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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1931 (16 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie royale asturienne des mines. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

_La demande déposée, le 25 février 1931, par la Compa- 
enie wovale asturienne des mines, dont le siége social est 
2 Paris. 42, avenue Gabriel, et enregistrée sous le n° 127, 
a Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; , 

Le permis de recherche n° 2109, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et ‘es piéces juslificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du sérvice des mines, en dale du - 
a» judlet 1931, ordonnant la mise A l’enquéte publique du 
10 aot au ro octobre 1931; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; , 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aodt et 25 sep- 
lembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région d’Ou}- 
da, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de premiére 
instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, | 

wh 
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“A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLe PREMIER. — Ln permis d’exploitation de 2° ca- 
tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordé 
4 la Compagnie royale aslurienne des mines, sous les condi- 

tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) portant reglement minier. 

Désignation du repére : marabout S' b. Beker (carte 
d'Oujda (E.) au 1/200.000°). , 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres sud et 900 métres est. 

Longueur des cdtés : 2.400 métres (E.-0.) 800 métres 
(N.-8), 

Ant. 2 — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1350, 
(27 novembre 1931). 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

1.500 mé- 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1931 (16 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Hippolyte Simon. 

  

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 

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

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, , 
Vu: 
La demande déposée, le 17 mars 1931, par MF Hippolyte 

Simon, demeurant & Oujda, hétel Simon, et. cnrepistrée 

sous le n° 131, A effet d’obtenir un permis d wloitation 

de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 

demande esi présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

22 juillet 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
ro aodt au ro octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet ro3t, dans 
leque] ladite décision a été insérée ; 2 

2286, en vertu duquel la 

Les numéros'du Bulletin officiel des 21 aofit et 25 sep. - 
tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée - 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région d’QOuj. 
da, du contrdéle civil d’Onjda et du. tribunal de premiére 
instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réclement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

Articie premier. ~~ Un permis d’exploitation de 2° ca- 
. tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordé 
4M. Hippolyte Simon, sous les conditions et réserves géné.   

rales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : matabout S' Aissa (carte qd Ouj- 
da (E.) au 1/200,000°). 

Définition du centre par rapport au repére 

tres sud et 4.600 métres quest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Awr, 2 -— Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint a la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priélé fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1350, 

(27 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1931, 

: 4.100 m3- 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

a 

DAHIR DU 27 NOVEMERE 1931 (16 rejeb 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

d de M. Hippolyte Simon. 
~ ——— 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiensne. 

Sur le rappovl du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 17 mars 1931, par M. Hippolyte 

Simon, demeurant & Oujda, hdtel Simon, et enregistrée 
sous le n° 132, A l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et !es piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
22 yaillet 1931, ordonnant In mise A l’enquéte publique du 
to aodt au 10 octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aott et 2 5 sep- 
tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée : 

Les certificats d’affichage aux sidges de la région d’Ouj- 
da, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de premiére 
instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, Jes articles 46, 56 et 66, 

2287, en vertu duquel la 

A DECIDE CE QUI 8UIT :: 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’ exploitation de 2° ca- 
tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordé 
a M. Hippolyte Simon soys les conditions et réserves géné- 
rales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout S! Atssa (carte d’Ouj- 
da (E.) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au reptre : 215 métres 
sud ct 8.650 métres ouest.
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| Longueur des cétés : 3.570 méatres (N.-S.) «3.700 métres 
(E.-0.). oo 

Art, 2 — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint a la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Oujda. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1350, 
(27 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 10 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

——— EEE 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1931 (46 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Jean Carta. 

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, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 
La demande déposée, le 11 mai 1931, par M. Jean 

Carta, demeurant 4 Oujda, boulevard Crauss, et enregistrée 

gous le n° 143, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 

de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 2486, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 

produits & l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

22 juillet 1931, ordonnant la mise & l’enquéte publique du 

10 aoft au 10 octobre 1931 ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 

_ lequel ladite décision a été insérée ; ‘ 
° Les numéros du Bulletin officiel des 21 aoft et 25 sep- 

tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région d’Ouj- 

- da, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de premiére 

instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 2° ca- 

tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accords 

a M. Jean Carta, sous les. conditions et réserves générales 

du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 

tant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout $' Aissa (carte d’Ouj- 
da (E. et 0.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 1.500 méa- 

tres sud et 12.400 métres ouest. 

Longueur des cdtés : 4.000 métres. 
‘ 
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Arr, 2 — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1350, . 

(27 novembre 1931). . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 10 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT - 

ee eee 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1931 (46 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Sociét8 anonyme des mines de Bou Arfa. 
I 

  

ae
 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: ; 
La demande déposée, le 25 juin 1931, par la Société 

anonyme des mines de Bou Arfa, dont le siége social est 4 
Paris, 98, rue de la Victoire, et enregistrée sous le n° 153, 

a leffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; | , 

Ie permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces jubtificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
22 juillet tg31, ordonnant la mise a |’enquéte publique du 
To aott au ro octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aodt et 25 sep- 
tembre 1931, dans lesquels la.demande.a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région d’Ouj- 
da, du contréle civil des Beni Guil et du tribunal de ‘pre- 

miére instance d’Oujda ; 
Vu le dahir du.15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

2264, en vertu duquel la ' 

A DECIDE CE QUI BUIT :: | 

ARTICLE PREMiBR, — Un permis d’exploitation de 2° ca- 
tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordé 
a la Société anonyme des mines de Bou Arfa, sous les condi- 
tions ‘et réserves générales du dahir susvisé. du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne construite prés de fa 
source Ain bou Arfa (carte de. Tamlelt (E.) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au repére : 3.000 mé- 
tres nord et 9.000 métres est. 

Longueur des cdtés : 4.000 métres (N.-S.) x 9.000 métres 
(E.-0.).
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Ant, 2 — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la pro. 
priété foncitre en résidence 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1350, 

(27 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 décembre 1934, 

‘Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1931 (47 rejeb 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Chaouia). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Ihieu en 
fever et en fortifier la leneur ! 

-Que’Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Le 
Bourlegeat Maurice, de Vimmeuble domanial dénommé 
« Bled Kacem ben Mana », inscrit sous le n° 246 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de la Chaouia, 
d’une superficie approximative de trente-huit hectares 
(38 ha.), sis dans la tribu des Mzamza (Chaouia), au prix de 
vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-sept franc’ 
(23.487 fr.), payable en cing annuités égales : la premidre 
exigible dés la passation de l’acte de vente, les autres les 
1™ octobre 1932, 1933, 1934 et 1935. 

ArT. 2, —- Cette vente est consentie sous la condition 
que l’acquéreur s’engage : 

1° A élever sur l’immeuble en cause, une construc- 
tion en matériaux durables d’une valeur minimum de huit 
mille francs (8.000 fr.) ; 

2° A achever le défrichement du terrain ; 
3° A achever ‘e puits et le bassin. 
ArT. 3. — L’acte de vente devra se ré.érer au préseni 

dahir, . 
Fait & Rabat, le 17 rejeb 1350, 

(28 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 décembre 1931, 
Le Commissaire Résident. général, 

Lucien SAINT. 

a a 

DABIR DU 28 NOVEMBRE 1944 (47 rejeb 1350) 
-utorisant la vente de la part de )'Btat sur un immeuble 

(Marrakech). 

  

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu | eu 
élever et en fortifier.]a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente au cheikh 
Si Ahmed ben Mokadem, de la part de |’Etat sur un im-   
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meuble dénommé « Massera Kaddour ben Mohamed », 
inscrit sous le n° 57 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Chichaoua, sis & Hédil (Marrakech), au 
prix de deux mille francs (2.000 fr.). 

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

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1937. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1931 (17 rejeb 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! oe 

(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 8UIT : 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Rémy 
Bordehore, attributaire du lot de colonisation « Leben 

n° 14 », de l’immeuble domanial dénommé « Bled Manaa », 
inscrit sous le n° 311 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative de trois 

-hectares (3 ha.), sis tribu des Hayaina (Fés), au prix de> 
mille huit cents francs (1.800 fr.). 

ART. 2, — Cet immeuble sera incorporé au lot de colo- 
nisation « Leben n° 14 », dont il suivra le sort. 

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

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

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1934. - 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 4934 (49 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de Ja Compagnie royale asturienne des mines. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur général dés travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 5 juin 1931, par.la Compagnie 

royale asturienne des mines, dont le siége social est 4 Paris. 
42, avenue Gabriel, et enregistrée sous le n° 149, & 1’effet 
d’obtenir un permis d’exp‘oitation de mines de 2° catégorie ;
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Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
22 juillet 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte ‘publique du 
ro aout au 10 octobre 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 juillet 1931, dans 
Jequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 aott et 25 
tembre 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d'affichage aux siéges de la région d’Ouj- 
da, du controle civil d’Oujda et du tribunal de premiére 
instance d’Oujda ; . 

Vu le dahir du 15. septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

2197, em vertu duquel la 

réglement minier et, notamment, tes articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 2° ca- 
tégorie, dont la position est définie ci-dessous, est accordé 
a la Compagnie royale asturienne des mines, sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé. du 15 septem~ 
bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

_ Désignation du repére : signal géodésique 1354 (dj. 
Mahsseur) (carte d’Oujda (E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére ; 6.200 mé- 
tres sud ef 7.500 méatres est, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Arr. 2 — Denx exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de Ja pro- 
priété fonciére en résidence 4 Oujda. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
_ Lucien SAINT, 

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1931 (19 rejeb 1350) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
Taieb ben el Hadj Addi, d’une parcelle de terrain domanial 
A prélever sur l’immeuble domanial dénommé « Roua Aza- 
dou », inserit sous le n° 41 au sommier de consistance des 

biens domaniaux des Guedmioua, d’une superficie appro- 
ximative de cing cents métres carrés (500 mq.), 
Amizmiz (Marrakech), au prix. de mille deux cents francs 

(1.200 fr.), 

BULLETIN OFFICIEL 

3 sep- 

| dahir, 
-avenue Dar el Makhzen, d’une superficie approximative de 

— Est autorisée la vente au caid’ 

sise 4   

N° xo00 du 25 décembre 193r. 
  

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

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1981).. 

\u pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a aa TG 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1931 (20 rejeb 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Rabat). 

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 QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques et aux ‘clauses et 
conditions prévues au cahier des charges annexé au présent 

d’une parcelle de terrain domanial sise & Rabat, 

mille soixante-seize métres carrés (1.076 mq.). 
Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. , 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1350, 
(1 décembre 1981). 

Vu pour promulgation ét mise 4 exécution « 

Rabat, le 16 décembre 1934. 

Le Commissgire Résident général, 
Lucien SAINT. 

“ie 
* & 

CAHIER DES CHARGES 

  

TITRE PREMIER 

Désignation de Vimmeuble. 

AnricLr paEmieR, — Le présént cahier des charges a pour but 
de réglementer ta vente, aux enchéres publiques, d’une parcellé 
domaniale de 1.076 métres carrés*environ, située avenue Dar el 
Makhzen, & Rabat, et provenant d’une propriété domaniale redis-. 
tribuée par une commission syndicale dant les décisions onit. été 
homologuées par dahir en date du 13 mai.1925 (B. O. n° 660, du 
16 juin 1925). 

Le lot mis en “vente ‘est: figuré au plan ci-joint. 
Le piquelage a été effectué sur le terrain. 
Tl est vendu sans garantie de superficie pour toute erreur infé- 

rieure au 1/20°% de la superficie déclarée ci- “dessus et au pian. 

Le terrain vendu n’est pas immatriculé ; l’adjudicataire s’en- 
gagera A en requérir l’immatriculation A ses ‘frais, dans un délai 
dure mois aprés l'adjudication. 

TITRE DEUXIEME 

Adjudication. . 

‘Ant. 2. -— La vente aura lieu le 16 février 1932, A partir de 
15 heures, dans les bureaux du service central des domaines, A la 

Résidence générale 4 Rabat, sur la mise &. prix de 860.000 francs.
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Les enchéres devront étre de 2.000 francs au minimum et la 
durée de chacune d’elle sera d'une minute de montre. 

L’adjudication sera prononcée par le président de la commission 
au profit du plus offrant et dernier enchérisseur. Toulefois, dans le 
cas ot la commission d’adfudication esLimerait cette enchére insuffi- 
sante, elle pourrait ne pas prononcer l’adjudication et ordonner le 
renvoi des opérations 4 une date ultérieure. 

Art. 3, -- L'adjudication aura lieu devant et par les soins d'une 
commission composée de : 

_ Le chef du service des domaines, ou son déiégué, président ; 

Un délégué du service de |’administration municipale ; 

Le percepteur de Rahat ; 

Un secréltaire. 

Toute difficullé qui surgirait en cours d’enchéres concernant 
Vinterprélation de l'une queleonque des clauses du présenl cahier 
des charges. sera tranchée séance tenanle par la commission, qui 
aura tout pouvoir 4 cet effet. 

Anr. 4. —- L’adjudication ne sera prononcée qu‘autant qu’une 
enchére, au moins, aura été poriée sur la mise 4 prix. 

Ant. 5; — Aussit@t aprés le. prononcé de l’adjudication, 1’adju- 
dicataire signera le procés-verbal d’adjudication. Ultéricurement, il 
sera établi aux diligences de ]'administration un acte constatant la 
venle 4 Vadjudicataire, aux conditions du. présent cahier des charges, 
de Vimmeuble adjugé. Cet acte sera établi en la forme administrative, 
timbré et enregistré aux frais de l’adjudicataire ainsi qu’il est prévu 
i Varticle 6 ci-clessous. 

Art. 6. — Le prix de venle, augmenté de & % pour I[rais de 
publicité, d’acte, de timbre, d‘enregistrement prévus A l'article 5 
ci-dessus, sera versé 4 la caisse du percepteur de Rabat, dans un 
délai de quinze jours 4 daler du jour de |’adjudication. 

ART. 7. — En cas de non-paiement du prix dans le délai prévu, 
Limmeuble sera remis en vente a la folle enchére de Vacquéreur 
défaillant, 

Akr. 8. — L’adjudicataire aura la faculté de déclarer command, 
dans un délai de deux jours, 4 compler de la date de l‘adjudication. 

TITRE TROISIEME 

AT. g. — Clauses et conditions générales de la vente. — L'adju- 
dicalaire déclare bien connailre l'immmeuble. vendu, il le prend tel 
qu'il se poursuit el comporle, avec toutes ses servitudes actives ct 
passives, apparentes ou occultes, sans pouvoir prétendre a résiliation 
de l'adjudication ou 4 aucune action en indemnité pour erreur de 
superficie inférieure au vingtiéme de la superficie, déclarée au plan, 
vice caché ou pour quelque motif que ce soit. 

ArT. 10. — L’adjudicataire est tenu de se conformer aux régle- 
ments généraux de voirie existant ou A intervenir et, notamment, 

aux dispositions du dahir concernant l'aménagement de l’avenue 
Dar el Makhzen. 

Apr. 11. — L’acquéreur s’engage, dans wn délai de trois mois, 
a enclore le lot de terrain.vendu par une cléture (mur, palissades, 
barriére de chataignier), d'une hauteur minima de 1 métre. 

Arr. 19. — L’ktat ne prend aucun engagement en ce qui con- 
cerne l'époque A laquelle seront effectués les travaux de voiric, d'éclai- 
rage et d’adduction d’eau. Il entend rester étranger, en tant gue 
vendeur, 4 tous les frais occasionnés par™l’exécution de ces travaux. 
Les: taxes riveraines (premier Glablissement des chaussdées, égouts, 
lrotloirs, d’entrelien, etc.) seront 4 la charge de l'acqu¢reur. 

Les immeubles 4 édifier en bordure de l’avenue Dar cl Makhzen 
sont grevés d’une servitude de portique et devront avoir la hauteur 
prévue prévue par le réglement de voirie concernant ce quartier de 
la ville. 

ART. 13. —- Les plans des constructions scront obligatoirement 
soumis au préalable & l’administration, en: conformilé des prescrip- 
tions des articles 11 et 12, titre ITI, des dahirs des 16 avril r914 ct 

1 avril 1924 relatifs aux immeubles soumis 4 une ordonnance archi- 
tecturale, aux prescriptions desquels l’adjudicataire sera tenu de se 
conformer, Les fagades devant étre conformes strictement 4 l’ordon- 
nance architecturale fixée au moment du dépét de la demande en   

\ 
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aulorisation de bdtir, étant d’ores et déja spécifié que les portiques 
devront élre exécutés en pierre de Voued Akreuch, bouchardés ou 
revelus de cette pierre, et les encadrements des biies, les moulures, 

corniches, balcons ct-balconnets en pierre blonde de Salé reconstituée, 
Les portiques devront avoir la profondeur prévue au réglement 

général de voirie et de coustruction de ta ville de Rabat. 

En ce qui concerne les cours intéricures d’éclairage et d’aération 
des immeubles, les plans devronl ¢lre confoimes aux indications 
données par le bureau du plan de la ville de Rabat. 

Anr. 14. — L’Etat fait réserve 4 son profil de la propriété. des 
objets darl ou d’entiquité qui pourraient ¢lre découverts sur le lot 
vendu, el ce, par application des dispositions de article 33 du dahir 
du 13 férier tgr4. 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1931 (20 rejeb 1350) 
autorisant un échange immobilier entre un attributaire 

de lot de colonisation et un particulier (Abda-Ahmar). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1g27 (9 moharrem 1346) 
autorisant Ja vente de cent trente-huit lots de colonisation, 
situés dans le Maroc oriental, et dans les régions de Taza, 
Fes, Veknés, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, des Douk- 
kala cl des Abda ; 

Vu le procés-verbal, en date du 21 septembre 1927, 
portant adjudication de l’immeuble dénommé « Ryaline », 
au profit de M. Lebouteux Albert, au prix de quatre-vingt- 
un mille frances (81.000 fr.), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange des par- 
velles de terrain n°? 1 ct » faisant partie du lot de coloni- 
sation « Ryaline », attribué 4 Vi. Lebouteux Albert, d'une 
superficie respective de deux heetates quatre-vingt-quatorze , 
ares soixante-quatre centiares (2 ha. gf a. 64 ca.) et deux 
hectares quatre-vingt-dix-sept ares quatre-vingt-deux cen- 
tiares (2 ha. g7 a. 82 ca.), contre une parcelle de terrain 
d'une superficie approximative de cing hectares cinquante 
ares {9 ha. So a.), attenant 4 la parcelle n° 7 du lot de 
colonisation « Ryaline », apparienant au cheikh Bouchaib 
el Hassan. 

Anr. 2. — Ladite parcelle sera incorporée sous le 
n° 83 au lot de colonisation « Ryaline », dont elle suivra le 
sort. , 

Anr. 3, — Les frais de procédure, dé. timbre et d’en- 

lezistrement seront & la charge de M. Lebouteux. 

Ant. 4. — T’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1350; 
(1° décembre 19381). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1931. 

to. Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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' DAHIR DU 1" DECEMBRE 1931 (20 rejeb 1350) 

autorisant la vente de trente-six parcelles de terrain 

domanial, sises 4 Insgan (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de trente-six 
parcelles de terrain domanial sises & Insgan (Agadir), dont 
Ja. superficie et le prix sont: indiqués au tableau ci-aprés. 
          

  

        

SUPERFICIE PRIX 
Noe DES LOTS . . 

APPROXIMATIVE DE VENTH 

Métres carrés Francs 
1 200 400 

3 300 * hoo- 

5 200 4oo 

4 600 goo 

5 200 hoo 

6 200 400 

7 200 400 

8 aah s 675 

9 750 a.250 

10 225 645 

II 300 1.500 

1a 300 1.500 . 

13 300 1,500 

‘4 300 1.500 

15 329 660 

16 290 660 

17 230 880 
18 490 : T.100 

19 220. 1.100 

20 220° 880 | 
31 220 880 

42° 290 880. 

a3 6o 180 

ad 100 800 

a5 100 300 

26 | 100 300 
29 230: 1.150 

* 98 200 1.000 

a9 . 2700 “7.000 

30 200 1.000 

31 150 7bo 

3a 150 “50 

» 33 150 750 

3h - 160 750 

35 , 55 a5 

36 55 a75 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait a Rabat, le 20 rejeb 1350, 

(1™ décembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 12 décembre 1931. 

| Le Commissaire Résident général, 

* Lucien SAINT. 

  

  

  
  

DAHIR DU 1* DECEMBRE 1931 (20 rejeb 1350) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Abda-Ahmar). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

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

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, ——~ Est autorisée la vente 4.M. Pabst 
Joseph, attributaire du tot de colonisation: « Ain. Beida » 
de deux parcelles de terrain domanial, 4 prélever. sur L’im- 
meuble domanial dit « Bour el Maider »» .inscrit sous le 
n° 808 au sommier de consistance des hiens: domaniaux des 
Abda-Ahmar, d’une superficie globale approximative , ide 
cent cinquante hectares (150 ha.),. au prix: 'da,.cont, wingt., bares 
cing francs (125 fr.) l’hectare,, payable dans les mémes con-: 
ditions que le prix du lot de colonisation «' Ain el Beida » 
auquel ces parcelles seront incorporées et dont elles sui- 
vront Je sort. 

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

Fait 4-Rabat, le 20 rejeb 1360, 
(1° décembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 12 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
ee Lucien SAINT. 
mee 

DAHIR DUA": DECEMBRE 1931 (20 rejeb 1350) - 
autorisant la ‘vente d’un immeuble domanial (Fés). 

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 pooh cH QUT suIT > 
’ 

ARTICLE PREMIER. — Est dutorisée la vente aux Habous 

Quarouiynes, de l’immeuble domanial dénommé:-« Bordj de 
‘Bab Semarine », inscrit-sous le n° 323 bis au:sommier de 

| consistance des biens domaniaux de Fés,au prix de quinze 
mille six cent vingt-cing francs (15.625 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1350, 
(1% décembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 décembre 1931, 

“Le Commissaire Résident: général, 

oO Lucmn SAINT.
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DAHIR DU 16 DECEMBRE 1931 (6 chaabane 1350) 
portant approbation d'un contrat de concession 

de distribution d’électricité, 2 Tanger. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifierne, © 

A, DECIDE CE QUI SUIT : 

Vu le contrat de concession de distribution d’électri. 
cité & Tanger, intervenu les 18, 23 et 31 aott 1931, entre 
Vadministration‘!de Ja zone de Tanger, d’une part, et la 
Compagnie Electra+Hispano-Marroqui et la Société maro- 
‘caine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, d’autre 
‘part; | 
Sao Partials: 45 de la Gonveritiofi du'18 décembre 1923 
relative 4 l’organisation du. statut de la zone de Tanger, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé & 
original ‘du présent dahir, le contrat de concession de dis- 

tribution d’électricité a Tanger, intervenu les 18, 23 et 

‘31 aodt 1931, entre |’administration de la zone de Tanger, 
d’une part, et la Compagnie Electra-Hispano-Marroqui et 
la Société’marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité, d’autre part. 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1350, 
(16 décembre 1931). 

Vu pour contreseing et mise 4 exécution : 

Rabe? We 17 décembre 1931, 

Le Contnissaire Résident général, 
Ministre des affaires étrangéres 

de Sa Majesté chérifienne, 
.Lucmn SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1931 

* sy fittjqumada #1. 4a60) 
modifiant Varreté viziriel du 5 novembre 1929 (2 joumada 

II 1348) déclarant d’utilité publique la création d’un 
lotissement de colonisation sur le territoire de la tribu 
des Fichtala (Fés), frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires 4 cette création, et autorisant la 

prise de possession immeédiate des dites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence ; 
Vu Varrété viziriel du 5. novembre 1929 (2 joumada 

IE 1348) déclarant d’utilité publique la création d’un lotisse- 

BULLETIN, 
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ment de colonisation sur le territoire de la tribu des Fich- 
tala (Fes), frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires 4 cette création, et autorisant la prise de posses- 
sion immeédiate des dites parcelles ; 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE : 

'" ARTICLE PREMIER. -— L’article 2 de Varrété viziriel 
susvisé du 5 novembre 1929 (2 joumada II 1348) est mo- 
difié ainsi qu'il suit : . 

« Article 2. — Est, en conséquence, frappée d’expro- 
« priation la parcelle de terrain délimitée par un liséré rose 
« sur le plan annexé au présent arrété, et désignée ci-aprés - 

« Parcelle « El Brida », d’une superficie approximative 
« de trente-cing hectares quatre-vingt-dix ares (35. ha. goa.), 
« limilée ainsi qu’il suit : 

« Au nord, par un terrain habous des Fichta! a5. 

« A Vest ef au sud, par le surplus de la parcelle « Fl 
« Brida » ; 

« A Vouest, par les terrains de la mechta « El Hajira ».» 

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

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1934 
(4° joumada 0 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un lot 

de colonisation au lieu dit « Lalla Arbla », tribu des Ait 

Youssi de ]’'Amekla, fraction des Ait Kais, cercle de Sefrou 
(Fés), et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire 4 cette création, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9g chaoual 1333) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et 1]’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui ]’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (rg hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et 
incommodo de huit jours ouverte, du 26 mars au 2 avril 
1931, au bureau des affaires indigénes de Sefrou ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
Ja création d'un lot de colonisation au lieu dit « Lalla 

Arbia », tribu des Ait Youssi de l’Amekla, fraction des 

Ait Kais, cercle de Sefrou (Fes). 
‘ 
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Art, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- a 
tion la parcelle de terrain délimitée par un liséré rose sur 
le plan annexé au présent arrété, et désigndéde au tableau 
chapres : 

  

DESIGNATION 

DE L'IMMEUBLE 
NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFIC'E LIMITES: 

  

1° Terrain de culture dit « Lalla 
Arhia » ; 

2° Jardins complantés de 638 
arbres fruitiers de diverses 
essences ; 

Collectivité des Atl Bou Tefout 

Driss ben Assou on Hammi 

med on Lahboud 
Khendjane ; 
nabou ; Rennaceur Aghradi 

ou Hamou ; Itlo ou Hamou.     3° Constructious 4 Ksar Ben 
Hassen. id. 

Arr, 3. — L’urgence est prononcéc. 
Ant. f. — Le chef du service deg domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° joumada II 1350, 
(13 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

          

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 4934 

(9 rejeb 1350) 

-autorisant l’acouisition d’une varcelle de terrain (Kénitra).. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant reglement sur la comptabiliié publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tioni publique, des beaux-aris et des antiquités, aprés avis 
du divecleur général des finances, 

ABRETE : 

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

truction d'un groupe scolaire, Vaequisition d'une parcelle 
de terrain, d'une superficie approximative de neuf mille 
cent huit mélres carrés (9.108 mq.), sise 4 Kénitra (Rarb), 
appartenant & Ja Société immobiligre de Kénitra, au prix 
de deux cent cinquante-cing mille neuf cent trente-quatre ! 
francs quatre-vingts centimes (255.934 fr. 8&0). 

Anr. 9. — Le directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 

; Haddou ou Alia ; 
Hamou ou Said ; Djilali ou Hida 
ou Belkassem ; Lahssen ou Tloussine 

; Mohamed ben Mimoun: 20: 
Haddou ou Said ; Mimoun Ahen- 

; Said ov Bouali ; 
Driss ou Assou ; Said ou Mimoun 

WA, A. 

Nord, route de Meknassia et le melk Dahman 
ben el Hadj ; 

Hst, oued Ahallal et collectif Ait Fringo ou 
melk Dahinan ;- 

Sud, terrains des Ah! Dahinan ; 

' Ouest, la route de Fes 4 Immouzer et le col- 
| lectit des Ait Ayach et Ah] Kandar. 

; Mohained 
; Moha- 

+ Mohamed}:       
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 décembre 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

des domaines sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de J’exécution du présent arrété, . 

- Fait & Rabat, le 9 rejeb 1350, 
(20 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKARI. | 

Vu pour promulgation et mise & exéoution. : 

Rabat, le 16 décembre 19384,   Le Commissaire Résident général, 
Leon SAINT. 

= — ——— sa 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1931 
(16 rejeb 4350) 

autorisant I’acceptation d'une donation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du g juin 1917 (68 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

| Pont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 26 juillet 1930 (9 kaada 1338) portant 

création dane direction de lcenseignement, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;



N° rooo du 25 décembre 1931. BULLETIN 
eee ———— re 

‘ 
a 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acceptation de la 
donation faite 4 l’Etat par M. Duron, d’un titre de rente per- 

pétuelle 3 % sur l’Etat francais, d’un revenu annuel de 
sOixante-quinze francs (75 fr.). 

ArT. 2. — Les arrérages seront employés chaque année 
a achat d'un prix d’honneur qui sera attribué, sur la pro- 
position de l’assemblée générale des professeurs, au meil- 
leur éléve de la classe de seconde du lycée Lyautey, & Casa- 
blanca, avec Vindication « Prix Pierre Duron ». Le volume 
portera sur la premiére page la mention suivante : 

« Prix fondé en souvenir de VM. Picrre Duron, ancien 

« professeur de seconde au lycée Lyautey & Casablanca 
« (7° octobre ig99-3t mai 1g3o). 

*  .« Ancien élave de l’école normale supérieure. Né a 
« Celles-sur-Belle (Deux-Saévres), le 3 novembre 1906. 
« Décédé & Marrakech le 31 mai 1930. » 

Le palmarés portera chaque année l’indication « Prix 
Pierre Duron » ; un exemplaire en sera adressé au pére 
ou A défaut & la mére de M. Duron, et, aprés leur mort, 

au plus proche parent qui aura fait connaitre son adresse 
au proviseur du lycée Lyautey, & Casablanca. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquilés et le directeur 
général des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, dé Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1350, 
(97 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 12 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1931 
(19 rejeb 1350) 

autorisant Ltacquisition d’une parcelle de terrain habous 
(Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg17 8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir da 2 juin 1g3t (15 moharrem 1350) auto- 
risant l’échange par les habous Kobra de Meknés, au profit 

ay   

OFFICIEL 1487 

ARRETE : 

AuticLe PREMIER. — Est aulorisée, en vue de son 

incorporation .au domaine public, Vacquisition d’une 

parcelle de terrain, sise dans le jardin El Yazidia (Meknés), 

apparlenant aux habous Kobra, d’une superficie de trente- 
‘trois ares cinquante centiares (33 a. 50 ca.), au prix de 
mille six. cent soixante-quinze francs (1.675 fr.). 

Cette parcclle de terrain, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé au présent arrété, est destinée-4 la cana- 
lisation de l’oued Bou Ameir, par dérivation de l’oued Bou 
Fekrane. 

ARE. 2. — Le directeur général des travaux publics 
—est chargé de l’exécution du présent arrété. 

  

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1934 
(24 rejeb 1350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires a la cons- 

truction de la voie ferrée de Fes 4 Oujda, pour la partie 
comprise entre les P. H. 762,76 et 956,94. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aout 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléleé ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1339) relatif 
- a la procédure d’urgence ; 

Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) décla- 
- rant d’utilité publique la construction de la ligne de che- 
- min de fer de Fés 4 Oujda ; 

Vu le dahir du 10 avril 1930 (11 kaada 1 348) prerogeant 

la durée de la servitude prévue par le dahir précité ; . 
Vu Je dahir du g juin 1931 (22 moharrem 1380) pro- 

noncant Vurgence des travaux de construction de la voie 
ferréc de Fas A Oujda, pour la partie comprise entre les | 
P. H. 596,12 et 1339,87 ; 

Vu la convention du 29 mai tg20 portant concession 
1 la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemins de fer et, notamment, ‘l'article 21 du 
cahier des charges générales y annexé 5 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans l’annexe de 
’ Taza-banlieue, du 15 juillet au 15 aofit 1931 ; 

du domaine public, d’une parcelle de terrain d’une super- - 
ficie de trente-trois ares cinquante centiares (33 a. 50 ca.), 

sise 4 Meknés dans le jardin El Yazidia, contre une somme 
de mille six cent soixante-quinze francs (1.675 fr.). 

Vu l’acte du 26 aott 1931 constatant cet échange ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux | 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

Sur la proposition du directeur général des travaus 
publics, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER, — Sont frappées d’expropriation, au 
profit de la Gompagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles de terrain désignées sur l'état ci-aprés et figurées 
par une teinte rose sur le plan annexé au présent arrété.
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NATURE =~ 

DES PROPRIETES 

Oued Bou Hellou 

Inculte 
Sentier 
Culture 
Labour 
Piste 

id. 
Sentier 
Ravine 

Route n° 15 de Fés 4 Taza 

Labour 

Route n° 15 de Fés a Taza 

Inculte 
Labour 

id. 
Route n° 15 de Fas 4 Taza 

, Labour 
Chemin de fer de 0,60   

BULLETIN OFFICIEL 

  

NOMS, PRENOMS ET DOMICILES 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

Domaine public bev ccaeaeuseaueetstcceeeaeues 

Tribu dés:-Miassa, caid Driss : 

Hamed ould Cheick Amar .................5 “ 

Kaddam ould Abdallah Sedirg ...........00+5. 
Mohand Hamo Abd el Ali ..........00-.. 00a 
Domaine public .......... Ode eee ee eeeeeeee 

Tribu des Miassa, caid Driss :. 

Mohand Hamo Abd el Ali ...... seb teaeteuee te 
Ahmed ben Elbiat .........- Seance eae eenae 
Kaddour Larbi ........-.... bake eae eeeeeeee uf 
Ali ben Adou ..... ec cece eee eee ere nee eee ane 
Hamer ben Sedig ......-...0cc ccc aeecaeeees ws 
Abdallah ben. Abdallah Sedig ................ 
Si Kaddour Adou ........0..cccceeeeueseueeee 
Si Mohand Toussani ,..... beac cae neers teow 
Domaine public ......... cee eee cece 

Tribu des Miassa, cafid Driss : 

’ Si Mohand Toussani ............. stdeeeuas oe 
Ahmed ben Chateb ..............cc0pseeneees 
M. Lecat, colon 4 Bou Hellou, par Sidi Abdallah. 
Domaine PUD]IC ~ 0. cee cee eee renee eee 
M. Lecat, colon 4 Bou Hellou, par Sidi Abdallah. 
Domaine public ..... 0. - elec eee eee een 

iribu des Beni M'Tir, coid Driss : 

Tahar Delanaya .......- eee ccc eee eee waves 
Si Mohamed ould Ali Si Moclar ......... bance 
Domaine public ......... cece eee eee eee v 

Tribu des Beni M’Tir, catd Driss : 

Tahar Delanaya .......-.0 cece ee cea beeeees : 
Mohamed Ali el Fakir Amed ........... ...... 
Si Mohamed ould Si Moktar ...........-...005 
Amed Mohamed ould Mokadem .............. 
Amed Mohamed ould Mokadem ............. ' 
Domaine public 2.0.0... csc ec e ec ee eee ee : 

Tribu des Beni M'Tir, catd Driss : 

Abd el Kader ould Mokadem ................ 
id. 

Mohand Srir ould Mokadem ................ c id 
MW. 

Abdesslem Ali ould Mokaderm Reece teen tenes 
id. 

Mohamed Abdesslem Amed ............+. ‘sees 

Domaine public ...... be eee nace Cette 

Tribu des Beni M’Tir, cald Driss : 

Mohamed ould Lassen Chiche « ete teeeas 
Vahar Delanayd .....---:.ceeece eee ne eee yee 
Absselem Ayed ..... cc cceneecueeeveeeereeeee 
Mohamed ould Lassen Chiche beeen eet e wees 
Tahar Delanaya et Mohamed Si Kadour ...... 
Domaine public ......-....i 2 cece eee eect ewes 

Tribu des Beni M Tir, caid Driss : 

Si Mohamed ould Si Moktar et Sidi Allal ‘ould 
Sidi Moktar Tazani .....---.-.3 0200-0 cas 

Ahmar Deboudra ......00--.00cc ccc eeu trees 
Mohamed bou Hali ............0 ec ce ace eee ees 
Abdallah Tsouli .......0ccsceceeceeeeeaneeees 
Mohamed hou Hali ........--.--. ccc cas eens 
Abdallah Tsouli ...... 0... cee ee cece ee eens 
Djali ould Hadj Houman ...............2..05. 
Domaine public ...... cece eee eee cee ee eens 

Tribu des Beni M’Tir, catd Driss : 

Mohamed Hamed ould Si N’Kaddour ........ 
‘Sidi Allal ould Sidi Moktar Tazani ............ 
Ahmar Deboudra ......:cscsee eee eee eee eee 
Domaine public .......-.cs cere ee eee eee . 

Tribu des Oulad Ayech, catd Driss : 

Sidi Allal ould Sidi Moktar Tazani ...:........ 
Etat chérifien ..........- 000. eee eee cea   

N° 1000 du 25 décembre 193r. 
  

CONTENANCE 
DES EMPRISES 

HA. A, GA. 

86 81 

59 
63 

28 ok 

14 35 
a9 36 
I 2 

i 05 

72 13 48 
15 22 

7: 

26 57 
m3 55 

» » » 
to 26 774 

» » » 

» » »   

OBSERVATIONS 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

we 

Pour mémoire 
hy a oa / 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

- Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

‘Pour mdémoire   

it erm a
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NOMS, PRENOMS ET DOMICILES 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

CONTENANCE 

DES EMPHISES 
OBSERVATIONS 

  

58 
59 
60 

6r 
62 

63 
64 
65 
66 
67 

8g 

100 

101 

102 

103 
104 
105 

106 
107 

108 
109 
110 

TIT 

Ty2   KR   

Labour 
id. 

Béguia 

Labour 
Séguia 

. id. 
Labour, olivicrs 

Séguia 

Labour 
id. 
id. . 

Lahour,. oliviers 
Sentier 
Labour 

id. 
id. 

Séguia 

id. 
Labour, oliviers’ 

Labour jardin, vigne, 
oliviers, figuiers — 

Labour 
id. 

Oued Khaouéne 

Labour 
Labour, oliviers 

Labour 
id. 
‘id. 
id, 

Piste 

Labour 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. | 

: Qued  Innaowen:: - . 

Labour 
id. 

Ravin 

Labour 
id. 

Ravin 

Labour 
Ravin 

Labour 
Labour 

id. 
id. 
1a. . 

oule n° 15 de Fés a Tazal’ 

. Ayed Tsouhani 
Domaine public ............... 00 ccc eee eens   

Tribu des Oulad Ayech, caid Driss > 

Si Mohamned Zamani .......-..-20000cca eves 7 
Sidi Alkaul ould Sidi Moktar ........-.....0.84 
Domaine public 2.2.4.6... eee eee cece eee 

‘Tribu des Qulad Ayech, catd Driss : 

Si Mohamed Zamani ......--...-.0-ccre eee 
Domaine public .....-...-. +662 cece 

Tribu des Oulad Ayech, catd Driss : 

Ali Bou Zerda ........ 0.00 cece eee eens 
Si Mohamed ‘Zamani ..........-. eee ee eee eee 
Sidi Allal ould Sidi Mokhtar Tazani .......... 
Si Mohamed Zamani ...-......2-.0202000200+ 
Hamidou ould Harmmou ..................0- 
Hamida ould L’Hassen .....-....2-.----2005- 
Domaine public ,...........0 0c cece eee cee eee 

Tribu des Oulad Ayech, catd Driss : , 

Mohamed Alaoui ........ 00. e cece e eee e eran 
Abdesslem el Verch .........-.. vee eee eee 
Hadir ben Aidan ..............-.-.-0000-00005 
Hamida ould L’Wassen .............2...0000- 

Mohand ben Si Hamed ..............2...-055 
Mohamed ould Ali el Hamed ................ 
L*Haoussin ould Mohamed .................. 
Domaine public ......0 scenes a 

Tribu des Oulad Ayech, catd Driss : 

Abdesslem ben Mohamed ...............-+--- 
Abdesslem ben Terch :..............00c eevee 
Mohand ould Amer .....................005- : 
Hamidou ould Ali ....... Vette eres eee eennnas 

Tribu des Oulad. Ayech, catd Driss ; 

Sidi Mohand Zamani .......-....-....000000e 
Mohamed L’Hassen .......-.-...-.... en 
Hadir ben Aidan ........... 0.00000 eaeceeeae 
Domaine public ......... 0.0.2.0. - eee 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

Sidi Mohand Zamani ......-.......2. ccc eeee 
Mohand ould Kaddour ...................02% 
Ali ould Si Hammou ...........-.....0..00005 
Kaddour ould Abdallah ...................... 
Sidi Mohand Zamani .............2..000- an 
Kaddour ould Abdallah ...........0....0.0005 
Domaine public .........0..0 20... 22 eee eee ee 

Tribu des Oulad Ayech, catd Driss ; 

L’Hassen ben Aidan ............0.2.00.- cee eee 
Hadir ould Aidan ..........-..... 0c ccc eaee 
Sidi Mohand Zamani ................ 0.0000 ee 
Mohamed ben Djilali .....--..........--4000 
Abdallah ben Mbark .,............... 0.00 ae 
Hamed bon Ayed ........ cece cece e eee eee 

‘Domaine public ........ 00 eee eee ee 

Tribu des Oulad Ayech, cafd Driss : 

Mohamed ben Djilali ...................-.05- 
Hamed ben Ayed ..........0-..-.-00.200-5 aus 
Domaine public ...........0..0. 0002 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

Mohand ould Ali el Zar ...........-......000- 
Kaddour Dyrimate ............ 2.0. c cca e cence 
Domaine public. .......-........ 0000.0 eee Setes 

Tribu des Oulad Ayech, caid Driss : 

Tribu des Qulad Ayech, caid Driss : 

‘Kaddour Douiete ..........0... ccc c cece eee eee 
Homed ben Tayeb ....--....-...0c cece cueeaee 
Sidi Mohand Zamani Bee eee ee wee 

Abdallah hen Mbark :.-..-......0-0. oceeees 
Domaine public ......... 2.2.0... cee eee eee ,   

“HAs: A. GA. 

& 6 
02 
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52 16 
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17 7 
3a qi 

492 
3077 

37 «88 
» » ” 

72 «44 

4&8 63 
go &o 
98 o1 

2» fo 
28 98   

Pour métmoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour. mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Pour mémoire 

Sous-sol pour souterrain 
. id. 
Pour mémoire 

id.  
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Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : ' 

113 Labour Abdallah ben Mbark .........-..---.005 beens 19 OF ‘ 
114 Oued Zireg |’ Domaine public ....... bee e bese eee eeeees peeves]. » » » Pour mémoire 

_ Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 
115 Labour Ali el Hammada ......... 0.0: ce eee eee eeeeeee 31 63 
116 Séguia Domaine public ....0.....- eee eee eee e tenes » » » Pour mémoire '- 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

117 Labour | Amer d’Foundou et Hamidou d’Ali el Zrak .... 16 62 
118 id. . , id. 10 Ao. 
119 id. Hamed ould Krahine ...... eevee eet eeenaeeas 19 wt 
120 Séguia — Domaine public .......... tae e ree seeeee Seana » 2 » Pour mémoire - °, 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

Yat Labour _ Zéroual ould Mohamed Ainour .............. an g 36 ‘ 
1199 dd. id. oo 
123 ‘id. id. 6 12 
194 Labour, figuiers Hamed ben Djilali ....... Nene eee beeeee 17 89 
125 Labour Amer el Mouzazi ....--..00 0 eee eee eee n nee r 55. mo 
126 id, . id. ye TO bgp So ape 

.ap ‘Séguia Domaine public .........-.-.0-20e eee eens ‘, io» » _ Pour mémoire ||. | 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

128 Figuiers Mohamed ben Alissa ........0..--2e00-eehseee 8 35 
139 "id. id. 4 08 
130 Piste Domaine public ........ cece eee c eee eens » » » Pour mémoire . 

Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

131 Labour Mohand ould L’Hassen ............... bet eees 1 84 
139 id. . id. . 43 

. (133 Sézuia Domaine public ........ 00sec eee eee eee eee » » » Pour mémoire 

: Tribu des Oulad Ayech, cald Driss : 

184 Labour, figuier Mohamed ould Ali el Zrak woe eee sees eee eas . 18 (98. 
135 id. id. 8 65 
136 Séguia Domaine public ........... eee ce eee cece en eeee » » » Pour mémoire 

. . Tribu des Qulad Ayech, cald Driss : 

139 | Labour Abdesslem hen Guerouane ...........-.000ae- 1 68 
138 Figuiers Tayeb ben Mohammed .......essccseaeeaeeee 7 «(63 C 
189 Labour Mohamed ben’ SmAali .....-...-.20- eee eee aq 
140 id.’ id. a o5 
14 id. Mohamed ben Ayed ......-. eee eeeeeeeae sae 7 45 
14a id. Abdesslem Chelga -......000-e cece eee ee eee ‘3 20 
543 Séguia Domaine public .........cee cere eee ee eee eee + » » » Pour, mémoire 

; 144 Piste. id. » » » Pour mémoire 

. Tribu des Oulad Ayech, caid Driss : 

145 Labour Hamed ben Djilali ....... cece cece ener eees . 26 95 
Tnculte id. 4 14 

146 id. id. 69 68 
14 id. id. 5a . 
14 Trick Soltane et piste Domaine public ....... an Jes » » » Pour mémoira 

Tribu des Ahel Lesdess, cald Driss : 

thg Inculte Mohamed ben Kaddour Hammadi ............ 147 
150: i ‘ id. / 3 x. 

r5r . . . ‘1 BAe gee yay ad 
‘1549 id. , , mo 285 nal ode rd ah wey ee ryt 

1538 Route n° 25 ‘de Fas 4 Tazn Domaine public .........0s00ee- eee ee eee weed yon» Pour’ mémoire 

Tribu des Ahel Lesdess, cald Driss : oO 
. 154 Inculta - Abdallah ould Taleb Mohamed ..............5. 51 80 

155 id. id. ; g 35 
156 id. Ali ould Abdesslom ben Amar ....-.---....005 3 4a 
15 id. id. x 88 16 
15 Labour Travaux publicd ....c.cccece eee e newer rece eres x 46 

Tribu des Ahel Lesdess, catd Driss : co 
159 Inculte, sentier - Abdallah ould Taleb ben Mohamed ........ vene 49 75 

so Douar . id. ee 85 
-s Maison arabe id. * 66 

-1§0 Inculte, sentier Ali ould Abdesslem ben Amer ...........0065 . 14 68 
161 id, . Ali el Raoui ....... ste eee eee ee eeeae vee eneel | 1 oO 95 
163 Oued Innaouen Domaine public ....... cscs eee e eee eee enee » » » Pour mémoire 

Tribu des Ahel Lesdess, cald Driss : 

163 Labour Tayeb Tazi, douar Djenan Bou Zgaoui ........ 4q 43 
164 id. Caid Driss M’Jati ...... Peete deeuteeaaesancens 8 96 . 4 

; 165 id. ‘Djilali ould Hamer e) Miche Taza ............ 75 08 
166 id. ‘Hamed d’Ali B’Abbas ............... deeeeeees to 16     

4 Bef pos, we
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My 

16 
168 

.. 169 
170 
171 
1492 
173 
398. 
175 
176 

4 
“780 

aro 

a16 
a17° 

418 
arg 
i990 

aa 
‘aaa: 
‘a3 

aa5 
226 

427 
228 
229 
aso 
231 
232 
233 
254 . 
935 
236 
237 - 
25 
239 
aha 
adr   

Chemin, de fer de o 60 
Oued Bou Redim 

id, 

Inculte 
id. 

Inculte 
Labour 

id. 
Inculte 

. id. 
Chemin de fer de 0,60 

Inculte 
id. 

Labour _ 

Pa yee addy aoe 

id. 
id. 
id. 

Route n° 15 de Fee & Taza 

Labour 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 

Inculte 
Labour 
Inculte 
Labour 
Labour 

id. 
Oued Frimounia   7

 

Mohand Abdesslem Driouj .............-.+++ wale 
Zriouane Ayachi .........-.0eee eee ee ee ecees 
Ali ben Abdesslem ...........0..cceceeeeee a 
Amer d'Abdesslem ..-......c0eccee cease ceaes 
Mohand d'Ayed ......--..ccecceeeeeeeeeeeens . 
Abdesslem el Hadir .........-..------ 0005 . 
Driss Mohamed bel Hadj ..-...-...........85 

  

’ Hamed d’Ali B’Abbas .........--.-.-2-.00000s 
Hammou ould Mohamed J4dour ............ 
Driss Mohamed bel Hadj ................0055 
Hamed d'Ali B’Abbas ...........ccceeeeeeeeee 
Ali ould Mohamed Jidour ...........:eeeee-e 
Mohand Ayed Bou Hchache .................. 
Amed d’Alibou del Terche ............. wees 
Mohand Abdallah M’Tarche .............. tees 
Ali ben Abdesslem Len Amer ..............55 
Abdallah ould Hamoudine ......-............. 
Hamed Sriour ould Kabbou ................ 
Ayed Kaddour ould Hamed Soussi .......... 
Caid Mohamed, ould Hatnmouche ............ 
Mahand ould Ksiowar ................ eens . 

¥d Mohamed ould Hammouche eee Lannea 
Kaddour d’Hammou Brahim .......-.......+5 
Djilali ould Hammouche ..........-.......0. 
Ayed Kaddour ould Hamed Soussi ............ 
Alt el Garmouss .........0cee cc eeeeeuauaeees 
Mohamed ould Sriouar Tahar ................ 
Vs Co) Om 4 
Abdesslem ben Sriouar Decne nce eeeceeeeeeee 
Caid Mohamed ould Hamouche .............. 
Ali ben Kaddour ould Hamed Soussi ........ 
Cheikh Ali ..........0 ccc secu eee eee sence eens 

Kaddour el Arf... .cac ccc ec cece tees eee nanees 
Shid ould Amer ou el Mallem Ouaraimi .....: 
Cald ‘Mohamed ould Hammouche ............ 
Mohand ould Ksiouar ....-....-...-2ceceee ees 
Abdallah ould Hammoudine ................- 
Ali ould Taleb Mohamed .............-.00005 
Kaddour ould Hammou Si Ali ...............5 
Mhadi ould Jadour ......----.- sees e se eee eens 
Etal chérifien ...... Daten e teen eee eee tans 
Domaine public ..... Peer ened 

Tribu des Ahel Lesdess, catd Driss : 

| Kaddour Mohand ould Bou Hchacha .......... 
Mhédi ben Jadour ..........0 0. ccc e eee eee ees 
Kaddour Mohand ould Bou Hchacha .......... 
Abdesslem: ben Sriouar eee etter teen seeeres 

. id. 
Kaddour Mohand ould Bou Hchacha ......... 
Mhédi ben Jédour ..... beeen nent teareneees 
Etat chériflen ..... 000s ccc c cence cece cae neee 

Tribu des Ahel Lesdess, cald Driss : 

Caid Mohamed ould, Hamouche .............. 
id, 

Mehand ould Hammon, Chiche ........ beeeee 
pti id. 

id, 
Ali ould Kaddour ....-...--...ccceeeuscuuvees 

. id. 
: _ id 

Domaine public i.i.....ceeeeerecees se eeeae . 

Tribu des Ahel. Lesdess, cald Driss : 

L'Hassen ould Abdesslem ben Mohamed ......| 
id. 

Caid Mohamed ould Hammouche ween eens 

All ben Kaddour ould flamed Soussi ........ 
id. 

Abdesslem el Hadir ................00, ganas . 
Amer ben Abou ben Amer .........0+scee0000: 
Kaddour el Arj oo... cece cc eee ence ee ede ce aeeee 
Amer ben Abbou ben Amer ............. leees 
Amirat ould L’Hsoua ........0.--20cceccerees 
Kaddour Mohand ould Bou Hchacha caeeeereee 
Alt Kannif ould L’Haoussin ............... wae 
AN ben Alla oo... . ccc cc cece eee aenae ae eeees 
Domaine public weet a eee eee e eee e eens 
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42 96 
65 1 
2g 62 
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Pour mémoire 
Pour mémoire 
Pour mémoire 

Pour mémoire | 

‘Pour mémoire 

Pour mémoire 
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Tribu des Ahel Lesdess, caid Driss : 

242 - Labour Mohand ould Kaddour ould Ilerche ..... levee 19 4o 
243 id. L’Haoussin ben Alla .......... 22. cee eee eee rr «88 

. 944 id. Abdesslm ben Sriowar ........00.0c ccs venue ‘ 9g do 
-9Ab id. Hammou ben Ali Karminche ...............- to 43 

246 id. Mohand ould Amer d’Ali ben Zriche ........ 06 59 . 
2h7 Roule n?.15 de Fés 4 Taza} Domaine public .........-.6. 2 eee eee ‘> 9 » Pour mémoire 

. Tribu des Ahelt Lesdess, caid Driss : 

248 Labour Mohamed ould Amer ould Kaddour Soussi .... 1 82 © . 
249 / id. Hammou ben Ali Karminche ............-0058 13 89 
250 id. Mohamed ould Amer d’Kaddour .............+ ‘ tg 49 
abr id. Driss ould Mohamed bel Hadj ...............- en) Co 
aba | Chemin de fer de 0,60 Ktat chérifien .........0. 06. c cece cee cee » YY » Pour mémoire 

Tribu des Ahel Lesdess, caid Driss : 

253 Labour Driss ould Mohamed bel Hadj ................ 37 32 
254 id. M. Fournier, colon & l’oued Amelil .......... — gt bo 
a55 id. . id. ~ ah ha 
256 id. id. 2 of 38 
259 Oued Ameljl Domaine public -......0 cece cece ee caer e eee » » » Pour mémoire _ . 
258 Labour M. Fournier, colon 4 l’oued Aimelil ......... ' tT 8&8 320 ‘ mo 
259 Ghemin de fer de 0,60 | Etat chérilien ........0.cee cece cece cence eee: >» yon Pour mémoire 
360 Chemin de colonisation | Domaine public ...........-.6..0 0 oe eee eee » » » Pour mémoire 
a61 . id, * id, » » » Pour mémoire 
262 Route n° 15 de Fes 4 Taza id, » » » Pour mémoire 
263 Labour M. Fournier, colon A l’oued Amelil .......... 17° 4o 
264 id, id. 2 25 94 oo 
265 Oued Domaine public ........ ee cece ee cence eee ee » » » Pour mémoire 
266 Labour M. Fournier, colon & Voued Amelil ........0, x &t 
267 Terrain réservé 

pour le village . 
. de l’oued Amelil Etat chérifien ..........-00000 0. ce ees » » » Pour mémoire 

268 Labour, piste M. Lévy, colon:A Sidi Boubcker .............. 2 6611 . 
269 Oued Zouitina Domaine public .....c cece eee ceca eee eee » 9» » Pour mémbire 
270 Labour M. Lévy, colon A Sidi Boubeker veeee Leeseeeee t 28° 66 Jf 
a71 Labour, chemin d’accés, 

sentier, dépression M. Piallat, colon 4 Sidi Boubeker .............. 4 46 Bx 
272 Labour, piste d’accés M. Cuzin, colon 4 Sidi Boubeker ........-..... a 16 8&9 
273 Baraquo, pierres _ id. : ha 

ang Cour avec murs en pierre / id. 45 . 
275 Oued Domaine public ...cccceeeee een ee cee ee eee » » DY Pour mémoire 
76 Labour M. Cuzin, colon & Sidi Boubeker ............., 5 2g   

Anr. 2, — Le directeur général des travaux publics eat 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1350, 
(5 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 16 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

          

ARRETE VIZIRIEL DU. 7 DECEMBRE 1931 

(26 rejeb 1350) 
autorisant l’acauisition d’une parcelle de terrain (Mogador). 

  

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRQTE : 

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

truction d’un immeuble destiné au collecteur des droits de 

marché, l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une   

superficie approximative d’un hectare (1 ha.); attenant au’ 

souk Es Sebt de Talmest (Mogador), appartenant aux héri- 

tiers de IE] Hadj Maati ben Mohamed Chiadma Talemai, 
au prix de mille cing cents francs (1.500 fr.), 

Atcr. 
de Vexécution du présent arrété. 

: Fatt & Rabat, le 26 rejeb 1350, 

(7 décembre 19517). 

“MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vii pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1937. 

Le Commissaire Résident général, 
- Lucren SAINT. 

2. — Le chef du service des domaines ést chargé . 

awe



“he - 
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ARRETE VIZIRIEL: DU 15 DECEMBRE 4934 

(5 chaabane 4350) 
modifiant larrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 

portant réglementation du versonnel des chefs canton- 

niers, surveillants, ayents temporaires et caporaux indi- 

génes de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 

portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 
surveillanis, agents temporaires et caporaux indigénes de | 
la direction générale des travaux publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMtEN. — Jes 3° et 4° alinéas de l'article 2 
de V’arrété viziriel susvisé du 14 mars 1930 (23 chaoual 

. 1348), sent modifiés ainsi qu'il suit : 

« 3° Etre agés de vingt et wn ans au moins et de trente 
« ans au plus, la limite d’age étant prolongée d’une durée 
« €égale A celle des services militaires légal et de guerre 
« accomplis, sans toutefois qu'elle puisse dépasser 4o ans ; 

« 4° Avoir &é& reconnus physiquement aptes & un 
« service actif et indemmes de toute affection contagieuse. 
« Tig devront, A cet effet, subir la contre-visite médicale 
« prévue par l’arrété viziriel du 15 mars 31927 (11 rama- 
« dan 1345) pour les agents nouvellement recrutés dans 
« les administrations du Protectorat. » 

Arr. 2. — A titre transitoire et pendant un délai de | 
six mois, les cantonnicrs auxiliaires actuellement en service 

pourront, sous réserve d'avoir satisfait 4 
tude professionnelle ct dans la limite du nombre d’emplois 

lexamen d’apti- | 

ae 

  
| 
| 

5 
| 

| 
| 
\ 
| 
t 
| 

fixé par Je directcur général des travaux publics, étre | 
nommés chefs cantonniers s ‘ils n’ont pas dépassé lage 
de cinquante.ans, 

Fait & Rabal, le 5 chaabane 1350, 
(15 décembre 1934). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise @ exécution ; 

Rabat, le 16 décembre 1934. 

Le Conumissaire Résident général, 
poe a a Lacey SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1931 
(6 chaabane 1350). 

étendant aux chefs cantonniers le régime de retraites insti- 
tué var le dahir du 24 mars 4934 (12 kaada 1349) en faveur 
du. personne! d’atelier de Imprimerie officielle. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

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

un régime de retraites en faveur du personnel d’atelicr de 
UP Imprimerie officielle ; 

Vu Varrété viziriel du: 14 mars 1930 (13 chaoual 

1348) portant réglementatiom du: personnel des chefs can-   
  

tonniers, surveillants, agents temporaires ct caporapx de 

la direction générale des travaux publics, modifié par Var- 
relé viziriel du 15 décembre 1931 (5 chaabane 1350) ; 

Sur fa proposition du secrétaire général du .Protec- 
torat ect avis du directeur général des finances et du direc- 

| teur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIR, —- Les dispositions du dahir susvisé 
du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) instituant un régime de 
relraites en faveur du personnel d’atelier de Imprimerie 
officielle, sont Gtendues au personnel frangais' des canton- 

niers de la direction générale des travaux publics. 
Ant. 9, — Leg salaires mensuels soumis A retenue sont 

Jes suivants : 

Chefs cantonniers principaux 

OC classe ook eee ee ee aes 1.100 fr 
O° ClASBE Locke ee cee enters 1,000 
a Cc , 00 

Chefs cantonniers . 

Fa ‘760 fr. 
9° ClaBSe eee eee ee eee Leanne "720 
B® classe oe eee ee eee eee .» 680 
Sa CS: 6ho . 

S® Classe voc ect e eee ee eee eee eee sees = 600 

Anr. 3, — Le.cumul d’une pension et d’un trai. 
tement ou de plusiewrs pensions dans les conditions déter- 
minées par les articles 46 et 47 du dahir du 31 mars 1931 
(19 knada 184g), est autorisé dans la limite de 14.000 francs. 

Agr. A. — Le présent arrété produira effet & compter 
duo? janvier 1931. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1350, + 
(16 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yo pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 16.décembre 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucrmn SAINT. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE: 1034 

* (7 chaabane 1350) . 
portant, nomination des, membres 7 

des commissions municivales, 4 compter du 1° janvier 1932. 

LE GRAND VIZIR, Sw 

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

Vu le dahir du xr juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
cui \ ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 2 septembre 1931 (18 rebia. IT 1350} 
modifiant Varticle 15 du dahir du 8 avril 1917 sur Vorga- 
nisalion municipale et |’article 2 du dahir du 1™ juin 1922 
relatif au statut municipal de Ja ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres des com- 

missions municipales ci-dessous désignées, & ccmpter du 
* janvier 1932 : 

AZEMMOUR 

Marocains 

. a) Musulmans (3) : 

‘Si Abdelkader ben Mohammed Khiay, commercant ; 
Brahim ben Bouchaib el Hentati, propriétaire ; 
Mohammed ben el Haj Ouadoudi, cultivateur. 
b) Israélite (x) : . 

M. Mellou! Nissim, ccmmercant. 

CASABLANCA 

yo Rrangtts'( 14) 
MM. Alluchon Henri, représentant de société ; 

Ancelle Pierre, ingénieur ; 
Denoueix René, directeur de la L.U.C.LA. ; 

Fort Francois, Jimonadier ; 
Grillot Auguste, directeur de l’agence du Crédit 

foncier d’ Algérie et de Tunisie ; 
Gros Emile, agent d'entreprise ; 

Gvillemet Paul, tlirecteur,de l’agence de !a Com 
pagnie marocaine ; 

Padovani Xavier, représentant de commerce ; 
Paillas Jean, représentant de commerce ; 

_Paolantonacci Napcléon, comptable ; 
Permingeat Louis, comptable ; 

Rivollet_ Marcel, entrepreneur ; 
Roucher Maurice, directeur des superphosphates ; 
Thierry Henri, docteur en médecine. 

2° Marocains 

a) Musulmans (6) : 

_ Si Abdesselam ben Ghandour, propriétaire-foncier ; 
Bouchaib ‘el Messaoudi, commercant ; 
E] Haj Ali el Kerouani, commercant ; 
E] Hossein Tahiri, commercant ; 
El Mekkei el Mestari, propriétaire ; 
Mohammed el Kebir el Abrizi, prepriétaire. 
b) Israélites (a). : or 

MM. Benaroch Salomon, propriétaire-foncier ; 
Suissa Messod, négociant. 

  

Fépwaa | 

1° Francais (2) 

MM. Aguettant Joanny, boucher ; 
'  Ortéga Michel, maitre macon. 

2° Marocains 

a) Musulman (1) : 
Si el Mir bel Haj el Ghazi, commergant. 

b) Israélite (x) :   . M. Ben David Salomon, commergant. 

—_—=—= 

Fks 

_ Frangais (6)° 

MM. Bertrand Marie, avocat ; a, _ 
Boch Charles, industriel ; ' 
Cotlet Charles, docteur en médecine’; 
Michelot André, négociant ; 

Thomay Gabriel, agent d’assurances’ ; 
Voinchet Charles, ingénieur aux C.- F M. 

KENITRA 

1° Francais (7) 

MM. Beteille Léon, exporiatevr ; 
Dufeix Eugéne, restaurateur ; _ 
Galibert Paul, libraire ; 
Paolini Francois, commercant ; 
Perrin Michel, agent de la Compagnie marocaine; 
Torcatis Léon, commercant ; 

Ponsan René, docteur gD. messing, 

2° Marocains 

a) Musulmans (4) : 

Si Abbés ben Tahar Chaoui, commergcant ; 
Monu'ay Hassan ben Ahmed el Alami,.commercant ; ‘ 
Haj Boubeker Zemmouri el Fassi, négociant ; 

Abdallah ben Mostefa Sassi, commercant. 

b) Israélite (1) : 

M. Amar Messaoud, eraployé de ccmmerce. 

vay “hy, He nae: 

MaRRAKECH 

1° Francais (6) 

MM. Bouissiére René, directeur de l’agence de la Société 
marocaine métallvrgique ; 

Hebrard Clément, papetier ; 
Léon Maurice, fondé de pouvoirs de la Société 

miniére ; 
Vallier Philippe, viticulteur ; 
De Verdillon Roger, agent d’assurances ; 
Parizet Marie, directeur de la minoterie du Guétiz. 

2° Marocains 

a) Musulmans (6) : 
Si Moulay Tayeb ben Moulay Abdallah Slitine, proprié- 

taire ; 

Moulay Kebir ben: Monlay. Brahim Doukkali, Pro: 
priétaire 5°. 

M'Hamed ould Haj. Hachemi, propriétaire ; 
Haj Habib ben Mokhtar Louarzazi, propriétaire ; 
Moulay Ahmed ben ‘Mobarik e] Alaoui, propriétaire ; 
Haj Mohammed ben Said ben Haj Mohammed 

Tyouti, propriétaire. 
b) Israélites (2) °: 

MM. Benhaim Mertkat hen Sehoul (dit. Corcos el Ma- 
rakchi), négociant ; 

Corcos Abraham, négociant. 

Mazacan 

. 1° Francais (3) . 

MM. Courgeon Edouard, prepriétaire ; 
Mahias Marcel, transporteur ; 
Peraldi Francois, négociant,
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2° Marocains 
a) Musulmans (3) : 

Si Ahmed ben Haj Mohammed Si Barkaoui, proprié- 
faire ; 

Abdelkamel ben Youssef, propriétaire ; 
Jaffar ben Moulay Ahmed Tahiri, propriétaire. 

b) Israélite (x) : 

M. Amiel Elie, négociant. 

MERNES 

1° Francais (8) 

MM. Bourguet Lucien, menteur au Tanger-Fés ; 
Cadillac Henri, pharmacien ; 
Caillat Paul, colon ; 
Chapelain Maurice, négociant ; 
Delmas André, entrepreneur de charpente ; 
Dominici Jean, directeur de I’ agence du Comptoir 
« des-enbnies. 5. =: 
Journet René, commercant ; ; 
Kormann Pierre, chef de section au Tanger-Fés. 

a 
Lon ‘PORagp ‘ \ hen : 

2° Marocains 

a)-Musulmans: (5) : 

Si ben Mekki ben Brahim, propr.étaire ; 
Madani Benani, propriétaire ; 
Kacem el Bernoussi, propriétaire ; 
Mohammed ben Tahar, commercant ; 
Zemmouri Haj Driss ben Feddoul, commercant. 

b) Israélites (2) : 

MM. Toledano Raphaél, négociant ; 

Toledano Samuel-José, négociant, 

Moaapor 

1° Francais (3) 

MM. Sandillon Henri, minotier ; 
‘Alexandre Mathieu, industriel ; 

Carel Jean, tanneur. 

, 2° Marocains 

a) Musulmans (3) : 
_ Si Abderrahmane el. Fovarat, commercant ; 

Guennoun Hamadi ben Abde‘ouved, commercant : 

Kaddour. ben M’Barek, conmmpersant, 
'D)' Ieraélite (x) : 

M. El Maleh Raphaél, négociant: 

OuEzzaNn . 

1° Frangais (2) 
MM. Lucas Jean-Marie, commercant ; 

Villiers Pierre, industriel. 

3° Maroogins 

a) Musulmans (3): 

Si Abdesselam ben Larbi ben Hamamou, commercant ; 
Abdesselam ben Lechab, commercant ; 
Hamidou ould el Haj Ali, commercant. 

b) Israélite (1) :   M. Lévy. Mosés, commeérgant. ’ 
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° Francais (8) 

MM. Ayache Motse, dccteur en: inédecine ; 
Colombo Xavier, industriel. ; : 
Corbeleni Maurice, administrateur de société ; 
Giovannoni Jean, agent commercial. ; 

_Laforgue Jean, directeur de:]’agence du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie ; 

Lagarde Camille, garagiste ; 
Ripol Ernest, entrepreneur ; 
Robert Nicolas, commercant. 

2° Marocains 

a) Musulmans (4) : 

Si Abdallah ben Haj ben Abdallah ben Soltane, pro- 
priétaire ; 

Ali ben Ahmed bel Aouchi, propriétaire ; 
Mohammed ould el Haj Amar, commergant ; 
Tayeb be! Hocine, propriétaire:» ne 

b) Israélite (1) : 
M. Benkimoun Abraham de Jacob, commercant. 

RasaT 

1° Francais (9) 

MM. Baudry Gaston, propriétaire ; 
Fabre Louis, bourrelier 3, 
Fontés Emile. chemisier: ; 

Joannct Joseph, libraire ; _, 
Laforét Baptiste, droguiste ; 

Liorel André, entrepreneur ; 
Michaud Paul, architecte ; # 
Pillant René, agent de la Compagnie algérienne 

de meunerie ; 
Weisgerber Frédéric, sous-directeur de la Banque 

d’Etat du Maroc. 

2° Marocains 

a) Musulmans (7) : 

Si Abdelkrim ben Abdallah, propriétaire ; 
Abdelhak Ghenam, commercant ; 

Abdelhamid Dinia, commercant ; 
E] Fatmi ben Haj Mohammed el Bacha, commer. 

cant ;: 

Haj Mohammed ben Mostefa Guessous, propriétaire ; 
‘Mchammed ben Jilali el Oufir,. propriétaire ; 
Mohammed el Ghezouli, ° commiergant. 

b) Israélites (2) : 

MM. El Kaim Isaac, commercant ; 

Berdugo Elissah, commercant. 

Sari 

1° Frangais (3) 

MM. Penna Charles, industriel ;..- 
Lehert Achille, architecte ; _ 
Legrand Albert, négociant. 

2° Marocains 

a) Musulmans (3) : 
Si Mohammed ben Omar ben Kaftane, propriétaire ; 

Tayeb ben Khali ben Hima, cammergant ; 
Abdesselam ben Omar. commercant. 

DW
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b) Israétite (1) : 

M. Dahan Sa'omon, commerecant. 

Sale 

1° Francais (2) 

MM. Pierret Edgard, restaurateur ; 
Zuriaga Bastien, propriétaire-éleveur. 

9° Marocains 

a) Musulmans (4) : 

_ $i Mohammed ben el Haj Taibi Aouad, propriétaire ; 
Mohammed Chaoui, commercant ; 
‘Abdallah ben Abdelhadi Zniber, commercant ; 
Abd el Ilamid ben Tayeb e] Alaoui, commergcant. 

b) Israélite (1) : 

M. Amzallag Sehoun ben Sliman, commercant. 

SEFROU 

1° Francais (1) 

M. Duval Bernard, propriétaire. 

a° Marocains 

a) Musulmans (4) : 
‘$i Moulay Ahmed bel Ilassan ben Abd e! Hadi, com 

mercant ; 

Abdallah ould Si el Ghazi, propyiétaire ; 

b) Israélites (2) : 

MM. Soudri Eliaou, propriétaire ; 
Zini Abraham ben Liahou, conimergant. 

| SETraT 

° Francais (2) 

MM. Georges Frangois, industriel ; 
Missi Amar, commercant. 

2° Maracains 

a) Musulmans (3): 

Si el Haj Boubeker ben el -Maati Naciri, commergcant ; 
Mohammed ben Haj Naceur Demnati, commergant ; 
Mohammed ben Smain Zermmouri, propriétaire. 

b) Israélite (1) : 

M. Meloul: David,’ commergant. 

TAZA 

* Frangais ( 4) 

MM. Blache Prosper, entrepreneur ; 
Longarriu Jean-Pierre, commercant ; 
Ortis Jean-Baptiste, commercant ; 
Segura Pascal, propriétaire. 

2° Maroeains 

a) Musulmans (4) : 

Si Moulay Ahmed ben Mohammed Nejar, propriétaire : 
Alal el M’Rani, commergant ; 
Larbi Zerhouni, commer¢ant ; 

' Mohammed ben Mohammed ben Mehdi, 
cant. 

Mokhtar Amamouch, prcpriétaire-agriculteur ; 
_Moulay Smain ben Abdesselam, commercant. 
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b) Israélite (1). : ” 

M. Azoulay el Oujdi Yaho, cordonnier. 

Anc, 9, — Est nommé membre de la commission mu- 
nicipale mixte de Casablanca, pour une durée de trois ans, 
a compter du 1° janvier 1932 : 

M. Marazzani Emile, commercant, pour occuper le 
siége laissé vacant par le décés de M. Monod et sorti au 
tirage au sort du 5 novembre 1931. 

Fait a Rabat, le 7 chaabane 1350, 

(17 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 19314, 

. Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1931 

(41 chaabane 1350) ~ ‘ 
fixant les conditions dans lesquelies les directeurs généraux 

et les directeurs autonomes veuvent utiliser leurs voitures 

perconnelles vour les hesoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuverit étre utilisées . 
les voitures automobiles pour les besoins du service ; 

Considérant que leg directeurs généraux et directeurs 
autonomes sont astreints, en raison de leurs fonctions, 4 
faire acquisition de voitures ayant un caractére plus spécifi- 
quement représentatif’ ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les directeurs généraux et direc- 
teurs autonomes possédant une voiture personnelle sont 
autorisés 4 l’utiliser pour les besoins du service: | 

Anr. 2. — Le taux des indemnités kilométriques est - 
 fixé semestriellement par arrété viziriel. 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 
1™ janvier 1932. 

"Fait & Rabat, le 11 chaabane 1350, 
(21 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1931,   . Le Commissaire Résident général, 

‘ Lucten SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1931 
(41 chaabane 1350) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1932, le taux des 

indemnités kilométriques allouées 4 certains fonction- 
naires utilisant des voitures automobiles pour les besoins 
du service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1931 (11 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 

généraux et les directeurs autonomes peuvent utiliser leurs 
voitures personnelles pour les besoins du service ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis 3 du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le taux des indemnités kilomé- 
triques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes en exécution de l’arrété viziriel susvisé du 21 décem- 
bre 1931 (11 chaabane 1350) est fixé ainsi qu’il suit pour Je 
premicr semestre de l’année 1932 : 
  

| ROUTES | PISTES 

| 
, 

Pour un trajei annuel inférieur ou égal A | 
16.000 kilometres ........ 0. ese e nee e eee 2) 1 fr. ag ‘1 fr. 68   { 

Pour un trajet supérieur & 16.000 kilométres.! 1 fr. 11 | 1 fr. 5o 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1350, 
(21 décembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 21 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

OOO 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

- portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien, du journal « La Voz ». 
  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant Pordre du 

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matié¢re d’ordre public ; 
Vu lVordre du rg février 1929 modifiant Yordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu Ja demande n® 3235 D.A.L /3, du 30 novembre 1931, 

du Commissaire résident général de Ja République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé La Voz (La Voix), 
imprimé et publié 4 Paris en langue espagnole, est de nature 
4 nuire & l’ordre public et 4 la Sécurité du corps d’occu- 
pation,   

ORDONNONS CE QUI BUIT . 

L’introduction, ]’exposition dans les lieux ' publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé La Voz (La Voix), sont interdits dans la 

zone frangaise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 4 décembre 1934, 

HURE. 

a 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant modification de la zone des servitudes défensives 

de la ville de Fés. 

LE GENERAL DE DIVISION VIDALON, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG, 

Vu Je dahir du 12 février rgr7 relatif aux servitudes militaires ; 
Vu Varrété du 1¥ juin rgr3 fixant pour la zone deg servitudes, 

une largeur de deux cent cinquante métres (250 m.), en avant de 
l'enceinte de la ville de Fés, des camps et des ouvrages détachés ; 

Vu la nécessité de permettre l’extension de la Médina par suite 
de l’augmentation de la population, et sur la demande n® 3169 A.M., 
en date du 2) avril 1931, du secrélaire général du Protectorat de 
la République francaise au Maroc, 

ARRETE 

ARTICLE eremigr. — Entre Bab Djedid et Bab Rouaffa (Fés- 
Médina,, sur le front sud de la ville de Fés, les servitudes défensives 
créées par l’arrété du 1% juin 1913 sont levées en ce qui concerne 
la zone hachurée en vert sur le plan annexé au présent arrété et 
délimiiée par les bornes B. rg (2), B. tg (1), B. 90 (3). 

Ant, 2. — La limite sud de la ville devenant la limite sud de 
la zone ci-dessus, la zone de deux cent cinquante métres (250 m.), 
des servitudes défensives s’étendra vers le sud depuis cette limite 

commune jusqu’a la ligne définie par les bornes B. 1g et B. 20 (1), 
suivant le tracé indiqué par un liséré jaune sur le plan joint. 

Arr. 3. — Dans la nouvelle zone de servitude ainsi déter- 
minée, il est créé un polygone exceptionnel délimité par les bornes 
P. +. P. 2, P. 3 ot les constructions sont autorisées. 

Anr, 4. — Le service du ginie est chargé de l’exécution du 
présent arrété et fera procéder immédialement au bornage des 
nouvelles limites de la ville ef de la zone des servitudes. 

Rabat, le 27 mai 1931. 

P. le général Vidalon, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, en permission, 

Le général. de Gail 
_charye de l'expédilion des affaires, 

De GAIL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant extension de l’Association syndicale agricole 
privilégiée de la séguia des Oulad el Haj du Sais, a Fés. 

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

Vu le dabir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 30 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu Je projet d’extensfon de l'association syndicale agricole 
privilégiée des colons des Oulad e] Haj du Sais, autorisée par arrété 
en date du 26 décembre 1929 ; 

Vu l’enquéte ouverte sur le territoire du contréle civil de Fas 
banlieue, du 11 mai 1931 au 11 juin 1981 ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion du 20 aodt 1931 de la com- 
mission d@’enquéte sur le projet d’extension, de I’ association syndicate 
précitée ; ;



149% _ 

Vu l’avis donné pak Te conséil dé Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles du 8 décemnbre igi ; 

_ §ur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
de lVhydraulique, . ‘ 

-ARRETE > 
ARTICLE PREMIER, — Sont incorporés dans l’association syndi. 

cale agrico’e privilégiée des colons’ des Oulad el Haj du Sais, avec 
éffel reriontant au 1 janvier 193t, les propriétaires des Yots de 
colonisation des Ouldd ¢1 Haj du Sais et des Zouagha (contréle civil 
de Fés-banliene), que renferme le périmétre délimité par un liséré 
rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Ant, 2. ~~ Dispositions générales et particuliéres. — Les proprié 
tgires nouveaux adhérents 4 l'association syndicale agricole de la 
séguia des Qulad el Haj du Suis sont soumis aux régles, clases 
et conditions édictées dans l’arrété du directeur général des travaux 
publics, en date du 26 décembre 1929, et publié au Bulletin officiel 
n° &8 du to janvier rg3o. 

Rabat, le 18 décembre 1931. 

JOYANT. 

- . . ted 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

. portant constitution d’une association syiidicale agricole 
privilégiée des usagers de la séguia Zouagha. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin rgo4 et Varrété viziriel du ac juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; , ‘ 

. Vu Varrété viziriel du’ 5 février rgag et Varrété viziriel du 
1 godt rgso homologuant les opératioris de la commission d’en- 
quéte sur les droits d’ean de Ja séguia Zouagha ; 

Vu larrété du directeur général des travaux publics du 22 octo- 
bre 1929 portant autorisation de prise d'eau sur la séguia Zouagha 
au profit du lotissement de Dar Dehibagh et l’arrété du directeur 
général des travaux publics du 17 décembre 1929 portant consti- 
tution ‘de l'association syndicale agricole de Dar Debibagh: 

Vu larrété du directeur général des travaux publics du 6 jan- 
vier 1931- portant auterisation de prise d’eau sur la séguia Zouagha 
au profit des camps militaires de Dar Mahrés; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics du 25 £6- 
vrier 1931 portant autdrisation de prise d’eau sur la séguia Zouagha 

“au profit d’autres usagers ; : . 
Vu l’arrété du directeur général-des travaux publics du 7 mai 

_ 1981 portant attribution de parts d’eau sur la séguia Zouagha & des 
services publics ; 

Vu Je projet de constitution d’uné association syndicale agri- 
cole privilégiée des usagers de la séguia Zouagha ; 

Vu lenquéle ouverte dans les burcaux du contréle civil de Fés- 
banliene, du 6 juillet 193: au 6 aoft rg3r ; 

Vu le procds-verhal de la réunion du 3 septembre 1931, de la 
commission appelés & donner son avis sur le projet d’Assotiation 
syndicale agricole ; a. 

Vu Vavis donné par le conseil de l’Kydraulique et des amélio- 
rations agricoles, en sa séance du 8& décembre 1931 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
de hydraulique, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Uassociation, — S8ont 
réunis en association syndicale agricole privilégi¢e les détenteurs 

dé droits d’eau reconnus et les attributaires d’autorisations de prises 
d'eau sur la séguia Zouagha, propriétaires ou non des. terrains 

cotnpris & Vintérieur da périmétré indiqué au plan ci-annexé. 

Ant. 2. — Dispositions généralés. —- Cette association, désignée 

sous le nom d’ « Association syndicale agricole des usagers de la 

‘séguia Zouagha », est soumise & ‘toutes les régles et conditions édic- 

tées par le dahir du 15 juin. pid sur les associations syndicales 

agricoles ot par \’arrété yiziriel du 20 juin 1924 pour l’application 
du dit dahir, et, en outre, atx dispositions spéciales et ‘particu- 

litres spécifiées dans les articles ci-aprés : 
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Ant, 3, —- Siége de l'association, — Le sidge dé Vassociation est 
fixé 4 Fes, au sidge de la chainbre mixte de commerce, d’agricul- 
ture et d’industrie, 

ArT. 4. — But de Vassociation. —. L’association a pour but ; 
1° D’assurer l'entretien de la séguia Zouagha et des ouvrages 

dé prise et de distribution ; 
2° D’assurer Ventretien des canaux ci-apras désignéé : 
Canal n° 1, —- De Vorigine (prise 1) jusqu’au chemin de fer 

a voie normale ; 
Canal n° a. — De l'origine (prise 2) jusqu’A la limite du lot 

n° t avec la parcelle Z; 
Canal n° 8. — De Vorigine (prise 3) jusqu’A Poued Fas ; 
Canal principal de Dar Debibagh. — De l’origine jusqu’au 

répartiteur n° 1; a 
Canal n° 13, — Dé lorigine (prise 13) jusqu’ai chemin dé Fas 

4 Ain. Chkeff ; ‘ : 
Canal n° 15. —~ De l’otigine (prise 15) jusqir’au chemin de Fas 

4 Ain Chkeff ; 
Canal n° 16, —- De Vorigine (ptise 16) jusqu’au chemin de Fes 

h Ain Chkeff; . 
Canal n°? 19. —- De l’origine (prise 19) jusqu’é la limite du lot 

n° 37; 
Canal n° ag. —- De Vorigine (prise a0) jusqu’au canal n° 25 ; 
Carial n° 40 bis, — Dé lorigine (prise 20 bis) ‘Goneétion cariaux. 

20-23) jusqu’a la pépiniére des travaux publics ; 

Canal n° a3, — De Vorigine (prise 23) jusqu'au canal n° a0 ; 
Canal n° a4, — De Vorigine (prise 24) jusqu’ati catial n° ab: 
Canal n° 25. — De l’origine (prise 25) jusqu’au jardin de la 

ferme expérimentale ; 

3° D’assurer l’exécution des travaux d’améliorations du réseau 
d'irrigation dans les conditions fixées aux articles 93 4 3: de l'art. 
rété viziriel du 20 juin rg24 ; 

4° D’assurer le fonclionnement du systéme de répartition des 
eaux, conformément au raéglement d'eau approuvé. 

Ant. 5. -— Mode de répartilion des dépenses. — Les dépenses 
sont réparties entre les membres de l'association proportionnelle- 
ment aux débits qui leur sont reconnus ou attribués sur la séguia 
Zouagha. . 

Toutefois, exception est faite pour Ja cotisation annuelle de la 
chefferie du génie de Fas, qui est fixée forfaitairement A la somme 
de trois mille frances. 

Cette cotisation sera révisable tous les dix ans, & partir de l’an- 
née 1940, et son taux, pour chaque période de dix ans, sera fixé 
par le directeur général des travaux publics d’aprés les charges 
moyennes de l'association au cours des années écoulées depuis la 
précédente fixation. 

Tl est de plus formicllement stipulé que cette colisation serait 
révisée d’office & toute époque dans l’intérét de V’Hiat francais, si 
celui-ci renoncait 4 la jouissance de tout ou partie des terrains mili- 
taires actuellement irrigués par la séguia Zouagha. " 

ArT. 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses, — Il sera, pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles des membres de l'association ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de l’Etat, de la ville de Fés, ou de la chambre 

mixte de commerce, d'agriculture et d’industrie da Fas, s’il y a Heu. 

Anr. 7. —- Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales, — Le minimum d’intérét donnant droit & une voix A 
V'assembiée générale de l'association est fixé 4 5/7e0e du débit de 
la séguia Zouagha. 

Un méme usager ne peut disposer d’un nombre de voix supé- 
rieur 4 vingt. Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre , porteur 
de plus de vingt voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Ant, 8 -- Date de la réunion annutelle de Vassernblée généd- 
rale, — Les membres de l'association se réunissent chaque année 
en assemblée générale ordinaire le troisiéme dimanche d’avril. 

Ant. 9. —- Election des syndics, —-Le nombre des syndics A 
élire par Vassetnblée générale est fixé a dix, dont six titulaires et 
quatre suppléants. 

Ant, 10, —-~ Durée et renouvellement de leurs fonctions. — 

La durée de Ja fonction des syndics est fixée A deux ans; ils sont 
rééligibles et leurs fonctions sont gratuites, 

Le renduvelléthent des syndics titulaires et des syndics sup- 
pléants s’opare par moitié & chaque assemblée générale ordinaire.
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A la réunion. de l’assembiée générale canetitutive sont élus tous 
Jes membres du conseil, syndical ; un tirage aw sort ‘désignera les 
membres titulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au — 
moment de la réunion de la deuxiéme assemblée générale. 

Ant. 11. — Emprants. — Le chiffre maximum des emprunts | 
qui peuvent étre votés par te conseil syndical sans étre soumis A 
la délibération de l’assamblée générale, est fixé A qujnze- mille 
francs. 

Ant. 12, — Agrégdtion volentaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue A l'article 14 du dahir du 15 juin 
1924, sera soumise aux conditions suivantes : | 

L’adhésion de nouveaux membres fera l'objet, d’un rapport 
du conseil syndical qui sera soumis 4 l'assembléa générale, seule 
qualifiée pour prononcer |’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme a4 payer 
par l’adhérent volontaire, mais, seule, Vassemblée générale fixera 
la somme ainsi que les modalités des paiements et la date a laquelle 
le demandeur sera définitivement admis, 

En cas de partage d’un jot, les nouveaux propriétaires seront 
admis d’office comme membres de l'association. Us devront payer, 

Je cas échéant, le prix de construction dés nouvelles prises. 
Les charges incombant au lot partagé seront réparties entre les 

nouyeaux propriétaires proportionnellement au débit attiribué A 
chacun debs. coe c ns 

Ant. 13. — Surveillunce, — La surveillance des canaux et de 
Ja distribution des eaux est effectuée par des gardes des eaux placés 
directement sous l’autotité du conseil syndical. 

Arr. 14. — Utilisation des eauz. — les membres de 1’asso- 
ciation ne pourront, en aucun cas, détourner Jes eaux des fonds 
auxquels elles sont destinécs, aucune prise nouvelle ne pourra étre 
effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

. Rabat, le 18 décembre 1931, 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant constitution d'une ‘association syndicale agricole 
privilégiée des riverains de la merja Brohra, 4 Mechra bel 
Ksiri, 

—ee 

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

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

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agri- 
cole privilégiée pour la protection des propriétés contre les inon- 

dations de la merja Brohra ; 
Vu Venquéte ouverte dans le territoire du contrélé civil de 

Mechra bel Ksiri, circonscription de Souk el Arba-du Rarb, du 
15 juin rg3t au 30 juin 1931; 

Vu lg, procés-verbal de la, séance du 31 juillet 1933, de la 

commission appelée & donner’ soh avis sur Je projet d’association 
syndicale agricole ; 

Vu Davis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 

rations agricoles, dans sa séance du 8 décembre gsr ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la citconécription 
de Vhydraulique, 

AKBETE ¢ 

ARTIC PREMIER, — Constitution de Uassocialion. — Sont 

réunté én association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires 

de terrains batis et non batis que renferme Je périmétre tracé sur 

le plan annex au présent arrété. 

Ant. a. — Dispositions générales, — Cotte association, désignée 
sous te riom d’ « Assoviation syndicale agricole privilégiée de la 

merja Brohra », 2 Mechta bel Ksiri, e8t soumise A toutes les régles 

et conditions édictées par Jo daliir du 15 juin 1994 sur les associa- 

tions syndicales agticoles et par l’arteté du 20 juin 1924 pris pour 

Fapplication du dit dabir et, eh outre, aux dispositions spéciales 

particuli8ras spécifiges dans les articles ci-apres : co 

Ant. 3. -— Siége de l'association. — Le sitge de l'association 

est fixé & Mechra bel Keiri, bureau du controle civil. 

OFFICIEL 1499 
  

  

Sn 

Ant. 4. — But de Vassociation, —~- L’association a pour objet : 
1 D’assurer l’entretien des ouvrages déja, existants indiqués 

ci-aprés : a , 
Canal d’asséchement de la merja Nouirettée ‘dvéc son cavalier de 

protection ; a 

Canal secondaire paralléle & la route n° 913 3 | 
Canal d’asséchement partant de la route n° 6 (P.M. 49,500) et 

arrivant A l’oued Mader ; 

Systéme de canaux nord allant de l’oued Sébou A Voued Mader 
en traversant la route nord au P.M. 50,250 ; 

Ourrage 4 vanne et clapet placé 4 l’extrémité ayal du canal 
d’asséchement de la merja Nouirette ; 

a° D’assurer l’exécution des travaux d'amélioration du systéme 
actuel d'asséchement et de protection contre les inandations, dans 
les conditions fixées aux articles 22 et 31 de Varrété viziriel du 
a0 juin 1924, notamment les travaux neufs tela que ; élargissemente, 
régularisations, redressements et autres travaux 4 exécuter sur Jes 
canaux ci-dessus désignés, ainsi que les travaux de grosses répara- 
tions. , 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses..— Les dépenses 
seront répartics entre les membres proportionnellement 4 la surface 
inondable des parcelles qu'ils possédent & l’intérieur du périmétre. 
La surface intéressant chacune de ces parcelles est établie une fois 
pour toutes en se basant sur la situation actuelle des ‘Meus qui 
figure au plan annexé. . 7 

Art. 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aur 
dépenses. — I] sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de I’association ; 
2° D’emprunts ; . 
3° De subventions de I'Etat, le cas échdant. , 
Ant. 7. — Représentation de la propridlé dans les assembldes 

générales : 
a) Le minimum de superficie qui donne & ehaque propriétaire 

de terrain le droit de faire partie de l’assemblée générale est fixé 4 
un demi-hectare (1/2 ha.) de surface inondable déterminée suivant 
les indications de J’article 5 ci-dessus ; . 

b) Chaque propriétaire a droit A autant de voix qu’il possede 
un nombre entier de fois Je minimum de superficie indiqné ci- 
dessus ; — 

c) Le méme propriétaire ne peut loutefois disposer d'un nombre 
de voix supérieur & a18 ; 

d) Le méme ‘fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus 
de 218 voix en y comprenant les siennes, le’ cas échéant. 

Ant, 8. —- Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. 
-—— Les membres de l'association se réunissent chaque année en 
assemblée générale ordinaire le deuxiéme dimanché du mois d’avril. 

Arr, 9. — Election des syndics. — Lé nombre de syndics a 
élire par I'assemblée générale est fixé & six, déiit quatre titulaires 
et deux suppléants. — 

Ant. 10. — Durée ef renouvellement dé tedrs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixéa 4 déux ans ; ils sont 
rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulairés ét des syndics sup- 

pléants s’opére par moilié a chaque assemblée générale ordinaire. 

A Ja réunion de V’assemblée générale constitutive, sont élus 

tous les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera 

les membres titulaires et suppléanis dont les fonctions cesseront 

au moment de la réunion de l’assemblée générale qui suivra. 

Arr. 11. —~ Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 

qui peuvent étre votés par le conseil syndical, sans étre soumis a | 

la délibération dé l’assemblée générale, est fixé 4 dix mille francs 

(10.000. fr.). 7 an 
Ant, 1a. — Agrégation volontuire. — L’agrégation volontaire 

de nouveaux adhérents, prévue 4 l'article 14 du dahir du 15 juin 

1924, sera sourmise. aux conditions suivantes 
Liadhésion de nouveaux membres ‘fera Vobjet d’un rapport 

du conseil syndical qui sera soumis a l’assdmblée générale, seule 

qualifigée pour prononcer l’admission, © 

Le consbii syndical évalue dans son rapport la sommme & payer 

par l’adhérent volontaire, mais, seule, l’assemblée énérale fixera 

la sormime aitisi qtte la modalité des paiements et la date A laquelle 

le déemahdeur sera définitivement admis.. _ 

En cas de cession ou de partage d'un iot, les nouveaix proprié- 

taires seront admis d'office comme membre de, Vassociation. 

Rabai, ie 18 décembre 1931. 

“FOYANT. 

x
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX: PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des propriétaires intéressés 4 l’assainissement 

du marais des « Oulad Hamimoun », 

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

Vu le dahir du +5’ juin 1924 sur les associations syhdicales 
agricoles privilégiées, et Varrété viziriel du 20 juin 1924 ‘Telatif a 
son application ; 

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des propriétaires intéressés 4 l’assai- 
nissement des marais des Qulad Hamimoun ; 

-Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de la cir- 
conscription de contréle civil de Chaoufa-nord, par arrété du 

Vu Je procés-verbal, en date du 24 octobre 1930, de la commis- 
sion d’enquéte appelée A donner son avis ; 

Vu VPavis donné par le consei] de Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles, dans sa séance du 8 décembre 1931 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
de l’hydraulique, 

ARRETE : 

, ARTICLE PREMIER. — Constitution de Vassociation. — Sont 
réunis en association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires 
des fonds groupés dans le périmétre syndical dit « des Oulad 
Hamimoun », sis sur le territoire de Chaouia-nord, déterminé par 
le plan parcellaire annexé au présent arrété. 

Ant. 2. —-' Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le nom d’ « Association syndicale agricole des Oulad Hami- 
Moun », est soumise A toutes les régles et conditions édictées par 
le dahir du 15 juin 1924 sur jes associations syndicales agricoles 
et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dit 
dahir et, en outre, aux dispositions spéciales et particuliéres spé- 
cifiées dans les articles ci-aprés. 

Art. 3. — Siége de l'association. —~ Le sidge de l’association 
est fixé A Casablanca, dans les bureaux de la chambre d’agriculture. 

Art. 4. — But de-Vassociation. — L’association a pour but 
d’assurer : . 

1 L’exécution des travaux d'assainissement dans le marais ; 
2° L’entretien et l’exploitation du syst#me d’assainissement. 

Art, 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties proportionnellement & la superficie des fonds com- 
pris dans le périmétre syndical. Les terrains situés dans la zone 
inondée paieront taxe double. 

Art, 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir aus 

dépenses, — Tl sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles des membres ; 

a° Emprunts ; 
3° Subventions de l’Etat, le cas échéant. 

. ArT, 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 

générales : , ; 

a) Le minimum d’intérét qui donne droit & une voix a Vas- 

‘gemblée générale est fixé & la propriété de ro hectares. Les proprié- 

faires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce minimum de 

superficie, peuvent se grouper dans les: conditions fixées 4 |’ar- 

ticle g du dahir du 15 juin rga4 ; yo 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il posséde 

de fois une superficie de ro hectares ; . 

c) Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer d’un nom- 

“bre de voix supérieur & six ; 

‘ 

be 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus 

de six voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. ‘ 

Arr. 8 —- Date de la réunion annuelle de Vassemblée géné- 

rale, — Les membres de l'association se réunissent chaque année 

en assemblée générale ordinaire le deuxiéme dimanche d’avril. 

Art. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics 4 

élire par l’assemblée générale est fixé A six, dont quatre titulaires 

et deux suppléants. 
; 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 

durée des fonctions des syndics est fixée 4 deux ans. Ils sont rééli- 

gibles et leurs fonctions sont gratuites. 
  

Le renouvellement des syndics titulaires et suppléants s'opére 
par moitié & chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de l’assemblée générale constitutive seront élus 
tous les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera 

‘les membres titulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au 
moment de la rdunion de l’assemblée générale ordinaire qui swivra. 

Arr. 11. — Emprunts, — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis & 
la délibération de lassemblée générale, est fixé A cing mille francs. 

Any, 19. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue par l'article 14 du dahir du 15 juin 
1924, sera soumise aux conditions suivantes -: 

L’adhésion de nouveaux membres fera Vobjet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis A l’assemblée générale, seule qua- 
lifiée pour prononcer l’admission. 

Le conseil syndical évalue.dans son rapport la somme & payer 
par l’adhérent volontaire, mais, seule, l’assemblée générale fixera Ja 
somme ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle ~ 
le demandeur sera définitivement admis. 

Art, 13. — Responsabilité des membres de l'association. — Tous 
les membres de Vassociation s’engagent 4 faire scrupuleusement 

respecter par leurs employés européens et indigenes les droits res- 
pectifs de leurs cointéressés ; ils demeurent civilement responsables 
des peines encourues par leurs subordonnés. 

Anr. 14. — Surveillance. — La surveillance des ouvrages fai- 

sant l'objet de Varticle 4 des statuts est placée directement sous 
Vautorité du conseil syndical. . 

Arr. 15. — Le périmétre de l’association est fixé tel qu’il est | 
indiqué par un liséré rose sur le plan périmétral au 1/5.c00%, A 
savoir : ae 

Au nord, par le domaine maritime ; 
‘A Vest, par la limite séparative des fonds suivants : Ahmed ben 

Taibi, Bouazza ben Zeroual (héritiers), Hadj Kou §8i Mohamed, 
Compagnie franco-marocaine, d’une part ; : 

Et Ahmed ben Taibi, Ahmed Thouani, Compagnie franco-maro- 
caine, Dorde Paul, d’autre part ; 

Au sud, par la route n° 111, de Casablanca 4 Fédhala ; 
A Vouest, par la limite ouest de-la propriété de Mohamed ben 

Ahmed et par le chemin d’exploitation y faisant suite. 

Rabat, le 18 décembre 1931, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée dite du 

« Lotissement maraicher des aioun Oum el Hanech ». 
  

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

Vu le dahir-du 1 juillet 1914 sur Ie domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 ; 

Vu te dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles ; , . 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime deg eaux ; : 
Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 sur les associations syndi- 

cales a.ricoles ; / 

Vu Varrété viziriel du 18 novembre 1929 homologuant les opé- 
‘rations de Ja commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance des 
droits d’eau sur l’oued Zem, entre la source dite « de l’Aéromo- 
teur » et la deuxiéme figueraie ; 

Vu le projet dressé en vue de Ia constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée dite « du Lotissement.maratcher des 
aioun Qum el Hanech » et comprenant : 

Un projet d’arrété portant constitution de l'association ; 
Un état parcellaire ; 
Un plan périmétral, ..
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, 4 compter. du , 
4 janvier 1932, est ouverte, dans la circonscription autonome de“ 
contréle civil d’Oued, Zem sur le projet de constitution d'unc asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée dite « du Lotissement marai- 
cher des aioun Qum el Hanech ». 

Les pitces de ce projet seront déposées dans les bureaux du 
_ contréle civil d’Oued Zem, &-Oued Zem, pour étre tenues, aux 

heures d’ouverture 4 la disposition des intéressés. 

ArT. 2. — Tous les propriétaires, titulaires de droits d’ecau et 
usagers intéressés sont invités 4 se faire connaitre et A produire 
leurs titres aux bureaux du contréle civil d’Oued Zem, dans un délai 
de trente jours 4 dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Arr. 3, — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais cl 
en arabe, affichés dans les bureaux susdésignés. Le méme avis sera 
publié dans les marchés et douars dé la circonscriplion autonome , 
‘de contréle civil d’Oued Zem, 

Ces avis devront reproduire invitation aux propriétaires, titu- 
laires de droits d’eau et usagers intéressés d’avoir 4 se faire con- 
naitre et A produire Icurs titres aux bureaux du contréle civil 
d’Oued Zem, dans. le délai de trente jours indiqué ci-dessus, ~ 

Arr. 4; — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d’utilisation.des eaux qui-font objet d’acte d’association: et qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui Jeur sont conférés par le 
paragraphe 3 de l’article 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont 
un délai de trente jours A partir de la date de louverture de l’en- 
-quéte pour notifier Jeur décision 4 l’ingénieur en chef -de la cir- 

conscription de l’hydraulique 4 Rabat. 

Art. 5. — A Vexpiration de lenquéte, le registre destiné a 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri-- 
métre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil, chef de la circonscription autonome d’Qued Zem. 

Arr. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome d’Qued Zem, convoquera la commission prévue A larticle 1%, 

G¢ alinéa, de V’arrété viziriel susvisé du 20 juin 1924 et assurera 
Vaffichage et les publications nécessaires, 

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

Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome d’Qued Zem, retournera le dossier soumis 4 l’enquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés l'avoir complété par le 
procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 12 décembre 1931. 

JOYANT. 

Orr te nica 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’encuéte sur un oroiet de réglementation 

de l’usage des eaux de l’ain Es Sa et de l’ain Ghezil (con- 

‘trdle civil de Salé). os 

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
Je dahir du 8 novembre ig1g et complété par le dahir du 1" aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1*" aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1°" aaat 1925 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur le régime des eaux ; 

Vu la réglementation provisoire de l’usage des eaux de J’ain 
Es Sa et de Vain Ghezil (contrdle civil de Salé), établie le 13 avril-1g26 ; 

Considérant qu’il y a Jicu de procéder A une meilleure répartition 
. de usage des eaux de l'ain Es Sa et. de l’ain Ghezil ; 

Vu le projet d’arrété de régiementation; 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire do la circonscription de contréle civil de Salé, sur le projet 
de réglementation de Vusage des’ eaux de l’ain Fs Sa et de lain | 

Ghezil. ’ 

  

  

  

\ cel effet le dossier est déposé du 4 janvier 1939 au 4 février 1932 
dans les bureaux du contréle civil de Salé, a Salé. . 

nr. 2. — La commission prévue 4 l’arlicle 2 de Varrété viziriel 
du °F aot 1925, sera composdée de : 

Un représenlanl de Vantorité de controle, président ; 
In représentant de la direction générale des travaux. publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de agriculture, du com- 

merce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Ln géometre du service Lopographique ; 
Un représentant du-service de la conservalion de la propriété fon- 

cere, 

Elle cominencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 14 décembre 1931. 

JOYANT. 

* 

EXTRAIT 
du vroiet d’arrété de réqlementation de I’usage des eaux 

de l’ain Es Sa et de l’ain Ghezil (contréle cixil.de:Salé). 

AnticLe prewren. — L’usage des eaux de Vain Es Sa et de. lain 
Ghozil est réglementé suivant le tour horaire, se renouvelant tous les 

sept jours, déterminé par le lableau ci-aprés, chaque usager ayant 
droit successiverment A lout Te débit des sources. 

  

  

      

; HEURES 

PARCELLES PROPRIETAIRES | q'mnicariox 
1 par semaine 

. 

Neg Habous Kobra de Salé (M. Flamen, locataire).| 38 heures 

N° 2 | Habous Kobra de Salé (R. Rossi, locataire)..| ‘83 heures 

N° 3) |Boubeker Zniber ct Abdallah Aoyad Gooa- 
LAOS) oo ee eee es .| 13 heures 

No 4 |dabous Kobra de Salé -.-.....0...00000s .-..{ 8 heures 

N° 5 |WWadj Mohamed ouled Si Omar ben Said .. 18 heures 

N° 6 jGLarbi ben. Said .........000. 02 eee eee 9 heures , 

Ant. 2. — U1 sera constitué, sous le régime du dahir du 15 juin 
tov, entre les usagers précilés de l'ain Es Sa et de l’ain.Ghezil, une 

association syndicale agricole. 

Any, 3. —— Jusqn’A constitution de cette’ association, le tour 
horaire provisoire établi par le contrdleur civil de Saki, en date du 
6 avril 1926, continuera 4 étre respecte. 

Anr. 4. — Les usagers énumérés 4 article 1 ci-dessus auront 
4 paver, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole et do la colo- 
nisalion, une redevance annuelle pour lutilisation de l’eau, fixée A : 

Qo 1: = 40 francs pour la parcelle 1 

"83 francs pour la parcelle n° 2 ; 

19 francs pour Ja parcelle n° 3 ; 

o francs pour la parcelle n° 4 ; 

“o frances pour Jo parcelle n° 5 

to francs pour la parcelle n° 6. 

ee
 

Ces redevances seront payables dans le courant du mois de janvier 
de chaque année, a partir du 1°" janvier 1932. 

Ant. 5. — Cette réglementation, essentiellement provisoire, pourra 
Mre revisée A toute époque soit pour cause d’utilité publique, soit pour 

loute aulre raison, aprés une nouvelle enquéte.
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RULLFTIN OFFICTEL N° rooo du 25 décembre 1931. 
  

is eels: 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’eaquéte sur un projet de modification 
4 l’arrété du 12 juillet 1924 portant réglement d’eau au- 
profit des attributaires du lotissement maraicher de Bou 
Fekrane, pour la répartition du débit de 10 litres-seconde 
prélevé sur l’oued Bou Fekrane. 

  

¥ 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rt aodt 1995 3 

Vu le dahir du 1° aodt 1925. sur le régime des eaux ; - 
Vu larrété, viziriel du x agdt 31925 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu l'arrélé du ra juillet i924 portant réglement d’eau au profit 

des attributaires du lotissement maratcher de Bou Fekrane pour la 
‘répartilion du débit de 10 litres. par seconde sur l’oued Bou 
Fekrane ; 

Vu la ‘lettre, en date du 6 hovembre 1931, par laquelle M. Ba- 
lestrini, altributaire du lot n° g, signale le préjudice qui lui est 
causé par le fait que l’eau d’irrigation met pour parvenir & la prise 
qui le dessert un temps considérable ; 

Vu le projet d’arrété modifiant Varrété susvisé du 1a juil- 
let 1924, 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil d’E] Hajeb, 4 El Hajeb, sur 

le projet d’arrété modifiant l'arrélé du ra juillet 1924 portant réagle- — 
ment d’eau au profit des alttributaires du lolissement maraicher 
de Bou Fekrane, pour la répartition du débit de 10 litres-setonde, 

prélevé sur l’oued Bou Fekrane. 
A cet effet, le dossier est déposé du 4 janvier 1932 au 4 février 

193 dans les bureaux de l’annexe de contrdle civil d’ El Hajeb, a 
El Hajeb. 

ArT. 2. —- La commission prévue A l'article 2 de Varrété viziriel 
du i aodt 1995, sera composée de ; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agricullura, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. ‘ 
D'autre part, la commission s’adjoindra les membres-du conseil 

syndical de l’Association syndicale agricole du lotissement maraicher 
de Bou Fekrane. 

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

Rabat, le 12 décembre 1931. . 

JOYANT, , 

Pa 

‘ EXTRAIT 

du projet d’arrété modifiant larrété du 12 juillet 1924 portant 
réglement d’eau au profit des attributaires du lotissement 

maraicher de Bou Fekrane, pour la répartition du débit de 

40 litres-seconde prélevé sur l’oued Bou Fekrane. 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 9 de Varrété ‘du 1a juillet rga4 

portant réglement d’eau au profit ‘hes attributaires du lotissement 
roaraicher de Bou Fekrane, ‘est modifié comme il suit ; , 

« Les lots 14 et 15, réunis, disposeront de deux tours d’une 
« durée de 6 heures. Le lot n® g disposera ‘de deux tours d'une 
« durée de 3 heures. » 

(Le reste de l'article sans changement.)   
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur'le projet: de constitution 
d’une association syndicale agricole privilégiée dite « du 
Lotissement maraicher du Jac d’Oued Zem ».-. . 

—— 

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

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine publi, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 ; 

Vu le dahir du r aott 1925 sur le régime des « eaux ; 
Vu le dahir du 15 juin 1924 et l'arrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu Varrélé viziriel du 18 novembre 1929 ‘ homoleguant les opé- 

rations de la commission d’enquéte relative A la reconnaissance des 
droits d’eau sur Voued Zém, entre la source dite « de ]'Aéromoteur » 
ct la deuxiéme figueraie ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une “association 
syndicale agricole privilégiée dite « du Lotissement maraicher du 
lac d‘Oued Zem » et compren ‘ 

Un projet d’arrété portant conatitution: de’ Vassociation:; Binh 
Un élat parcellaire ; \ 
Un plan périmétral de Vassociation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte d’une durée de trente jours, 
a compter du 28 décembre 1931, est ouverte dans la circonscription 
autonome de contréle civil d’Oued Zem,. sur le projet de constitu- 
tion d'une association syndicale agricole privilégiée dite « du Lotisse- 
ment maraicher du lac d'Qued Zem ». 

Les piéces de.ce projet seront déposfes dans les bureaux du 
contréle civil d’Oued Zem, & Qued Zem, pour étres tenues, aux 
heures d’ouverture, 4 la disposition des intéressés. 

ART. 3. 

usagers intéressés sont invités 4 se faire connaitre et 4 produire leurs 
titres aux bureaux du conirdéle civil d’Oucd Zem, dans un délai de 
trenle jours 4 dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Art. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés dans les bureaux susdésignés: Le méme avis sera 
publié dans les marchés et douars de la circonscription autonome 
de conlrdle civil d’Oued Zem. 

Ces avis devront reproduire linvitation aux. propriétaires titu- 
laires de droits d’eau et usagers intéressés d’avoir & se faire con- 
natire et & produire leurs titres au bureau du contrdéle civil d’OQued 
Zem dans le délai de trente jours indiqué ci-dessus, © 

Arr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux’ 
d'utilisation des eaux qui font objet du projet d’acte d’ association 
et qui ont l'intention de faire usage des droils qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de l’article 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, 
ont un délai de trente jours A partir de la date d’ouverture de l'en- 
quéte pour notifier; seco A \ineéniour. en chet de la circons., 
cription de I'hydé#dl fats, 2 Habat.” 

Art, 5, — A Vexpiration de Venquéte, le registre destinég A rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le périméatre, 

— 

— Tous les propriétaires, titulaires de droits d'eau et 

soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur... 
civil, chef de la circonscription autonome d’OQued Zem. 

Art, 6, — Le contréleur civil, chef de’ la circonscription auto- 
nome d’Qued Zem, convoquera la commission d’enquéte prévue 
& article '1 de l’arrété viziriel susvisé du 20 juin 1924 et assurera 
les publications nécessaires. 

Ceite commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. ‘ 

ART. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription autonome 
d'Oued Zem, retournera le dossier soumis 4 l'enquéte au directeur 
général des travaux publics, aprés l’avoir complété par le procds- 
verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 11 décembre 1984. 

JOYANT. 

ie



ey 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL — 
DES TRAVAUX PUBLICS 

. portant constitution d'une association syndicale agricole 
_ privilégige des propriétaires intéressés par 1’ assainissement, 
des dayas de la région de Boulhaut. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 3924 et l’arrété viziriel du ao juin 1994 
sur les associations syndica'és agricoles ; 

Vu ‘le projet de. constitution d'une association syndicale agri- 
cole privilégiée des propriétaires intéressés par Vassainissement des 
dayas de la région de Boulhaut ; 

Vu Venquéle ouverte dans le territoire de J’annexe de contrdéle 
civil de Boulhaut (contré‘e civil de Chaouia-nord) ; ; 

Vu le procés-verbal en date du "7 juin 1931 de la commission 
d’enquéte appe’ée A donner’ son avis ; 

Vu l’avis favorable émis par le conseil de Vhydraulique et des 
améliorations agricoles, dans sa séance du 8 décembre rg3r ; 

Sur la proposition de. Vingénieur,en, chef de la circonscription 
» de i’ hydidulique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Constitution de Vassociation, — Sont 
réun's en association syndicale agricole privilégiée les proprié- 
taires des fonds groupés dans le périmétre syndical de l’associatiun 
syndicale agricole dite de « Bowhaut »,.sis sur le territoire de 
annexe de Boulhaut (Chaouia-nord), défini par article 15 ci-aprés. 

_ Ant. 2. — Dispositions générales, — Cette association désignée 
sous le nom d'Association syndicale agricole de « Bouthaut », est 
soumise & toutes les régles et conditions -édictées par le dahir du 
5 juin 1924, sur les associations syndicales agricoles et par ]'arrété 
viziriel du 20 juin 1924 prise pour Vapplication du dit dahir, et, 
en outre, aux dispositions spéciales et particu‘idres spécifiges dans 
les articles ci-aprés, 

Arr, 3. — Siége de l’association. — Le sidge de l'association est 
_fixé & Boulhaut, dans les burcaux de l’annexe du contrdle civil. 

ART. 4. 
d’assurer : 

r°.La construction des canaux secondaires 7 
2° L’entretien et Vexploilation du. systéme 

(canaux principaux et canaux secondaires). 

Art. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties proportionnel'ement A la superficie des fonds com- 
pris dans le périmétre syndical. . 

Ant. 6. -- Voies et moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses. — Tl sera pourvu aux dépenses au moyen de ; 

_ 1° Cot’sations annuelles ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de 1’Etal, le cas échéant, 

ART Tsoi UR te Cee Pig te Ma BEQPREIS, ars, les, ,assernblées 
LER on 

— But de Uassociation, — L’associalion a pour but 

d‘assainissement 

a     
  

  4 

a) Le minimum d’intérét qui donne droit a une voix A l’assem- 

Les proprié- 
ne posséderaient, pas ce minimum taires qui, - individuellement, 

” de” superficie, peuvent se grouper dans les conditions fixées a Var. 
ticle g du dahir du 15 juin 1924 ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu’il posséde de 
fois une superficie de quarante hectares ; 

c) Le méme propriétaire ne peut. toutefois, disposer d’un 
nomnbre de voix supérieur A quinze ; So 

d) Un méme-fondé de pouvoirs ne peut-étre porteur de plus de 
qu'nze voix en y comprenant les siennés le cas échéant, 

Agr. 8. — Date de la réunion annuelle de l'assemblée générale. 
— Les membres de l'association se réunissent chaque année en 
acsembiée générale ordinaire 'e premier dimanche d’avril. 

ART, 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
“lire par ‘Tassemblée généra‘e est fixé a six, dont quatre titulaires et 

deux suppléants, 

ArT. 10. — Durée ef renouvellement de leurs ‘fonctions, — La 
durée de fonction des syndics est fixée A deux ans, Ils sont rééli- 
gibles et Jeurs fonctions sont gratuites. | —   

Le renouvcllement des syndics titulaires et suppléants: s’opére | 
par mo-tié 4 chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de Vassemb'ée générale constitytive seront élus 
lous les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera 
les membres titulaires et supplcants dont les fonctions ‘cesseront au 
moment de la réunion doe lassemblée générale ordinaire qui suivra. 

AkT, 11, — Emprunis. -— Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis a la 
délibération do l’assemb'ée générale est fixé A cing mille francs. 

Art. 12. -~ Agrégation volortuire, — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévue par l'article 14 du dahir du 15 juin 1924 
sera soumise aux conditions su‘vantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet a’ un: rapport du 
conse:l syndical qui sera soumis & l’assemblée générale, ‘seule qua- 
lifiée pour prononcer 1’admission. 

Le conseil syndical évatue dans son rapport la somme 4 payer 
par Fadhérent volontaire mais seule l’assemblée générale fixera la 
somme ainsi que la modalité des paicmente et la date a laquelle le 
demandeur sera définitivement admis. 

« Toutefois, les demandes d’agrégation volontaire qui scraient 
« dépostes au cours de l'enquéle précédant Ja constitution de l’agso- 
« ciation seronlt admises d/’olfice, et les, bénéficialxas,eponérds du — 
« paiement de ja somme dont il est question au ,paragraphe 
« ci-dessus. » 

Ant. 13. --- Responsabilité des membres de l'association, — 

Tous les membres de l'association s’engagent A faire scrupulcu- 
sement respecter par leurs employés europcens et indigénes, les 
droits respectifs de leurs cointéressés, ils demeurent civilement 
rceponsables des peines encourues par leurs subordonnés, 

Ant. 14. — Surveilliince. — La surveillance des ouvrages faisant 
Vobjet de ‘article 4 des statuts est placée directement: ‘sous l’autorité 
du_conseil syndical. 

Ant. 15. -- Le périmétre de l'association. est fixé tel qu’il est 
indiqué par un liséré rose sur le p'an pér:métral au 1/20.000% et en 
particulier par un cercle de 5 kilométres de rayon ayant Boulhaut 
pour centre, exclusion faile du périmétre urbain. 

Rabat, le 16 décembre 1931. 

JOYANT. 

eee rans 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enauéte sur le projet d’association syn- 

dicale vour l'utilisation des eaux de Vain Es Sa et de lain 

Ghezil (contréle civil de Salé). 
é 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaing public, modifié 
et complété par le dahir du 8 novembre 1919 5 ; 

Vu Je dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles ; . 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 sur les associations syndi- 

cales agricoles ; 
Vu le projet dressé en vue de Ja constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de l’ain 
Es Sa et Vain Ghezil (contréle civil de Salé), comprenant : 

a) Un plan périmétral et parcellaire des propriétés intéressées ; 
b) Un projet d'acte d’association syndicale ; . 

c) Un état parcellaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
4 janvier 1932, est ouverte dans Je terriloire Ce la dirconscription de 

contréle civil de Salé, sur le projet cle constitution d’une association 
syndicale agricole dite « Association syndicale , agricole des ajoun 
Es Sa et Ghaezil ». to 

Les-piéces de ce projet seront déposées’ dans les bureaux de la 
circonscription de contréle civil de Salé, pour)y étre tenues, aux 
heures d’ouverture, & la disposition des Initérdesés. 
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ART, 2, — Tous les propriétaires, les titulaires des droits d'eau 
ou les usagers intéressés sont invités 4 se faire connaitre ot A pro- 
duire leurs titres aux bureaux susdésignés, dans le délai d’un mois 
4 compter de la date d’ouverture d’enquéle. 

Art. 3. — L’enquéte: sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés aux bureaux susdésignés et publiés:dans les mar- 
chés du territoire. 

Arr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font l’ohjet du projet d’acte d’association et qui ont l’intention 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de Varticle 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont un délai d’un 
mois, 4 partir de la date d’ouverture d’enquéte, pour notifier leur 
décision 4 Vingénicur en chef de la circonscriplion de Vhydrau- 
lique, & Rahat. 

' Art, 5. — A expiration de Venquéte, le registre destiné A 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le 
périmatre, soit de tous autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil, chef de la circonscription de Salé. 

Ant. 6, —- Le contrdleur civil, chef de la circonscription de 
Salé, convoquera la commission d'enquéte prévue 4 l’arlicle 1° de 
Varrété viziriel susvisé du 20 juin 1934 et assurera les publications 
nécessaires. Celte commission procédera aux opérations prescrites 
et rédigera le prooés-verbal de ces..opérations. 

Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
Salé, adressera le dossier du projet soumis & l’enquéte au directeur 
général des travaux publics aprés l’avoir complété par le procts- 
‘verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

. Rabat, le 14 décembre 1931. 

JOYANT. 

ORDRE GENERAL N° 10 
  

1° régiment étranger, compagnie montée (19° C.A.) 

DELAHAYE Oscar-Gaston, capitaine : 
« Capitaine adjudant-major, d’un bataillon mixte de tirailleurs- 

« Iégionnaires, qui, au cours des mois de décembre 1930 et avril rg3r, 
«a &@ pour son chef le. plus précieux auxiliaire. S’est particulié- 
« vremenl signalé lors de Vopération du Taouz, le 17 mars 1931. » 

MORET Joseph-Henri-Jean-Marie, sergent : : 

« Chef de section animé du plus haut sentiment du devoir, brave, 
« énergique et plein d’allant. Au cours des opérations de Rich el 
« Meir-Rich el Haroun, le ag mars 1g31,,@ parfaitement assuré une 
« Mission dé@icate de flanc-garde, en entrainant rapidement sa 
« section sur le point dangereux. Jl s'est déjd distingué en 1925-1926, 

« dans la tache de Taza, of il s’est toujours fait remarquer par son 
« calme et son esprit de sacrifice. » 

SUHLFLEISCH Guillaume, sergent : 
« Bon sous-officier, énergique, consciencieux. A fait la campagne 

« du Rif 1925-1926. S’est lait particuligrement remarquer, le 29 mars 
“, « 1937, aux opérations d’El Haroun-Rich el Meir, en entrainant avec 

« vigueur son groupe sur ]’objectif assigné (cing ans de Maroc). 

2° régiment de tirailleurs algériens 

QUIRANTES Louis, m'* 1501, sergént-chef ; 
‘« Excellent sous-officier. S’est fait remarquer par son esprit 

« dinitiative, son énergie ef son entrain au cours des opérations A 
« Vest du Tafilalet, maintenant haut le moral de ses hommes. En 
« a obtenu le rendement maximum, gréce A ses belles qualités mili- 
« aires. 

« A accompli de fagon parfaite de nombreuses missions de pro- 
« tection et de reconnaissance. 

« A particip6 Aa la poursuite du djich du 25 décembre 7980, 
.« combat de 1 "qued Debai. » 

ALI MOHAMED, m! 1313, sergent : . 
« Détaché comme volontaire depuis dix-huit mois au groupe 

« franc, n’a cessé de se faire remarquer par son entrain et son 

« dévouem int. 
« Chargé de nombreuses missions de reconnaissance et de 

« sécurité, s’en est toujours acquitté avec intelligence et initiative.   

    

N° 1000 du.25 décembre 1931. 

« A participé a la reconnaissance sur Megheimine, du 23 au 
« 2) mai 1930, A la poursuite du djich du 25, décembre 1930 et aux 
« opéralions de mars-avril 19381, lisiére est du ‘Tafilalet. » 

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

LAVAGNE Gaston, sergertt : 
« Jeune sous-officier pilote, remarquable dé courage et de sang- 

« fro'd. D’un allant incomparable, a su rapidement s’imposer 
« auprés de ses chefs et de ses camarades qui le recherchent pour 
« Vexécution des missions délicates. A effectué, au cours des opé- 
« rations engagées dans la région du Tafilalet, 72 heures de vols de 
« guerre, au cours: desque'les il stest aceuitté brillamment de 
« loules les missions qui lui ont éf6 confides. S’est particuliérement 
« dislingué le 13 mars 1931, au cours d’un’ bombardementt effectué 
« & basse allitude, dans des conditions pénibles, de campements 
« dissidents dans. la région de Daoura. » 

LOUSSALEZ Artets, adjudant : 
« Sous-officier mitrailleur d’une conscience et d’un dévouement 

« dignes des plus grands dloges. Remarquable exécutant, toujours 
« Volontaire pour les missions difficiles, s’est tout particuligrement 
« distingué les 1° et 2 avril 1931,'au cours de bombardements des 
« campements de la région sud-est du massif de ’Ougnat. A exécuté | 
« en outre, plusieurs missions de reconnaissance ltointaines, faisant 

« toujours preuve des plus belles qualités militaires, » 

Compagnie méhariste de la Saoura (19° corps d’armée) 

BRIS, maréchal des ‘logis-chef : 
_ « A condult sa section au feu avec Ic plus bel entrain et un réel 

« mépris du danger, ». 

LACURET, brigadier ‘ 
« Gradé, plein d’entrain et tres courageux. Au cours du combat 

« du ig mars, s’est distingué en commandant, sous le feu ennemi, 
« Véquipe de fusil-mitrailleur de son peloton ; par son initiative, a 

« contribué au succés de la journée. » 

MOHAMMED nes JAHYIA, m'® 113, brigadier : 
« Ghargé avec son escouade de prendre de flanc des campe- ° 

c ments ennemis sur un terrain découvert ct, battu par le feu, s’est 
« briNament acquitté de sa mission, contribuant ainsi au succds de 
« la journée. » 

Forees supplétives d’Algérie (19° corps d’armée) 

BATARD Joseph, maréchal des logis-chef : 
« Le 15 avril 1931, au combat de Khemlia, comme commandant 

« d'un groupement de partisans, s’est signalé 4 l’admiration de. tous 
« par son calme et'son mépris du danger. 

« Est allé chercher sous le feu de Vennemi un partisan blessé 
«et l’a ramené en Heu sor. » 

BOCAZZA wen TAHAR sen SEBBANE, 
Djelloul : 
a Trés bon chef indigtne venu volontairement pour commander 

« Jes partisans de ses tribus. Le 15 avril 1931, au combat de Khomilia, 
« a, grace & son exemple, yeon..aang-froid cl son ,autorité, entraind 
« brillamment son groupe & Pattaya’ des positions ennemies, » 

ABDELKADER nen MILOUD, me 29, chef du maghzen de Colomb : 
« Trés bon chef de magbzen, A montré en maintes circons- 

caid des caids des Oulad 

‘w tances, des qualités séricuses d’énergie ot d’allant. . oo 
« Viens encore de se signaler, le 15 avril 1937, au combat de 

« Khemlia, en entrainant dans une charge irrésistible son groupe de 
« cavaliers 4 Vassaut d'une position solidement tenue, 

Les présentes citations comportent Vattribution de ta croix de 
guerre des 'l.0.E, avec étoile de bronze. 

6° A Vordre du régiment : 

ae régiment de tirailleurs sénégalais 

MYANAMA GOULOUBALY, ml* 188 K., adjudant : . 
« Vieux serviteur, modéle de dévouement, 21 ans de service, 

13 ans de Maroc. A fait la guerre on France et a pris part depuis 
« rgtz. 4 de nombreuses affaires au Maroc, 1 blessure, S’est fait 
remarquer par son entrain, son endurance au cours des opérations 
du Tafilalet. A été du plus bel exemple pour Jes tirailleurs Jors de 
Voccupation de la position du Rich el Haroun, »
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GAMBOTTI, sergent: au groupe frane du 5® R, T. 5. 
« Excellent chef de seclion, animé des plus belles qualités a’éner- 

pendant toute lI’année 1930, 4 de | « gie et d’allant. A pris part, 
« nombreuses sécurités et lourncses de police, S’est distingué au cours 
« des opérations en bordure du Tafilalet, et lors de Voccupation de 
« la position du Rich el Haroun par ses belles et solides qualités 
« militaires, » 

DIDELON Albert, sergent : . 

'« Excellent sous-olficier calme et modeste. N’a cessé depuis prés 
« de quatre ans, au cours de nombreuses séciirités de faire preuve 
« des plus belles qualités d’énergie, d’allant et de dévouement, 

« A conlinué 4 se distinguer au cours des opérations en bordure 
« du Tafilalet, et, es: particulier, lors de'’l’occupation de la position 
« du Rich el Haroun. » 

OBRY. caporal : 

« Détaché comme secrétaire 4 !’état-major du groupe mobile, a 
« assuré sou service avec beaucoup de conscience et de dévouement. » 

CASTELLANI, caporal : 
« Trés bon gradé fait partie du goupe franc depuis sa formation. 

«A pris part depuis 1929, 4 de nombreuses tournées de police. S’est 
« distingué par ses belles qualilés d’endurance et d’entrain au cours 
« des opérations én -bordure dy Tafilalet et, en particulier, lors de 
« Voccupation de la position du Rich el Haroun. » 

DEPLE DAGO, 17° classe : 
« Vieux tiraleur appartenant au groupe franc depuis sa for- 

« mation. A pris part depuis 1939, 4 de nombreuses sécurités. S’était 
« fait remarquer lors de l’affaire du Bou Rhous, le 14 avril r9g30 ; 
« s'est ‘dislingud au cours des opérations en bordure du Tafilalet 
«et particuligrement lors de loccupation du Rich el Haroun. » 

2° régiment étranger 

HOBIG Albin, caporal-chef 

‘« A la méme compagnie depuis plus de cing ans, est le type 
« accompli) du gradé dévoué, consciencieux et fanatique. 

« Le 15 avril 1931, au combat de Merzouga, a, mené remarqua- 
« blement son groupe au feu. 

« Le premier 4 s’élancer 4 chaque bond en avant, a été un exemp' 'e 
« pour lous ses hommes. » 

: 

’ JOSEPH Edouard, caporal-chef : 

« Vieux ct brave légionnaire a la Jégion depuis onze ans, A pris 
« part & de nombreuses opérations au Maroc, 

« Caporal-chef' mitrailleur d’élile, a dirigé 'es mises en batterie 
« et le tir de sa piéce d’une maniére remarquable, le 15 avril 1937, 
« au combat de Merzouga. 

« ‘A fait l’admiration de lous ses hommes par son calme et son 
« mépris du danger. » 

PASCH Scar,-caporal : 

| MOVEL Jules, ml! 5668, 2° classe : 
woe 

« Opérateur au poste radio de ja compagnie saharienne du Ziz, 

s‘esl affirmé par ses qualités militaires et techniques, S’est distin- 

vué au cours des affaires de Taouz (28 février 1931) et d’El Haroun 
« (99 mars 1931), en assurant d’une facon ponctuelle les liaisons de 

« son y“Toupement avec Larriére. Non encore cité, » 

(A suivre.) 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date du 
13 décembre 1931, l’« Associalion des anciens éléves de l’école de 

’ Alliance istadlite universclle de Fés », dont le sidge est A Fes, a 

  

« Gradé énergique et brave, chef du poste radio de la compagnie ‘ 
« stharienne du Guir, a eu une belle altitude au cours de la recon- 
« naissance du Maider,gbtenant de,son poste le meilleur rendement, 
« malgré la ‘fatigue résuftant de trois marches de nuit consécutives 
« en terrain varié. Non encore cité. » 

HOMMEL, caporal : 
' « Modéle de dévouement ct travaileur acharné. Pendant les 

« colonnes de Taouz et d’E] Haroun, a remarquablement assuré Ja 
« transmission des ordres du groupement, dans les circonstances 

« les p'us pénibles. » 

MARUNTAH Piohr, nv 6739, 2° classe : 
‘« Léyionnaire courageux, dévoué, tireur d'une voiture blindée 

« u, pendant Ie combat, du 75 avril 1931, ouvert spontanément un feu 

« Tangs, » . 

MAZUR Téodor, ml 7642, 2° classe ; 

« Jeune légionnaire qui pour son premier combat, le 15 avril | 
« 1981, 4 Merzouga, a cu une tras belle conduite sous le feu. Tireur 
« délite au fusil-mitrailleur, a exécuté des tirs trés précis, sur les | 
« groupes de dissidents. » 

/ vembre 1981, 

été autorisée- 

ener ee penny smear epee) 

SUBDELEGATION 
en matiére de légalisation de signatures. 

Par écision du scerétaire général dy Protectorat, en date du 
13 décembre 1931, .subdélégation particulitre des pouvoirs et attri- 
butions du seer¢iaire général du Protectorat est donnée & M. Barbet, 
sous-chef de hureau au service de l’administration générale, du 
travail et de l’assistance, conjointement avec M. Mangot, chef du dit 
service, au regard de toutes décisions 4 prendre pour l’application 
des réglements intervenus ou & intervenir sur les légalisations de 
signatures. 

MOUVEMENTS DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE 
AU MAROC , 

  

Par décret du Président de ly République, en date du ro sep- 
lembre 1931, publié au Journal officiel du 1g septembre 1931, 
M. Decroux Paul-Henri, licencié en droit, est nommé suppléant 
rétribué du juge de paix de Marrakech. 

Par décret du Président de la République, en date du 380 octo- 
bre 1931, publié au Journal officiel du 7 novembre 1931, M. Ber- 
sano. procureur de la République prés le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, est admis, sur sa demande, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite. 

Par décret du Président de la République, en date du 20 no- 
vembre. 98s, inséré au Journal officiel du 26 novembre. 1937, 
M. Fournimm Baptiste-Georges-René, juge suppléant rétribué au 
tribunal de premitre instance de Fos, est mis A la disposition du 
ministre des affaires étrang¢res pour exercer les fonctions. de juge 
de 2° classe au tribunal de premiére instance de Damas. 

Par décret du Président de Ja République, en date du a1-no- . 
vembre rg3r, inséré au Journal officiel du 26 novembre 1931, 
M. Laprtyann, juge de 2° classe av tribunal de -premiére instance 
@Oujda, est nommé substitul du procureur de la République prés 
le tribunal de premiére inslance de Lyon. 

Par décret du Président de la République, en date du 24 no- 

inséré au Journal officiel da a8 novembre 1931, 
M. Penrouis, juge au tribunal de premiére instance de Casablanca, 

, est nommé, sur sa demande, juge au tribunal de premiére ins- 

_ « ajusté ct nourri sur les djicheurs, jetant le désarroi parmi leurs | 

| 

lance de Lorient. 

Par décret du Président de la République, en date du a5 no-* 
vembre 1931, inséré au Journal officiel dw. 2g novembre 1931, 
M. Roxassirs Frangois-Joseph-Félix-Michel, ancien -avocat, est nommé 

suppléant rétribué du juge de paix de Keénitra, 

Par décret du Président de la République, en “date du 4 dé- 
| cembre 1931, inséré au Journal officiel du .g ‘décembre 1931, 

M, Jammer, président du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, est nommé, sur sa demande, procureur dé la République, 
pres le tribunal de premitre instance de ‘Grenoble.
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| MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 7 décembre 1931, sont promus, 
4 compter du 1 décembre 1931, dans le personnel du service du 
contrdle civil : . 

Commis principaur de 1°° classe 

MM. Rovguerre Gaston, commis principal de 2° classe ; 
Gourrr Charles, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M, Coppotant Jean-Baptiste, commis de 1” classe. 

Commis de 17° classe 

M. Muna Maurice, commis de 2° classe. 

Commis de,2° classe 

M. ‘Paccist Guillaume, commis de 3° classe. 

, Interpréle de 4° classe 

M. RawaL Syor Kappovry. interprotéide:f*-classe. 

Dactylographe de 3° classe 

*'M™ Cenc Carmen, dactylographe de 4° classe. 

DirecTION BES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date des 

3 et 30 novembre et 7 décembre 1981, sont promus : 

(a compter du 1% décembre 1931) 

Inspecteur-chef de 6° classe 

M. Geanr Pierre, inspecteur de 1° classe. 

Inspecteur hors classe (2° é¢helon) 

.M. Vincenti Antoine, ingpecteur hors classe (1° échelon) ; 

(a compter du 1° hovembre 1931) 

M. Nicoure Louis, inspecteur stagiaire, est tilularisé et nommé 4 

‘la 4° classe de son grade. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur. de l’administration municipale, en date 

du 6 octobre 1931, M. Le Pronennrc Guillaume-Pierre-Frangois-Marie, 

inspecteur principal de® classe des contributions indirectes en service 

détaché, est incorporé dans le cadre des régies municipales au grade 

d'inspecteur principal de 17° classe, & compter du 1° juillet ig3r. 

Par. arrétés du directeur de l'administration municipale, en date 

des 30 octobre et 4 novembre'1g31, sont incorporés dans le cadre des 

‘régies municipales au grade de contréleur de 2° classe, & compter du 

17 juillet 1931, MM. Brovssanp Jean-Frantz et Bnosse Albert-Maurice, 

vérificateurs de 1° classe des contributions indirectes en service déla- 

ché. . Se . 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

ie 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, 

en date du'r1 décembre 1931 : _ 

M. Le Mannec Charles, cler¢ de notaire, demeurant A Rabat, est 

nommé commis stagiaire au tribunal de paix de Rabat-sud, 4 compter — 

du 1 décembre 1931 (emploi vacant) ; . 

M. Acnoun Mowamen, sujet francais, demeurant A Fort-National 

(Alger), bachelier de l’enseignement secondaire, titulaire du dipléme 

d'études supérieures des médersas et du brevet de langue arabe de la 

foculté d’Algor, est nommé interpréte fudiciaire stagiaire du cadre 

_spécial au tribunal de premiare instance de Fés,  compter du a8, no- 

vembre 1931, date de son départ de Fort-National (emploi vacant). 

‘ 

  

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
Par arrété.du directeur de 'l’enregistrement et du timbre, en. 

date du 15 octobre 1931, M. Tesou. Gustave, interpréte de 5° classe 
(cadre général), est promu 4 Ja 4° classe de son grade, A compter du 
rr décembre 1981, . | 

Par arrété du directeur de }enregistrement et du timbre, en 
date du 15 octobre 1931, M. Caaovan Mohamed, interpréte de 5° classe- 
(cadre spécial), est promu A la 4° classe de son grade, A compter du 
1 décembre 1931. Oo 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en, 
date du 2 décembre .1931, M. Casanova Pierre, receveur de 5° classe, 
‘est promu a la 4* classe de son grade,.4 compter du 1 juillet, 1g3r, 

Par arrété du directeur de l'enregistrement et du timbre, en 
date du 2 décembre 1931, M. Saves Erraza, interpréte civil de 3¢ classe, 
(cadre général), est promu 4 la 2° classe de son grade,.A compter du_ 
1 décembre 1931. oO 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en. 
date du 2 décembre 1931, M"* Escatcu Marie-Louise, dame-employée 
de 7° classe, est promue & la 6° classe de son grade, & compter du 
i décembre roar. : 

Par arrétés du directeut dos donariig 0}: régies, .en date des 23 ne - 
vembre, 1° et 4 décembre 1931 : . 

M. Carnrortr Charles, domicilié 4 Casablanca, est nommé préposé- . 
chef de 6° classe, 4 compter du 1° décembre rg3r. 

Est accoptée, 3, compter du 1 décembre 1931, la démission de 
son emploi, présentée par M. Fauconertr [gnace, préposé-chef de 
5® classe. ; 

“Sont promus; A compter du 1° décembre 193: : 

Vérificateur principal (échelon exceptionnel) 

M. Borner Pierre, vérificateur principal de 1° classe, ancien agent 
de la Dette. 

Contréleur principal de 2° classe 
M. Borr: Pierre, contréleur de 17° classe. 

Conirdleur de 1" classe - 

M. Cortecaran: Thomas, contréleur de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Benarp Joseph, contmis principal de. 3° classe. 

- Commis de 2° classe 

M. Axpréanr Antoine, commis de 3* classe. 

Préposés-chefs de 2° classe 

MM. Lesa Pierre, préposé-chef de 3° classe ; 
Leccra Xavier, préposé-chef de 3° classe. 

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

date du g octobre 1931, M. Castan Henri, commis de 3° classe, est 

“Mag 

oes Be 

placé dans la position de disponibilité, 4 compter de la méme date pour | 
service militaire. ' 

  

4 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en date .dw........ 

1 décembre rg3t, le gardien de phare auxiliaire Mowamen Ben AuMED 
est nommé gardien de phare de 5® classe, 4 compter du 1° décem- 
bre 1931 (emploi vacant), au titre des emplois réservés. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
8 décembre 1931, sont promus : 

(a compter du 1° décembre 1931) 

Commis principal hors classe 

'M. Grerroz Lucien, commis principal de 1°* classe. 

Commis principal de 1" classe 

' M. Maxince Henri, commis principal de 2° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

MM Roun Solange, dactylographe de 3° classe. 

‘ 

1" 

aye! 
: hie 
woh
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Ingénieur principal de 1 classe 

M. CHARERT Max, ingénieur principal de 2° classe. 

-Ingénieur principal de 2° classe 

a M. Temier Henri, ingénieur ‘principal de 3° classe. 

Ingénieurs adjoints de 1™ classe 

4 ’ MM. Desuunttre Robert, ingénieur adjoint de a* classe ; 
vy _ Hua Raymond, ingénieur adjoint de 2° classe. 

yy , Conducteurs principaux de 2° classe 

7 MM. Fraver Louis, conducteur principal de 3° classe ; 
ue Le Baccon Lewis, conducteur principal de 3° classe. 

, y ~" Conducteurs de 3° classe 

y MM. Grtisceti Michel- Ange, conducteur de 4° classe ; 
“” Quesnex Hervé, conducteur de 4° classe ; 

Récatviz Gaston, conducteur de 4° classe. 

& Agent technique principal hors classe 

M.. Laverne Camille, agent technique principal de 1°° classe. 

Agents techniques principaux de 2 classe 

- MM. .Gtone: Laurent, agent technique principal de 3° classe ; 
Harewacus Louis, agent technique principal de 3° classe. 

ee “ Agens teekiitgites de Be ‘ethadé 
M. Tuomas Roger, agent technique de 3° classe. 

ah Contréleur principal d’aconage de 1™ classe 

M. Leca Joseph, contréleur principal d’aconage de 2° classe. 

  

° : * 
a : we te 

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

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 5 octobre 1931, M. Bovmtarp 
Francois est nommé instituteur stagiaire & l’école européenne de Ras 
Tebouda, 4 dater’du 1* dctobre 1931. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, es 
- beaux-arts et des antiquités, en date du 12 octobre 1931, sont nom- 
més dans les cadres de l’enseignement public chérifien, & compter 

du 1 octobre 1931 : 
' M. Asvrts Francois, instituteur de 6° classe & Casablanca (section 

normale professionnelle musulmane) ; 

M. Basset Léon, instituteur de 4° classe 4 Fés (école musulmane 
Lemtiyine) ; 

M. Dreat André, instituteur de 6° classe 4 Safi (école musulmane 
de garcons) ; 

M. Dupont Marius, instituteur de 6° classe A Marrakech (école 
musulmane diapprentissage) ; 

M..Dururr Paul, institulteur stagiaire & Rabat (seclion normale 
musulmane) ; 

M, Manrcnaz Denis, instituteur de 5° classe A Karia Ba Mohamed 

" (école musulmane) ; 

Wr M™* Mavatinny: Snide sDuprs Maan: ‘shigitutricé!ttagiaire: & Ef Aioun 
me " (école musulmane) ; 

M. Tor Jean-Baptiste, instituteur de 6° classe A Rabat, (section 
normale musulmane). * 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 17 oclobre 1931, M. LaLanpe 

ao Tean, proviseur agrégé de 4° classe au lycée de Charleville, est nommé 
inspecteur principal agrégé' d'enseignement_ secondaire & Rabat, a 
compler du 16 septembre ig3r. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a6 octobre 1931, M. Taanaunr 
Roger, inspecteur principal de 4*® classe, avec une ancienneté de 
16 jours au r°* novembre 1929, est reclaseé & la méme date Inspec- 
teur principal de 4° classe, avec une ancienneté de r an 10 mois. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a9 octobre 1931, M™* Rosser, 

, née Basseler Jeanne, est nommée répétitrice chargée de classe de 
" 4° classe au collage de Kénitra, & sompter du 1°" octobre 1931. 

  

tert my nef 
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Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du ag octobre 1931, sont 
recrulées dans les cadres do l'enseignement primaire et profes- 

sionnel européen et israélite, A compler du x octobre 1931, les 
institutrices dont les noms suivent : 

M’* Bertanp Jeanne, institutrice de 6° classe 4 Casablanca (école 
de filles du Maarif) ; 

M™* Boxnrwarns, née Verney Suzanne, institutrice de 6° classe 

4 Rabat (école ménagére) ;, 
MU’ Cerviort: Madeleine, imstitutrice de 3° classe 4 Casablanca 

(école de filles des Roches-Noires) ; 
M#* Devon, née Paoli Madeleine, 

(école de avenue de France) ; 
Mle Denamux Gilberte, institutrice de 6° classe a Casablanca 

(école de filles de la Ferme-Blanche) , 
M™e Descuamrs, née Olivier Marthe, institutrice stagiaire a Casa- 

blanca (école de filles du Centre) ; 
M@™ Duprrsst, née Thévenin Jeanne, institutrice de 4° classe, 

a Kénilra (école du boulevard Petitjean) ; 
Mme Epernanp, née Ravaux Nelly, institutrice de 6° classe A 

Oujda (école Pasteur) ; 
M™ GineLin, ude Janvier Lucie, 

blanca (école de garcons du Maarif) ; 
M™ Jacoves, née Grosgeorge: Marie-Héléne, - - ingtitutrice ' de 

6° classe A Guercif (école européenne) ; . 
M™ Leccrini, née Santini Suzanne, institutrice stagiaire 4 Casa- 

blanca (école de filles A.-Sourzac) ; . 
M™ Nicay, née Picard Fabienne, institutrice de 4° classe & Casa- 

blanca (école de filles G.-Roch) ; 
M@™* Pérracnevircn, née Fallour Eglantine, . 

4® classe, 4 Oujda (école Pasteur) ; 
M™ Prazza, née Peretti Pauline, 

blanca (école maternelle A. -Sourzac) ; 
Mme Pipyn, née Finiels Jeanne, institutrice de 6° classe & Casa- 

blanca (école A.-Sourzac) ; 
M=e Portrjorr, née Mironneau Marie, institutrice de 5° classe 

& Rabat (école de files des Jardins) ; 
M=™* Praupnomme, née Le Goapper Marie, institutrice stagiaire a 

Taza (école européenne) ; 
M=*° Qursapa, née Tyrode Denise, institutrice de 6¢ classe a 

Kénitra (école du boulevard Yetitjean) ; , 
M™ Reserca, née Bessiére Jeanne, institutrice de 2° classe A Mechra 

bel Ksiri (école curopéenne) ; 
Mm VaLape, née Marre Marcelle, institutrice de 6° classe A Casa- 

blanca (école de filles des Roches- Noires) : ; 
Muse Vattr Aimée, instilutrice de 6*® classe A Casablanca (école 

maternelie A.-Sourzac). . 

institutrice stagiaire 4 Fés 

inslitutrice de 5* classe A Casa- 

institutrice de 

institulrice de 6° classe a Casa- 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 30 octobre 1931, M. Dresca 

Jean est nommé professeur agrégé de 6° classe au collége musulman 
de Rabat, 4 compter du a oclobre 1931. 

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-aris et des antiquités, en dale du 30 octobre 1931, M. Powr- 
cixes Henri est nommé répétiteur chargé de classe de 6° classe au 
cours secondaire de Safi, A compter du 1° octobre 1931. 

Par arrété du dirccteur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 3¢ octobre 1931, M. Tomi 
Pascal, commis de 3° classe 4 la direction générale de l’instruction 
publique (service central), est promu a la 2° classe de son grade, a 
compier du 1 octobre 1931. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du‘So octobre 1931, sont nom- 
mées, 4 compicr du 1°F ‘octobre 1931, dans les cadres de l’enseigne- 
ment primaire et professionnel’ musulman, les institutrices dont 
les noms suivent : 

M™e Antuian, née Bories Odelte, institutrice stagiaire & 1’école 
musulmane de’ Boujad ; 

M™ Cuasert, née Verdy Marie, institutrice de 3° classe a Vécole 
musulmane de Martimprey du Kiss ; 

M™ Forciour, née Bozzi Marie, institutrice de 3° ‘classe 4 l’école 
professionnelle musulmane de Mcknés ; 

M@ Guintevic, née. Monnot Mathilde, institutrice de ge classe & 
l’école Tienhenbach 4 Marrakech ; 

 



1508 BULLETIN 

Mm? Lancnen, née Champier Marie- Louise, instilutrice de 6° classe 

& Vécole musulmane de Beni Mellal ; 
M™@* Nesvoutos Yvonne, instituirice slagiaire | a 

inane de filles de Safi : 
M¥ Pourot Margucrite, institutrice slagiaire 

mane de la Fuente-Nueva de Tanger ; 
' M™ Renuccr, née Scglia Innocence, institutrice de 

l’école professionnelle musulmané de Meknés ; 
M@= Troctiox, née Précastelli Madelcine, instilulrice stagiaire a 

Pécole primaire musulmane de Rabat ; 

M"* Veavius, née Bos Catherine, institutrice de & classe Q Vécole 
musulmane urbaime de Safi. — 

Vécole musul- 

A l’école’ musul- 

3° classe A 

Par arrété du directeur général de Vinslruction publique, des 
boanx-arts et des antiquités, en dale du 30 octobre 1931, MU Cuan- 
nen Anna est nommeée, & compler du 4 octobre 1931, institufrice 
de 3° classe A l’école musulmane de filles de la- ville nouvelle 

a Casablanca* 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
bemix-arts et des antiquilés, en date du 4 novembre 1931, sont 
recrutées dans les cadres de l’enseigneient primaire et ‘profes- 

sionnel européen el israélite, 4 compter du 1 octobre 1931, les 
institulrices slagiaires dont les noms suivent - : 

M® Benwarn Emilie, 4 Salé (école Martial-Barré) ; 
M™ Fowran, née Maurs Lucile, 4 Midelt (école européerine) ; 
M Leroux Rsther, 4 Casablanca (école du Maarif) ; 
M™* Vanker, née-Amar Céline, 4 Sidi ben Nour (école curopéenne). 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ect des antiquités, en date du 12 novembre 1981, 
M@ Drrovr, née Courtines Berlhe, est nommée inslitutrice sta- 
giaire A lécole européenne de filles de la Fer me-Blanche, A Casablanca, 

A compler du 1 octobre 1g3r. 

Par arrété du directéur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 13 novembre 1931, M. Van- 
Mia Robert, inspectcur principal agrégé de 4° classe, avec une 
anciennelé de 2 ans 18 jours au 16 avril 1930, promu 4 la 3° classe 
uu 1° mars 1931, est reclassé, au 16 avril 1980, inspecteur principal 

agrégé de 3° classe, avec une anciennelé de 4 ans 7 mois 15 jours, 

al promu 4 la 2* classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1931 

(Lraitement) ef du 1° septembre rg3o (anciennelé). 

Par arrélé du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts el des anliquités, en date du 28 novembre 1931, M. Lavanpr 

Tecan, inspecteur principal agrégé de 4* classe A Rabat, est rangé dans 

la 3¢ classe de son grade avec eltet du 16 septembre 1931 et avec une 
ancienneté de 8 ans 4 mois 25 jours. 

a 
ko 

DIRECTION DES ‘AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété viziriel en date du 22 septembre 1931, Knrnt Apri 
Hassenraty esl nommeé rabbin délégué.de Safi, 4 compter du 1 oc- 

lobre rg3r. 

* 
om 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 

du 28 novembre 1931, les élévestopographes auxiliaires dénommés 

ci-aprds sont incorporés dans les cadres, en qualité de topographes 

adjoints de 3° classe : . 

(A compter du 1* novembre 1931) 

M. Rousserru Maurice (4 défaut de pensionné de guerre et d’an- 

cien combattant) ; 

: (aA compter du 1 décembre 1931) 

MM. Comms Maurice et Gmotam René (a défaut de pensionnés de 

guerre ct d’anciens combattants) ; 

MM. Ricnen Robert, Ernnorr2z Jacques, 

Robert, Oustno Bicnaimé et Tounze Jean. 

Piérnt Xavier, Mauevin 

  

  

OFFICIEL N° 1000 du 25 décembre 1931. 

DIRECTION DE LA SANTE ET DK L’HYGYENE PUBLIQUES 

Par areélé du direcleur de la saulé et de Vhygiéne -publiques, 
en date du 7 décembre 1931, est acceptée, & compter du 11 décem- 

bre 1931, Ia démission..de son emploi présentée par le docteur 
Biemeun André, médecin de 5° classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1925 attribuant aux ‘agents des services 

publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. ~. ~ 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SEQURITE - 

  

Pav arréié du directeur des services de sécurité, on date du 
2 novembre 19381, el en application des dalirs des 27 décembre 1924, 
& ars et 7 avril 1928, M. Nicorie Louis, inspecteur de 4° classe du _ 
a novembre ig3t, est reclassé inspecteur de 2° classe, 4 compler du 
i novembre rg30 (railement) el du ig septembre 7998 {ancienneté), 
gi mois 12 jours de bonification; cote a7... | , 

M. Nicotze Louis, inspecteur de 2° classe du 14 septembre 1928, 
esl reclassé inspecteur de £7 classe, 4. compler du 1* novembre 1930 
itrailemsenl) cl du ar févricr 929 (ancienneté), ar mois 21 jours de 
majeration, cote 27. mo : 

_ APPLICATION 
des dispositions du dahir du 15 juin 1934 

7 sur la limite d’4ge. 

  

Par errelés résidentiels cn dale du 2 décembre 1931, MM. Smior 
Gharles ct Anei Eugene, conducteurs principaux des travaux publics, 
‘en service détaché au Maroc, qui ont dépassé ja limite d’ige, sont 
maintenus en aclivité dans leur smpléi jusqu’au 1° janvier 1932, 
date de leur remise 4 la disposilion de la métropole. 

Par arrélé résidenliel en dale du 2 décembre 1g31, M. Savay 
Georges, ingénieur d'arrondissement, en service détaché ‘au Maroc, 
qui a dépassé la limite d’Age, est maintenu en activité dans son 
ernploi jusqu’au 1° octobre. 1932. 

Par arrélés résidentiels om date du » décembre 1941, les fonction- 

naires dont les noms suivent, qui ont dépassé la limile d’dge, sont 
Mainlenus en activilé de service jusqu’aux dates ci-aprés indiquées, 

auxquelles ils seront admis A faire valoir leurs droits A la retraite 
ou a Ja liquidation de leur compile a la caisse de prévoyance : 

M. Bouny Francois, ingénieur subdivisionnaire des travaux pitbiics, 

1 juillet r9g2 3 
M. Vancurs Pierre, inspecteur principal d’architecture, 1°" novem- 

bre 193°; 

M. Crouzer. Elie; ia pect Gh aistehitectare,: 1° -ostobre 193° ; 
M. Naissant Ernest, conductettr principal des travaux. publics, 

i janvier 1933 ; 
M. Guosvater Albert, 

rr janvier 1932 ; ° 
M. Noventa’ Facques, 

vier 1932 ; 
M. Bruno Paul, contrdleur principal d’aconage, 1° janvier r932 5 
M. Mun.o Benjamin, lieulenant de port, 1° janvier 1933. 

comunis principal. dés travaux publics, 

contréleur rinci al -d’aconage, 1° princip ge, 

7 

RESULTATS 
de I’examen du 7 décembre 1931 de commis. stagialre 

du Trésor. 
—— 

Liste par ordre de meérite, des candidats reconnus aptes : 

  

1° Bousquet René ; 2° Bouscaren André ; 3° Schembry Francois. 

jan- 

wf A ae! 

é
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RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 952, DU 23 JANVIER 1931, PAGE 98. 

OFFICIEL - 
i 

  

Arrété vizirie! du a janvier 1931 (12 ctiaabane 1349). déclarant Qutilité publique el urgente la erdation d’un souk A Beni Mellal 

‘Tadia), et frappant d’ expropriation les parcelles de terrain nécessaires A cette création. 

  

          

  

      
  

du 4 décembre 19341, page 1399. 
  

Reclassement concernant M. Boutonnet, commis de 3* classe 

du service du contréle civil. 

Au lieu de : ; 
« ,,.. Teclassé commis de 3¢ classe, A compter du 1% juin 1931 » ; 

Lire : 

« .... reclassé commis de 3° classe, A compter du 1 juin 2 1980. » 

Reclassement concernant M. Benane Mohammed, commis de 
3° classe du service du contrdéle civil. . 

Au lieu de: 

« ...., Feclassé commis de 3* classe, & compter du 24 octo- 

bre 1931 » ; 

Lire: 

« .... reclassé commis de 3° classe, & compter du 24 octo. 
bre 1930. » 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

_bu HAUT-COMMISSAIRE D'ESPAGNE A TETOUAN 

EN ZONE FRANGAISE. 

M. Lopez Ferrer, haut-commissaire de la République espagnole 
a Tétouan, a fait, du 7 au ro décembre, une visite officielle en zone 
frangaise. I] était accompagné dans son voyage par M™* Lopez Ferrer, 
MM. Zapico, délégué du haut-commissariat, Calliostria, chef du 
cabinet diplomatique, le lieutenant-colonel Ramirez, chef. du cabinet 
militaire, Emiio AJvarez San Tuban, chef de l’interprétariat, et 
le commandant Antonio Voilalba. 

M. Lopez Ferrer ayant franchi la frontidre je 7 décembre, a 
8 heures du matin, a été salué 4 Arbaoua, au nom du Résjdent 
général, par le commandant Juin, chef du cabinet miljtaire, 
M. Rageot, chef du cabinet diplomatique p.i. et le co'onel J.-B. 
Fabre, commandant le territoire d’Quezzan. 

  

  

  

ART. 2. == eee e eens Pra ee eee eked e tne eee eee Cn nen nL een errr e etree tn teen err ene eter 

: . 
NuMERO pU cCROQUIS NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE ! Limires 

J 
2 : 

on | 
Au lieu de 

7 t - |", Maali ben Hadj Driss ben Salah, Mohamed ben Maati Zahouani, 

Salah Mohamed Chergui, Oum Keltoum et Halima, enfants de 
Mohamed Lekbir ben Hadj Driss ben Salah, Mina bent Mohamed ben 

Abdessolem. Sans chanyement Sans changement 

Lire UEiBi. | 
pO Maati ben Hadj Driss ben Salah, Mohamed ben Maati Zahouani, tr 

i ' -|3alha, M'Hamed, Chergui, Oum ‘Keltoum et Halima, enfants de 
‘fohamed Lekbir ben Hadj Driss ben Salah, Mina bent Mohamed pen 

Abdesselem. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 997, Arrivé & Salé, A to h. 30, il a été regu a 11 heures A Rabat, 
place du Souk cl Ghzel, par M. Lucient Saint, Résident général, 
qu’entouraient MM. Urbain Blanc, délégué & la Résidence généra’e, 
Ontiveros y la Flana, consul général d’Espagne, le général Nogués, 
directeur du cabinet militaire et des affaires indigénes, Voizard, 
chef du cabinet civi!, Peyssonnel, chef de la région civile, 5. Exc. Si 
Abderrahman Bargach, pacha de Rabat et Rabaud, chef des services 
municipaux. 

Les honneurs ont été rendus par un détachement des troupes 
de la garnison, avec musique et drapeau, et par les cavaliers de 
tribus. Une salve d’artillerie a été tirée par la section de la garde 
chérifienne. : 

A ir h. 05, le cortége formé par la voiture des deux ministres 
et cies de leur suite, avec escorte de cavalerie, est entré dans 
Rabat par le boulevard Et Alou, Ia rue El Gza et Vavenue Dar el 
Maghzen, ov, derriére la haie formée par les troupes et les cavaliers 
de tribus, la foule se pressail, heureuse de faire au haut-commis- 
saire d’Espagne, malgré le temps qui s’était mis 4-la pluie, Vaccueil 
Je plus cha’eureux. 

A ir h, 30, MM. Lucien Saint et Lopez Ferrer ont pris place 
dans la tribune officielle édifiée en haut de l’avenue Dar ‘el Maghzen, 
oi a eu lieu la présentalion, au haut-commissaire’.d’Espagne, de 
S. Exe. le Grand Vizir et du Maghzen, du général commandant 
supérieur des T.O.M., du secrétaire général du Protectorat, des 
chefs de la-cour, des directeurs généraux et directeurs, des présidents - 
ou représentants des groupements consultatifs de la’ région, et des 
membres du corps. consulaire. : 

A ort h. 45, les troupes présentées par le général d’Humieéres, 
puis les cavalicrs de tribus présentés par leurs contrdleurs civils, 
ont défilé devant la tribune officielle. Le cortége s’est .reformé 
ensuite pour gagner ln Résidence générale, oti M. Lucien Saint a 
offert un déjeuner offici] 4 M. et M™* Lopez Ferrer. 

Assistaient & ce déjeuner, a la droite de M™> Lucien Saint : 
MM. Lopez Ferrer, Urbain Blanc, Ponelli, Branly, Lefévre, Peysonnel, 
le général Hanotte, Ardoin, Contard, San Tuban, Je docteur 
Ladjimi, Bank, Ie colonel Condy, Richard’ Arquez, le commandant 
Juin ; 4 sa gauche : S. Exe. le Grand Vizir, MM. Calliostra, le général 
Nogués, Gotte'and, 8. Exc. le pacha, Bénazet, Chevreux, Obert, Jean 
Perelti, le colonel de Bazelaire, Boiron, de Cheraes de Miguel, le 
colone) Richert, Marcy, Voizard, le commandaht Abrial, Leproux. 

A la droite du Résident général : M™¢ Lopez Ferrer, MM.-le géné- 
ral Huré, le leutenant-colonel Ramirez, Joyant, Beaugé, Dubeau- 
card, Boudy, Labeyric, Rabaud. le colonel Dauphinot, le comman. |
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dant Antonio Villalba, Magnique, Tomasi, Kieffer, Rageot, le 
commandant Gilly ; Asa gauche : MM. Zapico, Méril’on, Ontiveros y 
Ja Plana, Guy, Alberge, le docteur Colombani, le général d’Humiéres, 
Philippe, Gabrielli, le-colonel Groener, Hurtado, de Peretti, Martinde 
la Escalera, Poussier, Espejo, le commandant Rivaud, — , 

Au dessert, M. Lucien Saint a prononcé le discours suivant 

Monsieur le Haut-Commissaire, 

Au mois de juin dernier, peu de temps apres votre nomination 
au posle de haut-commissaire de la République espagnole & Tétouan, 
favais Vhonneur et la joie de prendre contact avec vous: au petit 
poste-frontiére d’Arbaoua, que sa situation & mi-chemin de nos 
deux Résidences, son cadre @ la foi riant et diseret, m'avaient paru 
désigner toul naturellement. pour cefte sorte de rencontre. 

Vous y étiez venu en toute simplicité, avec le désir courtois 
de témoigner tout de suite au représentant de la France que vous 
connaissiez au Maroc les chemins de Uamitié. J’avais emporté de 
celle premiere entrevue, — ‘od vous m’aviez manifeslé une cons- 
clence si claire de vos grands devoirs, — un sentiment de profonde 
sympathie personnelle et aussi Vassurance d’une parfaite continuité 
de vues dans Varuvre commune de civilisalion poursuivie par VEs- 
pagne et la France dans ce pays. 

Puis je vous vis Vautre jour & Ceuta alors que j’y débarquais 
encore tout ému des attentions ddlicates dont j’avaig été Vobjet a 
Madrid de la parl du président et des membres éminents du Gou- 
vernement de la République espagnole. Vous éliez venu & ma ren- 
contre, toujours avec cette cordialité simple et touchante qut.trauve 
si facilement les voies da cour, et je saisissais cette occasion pour 
vous exprimer le plaisir que j’aurais & vous recevoir &@ mon tour 
avee les honneurs que commande votre haule mission, et & vous: 
faire pénétrer un peu plus avant dans la zone du Protectorat -fran- 
cais, 

Mon vu, vous l’avez satisfait pleinement en venant ici aujour- 
d’hui, accompagné de M™* Lopez Ferrer dont la grdce toute per- 
sonnelle ajoute tant de charme @ notre réunion. D’un camur sincére, 
je.vous en dis tei mes remerciements en vous adressant, ainsi qu’d 

M™* Lopez Ferrer et aux distingués collaborateurs qui vous entou- 
rent, mes vifs ef bien cordiauz souhails de bienvenue. 

Votre visite d’aujourd’hui, Monsieur le Haut-Commissaire sui- 
vant de prés celle que je fis d Madrid, revét une signification parti- 
‘culiére. Elle témoigne hautement du désir fervent et sineére de 
nos deuz Gouvernements de poursuivre dans ce pays la politique 
d’entr’aide mutuelle et de collaboration amicale et confiante & 
laquelle on doit la sécurité et le développernent harmonieur de toute 
la zone nord du Maroc. 

Cette collaboration, née d’un péril commun et d’abord confir-— 
mée sur les champs de bataille du Rif, s'est élargie progressivement 
et devail indvitablement déborder les limites du domaine stricte- 
ment mililaire. 

Le contact élroit pris trés rapidement tout le long de la fron- 
tidre par nos aulorités de contréle a d’abord fait surgir, touchant’ 
la séeurilé el économie des régions frontaliéres, des besoins locaux 

qu'une bonne volonté réciproque s'est activement employée @ satis- 
faire. Des pistes, des ponts ont relié les deux zunes pour la plus” 
grande commodité des échanges et des relations, ef des conventions 
dont on ne sait si on doit louer' davantage la loyauté avec laquelle 
elles ont été diseutées, ou le scrupule avec lequel elles furent obser- , 

vées, ont réglé un peu partout les relations politiques et adminis- 
tratives des bureaux de contrdéle voisins. 

Insensiblement, cette bonne volonté agissante a gagné les 
sphéres plus élevées de nos deux administralions et suscité ces 
commissions et conférences dont nous avons déja tiré tant de profits 
communs. Ces rencontres fécondes en heureuz résultats, générar 
trices d’une précieuse communauté de vue, nous permetiront, pour 
le maintien si nécessaire dé ordre dans la paix des esprits, d’op- 

poser un front commun aqua manmuovres troublantes de certaines 

organisations extlérieures. - 
Ai-je -besoin de dire que V’avénement de la République en Espa- 

gne, en créant des liens nouveaux avec la République frangaise, 

ne peut gue renforcer cette collaboration déja st précieuse dans les 

questions de sécurité ct d’économie. Animées du méme idéal de 

paix, de juslice et d’humanité, les deur Républiques amics trouve- 

ront cerlainement au Maroc Voccasion de se joindre-encore plus 

intimement sur le terrain spirituel en procédant @ la recherche du 

progres social par les mémes voies humaines et des méthodes .ing- 

pirées des mémes préoccupations morales. 
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N° rooo du 25 décembre 193r. 

Je sais ‘que cette idée si chére &@ S.M. le Sultan, souverain 
éclairé qui préte 4 la nation protectrice un concours si loyal, répond 
ausst aux veux ardents du Gouvernement de la République espa- 
gnole, . , : , . 

Je sais aussi que votre grande expérience et votre volonté 
attentive et résolue sauront conduire la zone espagnole dans la voie 
du progres et de la civilisation vers laquelle tend notre commun 
efforl. C'est dans cet esprit que je léve mon verre en Vhonneur 

‘de la République espagqnole et de son Gouvernement, en Uhonneur. 
de-M. Lopez Ferrer, notre héte éminent, et de M™° Lopez Ferrer. 

M. Lopez Ferrer a répondu par le discours suivant : 

Excellence, ms 
Mn, 

Je voudrais vous exprimer en.ce moment toute mon admirn-. 
tion, toute la sinedrité de mes désirs et toute ma reconnaissance. 

Ce sont des sentiments qui, & l'instant, jaillissent de mon ame et 
je voudrais vous les exprimer tels qu’ils sont et les interpréter de 
in meilleure maniére possible ; mais,- mulheureusement, ce n’est 

pas dans un toast que je puis exprimer tout ce que je voudrais 
dire, ni apporter Uéloquence nécessaire, 

J'ai parlé de la grandeur de mon admiration et je fais allusion 
non seulement & la France, ‘votre grand et beau pays, qui est en 
méme temps notre puissant allié dans Voeuvre conjointe du Maroc, 
mais @ Umuvré quielle a réalisée ici. 

Celui qui, comme moi, a eu Voccasion dé visiter ce pays il 
y a déja plusieurs années, avant Uétablissernent du Protectorat, est 
forcé d’apprécier Vintensité et la persévérance de votre effort et 
Vintelligence de votre direction. C'est vraiment surprenant de voir 
ces campagnes devenues en si compléte production, ces routes, ces 
ports ot régne une vie commerciale intense, ces villes enfin qui, 
comme Rabal, paraissent avoir surgi avee leurs: maisons ct leurs 
jardins merveilleuz, au souffle magique du génie francais, malgré 
les obslacles de la guerre, ef de toutes les difficultés rencontrées 
pour le mettre en valeur. 

Devant cette wuvre, qui émerveille en raison de Veffort tita- 
nique accompli, qui séduit par les résultats qu'elle a donnés et qui 
place si haut le talent des représentants de la République frangaise, 
de ceux dont Votre Excellence est le digne continualear, on ne 
peut que vouloir Vimiter et je fais allusion en cela au second des 
sentiments dont je vous ai parlé plus haut, a savoir mes projets 
qui consistent principalement — et je parle aussi au nom. de mon 
Gourernement — en mon désir de maintenir d'une facon ferme 
union étroife et cordiale des deux pays el d’intensifier davantage, 

si cela est possible, la collaboration de la France el de WRspagne, 

ainst que celle de ses représentants. . 

Nos eniretiens d’Arbaoua et de Ceuta, ot j'ai ew Vhonneur de 

yous connaitre, ef dont je suis revenu enchanté de votre accueil 

persunnel et ot j’ai pu apprécier tout de suile vos dons intellectuels, 

montrent notre intérét de maintenir ceétle union. Mais, st cela méme 

ne suffisait pas, Votre Excellence a dit que sa derniére visite a 

Madrid et celle que je lui fais aujourd’hui peuvent avoir une signi- 

fication parliculiére. Ces visiles supposent, c’est la vérité, le désir 

_sineére de nos deux Gouvertiehients de: continuer dans ce pays leur 

politique de collaboration étroite et loyale. 

Il est indéniable que les mémes idéals de paix et des sentiments 

identiques de justice et d'humanité animent la jeune République 

espagnole el la République franeaise. Or, précisément, c'est. tor au 

Maroc, curnrne Votre Excellence Ua si bien dit, que les deux Répu- 

bliques peavent unir leurs efforls pour développer la belle cuvre 

de civilisation dont nous avons élé chargés. De méme qu’d l’époque 

de la guerre, grace d notre solidarilé, & Vejfort loyal des deux pays, 

& Vunion et & Vhéroisme de nos armées respectives, nous avons 

abouti a la complete pacification, de méme en temps de paix, cette 

collaboration -est encore plus nécessaire pour permettre de conso- 

lider celle dont nous venons de parler, afin que de tels efforts et - 

“de tels sacrifices ne demeurent pas stériles. 

Clest done la ferme intention du Gouvernement de la Répu- 

blique espagnole Wintensifier encore Vaction civiisatrice dans tous 

ces terriloires qui, par leurs conditions topographiques et par leur 

état de pucification, permettent Uétablissement dun régime civil 

el le développement de toutes les activités qui tendent a Vaugmen- 

tation progressive de-la cullure et de la richesse publiques. 
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Ia condition indispensable pour l'accomplissement de ces pro- 
‘fets, je le répéte, c'est le resserrement des relations des deux zones. 
Les derniers accords de caractére économique intervenus entre nos 
administrations respectives, auzquels Volre Excellence vient de faire 
allusion, sont une preuve évidente de.ce que. cette collaboration 
continue encore plus ferme que jamais, et de ce que, auant tout, 
notre préoccupation est de sauvegarder les intéréts matériels du 
pays que nous protégeons, | 

Ma reconnaissance, enfin, c'est le dernier des sentiments dont 

je vous ai parlé tout & Vheure, Elle est la conséquence naturelle 
et obligée de l’admirable accueil que vous m'avez réservé ; accueil 
plein d’effusion, et d’honneur pour moi, que je n’oublierai jamais 
et qui doit constituer une raison de plus pour rendre plus étroite 
la solidaxété fraternelle qui est d'ailleurs la base de la loyale colli- 
boration des deux grands pays que nous représentons ici. 

En faisant les veux les plus fervents pour cela, je léve ma 
coupe en l’honneur de la République frangaise ef son Gouverne- 
ment, de M™* Saint, & laquelle j’erprime le témoignage de rnon 
profond respect, et enfin en Vhonneur de M. Saint et de tous ceux 
qui collaborent avec lui dans la belle quvre de conduire le Protec- 
toral francais dans le chemin du progrés et de la civilisation. 

; 

A x5 h. 30, MM, Lopez Ferrer, Lucien Saint et leur suite, quit- 
tant la Résidence générale, se sont rendus au palais impérial ot: ils 
ont fait une visite officielle 4 5.M. le Sultan, entouré de 8. Exc. le 

Grand Vizir et:du Makhzen. 

Aprés les préscniations d’usage qui ont eu lieu dans la salle: 
du tréne, M. Lopez Ferrer a adressé & Sa Majesté le discours suivant, 
aussitét traduit par 5i Mammeri, chef adjoint du protocole. 

Au nom de la République espagnole et de son Gouvernement, 
jai le grand honneur d’exprimer & Votre Majesté Vhommage de 
leur cordiale et sincére amitié. IL m’est également trés agréable 
d’offrir &@ Votre Majesté le plus affectueur et respectueur salut dé 
S.A.I. le Khalifa de la zone de Protectorat de VEspagne, l’émir 
Moulay el Hassan ben el Mahdi ben Ismatl, que votre auguste 
cousin m’a chargé de vous adresser personnellement et auquel je 
m’associe avec un vif plaisir. 

Permettez-moi en méme temps de profiter de cette occasion, 
pour moi si honorable, pour vous manifester ma trés grande admi- 
ration en contemplant comment prospérent dans votre Empire la 
culture et le progrés, en loyale collaboration avec lUillustre nation 
frangaise. 

Vous pouvez éire assuré que je garderai, en tout moment, de 
cette visite officielle et de ce premier salut que vous adresse la 
République espagnole, un impérissable souvenir uni au grand 
bonheur de vous avoir présenté mes respects, ne me restant plus 

qu’d faire des veux fervenis pour ta félicité personnelle de Votre 
Majesté, de celle de votre auguste famille et pour la grandeur et la 

prospérité de votre peuple. 

8.M. Sidi Mohammed a-répondu par une allocution de bien- 
venue dont voici la traduction : 

Monsieur ‘le Haut-Comilissatre, 

Il Nous est particuligrement agréable de recevoir, en- notre 

capitale de Rabat, le digne représentant du Gouvernement de la 

République espagnole. ; 

Les événements historiques qui créent Uamitié entre les peu- 
ples ont déja établi de solides liens de sympathie entre nos deux 

pays et Nous avons le ferme espoir que ces liens se renforceront 

chaque jour davantage. ; . 

Nous sommes heureuz que votre voyage vous ait permis de 

‘ constater par vous-méme le progrés et la prospérité que le glorieux 

Gouvernement de la République francaise a su développer dans 

Notre Empire, grace au labeur et & la clairvoyance de ses nobles 

et illustres représentants, et c'est avec joie que Nous exprimons 

toute notre gratitude &@ notre grand ami, M. le ministre Lucien . 

Saint, dont le zéle a eu de st heureuz résultats pour la cause franco- 

marocaine, . 

En souhaitunt que votre voyage s’accomplisse @ votre entiére 

satisfaction, Nous vous prions, Monsieur le Haut-Commissaire, de 

vouloir bien transmettre toutes nos salutations @ notre cousin et 

Khalifa, 8.A.I. Moulay el Hassan ben el Mahdi ben Ismail, et 

d'étre notre interpréte auprés du glorieux Gouvernement de la   

République espagnole auquel Nous adressons Vexpression de notre 
sincére amilié et les v@uzx que Nous formons pour sa prospérité et 
sa gloire. 

. Puis Sa Majesté a remis 4 M. Lopez Ferrer les insignes de grand- 
croix de l'ordre chérifien du Ouissam alaouite. - 

Les ministres et les porsonnalités qui les accompagnaient ont 
pris congé de Sa Majesté, A 17 heures. Ils ont ensuite visité la ville 
de Rahat, se sont arrétés quelques ins{ants au musée d’art indigénc 
des QOudaias, ainsi qu’au café maure ot le thé a été offert au 
haut-commissaire d’Espagne. 

A rt h. 30, une réception enthousiaste leur a été faite au cercle 
espagnol, ol un orchestre a exécuté, A leur arrivée, la Marseillaise 
et I’'Hymne espagnol. Des toasts 4 l’amitié et a Ja collaboration 
franco-espaznoles ont été portés par MM. Lopez Ferrer, Lucien 
Saint, Ontiveros y la Plana, consul général d’Espagne, Catalayud, 
président du cercle. , 

A 20 heures, un diner intime a cu lieu & Ia Résidence géné- 
rale. 

Le & décembre, 4 & h. 30 du matin, M. Lopez Ferrer et M@™* Lopez 
Ferrer, accompagnés du Résident général, ont quitté Rabat ot les 
honneurs leur ont été rendus, au départ de la Résidence générale, 
par un délachement du B.I.C.M. , 

Tls sont arrivés, & tr heures, & Meknés, ot ils ont été regus 
i Ventrée de la ville ancienne, & Bab Mellah, par le général Goudot, 

commandant la région. Escorté par un détachement de spahis, le 
cortége s’est rendu, par ‘a place E] Hédine et le grand aguedal, 4 
Vécole d’éléves-officiers indigénes de Dar el Beida, que M. Lopez 
Ferrer a visitée, puis aux haras de- Sidi Bou Zekri, et enfin, par la 
villo nouvelle, Ia rue de Ja République, 4 Vhétel Transatlantique 
ott une réception officielle a été organisée. 

Les honneurs ont été rendus par le 13° R.T.A.. 
Aprés ‘a présentation des autorités locales et de la colonie 

espagnole, un déjeuner a élé offert A M. et M™* Lopez Ferrer. 
Y assistaient : MM. Lucien Saint, résident général, M. Zapico, 

délégué du Haut-commissariat d’Espagne, le général Nogués, le 
général Goudot et M™*, le général Gendre, M. Collieaux, adjoint 
civil, S. Exc, le pacha de Meknés, MM. Calliostra, Ontiveros y la 
Plana, Ie lieutenant-colonel Ramirez, le commandant Villalba, San 

Tuban, Pache, le commandant Juin, Mathieu, contréleur civil, 
Bouquet, chef des services municipaux, Pagnon, Lakanal, Selves, 
Carbuccia, Chapelain, lenseigne de vaisseau Lafargue, le lieutenant 
de Ta Salle ct les journalistes espagnols de la ‘suite du. Haut- 

commissaire. 

Larrivée A Fas a eu lieu 4 317 h. 30. Les ministres ont été recus 
a Ventrée de la ville par le colonel Huot, chef de Ia région p-i, le 
licutenant-colonel Gauthe, MM. Besson, adjoint civil, Lemaire, 
chef des services municipaux ct Abbadie, contréleur civil. A 17 h. 30 
les vo'tures se sont arrétées sur la place de- Bou Jeloud, ot les 
honneurs ont élé rendus par le 3° régiment étranger.: 

Ta présentation des autorités municipales et des notabilités 
terminée, M. Lopez Ferrer a recu les hommages de la colonie 
espagnole que Iui.a présenté M. Pache, consul d’Eepagne, puis il 
s’est rendu, avec M. Lucien Saint, A la diffa que lui offrait, a 
20 heures, S. Exc. Mohamed. Tazi, khalifa du pacha de Fés. 

Dans la matinée du yg décembre, le Haut-commisseire d’Espagne 
el le Résident général, accompagnés des autorités régionales et muni- 
cipales ont longuement visité la ville nouvelle. Tls ont été l'objet, 
\ la chambre mixte de commerce et d’agriculture, d’une réception 
an cours de laquelle des ‘allocutions ont été prononcées par 
MM, Suavet, président de la chambre mixte, Lucien Saint et Lopez 
Ferrer. 

Le corlége s'est ensuite rendu a la ferme expérimentale, ot il 

a été recu par M. Lefavre, directeur général de l’egriculture. Enfin 

M. Lopez Ferrer aprés tine visite A Vhépital Cocard, a été regu par 

M™ Lucien Saint, A la maternité qu’elle a.créée, entre la ville . 
européenne et Ja ville indigéne. ; 

A re h. 30, un déjeuner intime a eu lieu au palais de Bou 

Jeloud. L’aprés-midi a été consacrée 4 la visite de la médina et des 

environs de Fas. 

M. et M™° Lopez Ferrer ont quitté Fés le lendemain yo décembre, 
4 8 heures du matin, salués A leur départ par le Résident général et 

M™ Lucien Saint. Ils ont déjeuné a Ouezzan, et sont rentrés dans 

Vaprés-midi, par Arbaoua, en zone espagnole. |



1512 | 

Candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, 

BULLETIN OFFICIEL 

    

NOUVELLES BOURSES 

N° 1000 du 25 décembre 1931. 

ANNEE SCOLAIRE 4931-1932 

I, — BOURSES DE MERITE., 

  
  

  

‘amy, 

mm, 

  

  
      

  

  

s a * . po . . Mag, 

appelés 4 poursuivre des études supérieures au Maroc, en France ou en Algérie. “™,,, 

—_— = _ eS 
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) PRENOMS RESIDENCE PROFESSION DES PARENTS |\OMBRE MONTANT DE LA BOURSE™ 
NOMS ET DE LA FAMILLE D’ENFANTS ETABLISSEMENT “PRMQUTATE- 

Mies de Maziéres Constance.... Casablanca Architecte de la ville de Casa- 
blanca. . 4 3.000 francs. Premiére supérieure’ du lycée; 

; mee : ey! soe: -Gouraud, Rabat. 
Mazel Andrée ...... eeeeel >!) Rabat Ingéni¢ur des travaux publics.|- 2 "3, “G00 francs. Factilté des‘ scieincds’ ‘de: Tou-4: 

ouse. 
MM. Gabbai Albert ..-.......| Mechra bel Ksiri |Employé & Mechra bel Ksiri. 2 4.000 francs. Faculté de médecine de 

Montpellier. 
‘Jacquety Georges ......-- Mazagan Négociant. to 4.ooo francs. Ecole centrale des arts et 

manufactures, Paris. 
Maulini Jacques ......-+ Rabat Mére : veuve. I 5.000 francs. Institut national agronomi- 

. : . que, Paris. 
Siéphani Pierre ......... Fés Employé aux chemins de fer. 3 3.000 francs. Classe préparatoire A |'Ecole 

, coloniale, lycée Gouraud, Rabat. 
Benkourdel Ahmed ...... Mazagan Interpréte civil principal aux 

. services municipaux. 8 6.000 francs. Lycée Henri IV, Paris. 
Mu Blondean Simone .....-.+ Casablanca Architecte. a 324 francs (externat). Premitre supérieure 

. ee . du lycée Gouraud, Rabat. 
M. Mercier Jean .......+ Casablanca .Ingénieur des travaux publics. a 1,560 francs. Lycée Janson- de-Sailly, Paris. 

Mue Roig Madeleine .......+- “Fes Capitaine commandant le centre 
d’aviation. . 8 3.000 francs. Lycée de Clermond-Ferrand. 

MM. Texier Roger .....---- see Casablanca Commergant. 45 3.348 francs. Lycée Louis-le-Grand, Paris. 
Tonellot Louis ...++--++++ Casablanca Fondé de pouvoirs 4 la Compa- 

gnie Algérienne. 6 6.000 francs. Faculté des sciences de Lyon. 

Houel Honoré ....... eee Casablanca Chef de bureau a la région de la 
Chaouia. 3 4.000 francs. Ecole des hautes études com- 

: merciales, Paris. . 
Mes Nataf Charlotte ......-+. Casablanca Secrétaire de la communauté : 

israélite. 4 4.ooo francs. Faculté des sciences de Paris. 
Rigal Georgelte .......++. Qujda Mére veuve, institutrice au col- 

. lége de jeunes filles. 2 8.000 francs. Faculté des lettres de Paris. 

Gascuel Héloise ......-+. Oujda Inspecteur des tabace. 6 5.oo0 francs. Faculté de médecine de 
Paris. , 

Bissey Eveline ......-+-- Oujda Chef de bataillon. 5 4.000 francs. Lycée de Bordeaux. Mathé- 
matiques spéciales. Lycée de garcons. 

Luiggi Marie ..... deeeeee Oujda Vérificateur principal des doua-| 
nei 5 4.000 francs, Premiare supérieure au lycée 

‘ Gouraud de Rabat. 

II: —- Bourses dans les écoles de musique et des: ‘beauz-ania, A trdaengtyopole. . A wr 

Bernard Simone .......- Casablanca Représentant de commerce 3 4. “#00 f francs. Ecole normale de | tusique de 
. aris. 

M. Garsiglia Denis ........ : Casablanca ' |Mare veuve, professeur de ; 
6 piano. : 1 4, “S00 4 france. Ecole normale de musique de}. 

. aris. 
Mues Martorella Madeleine .... Casablanca Mére : employés de commerce. a 2. Soo f francs, Ecole normale de musique de 

wy aris. . 

Mianne Georgette ...... ‘ Rabat Adjudant de gendarmerie, cabi- : ’ 
net militaire, Résidence. I 2.500 trancs. Préparation (Ecole normale 

de musique de Paris, pour l’examen du 
certificat d’aptitude 4 lenseignement 
du chant (degré élémentaire). . 

Ill. — Candidats admis 4 Vexamen des bourses de 1934. 

MM. Arnaud Jean .......+.-. . Casablanca Interpréte civil au contréle civil 
de Chaoula. 2 Externat surveillé. Lycée Lyautey, & Casa- 

, blanca. 

Asseraf Prosper ....... a Casablanca Commis auxiliaire aux services : : 
municipaux. 9 Externat surveillé, Lycée Lyautey, 4 Casa- 

7 blanca.  
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Madar Lydie ............ Souk Djemfa 
des Fedalettes Gérant de ferme. 5 Externat simple. 1/a internat. Lycée de 

jeunes filles, Casablanca. — 
Monner Paule .......... Ber Rechid Receveur des postes. a Externat simple. 1/2 internat. Lycée de 

jeunes filles, Casablanca. 
Palmaro Micheline ...... Casablanca Propriétaire des Papeteries ché- 

. . Tifiennes. 8 Externat simple. Lycée de jeunes filles, 
. Casablanca. 

, Sultan Marie .......e¢00 - Casablanca Commissionnaire en transports. 4 Externat simple. Lycée, de jeunes filles, 
: aasablanca. 

Schmitt Alice .......... Sidi Smain Chef de brigade de gendarme- 
rie. I Externat gimple. {3 internat. Lycée de 

mo / —geinmrateaee ber inyn . \ : jeunes filles, Casablanca. : 
Vaux Elise 5.1:3.; S290 por’! “Cath 7" Lieutenant d’artierie. 3 Externat simple. 1/3 internat. Lycée de ™ ‘jeunes filles, Casablanca. 
Castine] Odette. ......... Casablanca Commis principal des P.T.T. 3 450 francs d’entretien. Cours complémen- 

- taire, Casablanca. 
..~Ghouissa Alice ..,....... Casablanca Commercant. 5 450 francs d’entretien. Cours complémen- at _ " . taire, Casablanca, — , a 

Garcia Yvonne .......... Casablanca Chauffeur. 3 450 francs d’entretién.’ Cours complémen- 
a ‘taire, Casablanca, ' - 

Jaladieu Mireille ....... . Casablanca Mére : veuve, employée de ban- . 
que. I 450 francs d’entretien. Cours complémen- 

: taire, Casablanca. ; 
Lecomte Héléne ......... Casablanca Chef de train aux C.F.M. 2 450 francs d'entretien, Cours comp)émen- 

. taire, Casablanca, 
' Lentz Sylviane .......-- * Casablanca Mére : sans profession. I 450 francs d'entretien. Cours compiémen- 

. taire, Casablanca. . 
Maillard-Salin Blanche .. Casablanca Cafetier. — 5 450 francs d'entretien. Cours complémen- 

. taire, Casablanca. ‘ 
Marsala Lucienne ....... Casablanca Mécanicien. 6 1/ ; internat. Cours complémentaire, Casa- 

° ; : anca. . 
Martinez Lucie ......... Casablanca Préposé-chef des douanes. a 450 francs d’entretien. Cours complémen- ey aon laire, Casablanca, 
Nicolas Marguerite ...... Casablanca \Mécanicien. 3 450 francs d’entretien. Cours complémen- 

  

  

Lechat Mireille ......... 
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MM. Cotrel Pierre ............ Setar Forgeron, 3 Externat simple. Internat. Lycée Lyautey, 
“ , ” - Casablanca. 

Bouquillard Paul ........[.°~ Casablanca keprésentant de commerce. 5 External simple. Lycée Lyautey, Casa- 
. “| anca. 

Brandeburg Jean ... ie | Settat Percepteur. “4 Exlernal simple. Lycée Lyautey, Casa- 
td blanca. 

Culot Théodorge7........) Djebel Lakhdar, ; . ; 
we par M’Tal (Doukkala) |Colon. a 3/4 internat. Externat simple. Lycée 

we Lyauley, 4 Casablanca. 
Davig¢Amar ..........+: Mazagan Employé de commerce. 5 External simple. 1/2 internat au Lycée 
oa . Lyauley, Casablanca. 

Deuse Paul .........008- Casablanca Employé de commerce. 3 External simple, Lycée Lyautey, Casa- 
anca, 

. Franeg Robert. -...,.4..-{Domaine de Sidi Larbi}Caviste. 2 Externat simple. 3/4 internat. Lycée 
” . Lyauley, Casablanca, 

Gougeon Camille ........ Casablanca Commis stagiaire 4 la direction . 
des douanes et régies. I Externat surveillé. Lycée Lyautey, Gasa- 

blanca. Plus 540 francs d’entretien. 
_ Gyment André .......... Casablanca Négociant. ‘3 Externat simple. 1/2 internat. Lycée 

os : a, Lyautey, Casablanca. 
a _~+ Haan Pierre -...ecseeceu2] + “Cagablanea Commandant vétérinaire. 3 External simple. Lycée .Lyautey,, Casa- 

: anca. 
Issad Mahmoud ......... El Kelda Interpréte au contréle civil. 6 External simple. Internat. Lycée Lyautey, 

iasablanca. 
Pietrapiana Jean ........ Casablanca Agent de police. 3 Externat simple. 1/2 internat. Lycée Lyau- 

: . . . tey, Casablanca. 
Santucci Louis ..........], Casablanca Luspecteur de la sdreté. a External sunple. Lycée Lyautey, Casa- 

anca. ' 
Scarella Georges ........ , Casablanca Hdielier. I Externat simple. 1/2 ‘internat. Lycée 

tik Lyauley, Casablanca, 
Mes Abergel Esther .......... _ Mazagan Commergant. “6 External simple. Lycée de jeunes filles, 

. Casablanca. , 
Botella Renée ........... Mazagan Commis au contrdle civil. 6 Exlernat simple. Internat. Lycée de jeunes 

filles, Casablanca. 
Cresson Raymonde ...... Casablanca Horloger. 3 Externat simple. 1/2 internat, Lycée de 

jeunes filles, Casablanca. 
Estave Colette .......... Settat Commercant. 4 Externat simple. Lnternat. Lycée de jeunes 

filles, Casablanca. 
Gunsberg Odette ........ Casablanca Représentant de commerce. 5 Ixternat simple. 1/2 internat. Lycée de 

_ jeunes filles, Casablanca. 
Le Bacon Jacqueline .... Mazagan Ingénieur municipal. 3 External simple, 1/a internat, Lycée de 

‘ jeunes filles, Casablanca. . 

Casablanca Publiciste. 3 Externat simple. 1/2 internat, Lycée de 
jeunes filles, Casablanca. 

  taire, Casablanca, 
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M” Pulicani Frangoise ...... Azemmour Brigadier de police. 2 “hip francs d’entretien. Cours complémen-|- 
aire, Casablanca. 

MM. Alexis Robert ...........- Oujda Chef mécanicien aux C.M.M. 6 Internat, Ecole industrielle et commer- 
: . ciale de‘ Casablanca. 

Bengualid Jacoh ........ Casablanca Mére : veuve, sans profession. 5 1/2 internat..Ecole- industrielle et com- 
merciale, Casablanca. 

Bourjala Lucien ......... Casablanca Caissier-comptable. 1 1/a internat. col dusirialla et com- 
merciale, Cambie tee 

Castiglia Raymond ...... Mazagan Agent de police. 8 Internat. Ecole industridlle et commer- 
. ciule de Casablarica. 

Catalano Paul ........ : Rabat Mére : veuve, repasseuse., 6 Internat. Ecole industrielle et “vemmer- 
ciale de Casablanca. 

Chevalier Georges ....... Rabat Mére veuve, cmployée 4 la 
Banque d’Etat du Maroc. 3 1/2 internat. Ecole industrielle et com- 

merciale, Casablanca. . 
Dagoslini René .......... Casablanca Contréleur principal de la ma- / 

rine marchande. 3 1/2 internat. Ecole industrielle et com- 
inerciaje, Casablanca. 

Doublet René. ........... Kourigha Conducteur de travaux 4 l’Oftice 
des phosphates. 3 1/a internal. Ecole industrielle et com- 

. merciale, Casablanca. 
Fieuzet Ahmed .......... Rabat Tuteur: lieutenant, affaires indigtnes. Internat. Ecole industrielle et commer- 

ciale, Casablanca, 
Gascou Camille ......... Casablanca Employé Chemins de fer maro- 

cains. 2 450 francs d’entrotien. Ecole industrielle 
. . / et cominerciale, Casablanca, 

Gourdouze Marcel ....-.. Casablanca Agent de la. Compagnie C.F.M. 5 1/2 internat. Kcole industrielle et. com- 
. merciale, Casablanca. 

Guichard Georges-Henri .. Fédhala Représentant. 3 1/2 inlernat. Ecole industrielle et com- 
: merciale, Casablanca. 
Intzopoulos Georges Casablanca Placier, a 1/2 internat. Ecole industriclle et com. 

merciale, Casablanca. , 
Lazar René ....... cee Safi Chef d’atelier. 4 1/2 internat. Ecole industrielle et com- 

merciale, Casablanca, 
Martinez Henri .........: Casablanca Facleur des P.T.T. 3 1/2 internal. Ecole industrielle et com- 

8 merciale, Casablanca. 
Mayer Raymond ........ Marrakech Commercant. a ajo francs d’entretien. Ecole industrielle 

cl commerciale, Casablanca, ‘ 

Melgarejo Joachim ...... Ain Harouda Maraicher. 2 Fraction g’internat. Keole industrielle et 
commerciale, Casablanca. 

Milla Raymond .......-.. Ber Rechid Mére : veuve. 2 i/a internat. Eoole industrielle et com- 
. , merciale, Casablanca. 

Oudaille Gabriel. ........ Casablanca Chef de brigade aux C.F.M. 2 4do trancs d’entretien. Ecole industrielle 
et commerciale, Casablanca. 

Perrault Fernand ....... Casablanca Tournalier aux travaux publics. I - t/a internat. Ecole industrielle et. com- 
. merciale, Casablanca. , 

Préjean Michel ........-. Casablanca Instituteur. 3 1/2 internat. Ecole industrielle et com- 
: , ’ merciale, Casablanca. - 

Brioulet Pierre .......... Rabat Employé 4 la Banque d’Etat du . 
aroc. 8 Iixternat simple. 450 francs d’entreticn. 

Lycée Gouraud, Rabat, 
Dargelos Ferdinand ...... Rabat Mére veuve, employée aux 

Chemins de fer du Maroc. 4 '—fixternat siinple. Lycée Gouraud, Rabat. 
Dizard Pierre ...........|- Sidi Yahia Gérant des Etablissements Mé- 

nager. 2 “Externat simple. 1/a internat. Lycée -Gou- 
raud, Rabat. 

Fristch Georges ..... ae Rabat Infirmier. 3 Externat surveillé. Lycée Gouraud, Rabat. 
Rossi Pierre ........---- Rabat Commis des: P.T.T. 4 |, Retertiet simple. Lycée, Gauraud, Rabat. 

Mue# Claverie Mady ........... Rabat Employé de banque. 4 ; hixternat surveillé. Lycée de jeunes filles, 
. t abat 

Coutret Jeanne .......... Rahat Commis principal hors classe du 
service des mines. 3 hxvernat simple. Lycée de jeunes filles,]- 

: abat. 
Delphino Paulette ....... Rabat Inspecteur. sous-chef a Viden- . 

‘ ' tité judiciaire. , 6 E Nlornat surveillé, Lycée de jeunes filles, 
. Rabat 

d’Estriché de Barace Anne. Rabat Employé A la Banque d’Etat du ; 

Maroc. 6 Exlernat surveillé. Lycée de jeunes filles, 
Rabat. 

Fleury Denise ........--.- Rabat Dactylographe. 2 Nxternat surveilé. Lycée de jeunes filles, 
‘ abat. 

Bénitsa Toséphine ...... Rabat Commis principal 4 la Trésorerie 
générale. 4 6, goo francs d’entretien. Cours complémen- 

laire, Rabat, 
MM, Fischer Ferdinand ..... : Rabat Tuteur ; commis principal aux 

travaux municipaux. é goo francs. d’entretien. Cours complémen- 
Se : taire, Rabat. 

Gallon Jean .......... : Rabat Employé de commerce. a Ado francs d’ entretien. Cours complémen- 
: taire, Rabat.            
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Mus Miliani Marie ........... _ Rabat Surveillant-chef de prison. 3 450 francs d’entretien. Cours complémen- 
on ‘, _ taire, Rabat. 

MM. Ponsich Francis ........ we Rabat ‘Facteur des P.T.T, 4 450 francs d’entrelien. Cours complémen- 
ro . taire, Rabat. 

Serra Sauveur’... we . Rabat ‘Colon. 5 goo francs d’entretien. Cours complémen- 
‘ faire, Rabat. 

Campillo Georges” cr eeeeee Kénilra Jsurveillant 4 la Société des ports . 
we " marocains. 5 goo francs d’entretien. Ecole primaire su- 

ow . périeure, Kénitra. 
Mules Moya-Soséphine ......... Kénitra Employé & Vinlendance sili- . 

a '  taire. 4 Externat simple. 450 francs d’entretien. 
. Lycée de Meknés. 

Simonnet Héléne ........ Kénitra .Tuleur : menuisier. 2 Externat. 1/2 internat. Collége de Kéni- 
, tra. 

Aragon Raphaélle ....... Mazagan ) Macon. 10 540 francs d‘entrelien. Cours complémen- 
/ : taire, Mazagan. 

Marrec Simone .......... Mazagan | Ajusteur-mécanicien. ar) 450 francs d’entretien. Cours complémen- 
. | taire, Mazagan. 

» Amoros Paulette ........ Meknés Forgeron. 2 Exlernat surveillé, plus 450 francs d’en- 
tretien. Lycée de Meknés. 

> - Bertomeux Trimiié....... ' Taza’ Cultivateur. 3 Externat simple. 1/2 internat, Lycée de 
, Meknés. 

Jeannet Bernadelte ..... Meknés Maréchal des logis-chef de gen- 
darmerie. . 2 Externat surveillé. Lycée de Meknas.. 

Lorenzo Gis@le .......... Taza | Commmergant. 6 _ External simple. Internat. Lycée de Mek- 
nes. 

MM. Noto Jean ...........0-. Feés Chel cantonnier. 5 Externat simple. Internat. Lycée de Mek-] 
. nés. 

Schonseck Pierre ........ Mcknés Conimmis: des P.T.T. 2 Externat surveillé, plus 450 francs d’en- 
tretien. Lycée de Meknds. 

Studer René ............ Taza | Adjudant-chef. 3 ixternat simple. Internat. Lycée de Mek- 
: nés. 

Agucrra Antoine ........ Mekniés Chauffeur. : 7 540 francs d’entretien. Ecole primaire su- 
’ : périeure, Meknés. 

M2 Belmonte Antoinette Meknés Coiffeur. 4 Externat surveillé, plus 4,50 francs d’en- 
: tretien. Lycée de Meknas. 

Bottini Renée ........5.. Meknés Surveillant de travaux au génie. 2 250 francs d’entretien. Ecole primaire su- 
périeure, Meknés. 

MM. Ciavaldini Armand ...... Fés Employé au magasin central du 
Tanger-Fas. 2 270 francs d’entretien, Ecole primaire su- 

‘périeure, Mekniés. . 
Corhic Pierre ........... Meknés Mére : veuve, commergcante. a 450 francs d’entretien. Ecele primaire su- 

péricure, Mceknés. 
M' Jaffrain Violetle ......--. Meknés Propriétaire. 3 Externat surveillé. Lycée de Meknés. 
MM. Levézac Rend ............ Ras Fl Arbda, . ' / 

par Oued Beth 
(Camp Bataille) Colon. 6. 45o francs d’entretien. Ecole primaire s su- 

péricure, Mcknés. 
Prieur Edmond ......... Meknés Sans situation. 2 Internal. Ecole primaire supérieure, Mek- 

, nes. 

Bénézet Léopold ........ Fes) Conducteur de travaux. 2 Externat surveillé, Lycée de Fes. 
Me Péraldi Jeanne-Marie Fés Agent de police. 4 Externat simple, plus 450 francs d’entre- 

. tien. Lycée de Fes. 

MM. Teilhol Jean ......----+. Fes Agriculleur. a Externat simple. Lycée de Fes. 
Abrous Rachid .......--. Oujda Interpréte principal. 5 Externat simple. Lycée de garcons, Oujda. 
Chouraqui Abraham Oujda Mére ; veuve. 3 ixternat simple. 1/a internat. Lycée de 

toe a, . , so, garcons d’Oujda.: 
' Dubouchet ‘Raymond':..:.t° °°") Oujda’ - Préposé des douanes algérien- 

: nes, ;  -1 Externat simple. Lycée de garcons, Oujda. 
Gascuel Henri .......... Oujda . Inspecteur des tabacs. 6 Exlernat simple, Lycée de garcons, Oujda. 
Guilter Roger .-......... Saint-Hippolyte . 

(Pyrénées-Orientales; .Tuteur grand-pére, propri¢- 
. : . taire. . E:xternat simple. Lycée de garcons, Oujda. 

Riche Jean ....-......66- Oujda | Capitaine. 4 Externat simple. Lycée de gartons, Oujda. 
Stempfler Emile .....-.. Oujda Complable aux C.F.M. \ 4 Exlernat simple. Lycée de garcons. Oujda. 
Veisze Michel .........-. Oujda Lieutenant de gendarmerie. a External simple, Lycée de garcons. Oujda: 

Ml" Alfonsi Letizia .......... Berkane | Cafetier. 3 Exlernat simple. 1/2 internat, Collége de 
. m4 jeunes filles, Oujda. 

Benhamou Julietle ...... Oujda. ‘Employé & la Banque d‘Ftat du , 
Maroc. ! 4 Externat surveillé, Collage de jeunes filles, 

. Oujda. 
Bissey’ Marie-Elisabeth ... Oujda Chef de bataillon. 5 E xternat simple. Collége de jeunes filles, 

ot QOujda 
Darmon Suzanne .....-.-. Fés Mére : votive. 7. ido francs d’entretien. Ecole primaire su- 

perieure, Oujda. 
Landréat Yvette .......-. Berkane Transporteur, 2 Externat simple. 1/a internat. Collége de 

. jeunes filles, Oujda, 
Maitrejean Olga ......--. - Oujda Grand-mére : veuve. Exlernat simple. 1/9 internat. Collége de       

  

    jeunes filles, Oujda,  
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Mile 

M. 
Mue   

Mes Moziconacci Marie 

MM. 

M Boujo Georgette 

MM. 

Muss Fournier Denise 

’ Pidtri Francoise 

NOMS ET PRENOMS 

Rey Raymonde ........ wh 

Riquelme Gilberte 

Roudil Suzanne 

Taillefer Roberte 

Vicente Germaine 

Valenza Eliane .......... 

Benhamou Céline 

Leca Maria 

Ossi poft ta becueeeebeaees 

Stier Suzanne 

Depis Paul .........--. An 

Knaff Paul 

Delmas Elisabeth 

Gasmi Odette 

Friggeri Guy .....--- neue 

Maral Charles 
Mazurier Martial 
Mondolini René 

Roggero Gabriel 
Venturrini Julien 

Zeendner Edouar " veanes 
Dégre Jean 

Monzon Francis «........ 

Thierry Renée 

Breton Aurélie 

Lartigue Flavie 

Enfrein Jacqueline ° 

Tosse Louis 
Simonnet Genevidve. 

fon ye   

RESIDENCE 

‘DE LA FAMILLE 

Oujda 

Guercif 

Oujda 

-" Oujda 

Oujda 

Berkane 

Berkane 

Tanger 

Tanger 
mbt doe DW 

Tanger 

Tanger 

Tanger 

Tanger 
Marrakech 

Marrakech 

"Marrakech 

Marrakech 

Marrakech 
Marrakech 
Taroudant — 

Marrakech 
‘Arauatine, 

prés de Marrakech 

- Marrakech 
Casablanca 

’ Oujda 

Casablanca 

Casablanca 

Domaine de Djija, 
‘pat Bou Laouane 

Taza 

"“Meknés   

BULLETIN OFFICIEL 

PROFESSION DES PARENTS" 

Sous-brigadier. des eaux et fo- 
réts. 

Lieutenant d’administration du 
services de santé. 

Tacheron. 

Chef de bataillon. 

Commis-greffier principal au 
tribunal de premiére instance. 

Gendarme. 

Tuteur : commis des P.T.T. 

Marchand de vins. 

Photographe. 

Géométre aux travaux munici- 
paux. 

Représentant en pharmacie. 

Chef de bureau 4 la Compagnie 
Algérienne, 

Facteur des P.T.T. 
Représentant de commerce. 

Contréleur principal des impéts 
et contributions, 

Mére : veuve, maitresse ouvriére 
a Vécole de fillettes musul- 
manes, 

Chef comptable. 

Ingénieur civil des mines. 
Macon. 
Employé des P.T.T. 

Plombier-zingucur. 

Colon. 

Dessinateur. 
Coniréleur de la marine mar- 

chande. ~ 

Commis principal aux service 
des mines. 

Employé de commerce. 

Chef magasinier 4 la Manuten-|, 
tion marocaine. 

Agriculteur. 

Transporteur. 

Colon.   

NOMBRE 

BRaQraNTs 
hs, 

w
o
 

ee
 

a 

vg Me 

, 
* 

jou Baintidulaire, Tanger, 
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simple. Collége de jeunes filles, 

Externat simplon.1/ a internat. College de 
jeunes filles, Ow 

Externat surveillé. Co? 
Oujda. 

Externat simple: Collége dé*jeunds filles, 
Oujda. 

Externat simple. Collage de hem 
ujda. 

Externat simple. Interrtat. 
jeunes filles, Qujda. 

2 de jeunes filles, 

Coliége de 

Internat. Ecole primaire supérieure, 
Oujda. 

Externat simple. 1/3 internat. Lycée 
Saint-Aulaire, Tanger. . 

External simple. 1/2 internat. Lycée 

Externat' simple. Lycée Saint-Aulaire, 
Tanger. 

Externat simple. Lycée Saint-Aulaire, 
Tanger. .. 

Lycée Regnault, Tanger. 
Lycée Regnault, Tanger. 
1/2 internat. Collége de 

Externat simple. 
Externat simple. 
Fxternat simple. 
Marrakech. 

Externat simple. 1/2 internat. Collége de, 
Marrakech. , 

Externat simple. 1/a internat. Collége de 
Marrakech. 

Externat simple, plus 540 francs d’en- 
tretien. Collége de Marrakech. 

Externat simple: Collége de Marrakech. 
Externat surveillé. Collége de Marrakech. 
Externat simple. Internat, Collége de Mar- 

rakech. 
Externat simple. Collége de Marrakech. 

270 francs d’entretien. Collage de Marra- 
kech (section primaire supér'eure}. 

Externat surveillé. Collége de Marrakech. 

Externat surveillé. Lycée Lyautey. Casa- 
blanca. 

Externat simple. 1 Lycée de garcons, Ouida. 
Externat simple. Lycée de jeunes filles, 

Casablanca. 

” pera Waeveillé. byte’ ‘de jeunes ‘filles, 
Casablanca. 

Externat_ simple. Lycée de. jeunes filles, 
Casablanca, 

Externat. simple, 1/2 internat, Lycée de 
Meknés. . 

External simple. Lycée de Meknés. 

IV. — Bourses transférées de France ou d’ Algérie au Maroc. 

Fes: 

Oujda 
‘Casablanca 

'Adjudant au 8 R.T.M. 

‘Capitaine. - 
Contréleur ‘stagiaire des doua- 
nes. 

  

Entretien 270 francs et externat. Lycée 
de Fés. ; 

Externat. 1/2 pension. Lycée, Oujda 

Fraction d'internat. Externat surveillé. 
Lycée de jeunes filles, Casablanca. 

“1 
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Dimecrion GhvRRALE DES FINANCES .~ 

Service des ‘perceptions et recettes. municipales 

PATENTES 

. Meknas 

_ Les contribuables sont informés que le rile des patentes (6° émis- 

sion) de Meknés, pour l’année 1930, est mis en recouvrement A la date 
du 28 décembre 1981. 

    

Rabat, le 15 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Eg 
* * 

Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2* émis- 

sion) de Mekn’s, pour l’année-rg31, est mis en recouvrement & la 

date du 28 détembre 1937. 
pt SAR tae ‘. Habaete 15-décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
‘ PIALAS. 

en ee rs 

Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis- 

sion) de Fédhala, pour |’année 1930, eat mis en recouvrement & la date 
du 28 décembre 1931. 

" Rabat, le 15 décembre 1931. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
* + 

Agadir 

Les contribyables sont informés que le réle des patentes (a° émis- 

sion) d'Agadir, pour l’année 1980, est mis en recouvrement & la date 

du 28 décembre 1931. 
Rabat, le 15 décembre 1931. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Agadir 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Aga- 

dir, pour Hannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 

28 décembre 1931. 
: Rabat, le 18 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

; PIALAS. . 

. my fe de ‘ se * . 
ee = *% 

Casablanca (4° arr*.) 

Les contribuables sont informés que le role des patentes 

(3° emission), de Casablanca (4° arr‘), pour l'année 1931, est mis en 

recouvrement 4 Ja date du 18 décembre 1931. 
Rabat, le 18 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Bt 

  

TAXE D'HABITATION 

  

' Ville de ‘Mekns 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habita- 

tion (2° émission) ‘de Ia ville de Meknés, pour l'année 193:,, est mis 

- en recouvrement Ala date du 28 décembre 1931. . 
’. | Rabat, le 15 décembre 1931. 

Le ohkef du service des perceptions, 
PIALAS. 

lacs 

  
  

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habita- 
tion (3° émission) de la ville de Safi, pour l’anngée 1930, est ms en 
recouvrement 4 la date du 28 décembre rg3r. 

Rabat, le 15 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

- TERTIB ET PRESTATIONS 

  

‘Chaoula 

Les contribuables de la Chaouia sont informés que le réle du — 
tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour ]’année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

_ PIALAS. 

* 
* 

Taza-ville 

Les contribuables de Taza-ville sont informés que le rile du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+ % 

Taza-banlieue 

Les contribuables de Taza-banlioue sont informés que Je rile du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 28 décembre 193:. 

Rabat, fe 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Bou Denib 

Les contribuables du bureau de Bou Penib sorit informés que le 
role du tertib et des prestations des européens, pour l’annde 1931, est 
mis en recouvremént a la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. , : , 

* 
* * 

Karia ba Mohamed 

Les contribuables de Karia ba Mohamed sont informés que te 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 17 décernbre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
’ * * 

Bl Hadjeb 

Les contribuables d'El Hadjeb sont inforraés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année.r931, est mis en recou- 
vrement A la date du 4 janvier 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
; PIALAS.
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Kénitra-banlieue 

Les contribuables de Kénitra-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement a la date du 4 janvier 1933. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Casablanca-banlieue 

Les contribuables de Casablanca-banlieue sont informés que le réle 

du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est mis: 

en recouvrement a la date du 4 janvier 1933. 

Rabat, le 17 décernbre 1934. 

_ Le.chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
of 

* 
* 

Casablanca-ville 

Les contribuables de Casablanca-ville sont informés que le rdle 

du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est 

mis en recouvrement A la date du 4 janvier 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Safi-banlieue 

Les contribuables de Safi-banlieue sont informés que le role du 

tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis en 

recouvrement a Ja date du 4 janvier 1932. 
Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Marrakech-ville 

Les contribuables de Marrakech-ville sont informés que le role 

du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est mis 

en recouvrement 4 la date du 4 janvier 1982. . . 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Marrakech-banlieue 

Les contribuables de Marrakech-banlieue sont informés que le role 

du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 1931, est mis 

en recouvrement A Ja date du 4 janvier 1939. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables de Souk el Arba du Gharb sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1931, est 

mis en-recouvrement & la date du 4 janvier 1932. 

Rabat, le 17 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions. 

PTALAS.   

Caidat des Haouzia 

Les contribuables du caidat des Haouzia sont informés que le 
“réle du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, 
pour lVannée 1932, est mis en. recouvrement 4 la dale du 4 jan- 
vier 19832, 

: Rabat, le 18 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS, 5 

* 
* 

Beni M’Tir 

Yes contribuables des Beni M’Tir (caid Driss ou Raho) sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes 
non sédentaires, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 Ja 
date du 4 janvier 4932. ot 

‘Rabat, le 18 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
*& + 

Caidat des Sefiane 

Tes contribuables du caidat des Séfiane sont informés que le 
réle du tertib et des _prestations des indigénes non sédentaires, 
pour l’année- rg8a, est mis en Tecouvrement4—4--date du 4 jan- 
vier 1932, in 

Rabat, le 18 décembre 1981.-~- . 

Le chef du service des perceptions, 
° PIALAS. 

* 
* 

Caidat des Oulad Sebbah et Qulad Ali 

Les contribuables du caidat des Oulad Sebbah et Qulad Ali sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes non 
sédentaires, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 4 Ia date 
du 4 janvier 1932. 

Rabat, le 18 décembre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

oY 

Catdat des Beni Srouss 

Les contribuables du caidat des Benj Snouss sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, 
pour Vannée 1933, est mis en tTecouvrement & Ja date du 
4 janvier 1939. oe 

: Rabat, le 18 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions,- 
PIALAS. 

* 
7 

- Oulad Farts 

Les contribuables des Oulad Farés. sont informés que ‘Je rdéle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date di 4 janvier 1932. 

' Rabat, le 18 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, - 

PEALAS. 

AVIS | 
relatif au recensement des animaux et véhicules 4 traction | 

animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 

militaires. . 

Conformément aux prescriptions des dahirs des 13 octobre 1926 
et 2 décembre 1929, il sera procédé du tr au 3: janvier r939 au 
recensement des animiaux, des véhicules 4 traction animale et des 
véhicules automobiles susceptibles d’étre réquisitionnés pour les 
besoins militaires. 

amet



*nrésenlation de pieces 

N° roo0 du 25 décembre 1g3I. 
  

Tout propriétaire européen, quelle que soit sa nationalité, devra 
se présenter, entre Je 1 et le 31 -janvier, aux services municipaux ! 

ou, en dehors des villes érigées en municipalités, au sidge de l’auto- 
rité locale de contréle, pour faire la déclaration des chevaux, mulets, 
mules, chameaux, et chamelles, dos, voitures A traction animale et 

des véhicules lui appartenant. 
Des formules spéciales de déclaration seront mises A la dispo- ; 

silion des propriétaires dans les bureaux des autorités locales. 
Un certificaf de déclaration sera délivré aux propriétaires, 

lautorité compétente, avec menlion du nombre et de la nature des 
animaux et voitures déclarés ct inscrils. 

Si le propriétaire a plusieurs résidences. 
certifical aux antorités munictpales ou locales du lieu oft il n’a_ pas 
fait inscrire ses animaux et voitures. 

1] peut alors Jui étre délivré des duplicata du certificat. 
Celte déclaration est obligatoire ef il y sera procédé d’office, 

le cas échéant, par le soin des autorités susvisées. 
Sont dispensés de la déclaration : 

a) Les voilures & traction animale servant exclusivement au 

transpott.cn conunun des personnes : 

b) Les élalons approuvés ou autorisés pour Ja reproduction sur 
réguliéres ; 

c) Les juments ; ‘ 

d) Les chevaux, chameaux cl chamellds qui n’onl pas atteint 
Vage de cing ans au 1 janvier 1932 5 

¢) Les mulets ect mules —qui-n‘ont—pas—atteint age de_ quatre 
ang au _ janvier” 934 ; 

par t 
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f) Les animaux qui sont reconnus avoir déja été inscrits dans 
une autre municipalité ou dans une autre circonscription. ; 

g) Les animaux réforniés de larmée. 

il ne sera pas adressé de convocations individuelles, et le défaut 
de toute aulre mode de publicité que le présent avis ne constitue 
pas une excuse pour ‘ceux qui ne feraient pas la déclaration pres- 
crite, 

Les propridtaires sont prévenus, en outre, qu’aux termes de 
Varticle 21 du dahir du 13 octobre rg26, ceux qui contreviendront aux 

! prescriptions ci-dessus rappelées ou aux mesures prises pour leur 
1 exéculicn seront passibles d’une amende de 25 4 1.000 francs ; ceux 

qui auront fait sciemment de fansses déclarations seront frappés 
’ @une amende de 50 4 2.000 Tranrs. 

Fn ce qui concerne le recensement des véhicules automobiles, 
+ les amendes prévues par Ie dahir du 2 décembre 7929 sont de 75 

4 3.000 francs ou, en cas de fausses déclarations, de 150 A 6.000 francs. 
En cas de récidive, ces amendes sont portées respectivement de 
150 31 6.000 francs et de 300 4 12.900 francs: 

Le recensement des animaux et des véhicules est une mesure 
dinlérét cénéral prescrile par Ja loi. qui n’apporte aucune restric- 
lion au droit de propriété et aux transactions dont ces animaux 
peuvent étre Vobjet. 

Les animaux et véhicules A traction animale des indigénes maro- 
cains font Vobjet d’un recensemenl spécial qui n’astreint pas les 
propriélaires & la déclaration prescrite ci-dessus '; par contre, les 
véhicules automobiles apparlenant A des propriétaires marocains 
doivent élre déclarés. 

   

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 7 au 12 décembre 1931. 
      
    

  

  

  

  

  

                  

1519 

    

DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS RBALISRS LO 

-_ NON SATIGFAITES NON SATISFAITES 

VILLES : 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

oy . - Non- \. - 
Mavonins ! Marocains Mannan | Marocains Mes Marocains Maronsines Marocalnes Mae tas ' Marocains tem . Marocaines 

Casablanca .... 36 13 18 | 37 69 . 2 > 7 4 25° 8 

Fas ............ ” » 3 a 3 3 1 a 2 » > » 

- Marrakech ..... ” 4 1 ? 4 1 » 4 1 4 4 

Meknés ........ { » » » 1 6 » 4 » » > » 

Opjda ees 2 dt 1 oJ 2 » ; > n » » » > 

Rabat ......... 4 8 3 6 39 1 4 » i 2 2 1 

| Toraux....[ 43 5G 26 45 123 | 33, 8 1 {i 4 28 10 

Ta : ——_—--. sn _ 

ENSEMBLE... . 170. 165 53 
ee 

ETAT contre 515. landis que le nombre des offres @’ emploi non satisfaites 

‘du marché de la main-d’ceuvre. reste le mémie, 

Pendant la semaine du 7 au 12 décembre, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements trés 
inférieur A celui de Ja semaine précédente : 170 au lieu de 4o4. 
Cette différence provient de ce que, pendant la semaine du 1 au 
5 décembre, le bureau de Fes avait placé un nombre exceptionnel 
de manccuvres marocains. 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites a diminué dans de fortes proportions : 165 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de com- 
merce el celui de Ia route de Médiouna ont pu satisfaire 104 offres 
sur 145 qu’ils ont recues ; les 175 demandes d’emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
point de vue de la nationalité, de ta manidre suivante : 84 Fran- 
cais, 50 Marocains, 16 Italiens, ro Espagnols, 8 Suisses, divers 4. 

Le burcau de la bourse de commerce a été saisi de 3o demandes 
d’emploi émanant d’employés de commerce et de 14 offres dont 12 
ont élé satisfaites ; dans la mélallurgie, il a été enregistré 26 

ee
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demandes et 17 offfes dont 1h ont regu satisfaction ; dans l’indus- 
trie des transports, ro demandes et 4 offres qui ont recu satisfac- 
faction ; pour les travaux agricoles, 12 demandes et 1 offre qui a 
recu satisfaction. , , 

Parmi les offres non, ‘satisfaites, il convient de signaler : 
_ Une place de chef comptable, une de hourrelier-garnisseur, une 

de plombier, une-de chef moniteur-dlectricien, dix de monteurs- 
4 électriciens. . a 
. ' A Fes, le bureau de placement a recu 8 demandes d’emploi 

_, 8e répartissint. comme. suit : 8 Francais, 3 Marocains, 1 Italien, 
“x Espagnol. En outre, le bureau recoit chaque jour une moyenne 

: “4 Ge 400 Manceuvres marocains qui sollicitent du travail. 11 a pu en 
_ vfs placer 150 par jour environ. Un grand nombre de ces ouvriers ne 

. travailfent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas se rendre sur cer- 
. tains chantiers trop éloignés de Fes, soit parce qu’ils trouvent trop 

. pénible le travail qui leur est offert. , 
., A Marrakech, le bureau de placement a recu 15 demandes 

e d’emploi qui, au point de vue de la nationalité, se répartissent 
ainsi : 6 Frangais, 4 Marocains, 4 Italiens, 1 Suisse, 1 Tchécoslo- 

vaque, t Espagnol. Parmi ‘les offres d’emploi qui n’ont pu étre 
__ satisfaites, il convient de signaler 1 caissiére, 1 comptable, 1 femme 
‘ds ménage indigéne et 1 groom indigéne. Sur rz offres d’emploi 
recues, 7 ont pu étre satisfaites. / 

A Meknés, 9 personnes #4 sort adressées au bureau de place- 
‘- ment pour obtenir un emploi parmi lesquelles a Frangais et 7 Maro- 

-,  : gains. Un seul placement a pu étre réalisé. La situation générale 
: continue A étre satisfaisante parmi la population européenne et 
; indigéne. L’activité des chantiers de construction permet d’em- 
~ . ployer un grand nombre d'ouvriers tant européens qu'indiganes. 
= / A Oujda, le bureau de placement a regu 39 demandes d’emploi 
- _ se répartissant ainsi : 8a Marocains, 3 Francais, 4 sujets francais. 

Les 34 offres d’emploi ont regu satisfaction. La situation du marché 

    

’ de la main-d’ceuvre est satisfaisante. L’ouverture prochaine du- 
" ‘  ¢hantier de construction d’un-second quai 4 la gare d’Oujda per- 

mettra le placement du petit nombre de travailleurs sans travail. 
D’autre part, les labours absorbent une grande partie de la main- 
d'wmuvre qui était disponible. / . 

care A Rabat, le bureau de placement a 616 saisi de 79 demandes 
poe ‘d'emploi se répartissant, au point de vue de la nationalité, comme 

suit : 33 Francais, 29 Marocains, 6 Portugais, 5 Italiens, 4 Espagnols, 
1 Russe, r Suisse. Il a regu 27 offres d’emploi et a pu en satisfaire 

ar. Les 6 offres restantes concernent le personnel domestique et 
hételier. Les chiffres de cette semaine font ressortir une recrudes- 
cence du chémage sur la place de Rabat. Les ouvriers du bitiment 
et les employés de commerce sont les plus particuliérement atteints. 

_. Sur 14 demandes de macons ct tailleurs de pierres, recues, a seule- 
* ment ont recu satisfaction. Par contre, les ouvriers mosaistes sont 

trés recherchés. 

Assistance aur chémeurs. — Pendant la période du 7 au 12 
décembre, il a été servi par la Société de bienfaisance de Casablanca, 

786 repas. La moyenne quotidienne des repas distribués a été" de ~ 

toh pour 36 chémeurs et leur famille. Tl a été de méme distribué 

une moyenne journalitre de 45 bons de couchage. . 

Au cours de cette semaine, trois personnes seulement ont été 

adressées au chantier municipal, qui compte encore une centaine 

de chémeurs environ. 

A -Fés,, la municipalité crée actuellement des asiles.de nuit 

pour lés ouvriers marocains sans travail. 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LL". 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L, 4.000.000, ~ Capital souscrit : L, 3.600,000 
: Siége social] : LONDRES 

Succursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, Tanger, Oo 

Iles Canaries, Gétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provinctal 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid. . 1 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

_ Assurances 

Immeuble Banque Anglaise —- GASABLANGA. 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT ee 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat Se 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, |}. i. 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. .. LO 
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