selem. 

Dris ben Mhamed ben el 

Ali ben Mekki Leim- 
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' hen Omar, Mhamed ben Bou Hadou, 

  

Beni Ikhlef : Si Mohamed ben Lemiaiai, 

Dris ben Fakb, Hamida ben Lakrad, 3: Ouadoudi ben Meslouhi, 
Mohamed ben Ghano, Ahmed ben Mejdoub, Abbés ben Si Ahmed, 
Lahbib ben \himed ben Madj, Mohamed ben Ali ben Rekkas, Si 
Mhamed ben Larbi ben Hamou, Lahbib ben 8i Mohamed ben 
Lahhbih. - , 

Gheuadra 

Mhamed ben 

Abdallah beu Mina, 

Dris hen 

Kaddour, $i 
el Alia, 
Said ben 

Bouchaib ben Labbib Khrisch, 
el Raria, Si Abdelqader ben 

| Quamas, Abbés hen Kaddour, Mhamed ben Zohra, Ahmed ben Guada 
Hamdouni, Alimed ben el Mir, Bouih hen Kaddour, 

Abbes ben Kaddour, Lahbbib Mkharbech ben Tahar. 

Menadela et Atamena : Lahssen ben Bouchaib, Larbi ben Abdal- 

lah, Soualhi, Bouchaib ben Thai, Mohamed ben rick, Ali ben 
Sadik el Aitmanui, Mohamed ben Bouchaib, \bdelqader hen Ghanem, 

Brahini ben Latkih, Abmed ben Ali ben Khanous, Djilali ben Abdel- 
qebir, Abdallah ben Tabar, Lahssen den Ibidj Mbark. . 

Beni Mdassen : Mbamed ben Ghali el Attar, Reddad ben 
Chroui, Claoui ben Tahar el Antari, Abdallah ben 
Mohamed ben Qaddour Serghini, Si Larbi ben Bouirika, Ali ben 
Hadj GQaddour, Mokhtar ben adj Bachiy, Chamakh ben RBouchaib, 
Abdesselem ben Arioua, Hl Mahdi ben Lakhaila, Amara ben Taieb. 

Qulad Rbia : Si el Bachir ben Ati, Mohamed ben Ahmed Tobhi, 
Moulay Dris ben Brahim, Maati-ben Mobamed, Boualem ben Ali el 

Harjani, Bouchaibh ben Said, Mharned ben 3i Abined ben Homan, 

Mback ben Ahmed Rbei, Mohamed hen Gamria, Mohamed ben Bou- 

chaib Lahrach, Bouchaitb ben Khalifa, Ghalem ben Abdallah. 

Hamida ben 

Mi 
Amunoucha, 

Lagaabra «= Mohamed ben Si Mbark, Abdelimalek ben Lefkih, 
Allal Bowchitit, ben Mohamed, Ali. ben Brahim, Salem Bakraa, 
Hameu Zine ben Dahan, Ahmed ben Chaoui, Msahal ben Mhamed 

Abdelaim bel Lefkih, Mahjouh 
Driss ben Mhamed. : 

® 

Tribu des Aounut 

ben Ahmed, Moulay 

Zaouia et Azzaba : $i Dris ben Mhamed, Mbamed ben Ahmed, 
Mhamed ben Abbés, Ahmed ben Hannu, Lahssen ben Tahar, 5i 
Mbarek ben Ahmed, Larbi ben Lamachi, Abdallah Laziz, Ali ben 
Tledi, Ahmed ben Yagoub, Maati ben Missaoul, Moulay Lahssen ben 
Houssine. 

QOulad Hmid : Mhamed ben Mbark, Mhamed ben Ghazi, Moha- 

med ben Ghelimi, Laghlimi ben Djilali, Karrounn ben Ahmed, Moha- 
med ben Mansour, Abdallah ben Shatm, Youssef ben Ali, Bouchaitb 
ben Ahmed, Boujema ben Mahjoub, Allal ben Abdallah, Mohamed 
ben Kaddour. 

Oulad Youssel + Abbés ben Laroussi, Mohamed ben Taieb, Moha- 

med ben adj Larbi, Mohamed ben Lakrat, 
Mobamed ben Ali, Djilali ben Hociue, Bouchaib ben Lahcen, Abdallah 
ben Ali, Abined ben Hadj Maati, 
ben Youssef. 

Oulad Harrat : Ali ben $i Mbamed, Cherki ben Lefkih, Djilali 
ben Ahmed, Ahiied ben Maati, Hinad ben Mohamed, Bouazza ben 

Hadj Homadi, Mohamed ben. Hadj Brahim, Mhamed ben Cherki, 
Mohamed ben Qaddour, Msaddek hen Mbark, Roualemm ben Said, 
Bouchaib ben Djilali. , 

Qulud Ali : Mohamed ben Muslapha, Ahmed ben Maati, Touusi 

ben Mohamed, Ahmed ben Azizi, Mbark ben Bouchaib, Si Mbark ben 
Mbhamed, Hanoun ben Bouchaib, Larbi ben Abdesselem, Mohamed 
ben Mhamed, Larbi hen Mohamed, Mbark ben Hadj Larbi, Moulay 
Tahar ben Mhamed. , : 

Oulad Ftiss : Mansour ben Mohamed, Moudden ben Mohamed, 
Boumahdi ben Khbaza, Ahmed ben Layachi, Mbark ben Hachemi, 
Abdelqader ben Djilali, Laghrieb ben Ahmed, Ghali ben Mohamed, 
Sellam el Abdi, Abdallah ben Taleb, Djilali ben Larbi, Ahmed el 
Farri. ‘ oO 

El Ghozia : Ahmed ben Ali, Si Larbi ben Mhamed, Ahmed el 
Ouiralni, Djilali ben Mbark, Mobhained ben Lefkih, Mhauned ben 
Larhi, Miloudi ben Djilali, Hmida ben Abbassia, Mbark ben Mha- 
med, Mohamed ben Tounsi, Mhanied ben Mohamed, Mohamed hen 

Qaddour. 

Fl Wefran : Mohamed ben Hadj Ahmed, Mohamed ben Chergi, 
Fl Aarrart ben Mohamed, Mohamed hen Rahal, Mhamed ben Hamri, 

Abmed ben Taibi, Naim ben Ghrieb, Ghali ben Mokhtar, Khalifa 
ben Djilali, Mbatued ben Abderrahman, Mhamed ben Ghrieb, Albined 
ben Ali. 

Beni Tsiriss : Mhamed ben Naim, Mbamed ben Ahmed, Ghalem 
ben Mhamed, Ahmed ben Lakhlifa, Mbark ben Lakhalia, Bouchaib 

Djilali ben Abdallah,’ 

Mohamed ben Mbuark, Mohamed |
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ben Tounsi, Ahmed ben Mhamed, Mbark ben Ghalem, Abdelgader 
ben Ahmed, Mohamed ben Ali, Moussa ben Ali, Driss ben Abbés. 

kk] Marhas : Mhamed ben Aidi, Mbark ben Barda, Lahssen ben 
Tahar, Ghelimi ben Lechheb, Tounsi ben Ali, Mbark ben Laghlimi, 
Hadj Khalifa ben Hadj, Cheikh ben Araoui, Abdesselem ben Djabli, 
Djilali ben OQuraida, Mohamed ben Abdallah, Abdesselem ben Allal. 

Laghouatssa.: Si Dris ben Hadi, Mbamed ben Rahal, Ali ben 
Maati, Tounsi ben Haraoui, Abdallah ben Assouli, Mekki ben Labbib, 
Ahmed ben Guezar, Ahmed ben-Messaoud, Abdesselam ben Ahmed, 
Mohamed ben Qassein, Larbi ben Takni, Ahmed ben Tahar. 

Oulad Boussaken : Mohamed ben Mbark, Mohamed hen ‘faleb, 
Ahmed ben Hachemi, Ahmed ben Larbi, Tounsi ben Hnia, Abdel- 
qader ben Tounsi, Chergi ben Djilali, Tahar ben Maati, Ahmed ben 
Abdesselem, Fatah ben Djilali, Mahdi ben Maati, Chergi ben Ahmed. 

Tribu des Oulad Amrane 

QOulad Cheikh : Said ben JIadj Abderrahman, Tahar ben Mha- 
ined, Amrane ben Raho, Ali ben Smail, Abdallah ben Mbarck, 
Ahmed ben Mokhtar, Mohamed ben Fatmi, Ali ben Mekki, Moha- 
med ben Lekhlifa, Ali ben Amrani, Kabbour ben Heddi, Homman 
ben [fadj. 

Lakhtatba : Haddi ben Mokhtar, Ahmed ben Thami, Bouchaib 

ben Ali, Bachir ben Madani, Abdelaziz ben Sellam, Mohamed ben 
Allal, Bouchaib ben Houmaz, Haddi ben Kharaz ben Taieb, Abbés 
ben Kaddour, Rahal ben Abbés, Amrouch ben Rahal, Maati ben 
Lebdaoui. 

Laklabat : Mohamed ben Dahman, Ahmed ben Draoui, El Hocine 
ben Heddi, Hassin ben Ahmed ben Ghalia, Ahmed ben Kaddour, 
Mohamed ben Abbés, Abrned ben Homman, Ali ben Mohamed hen 
Said, Messaoud ben Abhés, Mhamed ben Taleb, Mohamed ben 

Abbouba, Rahal ben Daoud. 

Oulad Djerrar : Mbark ben Abbés Djerrari, Mohamed bon Amara, 
Abbés ben Sliman, Fl Ghali ben Aroui, Mekki ben Hadj, Bouih ben 
Douma, Abbés ben Hachemi, Mohamed ben Hadj Hamou, Moussa 
ben Hadj Hocine, E] Hadjji ben Abbas, Moulay Larbi bel Hadj, Moha- 
med ben Brahim ben Moussa. 

'Qulad Khaoua : Mhamed ben Hadj Djilali, Mhamed ben Brahim, 
Mansour ben Mokhtar, Mohamed ben Qaddour, Gaid Abmed Bou- 
couba, Larbi ben Hadj, Si Fatah, Hamadi Nakkari, El Yazid ben 
Ahmed Chemami, Abbés ben Ahmed, Safd ben Lahssen, El Hadj 

-Lahlali ben Said. . 

Lamarat : 1] Bain ben Seghir, Lahbiba ben Ahmed, Mohamed 
ben Hadj Abbés, Haddi ben Arjan, Mhamed ben el Hadj Mbamed, 
Salah ben Boubeker, Sedik ben Ahmed, Mhamed ben Hamou, Said 
ben Maati, Haddi ben Mohamed, Tahar ben Gharz, Mohamed ben 
Aicha. 

Oulad el Ouafi : Mhamed ben Azzouz, Mohanied ben Ali ben 
Sellam, Abbés ben Hocine. Ahmed ben Abdallah, Maati ben Mbark, 
Mohamed Cherqaoui ben Bouchaib, Bouchaib ben Cherqi, Arioua 
ben Assin, Allal ben Hamida, Mohamed ben Abdallah, Abdallah ben 
Larbi ben Tahar. 

Zckakra Ahmed ben Azzouz, Djilali ben Hamid Zakkouri, 

Ilocine ben Hadj Mohamed, Mhamed ben el Ghandour, Hassin ben 

. Abderrahman, Kaddour ben Smail, Ghandour ben Lahbib, Kaddour 
ben Meki, Homman ben Kaddour, Mohamed ben Tahar, Boumahdi 

ben Ghano, Qacem hen Lahlali. 

Labab : Mohamed ben Said el Abboubi, Mohamed ben Lacheb. 
Amor ben Bachir Lefhaili, Abdallah ben Mhamed, Ben Qacem, Nadi 
ben Abbés, Mokhtar ben Kaddour, Haddi ben Ghaouti, Mohamed 
Minida, Djilali ben Mbark, Reguig ben Mohamed, Abbés ben Heddi. 

El Bajaja : Said ben Abbés, Mohamed ben el Hadj Ahmed, 
Abdelgader ben Heddi, Smail ben Mbark, Mohamed ben Mahjoub, 
Dris ben Heddi, Mhamed ben Ilairech, Mohamed ben QOuardia, E1 
Haouaoui ben Lemkadem, Said ben Maati, Ahmed Benouar, Abdallah 
ben Mekki. 

Oulad Hamou : 
Ghaouti bel Ghalia, Bouchaih ben Mbark, Azzouz ben Ahmed, 

lah ben Brahim, Hanoun ben Bouchaib, Mohamed ben Mekki, 
Abdal- 
Mha- 
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Ahmed ben Abdallah, Abbés ben Homine, Mohamed ben Ghaouti, 

Ahmed ben Hihi. 

Beni Dghough Merja et Tamra : Ahmed ben Heddi ben Maati, 

Abdelqader ben Mohamed, Msaddck ben Hadj, Mohamed ben Larbi, 

Khallouk ben Taieb, Tabar ben Ahmed ben Youssef, Mhamed ben 
Obhbad, Ben Mouina, Mhamed ben Khaouda, Ahmed ben Heddi ben 

fTamou, Said ben Abbés. 
Remamna : Bouchaib ben Miloud, Allal ben Tahar, Bouaza ben 

Reddad, Mhamed ben Mamoun, Ghaouti ben Bouchaib, Abdessclem 
ben Qaddour, Sellam ben Amrani, Bouchaib ben Gmair, Bouchaib 
ben Hadj Abbés, Ahmed ben Amrani, Abmed ben Messaoud, Rahal 
ben Reddad. 

Ghoualem : Mhamed ben Vhani, Abdallah ben Haida, Kebir 
ben Daouta, Mahjoub ben Abmed, Abbés ben Qaddour Lahlali, 
Mbamed ben Taleb el Khalfi, Mhamed ben Said ben Harcha, Mahjoub 
ben Heddi ben Far, Thami ben Mezouara, Mbarck ben Abdallah, 
Mohamed ben Abdelkhalek, Djilali ben Mbarck. 

Tribu des Qulad Bouzerara-sud 

Qulad Taleb : ‘Djilali ben Ali, Said ben Hadj Mohamed, Mohamed 
ben Ali, Thami ben Abbés, Smail ben Larbi, Abbou ben Ahmed, 

Bouchaib ben Mbarck, Hachemi ben Aissa, Abmed ben Allal, Moha- 
med ben Lazrag, Mbark ben Ali, Hocine ben Ali. 

Oulad Msellem : Fatmi ben Yzza, Mohamed ben Dami, Ahmed 
ben Abdallah, Atuor ben Mohamed, Ali ben Ahmed, Ahmed ben 
Hadj Mbarck, Mohamed ben Ahrned ben Abdesselem, Mohamed ben 
Mazouzi, Allal ben Ahmed, Ahmed ben Kabboura, Bamou ben Mha- 
med, Mbamed ben Lakhlifa. 

QOulad Ahmed : Boulema ben Abmed, Tahar ben Zemmouri, 
Si Larbi ben Said, Mohamed ben Ali ben Haidi, Si Ahmed ben 
Abbés, Mekki ben Mohamed ben Tmime, Tahar ben Naceur, Moha- 
med ben Ahmed ben Zeroual, Ahmed ben Tahar, Mohamed ben 
Ahmed ben Larbi, Tahar ben Moudden, Ahmed ben Hadj Tahar. 

Oulad Touira : Ghali ben Said, Bouchaib ben Khaya, Said ben 
Hadj Bouchaib, Mohamed ben Abdelqader, Larhi ben Hadj Ahmed, 
Ahined ben Daoud, Mohamed ben Mohamed, Rahal ben Atimed, 
Mohamed ben Abbés, Tounsi ben Abbés, Said ben Yagoub, Tahar 
ben Said. 

Oulad Rahal Djilali ben Hadj Dris, Lahcen ben Mohamed 
Cheulh, Mohamed ben Mbarck el Qualidi, Mohamed ben Hadj Dris, 
E1 Ghalfi ben Zabra, Larbi ben Tahar, Abbés ben Hadj, Mohamed ben 
Dris, Kébir ben Zarhouni, Mohamed ben Chedmi, Abderrahman ben 
Ahmed ben Dris, Mbarck ben Zari, Mohamed ben Hamdoun: 

Fetnassa : Abdallah ben Djilali, Mohamed ben Hamoun, Ahmed 
ben Qaddour, Abdallah ben Ali, Hamdouni ben Ahmed, Bouchta 
ben Layachi, Mohamed ben Qaddour, Mohamed ben Abbou, Moha- 
med ben Abbés ben Kaddouri, Ali ben Abdallah, Abbés ben Mhamed 
ben Abdallah, Mbamed ben Brahim. 

Oulad $i Bou Mhamed : Mhamed ben Mbamed, Djilali ben Milou- 
di, Hamou ben Muina, Djilali ben Abdenbi, Msaddeq ben Messadeq, 
Abdallah ben Ghezouani, Hassin ben Ghezouani, Abdallah ben Moha- 
imed ben Tahar, Msaddeq ben Alia, Mohamed ben Bouchaih, Tahar 
ben Taibi, Abbés ben Hamou Khouia. 

Oulad Djaber ; Msaddeq ben Abmed, Ali ben Hadj, Mhamed ben 
Falouma, Abdallah ben Hamou ben Hihi, Mhamed ben Ali ben 
Khadija, Mhamed ben Zibari, FE] Aouni ben Hadj Tahar, Mhamed 
ben Ahmed Boualem, Mlhamed Lachhab, Heddi ben Abbés, Abdesse- 
lem ben Abbou, Ahmed ben Aicha. 

Tribu des Oulad Bouzerara Beni Hellal 

Beni Hellal Youssef ben Brahim Douazi, Larbi ben Smain 
Dzairi, Mhamed ben Abdelznaleq Lamraihetet, Bouchaib ben el Hadj 
Ahmed el Abri, Abdellah ben Tahar hen Abdallah, Mhamed ben 
Ahmed el] Amrani, Bouchaib ben Ramch el Ayachi, Tahar ben Zeroual 

Doumi, Hmida ben Bouchaib Mouini, Ahmed ben Hadj Cherqui 
Laoundi, Bouchaib ben Hadj Mohamed Sabahi, Mhamed ben Rahal 

. ben Hamou Lagdji. 
Fl Ghaouti ben Tahar, Ahmed ben Azzouz, Fl | Qulad Si Bou Yahia : Ahmed ben Abdelouahed, Lahssen ben 

| Labiad Djiadani, Mohamed ben Rouahli Kabahi, Mhamed ben Nouini, 

med ben Aouni, Tahar ben Said, El Ghaouti ben Mbarck, Mokhtar | 
ben Larbi. 

El Quadat Abdesselem ben Abbés Ouaddi, 

Tahar, Ahined ben Messaoud, Abbés ben Ftaima, Larbi ben Hamou, 
Mohamed ben Khallouk, Mhamed ben Haovaoui, Abbés ben Abdallah, 

/ nan 

Cherqaoui ben 
i 

| 

Abderrahman ben Ahmed. Smain ben Tahar Dahmani, Mohamed ben 
Kaddour Legrichi, Bouhia ben Kbab Chkhachkhi, Mbarck ben Sli- 

Lahini; Smail ben Layachi, Mbarck ben Si Mohamed ben 
Tahar, 

Qulad Touira : Mharned ben Abderrahman Lahlalfi, Mohamed 
Lhouaia Lakouali, Labadi ben Larbi Touiri, Abb&s ben Abadi Dah-
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mani, Djilali ben Larbi ben Bouazza, Mohamed ben Hamadi Zem- 

rani, Jlamou ben Ghano, Smail ben Bkia Soualhi, . Serrakh ben 
Mhamed Lababssi, Mohamed ben Larbi hen Lahssen, Abdesselam 

ben Qacem Sallami, Mohamed ben Hadj Djilali. 
Oulad Ahmed : Layachi ben Mhamed el Hambi Laouaouch, Kad- 

dour ben Laghrieb, Mohamed ben Ahmed ben Layachi, Bouchaib ben 
_ Laghrieb, Hamadi ben Laghrieb, Ahmed ben Hamida, Abdesselem 
ben Rahal, Mohamed ben Bouahli, Bouazza ben Hadj Mbamed, Bou- 
chaib ben Djelil, Miloud ben el Ghandouria, Mohamed ben Dji- 

fali. 
Beni Ameur : Si Bouchaib ben Ahmed, Mohamed ben Hainda, 

Mohamed ben Ghalem, Mbark ben Bousselahm, Bouchaib ben Rahal, 
Hmida ben Chaib, Mohamed ben Mhanmied ben Khattab, Ahmed ben 
Taibi, Mhamed ben Yamna, Mhamed ben Lakhlifa, Mhamed ben 

Bouchaib, Ali ben Abbés. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1933. 

CONCESSION 

de pensions a des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

    

Par arrélé viziriel en date du 14 octobre 1931, une pension 

viagére proportionnelle & jouissance immédiate de trois mille six cent 

trente-trois francs (3.633 fr.) par an, esL accordée au caid mia Bel- 

kheir ben Mebarek, n° mie 4 do la garde de 5. M. le 5ultan, admis 

A la retraite aprds tg ans 2 mois et 18 jours de services, le 1° aout 

Ig3I. : 

° La pension portera jouissance du r aofit 1937, 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 

ET JUDICIAIRES 

  

Par arrélé résidentiel du 20 octobre 1931, le journal hebdoma- 

daire « L’Rconomiste marocain », a ¢té autorisé A recevoir les 

insertions légales, réglemenfaires et judiciaires, dans les conditions 

fixées par l’article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai rgaa. 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

19 octobre 1931, lassociation dite : « Comilé des fétes du rond-point 

do la Liberté », dont le siége est a Casablanca, a été autoriséc. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

  

Par décret en date du 38 septembre 1931, est acceptée, 4 compter 

du 28 juillet x931, la démission de son emploi présentée par 

M. Pernor Jean, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

i 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 14 octobre 1931, M. Maung Jean, commis aun 

liaire, est nommé commis stagiaire du service du contréle civil, & 

compter du 1 octobre 19381. 

x 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 18 sep- 

tembre 1931, M. Pron Louis, imspecteur de 17° classe (1° échelon), de 

Venregistrement et du timbre, est promu au 2° échelon de la 

1 classe, A compter du 3° octobre 1931. 

BULLETIN OFFICIEL 
—— i a reno pL 

N° g92 du 30 octobre 1931. 

_ Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 octo- 
bre 1931, M. WerzsaEKen Louis, inspecteur principal de 17° classe, est 
promu a la classe exceptionnelle (17 échelon), & compter du 
re" mai 19st. 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 13 octo- 
bre 1931, M. Matxov Boris, rédacteur de 2° classe, est promu A Ja 
tw classe de son grade, & compter du 1 novembre 1931. 

TON ta tev 

Par arreté dy directeur général“ tes. Ginances, en date du 15 octo- 
bre igé1, M. Buancnanp Raymond, commis de 3° classe, est promu 
Q la 2° classe de son grade, & compter du rv nowgmbre 1931. 

Par arrété du chef du service: du budget et du oolsirole, financier, 
en date du 13 octobre 1931, M. Rama Casimir, commis" grincipal de 
™ classe, est promu A la hors classe de son grade, 4 compter du 
m novembre 1931. 7 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

26 ef 28 septembre 1931, sont promus, & compter du 1 octo 
Igdt : 

22, 
bre 

A compler du 1° oclobre 1931 

Contrdleur principal de 17° classe 

M. Amanpri. Antonin, contréleur principal de at classe. 

Vérificaleur principal de 2* classe 

M. Baprrspacn Paul, vérificaleur de classe unique. 

Commis principal de 3 classe 

M. Crousse Robert, commis de i? classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. eouary Basile, sous-brigadier de 3° classe. 

Préposés-chefs de 2° classe 

MM. AtaBenr Henri, préposé-chof de 3° classe ; 
Lanza Vincent, préposé-chef de 3° classe ; 
Lancuen Gaétan, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 4 classe 

M. Muxiconr Jules, préposé-chef de 5° classe. 

, Préposé-chej de 5° classe 

M. Vescur Joseph, préposé-chef de 6° classe. 
M. Varig Jean, brigadier de 17° classe, réintégré dans 1’admi- 

nistralion des douanes de l'Algérie, est rayé des cadres du service 
des douanes chérifiennes, & compter du 1° octobre 1931. 

Sont confirmés dans leur emploi & compter du 1° octobre 1931 1 
M. Le Guen Marcel, matelot-chef de 6° classe, recruté du 

1 juin 1980 ; 
M. Tarn: Paul, préposé-chef de 6° classe, recruté du 1° avril 1930 ; 
M. Razox Joseph, préposé-chef de 6° classe, recruté du 

16 mars 1g3o. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 
dato du a1 septembre 1931, M. Rowsser Victor, receveur de |’enre- 
gistrerent de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade A 
compter du re septembre roar. 

%* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en datedu 
g octobre 1931, est acceptée, & compter du 1* janvitr 1932, la 
démission de son emploi offerte par Anmep BEN Braum, gardien de 
phare de 1™ classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION . 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, «W date du 15 juin 1931, M. Grave Charles, 
inspecteur de l’agriculture de 17° classe, est promu inspecteur prin-   ‘cipal de Vagriculture de 2% classe, 4 compter. du 1 avril 1931. 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
30 septembre 1931, M. Vangie Albert, commis stagiaire, est Hcencié 
de son emp'oi, 4 compter du :™ novembre 1g3r. 

PROMOTIONS © 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1925, 

8 mars et 7 avfil 1928 attribuant aux agents des services 
publics des“bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

ae 

Direction générale de lagriculture, du commerce 
et de Ja colontsation. 

  

Par arrélé du directeur généra) de Vagricullure, du commerce 

et de Ja colonisation, en date du 7 oclobre 1931, et ‘par application 
du dahir du 8 mars ige8, M. Baanqvec Yves, sous-chef de bureau 
‘de 3° claase, est reclassé sous-chef de bureau de 3° classe avec ancien- 
nelé dur’ octobre 1928 (30 mois de majoration), ef promu sous- 
chef de bureau de 9° classe, 4 compter du 1 avril rg3r. 

. AFFECTATION 

dans le personnel des municipalités. 

  

Par arrété résidenticl, en dale du ao septembre rosy, M. Agen 

Albert, coutréleur civil de 4° classe, mis A la disposition de l’admi- 
nistration municipa'e, est nommé adjoint au chef des services 
municipsaux de Casablanca, 4 compter du 1 octobre 1931. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
    

DAHTIR DU 4 SEPTEMBRE 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, modifié par les dahirs des 4" mai 1917, 20 dé- 

cembre 1919, 16 février 1920, 12 septembre 1922, 13 sep- 
Aembre 1922, 4 décembre 1922, 11 décembre 1925, 12 juillet 

1927, 31 mars 1928, 6 juillet 1929, 17 décembre 1930 et 
2 septembre 1931. 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL i 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cajds de Nolre 
Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu trés haut en 
Hlustrer la leneur, 

(gue Notre Majeslé Chérifienne, 

Voulant, dans la mesure du possible, que les nationaux ou sujels 
des puissances amies trouvent sur le territoire de Notre Empire la 
plus grande perlie possible des garanties qui leur sont offertes dans 
leurs palries respectives ; 

Voulant, notamment. donner A lous, sans dislinelion de nalio- 

nalilé, qu‘ils y soient astreinis par leur loi nationale ou non, ta 
faculté de faire établir les acles relatifs A leur état civil, 

A DECRETE CE QUI BINT : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Aqttcte PRevicr Crodifié par les dehirs des 13 septembre rgas 
et a septembre 1931). —- I! est inslihué un état civil dans la zone 
francaise de Empire chérifien. 
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Cet Gat civil est accessible 4 lous les Francais ou étrangers ; il 
vst également accessible aux sujets miarocains pour les naissances 

el décés. 

Anr. 2 Qnodifié par les dahirs des 13 septembre 1922, 11 dé- 
cembre 1925 et 6 juillet 1g29). — Sont investis des fonctions d’officier 
de état civil : 

i Dans les villes érigées en municipalilés, les chefs des services 
municipaux, ou leurs adjoints en cas d’absence, d’empéchement ou 

sur délégation spéciale ; 

2° En dehors desdites villes, sur toute l'étendue de leur circons- 
cription, les autorités locales de contréle civiles ou militaires, ou 
leurs adjoints en cas d’absence, d'empéchement ou sur délégation 

spéciale, 

Peuwsent également exercer les fonctions d’officier de ]’état civil 
lous agents publics désignés spécialement A cet effet par arrété du 
secrétaire général du Prolectorat ou, en cas d’absence ou d’empéche- 

ment de celui-ci, par arrété du chef du service de 1’administration 
cénerale, du travail et de ‘assistance. 

His n’exercent ces fonctions qu'en cas d’absence ou d’empéche- 
ment des autorités compétentes ou sur délégation spéciele du chel 
des services municipaux ou des autorités locales de contrée. 

Anv. 3 (modifié par le dahir du 13 septembre 1922), ~- Tl sera 
loisilde A Nolre Grand Vizir d‘ériger en plusieurs sections d'état civil 
le terriloire d'une méme circonscription de contrdle. 

Si, dans line de ces sections, ne se trouve aucun représentant 
de Vaulorilé de contréle, Varrété viziriel créant Ja section désignera 
en meme temps Volticier de état civil et son ou ses suppléants, pour 
le ces dabsence ou d’empichement. Ampliation de \'arrété sera 

{ransmise d’urgence au juge de paix et au procureur commissaire du 

Gouvernement de Ja circonseriplion judiciaire ainsi qu’au procureur 
conéral A Rabat. 

Mur. 4 (miodifié par le dahir du 4 décembre tg22). -~ Les actes 

de Vlat civil seront éerits en francais ; ils énonceront : 

™ (apres Te calendrier grégorien, UVennée,’ le jour el Iheure 

oF is seront recus. Si un acte concetne un des sujets musulmans 
de Notre Empire, if portera, en outre de la date qui y sera insérée 
ainsi quiil vient d'étre précisé, référence daprdés Vhégire ; 

2° Les prénoms et nom de tolficier de l'état civil ; les. prénoms, 

noms, ages, professions. domiciles et uationalités de tous ceux qui 
v seront dénomindés. 

Les dales et lieux de naissance - 

w} Des pére et mére, dans Tes acles de ualssence et de recon- 
naissance j 

6) Tee Venfarit, dans les actes de reconnaissance ;: 
«, Des époux, dans les actes da mariage ; 

a Du décédé, dans les actes de décds, seront indiqués lorsqu’ils 
seront connus. Dans’ le cas contraire, l'Age des dites personnes sera 
désignd par ‘eur nombre daunéos, conme le sera, dans lous les cas, 
Vive des dcéelarants. . 

Knee qui concerne tes témoins, tour qualité de majeurs sera 
sete indiquée. 

Art. 5, -— Les officiers de état civil ne pourront rien insérer 
dans les actes qu‘ils recevront, soil par nole, soit par énonciation 
quelconque, que ce qui doit étre déclaré par les comparants. 

Amr. . — Dang le cus off les partios inléresséos ue sont point 
obligées de comparailre en personne, elles pourront se faire Tepré- 
senler par un fondé de precuration spéciale et aulhent! que. 

Aur. 7 modifié par le dahir du » septembre 1931), — Les témoins 
produits aux actes de [état civil devront é@tre fgés de a1 ans au 
Inoins, parents ou autres, seus distinction de nationalité ; ils seront 
choisis par les personnes intéressées. 

Un arrété de Notre Grand Vizir pourra prendre toutes disposi- 
{ions qui sembleraient nécessaires en ce qui touche nos sujets musul- 
Inans comparaissant comme témoins. 

Aur & — L’olficier de tat civil donnera lecture des acles aux 
pariles comparantes ou d leur fondé de procuration et aux 1émdins. 
Roy sera fait mention de Vaccomplissement de cette formaljlé, 

Aur. 9. — Ces acles seronl signés par Vofficier de, 1’état civil, 
par les comparants et les témoins. ou mention sera’ faite de la cause 
qui emipéchera les comparants cl les témoins de signer. ‘
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Awr. 10 (modifié par les dahirs des’ 12 juillet 1927 et 2 septembre 
1931). — Les registres seront tenus en triple exemplaire. Un seul 
regislre, tenu en triple exemplaire pourra servir 4 linscription des 
actes de naissance, de mariage et de décés, lorsque le nombre de 
ces actes est peu important. 

Yous ies registres seronl cotés par premier et dernier et, paraphés 
sur chaque feuille par le juge de paix du ressort. 

‘Arar. 11 (modifié par le dahir du 2 seplenbre 1931). —-. Les actes 
seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les 
ratures ct les renvois seront approuvés et signés de la méme maniére 
que ls corps de lacte. Il n’y sera rien écrit par abréviation et aucune 
date n’y scra mise en chiffres. Ia marge sera de la moilié de lu 
pege pour jes regislres des naissances et du tiers pour Je registre 
des mariages et celui des décés. 

Agr. t2 (modifié par le dabir du 2 septembre 1931}. — Les 
registres seront clos et arrétés par l’officier de V'élat civil & la fin 
de chiqué année el, dans le premier mois de Vanndée suivante, deux 
des excmplaires des registres des naissances, mariages et décés, seront 
transmis en l[ranchise et sous chargement au procureur comumissaire 
du Gouvernement du ressort. Avant cette transmission. lofficier de 
l'état civil dressera pour chaque registre des naissances, mariages 
et décés, et sur chaque exemplaire de ces registres, une table alpha- 
bétique qu’il certifiera. Une table des divorces sera dresséc aprés la 
table des mariages. sur le regislre des mariages. 

Lorsque lous les actes de J’étal civil sont incrits sur le méme 
registre, ter en triple, les tables annuelles A annexar 4 ces registres 
seront faites séparément pour les halssaniees, les mariages, les dt- 
vorces et les décds et éteblies tes unes & la suile des autres. 

L’un des exemplaires des registres des naissances,.mariages et 
- décés, sera déposé au greffe du tribunal de premiére instance par Je 
procureur commissaire du Gouvernement qui adressera Uautre exem- 

plaire au ministére des affaires étrangéres, 4 Paris. 

Les tables alphabétiques des actes de I’élat civil seronl refondues 
tous les dix ans en une table unique par nature d’acte, 4 partir du 
c? janvier 1931 jusqu’au 31 décembre 1940, et ainsi successivement 
de dix ens en dix ans. 

sera provédé dans le courant du premier semestre 
de l'année 1931, A la refonte en une table unique des tables alpha- 
hétiques des artes recus par les bureaux de l'état civil, depuis le 
4 septembre 7935, ou, depuis la date de leur création si elle est posté- 
rieure, jusqu’au 31 décembre 1980. 

Les tables déconnales seront établies séparément pour les nais- 
sances, les mariages, les divorces et les décés, et A la suile les unss 

des anlres, dans lordre qui précéde. 
Elles seront éGlablics sur feuilles comportanl quatre-vingt-seize 

noms ou lignes | la page, certifiées par l’officier de |"état civil ot 
faites en lois expéditions, dont deux seront adressécs aux autorités 
mentionnées aux premier et deuxiéme alinéas du présent article, et 
dans les mémes conditions d'envoi. 

Ant. 13. — Les procurations et autres pices qui doivent de- 
“yneurer annexées aux actes de 1’état civil seront déposées au greffe 
du tribunal de premi@re instance avec Vexemplaire des ragistres 
dont le dépét doit avoir liew audit grefle, aprés qu'elles auronl été 
paraphées par ly personne qui los a produites et par l'officier de 
l'état civil, on par ce dernier seul sur l’empéchement de quelqu’une 
des parties produisantes. . 

Arr. «4 (modifié par Je dahir du 2 seplembre 1931). — Toute 
personne, sant Vexception prévue au second alinéa du présent article, 
pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de ]’état 
civil, dés copies des actes inscrits sur les registres. Les copics déli- 
vrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date 
de leur délivrance et revétues de la signature et dw sceau de l’auto- 

rité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’é l’inscription de faux. 

Les copies qui doivant étre produites hors de la zone francaise du 
‘Maroc, devront étre légalisées, sauf conventions internationales con- 
traires. 

Nul, a1 ‘exception du procureur commissaire au Gouvernement 
et du commissaire du Gouvernement prés le tribunal militaire per- 
manent, des consuls pour leurs nationaux seulement, du commis- 
sairé du Gouvernement chérifien ou de l’autorité locale de contrdle 
pour les sujets de-Notre Empire, de l’enfant, de ses ascendants et 
descendants en ligne directe, de son conjoint. de son tuteur ou repré- 
sentant légal, s'il est mineur, ne pourra obtenir une copic conforme 
d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’uns 
autorisstion délivrée sans frais par le juge de paix de la circons- 

   

  

Toutsfois, i 

   

  

  

  

cription ot Vacte a été dressé at sur la demande écrite de lintéressé. 
En cas de refus, Ja demande sera portée devant le juge des référés. 

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer 4 tout 
requérant ef sans frais des extraits indiquant, sans autres renseigne- 

ments. l'année, le jour, l"heurs et le lieu de naissance, le sexe de 
Venfant, les prénoms qui-lui—ont..été donnés, -tels quiils résullent 
des énonciations de Vacte de naissance. L’extrait reproduira, ei 
outre, foutes mentions de Tariage. | Ou de décts portées en marge de 
lacte de naissance, 

Les actes de l'état civil, leurs copies cotformes, ‘ainsi que les 
{ranscriplions d’actes ou de jugements ne doivent pas contenir ou 
reproduire fa mention de « pere ou dé mére incoupu. » ou « not 
dénommé » ni aucune mention analogue. 

Amr. 65, — Dans tous les cas of fa mention d’un acte relatif a 
Vétal civil devra avoir licu en inarge d’un acte déja inscril, elie ser: 
faite office. 

Tl clort étre tait metition : 

1° fe Ja eélébration du mariage, en marge de l’acte de naissance 
des époux. 

2° De la légilimation, 

légitimeé ; / 

3° De la reconnaissance, en marge de l’acle de naissance de 

Vonfant reconnu : 

4° fe ta transcription Vuh jugement.ou arrét proponcant un 

divorce, cn mairge de i’acte dé mariage ; 

3° Pe ia lranscription d‘un arrét d’adoption,; en marge de l’acte 
de naissunce de Venfant adopté 

6° De la transcription d’un jugernenlt ou arrét portant rectifi- 
cation dun acte de l’état civil, en marge de l’acte rectifié ; 

7° décés, en ‘marge de l'acte de naissance de la personne 
_ décéelée vor acticle 49). 

L'olficier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit J’acte don- 
nant Jieu 4 une mention, effectuera cette mention dans les trois jours 
sur Ins rowislres qui délient 

Mans 'e meme dé@ai, il adressera un avis au procureur commis- 

saire du Gouvernement de sa circonscription judiciaire pour fper- 
mottre A ceini-ei de veiker ace que la mention soit faite d’une 
fagon unilorme sur les deux registres, ou sur tous registres existani 

dans les dépéts publics hors de la circonscription. , 

  

en marge de l’acte de naissance de l'enfant 

Tes 

    

(Ajouté par le dahip duo se? mai 1917). acle tess 
par un des officers de Vétat civil, institué par le présent dahir, 
motirern ‘quelqu'une des mentions prévues par les numéros 1, 2, 3, 

Gel > du paragraphe 2 du présent article et que 1’ intéressé, sans 
né cn zone francaise de Notre Empire, y aura été l’cobjet d’un 
de reconnaissance, Icsdites mentions seronl; en outre, portées 

per Vofficier de Pétat civil en marge de Vacte de’ reconnaigsance, 
Avis de ces mémes mentions sera. dans je d@lai fixé aw paragraphe 
précédent, lransmis au parquet compétent aux seules fins de mention 
sur les reg'stres classés au secrétariat. greffe du tribunal de premiére 
inslanee. 

               

aire 
acte 

     

Aar. 1G —. Toule contravention aux erlicles précédents de Ja 
part des lonclionnaires y dénormimeés délégués 4 la tenne des registres 
de clit civil, sera poursuivie devant le tribunal de premiére instance 

dolfice. par ie ministére public et punie d’une amende qui ne 
pourra excéder too frances. 

Ant. 17. -— Tout dépositaire des registres sera civilement respon- 
sable des allérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a 
lieu, contre les auteurs desdites altérations. 

Aut. 18, — Toute altération, tout taux dans les actes de l'état 
civi], loute inscription de ces actes faite sur urie feuille volante et 
autrement que sur le regisire 4 ce destiné, donneront lieu a des: 
dommages-intéréls envers Jes parties, sans préjudice dea peines 
portégs par la loi pénale en vigueur dans 1I’étendue de la zone tran- 
caise de Empire chérifien. 

Toutes actions en dommages ect poursuites répressives seront 
porlées devant les tribunaux francais. 

Art. 19. — Le procureur commissaire du Gouvernement prés tc 
tribunal de premiére instance sera tenu de vérifier l'état des registres 
lors du dépat quien sera fait an greffe ; il dressera un procts-verbal 
sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits 
commis par les officiers de l'état civil et requerra contre eux la 
sanction prévne par toute loi applicable. Le parquet, aprés sa véri- 
fication, adressera & chaque officier de l'état civil un_relevé des 
infractions constatées dans la tenue de ses registres.
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Ant. a0 (modifié par le dahir du a septembre 1931). — Les expé- 
ditions de |’état civil délivrées par les officiers de l'état civil seront 
payées conformément au larif prescrit par lo dahir réglementant !es 

perceptions en matiére civile, administrative, criminel e et notariale 

CHAPITRE U 

Des wcles de naissance 

Awe oor (roodifié par le dahir du 2 septembre ry3r . Les décla- 

rations de naissance seront faites dans le mois de Haccouchement & 

Vofficier de l'état civil du lieu ou de la circonscription. 

Si la déclaration est faite A un officier de l'état civil d’une cir- 

conscription: limitrophe de celle du lieu de naissence, elle sera 

néammoins enregistrée. 

Mais, en ce cas, l’officier de \'état civil qui aura inslrumenté 

devra d’urgence envoyer une expédition de l’acte de naissance ainsi 

dressé 4 Vofficier de l’état civil compétent A raison du lieu, lequel 

{ranserira sur ses registres et fera une mention sommaire, en forme 

- de renvoi A cette transcription, A je suite de Tacte le. plus rapproché 

comme date de celle de lacte transcrit. 

Lorsqu‘une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, 

Vofficier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en . 

vertu d’un jugement rendu par Ie tribunal frencais de premiers 

inslance dans le ressort duquel est né enfant, et mention sommaire 

en sera faite en marge A la date de Ja naissance. Si 'e ien de nais- 

sance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile da 

requérant. : 

Amr, 1 (modifié per le dahir du 2 septembre 1031). — La nais- 
sance de l'enfant sera déclarée par le pére ou Ja mére ou, 4 défaut, 
par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront 
assisté A laccouchement. L’acte de maissance sera rédigé de suite. 

Arr. 23 (modifié par les dahirs des 12 septembre cg22, 12 juillet 
1927 et 1 seplembre 1931). — L’acte de naissance énoneera le jour. 
Vheure et Te lieu de la naissance, le sexe de J'enfant et les prénoms 
qui lui seront donnés, les prénoms, nom, Age. profession, domicile 
et nationalilé des pére et more et, sil v a lieu. ceux du déclarant. 

Si les pére et mére de l'enfant naturel on Vun deux ne sont 
pas désignés A Vofficter de Vétat civil, il ne sera fait sur les registres 

aucune mention A ce sujet. ; 

L'expédition de lacte de naissance d'un enfent !égilimé devra 
conlenir Vindication de la qualité d’époux de ses pére ct mere. 

Tl est interdit de reproduire par Ja voie de la presse les mentions 

de reconnaissance d’enfants naturels déclarés 4 Vétat civil chérifien. 

Anr. 24. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau- 

né sera tenue de Je remettre & l’officier de l’élat civil, ainsi que les 

vétements et- autres effets trouvés avec enfant et de déclarer toutes 

les circonstances du temps ct du‘liew of i] aura été trouvé. 
N) en sera dressé un procés-verbal détaillé. qui énoncera, outre 

l'4ee apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, 
Vautorité civile A laquelle il sera remis. Ce procés-verbal sera inscrit 

sur Jes registres, 

Ant, 25. — La reconnaissance d’un enfant pourra étre insérée A 
son acte de naissance si elle se produit lors de la déclaration. 

La reconnaissance pourra intervenir par acte séparé avant on 
aprés la déclaration de naissance, soit par acte de J'officier de 1’état 
civil, soit par acte recu par un officier public. Dans ces derniers cas. 
Vofficier de l'état civil recevra l’acte de reconnaissance en la forme 
de l’acte de naissance et Vinscrira sur le registre des déclerations 
de naissance. Dans ces mémes cas, ]’officier public recevant un arte 
de recomnaissance ov constatant une reconnaissance méme par un 
procts-verbal de son ministére, transmettra une copie ou un extrait 
de Vacte a, Vofficier de l'état civil compétent, pour transcription sur 
les registres des déclarations de naissance. 

Lorsque la reconnaissance sera constatée par un acte distinct 
de Vacte de naissance, elle sera mentionnée en marge de cet acte. 
Tout secrétaire-greffier, détenteur de la minute d’une décision de 
reconnaissance judiciaire de paternité naturelle, devra, dés que cette 
décision ne sera plus susceptible de recours, en transmettre un 

extrait & l’officier de 1’état civil compétent, aux fins de transcription 
et de toute mention utile. : 

Les actes de reconnaissance, les copies ou extraits en pouvant 
étre transmis A l’officier de Vétat civil, sont exonérés de tout droit 

fiscal, :   

OFFICIEL 

QHAPITRE III 

Des actes de mariage 

Any. 26 (modifié par les dahirs des 12 juihel 1gi7, 31 mars 1923, 
is décembre 1930 et 2 septembre 1931. — Avant la célébralion du 
mariage, Vofficier de l'état civil fera une publicalion par voie daffiche 

apposée & la porte de l’immeuble ot est établi le bureau de 1|’état 
civil. Cette publication énoncera Jes prénoms, nom, nalionalité, 

profession, domiiciie ct résidence des fulurs époux, leur qualité. de 
majeur ou de mineur (apres leur statut personnel, ainsi que le tien 
off le meriage devra étre célébré. : 

Cetle publication sera faite également au bureau d'état civil 
dans ta circonscription duquel chacune des parties contractantes ~ 

aura son domicile ou ga résidence. . 
Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'a pas été d'une 

Aurée continue de six mois, la publication sera faite, en outre, au 
Neu du dernier domicile et. 4 défaut du domicile, au lieu de Ja der- 

nire résidence + si cette résidence n’a pas une durée continue de six 

mois. la publication sera faite également au lieu de le naissance. 

Si les tnturs époux ou lun deux sont mineurs, la publication 

sera encote [aile au bureau d'état civil des ascendants sous la puis- 
sance despuels ils se trouvent relativement au mariage. 

Lorsijue l'un des futurs époux n’aura pas sa résidence dans la 
Jocalité oft sera célébré le mariage, une seconde publication sera faite 
au bureau de état civil du lieu ott i] attra son domicile ou sa rést- 
dence établie, dans les conditions déterminées A article 37 ci-aprés. 

Awr. 27 (modifié par le dahir du 12 juillet 1997). — L’affiche. 
prévue a Varticle précédent restora apposce & la porte de l'immeuble 
of est ¢labli le service de Volticier de état civil, pendant dix jours. 

Le mariege ne pourra étre célébré avant le cdlixiéme jour, depuis 
el non compris celui de la publication. 

Si Vaffichage est interrompu avant Vexpiration de ce dé‘ai, i 
en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d’étre apposée a la 
porte de Vitmmeuble ot est établi le service de Vofficier de [’état 
civil. 

Si le muviage n’a pas ¢té célébré dams l'année grégorienne & 
compler de Vexpiration du dlai de la publication, il ne pourra J’Atre 
quiaprés une nouvelle publication faile dans la forme ci-dessus, 
iomoins Wautorisalion spéciale du procureur commissaire du Gou- 
vernement du ressorl. 

Le procureur’ commissaire duo Gouvernement dans la circons- 
cripUon dugquel sero célébré le mariage peut dispenser, pour des 
causes eraves, de Jay publication et de tout délai ou de‘l’affichage de 
la publication seulement. 

Ant. 28 — Les actas d opposition au mariage seront signés sur 
Voriginal et sur la copio, par les opposants on par leurs fondés de 
procuration spéciale et authentique ; ils seront notifiéds avec ‘a 
copie de la procuration a la personne ou au domicile des parties et 
A Vofficier de 1’état civil, qui mettra son visa sur l’original. 

Arr. 29 (modifié par Je dahir du 12 juillet 1927). — L’officier de 
l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des opposifions 
sur le registre des mariages : il fera aussi mention, en marge, de 
Vinscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de 
mainlevée dont expédition Jui aura été rgmise. 

Agr. 30. =. En cas d’opposition, lofficier de état civil ne dres- 
seru pas l’acte de mariage avant qu’on ne Jui ait remis la mainlevée, 
sous peine de 300 francs d’amende et tous dommages-intéréts. 

Anr, 31 (modifié par le dahir du 20 décembre rgtg). — Sil n’y a 
point d’opposition, i] en sera fait mention dans l'acte de mariage et 
si la publication a été faite par plusieurs officiers de l'état cjvil. 
chacun transmettra d’office, sans délai, 4 celui d’entre eux qui doit 
célébrer le mariage, un certificat constatant qu'il n’exisle point 
d‘opposition. 

Ant. 39 (modifié par le dahir du 2 seplembre 1931). — L’officier 
de l'état civil qui doit célébrer le mariage se fera remcttre une expé- 
dition de V’acle de naissance de chacun des futurs époux. Cetle 

expédition est conforme A J]’avant-dernier et au dernier alinéas de 
Varticle 14 du présent dahir avec, s’il y a lieu, l'indication de Ja 
qualité d’époux des pére et mére ou, lorsque le consentement des 
parents est requis par la Joi pour Je mariage, l’indication de la 
Teconnaissance dont l’enfant a été l’objet. 

Cette expédition ne devra pas avoir été délivrée depuis plus de 
six mois si elle a été délivrée en Europe, en Algérie ou en Tunisie, 
et depuis plus de neuf mois si elle a été délivrée dans une autre 
colonie ou un autre pays de protectorat francais ou dans les pays 
étrangers hors d’Europe.
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Arr, 33. (modifié par le dahir du 2 seplembre 1937). —- Celui des 
fulurs époux qui serait dans l’impossibililé de se procurer \expé- 
dition de son acte de naissance, pourra la suppléer en rapportant un 
acle de notoriété délivré par Ie juge de paix du lieu de sa naissance 
ou par celui de son domicile. 

E’acle de noloriété contiendra la déclaration faile per trois 
témoins, de l'un ou de Vautre sexe, parents ou non-parents, des 
prénams, tiom, nationalilé, profession et: domicile du fulur époux, 
el de ceux de ses pere el mére, s’ils sont connus ; le lieu et, autani 
que possible, Véparue de sa naigsance et les causes qui empéchent 
Wen rapporler lacte, Les témoins signeront V'acte de notoridié avee 
de juge de paix et, si) on est qui ne puissent on ne sachent signer, 
il en sera fail mention. 

Arr. 34. — Wacte de notoriété sera présenté aq tribunal de 
premiére instance du lieu of doit se célébrer le mariage. Le 
‘tribunal, aprés avoir eniendu le procureur commissaire du Gouver- 
nement, donnera ou refusera son homologalion, selon qu’il trouvera 
sultisantes ou insulfisantes les déclarations des témoins ct les causes 
qui empéchent de rapporter Vacte de naissance. 

‘ArT. 835 (modifié par Je dahir du a septembre 1931). — 
Teacte authenlique, si] est requis, du consentement des pére ct 
mére, ou aieuls el. ajeules, ou, A leur défaut, celui du conseil de 

familie, contiendra les prénoms, nom, 4ge, profession, nationalité 
eL domicile des fulurs ¢poux et de tous ceux qui auront concouru 

A lacte, ainsi que leur degré de parenté, . 
Lorsque Je consenlemenlt sera requis des pére el mére, aieuls 

ou afoules, Vache est dressé par ('officier de 1’état civil ou par l’auto- 
rile locale de conivéle du domicile ou de Ja résidence de l’ascendant. 

Liaele aulhentique dia consentement dressé par les officiers 

de Uélat civil on par Jes autorités locales de conirdle, est. exonéré 
de tous drotls Gseaux, el i! oe doit dtre Iégalisé, saul conventions 

inberualionales contraires, que lorsqu’il y a lieu de Je produire hors 
de la zone franguise. : 

Arr. 36. .-- Dans Je cas, of en raison de la législation des pays 
‘Vorigine des futurs, leur capacilé matrimoniale serait soumise 4 des 
réeles spéciles, comme aussi dans le cas ot, en raison de la légis- 

lation susvisée, l’accomplissement de certaines formalités prescrites 

par le présent dahir, préalablement a la célébration du mariage, 
serait impossible, un certificat délivré par Je consul de Ja nation 
des fulurs époux ¢lablira qu’ils ont satisfait anx prescriptions de 
leur propre loi ct suppléera aux formalilés qui ne seraient pas 
d’accord avec elle. 

Arr. 3- imodifié par le dahir du 2 septembre 1931). —- Le 

mariage sera célébré publiquement par l’officier de 1’état civil du 

lien ot l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établi 

- yar un mois au moins d’habitation continue a la date de Ja publi- 
cation prévie par Varticle 26, et en cas de dispense de publication, 

A la dale de Ja dispense prévue au troisitme alinéa de l'article 97. 

Ant. 88 Gnodifié par le dahir du 20 décembre rgtqg). — Le jour 

désigné par les parties aprés le délai de publication, l’officier de 

J'état civil, dans la maison of est établie son administration et en 

  

présence de deux (émoins, parents ou non-parents, tera lecture aux , 

parties des pidces ci-flessus mentionnées relatives a leur état et aux 

formalités de mariage, ; 

Si les parties sont de nationalité francaise, il sera également 

fait lecture des articles ata, 213 et 214 du code civil. 

Toutefois, en cas d’empéchoment grave, le procurcur commis- . 

saire du Govivernement de ja circonscription du lieu du mariage 

pourra requérir }'officier de.1’état civil de s¢ transporter au domi- 

vile ou 2 la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. 

En cas de péril iraminent de l'un des futurs époux, l’officier de 

V'élat civil pourra s’y transporter avant toule réquisition ou auto- 

risation du procureur commissaire du Gouvernement de la circons- 

cription, auquel il devra, dans le plus bref délai possible, faire part 

ale la nécessité de cette célébration hors de la maison ot est établie 

son administration. Mention en sera faite sur l’acte de mariage. 

.. . L’oftieier de état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont 

mineurs, leurs ascendants présents 4 Ja célébration et autorisant le 

amariage, -d’avoir & déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, 

dans. le cas de }’alfirmative, Ja date de, ce contrat aiisi que Je nom 

et la‘résidence de celui qui l’aura requ, . 

ai Si Jes pidces produites par l'un des futurs époux ne concordent 

pas-entre elles quant aux prénoms ou quant 4 Vorthographe des 

noms, i) interpellera celui. qu’elles concernent et, s’il est mineur, 

Jes plus proches ascendants présents A la célébration, d’avoir 

déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou 

4 
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d'une erreur, En cas de non présence, les ascendants atlesteront 
Videntité daus leur consentement donné en Ja forme légale. Le 
tribunal, dans le cag oi: il exercera les fonctions de conseil de famille 
donnera, s’il y a lieu, la méme attestation dans son acte de consen: 
tement. En cas de décts des ascendants, lidentité sera. valablement 
atlestée pour les mineurs par la famille et, pour les majeurs, par 
leurs propres déclarations. - 

Tl recevra de chaque partie, lume aprés l'autre, la déclaration 
Pigielles voulent se prertédre pous, mari et femme ; il prononcera, au 
nom de la loi, qu'etles sont unics par le mariage et en dressera 
acte sur-le-champ. 

Anr. 8g (modifié par le dahir du 12 juillet 1927). — On énon- 
cera dans V’acte de mariage; 

1 Les prénoms, nom, profession, Age. dale et Heu de naissance, 
domicile, résidence et nationalité des époux is 

2 Sis sont majeurs ou mineurs ; my : 

-a° Les prénoms, nom, profession domicile et nationalité”’ des | 
pére et mére ; . : 

4" Le consentement des pére et mére, aieuls et aleules et celui 
du conseil de famille dans Ie cas ott ils sont requis, ou les notifi- 
cations respectueuses sil cn a élé fail ; 

3° Les prénoms et noms des précédents conjoints de chacun 

dea époux avec les dates des décés ou divortes ayant entraind disgo- 
lution de leurs mariages ; : 

6° Les oppositions s’il y en a eu. leur mainlevée ou la mention 
qu'il n’y a point eu d’opposition ; 

7° La déclaralion des contractants de se prendre pour époux et 
Je prononcé de leur union par l'officier de |’état civil ; 

8° Les prénoms, nom, Age, profession et domicile des témoins 
et leur décjaration, s‘ils sont parents ou alliés des parties, de quel 
eotd ct A quel degré ; 

go? La déclaralion, faite snr Vinterpellation prescrite par l'article 
precedent qu'il a été ou qu’il n’a pas été fail de contrat de mariage 
el, aulant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les 
nom et résidence de celui qui l’aura repsu; 

1? Mention, si) y a lieu, des Jégitimations faites, Le tout, a 
peine, contre Lolficier de l'état civil, de Vamende fixée par l’ar- 
licle 16. ' 

Tans Je cas of la déclaration prévue au paragraphe 9° ci-dessus 
clu present arlicle aurait été orise ou serait erronée, la rectification 
do Vacte en ce gui touche Vomission ou Verreur pourra étre 

demandée par le procureur commissaire du Gouvernement, sans pré- 

judice du droit des parties intéressées, conformément A l'article 5o. 

Anv. 40 (modifié par le dahir du a septembre 1931). — Il sera 
fail mention de Ia célébration du mariage en marge de I’acte de 
naissance des époux. 

L’officier de l'état civil remeltra graluitement aux époux un 
livret’ de famille. . eas 

L'impression et la mise en. vente de livrets de famille ne pour- 
ront étre effectuées qu’aprés autorisation du sccrétaire général du 
Protectorat. 

Les livrets de famille devront étre vendus exclusivement aux 
officiers de Vétat civil, sur commande écrite de leur part. 

Toute infraction aux alinéas qui précédent sera punie d’une 
amende de 16 A 1.000 francs et, en cas de récidive. dans les douze 
mois qui suivent une premiére condamnation devenue définitive, 
d'une amende de So & 3.000 francs, : 

Les livrets imprimés, mis en vente on détenus en vue de la 
vente sans que lautorisation susvisée ait été accordée, seront con- 
fisqués on vue d’étre détruits. Il en sera de méme des livrets 
imprimdés iégalement et détenus par des particuliers, A moins 
que ces livrets ne leur aient été remis, dfiiment remplis, par un 

officier de Vétat civil chérifien. — 

Ant, 4r, — Dans le cas prévu par Varticle. 36, lacte de mariage 
mentionnera le certificat délivré par le consul de. de:“hdtion des 
futurs, avee Gnonciation des formalités que ledit certificat est appelé 

A suppléer. a 

Anr. 42. — Le dispositif.de tout jugement ou arrét de divorce 

est transcrit sur les registres de l’état civil (mariages) du lieu of 

le mariage a été célébré. Mention est faite de ce jugement ou arrét 

en marge de lacte de mariage, conformément 4 larticle 15 du 

présent dabir. Si le statut personnel des époux ne prévoit pas la 

iranscriplion, elle sera néanmoins effectuée sur les registres de 1’état ” 

civi] du lieu od les époux avaient Jeur dernier domicile dans ta zone 

francaise de VEmpire chérifien. ,
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Mention du jugement ou arrét aura lieu encore en marge de CHAPITRE V 
Vacte do mariage qui aurait été transcrit hors le territoire de la 
zone francaise de VEmpire chérifien, si le statut personnel ne s’y Rectification des actes de Vélat civil. — Mesures d’assistance 
oppose . . 

Art. 43 (modifié par le dahir du 2 septembre. 1931). — La Arr. 5o (modifié par le dahir du 16 février 1930), — La 
transcription est faite A la diligence de la partie qui a obtenu le 
divorce. A cet effet, 'a décision est notifiée, dans Ja délai de quinze 
jours A compler de Ja date ov elle pgt-devwetrue définitive, 4 l’officier 

. de Vétat civil compétent, pour*{re transcrite sur ses registres. A 
cette notification, doit .éfre joint le certificat de non-opposition ou 
appel prévu par l'gaticle 291 du dahir de procédure civile, et, en 
outre, s'il y a eyarrét, un certificat de non-pouryoi. 

Celte trangefiption est faite par les soins de l’officier de l'état civil 
dans un délai de cing jours 4 compter de la réquisition, non 
comprig°les jours fériés, sous les peines édictées par l'article 16 
ci-dessus, 

Ant. 44 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — A défaut 
par la partie qui a obtenu le divorce de faire la notification dans le 

ddlai de quinze jours, Vautre partic a le droit de faire cette notifi- 
cation et de requérir la transcription. 

CHAPITRE IV 

Des actes de décés 

Agr. 45 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — L’acte 
de décés sera dressé par l'officier de 1’état. civil du lieu du décés, sur 
la déclaration d’un parent du defunt ou sur celle d’une personne 
possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et 
les plus complets qu’il sera possible. 

Ant. 46 (modifié par le dahir du 2 septembre 1g31). --- Les 
déclarations de décés seront faites dans un délai de trois jours A 
Vofficier de )’état civil du lieu du décds. 

Ce délaj sera augmenté dun jour par myriamétre de distance 
eulre le lien du cvces ct ia résidence de Vofficier de Vétat civil. 

Anr. 47 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — L’acte 
de décés énoncera : 

r Le jour, Vheure et Je lieu du décts ; 

2° Les prénomis, nom, nationalité, date et lien de naissance. 
profession et domicile de la personne décédée ; : 

3° Les prénoms, nom, nationalité, profession et domicile de 
ses ptre et mére ; 

4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la porsonne déctdée 
était mariéc, vouve ou divorcéc ; 

5° Les prénoms, nom, nationalité, 4ge, profession et domicile du 
déclarant et, sil y a lieu, son-degré de parenté avec la personne 
décéstée, ' 

To tont, autant qu'on pourra le savoir. 

Mention du décés sera faite en marge de l’acle de naissance si 
cet acta de naissance a été dressé en zone francaise du Maroc. 

Arr. 48 (modifié par le dahir du a septembre 1981). — 
Lorsqu’un décts se sera produit ailleurs que dans ta localité ot: fe 
défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte 
de décds, enverra dans le plus bref délai, 4 Vofficier de état civil 
du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle 
sera immédiatement transcrite sur les registres. 

En cas de décaés dans les hépitaux ou les formations sanitaires. 
civiles ou militaires, ou autres établissements publics, les directeurs, 
administrateurs ou miaitres de ces hépitaux ou établissements, 
devront en donner avis, dans Jes vingt-quatre heures, 4 1’officier 

de état civil. 
Celui-ci dressera V'acte de décés, conformément a4 ! article 

précédent, sur les renseignements qui luj auront été fournis. 
ll sera tenu dans lesdits hépitaux, formations sanitaires et 

établissements, un registre sur Icquel seront inscrits les rensei- 
nements communiqués 4 Vofficier de I’état civil. 

Ant. 49. — En cas de décés dans les prisons ou dans tout autre 
établissement pénitentiaire, il en sera donné avis d’urgence par 
les directeurs, gardiens ou concierges, & l’officier de |’état civil qui 
s'y transportera et procédera dans les mémes conditions. 

Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons ou tous 
Stablissements pénitentiaires, ou d’exécution de mort, i1 ne sera 
fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et les 
actes de décés seront simplement, rédigés dans les formes prescrites 
par l'article 47 ci-dessus.   

reclification des actes de l’étal civil est ordonnée par le président 
du tribunal da ressort dans lequel lacte a été dressé, sauf appel. 

Lorsque la requéte n’émane pas du procurenr commissaire du 
Gouvernement, elle doit lui élre cormmuniquée. 

Le président du tribunal peut toujours renvoyer |’affaire devant 
le tribunal. Tl y est statué dans les conditions de l’article 895 du 
dahir formant code de procédure civile, le ministére public entendu. 

Les demandes en rectification de 1’état civil des sujets de Notre 
Empire continuent d’étre jugées par Jes juridictions compétentes 
dans les conditions de Varticle 4 du dahir organique de la justice 
de la zone francaise de | Empire chérifien du 1a aodt 1913 (9 rama- 
dan 13315, el sous la réserve du second paragraphe de cet article. 

Arr. 51 (modifié par Ie dahir du 16 février 1920). — Les 
ordonnances, jugements et arréts portant rectification sont transmis 
immédialement par le procurcur commissaire du Gouvernement A 
Vofficier de |’état civil] du lieu of se trouve inscrit l’acte réformé. 
Leur dispositif est transcrit, sur les registres et mention en est faite 
en marge de Vacte réformé, dans les conditions de [Particle 396 du 
dahir formant code de procédure civile. 

Anr, je. — La rectification sera poursuivie d’office par le 
minislére public chaque fois que l’ordre public sera intéressé ; les 
frais de la procédure seront avancés par la caisse compétente du 
Trésor, dans les conditions de Varticle 118 du décret du 18 juin 1811 
el d’aprés le tarif de ce décret. 

Les actes de cette procédure seront, s’il y a lieu, 4 timbre et & 
enregistrement visés pour timbre et enregistrés en déhbet. 

Anr. 53. — Les piéces nécessaires au mariage des indigents, A 
la légitimation de leurs enfants naturels, au retrait de ces enfants 
déposés dans un établissement d’assistance, seront réclamées et 
réunies par les soins de J’officier de l'état civil de la ville ou cir- 

conscription dans laquelle les parties auront déclaré vou'oir se 
marivr. Les expédilions de ces pieces pourront, sur la demande 
de Vofficier de Vétat civil, du chef des services municipaux ou de 
Vaulorité administrative de contréle, @tre réclamées et transmises 
pir les procureurs commissaires duo Gouvernement. 

Ant. 34 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). —- Les 
procuretirs commissaires du Gouvernement pourront,- dans les 
mémes cas, agir d’office et procéder A tous actes d’instruction 

préalables i la célébration du mariage. 

Tous jugements et ordonnances de rectification ou d’inscrip:. 

tion des ackes de l'état civil, toules homologations d'actes de noto- 
rieté et généralement ‘ous actes judiciaires ou procédures 
necessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés 

Woffiee par le ministére public. 

Arr. 55 (modifié par le dahir du 3 septembre 1931). — Les 
extraits des registres de 1’étal, civil. les actes de notoriété, de con- 
seniement, de publication, les délibérations de conseil de famille, 
'a notification s'il y a lien, tous certificate, dispenses, les actes de 
reconnaissance des enfants naturels, les ordonnances, jugements et 
arréts, les actes dont la production sera nécessaire dans les caa 
prévus par Varticle 53, sont dispensés de tout visa pour timbre 

ct d’enregistrement. Il ne sera percu aucun droit au profit du Trésor 
sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies et expéditions 
qui en seraient passibles. Les actes de notification et les actes de 
consenlement sont exonérés de tous droits, frais et honoraires & 
Végard des notaires ou agents publics en tenant lieu qui les 
dresseront. 

Ant. 56 (modifié par le dahir du a septembre 1931). — Les 
copies ou extraits des actes de 1’état civil requis pour Je mariage 
des indigents ne sont soumis A aucun droit d’expédition, ni au droit 
do recherche fixé par le dahir relatif aux perceptions auxquelles 
donnent lieu les actes de procédure des juridictions francaises et 
les actes nolariés, ni au droit de légalisation prévu par le méme 
dahir. 

Art. 57 (modifié par le dahir du 2 septembre 1931). — Seront 
admises au bénéfice des dispositions contenues aux articles 53 4 56 
qui précédent les personnes qui justifieront d’un certificat d‘indi-
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gence délivré par l'autorité municipale ou locale de contréle du lieu 
ot ellgs sont domiciliées ou, a défaut de domicile, de leur derniére 
résidence. : 

: Arr. 58 (modifié par le dahir du 2 septembre -1931). — Le 
certificat prescrit par article précédent sera délivré en plusieurs 
originaux lorsqu'il devra étre produit a divers bureaux d’état civil. 

Néanmoins, les réquigitions des procureurs commissaires du 
Gouvernement tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, 
pourvu qu’e'les mentionnent le dépét du certificat d’indigence A 
leur parquet. 

/ Arr. 59: 
mentionneront expressément qu’ils sont destinés 4 servir A la célé- 
bration d’un mariage « en exécution des articles 53 et suivants » 

' du présent dahir, 4 Ja légitimation ou au retrait d’enfants naturels 
déposés. dans un établissement d’assistance avec le bénéfice des 
mémes articles. Ils ne pourront servir 4 autres fins sous peine de 
vingt-cing francs d’amende, outre le paiement des droits contre ceux 
qui en auront fait usage ou qui Jes auront indiment délivrés ou 
recus, Le recouvrement des droits et des amendes de contravention 
sera poursuivi par voie de contrainte comme en matiére d’enregis- 
trement. : 

. ArT, Go. — Le présent. dahir sera exécutoire 4 partir de la date 
qui sera fixée par arrété de Notre Grand Vizir. . 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1333, 
(4 septembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise i‘ exécution : 

, Casablanca, le 5 septembre 1915. 

Le Commissaire Résident général, 
LYAUTEY. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
    

PRESTATIONS 

» Safi-ville 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle des pres- 
tations de Safi-ville, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A 
la dale du 3 novembre 1931. ‘ 

, Rabat, le 20 octobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS - 

Beni M’Tir-Caid Haddou 
(Réle supplémentaire) 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations des Beni M’Tir-Caid Haddou (réle supplémentaire), 
pour Fannée 1931, esl mis en recouvrement 4 la date du 3 novem- 

bre 1931. 

Rabat, le 20 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* ok 

Guich 
(Réle supplémentaire) 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des Guich, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 3 novembre 1931. . 

Rabat, le 20 octobre 1931. 

‘ ee . Le chef du service des perceptions, 

OS PIALAS. 

-— Les extraits, copies ou expéditions aivisi délivrés, — 

  

  

Kénitra-banlieue 

Les contribuables de Kénitra-hanlieue (caidat des Qulad Slama) 
sont informés que le téle supplémentaire du tertib el des prestations 
des indigtnes, pour l’année 1931, est mis en recouvrement a la date 
du 3 novembre r93r, 

Rabat, le 28 octobre 1931. 
“'. sw ue chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

_TAXE URBAINE 

Ville de Rabat (sud) 

que le réle de la taxe urbaine 
est mis en recou- 

Les contribuables sont informés 
de ta ville de Rabat (sud), pour J’année TQ3I, 
vrement i Ja date du g novernbre r93r. 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabat (nord) 

Les coutribuables sont inforinés que le réle de la taxe urhaine 
de la ville de Rabat (nord), pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrerment i la dale du g novernbre 1937. 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* Ok 

Ville de Rabat (exlra muros) 

Tez coutribuables son) inforrnés que le rdle de la taxe urbaine 
de ja ville de Rabat (erlra muros), pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement i la date du g novembre 1931. 

Rabat, le 21 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
4 ok 

Ville de Mekneés 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urhaine 
de la ville de Meknés (Médina), pour année 1931, est mis en recon- 
vrement fi la date du g novembre rg3r, 

Rabat, le 22 octobre 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.- 

* 
* 

Ville de Meknés (ville-nouvelle) 

Les contribuables sonj informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Meknas (ville-nouvelle), pour Vannée Tg3I, est mis 
en recouvrement 4 la date du g novembre 1931,’ 

Rabat, le 22 ovfobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

' PIALAS. , 

Kasbah Tadla 

_ Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
ap Cp saiy Hews fog i . . 
vrement 4 Ja date du g novembre 193r., 

, ' Rabat, le 21 octobre 1931: 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

 Boulhaut, pour année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 

y novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du seruice des perceptions, 

PIALAS. 

ae 
a 

' Boucheron 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 

Boucheron, pour l’année 1931, est mis en recouvrement a Ja date du 

g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

P7 
* O% 

Taghzirt 

Les contribuables sont informés que le rdle des patenles de 
‘Taghzirt, pour l'année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 

g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Dar ould Zidouh 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de 
Dar ould Zidouh, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement A la 

date du g novembre 193. 

Rabat, le 23 octobre 1931 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Martimprey 

Les contribuables sont inforinés que le réle des patentes de 
Martimprey, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date 

du g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x * 

Anneze de Camp-Boulhaul 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Y’annexe de Camp-Boulhaut, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement & la date du g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

’ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
+ + 

Anneze de Boucheron 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
_Yannexe de Boucheron, pour l'année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du g novembre 1931. 
Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Annexe d'kl Boroudj 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
l'annexe d’El Boroudj, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

i la date du 9 novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Fy 
* & 

Annexe des Oulad Satd 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Vannexe des Qulad Said, pour V’année i931, est mis en recouvrement 
& la date du g novembre 1981. : 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
oi 

Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles de 
Guercif, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date du 
y Rovemnbre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Ksiba 

Les contribuables sont informmés que Je role des patentes du 
cercle de Ksiba, pour année 1931, est mis en recouvrement a la date 
duiy novembre 1937. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Ber Réchid-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
controle civil de Ber Réchid-banlieve, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement A la date du g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Salé 

. Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Salé, pour année 1931, est mis en recouvrement 4 
la date du 16 novembre 1931. , 

Rabat, le 24 oclobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OF 

Ber Rechid 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Ber Rechid, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date - 
du g novembre 1931. 

Rabat, le 26 octobre 1931.   Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Rabat-Aviation 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes de 
Rabat-Aviation, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du g novembre 1931. 

Rabat, le 26 octobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Kasbah Tadla (cercle Zatan) 

Lea contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Kasbah Tadla (cercle Zaian), pour l’année 1931, est mis en recou- 
-vrement A la date du g novembre ‘1931, 

Rabat, le 26 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

' Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
lation de Ja ville de Martimprey, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement & la dale du g novembre r1g3r. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Guercif, pour l’année 1931, est mis en recou- 
yrement 4 la date du g novembre 1g3r. 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Ville de Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’hahi- 

tation de la ville de Boulhaut, pour l'année rg3r, est mis en recou- 

vrement & la date du g novembre 1931. 

Rabat, le 23 octobre 193f. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*k * 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le rélo de la ‘taxe d’habi- 

tation de la ville de Salé, pour Vannée 1937, est mis en recouvre- 

ment A la date du 16 novembre 1931. 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Ber Rechid 

‘Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 

“tation de ta ville de Ber Rechid, pour l'année 1931, est mis en 

recouvrement & la date du g novembre 1931. 

\ Rabat, le 26 octobre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 
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Ville de Rabat-Aviation 

Les contribuables. sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation de la ville de Rabat-Aviation, pour l'année 1931, est mis 
en recouvtement 4 la date du g novembre 1937. 

Rabat, le 26 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

“leet Si 
Mag ty 

  

RY 

‘ 0 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL | ie a Set, 

du 23 octobre 1931. 
+ 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

x Gzenata a Aknoul | 

Aa lieu de: 

‘« Les contribuables indigénes... 

Lire : 

ni 

« Les contribuables européens... » 

Rabat, le 23 octobre 1931. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

\ 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 septembre 1931. 

  

Actir 

  

  

  

Encaisse OF oe. eee eee nee eee ee 756.249.212.414 
Disponibilités em monnaies or ,......06-..ee eee. 255.934 .095 .54 
Monnaies diverses ......-.. 220 cc cece etree eet eee 24.032 083,45 
Correspondants de l’étranger ..........-..0040. 182,240 .553 56 
Portefeuille effels ..........- cece cece eee eens 483 .689.529.03 
Comptes débiteurs ....... 00... cree teen eee eae 241.467 372.42 
Porlefeuille titres .........-- cece eee e eee e eee ee 836.085.653.44 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 17.995 627.80 

— — (zone espagnole)......., 2.623.931 98 
Trmmeubles . 2... cece eee ene eens 20 534.250.99 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 9.883.266 60 
Comptes d’ordre et divers ........ 0... eee eee 30.225.844.43 

2.179.959. 587.73 

Passir 

Capital... eee eee e nee eeee bas ‘46.200 .000.00 
RESOLVE oe cece ete eet e tte 17 300 000 00 
Billets de banque en circulation (francs).,......... 663.781. 885 .00 

— — (hassani).,....... 65.610.00 
Effets @ payer oo... cece ceca cece eee etn eee eee 4.522 157.67 
Comptes créditeurs 2.0.00... cece eee tee eee ees 481.397, 150,85 
Correspondants hors du Maroc .................. 996.539 90 
Trésor public 4 Rabat ........ 0... eee eee eee 572.926,784.341 
Gouvernement miarocain (zone francaise)........ 287-768 334.74 

— —_— (zone tangéroise)....... 12 150.721 .43 
oo _— (zone espagnole)........ 15.426.004.40 

Caisse spéciale des travaux publi¢s .............. 424 957.16 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 10.922 .926,49 
Somptes d’ordre et divers ..........:0 eee eee ee ‘66.080. 265.34 

2.179,959.587,73 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Eut du Maroe, 

G. DESOUBRY
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQ 
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CHEMINS DE FER 

  

Année 1951 

  

UES HEBDOMADAIRES 
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RECEHEITES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1931 (30: Semaine) , 

dune fragaise. 27 204 4AT.537 (2.193 204 | 40838512001 | 39.212 W.5 | } L4. 220, 289/69, '707 13, SRR SOLOS Os 331.788) 2.4 

Vanpor-Fis.. 5 lone espagnsle .[ 93 S6.155 | 358 92 | Ga.891) 6x9 27 258 | 7 | 1.443. 860]15.525) 1.075 866/21 474 531.4971 37.5 

( Tone tangéroise . 18 11.483 ], 638 19 13ARS) 713 ) 2 07% { is ALT.982] 2: Wa. O72] 27 RAS 117.090] 28.4 

(o* des chemins ae fer du Matos. . 979 [LAL 600 /2.614 | 579 | 1.547.100)2.07% Baby | ot [A7172, 400/98, D6. 270. 7300) (Gard 9.407.380] 45.9 

Ci das chemmns de fet de Maroc oriental{ 122 3.280 26 200.980) 4. 

Régie des chemins da fer voir de0.60}4.324 | 555.000 | 420 [4 321 | 493.0807 373 | 61.970 | 12.5 | jAS. 185. 100/13. 766] 18.400. 200] 15.12, 223 8901 1.2 

REGEITHES DU i" AU 7 OTTOBRE 1931 (40° Semaine) 

lone francaise... = 204 ALO. 252 [2.014 | 204 403.485 2.078, GINL7] 1.6 Li G3. 540 (7L.718 [14.291 946° 70.058) 388.604, 2.3 
! ' . nose oops oy ' 

Tangar-Fas. . . Zone espagmole.., 92 34,038 | 367 92) 68.472 635! 24.434 71 L.A77.907/45. 891) 2.083.838 22106 555.934| 37.6 

' Tone tangéroise.| 18 10.300 | 577 19 | 12.417 637 | 1.727 15.8 422.872/23.46n/  S41.fs9 24.483" 418.817! 28 

Gis des chemins defer do Maree. 2; 570 [1.470.800 ]2.540 | A79 1.661.300 2.870 | JOO.50) 12 9 AS, 643.200] 104.284 /67.9401 O80 HTL 9,207,880| 15.8 

Cia des chemins defer do Maroc oricatal. = 122 3.220 20 | : HLO 150] 1.648 

Régie des chomins defor a wit de 0.6014 24 522 440 | BOR AL8B | B45 AOU 443 333,060 44 IS, T0T:840 18.285 [LN O64 To 14.425 246.950) 4.3 
1 ’ . ~ 
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Stafistique des opérations de placement pendant la semaine du 12 au 47 octobre 1934. 

  

  
  

      
  
  

  

          
          

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EM PLACEMENTS RRALISES PLOI 
NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES 
HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- : Non- Non- Non- . Non- - a jon Marocaine Maroesines Marocalines aing Marocains Maroe aines | Marocaines Marocetns ! Marocains Marnnrines Marocalnes 

| | ! 
Casablanca ....) 44) 17 32 34 160 | ~ ¢ f » 4 | 10 27 2 
Fas ......s000- . » | 3 2 > » » | 2 \ ® » 1 2? + 

Marrakech ..... t 2 t 3 > 5 | » 3 » 1 > r 
Meknés ........ » > t 1 7 2 | 2 |» > 0 » 5 

Oujda wee ee eee 8 10 » » 4 1 i 1 > > > > » 

Rabat .....-65- 40 8 i 40 24 4 : 2 » 1 1 9 , 
. a | _—_ z 

TOTAUX.... 60 4) 38 48 195 12 | 7 3 5 13 34 2 
ee 7 Oe, Me A a 

ENSEMBLE: - - . 186 218 54    
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du marché de la main-d’muvre. 

  

Pendant la semaine du 12 au i7 octobre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements lége- 
‘rement inférieur 4 celui de la semaine’ précédente (786 au lieu 

de 190). 
Tl ressort du tableau ci- dessus que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites a considérablement augmenté (218 contre 
788). Mais, par contre, le chiffre des offres d’emploi non satisfaites 
diminue (51 au lieu de 63), 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de com- 
™Tmerce et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 124 offres 
d’emploi sur 167 qu’ils ont regues. Les 287 demandes d’emploi 
énregistr’es au cours de cette semaine par les deux bureaux se 
répartissent, au point de vue de la nationalité, de la maniére sui- 
vante 118 Francais, go Marocains, 35 Italiens, 30 Espagnols, 
4 Suisses, 2 Anglais, a Polonais, 2 Portugais, 2 Tchécoslovaques, 
1 Hollandais, 1 Serbe. Les offres recues portent principalement sur 
les emplois domestiques, la métallurgie et l'industrie du bois. Le 
bureau a recu par correspondance 48 demandes d’emploi. Il a recu 
66 demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et i] n’a | 
pu en placer que 21, Le chémage sévit toujours dans cette branche ct 
semble s’inlensifier, 

A Fas, le marché de la main-d’ceuvre tend 2 s’équilibrer. Les 
offres d ‘emplo; sont presque aussi nombreuses que les demandes et 
sont facilemernt satisfaites. 

A Marrakech, la main-d’muvre reste abondante et Je marché du 

travail est loujours calme. 

A Meknés, Jes chantiers de construction sont en pleine activité 
et emploient un grand nombre d’ouvriers européens el indigénes. 
Cent terrassiers indigénes ont été embauchés sur Ja place de Meknés 

‘pour atre lransporlés 4 Skhrirat. Cependant, on signale 211 cho- 

meurs dans les différentes corporations indigénes et, notamment, 
chez les babouchiers, tailleurs musulmans, tanneurs, bijouliers, 

smeunicrs. savetiers, étameurs. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’ccuvre est satis- 

faisante. . 

A Rahat, le bureau de placement a regu 45 demandes d’emploi se 
répartissant ainsi : 81 Francais,.g Marocains, 3 Itatiens, x Libanais. 

'y Suisse. Il a pu satisfaire 30 offres sur 34 recues. Six ouvriers macons 

mt pu étre placés en dehors de Rabat. La majeure parti des opéra- 

tions concerne le personnel: domestique. Les employés de bureau 

demeurent les plus atteints par le chémage. Les entreprises privées 

n’en recrutent pas et Jes administrations publiques, malgré les 

instructions gouvernementales, ne s’adressent que trés rarement au 

bureau de placement, méme pour recruter des trevailleurs indigsncs. 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital awtorisé : L, 4,000,000, - Capital sousorit : 

‘ Siége social : LONDRES . 

L. 3.000.000 

Suceursales ; Liverpool, Manehester, Hambourg, Casablitrea, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi? Tanger, 

Nes Canaries, Cétes de l'Afrique Occideniale 

Correspondants en France ; Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA: 

Bureauz 4 louver 

        
    

  

Téléphone 29.00 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

‘Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales,. agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  
  

    

  

   


