
VINGTIEME ANNEE. — n° 998 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

      

  

Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin 

  

     

   

     

  

     

      

  

2° Une deuxiéme partic : 
fous frangaize Un an..{ 40 fr. . judiciaire (immatriculalion des immeubles, 

¥ Gmoig..; 25 » 38 > terres domaniales et collectives, avis d'adyudicalion, denquéte, 
a Tmgr ¢ smois,.| 15 » 22» etc...) , 
France Un an.. 50 » To» — 

: G mois. .| 30» 45 Saule I'aédition partialia ast vendue séparément 
2 Gleniea { 3 moia.. 18 » 28 » ———. 

oe ‘Ga an..| 400 » 150 » On peut s'abonner & I'lmprimerioe Officielle A Rabat, a |'Office du Pratec- 
Brangr 6 moi. . 60 »  » torat & Paris et dans jes bureaux de poste de l’'Office chérifien des P. T. T. 

Smois..) 36 » 55.» Les réziements penvent s'effectuer au compte courant de chéques 

Changement dadresse : 3 francs 
     

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI| [ = 

ordres, décisions, cireuluires, avis, informations, statistiques, cic... | 

publicilé réglementaive, lgale et ft 

Poataux de M. lo Trésorier général du Protectorat, n* 4004, Rabat. 

Olt iciel 
délimilation des PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légates, } 

réglementaires 

et judiciaires   

  

4, décembre 1931 

    

ABONNEMENTS PRIX DU NUMERO : 
L’éditlon complaéte comprend : . . 

: . ss): . - ay: Riition partielle... 2... cae, 4 trapo Eprr BDIMION siti +: dahivs LOS | . ? pe ETION OUnON 1o Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrctés, lulition vomplite..-.... ars 

La ligne de 27 lettres 

& france 

(Arré.é réeidentiel du 28 juin 1930) 

Pour la publicité-réclame, s'adresser a Agence 
Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

‘gone du Protectorat Francais de l’Empire Cheérifien doivent étre obligatoirement insérees au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  

AVIS IMPORTANT 
  

Il est rappelé aux diver: se .ces du Protectorat que les 

abotinements au « Bulle . ofuciel » qui leur sont servis 4 
titre remboursable ne s.':: plus renouvelés d’office. 

En conséquence, il lets appartient de se réabonner en 

temps opportuc.,. c’est-a-dire avant le 31 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du « Bul- 

letin officiel ». Tl leur est recommandé, en outre, de bien 

spécifler l’édition qu’ils désirent recevoir, )'édition francaise, 

notamment, comprenant deux parties distinctes. 

el 

SOMMAIRE Pages 

  

PARTIE OFFICIELLE 

Exequatur accordé au consul honoraire de Pologne 4 Casablanca. 1410 

Dehir du 1” mai 1981 (18 hija 1349) instituant un régime de 
pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen 
et des cadres spéciauz appartenant auz administrations du 
Protectorat . 0.0. vee erent neta tee eeeas see 

Dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1849) instituant un régime d’allo- 
cations spéciales en faveur de certaines catégories d’agents 
des cadres spéciauz des administrations du Protectorat. 

Dahir du 14 novembre 1931 (3 rejeb 1850) modifiant les régles 
de publicité applicables auz socidtés de personnes et aur 
soctétés de capitaur ......-...00. 00s deere eee eeeeeeee +e 

Dahir du 14 novembre 1931 (3 rejeb 1850) élendant auz huiles 
contenues dans les conserves alimentaires importées, les 
dispositions du dahir du 20 juin 1980 (22 moharrem 1849) 
portant création de taxes intérieures de consommation et 
relévernent de certaines taxes ezistanies 

Dahir du 14 novernbre 1981 (8 rejeb 1850) ezonérant des droits 
de timbre et d’enregistrement les actes, piéces et juge- 
ments faiis ou rendus en exécution du dahir du $1 aoat 
1914 (9 chaoual 1882) sur lexpropriation pour cause 
d'utilité publique et Uoceupation temporaire 

1440 

1419 

1422 

1422 Se eee   

Dahir du 14 novembre 1981 (3 rejeb 1850) aulorisant la vente 
de la part de l'Etat sur une parcelle de terrain (Chaouta), 

Dahir du 16 novembre 193] (5 rejeb 1850) autorisant un échange 
immobilier entre VElat et la ville de Meknés 

Dahir du 80 novembre 1981 (19 rejeb 1850) portant suppression 
dun poste de suppléant rétribué du juge de paix de Taza, 
el création d'un poste de suppléant rétribué au tribunal 
de paiz de Fes , 

Arrété viziriel du 28 octobre 1931 (16 jaumada HW 1850) homolo- 
guant les opérations de délimitation des immeubles collec- 
lifs dénommés : « Bled el Atn des Oulad Sald », « Bled 
el Recha des Oulad Moussa », « Bled Lemrah el Ouassa 
el Legouih », « Bled Dra Legtah n, « Bled Raba des Oulad 
Ahmed » et « Bled Cedert Rouma », situés sur le terri- 
toire des tribus Beni Ameur et Ahl Raba des Srarna (Srar- 
na-Zemrane) Ce ee ee ee 

Arrété viziriel du 10 novembre 1931 (29 journada II 1350) auto- 
risant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat) .... 

Arrété viziriel du 16 novembre 1981 (5 rejeb 1850) portant rési- 
lation de la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

Arrété viziriel du 16 novembre 19$1 (5 rejeb 1850) modifiant 
Varrété viziriel du 26 septembre 1980 (2 joumada I 1849) 
relatif d Veaécution de Varrangement du caongrés postal 
universel du 28 juin 1929, concernant les abonnements 
aux journauz el publications périodiques, et du réglement 
Y QNMCLE oo eect ee eee ee baeenene teen eens see 

Arrété viziriel du 24 novembre 1981 (13 rejeb 1850) homologuant 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Bled Aloua des Amamcha », « Bled Aloua des 
Oulad Sliman » et « Bled Aloua des Qulad Taleb », situés 
sur le territoire de la tribu des Mzamza (Chaouta-sud) .. 

Arrété viziriel du 28 novembre 1981 (17 rejeb 1850) autorisant 
Vacquisition d’une parcelle de terrain (Rabat) 

Arrété viziriel du 1* décembre 1981 (20 rejeb 1850) modifiant les 
traitemenis d'une catégorie de personnel des services 
administratifs extérieurs de U'Office des postes, des télé- 
graphes et des léléphones ........ wate e ne eeeeae sevens . 

Arrété viziriel du 1° décembre 1991 (20 rejeb 1850) modifiant les 
cadres et les traitements de cerlaines catégories du person- 
nel des services d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones 

Arrété résidentiel portant réorganisation territoriale et admi- 
nistrative du territoire du Tadla 

1423 

1428 

1425 

1426 

41426 

1426 

1427 

1428 

1428 

1429



1410 BULLETIN 
———K<_*z{K———E—__———EE——_—_=_ 

Arrété du direeteur général de Vagriculture, du commerce ef 

de la colonisation aulorisant la constitution de la société 

coopérative agricole dile : « Cuopéraline des Eeveurs de 

moutons du Maroc occidental 

Ordre général n° 10 (suite) 

£430 

1430 

1431 

4431 

Aulorisation d’association 

Mouvements dans la magistrature francaise au Maroc 

Mouvements de personnel dans les adminisirations duo Prolec- 

ET 2 a 1431 

Promotions réalisées en application des dahirs des 2% décem- 
bre 1924, 8 mars et 7 avril 1998 attribuant aux agents des 

services publics des bonifications ét majorations @ancien- 

neté au titre des services militaires accomplis par cum .. 1433 

fteetificalif au « Balletin officiel » n° 995, du 20 novembre 1931, 

page 1882 

. Leetlificatif au « Bulletin officiel » n° 996, du 30 novembre 1931, 

page 1864 : 

PARTIE NON OFFICIELLE 

luis relatif dun examen professionnel pour l’accession au grade 

Wingénicur adjoint des travaur publics 1433 

tvis relalif do un examen professionnel pour Vaceession au grade 

de conducteur des travaux publics 

luis de concours pour le grade de seerétaire-cumpiable des lra- 

vaar publies 

leis de nuise ern recouvrement des réles du terlib el des presta- 

tions de Bab Moroudj, Demnal, Mogador-banlicue, 

Rehamna, Agadir-banliene, Abda-Ahmar, Sidi ben Nour, 

Ber Rechid, Fédalah - ville, Had Kourl, Meknés - ville, 

Mekneés, Fés-ville, Qudjda-banlieuc, Sidi Ali d’A zemumnour, 

Boucheron, Bern Ahmed, Rabat-banlieue, Pelitjean, Beni 

Mellal, Moulay Rouazza, Tehala (européens), Tahala (res- 

sortissants anglais), Mahiridja el Kourigha, pour Vannéec 

1931 ; de la taxe urbaine de Kourigha, Tiflet, Ain Seba, 

Boneheron, Casablanca (Oasis) ef Azrou, pour Tunnée 

1981 ; de la laxe @Vhabitation de Casablanca (Ain Diab), 

Casablanea (Ain Seba), Rabat (8° émission), Fés-ville nou- 

velle (2° émission), pour Vannée 1931, Oudjda °5° émis- 

sion), pour Pannée 1930, Oudjda (4° émission), Rabat-sud 

(2° émission), pour Vannée 1931, et Fées-Médina (5° érmnis- 

sion), pour Vannée 1930 ; des patentes d’Ain Diab, Ain 

Seba, Rabat (4° émission), Rabat (3° émission:, pour Pan- 

née 1931, Boulhaul (2° émission), Feés-ville aonvelle 

oe Ginission), pour Vannée 1930, Fés-ville nouvelle 

(2 emission), Taonrirl (2° é&mission), Oudide + 4° 

sion), Rabal-snd (8 Emission}, Fés-banticuc + 2° 

sions, pour Vannée 1931, Souk el Arba du Gharb . 2° 

sion) el Fés-Médina (4° émission), pour Uannée 

éniis~ 

  

  
Envise 

Crise 

1930, V9 Lo
 

is
 

Stalisligue des opérations de placement pendant la semaine du 
aad au ah novembre 1981, 1438 

1439 Renscignements statistiques hebdomadaires des chemins de fer, 

ee re 

PARTIE OFFICIELLE 

  

EXEQUATUR 

accordé av consul honoraire de Pologne 4 Casablanca. 
  

Par décision en date du 27 novembre 1931, Je Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Se Majesté Chérifienne, a accordé Vexequatur & M. Konrad 
Rogoyski, en qualilé de consul honoraire de Pologne A 
Casablanca.   

OFFICIEL. N° 998 du 11 décembre 1931 

DAHIR DU 1° MAI 1934 (43 hija 1349) 
instituant un régime de pensions civiles en faveur des fonc- 

tionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant 

aux administrations du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales, 

ARTICNG PREMIER. — Le révime de pensious institué 

par je présent dahir s‘applique aux, catégories de lonction- 
naires du Makhzen et des cadres des administrations du 
Prolectoral énumérées & annexe ci-jointe, ainsi qu’a leurs 
verves cl leurs orpbelins. MW sera obligatoire pour lesdits. 
lonctiounaires recrutés & partir du i” janvier 1937, 

Ses cispositions powrrortt éire étendues aux categories 

d’ageols similaires occupant des emplois publics avant un 
caractére permanent, 

Ann, 2. — La pension esl calculée sur ‘a moyenne des 
émoluments soumis 4 retenue pendant les trois derniéres. 
années dactivilé et dont la quotité est fiace par lannexe 
ci-jointe. 

3. — Le minimum de la pension allouée § titre 
dvancienneté de service est, en principe, fixe a la moitié 

snoluments moyens soumis @ retenue. Toutefois, il 
est édlevé aux 3/5° sans pouvoir excéder 6.000 frances lorsque 
les Gmoluments moyens ne dépassent pas 1.000 francs, 

Le minimum forlaitaire prévi a Valinéa précédent est 
allthié en premier Jie ; il est accru, au dela de la durée 

des services exigés pour avoir droit & pension, i raison-de 

i,60° des émoluments moyens pour chaque année de ser- 
vices civils rendus dang la partie sédentaire, de 1/50° des 

ART. 

aes 
  

émoluments movens pour chaque année de services mili- 
aires ou de services civils rendus dans la partie active. 

Pour les agents a carriére mixte complant moins de. 
LS ans de services actifs, les années comportant la rémunc- 
ration da moins favorable sont inc’ en premier lieu 
dans fe minimum. 

Pour ceux qui comptent 15 ans ou plus de services 
aclils, 15 années de services actifs sont d’abord incluses. 

dans le minimum, les années comportant la rémunération 
la moins favorable sont ensnite imputées sur les to années 
complétant le minimum. 

HiboOS 

Lat, 4. — Le montant des pensicns ne peut dépasser 
les 3/4 des émoluments moyens, ni excéder 30.000 francs, 
exceplion faite en ce qui-concerne les annuités supp/émen- 
taires définies par larticle 20, 4°, du présent dabir. 

Aat. 5. —~ Les bénéficiaires du présent dahir suppor- 
tent sur Jcurs émoluments une retenue de 6 %. 

A cette retenue s’ajoute, je cas échéant, celles qui sont. 
prélevées pour cause de congé, d’absence, ou par mesure’ 
disciplinaire. 

Arr. 6. — Les bénéficiaires du présent dahir qui, 
détachés dans les conditions de J’arrété viziriel du 25 jan. 
vier 1928 (9 chaabane 1346), sans cesser d’appartenir au
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cadre permanent de ]’administration du Protectorat et en 

conservant leurs droits & !‘avancement hiérarchique, sont 

rétribués en loul ou partic sur Jes fonds de |’Etat frangais, 

de ses départements, colonies ou pays de protectorat, d’éta- 

blissements publies, de gouvernements étrangers, conti- 

nuent dans cetle position d’acquérir des droits &- pension. 

Ces agents doivent, toutefois, siupporler les retemues 

prévues par te présent dahir sar les émoluments dactivilé 

afférents A leur grade et & leur classe dang le service doni 

ils sont cétachés. 

Dans Je cas, la pension est caleulée sar Ja meyernne 

des émoluments dont le fonctionnaire aurait joui pendant 

les trois derniéres années s'il edit été rétribué direclement 

par le Profectorat. 

Anr. 7. — Les relenues réguli¢rement perques ne peu: 

vent élre répétées. Celles qui ont été irréguliérement pre- 

levées nouverent aucun droit A pension. Dans ce cas, 
remboursement peut élre demandé par les ayants croit. 

Anr. 8. — Les agenls bénéficiaires du présent régime 

qui, en dehers du cas dinvalidité, viennent a quitter défi- 
hitivernent le service, pour quelque cause que ce soit, avant 

de pouvoir obtenir-leur admission 4 Ja retraite, ont droil, 

a titre personnel, A Pexpiration d'un délai de deus. ans apres 

la cessation de leurs fonctions, au remboursement des 

relenues subies d'une maniére effective sur leurs émolu- 

ments. 
Les fouctionnaires qui, ayant quitlé le service, ent étc 

remis en activilé, soit dans l’administration dont. ils faisaient 
partie, soil dans one autre administration, bénéficient pour 
la retraite de la tolalité des services quils ont rendus au 
Protectoral, sous cormdition de reverser, dans le délai doug 

an A compter de la remise en activilé, les retenues qui, 
éventucHlement, leur auraient été remboursées. 

Auvr. g. — Les services rendus dans les cadres de I’ Etat 
francais, ou dans Jes cadres locaux de ses colonies el pays 

de protectorat ou de mandat, de VAlgérie et de la Tunisie, 
sont, a titre de réciprocilé, décomptés pear la persion de 

retraile marceaimne, clans des conditions semblables i celles 

dans lesiquelles les administrations de Etat frangais, de 

ses coletiies ef pass de prolectorat ou de mandat, de VP Algé- 
rie el de Ja Tunisie, admetlent Jes services accomplis cans 

les cadres chériliens. 

ie 

La pension concédée dans les formes prévaes au pre. 
senl dahir est servie par le Gouvernement chérifien, saul 

reversement par UElal frangais ou la eaisse inlercoloniate 
ou locale die da partie des arrérages qui fui incombe. 

CHAPITRE PREMIER 

Pensions dancienneté, ™ 

Awe, so. — Le droit & pension d’ancienneté esl acquis 
4 Go ans d’Age et 30 ans accomplis de services effectifs. 

Hl suffit de 55 ans Wage et de 25 ans de services pour 
les agents qui ont passé au moing 1h ans dans la partie 

active. . 

Les emplois et grades du service actif des cadres spé- 
ciaux de administration chérifienne sont déterminés par 
arreté viziriel. 

Est dispensé de la condition d’Age établie aux premiers 
paragraphes du présent acticle, le fonctionnaire qui est 
reconnu par la commission médicale permanente instituée 
par l’arrété viziriel du g septembre 1930 (15 rebia IT 1349), 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

1411 

hors état de continuer ses fonctions. La comparution de 

“agent devant ladile commission peut étre provoquée par 

Cadministration. a 

Awe. ot, — Les services civils, y eompris les services 

contractuels, auxiliaires ou d’aides, accomplis dans les 

wiministralions ou les élablissements de |’Etat chérifien 
depuis le i mai tgi2, peuvent étre complés & partir de 

baye de 1S aus, sous réserve du versement rétroactil, lors 

de ladmission détinitive dans les cadres chérifiens, des 
relenues légales calculées sur la base des émoluments ext 
vigueur lors de la demande de validation correspondant aux 
vrade, classe ou ¢échelou auxquels agent a été nomune 

lors de sa titularisation. 

ler bénéficiaires du présent dahir peuvent, 
délai Wun an & dater 
par lettre 

dans un- 
ile leur litularisation, faire connailre 

adressée au chef du service dont ils relévent, 

‘etre dont il est accusé réception, s‘ils entendent bénélicier 
de la dacullé prévue par le précédent paragraphe. 

Les relenues doivent étre versées pour la totalité des 
services visés au premier alinéa, qu ‘Us aient été continus 

ou discontimus, 

Lex retenues rélrouctives peuvent étre acquittées par 
des versemenls mensuels, échelonnés sur autant de semes- 
tres que le temps de service 4 valider comprend d’années 
enmliéres, sans que le délai puisse dépasser 5 ans. A toute 

époque, les intéressés pourront se libérer par anticipa- 
lion, Les sommes non encore exigibles et reslant dues au 
your de ta concession de la pension sercnl précomptées sur 
les arrérages de la retraite, sans que ce prélévement, du 
vivant du fonctiounaire, puisse réduire ces arrérages de plus 
he ao, 

Ln arrélé viziriel déterminera la nature et. le poimt de 
départ des services & admetire pour Vapplication des dispo- 
sitrons qui précédent. 

Amr. ta. — Les services militaires concourent avec ies 
~ersives civils pour la détermination du droit a4 pension. 

Hs s nt comptés pour leur durée effective. 
Foutelois, les services militaires ne pourront, en aucun 

ax, Chirer en compte pour la constitution des 15 années 
‘i+ -ervices de la partic active exigées par Varticle 10 pour 
acoder droit a pension dancienneté & 25 ans de services et 

ais chee, 

“es services militaires qui n’ont donné lew ni & pen- 

sion ni & solde de réforme sont liquidés, soit comme ser- 
vires mililaires daprés de taux qui leur serait applicable 
ino omoment de la cessation des dits services. seit comme 
-Covices civils activs suivant que [Tune ou lVautre de ces 

fryuidations esl plug favorable 4 lagent, 
Les services mililaires qui ont déja été rémunérés, soit 

pur une pension de retraite, soit par une pension ou solde 
le réforme, n’entrent pas dans le calcul de la liquidation. 

CHAPITRE U 

Pensions pour invalidité, 

Anr, 13, — Peuvent exceptionnellement obtenir pea- 
sion, quels que soient leur age et la durée de leur activité, 
les agenls qui ont été mis hors d'état de continuer leur 
service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un 
intéret public, soit en exposant leurs jours pour sauver la 
‘Nie dune ou plusieurs personnes, soit par suite de lutte 
soulenue ou d’attentat subi & Voccasion de leurs fonctions. 
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La pension, dans ce cas, est égale aux 3/4 du dernier 

traitement d’activité soumis 4 retenue. 

ART. 14. — Lorsque les agents se trouvent dans |’im- 
possibilité absolue de continuer leur service par suite de 
blessures ou d’infirmités graves dament établies, ils peuvent 
étre admis & la retraite, soit sur leur demande, soit d’ office. 

L’invalidité devra étre constatée par une commission 
de réforme composée comme suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

_ Le directeur général des finances, ou son représentant, 
vice-président ; 

Le directeur ou le chef du service dont reléve ]’inté- 
ressé, ou son représentant ; 

Un médecin de la direction de la santé et de Vhygiéne 
publiques désigné par le directeur ; 

Les deux agents les plus anciens de la catégorie, en 
service dans les régions de Rabat, de la Chaouia et du Rarb. 

‘Si la pension est proposée ou demandée au titre de 
Vacte de dévouement ou de l’invalidité résultant du service, 
i] sera produit un acte de notoriété établi devant le juge de 
paix ou le représentant de l’autorité de contrdle, et un avis 
des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire. 

En cas d’invalidité constatée comme il est dit ci-dessus, 
les fonctionnaires ont droit, quels que soient leur age et la 
durée de leurs services, 4 une pension immédiate dont le 
montant est déterminé dans les conditions prévues ci-aprés. 

Arr. 15. — Si le fonctionnaire est atteint d’une inva- 
Vidité résultant de l’exercice de-ses fonctions, il lui est 
alloué une pension dont le montant est égal au 1/3 du 
dernier traitement d’activité soumis 4 retenue, sans toute- 
fois pouvoir étre inférieur 4 la pension d’ancienneté cal- 
culée, pour chaque année de service, & raison de 1/25° ou 
de 1/30° de la pension minimum mentionnée & !'article 3, 
suivant que les services ont été rendus dans la partie active 
ou dans la partie sédentaire, ces services étant accrus, s'il 

y a lieu, des bénéfices de campagnes. En aucun cas, cette 
pension ne pourra étre supérieure au minimum forfaitaire 
prévu & l’article 3, majoré, s’il y a lieu, des bénéfices de 
campagnes, 

Arr. 16. — Lorsque linvalidité ne résulte pas de |’exer- 
cice des fonctions, le fonctionnalre qui compte au moins 

15 ans de services a droit A une pension calculée & raison 
de 1/60° ou de 1/50° des émoluments moyens. Cette pension’ 
ne pourra se trouver supérieure au minimum de la pension 

 liquidée au titre de la durée des services, ces derniers étant 
accrus, s'il y a lieu, des bénéfices de campagnes. 

Si la durée des services du fonctionnaire est supérieure 
4A ro ans mais n’atteint pas 15 ans, il est servi 4 celui-ci, 

par la caisse marocaine des retraites, une rente viagére a 
jouissance immédiate, égale 4 celle que paierait la caisse 
nationale :des retraites pour la vieillesse, contre Ie verse- 
ment a capital aliéné du montant des retenues effectivement 
prélevées sur ses émoluments, et d’une subvention égale 
-de 1’Etat. 

Si la durée des services n’atteint pas 10 ans, il est pro- 
cédé au remboursement immédiat, au profit du fonction- 
naire, ou en cas de décés aux veuves et orphelins, des 
retenues effectivement versées par lui.   

CHAPITRE Ill 

Pensions aur veuves et orpheling des fonctionnaires. 

Arr. 17. — En cas de décés d’un fonctionnaire ayant 
droit & pension, |’Etat marocain s’oblige 4 payer 4 sea 
ayants droit une pension de réversion calculée d’aprés les 
régles en vigueur en matiére de pension. La répartition.du 
montant global ainsi calculé est faite entre les ayants droit 
d’aprés les régles du droit musulman en matiére succes- 
sorale, la part ainsi altribuée 4 chacun d’eux étant person- 
nelle et non réversible. 

Anr. 18, — Ont droit A la pension de réversion : 

1° Les veuves, non divorcées ni déchues de Jeurs droits, 
du fonctionnaire décédé, et remplissant, lors du décas, les 
conditions d’antériorité du mariage prévues a l'article 19 
ci-dessous. Ce droit 4 pension disparait en cas de remariage 
de la veuve ; 

2° Les orphelins et orphelines non mariés, agés de” it 

moins de 18 ans. 

ArT, 19, —~ Le droit & pension des veuves est subor- 
donné & la condition, s'il s’agit d’une pension d’invalidité 
résultant de l’exercice des fonctions, que le mariage soit 
antérieur 4 l’événement qui a amené Ia mise A la retraite 
ou la mort du mari, et, s’il s’agit d’une pension d’ancien- 
neté, ou d’une pension d’invalidité ne résultant pas de 
l’exercice des fonctions, que le mariage ait été contracté 

deux ans avant la cessation de l’activité, & moins qu’il 
n’existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur 
4 cette cessation. 

Le mariage doit étre justifié par un acte d’adoul homo- 
logué par le cadi ou, pour les originaires des pays de cou- 
tume berbére, par un certificat de l’autorité de contréle 
établi sur l’attestation de la djemaa. 

Des acles réguliers devront étre produits pour justifier 
de l’Age des enfants. 

CHAPITRE IV 

Bonifications de campagnes et retraites spéciales. 

Ant, 20, — Les fonctionnaires anciens combattants de 
la guerre 1914-1919, qui ont appartenu aux unités figurant 
au tableau annexé au dahir du 1” mars 1930 (30 ramadan 
ris), bénéficient pour la retraite des avantages suivants : 

* Admission & la retraite anticipée. L’Age et-la durée 
des services exigés sont réduits, en ce qui les concerne, 
jusqu’a concurrence d’un nombre d? années égal & la moitié 
des années de services accomplies par eux pendant la 
campagne Igt4-1919 ; 

2° Si, par suite de l’exercice de leurs fonctions, les 
infirmités ou maladies contractées dans la zone des armées 
pendant la guerre de rgth- 1919, par les bénéficiaires du 
présent dahir, viennent & s’aggraver au point de les mettre 
dans |’ impossibilité de.continuer leurs fonctions, ils pour- 
ront par extension des dispositions de l’article 15, 
obtenir une pension exceptionnelle, quels que soient leur 
age et la durée de leurs services, 4 la condition toutefois que 
cette aggravation n’ait pas donné lieu & la révision de la 
pension militaire d’invalidité. Le taux de cette pension est 
celui prévu par ledit article 15 accru de la liquidation des 
hénéfices de campagne ;
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i} leur est 
des bénéfices de 
déterminées par 

3° Dans la liquidation de leur pension, 
attribué, en sus de leurs services effectifs, 

campagne décomptés selon. les régles 
Varrété résidentiel du 6 mars 1930 ; 

4° Compte tenu de tous les éléments entrant dans le 

calcul de fa pension, le maximum fixé par Varticle 4 pourra 
étre dépassé en leur faveur jusqu’é concurrence, en sus du 

minimum, de ord annuités acquises au titre des bénéfices 
de campagnes doubles. 

Awr, ot. — Les bénéfices de camnacne afférents aux 
périodes de services accomplis pendant la guerre 1gt4-1919 
sont attriliés aux fonctionnaires anciens‘comhbatlants qui 
peuvent \ prétendre, lorscu’ils réunissent les conditions 
voulues rar Vadmission 4 la retraite. 

Les hénéfices de campagne sont liquidés sur la base 

de 1/5o0° du traitement moyen. 

Arr. 2%. — Pour les fonctionnaires réformés de guerre 
bénéficiaires (le la loi du 31 mars 1919, alteints d’une inva- 
lidité de 25 “, au moins, lage exigé aux articles ro et 25 
du présent dahir, pour que s'ouvre le droit 4 pension, est. 
réduit par 10 %, d’invalidité A raison de 6 mois pour les 

agents des services sédentaires et 3 mois pour les agents 

des services actifs. 

Les hénéficiaires de Varticle ro ont droit, au moment 

de la liquidation anticipée de leur retraite, au minimum 
de pension acquis normalement 4 3o ou A 75 ans de services 
effectils. 

Les bénSficiaires de Varticle 23 ont droit & la totalité 
de Vavarilage résultant de Valinéa précédent s'ils comptent 
plus de 25 ans de services effectifg au moment de leur 
admission 4 la retraite, & la moitié s’ils comptent plus de 
1) ans de services effectifs 4 ce méme moment. 

Toutefois, les années de services quaccomplicaient les 

bénéficiaires da présent article; au dela de Vépoque ott ils 
peuvenl prendre leur retraite. anticipée, jusqu’a la date A 
laquelle ils auraient pu obtenir fa pension normale, ne 
donnent pas droit aux annuités d‘accroissement prévues 
par Varticle 3 ci-dessus. 

les bénéficiaires du présent article pourront prétendre 

soit a la re'raite anticipée résullant des 

précédent, soit 4 la retraite anticipée 

prévie & Particle 20. 

dispositions qui 

proportionnelle 

Les fonctionnaires visés par le denyiéme paragraphe 
du présent article ct qui, compte tenu de la bonification 
prévue par le premier paragraphe, ne rempliront pas la 
condition d’age exigée par l’article ro du présent dahir, 
pourront, s’ils sont d’autre part reconnus hors d'état de 
continuer leurs fonctions conformément au dernier para- 
graphe dudit article 1:0, obtenir ypne mise 4 la retraite 
anticipée. La durée des services exigée pour que s’ouvre le 
‘droit 4 pension est alors, en ce qui les concerne, réduite par 
10 % Winvalidité, & raison de 6 mois pour les agents des: 

services sédentaires cl $3 mois pour tes agents des 
services actifs. ‘ 

La pension qui leur sera allouée sera calculée pour 
chaque année de services et de campagne, 4 raison de 1/30° 
ou de.t/25° du minimum forfaitaire qui leur reviendrait 
‘s’ils comptaient 30 ou 25 ans de services liquidables. 

Ant. 23. — Les fonctionnaires éntrés dans ]’adminis- 
‘tration aprés l’Age de 30 ans et qui ne pourraient prétendre 
& Vage de 60 ans a la pension d’ancienneté prévue a l’ar- 
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ticle ro du présent dahir auront droit & 6o ans A une pension 
cabeulée d caison de 1 $o* ou de 1/25° de la pension mini- 
mim Jane ienneté prévue a Varticle 3, pour chaque année 

de services. 

Anr. a4. — Les fonctionnaires dont l'emploi aura été 

supprimeé peivent obtenir une pension exceptionnelle liqui- 
dée i raison de r/3o* ou de 1/25° du minimum forfaitaire 
preva par Uartiele 4 condition qu’ils comptent 50 ans 
iige et 20 ang de services dans la partie sédenlaire ou 45 ans 

(age chi ans de services dans la partie active. 
Pour les agents 4 carriére mixte, chaque année de 

services sédentaires donnera droit & 1/30° du minimum et 
chaque année de services actifs ou de services militaires 
ar 2h’ cu minimum sans que la pension puisse dépasser le 
minimum forfaitaire prévu a l'article 3, augmenté s‘il y 
a Jiew de la liquidation des carmpagnes. 

CHAPITRE ¥ 

leances sur pensions 

Arr. 95, — Le fonctionnaire admis a Ja retraite pour 
anciennelé et non pourva de son titre de pension dans um 

délai de 4% mois aprés la date de la cessation de son 
service, peut demander, & tive d’avances sur pension, une 

allocation provisoire (rimestrielle calculée sur les 4/5" de 

la somme & laquelle une liquidation sommaire, établie dés 
sa mise 4 Ja retraite, permettra d’évaluer sa pension, 

Les ioncliontiaires tenus de produire un certificat de 
non-débet peuvent dés la production du certificat, obtenir 
des avances calculées selon les régles susénoncées. 

Arr. 24. — Les veuves des fonctionnaires, sous réserve 

qi’eHes soient habiles & obtenir pension, peuvent recevoir 
des avances éyales aux 4/5 de la pension 4 laquelle elles 
oul droit en vertu des articles 17 et 19 ci-dessus. U1 sera 
ten comple, pour le calcul des dites avances, du montant 
des*pensions lemporaires d’orphelins, 

Les orphelins de pére ct mére, ou considérés comme 
tels, pourront recevoir des avances calculées sur les mémes 

bases. 
Ann, 

ment 

o>. — Si la pension n’est pas liquidée définitive- 
dans les i mois de la cessation des fonctions, le 

1/5° véservé sera pavé au début du treiziéme mois, et & 
partir de ce moment la totalité de la pension sera servie, 
fous fes 3 mois, sur les bases de la liquidation provisoire. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions @ordre et dispositions communes 

Anr. oS. — Les_agents sont admis a la retraite sur 
leur demande ou peuvent y étre admis d’office. 

Les demandes sont adressées au chef de service par la 
voile hiérarchique. Tl en est accusé réception, 

l-admission & la retraite est prononcée par arrété du 
Grand Nizir, aprés avis du directeur général des finances. 

Toute demande doit faire Vobjet d’un préavis de 6 mois 
de la part de Vintéressé ; pendant ce délai, il est loisible A 
Vautorité susvisée de prononcer cette admission 4 toute 
époque., : 

Aur. 29. — Le fonctionnaire admis 4 faire valoir ses 
droits & la retraite pour ancienneté de services, continue 4 
exercer ses fonctions jusqu’a délivrance de son titre de 
peusion, & moins de décision contraire du chef de service 
justifiée par dey motifs tirés de l’intérét du. service.
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Arr. 30. — Aucune pension n’est liquidée avant que La méme disposition est applicable & l’agent convaincu 
le fonctionnaire ait été admis 4 faire valoir ses droits A la 

retraite. 

La jouissance de la pension commence du jour de la 
cessation du traitement ou du lendemain du décés de 
l’agent ou retraité, 

ArT. 31, — Les pensions concédées en vertu du présent 
dahir sont inscrites au grand-livre des pensions. 

La liquidation est faite par le directeur général des 
finances au vu du dossier de pension qui lui.est adressé par 
administration compétente. _ 

Les pensions sont concédées par arrété de Notre Grand 
Vizir, contresigné par le directeur général des finances. 

Les titulaires de pensions recoivent, & titre de certificat 
d’inscription, un livret sur lequel sont notamment men- 

tionnés le numéro et la nature de la pension, ainsi que la 
date de chaque échéance. 

ArT. 32. — Les pensions attribuées en vertu du présent 
dahir sont irrévocables. Elles peuvent toutefois étre annu- 
Iées et révisées, s'il y a lieu, dans les cas suivants, par 
arrété de Notre Grand Vizir rendu sur le rapport du direc- 
teur général des finances : | 

1° Lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou de 
concession a été commise ; : 

2° Lorsque Jes énonciations des actes’ ou des pices 
sur le vu desquels la pension a été concédée sont reconnues 
inexactes, soit en ce qui concerne la fonction et le grade, 

soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de 
famille ; ‘ 

3° Lorsqu’il est démontré que la pension a été concédée 

en raison d’infirmités dont l’intéressé n’était pas atteint 
au moment ot son droit a été constaté ; 

‘4° Lorsqu’un ancien fonctionnaire, dont le prétendu 
décés a ouvert droit & pension, est vivant. 

La restitution des sommes payées indiment ne peut 

étre exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. La 

restitution sera poursuivie & la diligence de Ia caisse des 

pensions. 

Ant, 33. — Toute réclamation contre le rejet d’une 
demande de pension ou contre sa liquidation doit étre 

déposée, & peine de déchéance, dans un délai de 3 mois a 

dater de la notification de la décision qui a prononcé le 

rejet ou qui a arrété le chiffre de la pension concédée. 

Tl en est accusé réception par !’administration. 

Ant. 34. — Les bénéficiaires du présent dahir ainsi 

que leurs ayants droit, sont tenus, & peine de déchéance, de 

se pourvoir en liquidation, auprés de l’administration & 

laquelle ils appartenaient, dans un délai de 5 ans, 4 partir 

de la cessation de activité, ou, en ce qui concerne la veuve 

et Vorphelin, du décés du fonctionnaire ou retraité. 

Il ne pourra, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de 

plus de 3 années d’ arrérages antérieures & la date du dépét 

de la demande de pension. 

Arr. 35. — Tout bénéficiaire du présent dahir qui est 

constitué en déficit pour détournement de deniers publics, 

de dépéts de fonds particuliers versés & sa caisse, ou de: 

matiéres recues et dont il doit compte, ou qui est convaincu 

de malversations relatives & son service, perd ses droits & 

pension, lors méme qu’elle aurait été liquidée et inscrite.   

de s’étre démis 4 prix d'argent, ou & des conditions équi- 
valentes A une rémunération en argent, ainsi qua son 
complice. 

La perte du droit A pension sera prononeée par un 
arrdté viziriel. 

Arr. 56. — La condamnation 4 une peine afflictive ou 
infamante prononcée par les juridictions frangaises ainsi 
que la révocation, entratnent la perte du droit & pension. 

I] peut en étre de méme en cas de condamnations pour 
infractions visées & l'article 17 du dahir du 4 aoft 1918 
(26 chaoual 1336) instituant un haut tribunal chérifien, la 
suppression du droit & pension étant prononcée aprés avis 
d'une commission dont la composition sera déterminée par 
‘arrété de Notre Grand Vizir.. 

Art, 37. — Lorsque le titulaire d’une pension a 
disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé 
sans qu’il ait reclamé les arrérages de sa pension, pa ferme, stthadr 
ou les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir, 4. 
titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui 
leur seraient ouverts en vertu du présent dahir. 

La méme régle peut étre suivie 4 1’éeard des orphelins,. 
lorsque la mére pensionnée ou en possession de droit & 
pension, a disparu depuis plus d’un an. 

Une pension peut ¢étre également attribuée & titre pro- | 
visoire 4 la femme ou aux enfants mineurs d’un hénéfi- 
ciaire du présent dahir, lorsque celui-ci est en possession de 
droits A pension au jour de sa disparition et qu’il s’est 
écoulé au moins un an depuis le jour ot cette disparition a 

“été constatée par un acte spécial de son chef de service. 
‘Ya pension provisoire est convertie en pension défi- 

nitive lorsque le décés est officiellement établi ou que- 
Vabsence s’étant prolongée, la présomption de, vie a cessé 
pour Vabsent et a fait l’objet d’une décision judiciaire 

_conforme au droit musulman ou a la coutume berbére. 

La demande. formée par les ayants droit, de méme que 
la demande tendant & faire déclarer les présomptions de 
disparition, doii étre appuyée des procés-verbaux de. police 
et autres piéces relatant les circonstances de la disparition. 

Arr. 38. — Les pensions sont payées par trimestre et 
& terme échu. Elles sont rayées des livres aprés 3 ans de 
non-réclamation. Leur rétablissement ne pourra donner 
lieu & aucun rappel d’arrérages antérieurs & la réclamation. 

Arr. 39. — Les pensions inatituées par le présent dahir 
sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envérs - 
VEtat chérifien ov |’Etat francais, les services locaux des. 
colonies ou pays de protectorat francais, ou‘pour les créan- 
ces privilégiées aux termes de |’article 1248 du dahir 
formant code des obligations et contrats et pour les créances 
alimentaires. 

Les débets envers |’Etat chérifien ou Etat francais et 
les services locaux des colonies ou pays de protectorat 
francais rendent les pensions passibles-de retenues jusqu’&a 
concurrence de 1/5* de leur montant. Il en est de méme 
pour les créances privilégiées, 

La retenue peut s’élever jusqu’au 1/3 de la pension 
pour Jes créances alimentaires. 

En cas de débets simultanés, les retenues devront étre 
effectuées en premier lieu au profit de 1’Etat chérifien. 

La retenue du 1/5° et celle du 1/3 peuvent s’exercer 
simultanément.
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Art. fo. ~~ Les titulaires de pensions attribuées en 
exécution du présent dahir, nommés & un emploi civil 
rétribué soit par l’Etat francais, l’Algérie, les colonies et 
pays de protectorat, les départements, communes ou établis- 
sements publics francais, soit par |’Etat chérifien, les muni- 
cipalités ou les établissements publics chérifiens, ne peuvent 
cumuler leurs pensions avec le traitement attaché & cet 
emploi qu’autant que le total n’excéde pas 30.000 francs. 

Toutefois, si la pension et le traitement cumulés 
donnent une somme supérieure a ce chiffre, cette somme 
ne peut excéder soit le montant du traitement de l'emploi 
occupé, soit le montant du dernier traitement d’activité 
soumis 4 retenue. 

Dans les cas of la limite est dépassée, la réduction, 
effectuée au profit du Trésor chérifien, porte sur le trai- 
tement attaché 4 l’emploi et non sur la pension. Toutefois, 
les indemnités afférentes audit traitement ayant un carac- 
tere temporairc ou représentatives des dépenses person- 

vat¢Hes occasionnées par la résidence, ne sont pas sujettes 4 
réduction. Les sommes ayant le caractare d’ un rembour- 
sement de dépenses ou d’allocation non _ personnelles 
imposées par sa fonction n’entrent pas en compte pour la 
déterminalion du maximum de cumul. 

Ant. 41. -~- Le cumul de plusieurs pensions servies 
par l'Etat chérifien, les départements, les communes, les 
municipalités, les colonies, pays de protectorat ou terri- 
toires sous mandal, les établissements publics, est autorisé 
dans la limite de 30.000 francs. 

Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans 
exercice d'un méme emploi. 

Ant. 42. — Toute nomination d’un pensionné & un 
emploi dans les cadres de ]’administration chérifienne, doit 
étre notifiée dans les 15 jours au directeur général des 
finances par l’autorité qui l’a prononcée. 

Anr, 43. — Les fonctionnaires et agents soumis au 
regime du présent dahir, lorsqu’ils deviennent citoyens 
francais, sont placés d’office sous le régime de pensions 
institué par Notre dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348), 

Dispositions transitoires 

Arr. 44. — Les fonctionnaires en service au 31 décem- 
bre 1930, appartenant A une catégorie de personnel suscep- 
tible de bénéficier du présent régime.de pensions, pourront 
demander individuellement leur affiliation & ce régime. 

' Leur demande devra ¢tre formulée dans un délai d’un an 

a compter de Ia publication du présent dahir. Ils devront 
faire connaitre dans leur demande s’ils entendent valider 
pour la retraite les services civils qu’ils ont accomplis dans 
l'administration chérifienne 4 partir de V&ge de 18 ans. 
En aucun cas, les services rendus avant le 1° mai rg12 ne 
pourront étre validés. 

Lea services d’auxiliaires seront validés dans les con- 
ditions prévues A l'article 11 ci-dessus. Les services de 
fonctionnaires titulaires donneront lieu au versement rétro- 
actif des retenues légales calculées sur les émoluments en 
vigueur lors de la demande de validation correspondant 
aux grades et classes successivement occupés par |’agent 
au cours de l’accomplissement des dits services. 

Any. 45. — Les fonctionnaires affiliés au régime de la 
caigse de prévoyance qui opteront pour le régime de pen- 
sions du présent dahir obtiendront le remboursement de la   
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différence entre les retenues versées, par'eux & la caisse de 
prévoyance marocaine et celles qui auraient été percues 
sur leurs émoluments s’ils avaient été, dés l’origine, soumis 
au présent régime. Le reliquat du compte total de ]’intéressé 
& la caisse de prévoyance arrété au jour du transfert sera 
versé & la caisse marocaine des retraites. 

TITRE TROISIEME 

Juridiction 

Ant. 46. — Tout litige soulevé & l’occasion de |’appli- 
| cation du présent dahir sera porté devant les juridictions 

francaises de Notre Empire. 

TITRE QUATRIEME 

Régime financier 

Ant. 44. — Les retenues exercées sur les émoluments 
des bénéficiaires du présent dahir, ainsi que des subventions _ 
égales & 9 % des dits émoluments seront versées A Ja caisse 
marocaine des retraites, créée par le dahir du 2 mars 1930 
(1* chaoual 1348), & charge pour celle-ci d’assurer le service 

des pensions concédées en vertu du présent dahir. 

Arr. 48. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
im janvier 1931. Dans les 6 mois de sa promulgation, un 
arrété de Notre Grand Vizir déterminera les mesures propres 
& en assurer |’application. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

‘ Le Commissaire Résident général, 
+ Lucren SAINT. 

_* 
* * 

PENSIONS INDIGENES 

Catégories de fonctionnaires soumises au régime 
des pensions civiles du dahir du 47 mai 1934, 

  

TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUE 

Douanes 

Caissiers 

Hors classe ... cece cece e cece neees 17.100 fr. 
1 CLASSE Lee cece ee eee cence eens . 15.540 
2° classe ....... ccc cece ee ences 14.340 

3° classe 2... eee c eee ee eer eneee ‘s 13.140 

A’ classe 2... . ccc eee eens : 12.360 

B® classe 2.0... eee ceca cece ee eeas 11.520 

Fqths et aides-caissiers ~ 

Hors classe ......ccccceeveseeneee 9.780. fr. 
5 Sao): - tee 8.940 , 
2° Classe oo. eee cee cee tees 8.340 
3° classe 1... eee e eee e cece ewes 7.860 
1 Ca 7.380 
5° classe .....-. cee cece eee noes . 7.020
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Oumana et adoul » 2° classe ....... beet ae eee eeuenes 13,620 fr. 
W? C]aSSe oe cece eee eee eee eee 31.980 fr. O° Classe cee eee eee eee ees bases £2.420 
9° ClASSE .. eee eee ee eee eee et 30.000 A’ classe ....... ene e eee e teenie Ir. hoo 
3° classe oo... cee eee ee eeu eee wees 28.020 B® CASSEL kee eee ee ce eee sane 10.380 

A® claSS@ wo... eee ee ee eee ees .. 25.020 ce teen ee 9.600 
BS classe . 6... ese e eee e eee eee eens 24.000 oT 
6° classe ..... cee eee eee eee beens 22.020 Conservation fonciére 
7° C1AS8E vice eee eee eee wees 19.980 
Bo classe wo. cee eee eee eee eee 18.420 Seerétaires-interprétes, dessinateurs-interprétes 
g° classe ......seeeee eee eee beens 16.800. , et fqihs 

TO® ClASSC Lo. eke eee eee eee ee 15.180 . 
. Domaines Principaux de 1 classe .......45, 18.ffao fr. 

; . Principaux de 2° classe .......... , 16.800 
"Oumana el amelak 1 CASSEL see c eee e rere eees 1,180 

1 classe ...... bee ance eee eens 31.980 fr. 9° CIASBE Lo cee eee ee eee eae 13.620 
2° classe ....... deve ec eeeeee reece 30,000 3° classe oc. cece clacacceeceeeeees 12.420 

3° CLASSE Woe eee ee eee eee eee 28.020 f° ClASSO eee eee ee eee eee 11.400 
A® classe 2... . 6. eee eee eee eee 25.020 DY CLASSE Le ee eee c ee eee eens 10,380 
B® classe ..... dese cree Se ee ee eees 24.000 6° classe ...... ccc ee eee eet 9.600 

6° classe-..... bebe beet e ene eee 22,020 . 
7° CASS Lowe eee eee eee 19.980 | Affaires chérifiennes 

8° ClaSSC Loi cece ee eet ee 18.420 
9° Classe 2... cece eee eee Loken 16.860 1° SECRETAIRES DU GOUVERNEMENT GATRIFIEN 

10° classe ....... cree eee 15.180 Secrétaires de 1” classe .......... 25.620 fr. 

Fqths ; Secrétaires de 2° classe .......... 23.220 

I ClASSE Le cee eee eee tees 9.780 fr. Secrétaires de 3° classe .......... 20.820 

O° CLASSE Lecce ee eee eee 8.940 Seerétaires de 4° classe .......... 18.240 
3° ClASSe oo cece ce eee eee eeuaee 8.340 Secrétaires de 5° classe .......... 16.320 © 

A® classe ......... eee eee e ernest 7.860 ; 
5° classe ..... Looe we Ce eeee ues 7.380 2° MAKHZEN CENTRAL ET JUSTICE CHERIVIENNE 

a e . 

6° Classe «2+ + see eee oneness sees 7-020 Délégué & Venseignement ........ wh.hoo fr. 
7° CLASSE oe cee eee eee 6.720 Chef du pr 

thef du protocole ...........000 es 108.000 

Postes, télégraphes, téléphones Chef adjoint du protocole ........ 72.000 
" Manipulants indigénes Présidents des tribunaux .......... 76.800 

T® Classe ...... eee eee tence eeeee 10.560 fr. Juges 

O° CASSELL eee ween 10.020 

ic casse Petree esac eee c ence ces 0X0 Juges conseillers de 1 clagse ...... 55.200 fr. 
t chase vee . " . ; 5 bho Juges conseillers de 2° clas#e ...... 50.400 

ve memes . 8 3ho Juges conseillers de 3° classe ..... . 45.600 

6 ClAS8@ vee cece eee eee ee eee eens / o Juges de 1 classe .........-0005- . 4o.800 
7 classe rerrees trrerereees aneen 7-980 Juges de 2° classe ............0005 397.200 
& SS 7-080 Juges de 3° classe ........5 0.00008 33.600 
g® classe ....-.-...4-- eee eee 7.380 Juges de f° classe ........00. baees 31.200 

Facteurs indigénes Juges de 5° classe ......... be eeeee 28.800 

TV? GIASSE coe eee eee eee eee eee 8.460 fr. Juges de 6° classe .........-- wetee 6.400 
0° CIASSE ...ccccecccettevesuneuus 8.160 Juces suppléants de 1” classe ...... 2h.000 

BP ClASSC vee eects 7.860 -Juges suppléants de 2° classe ...... a1.600 
4° classe ..... cece cbuuneuucncuus 4.500 Juges suppléants de 3° classe ...... 19.200 

B® class€ 2... eee eee eee ee ee eens 7.200 . 
6° classe ............- bene e eee 6.g00 Greffiers 

7 Classe «6... ees ee Rete e ees tee 6.540 LU’ ClASSC Loc ee cece eee eae beeaee 33.600 fr. 
&* classe. Oe eee eee 6.240 ay classe Settee en teen eee e tenn naas : 31.200 

g° classe ........0.5-s Petters 5.940 A) 28.860 _ 
Police générale 4° classe ....... beeen eens be teeane 26.400 _ 

hes . \ 5° GIASBE wee eee eee tee eee -24,000_. 

Secrétaires-interprétes 5° classe ....... beeen Lee eeeeee 21.600 «,, 
Principaux de 1™ classe .......4.4. 18.420 fr: 7° classe ....... Cae eee eees vet 19.200 
Principdux de 2° classe ....... ee 16.800 8° classe ........ bees beeen eens 16:800 ' 
TR 15.180 Q° Classe . 6. - cece cece cece ee eteee 44.400 
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Baba AMF 

‘Secrétaires de 2° 

Secrétaires 

Secrétaires principaux hors classe 
(i* échelon) ..........---00- 

Secrétaires principaux hors classe 
(2° échelon) .........0000005 

Secrétaires principaux.de 1” classe .. 
Secrétaires principaux de 2° classe .. 
Secrétaires principaux de 3° classe . 
Secrétaires de 1” classe 

classe 
classe 
classe 
classe 
classe 
classe 
classe 
classe 

Secrétaires de 3° 

Secrétaires de 4° 
Secrétaires de 5° 
Secrétaires de 6° 
Secrétaires de 7° 
Secrétaires de 8° 
Secrétaires de 9° 

wee eee eee 

Ae eee hee ee 

Pe ee 

see eee eee 

eee eee eee 

peewee eee 

Khalifas du Sultan 

Vizirs des khalifas 

Caids méchouars 

eee ee eee eee 

eee eee eee 

Secrétaires 

Secrétaires principaux de 1” classe. 
Secrétaires principaux de 2° classe. 

_ Secrétaires principaux de 3° classe. 

3° classe 

‘Pacha de Casablanca 

ie 

classe 

classe 
classe 

classe 

classe 

classe 

Secrétaires de 17° 

Secrétaires de 2° 

Secrétaires de 3° 

Secrétaires de 4° 

Secrétaires de 5° 

Secrétaires de 6° 

eee eee eee 

a 

ee ee 

ce hee ees 

ey 

ane eee eee 

Interprétes 
-_ 

Interprétes principaur 

Hors classe (2° échelon) 
Hors classe (1° échelon) 

1° classe 

2° classe 

fee ae heen 

ee 

ee ey 

Ree eee ee 

ee 

1” classe 

2° classe 

3° classe 
classe 

classe 

wee eee eee 

ae eee ee eee 

eee ewe ee ee 

ae ee ee ee ee 

5° 
eee eee eae eee 

Pachas, caids, khalifas des.pachas et caids 

Pacha de Rabat 
1 khalifa 
2° khalifa 

see wee eee eee eee 

Ce ee a) 

eee eee ee ee 

Pacha de Casablanca «--++++eer+++ 

2° khalifa 

eee eee eee ee eee 

| Khalifas du Sultan et mahakmas 
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3° Khalifa .... 2.0... eee eee eens 19.200 
Pacha de Marrakech ........+-.05- 86.400 
i khalifa ....... ccc cece eee eee 26.400 

55.200 fr. 2° khalifa .........ecc cece eee eees 26.400 
3° khalifa .......0.20 0c cea e enna 21.600 

50.640 A’ Khalifa ....0.... ceca ec eens 21.600 
45.600 Pacha de Fés .........0.0.eeree 1. 86.400 
ho.800 i khalifa .......-.0 cece eee seas ho.800 
37.200 o® Khalifa ........ 00.200 e cee aeee 4o.800 
33.600 Pacha de Meknés .........2000eees 48.000 
31.200 i" khalifa .... 0.0.02 cee ewes 21.600 
28.800 a° khalifa ......00-.. cc cee ee eee 16.800 

26.400 Pacha de Khénifra ............055 48.000 
ah.ooo Khalifa ..........:20ceeeecreneee 30.420 

21.600 Pacha de Tiznit’............20006- 40.800 

19.200 Pacha de Salé 2.0... . ccc eee eee 40.800 
16,800 Khalifa .... 0c... cee eee een aes 21.600 

14. hoo Caid de Mazagan .........0.200 eee 32.000 
Khalifa .. 0.0.2... ccc eee ee eee th.400 

Caid d’Azemmour ..... 0.0.0 evens 31.980 
Khalifa .......... 0c. cee eee wees 12.000 

137.220 fr. Pacha de Safi .......... cee eens 39.600 
50.400 Khalifa ......ccc. cece seeeeeeees 14.400 
16.800 Pacha de Mogador ...........--465 39.600 

Khalifa ......-. 0... cee e eee ees 16.800 

Pacha de Kasba-Tadla ............ 31.980 
Khalifa ...... 0.0.0... cee ee ee recess 14.400 

24.000 rr. Pacha d’Oujda ............-2.0008 31.980 
19.200 Khalifa... 00.0.0... cee e eee eee 14.400 
17.580 Pacha de Sefrou .........0. 0b 200s 21.600 

16.020 Khalifa ............0005 bee e eee 12.000 

14.400 Pacha de Taza ...........eeeeeeee 39.600 
12.780 Khalifa ...........cc cence eee eeas 14.400 
11.220 Pacha de Settat ..........0.-00 eee: 24.000 
9.780 Khalifa 1.0.0... .. ccc eee ee eee 10.800 

Pacha d’Ouezzan .........00e een ee 39.600 
Khalifa... 00... cece eee eee eens 14.400 
Caid de Bahlil ............--.200. 21.600 
Caid d’Agadir .......0... cee eee 21.600 
Caid de Kénitra ...............4. 21.600 

42.000 fr. Pacha de Figuig ............-.... 21.600 
38.000 Pacha d’Ain Chair .............. at.600 
34.000 Caid de Medegha et Reteb .......... 21.600 
30.000 Caid de Berguent ..........----5. 21.600 
26.000 Pacha de Taroudant .............. 24.000 

Khalifa de Demnat ..............5 ‘31.200 

2h.o00 fr. Secrétaires et fqihs principaux 

*B ooo U™ ClaSSE okt ee ee nes 24.000 fr. 

15.500 2° ClaBSS@ wie cece eee eee ees 21.600 

13.000 3° classe ..... ee cece eee ee ee eens 19.200 

Secrétaires et fqihs 

76.020 fr. Sk): | 17.580 fr. 
24.000 2° CLASSE .. cee eee ee eee nee 16.020 

21.600 B° classe .. eee e eee e ee nee eeeee 14.400 
76.020 B® Chasse... eee cece ee eens 12.780 
24.000 B® class€ 1... ceca cece ce careereeas 11.220 
19.200 6° classe ....... cece eee ees eae
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3° ADMINISTRATION CHERIFIENNE DANS LA ZONE DE TANGER _ Interprétes judiciaires 

Mendoub de 8. M. le Sultan ........ 112,020 fr. ; . 
1™ khalifa .. 00.0... eee ee eee eee 54.000 | Hors classe ...... 0.0. ccee cee enees 26.000 fr. 
»® khalifa ...-..cceccceccccecccen 45.600 I Classe ... ceca ewes ste eees nes 24.000 

Mohtasseb .........00 cece eee eens 25.200 2° CLASSE 6. kee cece tee eee nes 21.000 
Caid méchouar ......cecccccccccs 14.820 3° classe ww... Laneee teens wes 18.000 

Khalifa du caid méchouar ........ 12,000 AP classe kee eee eee eee eee 15.500 
0000 | a 12,000 5° ClASSe 6... eee eee cece eee tee 13.000 

Secrétaires ou interprétes principaux ; 
INTERPRETARIAT 

TP ClASBE wee eee eee fee eees .- 28.800 fr. 
2° classe ..........-. Sentence wanes 26.400 nad . 
3° ClaSS@ wok eee eee eee ee eees 24.000 Interp retes princrpaug 

Secrétaires ou interprétes Hors classe (2° échelon) ..........  a.000 fr. 
1 classe ......e.se occ ee ceees or.600 fr. Hors classe (1% échelon) .......... _ 88.000 

2° classe ....... ace enaecteeeunes 19.200 See 34.000 
3° ClaSSC oc ccccccccecccceececec. 17.220 . 2° classe ..... ee eee ee eee eee nees 30.000 

3° classe ......0.0 Laven en ae enees 26.000 
° Tribunal rabbinique 

Président ..... ieee beeen nee 21.600 fr.” Interprétes 
JUgCS Lecce eee e een eees 17.580 

Greffier ...... Fert e ern eee eee na ees . 47-580 T° C)ASSE eee eee eee ees beseeee 24.000 fr. 
5 2° CLASSE Lecce eee eee eee eee eee 21.000 

A° HAUT ENSEIGNEMENT MUSULMAN 3° ClaSSE vo eee cece eee eens 18.000 
. . 4 A® classe ..... cece cee ee eens : 

Conseil de perfectionnement de l’université 5° classe 15.500 oi Coc e cee eee ween tenet nee 13,000 
de Karaouiyine 

Président ........ Veet eee sees 33,600 fr. Commis d’interprétariat 
Alem de 1° classe .......0.eeeeees 31.200 
Vice-prégident .......-0cunecevees ey 1s 
i abmbre n — 2 200 Principaux de 1° classe ........... 18.420 fr, 

Ce te ew ee 9.200 P . * d e } o* membre .............. 0s, 19.200 rincipaux de 2° classe ........... 16.800 
Secrétaire .....1. ll : "300 ° classe ....... beeen e een eees 15.180, 
ES vee sertte renee 9. 2° classe Veen e eee e etn een eeee 13.620 

B° classe wo... eee eee eeeee 
JURIDICTIONS - RABBINIQUES e ASSO verte cers tere eseen serene 12.420 

A® classe ........... de eeeees ares 11.400 
Haut tribunal chasse beeen ene ee eee easeee 10.380 

Classe ove eee cece cece eae bees 9.600 
Président ...........0.- stun eeeaee 33.600 fr. 

.1* juge -vice-président ............ 24.780 
a° juge ..... eee e eens ween tae 23.586 Cadres généraux » 
Greffier ..... 0.00 cece ee ee eens tee 23.580 

, . ws : Traitement 
Tribunauz rabbiniques ; Fonctionnaires non citoyens fran- de base 

Président ...........00055 beweaee 21.600 fr. rae appartenant aux cadres gé des — 
Juge membre et greffier ...... veces 14.400 METAUX cece ccc ce scene ceees ae citoyens 
Rabbins délégués ..... eee ee ee eees 15.600 So francais 

. - Justice 
Bibliothéque générale et archives 

INTERPRETES JUDICIAIRES . oo 

Cadre spécial . . Commis bibliothécaires 

Interprétes judiciaires principaux . ‘ rpretes yu | Pp paux I Class€ we... eee eae beac eens 13.620 fr. 

Hors classe (2° échelon) .......... 42.000 fr. 2° Classe... 6. ese ee eee Steven eees - 12.960 
Hors classe (1 échelon) .......... 38.000 3° classe ......... 0000. teen eens 13.300 
I? Classe ... cece ee eee chee eeeeeee 34.000 AP classe .o. cece eee cece cece eeees 11.700 
2° class@ .. 0. cee eee ee eee ences 30.000 5° classe .........,.. sence eans ‘ye. | «TE.040 

“B° classe ........ beet ee eeen sees 26.000 6° classe   se enteees benno teeeeee 10.380
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Service du coniréle civil 

Secrétaires de contrdéle 

D® Classe owe eee eee enters 12.960 fr. 

Pk OE 12.240 

8° classe ..... cece eee eee ee tees 11.520 

A® classe ........4. pee eeeeenees 10.800 

O° classe 2... cece eee eee eee eee 10.080 

6° classe ...-..-. cee ee eee eens 9.360 

7° classe ...... keke newer eee 8.640 

8° classe 2... 2. essere ee eee eens 7.920 

g® classe «2... eee cree e tenes 7.200 

Instruction publique 

PrEnsonNEL INDIGENE DE L’ENSEIGNEMENT 

a) Personnel indigéne de l’enseignement secondaire 

22.800 fr. 

21.000 

19.200 

17.400 
15.600 

13.800 

12.600 

11.820 

Modudderrés de collége musulman. 

b) Personnel indigéne de Uenseignement primaire 

22.800 fr. 

21.000 

200 
Instituteurs indigénes (ancien — ca- \ 19-2 3 17.400 

Are) oc. eee eee e eee e eee ees | 15.600 
13.800 

\ 12.600 

18.420 
| 16.980 

5.600 
Instituteurs indigénes (nouveau ca- | a h 

Gre) . occ eee e ee ene eens 14.220 
12.780 
11.400 

\ 10.620 

16.020 

15.000 

13.980 
13,020 

12.000 
i 10.980 

10.200 

Instituteurs adjoints et mattres ad- | 
joints indigénes ..........+... 

12.000 

11.040 

10.080 
Moniteurs indigénes ..........-++ 9-120 

8.160 

7.200 

6.600 
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DAHIR DU 2 MAI 1931 (44 hija 1349) 

instituant un régime d’allocations spéciales en faveur de 

certaines catégories d'agents des cadres spéciaux des 

administrations du Protectorat., 

  

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

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

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

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

A DECIDIA CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents des cadres spéciaux du 

Protectorat appartenant aux catégories énumérées 4 1’an- 

nexe ci-jointe, peuvent obtenir une allocation spéciale dans 

les conditions et d’aprés les tarifs fixés ci-aprés : 

CHAPITRE PREMIER 

Allocations spéciales 

Art. 2. — Le droit a l’allocation spéciale est acquis 

4 55 ans d’age et 25 ans accomplis de services effectifs. Les 

services supplémentaires au dela de 25 ans de services n’ont 

pas pour effet d’augmenter le montant de I’allocation qui 

sera attribuée aux intéressés. 

Art. 3. — Est dispensé de la condition d’age établie 
au présent article l’agent qui est reconnu, par la commis- 
sion médicale permanente instituée par l’arrété viziriel du 
g septembre 1930 (15 rebia JI 1349) hors d’état de continuer 
ses fonctions. La comparution de l’agent devant ladite 
commission peut étre provoquée par ]’administration. 

Arr. 4. — Sont considérés comme services effectifs : 

1° Les services civils, y compris les services auxiliaires, 
accomplis 4 partir de ]’Age de 18 ans dans Jes administra- 
tions du Protectorat, depuis le 1* mai 1912 ; 

2° Les services militaires accomplis dans l’armée fran- 
caise, et depuis le 1° mai 1912, dans les unités marocaines 
ou dans les forces supplétives employées au Maroc a l’exclu- 
sion des partisans. 

Les services militaires déja rémunérés soit par une pen- 
sion de retraite, soit par une pension ou solde de réforme 
n’entrent pas dans le calcul de la liquidation. 

Un arrété viziriel déterminera les services auxiliaires 
visés au premier alinéa du présent article. 

Anr. 5. — L’allocation spéciale est fixée au tiers du 
‘traitement moyen effectivement pergu pendant les trois 

  

derniéres années d’activité. 

Ant. 6. — Aux anciens militaires de tous grades, qui 

ne sont pas déja titulaires d’une pension basée sur la durée 
des services et qui justifient de 25 ans de services effectifs, 
il est attribué, en sus de l’allocation spéciale, & concurrence 

d'un maximum de cing annuités et 4 titre exceptionnel, des 
bénéfices de campagne décomplés selon les régles ci-aprés : 

a) Totalité en sus de la durée effective pour le service 
accompli dans une unité combattante dans les zones d’opé- 
rations pendant la campagne 1914-1918 ;
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b) Moitié en sus de la durée effective pour le service 
accompli au Maroc dans les zones d’opérations de guerre. 

Ces bénéfices de campagne sont liquidés sur la base 
de 1/25° de l’allocation spéciale pour chaque annuité de 
campagne. 

Ant, 7. — Lorsque, & la cessation de l’activité, agent 
bénéficiaire d’une allocation du présent dahir aura des 
enfants au titre desquels il percevait les indemnités pour 
charges de famille, son allocation sera majorée des dites , 
indemnités dans les conditions d'attribution et aux taux en 

vigueur dans la métropole au jour des échéances de paie- 
ment. 

CHAPITRE II 

Allocations exceptionnelles pour invalidité 

Art, 8. — Peuvent exceptionnellement obtenir allo- 
cation, quels que soient leur 4ge et la durée de leur acti- 
vité, les agents qui ont été mis hors d’état d’assurer leurs 
fonctions par suite d’accidents, blessures ou infirmités gra- 
ves et incurables résultant de l’accomplissement du service. 

Le taux de allocation exceptionnelle ainsi attribuée 
est calculé A raison de 1/25° par année de services de ]’allo- 
cation spéciale prévue 4 Varticle 5 ci-dessus, les services 
étant accrus, s’il y a lieu, des bénéfices de campagne prévus 
a Varticle 6 et, sur production d’un certificat d’origine de 
blessure établi par le service employeur, de 1/25° par bles- 
sure recue en service commandé. 

Le taux de )’allocation exceptionnelle ainsi calculée ne 
peut étre inférieur 4 1.125 francs. 

Art. g. — Lorsqu’un agent comptant plus de 16 ans 
de services est atteint d’une invalidité ne résultant pas de 
l’exercice de ses fonctions, il. peut lui étre accordé une allo- 
cation exceptionnelle calculée 4 raigon de 1/25* par année 
de services de l’allocation spéciale prévue a |’article 5 ci- 
dessus. 

Arr. 10. — L’invalidité devra étre constatée par Ja 
commission médicale permanente instituée par l’arrété vizi- 
riel du g septembre 1930 (15 rebia II 1349). 

CHAPITRE II 

- Allocations aux veuves et aux orphelins 

Arr. rz. — En eas de décés du titulaire d’une alloca- 
tion spéciale ou exceptionnelle d’invalidité ou d’un agent 
réunissant, au jour de son décés, les conditions permettant 

V’octroi de 1’une de ces allocations, il est attribué a la famille 
une allocation de réversion dans les conditions fixées par 
les articles suivants. 

Arr. 12. — L’octroi des allecations de réversion attri- 
buées en exécution du présent chapitre est subordonné, 
dans tous les cas, 4 la condition que le mariage ait précédé 
de deux ans la cessation d’activité, & moins qu’il n’existe 
un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur A cette 

cessation. 

Le mariage doit étre justifié par un acte d’adoul homo- 
logué par Je cadi ou, pour les originaires des pays de cou- 
tume berbére, par un certificat de l’autorité de contrdéle 
établi sur l’attestation de la djemaa. 

Des actes réguliers devront étre produits pour justi- 
fier de l’Age des enfants.   

OFFICIEL N° 998 du 11 décembre 1931. 

Sont considérés comme mineurs, les orphelins et 
orphelines, non mariés, 4gés de moins de 16 ans. 

Arr. 13. — Si Vagent a laissé une veuve sans enfant 
mineur, ou plusieurs veuves sans enfant mineur, ou un 

orphelin unique, |’allocation de réversion est fixée au tiers 
de l’allocation obtenue par le mari ou pére, ou & laquelle il 
aurail pu prétendre au jour de son décés. 

Si l’agent a laissé : 

a) Soit une veuve avec un ou des enfants mineurs issus 

de lui ; 

b) Soit plusieurs veuves avec un ou des enfants mi- 
neurs issus de lui ; 

c) Soit plusieurs orphelins mineurs ; 

d) Soit une veuve sans enfant et un ou des orphelins 
mineurs d’autres lits ; 

le taux de l’allocation de réversion est fixé a la moitié de 
Vallocation obtenue ou: susceptible d’étre obtenue par le 
mari ou pere ; mais il est ramené au tiers quand il ne 
reste plus qu’une ou plusieurs veuves sans enfants mineurs, 
ou un seul orphelin mineur. 

Ant. 14, — L’allocation de réversion accordée en vertu 
de l'article précédent est partagée par téte, entre les veuves 
et les orphelins mineurs, en s’inspirant des usages indi- 
génes, par arrété du directeur général des finances pris 
sur la proposition du chef de service intéressé, aprés avis, 
s'il y a lieu, du conseiller du Gouvernement chérifien. 

I’allocation de réversion ou la part d’allocation obte- 
nue en vertu du présent article cesse d’étre pergue par la 
veuve en cas de remariage, par l’orphelin et l’orpheline 
lJorsqu’ils atteignent 16 ans révolus ou se marient avant 
cet Age. 

Arr. 15. — I] y a réversibilité des droits & allocation ou 
a part d’allocation entre la veuve décédée, divorcée, rema- 
riée ou déchue de ses droits et ses enfants mineurs, entre 

les orphelins d’un méme lit jusqu’a ce que le plus jeune ait 
cessé d’élre mineur, 

Il n’y a pas de réversibilité entre les groupes repré- 
sentant des lits différents. 

. TITRE II 

Dispositions d’ordre général 

Ant. 16. —- La jouissance des allocations commence le 
jour de la cessation du traitement ou du lendemain du décés 
de l’agent ou du titulaire de l’allocation. 

| Ant. 17. — Aucune allocation spéciale ou exception: 
nelle d’invalidité n’est. liquidée avant que l’agent ait 
été admis au bénéfice de l’allocation. 

Les agents sont admis 4 ce bénéfice sur leur demande 
ou peuvent y étre admis d’office. Les demandes sont adres- 
sées aux chefs de services par la voie hiérarchique ; il en 
est accusé réception. 

L’admission au bénéfice de l’allocation est prononcée 
par le chef de service, aprés avis du directeur général des 
finances. 

Art. 18, — Les dossiers des propositions d’allocation 
constitués par les services compétents sont adressés au direc- 
leur général des finances qui procéde & la liquidation. 

Les allocations sont concédées par arrété de Notre 
Grand Vizir contresigné par le directeur général des finan- 
ces. Celui-ci délivre 4 chaque titulaire d’allocation un cer- 

Le May cats |
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tificat d’inscription reproduisant, avec le numéro d’ordre 
de V’inscription, les mentions portées au registre spécial 
tenu par la direction générale des finances. En cas de perte 
du certificat d’inscription, déclaration doit en étre faite a 
l’autorité de contréle ; un duplicata peut étre délivré par le 
directeur général des ‘finances. 

Ant. 19. — L’agent admis au bénéfice de |’allocation 
spéciale continue & exercer ses fonctions jusqu’a la déli- 
vrance de son titre, 4 moins de décision contraire du chef 
de service justifiée par des motifs tirés de )’intérét du ser- 
vice. 

Art. 20. — Les allocations attribuées conformément 
aux dispositions du présent dahir sont payées par la-caisse 
marocaine des retraites. Une subvention forfaitaire révisa- 
ble annuellement, sera inscrite au budget du Protectorat 
et versée au début de chaque année 4 la caisse marocaine 
des retraites en vue de constituer Jes réserves mathéma- 

Aiupues, nécessaires au service de ces allocations. 

Anr. 21, — Elles sont incessibles et insaisissables saut : 
° Jusqu’é concurrence du 1/5 de leur montant, en 

cas de dette envers |’Etat ou pour les créances privilégiées 
aux termes de l'article 1248 du dahir chérifien formant code 
des obligations et contrats ; 

2° Jusqu’& concurrence du 1/3 pour les créances ali- 
mentaires. 

La retenue du 1/5 et celle du 1/3 peuvent s’exercer 
simultanément. 

Arr. 22. ~—- Les allocations sont payées exclusivement 
au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, sauf autorisation spé- 
ciale délivrée par le Commissaire résident général. 

Le paiement des arrérages par procuration est interdit, 
sauf autorisation spéciale et préalable du directeur général 
des finances, sur avis d’une commission dont la composi- 

tion sera déterminée par un arrété de Notre Grand Vizir. 
Les arrérages sont servis par trimestre et & terme échu 

sur présentation, par le pensionnaire, du certificat d’ins- 
cription et d’un certificat de vie portant: quittance de paie- 
ment des arrérages du trimestre. 

Les certificats de vie sont délivrés sans frais par les 
représentants de l’autorité locale de contréle ou par les 
chefs des services municipaux de la résidence dea inté- 
ressés. 

Arr. 23. — Le titulaire qui change de domicile est 
_tenu, deux mois avant une échéance, d’en faire la décla- 

ration au comptable qui lui a payé habituellement son 
allocation. Celui-ci avise le trésorier général qui prend tou- 
tes mesures pour rendre ]’allocation payable par la nou- 
velle caisse et informe le directeur général des finances du 
changement d’assignation. 

Le titulaire de l’allocation doit présenter au comptable 
de sa nouvelle résidence une attestation de l’autorité qui 
certifiait précédemment son existence. 

Art. 24. —- Les ayanis droit sont tenus, a peine de 

déchéance, de se pourvoir en liquidation dans un délai de 
trois ans 4 partir du décés du mari ou du pére auprés de 
Vadministration & laquelle appartenait l’agent. 

Amr. 25. — Les allocations sont rayées des registres 
de la direction générale des finances aprés trois ans de non- 
réclamation. Leur rétablissement ne pourra donner lieu & 
aucun rappel d’arrérages antérieurs 4 la réclamation.   

a 

Ant. 26. — Toute nomination d’un titulaire d’alloca- 
tion 4 un emploi dans les cadres de l’administration chéri- 
fienne doit étre notiliée dans les quinze jours au directeur 
général des finances par |’autorité qui l’a prononcée. 

ArT, 27. — La condamnation a une peine afflictive ou 
infamante prononcée par Jes juridictions francaises ainsi 
que la révocation mettent obstacle A toute allocation. 

Il peut en étre de méme en cas de condamnation pour 
infraction visées 4 article 1* du dahir du 4 aodt 1918 
(26 chaoual 1336) instituant un haut tribunal chérifien, la 
suppression de !’allocation étant prononcée aprés avis d’une 
commission dont la composition sera déterminée par un 
arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant. 28. —- Les contestations qui pourront s’élever 4 
Voccasion de Vapplication du présent dahir seront, quelle 
qu’en soit la nature, tranchées par la commission prévue A 
Varticle ci-dessus, sauf appel, dans un délai de trois mois A 
compter de la notification de la décision & l’intéressé, devant 
les juridictions francaises de Notre Empire. ° 

Dispositions transitoires 

Ant. 29. — Les agents appartenant 4 une des caté- 
gories de personnel soumises au présent dahir, en fonctions 
au 31 décembre 1930 et inscrits & la caisse de prévoyance 
marocaine, pourront, dans les six mois 4 compter de la 
promulgation du texte, demander 4 bénéficier des disposi- 
lions du présent régime. Is cesseront, dans ce cas, de subir . 
les retenues réglementaires sur leur traitement. Leur 
compte-retenues 4 la caisse de prévoyance, leur sera rem- 
boursé en fin de carriére. 

Arr. 80. — Le présent dahir aura effet & compter du 
i” janvier 1931. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1849, 
(2 mai 1931). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 4 déeernbre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

* 
+ « 

TABLEAU ; 
des agents des cadres spéciaux affiliés au. régime 

d’allocations spéciales (annexe du dahir du 2 mai 1934). 

  

Police générale. 

Inspecteurs-sous-chels et brigadiers ; inspecteurs de la 
strelé et gardiens de la paix. 

Service pénitentiaire 

Gardiens-interprétes et chefs gardiens ; gardiens. 

Santé et hygiéne publiques 

Maitres-infirmiers, infirmiers. 

Services centrauz (auxiliaires permanents) 

Chefs-chaouchs et chaouchs. . 

Service des impbts 

G hets cavaliers el cavaliers,
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Eaux et foréts 

Sous-brigadiers, gardes et cavaliers. 

| Travaux publics 

Gardiens de phare ; cantonniers indigénes (caporaux). 

Service de Vélevage 

Aides-vétérinaires et infirmiers vétérinaires. 

Douanes 

Pointeurs et peseurs, chefs et sous-chefs, gardiens, 
gardiens marins et cavaliers. 

Affaires indigénes 

Chaouchs et mokhazenis montés et non montés, gardes 

indigénes da cadre de |’école militaire des éléves officiers 

marocains de Meknés. 

Service du contréle civil 

Chefs de makhzen et mokhazenis et non 
monteés. 

montés 

Conservation de la propriété fonciére 

Chaouchs des services extérieurs. 

Affaires chérifiennes 

1’ Makhzen central et justice chérifienne : 
Agents siubalternes (chefs mokhazenis et mokhazenis) ; 

4° Khalifas du Sultan et mahakmas : 

Agents subalternes (khalifas de caid méchouar, chefs” 
mokhazenis et mokhazenis montés ou 4 pied) ; 

° Administration chérilienne dans la zone de Tanger : 
Agents subalternes (moquadems, chefs mokhazenis et |. 

mokhazenis montés ou & pied, chaouchs, jardiniers, gar- 
diens ou gardiennes, portiers, chioukh, cheikh el yehoud, 
huissier) ; 

‘4° Haut enseignement musulman : 
Chaouch surveillant ; 
5° Juridictions rabbiniques : 
Agents subalternes (huissiers et chaouchs). 

Imprimerie officielle 

Manceuvres spécialisés ou mon spécialisés. 

  

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1931 (3 rejeb 1350) 
modifiant les régles de publicité applicables aux sociétés 

de personnes et aux sociétés de capitaux. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn 
‘lever ct en fortifier Ja teneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A péciInot CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le 3° alinéa de l’article 37 du 
-dahir du 12 aodl 1913 (g ramadan 1331) formant code de 
commerce est modifié ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL N° g98 du 11 décembre 1931. 
pumice 

« Article 87) —- Lecce ect eee nea nets 

« Cet extrait est aussi publié dans le Bulletin officiel 
« du Protectorat et dans l’un des journaux d’annonces 
« légales de la cifeonsctiption judiciaire du siége social 
« de la société. 

ART, 2, — ‘Le second alinéa de l’article premier du 
dahir du 11 aott 1929 (17 hija 1340) relatif aux sociétés de 
capitaux est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1*. 

« Toutefois, ot, ét, par dérogation a l’article 5g de la loi 
« précitée, elles sont dispensées dé renouveler, dans les 
« circonscriptions judiciaires de leurs maisons succursales, 
« le dépét des statuts et la publicité qu’elles ont 4 effectuer 
« dans la circonscription judiciaire de leur siége social, 
« conformément aux articles 55 et 56 de la méme loi, ainsi 
« que dans.le Bulletin officiel du Protectorat ot sera obli- 
« gatoirement inséré, dans le délai d’un mois, ‘un extrait 
« de Vacte constitutif. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1350. 
(14 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

wae eee ee ea ee ee eh 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1931 (3 rejeb 1350) 

étendant aux huiles contenues dans les conserves alimen- 

. taires imvortées, les dispositions du dahir du 20 juin 1930 

(22 moharrem 1349) portant création de taxes intérieures 

de consommation et relévement de certaines taxes exis- 

tantes , : 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont é&tendues aux huiles contenues 

dans les conserves alimentaires importées, les dispositions 
du dahir du 20 juin 1930 (22. moharrem 1349) portant 
création de taxes intérieures de consommaticn et reléve- 
ment de ceriaines taxes existantes, modifié par les dahirs 
des 28 décembre 1980 (7 chaabane 1349), 24 janvier 1931 
(4 ramadan 1349) et 7 septembre 1931 (23 rebia I] 1350). 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1350, 
' (14 novembre, 1931), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1934.. 

Le Commissaire Résident général, 

Locren SAINT.
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DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1931 (3 .rejeb 1350) 
exonérant des droits de timbre et d’enregistrement les actes, 

piéces et jugements faits ou rendus en exécution du dahir 
du 31 aoat 1944 (9 chaoual 1332) sur I’expropriation pour 
cause d’utilité publique et l’occupation temporaire. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dahirs sur le timbre et l’enregistrement n’ont 
prévu aucune exonération de droits de timbre et d'enregis- 
trement pour les actes, piéces et jugements fails ou rendus 
au cours de la procédure d’expropriation pour cause d’uti- 
lité publique. 

' Le présent dahir a pour cbjet d’instituer cette exoné- 
ration, par analogie avec-les dispositions de )’article 58 de 
Ta loi frangaise. du 31 mai 1841 sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE UNIQUE. — Les actes, piéces et jugements faits 
ou rendus en exécution du dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 
1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
loccupation temporaire, seront exempts du-droit de timbre 
et enregistrés gratis, lorsqu’il y aura lieu & la formalité de 
Venregistrement. 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1350, 
(14 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1934. 
~ 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT 

  

_ DABIR DU 14 NOVEMBRE 1931 (3 rejeb 1350) 

autorisant la vente de la part de l’Etat’sur une parcelle 
de terrain (Chaouia). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1... 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AKTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Pacouli 
Pierre de la part de }’Etat sur une parcelle de terrain faisant 
partie des immeubles dits : 
Ramlia », titres fonciers n™ 3152 C. et 5637 C., d’une super- 
ficie de deux mille deux cent, cinquante-six métres carrés 
trente-six décimétres (2.256 mq, 36), sise sur le territoire 

« Rmilt, Ezzerad » et « Remel’   
      

de la tribu de Médiouna (Chaouia), au prix de huit cent 
cinguanle francs (850 fr.), payable dés la passation de l’acte 

de vente. 
Anr. 2. —- Cet acte devra se réiérer au présent dahir 

Fait & Marrakech, le 3 rejeb 1350, 
(14 novembre 1931). 

Vu pouc promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1931 (5 rejeb 1350) 

autorisant un échange insmobilier entre 1’Etat 
et la ville de Meknés. 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu cn 
éluver et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMR. — Est autorisé, en vue de la cons- 
truction d’un groupe scolaire, 1’échange de deux parcelles 
de terrain faisant partie de l’immeuble domanial n° gat U., 
dune superficie respective de mille deux cent quarante- 
cing métres carrés vinq-cing décimétres (1.245 mq. 25) 
el de cent quatre-vingt-treize métres carrés cinquante déci- 
métres (193 mq. 50), sises 4 Meknés, teintées en rouge sur 
le plan annexé au présent dahir, contre une parcelle de 
terrain d'une superficie approximative de cing mille quatre- 
vingt-huit métres carrés (5.088 mq.), sise quartier dit : 
« Boucle du Tanger-Fés », & Meknés, appartenant & la mu- 
nicipalité de cette ville, teintée en rose sur le méme plan. | - 

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

Fait 4 Marrakech, le 5 rejeb 1350, 
(16 novembre 1931). 

Vu pour ‘promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Le Commissgire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1931 (419 rejeb 1350) 
portant suppression d’un poste de suppléant rétribué du 

juge de paix de Taza, et création d'un poste de suppléant 

rétribué au tribunal de paix de Fés. _ 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 janvier rg3o0 (a9 chaabane. 1348) 
portant création d’un poste de suppléant rétribué au tri- 
bunal de paix de Taza ; ;
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Considérant l’intérét qui simpose, pour la bonne 
marche du service, au transfert 4 Fés du poste de suppléant 
rétribué eréé au tribunal de paix de Taza, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le poste de suppléant rétribué 
créé au tribunal de paix de Taza par dahir du 30 janvier 
1930 (29 chaabane 1348), est supprimé. 

Arr, 2. — I] est créé, au tribunal de paix de Fés, un 
poste de suppléant rétribué de juge de paix. 

Fait &@ Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1931 
(46 joumada IT 1350) 

homologuant les onérations de délimitation des immeubles 

collectiis dénommés : « Bled el Ain des Oulad Said », 

« Bled el Recha des Oulad Moussa », « Bled Lemrah el 

Quassa et Leqouth », « Bled Dra Legtah », « Bled Raha 

des Oulad Ahmed » et « Bled Cedert Rouma », situés sur 
le territoire des tribus Beni Ameur et Ahl Raba des Srarna 
(Srarna-Zemrane). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
-réglement spécial pour la délimitation des terres callec- 
tives ; 

Vu l’arrété viziriel du 25 septembre 1929 (21 rebia II 
’ 17348) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled el Ain des Oulad Said «. « Bled el 
Recha des Oulad Moussa », « Bled Lemrah el Ouassa et 
Legouih », « Bled Dra Legtah », « Bled Raba des Oulad 
Ahmed » et « Bled Cedert Rouma », situés sur Je territoire 

des tribus Beni Ameur et Ah] Raba des Srarna (Srarna- 
Zemrane) ; 

Aitendu que la délimitation des immeubles susnom- ' 
més a été effectuée 4 la: date fixée et que toutes les forma- 
Jités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 10, 11, 12, 13 
‘et 14 janvier 1930, établis par la commission prévue & |’ar- 
‘ticle 2 du méme dahir, qui a procédé aux opérations de 
‘délimitation ;- 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
. priété fonciére, en date du 20 juillet 1931, conformément 
aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et attes- 
tant : 

“1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

” Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait objet du dépdt d’une réquisition d’imma- 

triculation ; 
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Vu les plans sur léesquels sont indiqués. par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled el Ain des 
Oulad Said », « Bled el Recha des Oulad Moussa », « Bled 
Lemrah el Ouassa et Legouih », « Bled Dra Legtah », « Bled 
Raba des Qulad Ahmed » et « ‘Bled Cedert Rouma », situés 
sur Je territoire des tribus Beni Ameur et Ahi Raba des 
Srarna (Srarna-Zemrane), sont homologuées conformément 

aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 f6- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant, 2, — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de vingt-quatre mille deux cent soixante-seize 

hectares quarante-six ares (24.276 ha. 46 a.). ah aT HS ty 
Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

. « Bled el Ain des Oulad Said », quatre mille huit 
cent doure hectares (4.812:ha.), appartenant aux Oulad Bou- 
bekeur, Oulad: Serrinia, Oulad Yacoub, Krabla, Oulad 
Msebel et Oulad Jabeur. 

De B. 1 & B. 3 : oued Oum er Rebia ; 
De B. 34 B. 11 : koued Rarr. 
Riverain ;: collectif Qulad Bou Ménia ; 
De B. 11 & B. 15 : la piste de 10 métres des Oulad Bou - 

Menia 4 Sidi Messour ; 
Riverain : collectif Oulad Fekroun ; 
De B. 15 & B. 24 ;: éléments droits. 

Riverain : collectif Oulad Fekroun ; 
De B. 24 & B. 32 : éléments droits. 
Riverains : « Bled Bour » et séguia Oulad Bou Ménia ; 
De B. 32 a B. 36 : Voued Igli ; 
De B. 36 8 B. 37 : la séguia Ben Chath ; 
Riverain : douar Oulad Said bén Jabri.-; 
De B. 37 4 B. 43. : éléments droits. 

Riverain : douar Oulad Said ben Jabri ; | 
De B. 43 4 B. 53 : éléments droits. 
Riverain : melk Oulad Said : 
De B. 53 4 B. 59 : Ja piste de 30 mitres dE) Kelaa a 

E] Borouj, par Sidi Moussa Kerkour et Sidi Omar bel 
Lahcen ; 

De B. 5g 4 B. 68 : éléments droits. 
Riverains : douar et melk Oulad Msebel.; 
De B. 68 a B. 1 (Ouak Quak) ': Jimite: commune avec | 

Vimmeuble domanial « Bled Ouak Ouak » : 

De B. 1 (Quak Ouak) & B. 1 : l’oued Tessaout. ° 

Droits d’eau : totalité du débit de Vain Igli, divisé 
en 8o ferdias appartenant : 20 ferdias aux Oulad Jabeur ; 
10 ferdias aux Krabla ; 10 ferdias aux Oulad Yacoub ; 
20 ferdias aux Oulad Msebel ; ro ferdias aux Oulad Serri- 
nia, et 10 ferdias aux Oulad Boubekeur. 

II. « Bled el Recha des Oulad Moussa », six cent soixante- 
dix-neuf hectares quatre-vingt-trois ares (679 » -ha, 83 a.), 
appartenant aux Oulad Moussa. 

De B. 55 (Lekhniz) & B. 7 : limite avec Vimmieuble 
collectif « Bled Lemrah el Ouassa et Legouih (dél. n° 102) ; 

De B. 7 & B. 10: Ja séguia El Attabia ; ; 
De B. 10 8 B. 14 : éléments droits.
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Riverain ; collectif « Bled Séguia et Bour Oulad: Sidi 
Messour » ; 

De B. 14 4 B. 63 (Lekhniz) : éléments droits. 

_Riverain : cimetiére de Sidi Abdallah Moulay Mechta ; 
De B. 63 (Lekhniz) 4 B. 55 (Lekniz) : limite commune 

avec l’immeuble collectif « Bled Lekhniz el Fied Den- 
douna » (dél. 81). 

Il..« Bled Lemrah el Ouassa et Legouth », quinze mille 
trois cent quatre-vingts hectares (15.380 ha.), appartenant 

aux Roboa Beni Ameur. — 
De B. 11 (Fl Hadra) & B. 12 : limite commune avec 

Vimmeuble collectif « Bled Dra Legtah » (dél. n° 102) ; 
De B. 12 4 B. 3 (Becibessa) : l’oued Oum er Rebia ; 
De B. 3 (Becibessa) A B. 4 (Becibessa) : limite commune 

avec l‘immeuble domanial « Ain Becibessa » ; 
De B. 4 (Becibessa) & B. 7 (Recha Oulad Moussa) : 

Voued Tessaout ; 
De B. 7 (Recha.. QOulad Moussa) 4 B. 55 (Lekhniz) : 

“a\iimité commune avec l’immeuble collectif « Bled el Recha 
des Oulad Moussa » (dél. 102) ; 

De B. 55 (Lekhniz) 4 B. 18 (El Hadra) : limite com- 

mune avec l’immeuble collectif « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna » (dél. n° 81) ; 

Te B. 18 (El Hadra) A B. 17 (E) Hadra) : limite com- 

mune avec Vimmeuble collectif « Bled el Hadra » (dél. 

n° 68). 

Droit de jouissance par cultures et parcours reconnus 
aux Oulad Terraf sur la parcelle de l’immeuble dite « Far- 
Taou ». 

Droits d’eau : \’immeuble est en partie irrigué par la   séguia El Hattabia dont la totalité de l’eau appartient aux 
. Roboa Beni Ameur (fraction des Oulad Sidi el Hattab). 

IV. « Bled Dra Legtah », buit cent vingt-neuf hectares | 
vingt-neuf ares (829 ha. 29 a), appartenant aux Khlafna. 

De B. 12 (Lemrah el Ouassa) a B. rx (El Hadra) : limite 
commune avec l’immeuble collectif « Bled Lemrah el 
Ouassa et Legouih » (dél. ro2) ; 

De B. 1x (El Hadra) a B. 6 (El Hadra) : limite commune | 

avec l'immeuble collectif « El Hadra » (dél. 68) ; 
De B. 6 (El Hadra) & B. 22 (Il Hadra ID : immeuble | 

collectif dit « Bled el Hadra II » (dél. 68) ; | 
De B. 22 (El Hadra I) & B. 1a (Llemrah el Ouassa), : 

loued Oum er Rebia. 

V. « Bled Raba des Oulad Ahmed » (2 parcelles), appar- 
tenant aux Oulad Sidi Bou M’ Hamed. Salah, Oulad Ahmed 
et Oulad Smain. 

1° parcelle : 
(1.012 ha. 45 a.) : 

De B. 1a B. 8 (Lekhniz) ; limite commune avec ]’im- 
‘meuble collectif « Cedert Rouma’» (dél. 102) ; 

De B. 8 (Lekhniz) 4 B. 1 (Lekhniz) : limite commune 
avec l’immeuble collectif «-Bled Lekhniz el Fied Den- 
-douna » (dél. n® 83) ; 

De B. 1 (Lekhniz) a B. 1 : limite commune avec |’im- 
meuble collectif « Bled Séguia Ounasda » (dél, n° 34) ; 

2° parcelle : 
(28 ha. 80 a.) : 

De B. 8® (Lekhniz) 4 B. fo (Séguia Ounasda ): 
droite. 

Riverains : 

| 
i 
' 

| 
\ 

mille douze hectares quarante-cing ares 

vingt-huit hectares quatre-vingts ares 

ligne   Oulad Si Bou M’Hamed Salah ; 

ae 

De B. ho (Séguia Ounasda) & B. 84 (Lekhniz) : limite | 
commune avec « Bled Séguia Ounasda » (dél. n° 34) ; 

De B. 84 (Lekhniz) 4 B. 82 (Lekhniz) : limite commune 
avec « Bled Lekhniz e! Fied Dendouna » (dél. n° 81). 

VI. « Bled Cedert Rouma », mille cing cent trente- 
quatre hectares neuf ares (1.534 ha. g a.), appartenant aux 
Ounasda. 

De B. x (Qulad Ahmed) &@ B. 28 (Séguia Ounasda) : 
limite commune avec l’immeuble collectif « Bled Séguia 
Ounasda » (17 parcelle, dél. 34) ; 

De B. 28, Séguia Ounasda) 4 B. 20 (Lekhniz) : limite 
commune avec 'immeuble collectif « El Hadra » (dél. 
n° 68) ; , 

De B. 20 (Lekhniz) 4 B. 8 (Lekhniz) : limite commune 

avec l’immeuble collectif « Bled Lekhniz el Fied Den- 
douna » (dél, n° 81) ; 

De B. 8 (Lekhniz) 4 BR. 1 (07 Ahmed) : limite commune 
avec l'immeuble collectif « Bled Baba des Qulad. Ahmed ». . . 
(a™ parcelle, dél. 102). 

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 16 journada IT 1350, 

(28 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéoution : 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ep eee eet in arene tense nema) 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1934 
(29 joumada TI 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

\u Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
| réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

ont modifié ou compleété; 
Sur a proposition du directeur général deg finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition. d’une 
parcelle de terrain d'une superficie approximative de quatre 
hectares (4 ha.), sise au Souk el Tleta de Merchouch (Rabat), 
appartenant 4 Si Bouchaib Doukkali, au prix de cent francs 
{100 fr.) Vhectarc. 

\nr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé - 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4. Marrakech, le 29 joumada II 1350, 
(10 novembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1931 

(5 rejeb 1350) 
portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

_(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 4 juin 1924 (1" kaada 1342) autorisant 
la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés dans 
les régions de Fés, Meknés, Marrakech, de Ja Chaouia et 
des Doukkala ; 

Vu l’acte, en date du 25 janvier 1925, constatant la 
vente sous condition résolutoire, 4 M. Menant Raymond. 
du lot de colonisation « El Kelaa I, n° 4 », au prix de 
dix-neuf mille dix francs (19.010 fr.) 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation ; 
Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 

4 Valiénalion des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Est résiliée la vente 4 M. Menant 

Raymond. du lot de colonisation dit : « El Kelaa I, n° 4 » 
(Marrakech). 

Ant, 2», — Ce lot sera repris par 1’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le paiement & M. Menant, d’une somme de cent 
cingquante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept francs 
(156.197 fr.), 

. Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait d Marrakech, le 5 rejeb 1350, 
(16 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1931- 
(5 rejeb 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 26 septembre 1930 (2 joumada 

I 1849) relatif 4 l’exécution de l’arrangement du congrés 
postal universel du 28 juin 1929, concernant les abonne- 

ments aux journaux et publications périodiques, et du 
réglement y annexé. 

<< 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lé dahir du 11 avril 1930 (19 kaada 1348) portant 
ratification des actes du congrés postal universel de Lon- 
dres, signés & Londres le 28 juin 1929, parmi lesquels 
figure l’arrangement concernant les journaux et écrits 
périodiques ; 

' Vu Varticle 17 de cet arrangement qui détermine les 
conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1930 (2 joumada I 
1349) relatif 4 l’exécution de l’arrangement du congrés 

  

  

  

postal du 28 juin 1929 concernant les abonnements aux | 
journaux et publications périodiques et du réglement y 
annexé ; 

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

AnKETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les deux dernicrs alinéas de l’ar- 
ticle 4 de Varrété viziriel susvisé du 26 septembre 1930 
(2 joumada I 1349) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article A, 

« Dans ce cas, Vabonné doit verser, pour chaque tri- 

« mestre ou fraction de trimestre restant & parcourir sur _ 

« la période d’abonnement, un droit fixé a : 
« Deux francs cinquante (2 fr. 50) pour les journaux 

« ne paraissant pas plus d’une fois par semaine ; 
« Cing francs (5 fr.) pour les journaux paraissant plus 

« souvent. 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un- changement. d’ adresse 
« temporaire, Je droit n’est percu que pour la période 4 
« laquelle s’applique la déclaration de l’abonné ; en ce cas, 
« les trimestres sont décomptés, jour pour jour, a partir 
« de la date indiquée par l’abonné. » 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du. présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 5 rejeb 1350, 

(16 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

' 

ARRETE VIZIRIER )U 24 NOVEMBRE 1934 
(13 rejeb 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
. collectifs dénommés : « Bled Aloua des Amamcha », « Bled 
Aloua des Oulad Sliman » et « Bled Aloua des Oulad 

Taleb », situés sur le territoire de la tribu des Mzamza 

(Chaouia-sud). 
—— er 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 7 novembre 1925 (20 rebia IT 
1344) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Aloua des Amamcha », « Bled Aloua des 
Oulad Sliman » et « Bled Aloua des Oulad Taleb », situés 

sur le territoire de Ja tribu des Mzamza (Chaouia-sud) ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 

a éé elfectuée Ala date fixée et que toutes les formalités 
antéricures et postéricures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ;
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Vu Jes procés-verbaux, en date des 26, 27 et 28 jan- 
vier 1926, établis par la commission prévue & l’article 2 
du méme dahir, qui a procédé aux opérations de délimi- 
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De B. 28 A B. 31 : propriété dite « Ferme Bernard » 
(t. 1958 C.) ; ; 

De B. 31 A B. 38 : propriété dite « Hait.el Chleuh » 
(réq. 7763 CG.) ; tation ; 

Vu les avenants en date du 14 novembre 1930 ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priété, fonciére, en date du 15 octobre 1931, conformément 
aux prescriptions de ]’article 6 du méme dahir et attestant : 

1° Qu’aucune immafriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur Jequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés 
Amamcha », « Bled Aloua des Oulad Sliman » et « Bled 

Aloua des Oulad Taleb », situés sur le territoire de la tribu 
des Mzamza (Chaouia-sud), sont homologuées conformé- 

ment aux dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

ART. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de mille deux cent cinquante-huit hectares cinquante 
ares (1.258 ha. 50 a.), 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : | 

I. « Bled Aloua des Amamcha », deux cent dix hec- 

tares vingt ares (210 ha. 20 a.), appartenant aux Amamcha 
des Oulad Idder. 

De B. 1 AB. 4 : piste de 30 métres de route n° 7 & Settat 
et Boucheron. 

Riverain : melk ou collectif des Amamcha ; 
De B. 4 4B. g : éléments droits. 
Riverain : collectif des Oulad Sliman ; 

De B. 9 4 B. 34 : limite commune avec le périmétre 
de colonisation des Oulad Idder, lots 2 et x ; 

De B. 34 4 B. 36 : éléments droits ; 
De B. 36 4 B. 37 : piste de 10 métres de Settat A Bir 

Bou Saadel ; - 

De B. 37 4 B. 42 
De B. 42 & B. 43 

Bou Saadel ; 

De B. 43 4 B. 51 et B. 1 : éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif des Dladla. 

II. « Bled Aloua des Oulad Sliman », sept cent quatre- 
vingt-sept hectares soixante ares (787 ha. 60 a.), apparte- 
nant aux Oulad Sliman des Oulad Idder. 

De B. 22 4 B. 24 : piste de 10 méatres de Dar Amor 4 la 
gare de Tamdrost ; 

De B. 24 a B. "95 : piste de 30 métres de Settat 4 Ben 
Ahmed, par Bir Louni et Tamdrost. 

Riverain ; melk ou collectif des Moualin el Oued - 
De B. 25 4 B. 26 : route de Settat A Ben Ahmed. 
Riverain : titre 446 C. ; 

De B. 26 & B. a8 : propriété dite « Jacqueline II » 
(réq. 4095 C.) ; 

: éléments droits ; 
: piste de 10 métres de Settat A Bir 

: « Bled Aloua des . 

De B. 38 a8. AA 

(t. 1258 C.) ; 
De B. 44.4 B. 45 : piste de ro métres de Bir Chafai & Bir 

Baouch ; 

De B. 45 4B. 48 : éléments droits. 

Riverain : cimetidre de Si Mohamed Louar ; 

De B. 48 2B. 53 : éléments droits. 

Riverain : melk ou collectif des Quiad Mesnaoui ; 

De B. 53 A B. ro (t. 7085 C.) : propriété dite « Bir 

Baouch » (t. 7084 CG.) ; 

De B. ro (t. 7085 C.) a B. 75 

: propriété dite « Ferme Bernard » 

: propriété dite » Feddan 

| el Aloua » ‘t. 7085 C.) 
De B. 75 A 20 métres de B. 97, sur l’alignement B, 97° 

B. g6: « Bled Aloua des Oulad Taleb ns 
De ce point A B. 22 : périmétre de colonisation des 

Oulad Idder, lots n°* r et 4. 
Enclaves : te et 2° parcelles de la propriété dite 

« Si-el Kebir » (réq. g127 C.), délimitées par les bornes 
B. 1 (1. F.) a B. 32 (1. F.). 

Ill. « Bled Aloua des Oulad Taleb », deux cent soixante 

hectares soixante-dix ares (260 ha. 70 a.), appartenant aux 
Qulad Taleb des Oulad Idder. + 

les 1   De B. 1 AB. 6 : éléments droits. 

! Riverain : melk ou collectif des Oulad Habti ; 
| De B. 5 & B. 18 : domaine forestier ; 

3 

De B. 18 & 20 métres de B. g7, sur l’alignement B. 97- 
B. g6 : périmétre de colonisation des Oulad Idder, lot n° 1 ; 

De ce point 4 B. “6 et B. 1 : « Bled Aloua des Oulad 
Sliman ». 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 13 rejeb 1350, 

(24 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1931 

(17 rejeb 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sir la complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compleétée ; 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 
portant institution d'une caisse de hydraulique agricole 
el, de la colonisation ;   Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 1" DECEMBRE 1931 
ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- (20 rejeb 1350) 

ment du lotissement de colonisation « Daiet er Roumi », 
Vacquisition d'une parcelle de terrain 4 prélever sur le lot 
de colonisation « Daiet er Roumi, n° 7 » (Rabat), d’une 
superficie approximative de soixante hectares (60 ha.), 

appartenant 4 M. Alberola Frangois, au prix de cent trois 
mille huit cents francs (103.800 fr.). 

Ant. 2 — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1350, 
(28 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1934 
. (20 rejeb 1350) 

modifiant les traitements d’une catégorie de personnel des 

services administratiis extérieurs de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada 
I 1349) modifiant les traitements du personnel des services 
administratifs extérieurs de !’Office des postes, des télé- 

. graphes et des téléphones ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des agents 
principaux de surveillance des services de distribution et 
de transport des dépéches sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Agents principaug de surveillance 
. des services de distribution et de transport des dépéches. 

T? ClABBE Lee eee eee 19.000 fr 
2° Classe .. ec eee ee eee eee eee 17.500 
3° classe 2... cc ete ee ee eens 16.100 

AP classe .. cece Ce cece eee 14.700 

6° classe ....... penta cere ttuteeas 13.300 
6° classe .......... teen eens 11.900 
9° CIASSC 6 kee eee eee eee eee eee 10.500 

Ant. 2. -— Les améliorations de traitement résultant de 

V application du présent arrété auront leur effet A compter: 
du 1* octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1350, 
(4* décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 4 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

modifiant les cadres et les traitements de certaines caté- 
gories du versonnel des services d’exécution de 1'Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1930 (21 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements de certaines 
catégories du personnel des services d’exécution de ’ Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el. J’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements, de 

de 1’Office des postes, 
énumérées ci-dessous, 
indiquées ci-aprés : 

des télégraphes et des téléphones 
sont modifiés dans les: conditions 

TT? C]aSS@ 2. cee eee ee eee eeene 23.500 fr 

2° CLASSE oe ce eect eta c eee ee ees 22,000 

S* ClasS€ 2... cee eee eee eet ennes 20.000 

A classe ... 0. cee eee ete eee 18.000 

O° Classe 2... cece eae e eee ee 16.000 

Surveillantes (2) 

I CLASSE eee cece eee eee ee 20.000 fr. 

2" CLASSE 2. eee cee ee tte e nes 18.000 

3° clasS@ oo. eee eee tee anes 16.000 

AY ClaSBE we eee eee eee eee 15.000 

B® ClasS@ cece ccc cece eee eee 

Conducteurs principaux de travaux 

T° CLASSE oe eee ee cee teen cence 23.000 fr. 

2° classe ... cece eee cence 22.100 

3° ClawSE Lok. ce ce eee 21.200 

A® classe oo... eee cee eee eee 20.400 

O° ClASS€ oe eee reece cece eee eee 19.600 

Conducteurs de travaux 

TW? Classe 1... cc cae nea cececcu eevee 18.800 fr. 
2° ClaSS@ 2... eee eee ee ence eee 18.000 

B° Classe vce eee eee eee eee 17.100 
A® classe oo. c eee eee 16.300 
B® Class wo. cece cece tcc eee aees 

Sont dénommés conducteurs principaux de travaux les 
conducteurs en possession d’un traitement égal.ou supé. 
rieur & 19.600 francs. 

Sont supprimées, 4 compter du 17 octobre 1930, 
lindemnité de chaussures et les prestations d’habillement 
allouées aux conducteurs principaux et conducteurs de 
travaux, 

(rt) Avec classe personnelle 4 26.000 francs. 
(2) Avec classe personnelle A 23.000 francs. 

er ar 

base des catégories de personnel des services d’exécution | 

Ss el
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Ant. 2.—~ Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 
du 17 octobre 1930. 2. * 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1350, 
ve (1° décembre 1931). 

' MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident générv'. 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire du Tadla. 
\ SS 

ti ASE PMN Be Aedibat vse 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété n° 309 A. P., du 26 novembre 1926, portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; 

Vu Varrété n° 55 A. P., du 29 mars 1929, portant 
modification dans Vorganisation territoriale et adminis- 
trative du Maroc ; 

Sur la proposition du général de division directeur 
général du cabinet militaire et des affaires indigenes, et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le territoire autonome du Tadla 
est réorganisé territorialement et administrativement, ainsi 
qu'il suit, & dater du 1° décembre 1931, et comprend : 

a) Le bureau du territoire des affaires indigénes & 
Kasba-Tadla, chargé de centraliser les affaires politiques et 

_administratives du territoire et, en outre, du contréle du 
centre de Kasba-Tadla ; 

b) Le cercle de’ Beni Mellal ; 
c) Le cercle de Ksiba ; 
d) Le cercle Zaian. 

Ant, 2. — Le cercle de Beni Mellal, dont le sidge est 
Beni Mella], comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigéncs & Beni 
-Mellal, ‘centralisant les affaires du cercle et contrdlant les 
tribus des Ait Roboa des Beni Ayatt et des Ait Said ou Ali ; 

b) Un bureau d'affaires indigénes.A Ouaouizert, con- 

trélant la tribu des Ait Bouzid (@ l'exception des Ait Hamza) 
et la tribu des Ait Atta. 

Ge bureau est, en outre, chargé de l’action politique a 
mener chez les Ait Issimour et Jes Ait Isha, du versant de 

l’oued El Abid jusqu’a l’assif Ouffifen ; 

c) Un bureau d’affaires indigénes & Dar ould Zidouh, 

contrélant les tribus Beni Amir et Beni Moussa ; . 

d) Un bureau d’affaires indigénes & Taguelft, contrd- 
lant les fractions soumises des Ait Daoud ou Ali (Imdahane, 
Ait Boulemane, Ait Ouanergui). 

Ge bureau est, en outre, chargé de l’action politique a 
mener chez les fractions insoumises de cette tribu et dans 
les groupements insoumis Ait Said ou Ali et Ait Atta, en   

liaison avec les bureaux de Beni Mellal et de Quaouizert 
et conformément aux directives du commandant du cercle. 

Ant. 3. -—— Le cercle de Ksiba, dont le siége est & Ksiba, 
comprend :_ 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Ksiba, 
centralisant les affaircs-du cercle et contrdlant les tribus 
Ait Oum el Bert et Ait Ouirrah ; 

b) Un bureau d’affaires indigénes 4 Tarzirt, contrélant 
les tribus A¥t Mohand et Ait Abdellouli ; 

c) Un bureau d'affaires indigenes 4 Boujad, contrélant 
les tribus Beni Zemmour ; 

d) Un bureau d'affaires indigenes A Tiffert, N’ Ait 
Hamza, contrdélant les fractions soumises des Ait Daoud 
ou Ali (Ait Hamza, Ait ou Qebli, Ait Smain). 

Ce bureau est, en outre, chargé de J’action politique 
4 mener chez les fractions insoumises de cette tribu et dans 
les groupements \it Oum el Bert, Ait Ouirrah, Ait Mohand 
et Ait Abdellouli, en liaison avec les bureaux de Kaiba et 
de Tarzirt et conformément aux directives du commandant 
du cercle. 

Art. 4. — Le cercle Zaian, dont le siége est 4 Khénifra, 
comprend : 

a) Ln bureau de cercle des affaires indigénes 4 Khé- 
nifra, centralisant les affaires du cercle et contrélant les 

iribus ZaTjan, moins celle des Bouhassoussen ; 

b) Un bureau d'affaires indigénes 4 Moulay ‘Bou Azza, 
contrélant la tribu Zaian des Bouhassoussen ; 

c) Un bureau d'affaires indigénes 4 Kebbab, contrélant 

les fractions soumises de la tribu des Ichkern ; 

d) Un bureau d’affaires indigénes & Ait Ishaq, contré- 
lant les fractions soumises de la tribu des Ait Ishaq ; 

e) Un bureau d'affaires indigénes & Arbala, contrélant 
les Ait Sokhman de I’est (Ait Abdi, Ait Hammama, Ait Sidi 
Ali). 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
4 mener chez les fractions insoumises de cette tribu et chez 
les groupements Ait Ishaq en liaison avec le bureau des Ait 
Ishaq el conformément aux directives du commandant du 
cercle ; 

f) Un bureau d’affaires indigénes & Bou Adid, contré- 
lant jes Ait Hannini et Jes Mrabtines de l’assif Ouirine. 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique. 
& mener dans les groupements insoumis de ces tribus et 
chez les insoumis Ichkern, en liaison avec Je bureau de 

Kebbab et conformément aux directives du commandant 
du cercle. 

Ant. 5, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
relatives & lorganisation territoriale et administrative du 
territoire du Tadla. 

\nr. 6. — Le général de division, directeur général 
du cabinet militaire et des affaires indigenes, le directeur 
général des finances et le général commandant le terri- 
toire du Tadla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Lucien SAINT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
"DE L’AGRICULTURE, 

_DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la société coopérative agricole 

dite : « Coopérative des éleveurs de moutons du Maroc 

occidental ». 

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

Chevalier de la Légion d‘honnem, 

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

cole mutuel, modifié les 25 novembre 1925 el 5 décembre 1930 ; 
Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (23 ramadan 1341) pris en 

exéculion du dahir précité ; 
Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation pour aulorisation de constituer 
conformément au -dabir susvisé el sous le nom de « Coopérative 
des éleveurs de moutons du Maroc occidental », une société coopé- 
ralive agricole ayant pour objet de grouper les éleveurs de moutons 
du Maroc occidental, d’éludier les meilloures mélhodes d’élevage, 
de réaliser toutes installations collectives uliles, de réaliser l’achat 
et l'utilisation en commun de matériel, produits d’élevage, géni- 
leurs, ct d’organiser en commun la vente des produits ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances 
dans sa lettre n° 3205 F.A. du a5 novembre 1931 ct, notamment, 
son avis relatif 4 l’affiliation de Ja coopérative a l'Union ovine 
de 1’Afrique du Nord (seclion marocaine). 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Coopérative des éleveurs de moutons du 

Maroc occidental », dont le siége social est 4 Casablanca. 
Amr. 2. — A titre exceptionnel et en vue de favoriser le dévelop- 

pement de |'élevage ovin au Maroc, cetle coopérative pourra s’affilier 
& Union ovine nord-africaine. 

. Rabat, le 28 novembre 1931. 

LEFEVRE. 

eee 

ORDRE GENERAL N° 10 

i* régiment élranger de cavalerie 

_ WEILEMANN Léon, maréchal des logis : 
’ « Ghef de voiture, conduit son automitrajlleuse avec une stircté 

« de coup d'ail et une habileté rares, Le 31 mars 1931, a réussi, grace 
« & la précision de son tir au canon de 37, 4 déloger un groupe d’une 
« dizaine de dissidents d’une hauteur qu’ils occupaient. » . 

YANA Paul, ¢ classe : 
« Le 15 avril 1931 au combat de j’oued Talghent, étant conduc- 

« leur d'un camion de soulien posté, a conduit sa voilure sous le 
« feu jusqu’a la position 4 occuper. 

« Descendu de son siage, a fait le coup de feu avec les tirail- 
« leurs. » 

LANGENDORF Frangois, 2° classe : 
« Le 15 avril 193: au ‘combat de l’oued Talghent, étant conduc- 

wu teur d’un camion de soutien post¢, a conduit sa voiture sous le 
« feu jusqu’a la position & occuper. 

« Descendu.de son siége, a fait le coup de feu avec les tirail. 

« leurs. » 

KREMPEL Charles, 2° classe : 
« Vieux légionnaire, tireur de 1° ordre a Jonguement contribué 

.« par son tir ajusié & arréter le feu de l’ennemi au cours de l’enga- 
« gement du 2g mars 1931, devant le Rich Dar Beida. » 

& régiment de spahis algériens 

EMBARBE Gaston-Jean-Marie-Joseph, maréchal des logis : 

«Au combat de l’oued Talghent, le 15 avril 1931, a assuré dans 
« des conditions particuligrement hrillantes, 

« importantes, 4 cheval en terrain découvert, et sous un feu trés vif. » 

Plusieurs liaisons tres” 

  

  

  
  

& régiment de spehis algériens 

ROY fean-Joseph, maréchal des logis : 
« Au combat du 15 avril 193s, envoyé en liaison auuprés des cuto- 

« mitrailleuses de cavalerie, s’est acquilté de sa mission avec ca'me 
« el énergie, travervant sans hésiter, un terrain découvert dangereu- 
« sement battu par le feu de l’ennemi. » 

MODANI nen ABDELKADER, maréchal des logis : 
« Le 15 avril 193%, au combat de l’oued Talghent, a, par le feu 

« précis de son F.M., obligé a battre en retraite une quinzaine de 
« dissidents, qui tentalent d’aborder la gauche du dispositif de 
« Yescadron, Beau cavalier ardent au combat, véritable entraineur 
« d’hommes. » 

27° A. M. CG. 

LE, DENNAT, brigadier : 
« Pour la deuxiéme fois dans le Sud marocain comme auto- 

mitrailleur, a pris part aux affaires d’Ait Yacoub, a fait campagne 
au Tadla, a pris part 4 plusieurs poursuites de djiouch. 

« Le 15 avril 1931, lors du combat de Merzouga, a conduit avec 
sang-froid, pendant tout l’engagement, malgré une fusillade 
nourrie. 

« Excellent conducteur, 

SAGEL, 2° classe : , 
« Conducteur de voiture de combat,’ a eu une ‘conduite exem- 

« plaire lors des opérations du printemps 193r. 

« Malade, a tenu A conserver son posle. S’est briltamment com- 
« porté le 15 avril, au combat de Voued Talghemt. » 

VOGELSANG, 2¢ classe : . 
« Type du bon saldat. A déjA sept ans de services en Orient, 

« Algéme, Tunisie et Maroc, Toujours plein d’entrain, sachant relever 
« le moral de ses camarades quand c’est nécessaire. A montré pen- 
« dant les opérations du printemps 1931, ses qualités militaires, 
« notamment, pendant le combat du 15 avril, of il Téucsit par son 
« tir précis 4 faire fuir un groupe de djicheurs qui menacaient for- 
« tement la ligne des spahis au combat 4 pied. » 

a rendu de gros services. » 

Groupe des compagnies sahariennes du Maroc 

GRENTER Jean, sergent-chef : 
« Sous-olficier animé du plus haut sentiment du devoir. Etait 4 

« occupation de Taouz, le 28 février. A participé, le 14 avril, a la 
« reconnaissance de la Gara M’Douar. Au cours du décrochage rendu 
« difficile par un ennemi mordant, n’a pas hésité sous un feu nourri 
« 4 porter un ordre du commandant de groupement au comman- 
« dant de l’unité d’arriére-garde. » ‘ 

PROUST Jean, brigadier : 
« Brigadier modeste, mais particulitrement méritant. Depuis 

« deux ans 4 la compagnie saharienne du Haut-Guir, s’est dépensé 
« sans compter dans toutes les sorlies de la compagnie. Au cours de 
« la reconnaissance sur le Maider, du 17 au ar mars 1931, a. pris part 

« 4 la prise par surprise de campements Haouatich de M’Harej ot 
« i] s'est distingué par son tact, son allanf et son énergie, » 

PERTEAU Armand, caporal :. 
« Depuis un an 4 la compagnie saharienne du Haut-Guir, a fait 

preuve d’une volonté, d'une énergie rares pour s’imposer 4 une 
troupe connue comme trés aguerrie. Au cours de notre avance sur 
Taouz, le 28 février 1931, et au cours de la reconnaissance sur ls 
Maider, du 17 au 21 mars 1931, a pris le commandement d'une 
section et s’est acquitté au mieux de sa t4che, en particulier pen- 
dant Ja prise des campements de M‘Harcj ot il protégeait le flan: 
gauche de la colonne d’attaque. » 
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DAHMAN BEN SAID, 2° classe : 
« Jeune saharien admirable d’entrain et de courage. 

« Bien que se ressentant encore d’une blessure recue A la jambe 
« 4 Kemkemia, le 1a juillet 1930, a fait preuve, au cours de Voccupa- 
« tion de Taouz et des reconnaissances poussées jusqu’au Maider, 
« dun allant remarquable qui a fait l’admiration de ses camarades. » - 

41° bataillon du génie 

DUVERNAY Jean, sergent-chef : 
« Excellent sous-officier du service des transmissions. A dirigé, 

« au cours de Vonnée 1930 et début 1931, d’importants travaux de
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a construction de lignes, Malgré des condilions de température extré- 
Mement pénibles, dans un pays peu sdr et saus eau,-a toujours 
conservé un moral éievé, dounant a ses indigénes fatigués un bel 
exemple d’endurance, Le 2g mars, a donné une nouvel.e preuve de 
ses qualilé3 mililaires au cours dc la construction, en pleine nuit et 
en zone dissidente, d’une amorce de ligne téiéphonique qui a 
permis de relier 4 l’arriére, 2 ueul heures du matin, la position 
d’E] Haroun nouvellement occupée, non encore cilé. » a 
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37* régiment d’aviation 

KENOUARD René, sergent-chef : 

« Jeune mutrailleur ayant fait preuve de beaucoup de cran et 
« d’énergie depuis son arrivée au Maroc. Animé du plus bel esprit 
« de devoir, a exéculé pendant les opérations de Taouz et d’El Haroun, 
« principalement le 15 maj 1931, de nombreux bombardements parli- 
« culiérement efficaces, » 

NOUVEAU Louis, sergent pilote : 
« Jeune sous-oflicier pilote de tout premier ordre, (:és allant et 

« trés consciencicux, volontaire pour les missions les plus dilficiles. A 
u participé 4 tous tes bombardements effectués par ] escadrille caus 
« Ja région du Haut-Ziz. Vient de nouveau de se distinguer au cours 
« des derniéres opéralions de Taouz ct dE] Haroun, le 48 juin et le 
4 ag Mars 1g3r, 

DEBATTY Kené, sergent mitrailieur : 
« Jeune sous-officier qnitrailleur {rés allant et trés consciencieux, 

« Volontaire pour toules les missions de bombardement. S’est parti- 
« culiérement fail remarquer aux allaires de Tarda, le 14 septembre 
« 1980, vient de nouveau de se distinguer au cours des dernicres 
« opérations de Taouz ct d’El Haroun, le 28 lévrier et le 29 mars 
« 1931. » 

15° goum mite marocain 

AVENEL Joseph, sergent-chef ; 
« Trés bon sous-officier qui s'est dépensé sans compter au cours 

« dés opéralions, se montrant un auxiliaire précieux dang toutes les 
« circonslances of le goum a élé engagé. S'est parlicusiérement 
« signalé lors de la prise de Toouz et d'Haroun, en assurant dans 
« des conditions trés difficiles la liaison entre son commandant 
« @unité et le commandant du groupe mobile. » 

AMOL sen MOHAMED, sergent : 
« Sous-olficier de goum qui, au cours de ses dix-huit ans de 

« service, a participé & de nombreux engagements dans le Moyen- 
« Atlas, au cours desquels il s'est dislingué par son audace. 

« A participé 4 Loutes les opérations et reconnaissances effectuées 
dans la région Tazou-Haroun. 

« Le 14 avril 1931, au combat de Bou Legroun, a parfaitement 
« dirigé le feu de son fusii-mitrailleur' et a ainsi contribué A repous- 
« ser Un groupe important de dissidents qui se langait A l’allaque 
« de notre posilion. » 

a 

Ex GHAZI sen ALI, 1°* classe : 
« Excellenl goumier qui a pris part & de nombreux combats en 

« Haute-Moulouya, au cours desquels il s’est dislingué par son sang- 
« troid et son mépris du danger, , 

« S'est fait remarquer une fois de plus le 14 avril 1931, au com- 
« bat de Bou Legroun, en assurant la ligison entre les différents élé- 
« menls avancés du goum accrochés par un fort parti dissident. » 

17* goum mizle marocain 

DURGET Fernand, sous-lieutenant : 
« Officier d’une bravoure reconnue et d’un allant remarquable 

« A participé & loutes les reconnaissances et tournées de police qui 
« nous ont assuré la pacification de la région de l’oued Amerboh. 
« S’est particuliérement distingué lors de loccupalion du Rich el 
« Haroun par son organisation rapide d’une position délicale, 4 
« proximité immédiale de l’ennemi.: » 

MONTOUSSE Jean, maréchal des logis : 
- « Sous-officier excellent, plein d’ardeur et d'un allant remarqua- 

« ble. Bien que faisant fonclion de chef au goum, a tenu A l’accom- 
« pegher en optralions auxquelles il a participé en qualité de chef 
«.de pelolon. S’est parliculitrement distingué dans les reconnais- 
« sances effectuées sur l’oucd Amerboh et Merzouga, ainsi que dans 
« des embuscades autour d’Haroun. Depuis deux ans au goum, a4 
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« participé a toutes les tournées de police et poursuites de djich 
« effectuées par son unité. A déja été proposé pour une citation lors 
« du djich du 14 avril 1930. » . 

TAYEB pex BOUCHTA, brigadier : 

« Vieux brigadier d'une bravoure éprouvée qui, aprés quatorze 
« ans de service au goum, est un modéle d’allant et de conscience. 
« Excellent chef d’escouade s’est particuligrement distingué lors des 
« Teconnaissances effectuées en bordure de la dissidence sur la lisiére 
« des Ghorfa et aux environs d’Haroun. » 

Service de santé 

VIAL Jean-Germain-Antoipe, capitaing : 
« Jeune médecin dont fa conscience est au-dessus de tout éloge. 

« Au cours des opérations de mars 1931, a pris part 4 de nombreuses 
« reconnaissances dang la région Ziz~Amerbou sur la lisiére est de 
« Tafilalet. . : 

« A prodigué ses soins aux populations récemment ralliées con- 
« coursut ainsi 4 l’action politique en pays dissident. 

« Médecin du groupemént, a organisé son service avec une rare 
« adresse vssurant en toules circonslances les soins les plus dévoués 

c aux malades et aux blessts. ; 
« A la prise d’El Haroun, a fait preuve du plus grand calme et 

du plus grand gang-froid, se dépensant sans compter. » mz 

Service de Uintendance 

LACATON, lieulenant d’administration : 
« Au cours des opérations effectuées dans les confins algéro-maro- 

« cains. do février A avril 1931, a cxercé les fonctions de gestionnaire 
« des subsistances aux bases avancées de Megheimine, Bou Tarrit et 

© Derqaoua, o fait preuve dans le ravitaillement d’un groupe mobile 
‘ important de qualités exceptionnelles de méthode et d’activité. 

“A parfaitement réussi 4 assurer le ravitaillement des troupes 
cen premitre ligne. » 

(A suivre), 

a 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
r? décembre 1g3r, 1’ « Association des agriculteurs et éleveure de la 
révion de Bir Djedid Saint-Hubert », dont le sidge est & Bir Djedid 
Saint-Huberl, a été aulorisée. , 

MOUVEMENTS DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE 
AU MAROC 

Par décret en date du #8 oclobre 1931, M. Jammet, avocal général 
pres ta cour d’appel de Rahat, est nommé président du tribunal 
de. premidre instance de Casablanca, en remplacement de M. Mous- 
sid, nommé conseiller } la cour d’appel de Paris. 

. ‘ 

ae 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
» décembre 1931, M™° Borrpy Iréne, dactylographe de 4° classe, est 
promue dactylographe de 3° classe, & compter du 1° décembre‘ 193r. 

CONTROLE CIVIL 

Var arréié résidentiel en date du 25 novembre 1931, sont promus 
dans le personnel du service du contrdéle civil, A compter du r dé- 
cembre 1g3r ! ; 

Interprete principal de 1** classe 

M. Ben KounDEL ABDALLAH, interpréte principal de 2° classe.
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Commis de 2 classe 

M. brssrann André, commis de 3° classe. 

. Commis de 3° classe 

M. Bayon Francis, commis stagiaire. 

Dactylographe de 1" classe 

M™* Bascoutts Valentine, dactylographe de 2° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
30 octobre 1931, M. Barrues Paul, surveillant de prison de 2° classe, 
est promu A la 37° classe de son grade, A compter du 1‘? novem- 
bre 1931. . 

SERVICE DE L’ ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du ‘directeur de l’administration municipale, en date 
du 27 novembre 1931, M. Boitre Hervé, collecteur de 3° classe, est 
promu collecteur de 2° classe, A compter du 1 décembre 1931. 

SERVIGE DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

DU TRAVAIL ET DE 1,’ASSISTANCE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 décembre 1931, M. Banner Maurice, rédacteur principal de 2° classe, 
est promu sous-chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 1° noyem- 

‘bre rg3r, et affecté au service de l’adminisiration générale, du 
travail et de l’assistance (emploi vacant). 

* 
%, 

DIRECTION GENERALK DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 17 novem- 

bre 1931, M. Banraup Jean, contréleur principal hors classe des 

domaines, est nommé inspecieur de 2° classe des domaines, 4 compter 

du 1 novembre 1931, avec ancienneté du 17 octobre 1980. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 19 novem- 

bre 1931, M. Lecourre Henri, percepteur de 17° classe, est nommé 
percepteur principal de 9° classe, 4 compter du 1°" décembre 1931. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 25 novern- 

_bre 1981, M. Bernard Viner, sous-chef de bureau de 2° classe, est 

nommé agent judiciaire du Protectorat. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 novem- 

bre 1931, M. Jean-André Lacwaup, receveur-contréleur adjoint de 

l’enregistrement, est nommé receveur de 5° classe de lVenregistre- 

ment et du timbre, A compter du 16 octobre 1931 et du 1* septem- 

bre rg30 pour lancienneté. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes munici- 

pales, en date du ao novembre 1981, sont promus : 

(a compter du 1° décembre 1931) 

Percepteur de 17° classe 

M. Vassar Sébastien, percepteur de 2° classe, 

Commis de 2° classe 

"MM. Azoutay Edmond, commis de 3° classe ; 
EIcHELBRENNER Fernand, commis de 3° classe. 

Commis d@interprétariat de 4° classe 

S81 Moutaz Ipriss BEN Hacnem, commis d’interprétariat de 5° classe. 

. Collecteurs principaux de 3° classe 

MM. Renarp Louis, collecteur principal de 4° classe ; 
Picanp Jean, collecteur principal de 4° classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Gtronimt Dominique, collecteur principal de 5¢* classe. 

Par arréié du chef du service -des impéts et contributions, en 

date'du 18 novembre 1931, M. Srorz Emile-Lugéne-Henri, bachelier 

de l’enseignement secondaire et ingénieur de 1’Institut agricole 

. d’Algérie, domicilié 4 Cannes (Alpes-Maritimes), est nommé contré- 

"leur stagiaire des impéts et contributions, A compter de la veille. du 

jour de son embarquement pour le Maroc, :   

OFFICIEL N° g98 du 11 décembre 1931. 

‘Par arrété du sous-directour, chef du service ‘des domaines, en 

date du 25 novembre 1931, sont promus : 

(A compter du 1 décembre 1931) 

, Amin el amelak de 8 classe — ’ 

St AspELAzIz: BEN MOHAMED CHEIEH Taz, amin el amelak de 9° classe. 

Amin el amelak de 9° classe. 

Si ex. Haps Bragim BEN THamy Reonar, amin el amélak de 10° classe. 

Par arrété du gous-directeur, chef du service des démaines, en 

date du 25 novembre 1931, M”* Congn Simone, orpheline dé guerre, 
pppille de la nation, dactylographe auxiliaire, est nommée déactylo- 
graphe de 7° classe, & compter du 1° novembre 1931. 

* 
* OR 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 1g novembre 1931, sont promus : 

(A compter du 1° décembre 1931) 

Commis stagtaires 

MM. Tricon Raymond, agént auxiliaire des travaux: publica, i& 
Rabat ; 

Bouponis Paul, agent auxiliaire des travaux publics, a 
Meknés ; ° 

Roux Pierre, agent auxiliaire des travaux publies, 4 Meknés ; 
Giarrrni Antoine, agent auxiliaire des travaux publics, 4 

Casablanca. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
23 novembre 1931, M. Martin Jules-Louis, rédacteur de 3° classe, 
nommé rédacteur stagiaire 4 l’administration centrale du ministére 

"eet vet de 

des travaux publics, 8 compter du 16 novembre 1931, est rayé des - 
cadres de la direction générale des travaux publics du Maroc, & 
compter de Ja méme date. ' 

’ Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 23 novembre 1931, sont nommeés : 

(4 compter du i” décembre 1931) 

Agents techniques stagiaires 
MM. Poucex Raoul, agent auxiliaire des travaux publics, 4 Oujda ; 

Courareau Arnold, agent auxiliaire des travaux publics & 
Mazagan. , 

* 
* 

DIRECTION DE L'OFFICE .DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 30 octobre 1931, MM. Print Jules-Philippe 
et Cmant Jean-Toussaint sont nommés facteurs de g* classe, A comp- 
ter du 1° novembre 1931. , 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en 
date du 1a octobre 1931, sont promus, & compter du 1 décem- 
bre rg3r : 

Topographe principal hors classe. . 

M. Bouscassz Louis, topographe principal de 1’? classe. 

Topographes principausz de 17° classe 

MM. Juin Marius et Patous Louis, topographes principaux de . 

2° classe. 

Topographes principauz de 2° classe . 

MM. Bernganp Marcel, Dotzone Paul et Gora Gaston, topographes 

de 17 classe. . ‘ 

Topographe ‘de 1° classe 

M. Pinton Henri, topographe de 2° classe.. 

Topographe de 2° classe 

M. Oms Jean, topographe de 3° classe.



BULLETIN 
ee 

ee 

N° gg8 du ri décembre 1931. 
epee ——— 

Dessinateurs principans hors classe 

MM. Dovccer Jules et Gonzatzs Jean, dessinateurs principaux de 
17 classe. 

‘Dessinateur principal de f° classe 

M. Horranr Gabriel, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinateur principal de 3° classe 

M. Lemor Georges, dessinaleur de 1° classe. 

Dessinaleur de 1™ classe 

M. Préar Vincent, dessinateur de 2° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique chérifien, 
en date du 19 oclobre 1931, et en application de l’arrété viziriel du 
20 novembre 1929 : 

M. Coxnap-Bruat Henri, calculaleur stagiaire du 16 juin 1930, 
est Litulayisé et nominé calculateur de 3¢ classe, 4 compter du ue juil. 
let 1931, avec ancienneté du 16 juin r1g3o ; 

M. Hésenr Charles, dessinateur stagiaire du 1 aodt Tg2g (en 

disponibilité pour service militaire, 4 compter du 24 avril 19380, et 

réintégré dans son ernploi & dater du 15 avril rg3r), est titularisé et 

nommé dessinateur de 3° classe, 4 compter du r govt 1931, avec 

ancierineté du 23 juillet 1930 

* 
OR 

* DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du direcleur de la sanié el de Vhygitne publiques, en 
date du 26 novembre 1931, sont promus. i compter du 1°" décem- 
bre 1931 : 

Médecin de 1° classe - 

M. le docteur Crozrs Yves, médecin de 2¢ classe. 

Médecin de 3° classe 

M. le docleur Sicaurt Georges, médecin de 4° classe. 

Médecins de 4 classe 

M¥* Ja doctoresse Lanarars Marie-Anne, médecin de .5® classe ; 
M. le docteur Hievét René, médecin de 5* classe ; 

M. le docteur Sanevy Charles, médecin de 5° classe. 

Adrninistraleur-économe de 1 classe 

M. Senna Facques, adininistrateur-¢conome de 2° classe. 

Infirmiére ordinaire de 5° clusse . 

M™ Cuatiniings Isabelle, infirmiére ordinaire de 6° classe. 

Par arrété du direcleur de la santé et de I’hygiéne publiques, 

en date du 30 novembre 1931, M"* Omnis Marie-Anne, infirmitre 
ordinaire de 6* classe, est promue infirmiére ordinaire de 5* classe, 
A compter du 1 décembre 1931. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

.8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en date 
du 2g octobre 1931, et en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

M. Cuevauien Joseph, commis de 3° classe du 16 mai 1980, est 
reclassé commis de 3* classe, & compter du la méme date,’ avec un 
mre d’ancienneté de 17 mois et 11 jours ; 

Prrcota Mathieu, commis de 3° classe du 1° septembre 1930, 
est meclaesé commis de 3° classe, A compter de la mérne date, avec 
un reliquat d’ancienneté de 17 mois et a jours ; : 

M. Manourét André, surveillant de prison de 5° classe du 16 mai 
1931, est reclassé surveillant de 5° classe, A compter du 16 mai 1930, 
avec un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 26 jours ;   
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M. Commence Emile, surveillant de prison de 5° classe du 1 octo- 
bre 1g31, est reclassé surveillant de 5* classe, 4 compter du 16 sep- 
tembre rqg30, avec uo reliquat d’ancienneté de 4 mois et 11 jours. 

Par arrété du directeur des services’ de sécurité, en date du 

ag oclobre 1931, et en application des dahirs des 27 décembre 1994 
el des & mars, 7 et 18 avril 1928 : 

M. Prévor Pierre, commis de 3° classe du 16 juin 1931, est reclassé 
commis principal de 3° classe, a compter du 16 juin 1930, avec un 
reliqual dancienneté de 2 mois et 28 jours ; 

M. Durcy Jean, surveillant de prison de 5* classe du 16 jui& rg3r, 
est reclassé surveillant de 3° classe,. i complter du 16 juin 1980, avec 
un reliquat d’ancienneté de 14 mois et 18 jours ; 

M. Perner Camille, surveillant de prison de 5° classe du 1 sep- 
tembre 1931, est reclassé surveillant de 2* classe, A compter du. 1°" sep- 
tembre 1930, avec un reliquat d‘ancienneté de 15 mois et 18 jours ; 

M. Lucaxp Edouard, surveillant de prison de 5? classe, “A, comp- 
ler du wv juillet 1931, est reclassé surveillant de 4° classe, 4 comp- 
ter du if? juillet 999) avec un reliquat d’ancienneté de 17 mois 
et 94 jours ; 

M. STRAEBLER Arsone, surveillant de prison de 5° classe, 4 comp- 
ter du 1" mai 1937, est reclassé surveillant de 5° classe, A compter 
du i"* mai 1g29, avec un reliquat d’ancienneté de 14 mois et aa jours. . 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 995, 
du 20 novembre 1931, page 1332. 

Arrété viziriel du 27 octobre 1931 (15 joumada II 1350) homologuant 
les opérations de délimitation de la forét d’E] Kansera (Zem- 
mour). 

Au lieu de : 

d‘une superficie totale approxiimative de cing cent 
« trenle hectares’(430 ha.) » ; . 3 

Lire : 

(saan, d’une superficie totale approximative de neuf cent 
« trente hectares (930 ha.) 

1 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 996. 

du 30 novembre 19341, page 1364. 

Arrété viziriel du 29g novembre 1931 (18 rejeb 1350) pris en exécution 
de Varticle 27 du dabir du g mai 1923 (23 ramadan 1331) sur 
le crédit agricole mutuel. 

ARTICLE PREMIER, — 

Article 66 des statuts, 2° alinéa, in fine. - 

Au lieu de: 

“a .... et de larrété viziriet du 17 novembre 1931 (6 rejeb 1350) » ; 
Lire : 

Woeesee et de l’arrété viziriel du 29 novembre 1931 (18 rejeb 1350).» 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS 
relatif a un examen professionnel pour l’accession au grade 

, @ingénieur adjoint des travaux publics. 

Ln examen professionnel pour l’accession au grade d’ingénieur ' 
adjoint des travaux publics, exclusivement réservé aux conducteurs 
des travaux publics réunissant les conditions exigées par l’article 15 
de l'arrété viziriel du 15 mai rg30, s’ouvrira A Rabat, direction géné- 
rale des travaux publics, le lundi 8 février 1932. 

Les conditions et le programme de cet examen ont été fixés par 
larrété du directeur général des travaux publics du a2 octobre 1931. 
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AVIS 
relatif 4 un examen professionnel pour l’accession au grade 

de conducteur des travaux publics. 
. 

  

' Un examen professionnel pour l’accession au grade de conduc- 
teur des travaux publics, exclusivement réservé aux fonctionnaires 
de la direction générale des travaux publics remplissant les condi- 
tions exigées par l’arrété viziriel du 15 mai 1930, arlicle 18 et Varrété 
du i octobre rga1, modifié par ceux des 14 mai 1925 et 11 avril 
1928, s’buvrira & Rabat (direction générale des travaux publics), le 
lundi ag février 1933. 

Le programme de cet examen est fixé par | ‘arraté du 1 octobre 
1gaz, susvisé. 

a a 

Ce. AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable des travaux publics. 

  

Un concours pour le grade de secrétaire-comptable des travaux 
’ ~publics, exclusivement réservé aux commis des travaux publics et 

agents techniques des travaux publics ayant au moins trois ang de 
services ininlerrompus dans une administration du Protectorat, s’ou- 
vrira A Rahat, le lundi 35 janvier 1932. 

Les candidats déclarés admis seront nommés au [ur et & mesure 
des vacancas, les emplois étant réservés, s’il y a lieu, par priorité, 
dans la proportion d’un tiers, aux mutilés et anciens combattants. 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par 
Varrété du 4 décembre 1922 (Bulletin officiel 529, p. 1748), modifié 
par ceux des 1° avril 1926 (Bulletin officiel 706, p. 830), 26 octobre 
1926 (Bulletin officiel 734, p. 2168) et 25 septembre 7980 (Bulletin 
officiel 938, p. 1194). 

a 

DIneCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de -Bab Moroudj 

Les contribuables du bureau de Bab Moroudj sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement a la date du'ar décembre 1931. 

Rabat, le 80 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

Demnat (catdat des Oultana) 

Les contribuables de Demmnat (caidat des Oulltana) sont informés 
' que le réle supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes, 
pour Panndée 1931, est mis en recouvrement A la date du 14 décem- 
bre 1931. 

Rabat, le 2 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Mogador-banlieue (catdat des Meskala) 

Les contribuables de Mogador-banlieue (caidat des Meskala) sont 
informés que Ie réle supplémentaire du tertib et des prestations des 
indigénes, pour année’ 1981, est mis en recouvrement a Ja date du 

4 décembre 198t. 
ehh FG ’ Rabat, le 2. décembre 1991. 

te chef du service deg perceptions, 
ene 0 * PYALAS.   

Rehamna - 

Les contribuahles de Rehamna sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du as décembre 1931. 

Rabat; le 4 décembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,, 

* 
* ok 

Agadir-banlieue 

Les contribuables d’Agadir-banlieue sont informés que le réle ® 
du terlib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est mie 
en recouvrement A Ja date du a1 décembre 1931. 

Rabat; le 4 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* 

Abda-Ahmar coy Yas en ae 

Les contribuables des Abda-Ahmar sont informés que. le rdle 
du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour Vannée 
1981, est mis en recouvrement a la date du 97 septembre 198. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* 

Sidi ben Nour 

Les contribuables de Sidi ben Nour sont informés que le rdle 
du terlib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est: 
‘mis en recouvrement 4 la date du a1 décembre 1981. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

J 
* 

Ber Rechid 

Les contribuables de Ber Rechid sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour Pannée Ig3r, est mis 
en recouvrement 4 la date du a1 décembré rg31- 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
+e 

‘Pédalah-vitle 

Les contribuables de Fédalah-ville sont informés que le réle dy 
tertib et des prestations des européens, pour l’anndée 1931, est mis 
en recouvrement & la date du 21 décembre 1937. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ek 

Had Kourt 

Les contribuables. de Had Kourt sont informés que réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1981, est mis en recou-- 
‘vrement & Ja date du ax x décembre 1931. 

. Rabat, le 4 décembre 1991. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.,
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“Meknes (ville) 

Les contribuables de Meknés (ville) sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des eurépéens, pour année 1931, est mis en 
recouvrement a la date du, ar décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

J PIALAS. 

* 
* * 

Mekhés 

Les contribuables de Meknés sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des ressortissants anglais, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du a1 décembre 193:. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

_ PIALAS. 

* 
ok 

Fes (ville) 

Les contribuables de Fés (ville) sont informés que le réle du tertib 
et des prestations dea européens, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 21 décembre rg3r. 

Rabal, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
te 

Oudjda-banlieve 

Les contribuables d’Oudjda-benlieue sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 21 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1931, 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* * 

Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables de Sidi Ali d’Azemmour sont informés que le 
réle du tertib-et des-prestations des européens, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement a la date du 21 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décernbre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_* 
oR + 

Boucheron 

‘Les contribuables de Boucheron sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’annde 1931, est mis en 
recouvrement 4 Ja date du ar décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Ben. Ahmed 

Les contribuables de Ben Ahmed sont informés que le rdle du 
tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est mis en 
recouvrement A la date du 21 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
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Rabat-banlieue 

Les contribuables de Rabat-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du a1 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Petitjean 

Les contribuables de Petitjean sont informés que le réle du tertib- 
et des prestations des européens, pour |’année r93t, est mis en-Tecolt- 
vrement A la date du ar décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
” V 

* 

Beni Mellal 

Les contribuables du bureau de Beni Mellal sont informés que te 
réle du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour 1’an 
niée 1931, est mis en recouvremecnt a la date du a1 décembre 1981. 

: Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

i 
hk oo: 

Bureau de Moulay Bouazza 

Les contribuables du bureau de Moulay Bouazza sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des européens, pour l’an- 
née 1931, est mis en recouvrement A la date du a1 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Bureau de Tahala 

Les contribuables du bureau de Tahala sont informés que le réle 
du tertib el des prestations des curopéens, pour l’année 1931, est 
‘Inis en recouvrement & la date du a1 décembre 193r, 

Rabat, le 4 décembre 1981. 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Tahala 
* 

Les contribuables du bureau de Tahala sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour Tannée 
1931, est mis en recouvrement a Ja date du ar décembré 1933. 

Rabat, le 4 décembre 1991. 

Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

a"e 

Bureau de Mahiridja 

Les tontribuables du bureau de Mahiridja sqnt informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement & la date du ar décembre i931. 

Rabat, le 4 décembre 1934. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. PIALAS,
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Kourigha 

Les contribuables de Kourigha sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 21 décembre 1931. 

Rabat, le 4 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Kourigha 

Les“contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Kourigha, pour 1" année 193z, est mis en recouvrement 
Ala date du 14 décembre rgdr. . 

Rabat, le 1° décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

El 
* *% 

Ville de Tiflet 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Tiflet, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du 14 décembre 1931, . 

Rabat, le 1% décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Ville d’Ain Seba 

Les contribuables sont informés que le réle de la. taxe urbaine 
de la ville d’Ain Seba, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du 14 décembre 1g31. 

Rabat, le 1* décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Boucheron 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Boucheron, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 2 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* tk 

Ville de Casablanca (Oasis) - 

Les conlribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (Oasis), pour ]’année 1941, st mis en recou- 
vrement A ja date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 2 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Ville d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxé urbaine 
_ de la ville d’Azrou, pour l’année 1931, est mis en recouvrement & Ia 
date du 14 décembre 1931. : 

Rabat, le 3 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

° g98 duit décembre 19st. 
‘ . ~— 

TAXE D’HABITATION 
ae latent 

Ville de Casablanca (Ain Diab) 

Les contribuables sont informéa que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca (Ain Diab), pour l'année rgd, est inis 
eu cecouvrement & la dale du 14 décembre rg&z. 

Rabat, le 28 nepembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

OR 
* 

Ville. de Casablanca (centre d’Ain Seba) 

Les contribuables sont informés que Je role de la taxe d’habita- 
tion du centre d’Ain Seba. pour J’année 1931, est mis en -recouvre- 
ment & la dale du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 3 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

™ 
* tk 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion (3° emission) de la ville de Rabat, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement a la date du 5 décembre 1931. 

Rabal, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Feés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion (2° émission) de la. ville de Fés-ville nouvelle, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement i lo date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 5 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions 

PIALAS, 

* 
+ + 

Ville d’Oudjda 

Les coniribuables sont informmés que le réle de la taxe d’habita- 
tion (5° émission) de la ville d’Oujda. pour }’année 1939, est: mis en 
recouvrement §& la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décembre 1931.. 

Le chef da service des perceplions, 

. PIALAS. 

x 
a 

Ville d’Qudjda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
iton (4° émission) de la ville d’Oujda, pour l’année 1981, est mis en 
recouvrement A la dale du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décernbre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* + : 

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle de-la taxe d’habita- 
tion (2° émission) de la ville de Rabat-sud, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 14 décembre 1931, 

Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le chef du service des Perceptions, 
PIALAS.



N° _gg98_du_11_ décembre 1931. 
. Ville de Fes-Médina a 

Les contribuables sont intopetiés que le role de la taxe d’habita- 
tion (5° émission) de la ville de Fés-Médina, pour l’annde 1980, est . 
mis en recouvrement & la date du 14 décembre 1931. 

oF ' . Rabat, le 7 décembre 1931. 

ye be chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

a  DATENTES 

Ain Diab 

_Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Ain 
Diab, pour l'année 1931, est mis en recouvrement @ la date du 
14 décembre 193. 

Rabat, le 28 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Ain Seba 

goth ere ne, 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Ain 
Seba, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 Ja date du 
14 décembre 1931. 

Rabat, le 3 décembre 1931, . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. © 

* 
“ob 

Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (4° émis- 
sion) de Rabat, pour l'année 1931, est mis en recouvrement 4 la 
date du 5 décembre 1931. 

* Rabat, le 4 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

as 

Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (3° émis- 
sion) de‘Rabat, pdur'l’annde 1931, est mis en recouvrement 4 la date 
du § décembre 1931. . 

Rabat, le 4 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

, MO 
' * oe. 

Anneze de Boulhaut 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis- 
sion de l’annexe de Boulhaut, pour |’année 1930, est mis en recou- 
vwrement 4 la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 5 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ok 

Fés-ville nouvelle ; 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis- 
sion) de Fés-ville nouvelle, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 5 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEL 1437 
a 

Fés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle ‘des patentes (6° émis- 
sion) de Fés-ville nouvelle, pour l’année 1930, est’ mis en recouvre- 
ment 4 la date du 14 décembre 1931. , ' 

Rabat, le 5 décembre 19381. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

*. 
* oO 

Taourirt 

Les contribuables son! informés que le réla des patentes (2* émis- 
sion) de Taourirt, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A la date 

‘du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (4° émis- 
sion) d’Oudjda, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date 
du 14 décembre 1931. 

sooks 

' Rabat, le 7 décembre 1931, 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. | 

% 
ok 

Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes (a* émis- 
sion) de Rabai-sud, pour l'année 1931, est mis en recouvrement & la 
date du 14 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* % 

Contrdéle civil de Pas-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis- 
sion) du contréle civil de Fés-banlieue, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement a la date du 14 décembre 193. 

Rabat, le 7 décembre 1934. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*k ok 

Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes (a° émis- 
sion) de Souk el Arba du Gharb. pour l'année 1980, est mis en réecou- 
yrement a la date du 14 décembre 1931. , 

Rabat, le 7 décembre 1934, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Fés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle des.patentes (5¢ émis- 
sion) de Fés-Médina, pour l’année 1930, est mis en recouvrement & la 
date du r4 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décembre 1981. 
Le chef du service. des perceptions, 

PIALAS,
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Office marocain de la main-d"quvre’ 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 23 au 28 novembre 1934. 

‘ 

  

          

  
  

  
    

  

                      

  

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLO! 
PLACEMENTS REALISES . 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLE: | ” : ~ 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Hh ; Non- | Now Non- /. Nom |. | Nom Non- 
be Marocains | warocains ! Marocaines ; Marocaines Marocatna _Marocalna | Marocaines Marocalnes Marocaina Marocalns ‘Marocaines Marocaines 

poe ‘ | 
Casablanca iy 8 83 15 34 132 18 J ot, » 412 | 2 13 4 

Fas ...5...,.-.. » 4 t » 4 G » » » | > 7 a 

Marrakech ..... ! 4 » 2 4 9 ¥ » , » | x > ” 

Meknés ve ee tee 3 n » > 6 2 2 yy 2 1 4 ” 

Oujda ......... n a7 » , 2 41 4 ” ” » > > 

Rabat ......... 2 8 |. : 8 24 7 3 » zy o| 3 » » 

Toraux DB 176 | 18 44 72. 53 7 » 14 | 6 | 21 4 

ee a I ea, — 

ENSEMBLE... . . 243 232 ab , 

ETAT A Marrakech, le bureau de placement a regu 18 demandes, dont 

du marché de la main-d'cuvre. 

Pendant la semaine du 23 au 28 novembre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements sensi- 
blement supérieur A celui de la semaine précédente, 243 au lieu de 

193. 

9 Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites a sensiblement augmenté, 23a contre 189, tandis 
que le nombre des offres d’emploi non satisfaites subissait une forte 

diminution, 45 contre 66. , 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de com- 
merce et celui de Ja route de Médiouna ont pu ‘satisfaire 121 offres 
@emploi sur 152 qu’ils ont recues. Les 272 demandes d’emploi enre- 

gisirées au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartis- 

sent, av point de vue de la nationalité, de la maniére suivante : g9 Fran- 

cais, 61 Marocains, 45 Italiens, 39 Espagnols, ro Suisses, 7 Portugais, 

divers : 6. - 
Le bureau do la bourse de commerce a été saisi de 78 demandes 

d'emploi émanani d’employés de commerce, et il n’a pu en placer 

que 19 ; dans ln métallurgie, il a élé euregistré 27 offres el ag deman- 

des, dont 16 ont recu satisfaction ; dans la construction, 16 demandes 

et 6 offres ont été satisfaites ; dans l’industrie des transports, 23 de- 

inandes el 5 oftres, dont 4 ont regu satisfaction ; dans les industries 

du bois, 16 demandes et 3 offres ont 4té satisfaites ; pour les travaux 

agricoles, 91 demandes et 16 offres dont 15 ont recu satisfaction. 

1] est & remarquer que le nombre des demandes d’emploi déposées 

est plus élevé que celui de Ja semaine derniére, 272 contre 249, mais 

celta augmentation résulte non pas d’une aggravation du chémage, 

mais des deux causes suivantes : 

1° Création du chantier municipal ; 

2° Possihilité d’obienir, grice & Vinscription au bureau ide pla- 

cement, des bons de vivre et de couchage. , 

Les offres recues ont été satisfaites en grande partie ; cependant, 

aucun candidat ne s’est présenté pour les emplois suivants : 

, » places d’ouvrier plombier ; 

10 places de monteur-électricien ; 

5 places de Lélier ; 

1 place de lailleur ; . ; 

‘y place de mécanicien-monteur pour moteur Diesel. 

A F&s, le bureau de placement a regu to demandes d’emploi, dont 

6 Marocains ct 4 Francais, et 7 offres, dont 5 ont recu satisfaction, 

La crise se fait de plus en plus sentir surtout pour les manoeuvres 

tnarocains, les macons européens et les chauffeurs mécaniciens.   

4 ont recu salisfaction.. Aucune reprise dans les affaires commerciales 
et industriclles n’a élé constatée ; les transactions restent toujours 
réduites au‘minimum et la main-d’oouvre de la place suffit ample- 
ment i ses besoins. 

A Meknés, Je bon fonctionnement du marché de la main-d’ceuvre 
est rendu de plus en plus difficile par suite du trés petit nombre 
d’ofires d’emploi. ‘ ‘ , 

Le bureau de placement a recu to demandes de la part d’Euro- 
péens, dont 3 ont regu satisfaction, et 3 demandes de la part d’indi- 
génes, dont aucune n‘a été satisfaile, Sur 4 offres pour des Muropéens 
qui onl été enregistrées, une a recu satisfaction, et Punique offre 
pour un indigeéne n'a pu étre satisfaite. Tl y a lieu de signaler l’arrivée 
a Mekneés, d'un certain nombre d’ouvriers européens ctrangers 4 Ja 
région «da plupart sont dénuds de ressources ef, ne trouvant 4 s’em- 
plover, ont sollicité des sccours. oo, . 

A Gujda, le bureau de placement a regu io1 demandes d’em- 
ploi se répartissant, au point de vue de la nationalité, de la maniére 
suivanle > qd Marocains, 6 Frangais. 

Les 8- offres déposées onl loutes regu’ satisfaction. - 

\ Rabat, je bureau de placement a été saisl de 53 demandes d’em- 
ploi se répartissant comme suit : 25 Francais, 23 Marocains, 3 Ita- 
liens, 1 Portugais, 1 Espagnol. Tl a regu 25 offres.dont 5 n’ont pas 
&lé satisfaites ; parmi celles-ci, il y a lieu de signaler 1 emploi d’ou- 
vrier tailleur et 2 places de valet de chambre. Les chauffeurs et les 
employés de burcau sont de plus en plus nombreux, les démarches 
tentées pour Jeur donner satisfaction restent la plupart du temps 
“Sans résultat. Sur 27 salari¢és de ces corporations qui-ont posé leur 
candidature, 4 seulement ont recu satisfaction. 

Assistance auz chémeurs. —- Pendant la période du 33 au 28 no- 
vembre, i] a été servi par la Société francaise de bienfaisance de Casa- 
blanca, 1.393 Tepas s’adressant A 232 personnes ; la moyenne quo- 
tidienne des repas distribués a été de 184 repas gratuits et de 32 repas 
payants, soit au total a16 repas, Il a de méme été délivré 40 bons de 
couchage, pour Vasile de nuit créé par la Société francaise de bien- 
faisance dans Vancienne gare d’Ain Mazzi, qui a abrité une moyenne 

quolidienne de 49 chdmeurs. 

Au cours de cette semaine, plus de 200 personnes se sont pré- 

sentées au bureau de placement pour se faire engager au chantier 
créé par Ja municipalité de Casablanca. Ce ehantier occupe actuelle- 

ment 107 chémeurs.
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CHEMINS DE FER 

  

Année 1931 
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HEBDOMADAIRES 

  

  

  

  

      
  

  

    
  
  

  
  

  

  

      
  

      
  

  

  

    

RECETTES DE LA SEMAINE ‘DIFFERENCES €N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU JANVIER | OIFFERENV Es ch FAVEUP DR 
- ' : = 

4 1931 S « 1930 1931 1930 1931 1930 1931 £1936 
z 3 | 

RESEAUX Es =: > ae : = ; z = 
2 x = (4 2 z 2 = = 2. e on : = 2 Ss” - 

+ z Bee |.2] 2B: 2 |. 2] 2 |2e) Ee (en Es |.2} Zs |.8} = Seo) Ez /3. 
2] gb 28) 2.48 [23/22 25) 22 (25 ge j2a| FB [23] £2 |B) be let 2 at = ‘oe = a a o | = 7 a a = = 
na - o} Ls ' “ prod 

+ | ] : 
RECETTES OU 22 AU 28 OCTOBRE 1931 (43 Semaine) 

Tone [rangaise..) 204 1 402 580 141.973 ) 204 ) 387.430)1.809 | 14.150 5 3.9 15.863 .703, 77.763)45.419.957/75.588| 443.745 4 2.8 ' 

Tanger-Fax . . . ¢ Zone espagnole..| 93 36.482 | 302 92} 61.566 669 25.084 | 68.7 | 1.592. 850, 17.425] 2.194.405(23.819 598.755) 37.5 
- i Jone tangéroise | 18 12.992 } 678 19} 34 90914,453 9.687 | 79.2 450.058 25.52 586. 217130. 853 127.166] 23 

Cis des chemins de fer du Maroc. . .| 579 [4.520.800 J2.6296 | S79 [1.675,12012.720 34.320 | 3.5 |63.456.600, 109 596/72.746. 4001 125,640 9,289,800] 14.6 
Ge des chemina de for qa Maree oriewtal| = 122 43.400 107 236 .040( 1.994 

Régie des chemineds fer a voie d00,40/1.922 | 387.480 | 293 [2.331 | 378.960, 286 | 8.220 | 2.1 20 438, 905 [15.472 20.17.340)415.356] 263.565 } 1.3 

REGETT£S DU 5 AU 114 NOVEMBRE 1931 (45' Semaine) 

‘ © Tone [rangaise. | 204 | 444.340 [2.473 [204 | BV7.B8BN4 TRL | 87018 | BE 16.658 087 )s1.661116,106.144) 78.051; 552.843) 3.4 
Tangor-Fas . . . Tone espagnele .} 93 27.920 | 300 ye} 1.302 558 23.472 [ 84 1.658.543 ]47. 833) 2,290,880) 24 91H) 692.246} 98 

Tone tangéraise f 18 84590 77 19] 12 S62) 660 3.977 | 46 ATS.TA1(26.505(, 612.938 ]92. vee 193.627] 28 

Cie des ebemins do for du Maroz. ©. 579 [1.450 200 42.505 | 579 11.449,200/2.503 | 1.000 66. 261490) 1H AL 175. GOL. 710] (36.572 9.340,310{ 14 
G des chemins defer du Maroc orlental} = 122 3.360 2B 242.730] 1.990 

Régie des chomns defer Avole de 0.60(4.324 | 521.950 | 305 [4 921 | 336.020) 252 [185,930 | 55 21. 6#2.415)16 365/20.866.000]15.979) 756.415] 8.6 

RECHEITES DU 12 ATU 18 - NOVEMBRE 1931 (46: Semaine) 

( ioe frangaise,.] 204 | 360.683 11.76% | 204 | 08 S504 052 , 87.667 1 1017 019.670)83 429) 16.504 .404/80,904 515.476) 3 

Tanger-Fis, Tone espagnole. . gu 35.298 879, 2 | 47.41h( 545 12 117 | 36 1.693.841 .48.213) 2 888.204) 25.416 644.463( 38 
1 1 t 1 

( tone tangérolse,{ 18 14.918 | 661 19 | 42.976) 588 1 £88 490. 20,87. 257) 685, 814132. 014 434.685] 27 

Gi des ehewins defer du Maroc, . .| S79 ]1.948.600 [2.675 | 379 (1.620.400) 2.704 ) 71.200 | 4.6 7 10, 000 M7 115177. 222, 440|498.444 O41%.410) 43.8 
Fie dee choming defer ga Maroc arlaniel| 482 | « 3.900) 32 | 246.630! 2,022]. 
Régie dec chewin: defer a voie de 0.60/4.921 | 547.595 | S08 14.321 | 463.080} 350 | 54.515 11.9] ie. 140. 340/16. 760) 24.329.08u 16.229] 810.930 | 3.8 

      
    

  

  

  

  

    
Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOI,OT 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 
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