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EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Espagne 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de l’Empire chérifien, S. M. le Sultan a bien voulu, par 
dahir en date du ro rejeb 1359, correspondant au 21 no- 
vembre 1931, accorder |’exequatur 4 M. Juan-Garcia Onti- 
veros y la Plana, en qualité de consul général d’Espagne 
a Rabat. 

a 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1931 (3 rejeb 1350) 

autorisant des échanges immobiliers entre un attributaire de 

lot de colonisation et des particuliers (Abda-Ahmar). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 
la vente de cinquante lots de colonisation situés dans. les 
régions de Marrakech, de Rabat, du Rarb, de Fes, de la 

Chaouia, des Abda et des Doukkala ; 
Vu le procés-verbal, en date du.27 aoft 1925, portant 

adjudication de l’immeuble dénommé « Khatazakan », au | 
profit de M. Bastide Jean, au prix de cent vingt mille francs 
(120.000 fr.) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 7 mai 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange : 
1° De trois parcelles de terrain inscrites sous les n®* 24, 

25 et 58 au plan du lot de colonisation « Khatazakan », 
attribué 4 M. Bastide Jean, d’une superficie respective de 
quatre-vingt-quinze ares (g5 a.), vingt-huit ares soixante 
centiares (28 a. 60 ca.) et un hectare soixante-dix ares 
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(t ha. 70 a.), contre deux parcelles de. terrain inscrites sous 
les n° 56 et 57 au méme plan, appartenant en propre a 
M. Bastide, ci-aprés désignées : 

Parcelle 56, dite « Remel Lachemi el Baz », d’une 
superficie approximative de trente-trois ares s (33 a.), déli- 
mitée ainsi qu’il suit : 

a nord, Si Mohammed bel Hadj Allal ; 
{ Pest, héritiers de Si Mohammed bel Ayachi’; 

‘tu sud, héritiers de Si Mohamed bel Ayachi ; 
-‘l Vouest, piste du Tléta ; , , 

Pareelle 57, dite « Bled ould Kaddour », d’une ‘super- 
ficie approximative de un hectare quatre- vingt- dix ares 
(i ha. go a.), délimitée ainsi qu’il suit : 

Au nord, Allal ould Rahal ; 
A Vest, Brahim ben Lachemi ; 

? -} 

Au sud, Abdelkader ould Tahar ; 

A l’ouest, piste de Safi au Sebt par les Oulad Chekor. 

2° De deux parcelles de terrain inscrites sous les n°* 8 et 
48 au plan du lot de colonisation précité, d’une superficie 
respective et approximative de un hectare soixante-trois ares 
(z ha. 63 a.), et vingt-cing ares (25 a.), contre une parcelle 
de terrain dite « Hait Said ben M’Barek », qui sera inscrite 
sous le n’ 47 au méme plan, d’une superficie approximative 
de deux hectares cinquante ares (2 ha. 50 a.), attenant au lot 
de colonisation « Khatazakan », appartenant’& Allal ben 
Mohamed, EI Bachir ben Tahar, EL Mamoun bel Maati et 
Abmed ben Said. 

3° De cing parcelles de terrain inscrites sous les n°* 20, 
a1, 22, 25 et 33 au plan du lot de colonisation précité, d’une 
superficie respective et approximative de quatre-vingt-six 
ares soixante-dix centiares (86 a. 70 ca.), soixante-quatre 
ares quatre-vingts centiares (64 a. 80 ca.), douze ares 
soixante-quinze centiares (12 a. 75 ca.), soixante-trois ares 
quatre-vinets centiares (63 a. 80 ca.), soixante-neuf ares 
quarante centiares (69 a. 4o ca.), contre deux parcelles de 
terrain qui seront inscrites sous les n° 4g et 50 au-méme 
plan, appartenant au cheikh Lahoussine ben Ali Douimri, 
ci-aprés désignées : 

Parcelle n° 49, dite « Tirs Cheib » ou « Maatrik el 
Mellouk », d’une superficie approximative de un hectare 
trente-cing ares (1 ha. 35 a.), délimitée ainsi qu’il suity: 

Au nord-est, par le lot « Khatazakan » ;. 
ln sud-est, par une piste et le lot « Khatazakan » ; 
-lu sud-ouest, par les héritiers Ouled el Assasna et Je 

lot « Khatazakan ». 
lu nord-ouest, par le lot « Khatazakan ». 

Parcelle n° 50, dite « Hofrat bel Djenan », d’une super- 
ficie approximative de deux hectares (2 ha.), attenant au 
lot « Khatazakan ». 

4° De deux parcelles de terrain inscrites sous les n° 55 
et 56 au plan du lotissement.de colonisation précité, d’une 
superficie respective et approximative de six hectares 
soixante-dix-huit ares (6 ha. 78 a.), trente-trois ares (33 a.), 
contre quatre parcelles de terrain qui seront inscrites sous 
les n® 51, 52, 53 et 54 au méme plan, appartenant A Lhassen,, 
ben Mellouk, ci-aprés désignées. 

Parcelle. n° 54, dite « Tirs M’Cheib », d’une super-— 
ficie approximative de vingt-cing ares (25 a.), délimitée 
ainsi qu’il suit : 

Au nord-est, cheikh Lahoussine ben Ali : 
’ 

Au sud-est, piste du Tléta et lot « Khatazakan » ; 
,
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-lu sud-ouest, Lahssen ben Mellouk ; | 
elu nord-ouest, lot « Khatazakan ». , 

Parcelle n° 52, dite « Maatrik NKhedira », d’une super- 
ficie approximative de un hectare cinquante ares (1 ha. 
5o'a.), délimitée ainsi qu'il suit : . 

Aw nord-est, héritiers Ouled el Assasna, lot « Khata- 
zakan », Lhassen ben Mellouk ; 

Au sud-est, piste du Tléta et bot « Khatazakan » ; 
Au sud-ouest, lot « Khatazakan » ; 
Au nord-ouest, lot « Khatazakan » ; 

Parcelle n° 53, dite « Hafert Chérif », d’une super- 

ficie approximative de quatre hectares cinquante ares 
(4 ha. 50 a.), délimitée ainsi qu’il suit : . 

Au nord, lot « Khatazakan » ; f 

A Vest, lot « Khatazakan » ; 
lu sud, lot « Khatazakan » ; 

A Vouest, le cheikh Lahoussine ben Ali et la propriété 
de M. Bastide Jean. 

Parcelle:n° 54, dite « Harch Kreira », d’une superficie 
approximative de quatre-vingts ares (80 a.), attenant au lot 
« Khatazakan ». , 

Une partie de la parcelle de terrain n° 55, distraite du 
lot « Khatazakan », sera cédée 4 Abdelkader ben Mohamed 
ben Abdelkader el Hedili, en compensation des droits qu’il 
détient sur les parcelles remises & M. Bastide Jean par 
Lhassen ben Mellouk, et de la mainlevée d’opposition qu’il : 
donne au projet d’échange. Cette parcelle de terrain d’une | 
superficie approximative de deux hectares vingt-cing ares l 
(a2 ha. 25 a), est délimitée ainsi qu’il suit : 

Au nord-est, ex-propriété Bastide Jean ; i 
Au sud-est, lot « Khatazakan » (parcelle 4 céder 4 Lahs- | 

| 
{ 

  
sen ben Mellouk) ; 

Au sud-ouest, Djilali ould Kaddour ; 

Aw nord-ouest, piste du Tléta. 
Art. 2. — Les dites parcelles seront incorporées au lot | 

de colonisation « Khatazakan », dont elles suivront te sort, | 
et soumises, aux clauses et conditions générales fixées par le 
cahier des charges. 

Ant, 3..— Les frais de procédure seront 4 la charge de 
M. Bastide. 

Arr. 4. — Les actes d’échange devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 3 rejeb 1350, 

(14 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
* Lucien SAINT. 

DAHIR DU 7 DECEMBRE 1931 (26 rejeb 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Salé). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Larbi 

ben Bouzid Cherkaoui, de l’immeuble domanial inscrit sous   

le n° 6 au sommier de consistance des biens domaniaux de 

: Salé, sis en cette ville, au lieu dit : « Bab Hocine », au prix 

de quatre mille cing cents francs (4.500 fr.). 
ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. . 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1350, 
(7 décembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1931 (4 chaabane 41350) 
autorisant des échanges immobiliers entre un attributaire de 

lot de colonisation et des particuliers (Abda-Ahmar). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le procés-vérbal, en date du 21 septembre 192”, por- 
tant adjudication du lot « Krakra Messadya », au profit de 
M. Lebouteux Paul, au prix de cent soixante-quatorze mille 
trente francs (174.030 fr.) ; 

Vu les avenants, en date des 4 mai et 7 novembre 1928, 
incorporant diverses parcelles de terrain au lot précité ; 

Vu Davis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 1% juillet 1931, 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange : 
1° D’une parcelle de terrain inscrite sous le n° 30 au 

plan du lot de colonisation « Krakra Messadya » attribué 
a M. Lebouteux Paul, d’une superficie approximative de 
soixante-neuf ares vingt centiares (69 a. 20 ca.), contre une 
citerne dite : « Citerne Jallouk », qui sera inscrite sous le 
n° 56 au méme plan, d’une. superficie approximative de 
trente-cing ares (35 a.), appartenant 4 Si Mohamed ben Ab- 
delkader el Bouhali el Kerkouri ; 

2° De quatorze parcelles de terrain inscrites sous les 
n°" 51, 46, 47, 52, 36, 18, 19, 4, 5, 6, 12, 37, 38 et 45 au plan 
du lot de colonisation précité, d’une superficie globale ap- 
proximative de trente-cinq hectares cinquante-neuf ares 
quatre-vingt-dix-huit centiares (35 ha. 59 a. 98 ca.), contre 
huit parcelles de terrain dites : « Bled Si Tahar ben Kabbour 
Djemlli », « Bled Ouled Si M’Hamed ben Arrou I », « Bled 
Ouled Si M’Hamed ben Arrou II », « Bled Ouled Si Abdallah 
Chleuh », « Bled Ahmed ben Embarek », « Bled Mohamed 
ben Layachi », « Bled Ahmed ben Tahar » et « Bled Ouled 
Said ». qui seront inscrites sous les n°* 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63 et 64 au méme plan, d’une superficie globale approxima- 
tive de vingt-cing hectares dix-neuf ares quatre-vingt-qua- 
torze centiares (25 ha. 19 a. gf ca.), apparienant en propre 
aM. Lebouteux.
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Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid Bou- 

chatb ben el Korchi, des immeubles domaniaux dits : « Fed- 
dan Bourrough Ait Soussi », « Ain Mammas Boukechab », 
« Taghoula Abderrahman ben el Mekki », « Bourfough » 
et « Feddan el Garni » inscrits sous les n° 3, 147, 157, 180 

et 182 au sommier de consistance des biens domaniaux des 
Haoura, d’une superficie globale approximative de vingt-sept 
hectares cinquante-deux ares soixante centiares (27 ha. 52 a. 
6o ca.), sis sur le territoire de la tribu des Haoura, au prix 
de trente mille francs (30.000 fr.), payable en deux annuités 
égales : la premiére dés la passation de l’acte de vente, la 
deuxiéme le 1° octobre 1932. 

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

Fait a Rabat, le 4 chaabane 1350, 

(14 décembre 1931), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1931 (5 chaabane 1350) 
autorisant la vente de dix immeubles domaniaux (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par voice 
d’adjudication aux enchéres publiques, de dix immeubles 

domaniaux sis 4 Fes, ci-aprés désignés :   

  

  

  

          

39 OFFICIEL N° roo2 du 8 janvier 1932. 

Art. 2. — Les dites parcelles seront incorporées au lot j 
de colonisation « Krakra Messadya », dont elles suivront le Ke N° du DESIGNATION DE L’IMMEUBLE MISE 

sort, et soumises aux clauses et conditions générales fixées Words | S.C. wr SITUATION. 1 a prix 
par le cahier des charges. 

Arr. 3. — Les frais de procédure, de timbre et d’enre- — cae 

Gistrerpent serony v8, charge de M. Lebouteux. eee I 343 Deux chambres, n° 6, Garat el Aouad, 
— s d’échange devront se référer au Moulay Abdallah .......2.......04: 4.300 ° 

présent dahir. 3 360 Zina d’une boutique (fondouk 

Fait a4 Rabat, le 4 chaabane 1350, Diouan), n° 4r, sok a 3.000 

| ___ (44 décembre 1931), Fe ee ee eee eee 4.500 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 4 734 Une chambre, n° 6, derb Cherkaoui, 

Rabat, le 22 décembre 1934, Fés-Jedid 1.0... ccc ccc eee ee ee 3.000 . 

Le. Commissaire Résident général 5 1729 _ Deux chambres, n° 18, zaouia Abdel- / 
, , ’ kader, Moulay Abdallah ........... 3.500 

Lucien SAINT. 6 1729 Petite maison, n° 14, zaouia Abdel- 
ee ernie eee oes oe kader, Moulay Abdallah .......... 3.500 

7 1798 Un kaous, n° 46, derb Zitouna, Mou- 
DAHIR DU 14 DECEMBRE 1931 (4 chaabane 1350) lay Abdallah ...0... cece ee eee 1.200 

autorisant la vente de cinq immeubles domaniaux (Agadir). 1925 Maison, n° 5, Bab Boujat (Fes-Jedid)) 5.000 
: - 2110 Petite maison, n° 29, Souikat Zaghar 

(Moulay Abdallah) .............. 5.000 

LOUANGE A DIEU SEUL! “10 ahG6 Deux chambres, n° 4, derb Cherkaoui : 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) (Fes-Jedid) sec eee eee e ence ene eeee 4.000 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! Arr, 9. ~— Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir.. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1350, 

(15 décembre 1931), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution °: 

Rabat, le 29 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1931 

(2 chaabane 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente les travaux de cons- 

truction du chemin de colonisation des Ait Naaman 

(Meknés), et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires a ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vue le dossier de l’enquéte ouverte dans l’annexe de 
contréle civil d’El Hajeb, du 15 aodt au 15 septembre 1931 ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

ARREATE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du chemin de colonisation dit 
« des Ait Naaman » (Meknés). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain indiquées au tableau ci- 
aprés et figurées sur le plan annexé au présent arrété. _
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No des NATURE _ SUPERFICIE NOM 

SITUATION - en DES PROPRIETAIRES PRESUMES. 

PARCELLES DU TERRAIN METRES CARRES ET RESIDENCE 

I Du P.K. 0-+000,00 au P.K. 1+580,00, 2 gauche ....... Terrain 15.597 Simoni, aux Ait Naaman. 
de cultura 

2 Du P.K. 0+000,00 au P.K. 14+675,05, & droite ........ id. 6.653 Fourneau, aux'.Ait Naaman. 

3 Du P.K. 04+675,05 au P.K. 1+280,08, 4 droite ........ id. 5.934 Bertin, aux Ait Naaman. 

4 Du P.K. 1+1380,93 au P.K. 1+580,00, & droite ........ id. 3.328 Simoni, aux Ait Naaman. 

5 Du P.K. 1+580,00 au P.K. 1+478,95, de part et d’autre id. 3.979 Faurite, aux Ait Naaman. 

, 6 Du P.K. 1+778,95 au P.K. 2+835,30, de part et d’autre id. 25.027 Assou ou Omar Rifi, 4 El 
Hajeb. . 

9 Du P.K. 2 +835,30 au P.K. 44625,50, de part et d’autre id. : 35.604 Archilla, aux Ait Naaman. 

8 Du P.K. 4+625,50 au P.K. 4+800,00, 4 gauche ....... id. 1.151 Heliahocodis, aux Ait Naa- ; 
man. 

9 Du P.K. 4+625,50 au P.K. 6+397,12, de part et d’autre id. 34.279 Aucouturier, aux Ait Naaman 

10 Du P.K. 6+4x1,12 au P.K. 6+ 763,42, de part et d’autre id. 7.046 De Bayens, aux Ait Naaman. 

II Du P.K. 6+783,42 au P.K. 7+209,10, de part et d’autre : 

et au P.K, 7+4+209,10 au P.K.7+220,10, 4 gauche.... id. 7.835 De Cherisey, aux Ait Naa- 
man. oo 

12 | Du P.K. 7+710,92 au P.K. 7+209,10, & droite, et du . , 

P.K. 7+209,10. au P.K. 7+664,10, de part et d’autre. id. 9-779 De Bayens, aux Ait Naaman. 

13 Du P.K. 7+664,10 au P.K. 84+148,10, de part et d’autre id. 9.580 De Cherisey, aux Ait Naa- 
. man. 

14 id. ' hh.200 Abd el Aziz, aux Ait Naaman Du P.K. 8+148,10 au P.K.10+358,12, de part et d’autre 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait'& Rabat, le 2 chaabane 1350, 

(12 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 19314. 

Le Commissaire Résident génér:’. 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1931 
(42 chaabane 41350) 

fixant Iles conditions que doivent remplir les fonctionnaires 
et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement de 

classe de 1932. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu V’article 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 | 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. ; 

Vu l’article 4 de l’arrété viziriel.du 10 septembre 1927 
(13 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 

(21 chaoual 1338) portant organisation du personnel. admi- 
nistratif de la direction de 1]’Office 

phes et des téléphones ; 
Sur l’avis conforme du secrétaire général du Protec- 

torat et du directeur général des finances, 

ARRETE | 

des postes, des télégra- 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir, au 31 décembre’ 1932, les fonctionnaires et 
agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones (a ]’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau) 
pour étre proposés au tableau d’avancement de classe de 
1932, sont ainsi fixés : .   

A. —~ ADMINISTRATION CENTRALE. 

Sous-chefs de bureau : 2 ans. 

Rédacteurs principaux et ordinaires : 2 ans. 

Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 
bilité : 3 ans. 

Dames-employées des services administratifs : 

Au 1* échelon : 1 an ; 

Au 2° échelon et au-dessus : 2 ans. 

_ B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs 
Sous-ingénieurs : 2 ans 6 mois. | 

Rédacteurs principaux et rédacteurs : 2 ans. 
Agents instructeurs : 2 ans. , 

Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 
bilité : 3 ans. 

Dames-employées des services administratifs : 

: 2 ans. 

Au 1° échelon : 1 an ; 

Au 2° échelon et au-dessus : 2 ans. 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches : 

A 10.500 et & 11.800 francs : 2 ans'3 mois ; 

A 13.100 et & 14.400 francs 
A 15.700 et a 17.100 francs 

: 2 ans 6 mois ; 

: 2 ans g mois.
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C. — SERVICES D’EXECUTION. 

Groupe I 

Receveurs de 1” classe et assimilés : 2 ans 3 mois. 
Receveurs de 2° classe et assimilés : 2 ans g mois. 
Receveurs de 3° classe et assimilés : 2 ans 9 mois. 
Contréleurs principaux : 2 ans g mois. 

Groupe II 

Contréleurs : 3 ans. 
Agents mécaniciens principaux : 
Surveillantes principales : 

Aux 4 premiers échelons : 
Au-dessus : 3 ans. 

Surveillantes : 2 ans. 

Groupe III 

3 ans. 

2 ans 5 2 

Receveurs de 4° classe et assimilés : 3 ans. 

Receveurs de 5° classe et assimilés 

Au 1* échelon : 

Au-dessus 

2 ans ; 

: 3 ans. 

Receveurs et receveuses de 6° classe : 

Aux deux premiers échelons : 2 ans ; 
Au-dessus : 3 ans. 

‘Groupe IV 

Commis (& 15.500 fr. et au-dessous) : 2 ans. 
Commis principaux (& 16.300 fr. et au-dessus) 

Agents mécaniciens 

: 3 ans. 

Au-dessous de 16.300 francs 

A’ 16.300 francs et au-dessus 

:2 ans. 

': 3B ans. 

Groupe V 

Dames-employées des services d’exécution : 

:ran; Au 1™ échelon ; 
Aux 3° et 3° échelons : 

Au-dessus : 3 ans. 

2 ans 5 ? 

Agents des services de manipulation, de distribution 
et de transport des dépéches. 

Facteurs-receveurs : 

:2 ans ; 
:3 ans ; 

A g.000, a g.300 et 4 9.600 francs 
A 10.300 frances et au-dessus 
A 13.600 francs : 4 ans. 

Facteurs-chefs : _ 

| Au-dessous de 12.500 francs : 2 ans 6 mois ; 

A 12.500 francs : 3 ans. 

Courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

Au-dessous de 12.600 francs : 2 ans 6 mois ; 

A 12.600 et & 13.300 francs : 3 ans. 

Facteurs francais . 

A g.o00 et 4 g.300 francs : 2 ans ; 
A g.600 et & 9.g00 francs : 2 ans 6 mois ; 
A 10.200, 10.500 et a 10.800 francs ; 3 ans ; 

A 11.100 francs : 4 ans. 

Manipulants indigénes : 

Au-dessous de 11.300 francs : 

A 11.300 francs et au-dessus 
2 ans ; 

: 3 ans. 

  

Facteurs indigénes 

A 7.400 et A 7.800 francs : 2 ans ; 
A 8.200 et A 8.600 francs : 2 ans 6 mois ;. 

A g.000, 4 g.400 et 4 9.800 francs : 3 ans ; 
A 10.200 francs : 4 ans. 

Personnel des services des lignes et des installations 
‘téléphoniques 

Contréleurs du service des lignes : 3 ans. 
Conducteurs principaux et conducteurs de travaux : 

Au-dessous de 19.600 francs : 1 an ;. 
A 19.600 francs et au-dessus : 1 an 6 mois. 

Chefs d’équipe des lignes aériennes et des lignes 
souterraines et chefs-monteurs 

A 12.500 et & 13.500 francs : 1 an ; 

A 14.100 ét & 14.800 francs : 1 an 6 mois ; 

A 15.500 francs et au-dessus : 2 ans. 

Monteurs et soudeurs : 

Au-dessous de 14.500 francs : 2 ans ; 

A 14.500 francs et & 15.000 francs : 2 ans 6 mois. 

Agents des lignes : 

A. 10.500 et & 10.800 francs : 1 an ; 

A 11.100 et A t1.400 franes : 2 ans ; 

A 11.700, 412.100 et 4 12.500 franes : 2 ans 6 mois ; 
A 13.000 francs : 3 ans 6 mois ; 
A. 13.500 francs (dans la limite du 1/20° de l’effectif 

total de Ja catégorie pour les agents affectés 
a certains services exigeant des connaissances 
particuliéres et notés au choix) : 2 ans 6 mois. 

Arr. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut obte- 
nir son avancement dans les délais fixés 4 l’article premier 

| que si, depuis sa derniére promotion, il a toujours été noté 
; au choix. Dans le cas contraire, il recoit son. avancement 

soit avec un retard de trois mois, depuis sa derniére 
promotion, il ne lui a jamais été attribué une note entrai- 
nant un retard supérieur, soit avec un retard de plus de 
trois mois, si depuis sa derniére promotion, il n’a pas été 

| reclassé, méme une seule fois, dans la catégorie des agents 
| & 6liminer. de l’avancement. 

| Toutefois, cette régle n’est pas absolue et la commis- 
; sion d’avancement apprécie les cas ou il peut y étre dérogé 

  
| & V'agent en cause. 

Le fonctionnaire ou l’agent qui a été classé dans la 
catégorie des fonctionnaires ou agents & éliminer de l’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, étre pro- 
posé exceptionnellement pour un avancement de classe. Le 
chef immédiat, ainsi que le chef de service, établissent, 

en pareil cas, un rapport spécial, dans lequel ils justifient 
f leur proposition. 

Arr. 3. — Pour chacun des emplois de tcommis, 
@ agent mécanicien, de dame-employée, il est prévu un 
traitement-limite que les titulaires des dits emplois ne peu- 
vent dépasser que s’il a été établi en leur faveur un certi- 
ficat constatant qu’ils assurent leur service actuel dans des 
conditions entigrement satisfaisantes et,-qu’en outre, ils 
possédent les connaissances professionnelles nécessaires, 
ainsi que l’aptitude voulue, pour s’acquitter trés bien, dans 

  

N° 1002 du 8 janvier 1932. 
  

' dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 

<
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la branche 4 laquelle ils sont affectés, de toutes les obliga- | 
tions de leur emploi. Ce certificat doit étre délivré, en prin- 
cipe, 4 partir du jour ot l’agent a acquis au traitement- 
limite une ancienneté suffisante pour étre promu dans le 
cours de l’année suivante 4 l’échelon immédiatement supé- 
rieur. . . 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit étre soumis, ors de sa prochaine réunion, 4 la commis- 

sion d’avancement, mais tant qu’une décision favorable. a _ 
l’intéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peut pas obte- 
nir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement-limite est respectivement fixé comme 
suit :— 

a) Pour les commis : 16.300 francs ; 

b) Pour les agents-mécaniciens : 16.300 frances ; 
c) Pour les dames-employées : 14.000 francs. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1350, 

(22 décembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1931. 

e Commissatre Résident général, 

Lucien SAINT. 

+ 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1931 

(49 chaabane 1350) 

abrogeant l’arrété viziriel du 24 janvier 1934 (5 ramadan 

1349) déclarant d’utilité publique et urgente la construc- 

tion du batiment de 1’Imprimerie officielle du Protectorat, 

4 Rabat, et frappant d’expropriation une parcelle de ter- 
rain nécessaire 4 ceite construction. 

LE GRAND VIZIR,_ 

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

Vu l’arrété viziriel du 24 janvier 1931 (5 ramadan 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction du 
hatiment de I’Imprimerie officielle du Protectorat, 4 Rabat, 

et frappant d’expropriation une parcelle de terrain nécessaire 
& cette construction ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— L’arrété viziriel susvisé du 24 jan- 
vier 1931 (5 ramadan 1349) est abrogé. - 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1350, 
(30 décembre 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1931, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL 

ARRETE RESIDENTIEL 
: modifiant l’article 3 de I’arrété résidentiel du 415 juillet 1929 

sur la composition et les attributions de la commission 

de colonisation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du g novembre 1916 créant une 
commission de colonisation : 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1929 fixant la compo- 
sition et les attributions de la commission de colonisation, 

modifié par l’arrété résidentiel du 6 novembre 1930 ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété résidentiel 

susvisé du 15 juillet 1929 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Pour ]’étude des questions urgentes d’im- 
« portance secondaire, la commission pourra déléguer une 
« partie de ses attributions & une sous-commission composée 
« de la facon suivante : 

« Le directeur généra} de l’agriculture, du commerce et 
« de la colonisation, président ; 

« Le directeur du contrdJe des habous ; 

« Le chef du service de la conservation de Ja propriété 
« fonciére ; 

« Le chef du service des domaines ; 

« Le chef de service des collectivités indigénes ; 
« Le directeur de l’Office des mutilés et anciens combat- 

« tants ; 

« Le secrétaire de l’Office des familles nombreuses ; 

« Le président de la chambre d’agriculture de Rabat, du 
« Rarb et d’Ouezzan, ou son délégué ; 

« Le chef du service de la colonisation remplit les fonc- 
« tions de secrétaire. » 

Arr. 2. — L’arrété résidentiel susvisé du 6 novembre 
'. 1930 est abrogé. 

Rabat, le 28 décembre 19314, 

Lucien SAINT. 

a esesienessess : emmmntemnemrerenammmmmmee et | 

ARRETE RESIDENTIEL 

| portant modification a l’arrété résidentiel du 7 mai 1980 
relatif 4 la réorganisation du makhzen de la circonscrip- 
tion des Beni Guil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété régidentiel du 7 mai 1930 portant réorga- 
nisition du makhzen de !a circonscription des Beni Guil ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil 
et avis du, directeur eénéral des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 de l’arrété résidentiel 
susvisé est modifié ainsi qu'il suit, & partir du 1° janvier 
1932 :
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Les chefs de makhzen et mokhazenis recevront chaque 
jour, en sus de la solde : 

. 85o de blé ; 
. 020 de sucre ; 

. 020 de café vert ; 

. oro de sel, ; 

S’ils sont montés, ils recevront, en outre, 150 kilos 

d’orge par mois et une indemnité d’entretien de monture, 
dont le montant sera fixé semestriellement par le chef du 
service du controle civil. 

Rabat, le 28 décembre 1931, 

Lucien SAINT. 

oO 

o
o
 

0 

Oe 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Golos Robitnika ». 

Nous, général de division Appiane, commandant supé- 
rieur provisoirement des troupes du Maroc, 

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

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

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 

a5 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 3379 D.A.I./3, en date du 15 dé- 

cembre 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Golos Robitnika 
(La Voix de Vouvrier), édité & Paris en langue ukrainienne, 
est de nature A nuire A l’ordre public et 4 la sécurité du 
corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, l’af- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Golos Robitnika (La Voix de 1l’ouvrier), 

sont interdits dans la zone frangaise de ]’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre en date du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 sévrier 1920, 25 juillet 1924 et 19 fé- 
vrier 1929. 

Rabat, le 19 décembre 1931, 

APPIANO. 

re errr ranean mannan 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans le lac d’Oued Zem, au profit de la société 

« Entrepé6ts de la Cigogne d’Oued. Zem ». 

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 rgrg et complété par le dahir du 17 aodt 

1925 ;   

Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif a l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 1o septembre 1931, présentée par la 

société « Entrepéts de la Cigogne d’Oued Zem», a JVeffet d’étre 
aulorisée 4 prélever dans les eaux du lac d’Oued Zem un débit de 
1 1. 50 par seconde pour le refroidissement des appareils conden- 

sateurs des machines 4 glace ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription autonome de contréle civil d’Oued 
Zem sur le projet d’autorisation de prélévement d’un débit de 1 1. 50 
par seconde dans le lac d’Oued Zem au profit de la société « Entrepits 
de la Cigogne d’Oued Zem ». 

A cet effet le dossier est déposé, du 18 janvier 1932 au 18 février 
dans les bureaux de la circonscription autonome de contréle 

a Oued Zem. 

Ant, 2. — La commission prévue ) Varlicle 2 de l'arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée de : 

1932, 
civil d’Oued Zem 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la directién générale de J’agriculture, 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 

foncitre. 

Ele commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 28 décembre 1931, 

JOYANT. 

rs 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans le lac 

d’Oued Zem, au profit de la société « Entrepéts de la 
Cigogne d’Oued Zem ». 

ARTICLE PREMIER. — La société « Entrepéts de la Cigogne d’OQued 
Zem » est autorisée 4 prélever dans le lac d’Oued Zem, dans le but 
de refroidir les appareils condensateurs. de machine 4 glace, un débit 
de 1 1. 50 par seconde. a charge par elle de ramener, intégralement, 
leau au lac, aprés usage. 

Ant. 2. — Tous les ouvreges de prise de conduite, de mise en 
réserve, de pompage, de refoulement et de retour au lac, seront établis 
par le permissionnaire, A ses frais et risques, dans le délai de six mois 

4 compter de ja notification du présent arrété. 

Le permissionnaire sera tenu, notamment, d’installer deux 
compteurs, un sur la prise, ]’autre sur le retour au lac, dans le but 

de contréler que l’eau prélevée est bien restituée intégralement. 

Any. 3. — Le permissionnaire s’engage 4 restituer Yeau sans 
aucune altération et sans autre modification qu’une augmentation 
de température de 4° a 5°. 

Ant. 4. — Le permissionndire demeure seul responsable, vis-a-vis 
des tiers, de tous les dommages qui pourraient leur étre causés ; il 
sera tenu d’acquérir toutes ies autorisations des propriétaires inté- 
ressés pour la traversée de leur terrain par la canalisation. 

Aur, 8 — La présente autorisation donnera lieu, au profit de la 
caisse de Vhydraulique egricole et de la colonisation, au paiement 
par le permissionnaire, d’une redevance annuelle de 150 francs.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la création d’un dépét d’explosifs dans la banlieue 
de Kénitra par la Société marocaine d’explosifs et d'ac- 

cessoires de mines. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions 
d’installation des dépéts ; 

Vu la demande, en date du 17 octobre 1931, formulée par la 
Société marocaine d’explosifs et.d’accessoires de mines, dont Ja direc- 
tion est 4 Casablanca, 22, rue Guynemer, a l’effet d’étre autorisée 4 

établir un dépét d’explosifs destinéds 4 la vente, dans la banlieue de 
Kénitra ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo el incommodo 2 laquelle il a été procédé par les soins 
du chef des services municipaux de Kénitra , 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARtTIcLe premier. — La Société marocaine d’explosifs et d’acces- 
soires de mines est autorisée 4 établir un dépét d’explosifs destinés 
4 la vente, sur Je territoire de la ville de Kénitra (banlieve), sur un 
terrain appartenant a la collectivité des Hadada, sous les conditions 
énoncées aux articles suivants. 

Ant. 2. — Le dépét sera établi 4 l’emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.000° et conformément aux dessins d’en- 
semble produits avec la demande, lesquels plan et dessins resteront 
annexés au préseni arrété. Ce dépét comprendra deux locaux : le 
premier, affecté 4 la dynamite et aux explosifs brisants ; fe second, 
aux détonateurs. ‘ 

Art. 3. — Le batiment affecté a la dynamite et aux explosifs 
brisants sera, dans toutes ses parties, de construction légére et’ com- 
portera un plafond et un faux grenier ; des évents, fermés par une 
toile métallique, seront aménagés de fagon a assurer une large ven- 
tilation. 

La toiture, non métallique, devra étre aussi légére que possible 
et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents supérieurs 
contre les rayons directs du soleil. 

Le local destiné aux détonateurs ‘sera constitué par une chambre 
de dimensions réduites aménagée dans la paroi droite du couloir 
donnant accés au batiment principal. 

Les deux loraux seront fetmés par des portes pleines A double 
paroi munies d@’une serrure de s(ireté. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement A des projec- 
tions dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus possible Vemploi 
dans la construction. , ; 

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement des eaux de 
pluie et les dloigner du dépét- 

Ant. 4. — Le sol et les parois du batiment seront rendus imper- 
méables, de maniére & préserver les explosifs contre V’humidité. 

Les dimensions du batiment, ainsi que ses dispositions inté- 
rieures, seront telles que la vérification et la manutention des caisses 
puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever A 
plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 5. — Le batiment sera entouré d’une levée en terre con- 
tinue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus‘ intérieur 
sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec des terres débar- 
rassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le 
permettra la nature du remblai, aura son -pied A 1 méatre de distance 
du soubassement du bitiment ct sa créte A 1 métre au moins au- 
dessus du niveau du faite du batiment. 

La levée conservera au niveau de ladite créte, une largeur mi- 
nimum de o m. 8. Elle ne pourra étre traversée, pour Vaccés au 
dépét, que par un passage couvert né débouchant pas au droit de 
la porte du bdtiment principal ; elle sera entourée par une cléture 
défensive, le tout conforme aux dispositions des plans. 

Le réduit réservé aux détonateurs sera installé A lintérieur de 
la levée de terre. dans le couloir d’accés et 4 droite, conformément 
aux dispositions du plan. :   

- Arr, 6. — Le: dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié A la porte du magasin des 
explosifs par des communications électriques établies de telle fagon 
que l’ouverture de la porte ou la simple rupture des fils de commu- 
nication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertis- 
sement placée a Vinlérieur du logement. 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

Ant. 7. — La quantité maxima d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A 5.000 kilos d’explosifs brisants et 20.000 détona- 
teurs. 

Arr. & — Les manutentions dans ‘ec dépét seront confiées & des 
hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouvertes 
qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflammables, les 
matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront 
formellement exclus du dépét et de ses abords. : 

Il est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lumitre. 
La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le service du 

dépat, 
Il sera toujours tenu en réserve. & proximité du dépét, des 

approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre moyen propre 
a éteindre un commencement d’incendie. 

Ant. g. — La société permissionnaire devra constammment -tenir 
a jour le registre d’entrée et de sortie prévu A l'article 7 du dahir 
du 14 janvier 1914. : 

Agr. 10. — En ce: qui concerne \’importation des explosifs 
destinés 4 alimenter le dépét, la société permissionnaire ‘se confor- 
mera aux prescriptions des titres IT et YI du dahir susvisé. Elle se 
conformera également. en cas d’insurrection ou de troubles graves 
dans le pays, aux instructions qui lui seront données par l'autorité 
militaire en application de l'article 9 du méme dahir. 

Arr. 11. —. La société permissionnaire sera tenue d’emmagasiner. 
les caisses d’exposifs de maniére 4 éviter lencombrement et A faci- 
liter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifications ; 
elle devra fournir 4 ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances 
et autres ustensiles nécessaires & leurs opérations. 

Arr. 12. — A toute époque l'administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans !’intérét 
de la sécurité publique. 

Arr. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travauy seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s‘assurera que toutes les conditions imposées par le présent 
arrété sont remiplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s’il y.a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 28 décembre 1931, 

JOYANT. 

nee rep ere ae ee ee) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur 
divers routes, chemins de colonisation et ouvrages. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 : 

Vu Larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment. les articles 1°, 16, 17, 19, 20 et 34, — 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. ~- A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu ‘au 1° mai 1932, & l’exception des prescriptions des articles 4, 
5, 6, 7 et 8 qui resteront en vigueur aprés cette date, la circulation 
est interdite : 

I. a) Aux charrettes 4 deux roues attelées de plus de trois col- 
liers : , 

b) Aux charrettes A quatre roues attelées de plus de quatre col- 
liers ; .



  
  

  

38 BULLETIN OFFICIEI. N° 1002 du 8 janvier 1932. 
ce 

¢) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids portant Arr. 2. — Jusqu’au 1°° mai 1932, la circulation des véhicules 
sur un essieu (chargement .et poids du véhicule compris) est supé- 
rieur 4 3 tonnes pour les essieux munis de bandages simples et a 
4 tonnes 800 pour les essieux munis des doubles bandages, 
sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souk el Arba 4A Chechaouen, par Ouezzan), 
entre les P. K. 45,300 (sortie du camp de 1l’Adir) et 56,200; 

Route n° 207 (de Sidi Yahia des Beni Ahsen a Mechra bel Ksiri), 
sur toute sa longueur ; 

Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri 4 Ouezzan, par Had Kourt et 

Ain Defali), entra les P. K. 17 (pont mixte sur Voued Tine) et 26 
(gare d’Had Kourt) et entre un point situé & 10 kilométres avant la 
jonction de la route n° 26 et cette route ; 

Route n° 216 (de Souk el Arba du Rarb & Lalla Mimouna), sur 
toute sa longucur ; 

Route n° 307 (de Karouba & Bou Nizer), sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de Guertit, sur toute sa longueur ; 

Chemin de desserte des fermes du Drader, sur toute sa longueur. 

II Aux véhicules 4 deux essicux dont Ie poids en charge est - 
supérieur a 8 tonnes et aux véhicules 4 un essieu dont le poids en 
charge est supérieur 4 4 tonnes sur la : 

Route n° 26 (de Fés & Ouezzan, par Fes el Bali), entre lfes 
P. K. 129 (Karouba) et 145. 

IIf. Aux camions et voitures de transports en commun 1 dont le 

poids total est supérieur 4 3 tonnes sur Ja : 

Route de Fés & Moulay Yacoub. 

IV. a) Aux véhicules automobiles munis de pneumatiques jumelés 
a l’arriére dont le poids en charge est supérieur a ro t. 5oo ; 

_b) Aux véhicules automobiles munis de bandages doubles a 
Varriére dont le poids en charge est supérieur A 8 tonnes ; 

c¢) Aux remorques non munies de pneumatiques jumelés, 
sur la route désignée ci-aprés : 

Route n° 106 (de Casablanca. 4 Meknés, par Boulhaut et Mar- 
chand), entre le P. K. 86 (Sidi Bettache) et le P. K. 123 (Marchand). 

V. a) Aux véhicules de toute nature, pendant Jes périodes de 
pluie, de neige ou de dégel, sur les : 

Route n° 21 (de Meknés & la Haute-Moulouya), entre les P. K. 70 

et 145 ; 

Route n° 23 (de Souk el Arba du Rarb & Chechaouen, par Ouez 
zan), entre les P. K. 56,200 et 61,700 (section en construction) ; 

Route n° 213 (de Mechra bel Ksiri A Ouezzan, par Had Kourt et 
Ain Defali), entre les P. K. ro et 15 (4 compter de la route n° 26) 
section en construction ; 

Route n° 501 (de Marrakech & Taroudant, par les Goundafa) ; 

Chemin de colonisation de Beni Malek &@ Amama, par Haouaka, 

entre Amama et Haouaka ; 

b) Aux camions, cars’ et camionneties, par temps de pluie, de 
neige ou de dégel, sur la : 

Route n° 502 (de Marrakech au Dades), entre les lieux dits : 
« Tadlest et Ait ben Haddou » ; 

c) Aux véhicules pesant plus de 2 tonnes, pendant les périodes 
de pluie de neige ou de dégel, sur la : 

Route n° 3014 (embranchement d’Ain Kerma), sur toute sa lon- 

gueur. 

Sur ces sept routes et chemins les périodes d ‘interdiction seront 
déterminées par les ingénieurs des arrondissements du Rarb, de 
Marrakech et de Meknés qui feront placer aux moments voulus des 
panneaux indicateurs aux origines de ces routes et aux limites des 
sections interdites. 

VI. Aux véhicules attelés de remorques sur les routes désignées 

ci-aprés : 

Route n° 3* (tour de Fés-nord), sur toute sa longueur ; 

Route n° 26 (de Fés a Ouezzan), sur toute sa longueur ; 

Route n° 302 (de Fés & Sker, par Souk el Arba de Tissa et Ain 

Aicha), sur toute sa longueur ; 

Route n° 304 (de Fés el Bali 4 Ain Aicha), sur toute sa longueur . 

Route n° 306 (embranchement de l’Aoulai), de Ja route n° 304 A 

Rafsai ; 

‘Route de Fés 4 Moulay Yacoub, sur toute sa Jongueur.   

automobiles sur bandages pleins est réglementée comme suit, sur 
les routes résignées ci-aprés : 

Route n° 23 (de Souk .e] Arba du Rarb 3 Chechaouen, par Ouez- 
zan) ; 

Route n° 26 (de Fés & Quezzan) ; 
Route n° 302 (de Fés 4 Sker, par Ain Aicha) ; 

‘ Routes n* 304 et 305 (de Fes el Bali & Ain Aicha et Rafsai) ; 

a} Ces véhicules ne seront outorisés 4 emprunter les routes dési- 
enées ci-dessus dans le sens de Fés & Ouezzan, Souk el Arba & Ouez- 

zan, Fes 4 Ain Aicha et Sker, Fés el Bali A Ain Aicha et Rafsai, que 
les jours pairs, et dans le sens Ouezzan 4 Fés, OQuezzan a Souk, el 

Arba, Sker a Ain Aicha et Fés, Rafsai 4 Ain. Aicha et Fes el Bali, 
que les jours impairs ; 

b>) Tl est strictement interdit aux véhicules sur bandages de se 
dépasser 

¢, En cas de demande de dépassement par un véhictile sur pneus, 
le camion continue sa roule jusqu’au moment ot il trouve sur sa 
droite un terrain assez solide pour se garer ; 

d) Tout véhicule lourd' cn panne se gare dans la mesure du 
possible pour Jaisser le passage libre aux autres véhicules. 

Ant, 38, — Jusqu’au 1° mai 1932 la limite de charge des véhi- 
cules 4 bandages métalliques ou handages élastiques pleins est fixée 
i roo kilos par centimétre de Jargeur de jante, sur tous les chemins 
de colonisalion des régions de Fés ct de Taza. 

ARE. A. 

lL. a) 

-—— La circulation est interdite : 

Aux charrettes & deux roues allelées de plus de trois colliers; 

b} Aux charrettes A quatre roucs attelées de plus de quatre col- 
liers ; . 

cj; Aux tracteurs et camions aulomobies dont le poids portant 
sur un essieu (chargement et poids du véhicule compris) est supé- 
rieur 4 3 tonnes pour. les essicux munis de bandages simples, et A 
4 t. 800 pour les essieux munis de doubles bandages, 

sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Route n° 102 (de Casablanca 4 Guisser, par Ras el Ain), entre 
son origine (au P. K. 19,910 de Ja route n® 106) et le P. K. 56,40 
(Ain Ziou) ; 

Roule n° 109 (de Casablanca aux Oulad Said, par Foucauld), 
enlre son origine et le P. k. 34,650 (embranchement de la route 
n° 103) ; : 

Chemins de colonisation de la Raba des Soualem Triffa (Chaouia), 
sur toute leur longueur ; , 

Chemin de colonisation de Bessabes (Chaouia), sur toute sa 

longueur ; . 

Chemin de colonisation de la Raba des Chiadma (Chaouia), sur 
toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation des Oulad Frej (Chaoufa), sur toute sa 
longueur ; : . 

Chemin de colonisation des Oulad Amrane (Chaouia), sur toute 
sa longueur. 

II. A tous les véhicules autres que ceux appartenant aux attribu- 

taires du lotissement maraicher de Kénitra et Jes voitures rapides 
de tourisme sur : 

Route n° 212% (dévialion de la route n° 212 de Kénitra a Mchedya), 
a Ja traversée du cimetiére. 

Ill. «) A tous véhicules agricoles se rendant de la ferme aux 
champs sauf en un point commun de la propriété et en ayant soin 
de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation ; 

b: Aux véhicules A traction animale de plus de trois colliers, . 
sur les routes désignées ci-aprés 

Roule n° 26 (de Fés A Ouezzan, 
P. K., gg et 145 5 

Rowte n° 307 (de Karouba a [Bou Nizer), sur toute sa longueur ; 

par Fes el Bali), entre Tes 

Art, 5. — Les dispositions de Varrété du g avril 1923 autorisant 
l’emploi d’animaux de renfort sont abrogées en ce qui concerne les 
routes n° 18 et 403, et demeurent en vigueur en ce qui concerne 
les routes n° 19, 21 et 2a (ancienne route n° 201). 

Arr. 6. — Les dispositions des arrétés des : 
28 janvier 1927 limitant la vitesse 4 la traversée de Taourirt ; 
28 février 1927 réglementant la circulation sur les voies dans 

Yenceinte du port de Kénitra ; .
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a1 mars 1929 limitant la vitesse A la traversée de Martimprey ; 

a7 mai 1929 limitant la vitesse 4 la traversée de Kourigha ; 

21 mars 193g limitant la vitesse a la traversée de Berkane ; 

a7 mai 192g limitant la vitesse a la traversée d’Oued Zem ; 

27 aott 1929 limitant la vitesse 4 la traversée de Guercif ; 

30 octobre 1929 limitant la circulation sur la route n° 22° et 

la route de la nouvelle M’Salla (Rabat); 

5 avril 1930 limitant la circulation dans les rues du lotissement 

d’Ain Seba ; 
19 février 1930 interdisant la circulation sur la route n° 305 

(embranchement de 1|’Aoulai); a 

4 mai 1931 réglementant Ja circulation 4 la traversée d’Azrou ; 

11 juin 1g3z limitant la circulation sur les chemin et piste 

de Tahala; | 
18 aodt 1931 limitant la circulation sur les route et piste d’El 

Hajeb a Ifrane ; : 

22 septembre 1931 réglementant la circulation sur la route n° 502 

entre Tadlest et Ait ben Addou ; 
18 novembre 1931 réglementant la circulation sur la route n° 5or 

entre Mouldikht et Ait Mahalla, 

demeurent en vigueur. 

Anr. 7. — @) La vitesse des véhicules de toute nature est limitée 

3 30 kilométres 2 Vheure & la traversée des ponts désignés ci-aprés 

et sur 100 metres de part et d’autre des extrémités de ces ouvrages : 

Route n° 15 (de Fés & Taza) : 

Pont mixte sur oued Innaouen : P.K. 84,150 ; 

Pont mixte sur l’oued Amellil : P.K. 91,567 ; 

Pont mixte sur l’oued Innaouen : P.K. 112,000 ; 

Pont a voie unique sur l’oued Innaouen : P.K. 112,840 ; 

Pont mixte sur J’oued El Heddar : P.K. 139,121 5 

Pont mixte sur Poued Innaouen : P.K. 119,784. 

Route n° 16 (d’Oujda a Taza) : 

Pont A voie unique sur )’oued Kaibat : P.K. 213,464 ; 

b) La vitesse des véhicules de toute nature est limitée 4 1a kilo- 

méatres & l’heure 4 la traversée des ponts désignés ci-aprés et sur 

100 métres de part et d’autre des extrémités de ces ouvrages : 

Route n° 16 (d’Oujda a Taza) : 

Pont sur Voued Redime : P.K. 52,700 ; 
Pont sur Voued Telagh : P.K. 137,830 ; 

Pont mixte sur la Moulouya, dit de « Dar Caid » : P.K. 155,g30. 

Route n° 19 (d’Oujda & Berguent) : : 
Pont sur l’oued Ouziéne : P.K. 71,350. 
Route n° 405 (de Berkane 4 la Moulouya) : 
Pont international sur la Moulouya. 

c) La vitesse des véhicules de toute nature est limitée 4 25 kilo- 

métres & V'heure A la traversée du pont désigné ci-aprés et str 100 

métres de part et d’autre de cet ouvrage : 

Route n° 15 (de Fés a Taza) :. 

Pont sur I’oued Bou Zemlane, jusqu’A achévement des travaux 
d’élargissement en cours d’exécution. 

ad) Les dispositions des arrétés des : 

11 juin 1930 réglementant la circulation sur les pont et passe- - 
relle mixtes sur le Bou Regreg A la route n° 2 ; 

16 novembre 1929 limitant la circulation sur la passerelle du 
Sebou, & Mechra el Ahmar, & la piste de Sefrou & El Menzel ; 

ag janvier 1931 limitant Ja circulation sur la passerclle de 
Youed Zgane, A la piste de Sefrou 4 El Menzel ; 

12 mai 1930 limitant la circulation sur le pont de }’Ouerra, 4 
Ja route n° 15, aux Oulad AH ; ; 

a> mai 1929 limitant la circulation sur Je pont de l’oued Derna 
au P.K. 17 de la route n° 24 ; 

13 mars 1930 réglementant la circulation sur le pont-route du 
barrage de Sidi Machou, 4 Ja route n° 113 ; 

r juin 1997 réglementant Ia circulation sur le pont d’Ain Aicha 
sur ]’Querra, 4 la route n° 302, : 
demeurent en vigueur. 

Art. 8. — La circulation est interdite sur les ouvrages désignés 
ci-aprés : 

‘a) Aux véhicules d’un poids supérieur 4 6 tonnes, chargement 
compris : 

Route n° 26 (de Fés & Ouezzan) : 

Pont sur l’oued Karouba : P.K. 129 ; 
Pont sur Voued Djemaia : P.K. 100 ;   

b) Aux véhicules A deux essieux dont le poids en charge est 

supérieur a 6 tonnes et aux véhicules 4 un essieu dont le poids en 

charge est supérieur 4 4 tonnes : 

Route n° 205 (de Khémisset & la route n° 6, par Dar bel Hamri 

et Sidi Sliman) : 

Passerelle sur le Beth, 4 Dar bel Hamri ; 

c) Aux véhicules dont le poids en charge est supérieur a 

3 tonnes : 
Piste de Boujad &@ Moulay bou Azza : 

Pont de Mechra Achrin Zouj, sur l’oued Grou, dit « pont Thé- 

veney ; 
Piste d’OQued Zem & Moulay bou Azza: 

Pont de Mechra Menhel, sur l’oued Grou, dit « pont Martin »; 

Piste d’Oued Zem & Marrakech : 

Pont de Dar ould Zidouh, sur l’Oum er Rebia ; 

Piste de Fquih ben Salah a@ Beni Mellal : 

Bac de Si Mohamed Daoui, sur 1’Oum er Rebia, dit « bac Rey- 

mond »; 

d) Aux véhicules d’un poids supérieur 4 1 t. 500, chargement 
compris : , 

Embranchement de route de Fés el Bali & Tafrant : 

Pont mixte sur )’Ouerra, a Fés el Bali. 
Est également interdit sur cet ouvrage l’accés simultané de 

plusieurs véhicules pesant moins de 1 t. Soo. 

ART. 9. — Le présent arrété abroge et remplace les arrétés des 
24 juillet 1924, 20 janvier, 17 septembre et 1a novembre 1927, 4 juil- 
let et 23 décembre 1930, 2 juin et 10 juillet 1931. 

Rabat, le 24 décembre 1931. 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les pistes. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publigue, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; , 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment. larticle 17, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PRuMIER, —-A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu'au r° mai 1932, la circulation est interdite : 

1 Aux véhicules d’un poids supérieur 4 3.000 kilos (chargement 
compris:, sur les pistes de la région du Rarb, désignées ci-aprés : 

Piste d’Had Kourt & Arbaoua, passant par le P. K. 10 de la 
route n° 23; 

Piste d’Had Kourt A Ouezzan ; 

Piste de Karia el Habbassi 4 la route n° 2 (prés Souk el Arba du 
Rarb). ‘ 

If. Aux véhicules d’un poids supérieur 4 2.000 kilos (chargement 
compris), sur les pistes de la région du Rarb désignées ci-aprés : 

Piste directe de Souk el \rba du Rarb 4 Lalla Rano ; 
Piste de Moulay Ali Cherif & Souk el Tléta de Sidi Brahim ; 
Pistes du territoire d’Ouezzan. 

Ui. Aux véhicules, par temps de pluie et apres les pluies, 
pendant une période dont la durée sera déterminée dans chaque cas 
par lautorité locale : 

a: Aux charrettes A 4 roues que! que soit le nombre de colliers + 
b) Aux charrettes & 2 roues quel que soit le nombre de colliers ; 
e: \ux camions, tracteurs et camionnettes automobiles, sur 

les pistes du territoire d’Ouezzan désignées ci-aprés : ‘ 
Piste d’Had Kourt & Arbaoua, par le P. K. ro de la route n° 23 ; 
Piste d’Had Kourt 4 Ouezzan ; , 

Piste de Souk el Tléta de Sidi Brahim 4 Mechra hel Ksiri ; 
Piste directe de Souk cl Arba du Rarb & Lalla Rano ;
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Piste de Moulay Ali Cherif & Souk el Tléta de Sidi Brahim du 
Rarb ; 

Piste de Souk el Arba du Rarb 4 Had Kourt. 

IV. Aux véhicules 4 un essieu pesant plus de 1 t. 500 et aux 
véhicules 4 deux essieux pésant plus de 3 tonnes, sur la passerelle 
de l’oued Tiflet 4 Sidi Yahia,' desservant la piste dite « Piste Forges ». 

V. a) Aux véhicules automobiles munis de bandages ; 

b) Aux véhicules automobiles munis de pneumatiques jumelés & 
l’arriére d’un poids supérieur & 8 tonnes ; 

¢) Aux remorques ; 
d) Aux véhicules A traction animale de plus de deux colliers, 

sur les pistes de la région de Rabat désignées ci-aprés : 
Piste allant du P. K. 48 de la route n° 22 (de Rabat au Tadla) 

& la passere'le du Korifla ; 
Piste allant du P. K. 74 de la route n° 22 (de Rabat au Tada) 

& Merzaga et sur les deux embranchements allant de Merzaga a 

Tsili et A Moulay Idriss Arbal ; 
Piste allant du P. K. 94 de ja route n° 22 (de Rabat au Tadla) 

a Ain Guernouch et Sibara ; 
Piste allant du P. K. 102 de Ja route n° 22 (de Rabat au Tadla) 

4 Ain Bridila et Tsili ; . : 

Piste allant du P. K. 9 de la route n° 106 (de Casablanca & 

Meknés, par Boulhaut et Marchand) : au sud, vers Merchouch, Sibara | 

et Si Bakkat et rejoignant la route n° 106 au P. K. 88, et au nord, 
vers Ben Aicha et Lalla Regraga ; 

Piste allant de Sidi Bettache A Bir el Mekki et Khatouat ; 

Piste de Christian & Moulay Bou Azza ; 
Piste de Khatouat 4 Ain Khbreil ; 

Piste de Saidia-Talaa-Chegagua-Khatouat ; . 

Piste de la passerelle du Korifla (route n° 218) A Sidi Ahmed el 

‘Bazouzi ; 
Piste de Kasba Témara A la plage de Témara ; 

Piste de la gare de Skrirat 4 l’ain Kaouz. 

VI. Aux véhicules & un essieu pesant plus de x t. 5 et aux 

véhicules A deux essieux pesant plus de 3 tonnes, sur les pistes de 

la région de Fés désignées ci-aprés : | 

*. Piste de Bir Tam Tam & Ahermoumou ; 
Piste d’Ain Sbitt A Dar Caid Omar ; 

Piste d’El Haricha ; 
Piste de Sidi Harazem ; 
Piste de Fes A Immouzer, par Ain Chegag ; 
Piste d’Immouzer 4 Dayet Achleff ; 
Piste d’Annoceur A Boulemane et Engil ; 

Piste d’Annoceur A Dayet Achleff ; 

Piste de Fés A Ain Chkeff ; 

Piste d’Ain Sikh ; 
‘Piste de la route de Tissa 4 El Tnine de }’Oulja (ancienne piste 

de Kelaa des Sless) ; 

Piste de la route d’Ouezzan au souk El Arba des Oulad Jamaa ; 

_ Piste de Mikkés au souk Es Sebt des Oudaya ; 

Piste de Karia au souk Es Sebt des Oudaya ; 

Piste de Fés aux Aioun Blouze ; 

Piste du pont du Sebou (route n° 26), & Melafna ; 

Piste des Oulad Ali & Ain Aicha, par le Sahe! Bou Tahar ; 

Piste directe de Tissa & Sidi Jellil. 

VII. Aux véhicules A un essieu pesant plus de 1 t. 5 et aux 

véhicules 4 deux essieux pesant plus de 3 tonnes, sur les pistes de la 

région de Taza désignées ci-aprés : 

Piste de la route n° 15 & Matmata (chemin d’accés est) ; 

-Piste de la route n° 15 & Tahala. 

VIIt. Par temps de pluie et aprés la pluie pendant une période 

dont la durée sera déterminée dans chaque cas par Vautorité locale 

de contréle, sur les pistes de la région de Meknés désignées ci-aprés : 

a) Aux véhicules, autres que les voitures rapides de tourisme - 

Piste d’Ito A Ain Leuh ; 

Piste d’Azrou 4 PAzarar ; 

Piste d’Azrou & I’Adarouch ; 

Piste d’Azrou & Ain Leuh ; 

Piste d’Azrou au jebel Hebri ; 

Piste de Timhadit A Bekrit ; 

Piste. de Timhadit a Almis ; 

Piste de Bou Angueur a Tarzeft ; 

Piste de Bou Angueur 4 Bekrit. 

b) A tous véhicules : . 

Piste’ de Boujad 4 Khénifra, par Sidi Lamine ;   
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Piste de Khénifra 8 Moulay Bou Azza, par Aguelmnan ; 
Piste (hl Hammam a Oulmés ; 

Piste d’El Hajeb a4 Ifrane. 

IX. Aux véhicules 4 un essieu pesant plus de 1 t. 500 et aux 
véhicules A deux essieux pesant plus de 3 lonnes, sur les pistes de 
la région de la Chaouia désignées ci-aprés : 

Piste du P. K. 12,800 de la route n° 8 4 Bouskoura ; 
Piste du P. kK. 23,200 de la route n° 8 & Dar Bou Azza ; 

Piste de Boucheron 4 Fédhala, par Tovuala, entre 1l’origine 
(Boucheron) et le P. K. 10,000 et entre Touala et 1a route n° 106 ; 

Piste de Médiouna & Souk el Tnine, entre le P. K. 21,400 de la 

route n“ 102 et la ferme. Dumont, ; . 
Piste de Ben Nabet A Fessabes, entre le P. K. t4,300 de la route 

n° ror et Bessabés ; me 

Piste du P. K. 33,400 de la route n° 1 et Je pont Blondin. ; 
Piste partant du P. K. 5,000 de ’a route n° 107 et conduisant ‘aux 

Oulad Hamimoun (digue de protection des Oulad Hamimoun). 

X. A tous les véhicules par temps de pluie et, aprés la pluie, 
pendant une période dont la durée sera déterminée dans chaque cas. 
par l’autorité locale, sur les pistes du territoire de Tadla, désignées 
ci-aprés : 

Piste d’Oued Zem au Fquih ben Salah ; 

Piste d’‘Oued Zem & Moulay Bouazza ; 
Piste de Boujad & Moulay Bouazza ; 
Piste de Boujad A Khénifra ; 
Piste de Boujad a Dar ould Zidouh, par Souk el Arba du Fquih 

ben Salah ; 
Piste de Kasba-Tadla &-Dar ould Zidouh, par Souk el Arba du 

Fquih ben Salah ; 
Piste de Kasba-Tadla 4 Rrom el Allem ; 

Piste de Kasba-Tadla a Tarzirt ; 

Piste de Beni Mellal & Tarzirt ; 
Piste de Beni Metlal & Foum el Anceur ; 
Piste de Beni Mellal 4 Dar ould Zidouh ; 
Piste de Timoulilt 4 Ouaouizert ; 
Piste de Beni Mellal & Tisgui ; 
Piste de Beni Mellal 4 Taounza ; 
Piste de Beni Mellal 4 Sidi Jabeur ; 
Piste de Dar ould Zidouh & Souk el Tléta de Rfalas. 

XI. a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de deux 
colliers ; ‘ 

b: Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de quatre 
colliers ; ' 

ce) Aux tracteurs et camions automobiles munis de bandages 
pleins ; 

d) Aux tracteurs et camions automobiles munis de pneumatiques 
dont le poids portant sur un essieu (chargement et poids du véhi- 
cules compris) est supérieur 4 5 tonnes pour les essieux munis de 
pneus simples, et A 7 tonnes pour les essieux’munis de-doybles pneus, 
sur 'es pistes et chemins-de la circonscription des Doukkala, désignés. 
ci-aprés : 

Piste du souk El Khemis des Zemamra & Oualidia, par les fermes. 
de Bonnerive, Frederieq, Grau, Tiolet ; 

Piste allant du P. K. a1, de la route n° rz, & la ferme Poncet par 

la ferme de Perini ; 

Piste allant du P. K. 44,800, de la route n° 9, au P. K. 14,000 dé 
Ja route n° 11, par les fermes Chatillon, Jacquety, la zaoufa de 
Saiss et le souk Es Sebt de Saiss ; , 

Piste allant du P. K. 18,000, de la route n° g, au cap Blanc, par 

le souk Es Sebt des Oulad Douib ; 
Piste allant du P. K. 53,800, de la route n° 9, au chemin de colo- 

nisation des. Oulad Frej. par le souk El Jem4a des Beni: Hellal ; 
Piste allant du souk El Had des Oulad Frej 4 Dar Caid Naami et 

au P. K. 34, 500 de la route n° 113 ; 
Piste de Sidi Smain au souk El Had des Oulad Frej ; 

XI. a) Aux charrettes A deux roues attelées de plus de trois 

colliers ;. 

b) Aux charrettes 4 quatre roues attelées de plus de quatre 

colliers ; : 

c) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids portant 
sur un essieu (chargement et poids du véhicule compris) est supé- 
rieur 4 3 tonnes pour les essieux munis de bandages simples et & 
4 t. 800 pour les essieux munis de doubles bandages, 
sur les pistes de la région de la Chaouia désignées ci-aprés :
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Piste de Ber Rechid 4 Mils, par Souk el Khemis des Fokra, depuis 
lorigine (P. K. 0,400 de la route n° 13) A Dar Salah et sur une 

longueur de 3 kilométres ; 
Piste de la gare de Sidi Abderrhaman au P. K. 40 de la route 

n° 8, par les fermes Gayon et Mauné, depuis l’origine (P. K. 22,650 
de la route n° 103), et sur une longueur de 5 kilométres ; 

Piste de la gare de Sidi Abderrahman 4 la ferme des Rosiers 
entre les P. K. 3,500 et 4,500 (origine au P. K. 22,650 de la route 
n° 103). 

XII. Dans la région d’Oujda : © 

a) Aux véhicules autres que ceux pourvus de pneumatiques, 
sur la piste allant de la route n° 16 (P. K..113,300) au lieu dit 
« Les Cascades » (Taourirt) ; : 

b) Aux véhicules A traction animale pesant plus de 1 t. 5oo et 
aux véhiedles automobiles pesant plus de 3 tonnes (chargement 
compris), sur la piste de Berkane au Zegzel, entre Zazarine et la 
zaouia de Moulay Ahmed. 

XIV. Dans le cercle de Guercif, 4 tous les véhicules, méme ceux 
de tourisme, par temps de pluie sur les : 

Piste Guercif-Sakka, sur Mellila ; 
Piste Guercif-Frithissa-Mahirija-Missour. 

ArT. 2. — Les dispositions des arrétés des : 

11 septembre 1930 limitant et réglementant la circulation sur 
la piste de Taza 4 Sidi Abdallah, par Daya Chiker, Bab Terrich et 
Bab Ahgar ; : 

21 octobre 1930 réglementant la circulation sur les pistes allant 
au camp de vacances de Tadment (de Tahamout par Sidi Farés et de 
Dar Caid Ouriki, par Arbaoua) ; 

27 janvier 1g3_ dimitant la circulation sur la piste allant de la 
route n° 1 (P. K. 63,500) 4 la plage de Skrirat ; 

8 mai 1931 limitant la circulation sur les passerelles des oueds 

Tizguit et Jedida, 4 la piste de Souk el Dejmda el Gour 4 Ain 
Taoujdat ; 

tr juin 1931 limitant la circulation sur la piste prolongeant le 
chemin de Tahala ; - 

13 aodt 1931 limitant la circulation sur la piste de Debdou 4 la 
Gada de Debdou, par le poste forestier d’Ain Kebira, 
demeurent en vigueur jusqu’A nouvel ordre. 

ArT. 3. — Le présent arrété abroge et remplace les arrétés des 
24 décembre 1930, 3 juillet et 30 octobre 193r. 

Rabat, le 26 décembre 1931. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

déterminant les localités dans lesquelles 1a vérification des 

poids et mesures sera effectuée en 1932 et l’époque de 
cette vérification. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion @’honneur, 

Vu je dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) instituant 
le systeme décimal des poids et mesures dit « systeme métrique » 
dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) relatif 
4 la vérification des poids et mesures, et, notamment, l'article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) rendant 
applicables, dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, les dahir 
et réglements sur le systéme métrique ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et de l’in- 
dustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La vérification périodique des poids et mesures 
sera effectuée, en 1932, dans les centres ci-aprés, dans chacun desquels 
les opérations seront ouvertes aux dates ci-dessous indiquéés :   
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Bureau de Rabat n° 1 

Contrdéle civil de Rabat-banlieue : 22 janvier ; 
Controle civil de Salé-banlieue : 27 janvier ; 
Kénitra (ville) : 3 février ; 
Contréle civil de Camp-Marchand 
Salé (ville) : 1° avril ; 
Controle civil des Zemmour : 24 avril ; 
Contréle civil de Petitjean : 19 juin ; 
Controle civil de Kénitra-banlieue : 23 juin ; 
Contréle civil de Souk el Arba du Rarb : 4 juillet ; 
Rabat (ville) : 21 septembre. : 

Bureau de Casablanca n° 2 

Casablanca : 4 janvier ; 

Boucheron : 11 janvier ; 
Boulhaut : 18 janvier ; 
Settat : 18 janvier ; 

: 14 février ; 

Ber Rechid : 25 janvier ; 
Ben Ahmed : 1° février ; 
Fédhala : 22 février ; 

Oued Zem : 7 mars ; 

Kourigha : 14 mars ; 
Souks, banlieue de Casablanca : en mars ; 

Souks du contréle civil de Chaouia-nord : en avril ; 
Souks du contréle civil autonome d’Oued Zem : en avril ; 
Souks du contrdéle civil de Chaouia-centre : en mai ; 
Souks du contrdéle civil de Chaouia-sud : en mai ; 
Kasba-Tadla : 3 octobre ; 
Beni Mellal : 17 octobre ; 
Boujad : 14 novembre ; 
Souks du territoire du Tadla : en décembre. 

Bureau d’Oujda n° 3 

Oujda : 11 janvier ; 
Souks de la région d’Oujda : & février ; 
Berkane : 1 mars ; 

El Aioun : 14 mars ; 
Taourirt : 21 mars ;. 
Guercif : 4 avril ; 

Taza : 11 avril ; 
Souks de la région de Taza 
Berguent : 23 mai ; 

Martimprey : 6 juin ; 
Bou Arfa-Tendrara : 13 juin. 

Bureau de Safi n° 4 

Azemmour : 4 janvier ; 
Safi : 1° février ; 

Mazagan : 4 avril; 

Souks de la région civile des Doukkala : 17 mai ; 
Souks de la région civile des Abda-Ahmar : 1° juillet. 

Bureau de Fés n° 5 

Fes (médina) : 2 janvier ; 
Fés (ville nouvelle) : 2 janvier ; 

Fes (mellah, Fés-Jedid, Moulay Abdallah) : 3° février ; 
OQuezzan : en mars ; 

Sefrou et souks de la région de Sefrou : en avril ; 
Souks de la région de Fés : en mai ; 
Souks de la région d’Ouezzan : en aout. 

Bureau de Marrakech n° 6 

Marrakech-ville, cercle du Haouz, annexe de Chichaoua : du 2 jan- 
vier au 30 juin ; 

Région des Srarna, centre et souks d’Amismiz : du 2 janvier au 
30 juin ; 

Mogador-ville, région des Haha-Chiadma 
septembre ; 

Région des Rehamna : en octobre. 

Bureau de Meknés n° 7 

: 16 mai; 

: en juillet, aodt et 

Meknés : 5 janvier ; 
Moulay Idriss : 5 mars ; 
Région du Zerhoun : en avril ; 

Région de Meknés et d’El Hajeb : en mai ; 
Midelt, Azrou, Ain Leuh : en juin ; 
Ifrane, régions de Midelt, d’Azrou et d’Ain Leuh : en septembre. 

Rabat, le 28 décembre 1931. 

LEFEVRE.



    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

. ET DE LA COLONISATION 

déterminant, pour l’année 1932, la lettre qui sera apposée 
sur les poids ef mesures soumis 4 la vérification. pério- 
dique. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE" 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aofit 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systtme métrique » dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) relatif 
a la vérification des poids et mesures, et, notamment, les articles 
g et 15; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et de 1’in- 
dustrie, 

ARRETE : 

Article unique. — La vérification périodique sera constatée, en 
1932, par l’application sur les poids et mesures de la lettre N. 

. Rabat, le 28 décembre 1931. 

LEFEVRE. 

na TS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL: 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

relatif 4 l’ordonnance architecturale des immeubles a édi- 

fier sur les deux cétés de l’avenue de France et de la rue 

de Toulouse, dans le secteur du camp Poublan, 4 Meknés. 

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

Vu Je dahir du i avril 1924 relalif & organisation du service 
des beaux-arls et des monuments historiques et, notamment, l’ar- 
ticle 2, deuxi#me alinéa ; : 

Vu le dahir du r® avril 1924 relatif au contréle du service des 
beaux-arts sur certaines demandes en autorisation de batir ; 

Sur la proposilion du chef du service des beaux-arts et des mo- 
numents historiques, aprés avis du directeur de l’administartion 
municipale, : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les immeubles 4 ¢difier 4 Meknés, dans le 
secteur du camp Poublan, sur les deux cétés de Vavenue de France 
et de la rue de Toulouse, seront construits suivant ]’ordonnance 

architecturale dont le dessin sera produit par le service des beaux-arts. 

Rabat, le 25 nevembre 1931, 

GOTTELAND. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service du budget et du contrdéle financier, 

en date du 14 décembre 1931, M. Gurrrrey Guy, commis stagiaire, 
est nommé, commis de 3° classe, & compter du 1° janvier 1932. avec 

rappel du x janvier 1g3x au point de vue du traitement, et du 
1 juillet 1930 quant 4 lancienneté (rappel pour services militaires:. 

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

Par arrélé du directeur général de l’instruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 26 octobre 1931, M. TapieRo 
Elie, interpréle de 5° classe du service du contrdle civil, 4 la direction 
des affaires indigénes A Rabat. est nommé professeur chargé de cours 
d’arabe de 6° classe au lycée Gouraud, A compter du 1°° octobre 1931. 
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Par arrété du directeur généra' ‘de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 13 novembre 1931, M"° Lxs- 
rRaAnz Olga, sous-économe de 5° classe, est nommée économe non 
licenciée de &° classe au lycée de jeunes filles de Rabat, A compter 
du 1 octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 12 novembre 193,'M. Firropr 
André est nommé instituteur stagiaire 4 Boua Sidi (école européenne}, 
a compter du 7 octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antitqwuités, en date du 16 novembre 1931, M™° Tessier 
Emilienne, institutrice de 4® classe. est reclassée tnstitutrice de 4° classe 

au 1 janvier 1929 avec tune anciennelé de 2 ans 6 ris, et promue 
a le 3° classe de son grade, & compter du 1° juillet 1930° ms 

Tar areétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 novembre 1931, sont 
nommees institutrices slagiaires et admises 4 suivre les cours de !a 
4© anne de la section normale, les éléves sortantes de 3° année, dont 

les noms suivent : . 

Mues Ferre Madeleine, 4 compter du 1 octobre 1931 ; 

Leporrrevin Berthe, & compler du 16 octobre 1931 ; 

Marurier Julia, 4 compter du 1 novembre rg3x ; 

Sunres Haydée, 4 compler du 1° octobre 1931. 

Par arrélé du directeur général ‘de Vinstruction publique, des 
beaux-orts et des antiquités, en date du 16 novembre 1931, M. Nocurs 
Robert est nommé répétiteur surveillant de 6° classe au: lycée Gouraud 
de Rabat, a ‘compter du i octobre 1931. 

Par arrélé du directeur généra! de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 novembre 31931. M#° Revi 
Simone est nommeée répétitrice surveillante de 6° classe au lycée de 
jeuncs filles de Casablanca, A comptcr du 2 octobre 1931. 

Par arrété du directeur généra! de Vinstruction publique, des 
heaux-arts ct des antiquités, en date du 16 novembre 1931, M. Neaume 
Henri, répétiteur surveillant de 6° classe, en disponibilité, est réia- 
tégré dans son emploi, et nommé répétiteur chargé de classe de 
6° clisse au Iycée Gouraud de Rabat, 4 compter du 3 octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beany-arts et des antiquités. en date du 21 novembre 1931, M™° Turve- 
nor, née Mourot Solange, ést nommée institutrice de 6° classe 4 Salé 
(écolo curopéenne), A compter du 1° octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beanx-erls et des antiquités, en date du 24 novembre 1931, M. Ben 
Sarew Auvep BEN Hamipa est nommé instituteur ind'géne stagiaire 
(ancien cadre) & Rabat (école primaire musulmane), 4 compter du 
12 octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 27 novembre 1931, M. Drt- 
cuaxre Abel, commis principal des douanes 4 Fédhala, est nommé 
répétileur surveillant de 6° classe au collége de Marrakech, 4 compter 
du + octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
: hbeauv-arts et des antiquités, en date du 28 novembre 1931, M™° RaveEt, 

née Surdon Yvonne, est nommée institutrice de 3° classe 4 Casablanca 
(éco’e primaire musulmane), 4 compter du 1 novembre 1931. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 30 novembre 1931, M. BayLe 
Louis, répétiteur surveillant de 6° classe, est nommé répétiteur chargé 
de classe de 6° classe au lyeéec Gouraud de Rabat, & compter du 

' re? novembre 1931. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arls et des antiquités, en date du 21 décembre 1931, M™ Las- 

_vienrs Héléne, institutrice de 3° classe au 1 janvier 1929, est reclass¢e 
institutrice de 3° classe avec une ancienneté de 2 ans g mois, et 
promue a la 2° classe de son grade, & compter du 1° octobre 1929.
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PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété résidentiel en date du 18 décembre 1931, et en 
application des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925, 25 juillet 1928 
et 23 avril 1930, M. Martin Robert, commis de 3° classe du service 
du contréle civil, & complter du 16-juin 1998, est reclassé commis 
de 2° classe 4 compter du 1° aout 1980 (traitement), et du 16 jan- 
vier 1930 (ancienneté). 

" * 
* 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date.du 21 décembre 1931, et en application des dahirs des 27 décem- 
bte 1924. 8 mars, 7, 8 et-78. avril 1928, M. Brero Fernand, contréleur 
stagiaire, est reclassé contréleur de 17° classe des domaines, 4 compter 
du 16 janvier 1930 pour 'e traitement et du 6 décembre 1928 pour 
lancienneté. 

pene menponse eas, hp A pn en ce fn Ue ac espn 

APPLICATION 
des dispositions du dahir du 15 juin 1934 

sur la limite d’age. 
  

Par arrélé viziriel en date du 31/ décembre 1931, M. Lesage Jules, 
vélérinaire-inspecteur principal hors classe, chef du service de ]’éle- 
yage A la direction généra’e de l’agriculture. du commerce et de la 
colonisation 4 Rabat, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, 
a’ compter du 1 janvier 1932. 

  

  

RESULTATS DU CONCOURS 
pour l’emploi d’infirmier spécialiste 

des 21 et 22 décembre 1934. 

  

Sont déclarés définitivement admissibles aux fonctions d’infir- 
mier spécialiste & la suite du concours des 21 et »2 décembre 1931 : 

Section chirurgie ; 

Néant. 

Section hygiéne. 

MM. Martre Léon, 

RESULTAT DU CONCOURS 
* du 22 décembre 1934 pour l’emploi de dactylographe titulaire 

du service de la conservation de la propriété fonciére. 
  

Candidate admise : 

M¥#e Rocca Nicolette, orpheline de guerre, pupille de la nation. 

a 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES — 
pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou fin de ‘salidité. 
  | | 

  

  

    Gauthier Gaslon, Chapellier Kené,     

3 8 TITULAIRE CARTE 

3823 Pavans de Ceccatty Marrakech-sud (QO) 

3824 id. id. , 
3828 Dunet Mogador 

3829 id. id. 
3830 id. id. 

3831 id. id. 

3843 Duboscq Marrakech-nord (O) 

328d Corcos A.-M. Marrakech-sud (E) 

33360 | « Compagnie miniére 
du M’Zajita » Debdou (0) 

3335 id. id. 
3338 id. id. 

3396 id: ‘id. 
3358 « Compagnie métallurgique , 

‘et miniére franco-marocaine » Taza (O) 

3360 | id. . id. 
3359 uw Société financidre 

franco-marocaine, » id. 

3365 Fayolle id. 
3366 id. id. 

3365 id. id. 
3368 id. ‘ id. 

3369s Albaret id. 

              

Liste des permis te ‘rspection accardés pendant le mois de icorubre 1931 
  

  

  

  

          

a | 

3¢ DATE CARTE | seqeenari ee Repérage ; 
Zz s dinstitution TITULAIRE au 1/200.090 Destination du point pivot du centre du oarré Categorie 

1931 
tofo | 16 décembre {Compagnie miniére du Sous, : 

rue des Mérinides, Rabat ....' Talaat N’Yacoub (0) Angle sud-est de la maison la 
: plus 4 l’ouest d’Azib Mesfar. 1.200" QO. et 7.600" S.| II 

1289 id. Compagnie miniére du Maroc, , 
a Marrakech-Guéliz ........ Ameskhoud (15) Angle nord-est de la maison 

du cheikh Si Lahssen, dans le 
. village Lkhoms. 3.500 N. et 2.2007 BE.) IT 

1288 id. id. Talaat N’Yacoub (O) Angle est de la maison la plus 

. élevée du village de Tamsoult.i 3.900" N. et 3.g007 0.) II 

1289 id. id. id. id. 3.goo™ N. et s0oo™E.] II 

1290 id. . id. » id. id. | 3.900" N, et 4.100" FE.} Hl 

Tag id. Société de prospection et d’étu- 
des miniéres au Maroc, 229, 
avenue Pasteur. Casablanca ..| Talaat N’Yaeoub (EF) Angle nord-est de Ja maison 

. du cheikh de Mensour. joo™ §. et 6.800" E.| II 

1292 id. id. id. id. joo™ S. et 2.8007 E.| II 
1293 id. id. id. id. joo™ §. et 1.2007 O.| TI 

1294 id. _id. id. id. 700" §. et 5.2007 O.! II    
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1931 

gf 
og DATE CARTE ‘s . . . . Repérage 

s, d'institution - TITULAIRE au 1/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Catégorie 

+ 1gdr 
4506 16 décembre |Biton Moise, 34, rue du Four, 

: Casablanca ...........0000. Demnat (E) Marabout Sidi Lerasi Targuilt| - 
bou Alou. 2307 O. et 760™ S.-| IT 

4507 id. "id. id. Angle sud-ouest de la kasba ny. 
. dite « Dar ben Said ». Centre tfw.gepére. II 

4508 id. Cotte Henri, 63, boulevard de ae 
la Gare, Casablanca ........ Marrakech-sud (O) Angle sud-est de la maison la ms | 

plus a Vest du village de Sik- Soa 
saoun. 5.000™ §. Ir 

4509 id. id. id. id. 2.000" §. et 4.0007 O.} IIT 

4510 id. id. Marrakech-sud ‘F.etO.) id. — 3.000" E. “I 

45rx id. id. id. id: 7.0007 E. Il 

- ee 7 _ ee NE Se 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 963, 

du 10 avril 1931, page 463. 

  

Arrété viziriel du at mars 1931 (1 kaada 1349) autorisant l’acquisition de dix-neuf parcelles de terrain, sises 4 Camp-Marchand (Rabat). 

ARTICLE PREMIER. — 

  
    

PRIX D’ACHAT SUPERFICIE 

  

    

N° des parcelles NOMS DES PROPRIETATIRES 

Au lieu de 

4 Halima bent Sid el Yahiaoui, El Heddaouia bent el Haj el 
Rerbi, Lamria bent Abderrahman el Heddadi et leurs enfants, Bou 
Omar; Mohamed, El Haj Larbi, Ali, Zahra, Fatma dite « Brahim », 
Bekkal, Hammou Zirouil, E] Hadj, Yetto, Mebarka, Halima, Tahra et 
Yamina, fils et filles de Mohamed ben Hammou Zirouil Zaari el Khe- 
Wifi ccc cee ee nee rere ened nce en nee nees 

Lire 

4 Si ben Hamou ben Ali dit « Ould Zenata » .................4..   
Sans changement Sans changement 

  
nes 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION \GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

PATENTES 
  

Kourigha 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Kourigha, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
18 janvier 1932. : 

: Rabat, le 28 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Ps 
* & 

Beni Mel'al 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Beni Mellal, pour V’année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 18 janvier 1932. . 

‘ _ Rabal, le 28 décembre 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Contréle civil des Zemmours 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Zemmours, pour V’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 18 jenvier 1932. . 

. Le chef du.service des perceptions, 
Rabat, le 29 décembre 1931, 

PIALAS. 
” 

* * 

Cercle de Missour (localité de Ksabi) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Missour (localité de Ksabi), pour l’année 1931, est mis en 
recouxrement A la date du 18 janvier 1932. 

‘Rabat, le 30 décembre 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. — 
* 

* 

: Circonscription des Abda Ahmar 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
circonscription des Abda Ahmar, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement a la date du 18 janvier 1g382. 

Rabat, le 30 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS.
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Midelt 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes de 
Midelt, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
18 janvier 1932. : 

Rabat, le 30 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

* . 
& & 

Contréle civil d’OQued Zem-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil d’Oued Zem-banlieve. pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement ’ Ipeaette du, 18 "janvier 1932. 

- Rabat, le 30 décembre 1931, . 

a - Le chef du service des perceptions, 
a PIALAS. 

 * e 

* 

Boujad 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Boujad, pour l’année 1931, est ‘mis en recouvrement 4 la date du 
18 janvier 1932. 

a , : Rabat, le 30 décembre 1931, 
Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

i 
* 

Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Fédhala, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 
18 janvier 1932. , 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

_Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
eo. 

Beni Mellal 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Benj 
Mellal, pour I’année 1931, est mis en recouvrement A la date du 
18 janvier 1932. . 

Rabat, le 31 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* % 

Contréle civil des Hayaine 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes du 
contréle civil des Hayaina, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 34 décembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
‘*. 

* & ~ 

' Contréle civil d’Oujda-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil d’OQujda-banlieue, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement a la date du 18 janvier 1932.’ 

Rabat, le 31 décembre 1931.. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 
* 

Anneze de Martimprey 

- Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes de 

l’annexe de Martimprey, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du 18 janvier 1932. . 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEL AS 

Cercle du Haut M’Soun 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle du Haut M’Soun, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du 18 janvier 1932. , 

Rabat, le 31 décembre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* . 
a ok 

Contréle civil de Rabat-banlieue 

2es contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contrdéle civil de Rabat-banlieue, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Oulmés Be 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Oulmés, . 
pour ‘année 1931, est mis en recouvrement a la date du 18 jan- 
vier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
e % 

Contréle civil des Zaér 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Zaér, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* . 
* * 

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
contréle civil de Taourirt, pour Vannée 1931, est mis en recou- 
vrement a4 la date du 718 janvier 1932, 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*” 

Anneze de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
‘annexe de Debdou, pour l'année 1931, est mis en recouvrement a 
la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Annere de Berguent 

Les contribuab'es sont informés que le réle des patentes de 
l’annexe de Berguent, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
4 la date du 78 janvier 1932. . : 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Cercle de Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Guercif, pour année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du 18 janvier 1932. 

‘. Rabat, le 31 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

os 
* & 

Cercle de Tahala 
* 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Tahala, pour ]’année 1931, est mis en recouvrement & la 
date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* * 

. Cercle du Haut-Ouergha 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle du Haut-Ouergha, pour ]’année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. - 
Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Kourigha 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Kourigha, pour l’année 1931, est mis en recou- 

vrement a la date du 18 janvier 1932. 

Rabal, le 28 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le réle de ‘a taxe d’habi- | 

tation de la ville de Fédhala, pour l’année 1931, est mis en recou- 

vrement A la date du 18 janvier rg32. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 

TAXE URBAINE   
Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Bou Denib, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement 

Ala date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 30 décembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

OFFICIEL N° roo2 du 8 janvier 1932. 

Ville d’Oued Zem 

_ Ucs contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Oued Zem, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
a la dale du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 31 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

‘PIALAS. 

* 
* OK 

Ville de Midelt 

Les contribuab!es sont informés que le réle de la taxe urbaime 
de li ville de Midelt, pour l’année 1931, est mis ‘en.zecouvrement a 
la date du 18 janvier 1932. 

Rabat, le 34 décembre “1981, 

Cie chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Kasbah-Tadla, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 

a la date du 18 janvier 19382. 
Rabat, le 81 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 30 novembre 1934 
  

    

  

AcTiIF 

EncaisSe OF ...... eee cece eee eee e ees 100.438 043.14 
Disponibilités en monnaies or .......+--00--00-s 314.444.141.114 
Monnaies diverseS ........... ccs eee eee eee eeeeee 22,825 .797.80 
Correspondants de' l’étranger .......-.6. eee enue 117.194.306.39 
Portefeuille effels ....... 22. ccc e eee e ees 496 .280.029. 44 
Comptes Gébiteurs ... 2... eee eee e eens 208.339. 434.84 
Portefeuille titres 2.06... eee e eee eee ee aee 840.274 232.06 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 37.161.182.49 

— — (zone espagnole)........ 2.423 182.47 
| Immeubles ........ cece cece eect ence eee neene 20.174, 450.99 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 10.763.494.10 
Comptes d’ordre et divers ........... 0... ee eeeee 25 .447.611.37 

2.195.762 902.90 

Passi 

Capital 2... ce eee ee teens 46 .200.000.00 
RESEPVE 2. cee eee cee reece eee eee e et eeneene 17. 300.000 .00 
Billets de banque en circulation (francs).......... 626 .088.915.00 

— — (hassani)....... ws 60.798 60 

Effets A payer ....6. ccc cec cence cece es eeeeee ees 3:836 815 40 
Comptes créditeurs 2.6.0.0... cc cee ee eee eee ee 526.558. 488.75 
Correspondants hors du Maroc .......-s.ece sees 184 .662.15 
Trésor public & Rabat .......... cece eee eee 521.926 .734.39 
Gouvernement marocain (zone frangaise)........ 330.673. 15995 

_ _— (zone tangéroise)....... 10. 467.682.49 
— _ (zone espagnole)........ 13.780 .295 .06 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 393 .282 .96 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 10,955.473.414 
comptes d’ordre et divers ........... 0 cece ee eee 87.339.595.04 

2.195.762 .902.90 

° Certifié conforme aux cécritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G DESOUBRY
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office maroecain de la main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 24 au 26 décembre 1931. 

‘ 

  

    

    

  

      

    

                    
  

DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

oe NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES : 
HOMMES FEMMES _HOMMES FEMMES HOMMES i FEMMES 

| 

Non- | Non- | . Non- . Non- | . ' Non- . : Non- . 

Marocains Marocains Marocaines | Marocaines Marocains Marocains Marocaines | Marocaines Marocains Marocains | Marocaines Marocaines 

Casablanca .... 27 16 i 30 29 2 D > a 4 9 4 
1 

Fes wo... clean ? 100 i » 2 293 | , 2 . > » » 

Marrakech ..... 4 2 1 > 2 4 » » > > > > 

Meknés ...... os » » > ” 4 2 ” » > | > “> » 

Oujda ......... » | 20 > > 46 4 > » a > » » 

Rabat ...... . 1 | 4 1 8 it » 1 > { | » > > 
| 

ToTAUX. .. 31 | 142 14 38 64 308, BS 2 6 i | 9 4 

Rn a a 

ENSEMBLE ...... 225 “ 377 23 

ETAT. A Marrakech, :e bureau de placement a regu 8 demandes d'emploi 

du marché de la main-d’cuvre. 
  

Pendant la semaine du 21 au 26 décembre, Jes bureaux de place: 
ment ont réalisé 225 placements’ et ils n’ont pu satisfaire a 377 
demandes et a 23 offres d’emploi. 

Il est impossible d’établir un paralléle entre ces résuitats e 
ceux de la semaine précédente, les divers bureaux n ayant été ouverts 
que lundi, mardi, mercredi et jeudi matin. D’autre part, le bureau 
de Fes a été réorganisé et peut désormais s’employer activement au 
placement des Marocains. 

A Casablanca, le bureau de placement de Ja bourse de commerce 
et celui de la route de Médiouna ont recu 123 demandes et 106. offres 
dont 84 ont recu satisfaction. 

Le bureau de Jasbourse de commerce a été saisi de 31 demandes 
d’emploi émenunt d’employcés de commerce ct de so offres dont 18 
ont été satisfaites : dans la métallurgie, il a été enregistré 14 deman- 

des et 13 offtes dont 11 ont recu satisfaction ; dans l'industrie des 
transports, 7 demandes dont aucune n’a été salisfaite ; pour les 

travaux agricoles, 4 demandes et 4 offres dont 3 ont recu satisfaction. 
Parmi Jes offres non satisfaites, il convient de signaler : 8 places 

de monteurs électriciens, 4 do soudeurs autogenes. 3 de téliers, 
3 d’imprimeurs minervistes et. en outre, 15 places de bonnes 4 toul 
faire. 1 de cuisiniére, 1 de femime de chambre d‘hétel. 

A Fes, le bureau de placement qui vient d’étre installé boulevard 
Boukhessissat (tél. 1-32) a recu 299 demandes d’emploi se répartissant 
comme suit : 295 Marocains, 3 Francais, 1 Hongrois. Ce bureau qui 
a fait un gros-effort en faveur de la main-d’ocuvre indigéne a réussi 
4 placer 100 Marocains. Parmi les offres non satisfaites, il convient 
de signaler 1 place pour un ménage de concierges, 1 de cutsiniére, 
1 de bonne A tout faire.   

gui, au point de vue de ia nationalilé, se répartissent ainsi ; 5 Maro- 

cains, 3 Francais ; il a pu en satlisfaire 4 mais-n’a pas réussi A pro- 
curer 2 femmes de mcnage indigtnes et 1 garcon de cuisine indigéns. 

A Mehnes, 3 personnes se sont adresstes au bureau de placement 
pour oblewir un emploi parmi Iesquelles 1 Suisse et 2 Marocains. 
Aucune nou recu salisfaction. La siluation générale continue 4 étre 
satisfaisante parmi la population curopcenne ; dans la population 
indigtne, i ny a pas daggravation de chémage A signaler. 

A Oujda. ie bureau de placemeni a regu 40 demandes d'emploi 
se réparli>sint ainsi : 22 Marocains, 14 Francais, .2 sujets francais, 
x Italien. + Espagnol. Les 20 offres d'emploi concernant. des indigénes 
onl recu satisfaction, 

A Rabat, Ie bureau de placement a ¢té saisi de 25 demandes 
@emplot se répartissant comme suit au point de vue de la nationalité : 
13 Francais. 2 Marocains. 1] a recu 15 offres d’emploi et a pu en 
satisfaire 14. La seule offre en instance concerne x place pour un 
ménage dont Je mari doil étre agriculteur et ia femme cuisiniére, 

le salaire offert est de 600 francs par mois pour les deux personnes. 

(ssistenee aur chémeurs. — Pendant la période du 22 au 98 dé- 

cembre inclus, il a été distribué par la Société francaise de bienfai- 
sance de Casablanca, 1.200 bons de repas. La moyenne quotidienne 
des repas servis a été de ror pour 352 chémeurs et leur famille. 
En cutre, une moyenne quotid’enne de 62 chémeurs ont été recus 4 
Vasile de nuit. 

\ Fes. Ja municipalité avec 'e concours de la Société musulmene 
de hienfaisance 2 ouvert trois nouveaux fondouks pour abriter les 
chémeurs et les miséreux indigénes.


