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DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1934 (8 chaabane 1353) 

modifiant le dahir du 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) 

relatif au recensement, au classement et a la réquisition 
des véhicules automobiles au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

AnTicLE PREMIER. —- Les articles 1°, 5, 8 et 17 du 

dahir du 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) relatif au 
recensement, au classement et 4 la réquisition des véhicules 
automobiles au Maroc, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le commandant des forces mili- 
« taires du Protectorat a le droit de réquisitionner, soit 
« a titre temporaire, soit 4 titre définitif, dans les condi- 
« tions générales prévues par le dahir du. ro aofit 1915 
« (28 ramadan 1333) sur les réquisitions 4 effectuer pour 

« les besoins militaires, tel qu’il a été modifié par le dahir 
« du 4 mai 1918 (22 rejeb 1336), les véhicules automobiles, 
« les tracteurs agricoles et Jes remorques pour véhicules 
« automobiles, nécessaires aux besoins de l’armée, » 

« Article 5. —- Le général commandant supérieur des 
« troupes du Maroc fait procéder chaque*année, au moyen 
« des déclarations remises par les propriétaires, au classe- 
« Inent des véhicules automobiles, des tracteurs agricoles 

« et des remorques susceptibles d’étre utilisés pour les 
« besoins de )’armée. »   

OFFICIEL N° 31157 du 28 décembre 1934. 

« Article 8. — Les propriétaires dont les véhicules ont 
« élé reconnus aptes aux besoins de l’armée, sont avisés en 
« temps utile par un ordre de convocation émanant de 
« l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils 
« devront les faire conduire & un centre de réquisition. 

« Leg véhicules automobiles de la premidre catégorie 
« qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été dé- 

'« clarés au recensement, doivent étre conduits au centre 
« de réquisition comme les véhicules convoqués. 

« Tous ces véhicules doivent étre pourvus d’accessoires, 
'« Vobjels de rechange ct d'un approvisionnement en car- 

« burants et ingrédients déterminés par arrété résiden-- 
« tiel. » 

« Article 17, — Les prescriptions du présent dahir sont 
« applicables aux motocyclettes avec ou sans side-car .» 

  Arr. 2. — le dahir précité du » décembre 1929 (29 jou- 
mada I 1348) est complété par un article 4 bis ainsi concu : 

« Article 4 bis, — Les véhicules automobiles, pour leur 
« recensement, sont répartis en deux catégories. 

« La premiére catégorie comprend. Jes -camions, ca- 
« mionnettes, autobus, auto-cars, tracteurs, avant-trains 
« automobiles, remorques et tout véhicule Mdustriel, spé- 
« eialisé ou non, 

« La deuxiéme catégorie comprend les voitures de tou- 
« risme, les ambulances, les motocyclettes avec ou sans 

-« side-car. » 

Fait a Marrakech, le 8 chaabane 1353, 
(16 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
relative au recensement et au classement des véhicules 

automobiles, 4 opérer en exécution du dahir du 2 décem- 
bre 1929, . 

TITRE PREMIER 

Recensemenr 

Déclaration de possession 

ARTICLE PREMIER, — Le recensement des véhicules 
automobiles au Maroc est fait au moyen des déclarations 
du propriétaire de vébicules ; il est mis & jour en tout 
temps au moyen des déclarations établies au moment de 
la mise en circulation des véhicules nouveaux et par les 
déclarations de pertes. 

La centralisation du recensement est faite par l’auto- 
rité militaire. 

_ Apr. 2, — Les propriéiaires doivent, pour chacun de 
leurs véhicules automobiles, y compris les remorques pour 
véhicules automobiles et les tracteurs, faire la déclaration
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au lieu de leur domicile conformément aux prescriptions 
des articles 2 et 3 du dahir du 2 décembre 1929, modifié 
par les dahirs des 4 avril et 16 novembre 1934. 

Cette déclaration demeure valable tant qu’une nouvelle 
déclaration ne vient pas la modifier. 

ART. 3. 
déclaration. La déclaration est transmise par la direction 

— Le permis de, circulation sert de recu 4 la | 

' darmerie. 

générale des finances au général commandant supérieur _ 
des troupes du, Maroc en vue-de son utilisation par le général 
commandant l’artilerie du Maroc ¢hargé de centraliser les 
déclarations. 

Anr, 4. — Le systéme ‘de recensement et de classement , 
faisant l’objet de Ja présente instruction est uniquement 
-hasé sur les déclarations que doivent fournir les proprié- 
taires. Ces déclarations doivent donc donner d’une facon 
cxlrcmement précise tous les reuseignements demandés par 
la fiche de déclaration. 

_Les autoritts chargées de la réception des déclarations 
doivent veiller & ce que Jes déclarations soient toutes 

remplies complétement, exactement et lisiblement. Elles 
refusent de recevoir toute déclaration qui ne satisfait pas 
a ces conditions.- * . 

‘ 

eéclaration de perte 

Ant. 5. — Lorsque les véhicules automobiles ou les 
remorques pour véhicules automobiles ou les tracteurs sont 
perdus par le propriétaire pour cause de vente, destruction, 
usure compléte, etc., le propriétaire doit remettre, confor- 
mément aux prescriptions de l'article 3 (3* alinéa), du dahir 
du 2 décembre 1g29, 4 agent du service des perceptions 
el recettes municipales (percepteur ou collecteur de per- 
ception) le plus rapproché, ou au bureau des affaires indi- 
genes dans Jes territoires militaires dépourvus d’un bureau 
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Le général commandant l’artillerie du Maroc 
peut, d’autre part, demander au service des mines les ren- 
seignements qui lui sont nécessaires pour connattre le nom 
des nouveaux propriétaires de véhicules automobiles, ainsi 
que lespéce, la marque et le numéro des véhicules acquis. 

Arr. 8. — Dans certains cas importants, le général 
commandant l’artillerie du Maroc peut demander & la gen- 

darmerie de procéder & une enquéte dans le but de recher- 
cher Jes causes pour Jesquelles les véhicules n ‘ont pas été 
déclarés. 

TITRE DEUXIEME 

CLASSEMENT 

Art. g. — Les déclarations centralisées 4 I’état-major 
de Vartillerieé du Maroc sont classées par catégorie, genre, 
espéce, marque, type et état des véhicules. Elles permettent 
de connaitre, par leur totalisation, la quantité de véhicules . 

dont il peut étre fait état. 
Les indications portées sur Jes déclarations permettent 

de trouver ‘les spécifications détaillées des véhicules en se 
reportant au catalogue des véhicules automobiles ou au 
catalogue des tracteurs agricoles édités par le département 
de la guerre, dont des exemplaires ont été envoyés au général 
commandant supérieur, spécialement, pour étre utilisés 
pour les opérations de classement. 

I] est fait également état du contrdle effectué en exé- 
culion de Varticle suivant. 

Arr. ro, — Afin de contrdler Vexactitude des ‘rensei 

gnements contenus dans les déclarations des proprictaires, 
il est procédé chaque année, du th mars au 15 mai, & un 

"classement partiel de vérification basé sur Uexamen des 

de perception ou de collecteur de perception, une déclara- . 
lion de perte! Cette déclaration doit étre remise dans un 
délai de trente jours, 4 dater du fait qui l’a motivée. 

Arr. 6. — Te regu de déclaration de perte & détacher 

véhicules. - 
Ce classement est effectué par un officier désigné par 

le vénéral commandant lartillerie du Maroc assisté d’un 
membre civil & désigner par le’ chef de la région od le 

, Classement a lieu. Ce classement est fait dans chaque région, 

est signé par l’agent du service des perceptions ou du bu-— 
reau des affaires indigenes, ‘suivant le cas, et remis au 

Ia souche de déclaration de perte est conservée ‘par le 
service cles-perceptions ou le bureau des affaires indigénes, 
suivant le cas. 

Les déclarations de perte sont adressées aussitét par - 
l’agent qui les # ‘recues, & la direction générale des finances 
chargée de les faire parvenir & l’autorité militaire pour mise 
a jour du fichier automobile. 

Controle des déclarations 

Arr. 7. — Le contréle des déclarations fait l'objet des 
prescriptions des articles 9, 10 et 11 du dahir du 4 avril 1934 
instituant un impét sur les véhicules automobiles. 

D’autre part, l’autorité militaire doit rechercher les 
propriétaires qui ne se sont pas conformés a leurs obliga- 
tions ; en particulier, le général commandant lartillerie du 
Maroc fait effectuer par un officier ou-gradé, dans la limite 
des crédits mis spécialement & sa disposition au titre « frais 
de déplacement », les vérifications qu’il juge nécessaires. Ces 
vérifications peuvent étre faites avec le concours de la gen- 

t 

dans les localités désignées & L’avance par l’autorité mili- 
laire, apres entente avec le chef de la région, 

Les propriétaires doivent recevoir, par les soins de 
Vautorité municipale ou locale de contrdle, au moins trois 
semaines 4 l’avance, un avis de convocation individuel mo- 

_ déle 4 « M », 

Ceux qui ne se conformeraient pas A leurs obligations 
feront l’objel d’un compte rendu adressé par le général 
commandant l’artillerie du Maroc au général commandant 

supérieur aprés enquéte, le cas échéant, de la gendarmerie. 
Le général commandant supérieur signalera, 8’il y a lieu, 
au procureur général prés !a cour d’appel, les propriétaires 
en faute. 

En raison de l’intérét que présentent pour ]’armée les 
véhicules de 1" catégorie, le classement doit porter princi- 
palement sur cette catégorie ; en conséquence, le nombre 
des véhicules de 2° catégorie & soumettre au classement, 
peut ¢tre relativement réduit. 

Arr, 11. — Afin d’éliminer des opérations de classe- 
ment des véhicules manifestement inaptes au service de 
Varmée, soit du fait de leur état mécanique, soit du fait 
de leurs caractéristiques, le général commandant I’artillerie 
du Maroc établit, pour chacun de ces véhicules, sur impri- 
mé, un certificat d’inaptitude du modéle n° 5 « M ».
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Les voitures de 1° catégorie, en raison de leur petit 
nombre eu égard aux besoina de la mobilisation, ne donne- 
ront lieu 4 Vattribution d’un certificat d’inaptitude qu ‘avec 
la plus grande réserve. 

Les cerlificats d’inaptitude sont adressés par le général 
commandant l’artillerie du Maroc 4 l’autorité municipale 
ou locale de contrdle qui les fait remetire aux propriétaires 
des véhicules. 

La souche ‘du certificat est jointe par le général com- 
mandant l’artillerie du Maroc 4 la déclaration correspon- 
dante. 

Les certificats d’inaptitude peuvent étre annulés par le 
général commandant l’artillerie du Maroc. auquel ils doi- 
vent dans ce cas, étre renvoyés. 

Arr. 12. — La récapitulation des déclarations des pro- 
‘priétaires permet au général commandant l’artillerie du 
Maroc détablir : 

° Les tableaux n®* 6 « M net 7 « M». 

Ces tableaux, distincts par municipalités et citcons- 
criptions de contréle, servent ultérieurement A 1’établisse- 
ment du travail de préparation de Ja réquisition et, en par- 
ticulier, A l’affectation des véhicules. 

Toutefois, en ce qui concerne Jes.tableaux de classement 

modéle n° 7 « M », le général. commandant l’artillerie du 
Maroc est autorisé & ne porter sur lesdits tableaux, en raison 
des excédents en véhicules de tourisme, que les quantités 
de véhicules de cette nature nécessaires aux besoins de 
Varmée, Ces quantités sont déterminées par le général com- 
mandant supérieur qui prévoit en plus des besoing réels & 
satisfaire, une large majoration destinée A parer au déficit 
qui pourrait se produire. , 

2° L’état récapitulatif modéle n° S « M ». 
Cet état est envoyé en deux exemplaires au ministre 

de la guerre, l’un sous le timbre de 1’état-major de l’armée 
(r* burean) ct autre sous le timbre de Ja direction de 
Vartillerie (2° bureau, 2° section, automobiles). 

Art. 13. — 1° Sont exemptés du recensement, du clas- 
sement et de Ja réquisition : | 

a) Les véhicules de &. M. le Sultan et des vizirs ; 

b) Les véhicules du Commissaire résident général, les 
véhicules que possédent, dans le lieu de leur résidence 
officielle, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de 
carriére des gouvernements étrangers, A l’exception des 
véhicules leur appartenant en qualité de propriétaires ou 
locataires de biens-fonds, qu’ils posséderaient ou afferme- 
raient 4 titre particulier. 

_ 2° Sont exemptés de la réquisition, et ne sont pas portés 
sur les listes de classement, mais. sont soumis A la déclara- 
tion et au recensement : 

a) Les véhicules indispensables pour assurer le service 
‘des administrations publiques et des compagnies de che- 
min de fer ; 

6) Certains véhicules nécessaires aux industries inté- 

ressant la défense nationale, la vie économique, l’hygiéne 
ou la sécurité publique, ou répondant 4 des besoins spé- 
ciavx ; 

c) Les véhicules appartenant aux médecins, aux vété- 
rinaires et aux sages-femmes, A raison d’une voiture pour 

-chactin d’eux, & condition qu’ils cxercent réellement leur 

profession ; 

du troisiéme 

  

d) Les véhicules appartenant aux pachas et caids A 
raison d’un véhicule pour chacun d’eux. 

Une annexe fixera ultérieurement la liste des véhicules 
arrétés par le Commissaire résident général, correspondant — 
aux deux premitres catégories du paragraphe 2. 

Ant. 14. — Les prescriptions relatives au recensement 
et au classement sont applicables aux motocyclettes avec ou 
sans side-car. 

ART. 15. — L’instruction résidentielle du 5 décembre 

1929 est abrogée. - 

Rabat,.le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence générale, | 

J, HELLEU. 

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1934 (22 chaabane 1353) 
relatif a l’allocation de parts d’amendes fiscales en matiére 

de timbre aux agents verbalisateurs. 
  

~LOUANGE A DIEU SEUL | . 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du th décembre rgt7 (29 safar 1336) sur Ie 
timbre ct. nolamment, son article 30 ; 

_ Nu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
a Ja révision générale des indemnités allouées aux fone- 
lionnaires el agents des serviecs publics du Protectorat, 

A DECIDE GE OUT SUIT : 

— Sont confirmées les dispositions 
alinéa de Varticle 30 du dahir susvisé du 

15 décembre r9t7 (29 safar 1336) relatives A Vallocation 
aux agents verbalisateurs du quart des amendes édictées 
en matiére de contravention aux prescriptions du dit dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaabane 1353, 

(30° novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 17 décembre 1934.. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT, 

ARNICLE UNIQUE, 

BARIR DU 14 DECEMBRE 1934 (6 ramadan 1353) 

relatif a la saisie-arrét et 4 Ja cession de certaines allocations 

dont bénéficient les pachas, caids, khalifas et chiouks de 
Notre Empire. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’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. — Les allocations dont bénéficient, 
les pachas, caids, khalifas ct chiouks de Notre Empire, & 

titre de remises sur le produit de l’impdét du tertib et des
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droits de marchés ne ‘sont saisissables que jusqu’A concur- | 
rence du septiéme, quel que soit le montant de ces alloca- - 
lions. 

Celles-ci peuvent, en outre, étre cédées, pour une nou- . 

velle fraction, dans la méme proportion que celle qui est 
saisissable. 

Arr. 2, — Les dispositions qui précédent s’appliquent 
aux allocations précitées pergues par les chefs indigénes. 
quils recoivent ou non, par ailleurs, un traitement fixe. 

Art, 3. — Le présent dahir est applicable au regard 
des remises sur le produit de Vimpdt du tertib et des droits 
de marchés qui seront ordonnancées & partir du 1™ jan- 

vier 1935. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 

(14 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

pas ‘ Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hennr PONSOT. 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1934 (14 ramadan 1353) 

abrogeant le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 

portant institution d’une caisse de Mhydraulique agricole 

et de la colonisation. ‘ 

————— 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand scequ de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dabir du 4 janvier 1927 
(29 joummada IT 1345) portant institution d’une caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation est abrogé & 
compter du x* janvier 1935. 

A partir de cette date, les recettes et Iles dépenses de 
cel organisme sont reprises au budget général de 1’Ftat. 

Toulefois, le recouvrement des produits, la liquida- 
‘tion, le mandatement et le paiement des dépenses de l’exer- 
cice 1934 seront effectués jusqu’aé la cléture de cel exercice 
dans les conditions prévues par le dahir précité du 4 jan- 
vier 1927 (29 joumada II 1345). 

Art. ». — Toutes saisies-arréts ou oppositions, toutes 
significations de cessions ou transferts et toutes autres 
significations ayant pour objet d’arréter un paiement, qui 
auront été valablement faites au comptable sortant, con- 
tinueront & produire effet entre les mains du trésorier | 
général du Protectorat, qui les recevra du comptable pré- | 
cité, & compter du 1* janvier 1935. 

Arr. 3. — Les excédents de recettes constatés 4 la clé- 
ture de Vexercice 1934 seront versés au budget général de 
VEtat. 

Le budget de }'Ftat bénéficiera, éventuellement, des 
_ sommes restant & recouvrer et supportera, le cas échéant, 

la charge des dépenses restant a payer 4 la cléture de cet 
' exercice. 

Ant. 4, — Les directeurs généraux des finances, des 
travaux publics, de Uagriculture, du commerce et de la 

' colonisation sont chargés, chacun en ce qui te concerne, 

' 
| 

| 

  

de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1353, 

' (22 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 26 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1934 

(20 rejeb 1353) 

fixant les tarifs des actes et des frais de justice 
devant les tribunaux coutumiers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (20 chaoual 
1346}, 2g juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 
(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351) et 
2 mai 1933 (7 moharrem 1352) portant classement de tribus 
de coutume berbére ; 

Vu le dahir du 16 mai 1980 (17 hija 1348) réglant le 
fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume 
berbére non pourvues de mahakma pour l’application du 
Chria et, notamment, son article 8 ainsi concu :; 

« Toutes les régles d'organisation, de composition et 
de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixées 
par arrétés viziriels successifs, selon les cas et suivant les 
besoins » ; + 

Vu le dahir du 8 avril 1934 (23 hija 1352) soumettant 
4 un régime uniforme en matitre pénale les juridictions 
des pachas et caids de \’Empire chérifien, et portant exten- 
sion de compétence et réorganisation du Haut tribunal ché- - 
rifien ; 7 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 
réglant la compétence, la procédure, l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (21 safar 1336) sur 
le timbre et, notamment, son article 33 ainsi concu : 
« L’application totale ou partielle du présent dahir dans 
les différentes parties de Notre Empire sera décidée par 
arrétés viziriels », et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete,
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\ARRBTE | 29 —- Acte de vente 4 livrer : tarif de la vente 

Anticun premier. — Les tarifs des actes passés devant | . m obiliére. . . 
les greffes des tribunaux coutumiers sont fixés ainsi qu’il do — Acte d’échange : tarif de la vente immo- 
suit biliére calculé sur l’immeuble de 

la plus haute valeur. 
1 — Acte.de: mariage ......-. cece eee eeeee to francs | 3; _ Résiliation de vente : 1/4 du tarif de la 

2 — Acte de répudiation .........-... veces 200 vente. 
3 — Acte de rupture de contrat de mariage .. 20 — 32 — Déclaration de command : droit fixe de. 20 francs 

_ 4 —.Acte de reprise d’une femme répudiée _ 33 — Acte de demande d’exercice du droit de 
quand cette reprise est possible .. 5 — cheféa (inscription) ............ 100 — 

5 — Acte de constat de sévices ............ 10 — 34 — Acte de demande d’exercice du. droit de 
6 — Acte de pension alimentaire .......... 10 — chefaa (notification) ............ 10 
7 —— Acte de reconnaissance d’un enfant .... 15 — 35 — Renonciation a la chefia .............. io — 

8 — Acte d’adoption sans condition ........ rm 36 — Acte de. délimitation d’un immeuble .. 20 — 

g — Acte d’adoption sous condition ........ mb — 37 —- Louage de services ............00.00. 5 
10 — Acte de notoriété établissant ’absence .. 10 — 38 — Louage de bétes de somme ............ 5 — 
11 — Acte de notoriété établissant la filiation. 10 — 3g — Louage de choses : 2% avec minimum de. 5 — 
12 — Gertificat d’indigence ......... taeeees gratuit 4o — Acte de sous-location ........... . 10 — 
13 — Constitution de tutelle Mégale ou testa-~ 4i ~— Mandat ad litem .............45, . 3 

Mentaire ....... 0... eee eee eee 120 4o — Mandat ordinaire ..,.......0....0000 5 oe 
14 — Acte de révocation d’un. tuteur ........ 6 — 43 — Révocation d'un mandat ..........-.. ~~ &F — 
15 — Acte de reddition des comptes de tutelle. 12 — 44 — Acte de prét mobilier : : 
16 — Décision judiciaire pronongant Ja tutelle Jusqu’é 1.000 francs ...........000. 10 — 

d’un interdit ou ‘d'un mineur .. 10 — De 1.000 A 5.000 francs .........00.4 mh 
17 — Décision judiciaire de levée d’interdic- Au-dessus: de 5.000 francs .......... 25 — 

tion ou d’émancip ation s+... 7 RQ 45 ——- Rahn de chose mobiliére : la moitié du 
18 — Acte d’association com- tarif de la vente mobiliére, sans 

merciale. minimum, 
19 —— Acte d’association agri- [ 2 % avec: mini- 46 — Rahn de chose immobiliére : la moitié 

cole. mum de . 5 — du tarif de la vente immobilizre, 
eo —> Acte d’association d’éle- avec un minimum de .......... 10 — 

ivage. 47 — Acte de transfert de rahn de chose mobi- 
21 — Acte de dissolution d’association ...... 5 — ligre .........,. once eeeeeenes 5 
22 — Bail & complant : 48 — Acte de transfert de rahn de chose im- 

2 % avec minimum de ............ 16 — mobiliére ........... rere Io — 

23 — Acte établissant la propriété immobiliére : 4g — Acte de caution de comparution ....,. 5 
Jusqu’a..5.000.francs .......... . bo oo — Acte de caution de paiement .......... 5 
De 5.000 A.10.000. francs ....... . 30 — 51 -— Acte de caution d’exécution de jugement. 5 — 
Au-dessus de:10.000. francs ........4. 6o — na — Acte de dépét ...... eee eee eee 10 — 

a4 — Vente d’immeubles : 53 —— Acte de retrait de dépét .............. Too 
a 9, jusqu’A 5.000 francs, avec mini- 54 —- -Acte: d’arrangement a l’amiable ...... 10 — 

MUM d@ ..cccccccccccccecucuce Io — 55 — Acte de prestation de serment ........ 16° — 
De 6.000 francs & 20.000 francs, | 56 — Acte constatant des blessures .......... 10 — 

100 francs, plus 1 % sur l’excédent 57 — Acte de reconnaissance de dette : tarif du 

de 5.000 francs ; _ ‘prét_ mobilier. 
Au del& de 20.000 francs, 250 francs, 58.— Acte de. quittance de dette ............ io — 

plus 0,25 % sur Il’excédent de o9 — Acte de reconnaissance d’ obligation . mo — 
20.000 francs. bo — Acte de décharge obligation ..... Io = 

45 —- Vente mobiliére : la moitié du tarif de la 61 — Acte de transfert d’obligation ......... 10 — 
vente immobiliére, sans minimum. 62 — Acte.de commandite ............, vee TOO 

46 —— Acte établissant un vice rédhibitoire .. ro — 63 — Marché ....... cece cece ccc ee ec ccece IO 
27 ——: Projet de.vente immobilitre en vertu du O4 — Forfait 2.0.0... ccc cece cence . 10 — 

dahir. du 15 juin: 1922 sete tecene 200 -— 65 — Acte de dation en paiement : tarif de la 
28 — Acteide:- vente & réméré : tarif de la vente vente mobilitre ou immobilidre 

immobhbiliére plus un droit fixe de. 50
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66 — Acte de donation entre époux ou en ligne g — Frais de transport d’un membre du tri- 
tlirecte : le quart du tarif de la bunal par journée ou fraction de 
vente mobiliére ou immobiliére. journée 2... cil c cee eae 20 francs 

-67 — Acte de donation dans tous les autres cas : _ 10 — Notification d’un jugement contradictoire 10 — 
tarif de la vente mobiliére ou im- - 11 — Notification d'un jugement de défaut.. 10 — 
mobiliére. , 12 —— Grosse d’un jugement de. premiére ins- 

68 — Acte de révocation d’une donation, mobi- FANCE eee eee eee eee eens 10 — 
ViRre Lee ee nee eee 15 francs 13 — Grosse -d’une décision d’appel ......... 20 — 

69 — Acte de révocation d’une donation im- _ 14 — Notification dune décision d’appel par 
MObIaTE 2... eee eee cece eee es Bo — ME aU ee eee ee eee ee eee ees 20 

70 — \Acte-de constitution habous .......... 200 — (5 — Droit a’ appel : 
Aste di taj Ll: mini 3 1 % du montanlt des causes du juge- 

at ote anven aire vee trans - manimum, 90 — ment entrepris, avec minimum de 50 —— 
1% jusqu’a 10.000 francs ; En matiére indéterminée, droit fixe de 50 — 
0,75 % de 10.000 & 200.000 francs ; - ; 16 — Vacation d'un expert commis par demi- 
0,50 %, de 200.000 & 500.000 francs ; : journée de 6 heures ............ 10 — 
0,25 % au-dessus de 500.000 francs. . 17 —~ Nuit passée hors de chez lui par un expert 10 — 17 Pp P p 

(92 — Testament ........ cc ccc eects e eens 20 ~-— 1: 18 — Frais de nourriture d’un expert par repas 6 — 
93 — Legs wo cece ccecessvecssucsuuecceeuees 20 «6— + 19 — Frais de transport d’un expert par jour- 

. : née ou fraction de journée ...... 20 .— 74 — Acte de partage successoral : . , . 
Avec estimation : moitié du tarif de 20 — Frais de déplacement d’un témoin par 

la vente immobiliére ; : journée Peewee et eee eee eee eae 20 -—- 

Sans estimation ......-+-++. essere 200 Ant. 3. — Les sommes sur lesquelles tous les droits 
75 — Acte de sortie d'indivision ............ 20 —  , proportionnels exigibles en vertu des articles 1* et 2 ci- 
76 — Acte de réglement de comptes ........ 2 —  -° dessus seront liquidés, devront étre arrondies en francs 4 

| Ja centai ‘jeure. 
77 — Recherche d’actes dans les registres du a centaine supérieure 

secrétariat-greffe, par année 2 | ART. 4, — En cas de pluralité de constatations dans un 
78 — Copie d’acte cv ceeveeueuevccececeecuce 3 _. | méme acte, seul est percu le tarif de l’acte comportant le 

T . , - : droit le plus élevé. 
79 — Traduction en langue. arabe d’un acte.. 5 — | . 
80 — Autres actes non dénommés. Leur appli- Ant. 5, -—- Les registres des actes et des jugements sont 

‘quer le tarif des actes similaires. ; exempts de l’impét du timbre. Les expéditions qui seront 
_ délivrées aux parties seront établies sur papier timbré au 

Ant. 2. — Les tarifs des frais de justice devant les : farif de six francs. 

tribunaux coutumiers sont fixés ainsi qu’il suit : . , . 
; Ant. 6. — La dispense d’une partie ou méme de la 

1 — Enrélement d'une instance : ' totalité de ces frais pourra, sur la proposition du directeur 
Demande inférieure 4 1.000 francs .. 3 franes ‘ des affaires indigénes, étre accordée par‘arrété viziriel 4 
De 1.001 franes A 2.500 francs ...... 5 —  ; certaines tribus ou fractions de tribus, 

.De 2.601 francs & 5.000 francs ...... 10 — . Art. 7. — Pour I’application: des. ‘dispositions de 1’ar- 
Au dela de 5.000 francs, 10 francs plus | ticle 6 ci-dessus, les tribus composant les ressorts des tribu- 

5 francs, par 1.000 francs ou frac- _ haux coutumiers sont réparties comme il est indiqué au 
tion de 1.000 francs. | tableau annexé au présent arrété. 

Damande indéterminée ............. 200 Ant. 8. — Un arrété du directeur général des finances 
2 — Acte d’arbitrage en premiére instance .. 2 — , déterminera les conditions d’application du présent arrété, 
3 — Acte d’arbitrage en appel ............. ro —_ | en ce qui concerne le régime des recettes et. des dépenses. 
4 — Citation 4 comparaitre 4 partieetatémoin 2 — | ArT. 9. — Les dispositions du. présent -artété viziriel 
5+ —— Vacation d’un-membre du tribunal en ' seront applicables 4 partir du 1° janvier 1935. ~ 

transport ..pur Jes lieux pour en- 
quéte, délimitation et preatation de Fait @ Rabat, le 20 rejeb 1353, 

- serment -paur.une demi-journée de (30 octobre 4934). 
. 6. heures pret eteeeenenee scenes 10 — MOHAMED EL‘ MOKRI. 

6 — Vacation de rekkas dutribunal pour une ; ; 
. demi-jounnée de 6 heures ...... 6 — Vu. pour promulgation et mise -A.exécution ; 

7 —. Natit passée hors de chez lui par un mem- Rabat, le 17 décembre 19364. 
“bre du tribunal ................ mo — 

8 — Frais de nourriture d’un membre du tri- Le Commiussaire Résident général, 
bunal par repas .....---..ee eens 6 — | . HENRI PONSOT.
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TABLEAU ANNEXE 

  

CATEGORIE A CATEGORIE B 

Les tribus ou fractions formant les res-) Les tribus ou fractions de tribus formant les 

soris des tribunaux coutumiers désignés|ressorls des tribunaux coutumiers désignés . . 

dans la présente colonne continueront a ne/dans la présente colonne sont .soumises au Tribunaux coutumiers auprés desquels au- 

payer aucun frais d’acte et de justice et. Ajdemi-tarif des frais d’acte et de justice et Alcune dispense n’est accordée. 

n’étre pas soumises A Vobligation d’emploijl’obligation d’emploi du papier timbré pour 

du papier limbré pour les expédilions. les expéditions. 

a 

CATEGORIE CG 

Région de Rabat 
Tous les Wribunaux coutumiers de premiére 

Néant Néant instance et d’appel de la région créés par 
, Varrété viziriel du 1h seplembre 1934. 

Région de Meknés 

Tous les tribunaux coulumiers de la région, _ . : , 
Né: créés par Varrété viziriel du 15 septembre 1934, Tribunal coulumier d’appel d’Azrou. 

éanl 4 Vexception de ceux figurant dans la catégo-| Tribunaux coulumicrs de premiére instance 
rie C. des Beni-M’Tir et des Guerrouane (El-Hajeb). 

Région de Fés 
e 

Tribunaux coutumiers de premiére instance , . 
des Ail-Yonssi-du-Guigou,. des Ait-Youssi-d’En-|  Tribunaux coutumiers des Ait-Serhrouchéne- 

Néant gil ct des Ait-Serhrouchéne-de-Sidi-Ali (Boule-|Imouzzér el des Ait - Youssi - de - ]’Amekla 

mane). , (Sefron). . 

Région de Taza 

Tous les tribunaux coutumiers de premiére 
- Néant inslance créés par l’arrété viziriel du 15 septem-| Tribunal coulumier d’appel d’Ahermoumou. 

bre 1934. 

Territoire du Tadla 

Tribunaux coutumiers des Ait- Harkat - de- 
Khenifra; des Ail-Harkat-de-Guelmous; des Ait- 

‘Tous les tribunaux coutumiers A l’excep-|Bou-Haddou et Ait-Sidi-Bou-Abbed ; des Alit- 

tion de ceux figurant dans les catégories R)Krat (Khenifra). 

et C ci-contre. : Tribunaux coutumiers des Bou-Hassousséne 
(Moulay-Bouazza) ; des Ichkern (El-Kebab des/ 
Ait-Issehak) (Zaouiat-Sidi-Issehak). 

Tribunal coutumier d’appel de Kasba-Tadla. 

Région de Marrakech 

Tous les tribunaux coulumiers de premiére 
instance créés par l’arrété viziriel du 15 septem- 
bre 1934. 

Néant Tribunal coutumier d’appel de Marrakech, 

Territoire du Tafilalet   
Tous les iribunaux de premiére instance       créés par larrété viziriel du 15 septembre Néant Tribunal coulumier d’appel de Ksar-es-Souk. 

Tg34. 
a 

  
          
  

a - rs a 

a. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1934 

(9 ramadan 1353) 

fixant le taux des vacations d’audience et des indemnités 

représentatives de frais de route allouées aux membres des. 

tribunaux coutumiers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (20 chaoual 

1346), 29 juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 

(9 chaoual 1348), 23 décembre 1932 (4 chaabane 1351) et 

» mai 1933 (7 moharrem 1352) portant classement de tribus 

de coutume berbére ; . 
Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant 

le fonctionnement de la justice dans les tribus de cou- 
iume berbére non pourvues de mahakma pour l'appli- 

* cation du Chraa et, notamment, son article 8 ainsi cong¢u : 
  

« Toutes les régles d’organisation de composition et 
de fonclionnement des tribunaux coutumiers seront fixées 
par arrétés viziriels successifs, selon les cas et suivant les 
besoins » ; 

Vu larrété viziriel du 8 avril 1934 (93 hija 1352) 
réglant la compétence, la procédure, l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada II 
1353) fixant le siége, la composition et le ressort des tri- 

bunaux coulumiers de premiére instance et d’appel, 

ARRETE : 

ARTICLE .PREMIER. — [Les membres titulaires et sup- 
pléants des tribunaux coutumiers de premiére instance et 
d’appel regoivent, a l’occasion des audiences qu’ils tien- 
nent : 

1° Une vacation d’audience ; 
2° Une indemnité représentative de frais de route.
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Arr. 2. — La vacation d’audience est fixée 4 20 francs ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 

par journée d’audience. 
L’indemnilé représentative de frais de route est fixée 

4 30 francs par journée de roule nécessaire au membre du | 
tribunal pour se rendre de son domicile au siége du tri- 
bunal et pour y retourner. 

t 
4 

\ 
| 

- Cette indemnité sera, le cas échéant, décomptée par | 
tiers. 

Arr, 3. — Les taux définis par l’article précédent ne 
sont dus. intégralement qu’auprés des juridictions coutu- 
miéres de premiére instance et d’appel soumises au plein . 
tarif des frais d’acte et de justice. 

Ils sont réduits de 50 % auprés des juridictions béné- 
ficiant du .demi-tarif des: dits frais. 

Dans les tribunaux dispensés de l’application du tarif 
des frais d'acte et de justice les membres de ces tribunaux 
n’ont pas droit aux vacations et indemnités prévues par le 
présent arrété. 

-Anr. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur au 
i janvier 1935. 

. Fait & Rabat, le & ramadan 1358, 

(17 décembre 19384). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrs PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

réglementant le régime des recettes et dépenses 

devant les tribunaux coutumiers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES p. i., 

Vu l’arrété viziriel du 30 octobre 1934 fixant les tarifs 
des actes et des frais de justice devant les tribunaux coutu- 
miers ; - 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1934 fixant le taux 
des vacations d’audience et des indemnités représentati¥es 
de frais de route dues aux membres des tribunaux coutu- 
muiers, 

ABRETE : 

Antict# PREMIER, — Dans chaque tribunal coutumier 

(6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale francaise de la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, - 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale francaise de la ville de Fés, 4 compter 
du i janvier 1935 : 

Membres francais (6) 

MM. Belvisi. Joseph, entrepreneur de travaux publics ; 
Guignard Jules, agent d’assurances ; 
Heyberger Paul,. transporteur ; 

Jacob Joseph, avocat ; 
Nogués Paul, propriétaire ; 
Vaille Eugéne, directeur de Vagence du Crédit 

foncier. 

_ Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission municipale 

mixte de la ville d’Azemmour. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahiv du 8 avril rgr9 (15 joumada II 1335) sur 

' Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
, ou complété ; . 

Sur la Proposition du secrétaire général du Protectorat; 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres de la com- 

les frais d’acte et de justice percus pour le compte du Trésor . 
seront encaissés par un agent du greffe spécialement dési- | 
gné a cet effet par |’autorité locale de contréle. 

Ces recettes seront constatées au moyen de quittances 
4 souche et leur. produit devra étre versé, au moins une 
fois par mois, 4 la perception de la circonstription terri- 
toriale, sous bordereau de versement. 

Arr. 2, — Les frais de justice dus par les parties aux 
membres des tribunaux coutumiers, aux experts, témoins 
et autres’ tiers seront payés par les parties directement aux 
ayants droit, sous la surveillance des agenta de contréle 
exercant les fonctions de commiissaire du Gouvernement. 

Rabat, le 20 décembre 1934. 

MARINGE.   

mission municipale mixte de la ville d’ Azemmour, & comp- 
ter du 1” ane 1935 : 

° Membres marocains musulmans (3) 

Si Mohamed bel Mokhtar bel el Fguih ben Dahor, 
commercant ; 

Si Abdelouhab ben Haj Mokhtar, commercant ; 

Si Bouchaib ben Bouderoua, commercant. — 

2° Membre marocain israélite (1) 

M. Ayad ben Haroun ben Ayad Acoca, commercant. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan, 1358, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 

(6 ramadan 1353) 
portant nomination de membres de la commission municipale 

mixte de la ville de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la:proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission municipale mixte de la ville.de Casablanca, & 
compter du 1” janvier 1935 : 

1° Membres francais (14) . 

MM, Andrieu Emile; assureur ; 
Arnaud Laurent, commercant ; 
Blaise Alexandre, directeur de banque ; 
Desmet Marcel, architecte ; 

Ducrog Georges, maraicher ; 

Durand. Louis, directeur des Moulins du Moghreb; 
L’Enfant Fugéne, chef d’atelier: ; 
de Lonlay Henry, ingénieur électricien ; 
Marrazani Emile, commercant ; | 
Meyre Etienne, sans profession ; 

de Montfort Edwine, avocat ; 
Rolland. Eugéne, avocat ; 
Sabalot Charles, administrateur de sociétés ; 

Sicre Auguste, directeur de « Estors et Sicre ». 
2° Membres marocains musulmans (6) 

Si El Haj Miloudi Kheghani, commercant , 
5i Hamouda Hassar, expert immobilier ; , 
Si M’Hammed ben Kacem ben Djelloun, commer- 

cant ; 

Si El Haj Moktar ben Abdeaselam, propriétaire ; 
’ $i El) Haj Mohamed ould: el Haj Maarouf, commer- 

ant ; 

Si Mohamed ben Abderrahman Zemmouri, proprié- 
taire. 

. 3° Membres marocains israélites (2) 

MM. Chrigi Abraham, propriétaire ; 
Chaloum S§.-Lasry, représentant de commerce. 

Anr. 2. —- Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Casablanca : 

M. Valabrégue André, directeur de coopérative ; 
Si E! Haj Mohamed ben Lassen ben Djelloun, gérant 

d’immeubles. 

Les mandats de ces deux commissaires nommeés, le 
premier, en remplacement de M. Rivollet Marcel, le second, 

en remplacement de Si Mohamed el Kebir el Ahrizi, lun 
et autre démissionnaires, viendront A expiration le 31 dé- 
cembre. 1937. 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 
MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 
. Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(6 ramadan 1353), 

portant ‘nomination de membres de la commission. 

municipale mixte dela ville de Fedala. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur: 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modif:: 
ou complété ; 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE: — Sont nommés membres de la com- 

mission municipalc mixte de la ville de Fedala, 4 compter: 
du r™ janvier 1985 : 

1° Membres frangais (2) 

MM. Doux Numa, administrateur de société ; 
Lagrange Francois, directeur de banque. - 

2° Membre marocain musulman (1) 

Si Moussa ben Ahmed Serghini, amin.des bouchers. 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1353, 

(14 décernbre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. — 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 . 

(6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada Vf 1335) sur. 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ouscomplete ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteetorat,. 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommes membres de la 
commission municipale mixte de la villc.de- Marrakech, a 
compter du r* janvier 1935 ; 

1° Membres francais (6). 

MM. Bizien Louis-Joseph, directeur de banque ; 
Cousinery Maurice, agent de la Compagnie maro- 

caine ; 

Faure: Louis-Jean-Baptiste, pharmacien ; 
Guevdan Jean-Baptiste, entrepreneur ; 
Gui Gérard-Joseph, avocat ; 
Lafourtie Frédéric, cafetier. 

_ 2° Membres marocains musulmans (6) ’ 

$i Moulay Brahim ben Maati el Mghari, propri¢- 
taire ; 

- Si Abdallah: ben. Mokhtar Scbbane, propriétaire ; 
Si Mohamed ben Haj Mohamed ould Kahl el Ayoun, 

commercant ; .



le 

N°-3r1o7 du 28 décembre 193A. 

Si El Haj cl Hassan ben Haj Omar cl Akkari, pro- 
priétaire ; 

Si Moulay M’Hamed ben Abdcslam Messaoudi, agri- - 

. culteur ; | 

Si Moulay Ahmed ben Moulay. Abdeslam Cherai, | 
commercant. 

3° Membres marocains israélites (2) 

MM. Abitbol Judah-Meyer, propriétaire ; 
Dray Judah-Salomon, négociant. 

‘Ant. 2. — Est nommé membre de la commission 
municipale-mixte de la ville de Marrakech Si Mohamed | 
ben Farés Marrakchi, propriétaire, en remplacement de 
Si Haj Mohamed hen Said Tiouti, décédé. 

Le mandat de ce commissaire viendra 4 expiration le 

31 décembre 1937. 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1353, . 
(14 décembre 1934). | 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT,. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 | 
(6 tamadan 1353) 

portant nemination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (£5 joumada II 1335) sur — 
l'organisation municipale, ct les dahirs qui lont modifié - 
ou complété ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- | 
mission municipale mixte de la ville de Mazagan, & compter | 
du 1* janvier 1935 : 

x° Membres francais (3) 

MM. Marchai Félix, pharmacien ; 

Mondain Henry; commandant en retraite ; 

Rivault Marcel, receveur des finances en retraite. I 

2° Membres marocains musulmans (3) | 
| 

Si El Haj Moulay: Said ben Hocine Chergui, céréa- 
liste ; 

5i Moussa ben Mohamed ben Abdelkamel, agricul- 
teur ; 

Si Mohamed ben:-Haj Said el -Amri, commercant. 
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3° Membre marocain israélite (1) 

M. Bensimon Judah, négociant. 

. Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED Ef’ MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

_ Henri PONSOT. - 

: ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE:1934 
(6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville. de-Meknés: 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IT +1335) sur. 
' Vorganisation municipale, et Ics dahirs qui.]’ont modifié 

ou complété ; \ 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE: UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Meknés, 4 compter 
du 1 janvier 1935 : 

1° Membres francais (8) 

MM. Arnal Louis, architecte ; 

Brondy-Mattéo, arliste-peintre ; 
Delachaussée Félix, négociant ; 
Lacroix Marius, industriel ; 

Lakanal Jean, entrepreneur ; - 

Moulis Victor, commercant ; 
Raguenet Emile, agent d’assurances ; 
Rolland Edmond, avocat. 

2° Membres marocains musulmans (5) 

Si Mohamed hen el Filali, propriétaire ; 

Si El Hassan ben Haj M’Hammed Bennani, proprié- 
taire ; 

El Mekki ben Ahmed el Bouanani, propriétaire ; 
Yiaj Hamid ben Mohamed ben: Abdeljalil, pro- 

priétaire ; 

Driss ben Mohamed Chaoui, propriétaire. 

Si 
Si 

Si 

3°. Membres marocains israélites (2) 

MM. E) Krief Haim, négociant ; 

Mrejen Joseph, négociant. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT:
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/ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 ARRETE : 
’ (6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
municipale mixte de la ville de Port-Lyautey. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de Ja 
commission municipale mixte de la ville de Port-Lyautey, 
& compter du 1° janvier 1935 : 

1° Membres francais (7) 

MM. Benayoun Jacob, négociant ; 
Castellano Albert, pharmacien ; 
Chapus Gabriel, agent d’assurances ; 
Jarriges Firmin, employé ; 
Le Go Pierre, ingénieur ; 
Montagné Joseph, importateur ; 
Paul Marcel, photographe. 

2° Membres marocains musulmans (4) 

Si Haj Driss ben Abbés, négociant ; 

. Si Mohamed ben Zakour Fassi, commercant ; 
Si- Brahim Debagh, propriétaire ; _ 
Si Haj Miloud Seghini, commercant. 

Art. 2. — Est nommé membre de la commission muni- 
cipale mixte de la ville de Port-Lyautey Si Brahim ben 
Abdesiem Soussi, épicier en gros, en remplacement de 
Moulay Hassan ben Ahmed el Alami, décédé. 

Le mandat de ce commissaire viendra 4 expiration le 
31 décembre 1937. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 

(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI, — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henat PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(6 ramadan 41353) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Sefrou. . 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition | du secrétaire général du Protectorat,   

mission municipale mixte de la ville de Sefrou, 4 compter 
du 1° janvier 1935 : 

t° Membres marocains musulmans (4) 

Si Moulay Abderrahman ben El Habib Alaoui, pro- 
priétaire ; 

Si Bouchta Hermouch, commercanl ; 

Si Abdallah ben Abderrahman Ahmamouch, | agri- 
culleur ; 

Si Moulay Ahmed ben Omar cl Klaaoui, agriculteur ; 

2° Membres marocains israélites (2) 

MM. Aaron Azoulay, commerecant ; 
Rahamin ben Thouda Tobaly, négociant. 

Fail & Rabat, le 6 ramadan 1353, 

(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1984. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrr PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(6 ramadan 1353) 

portant nomination de membres de la commission 

- municipale mixte de la ville de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (145 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complétlé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Salé; A compter 
du 1 janvier 1935 : 

* Membres francais (2) 

MM. Laloy Georges, propriétaire ; 
 Sburlati Simon, entrepreneur de travaux publics. 

2° Membres marocains musulmans (4) 

Si Larbi ben Brahim Zekraoui, commercant ; 
Si Mohamed el Haj-Larbi Manino, propriétaire ; 
Si El Haj Mohamed ben el Waj Mohamed Aoued, 

propriétaire ; 
Si Larbi ben Abdallah ben Said, propriétaire.
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3° Membre marocain israélite (1) 
M. _Enjeaoua Michel, commercant. 

ra “ot . . 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 22 décembre 1934. 

. Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZinIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
pole (6 yamadae 1353) 

portant nopaation de res de la commission municipale 

vol mixte ae la ville de Safi. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril x917 (15 joumada TT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui 1’ont modifié | 
ou complété. ; 

Sur la Propotition du secrétaire général du Protectorat, 

‘ ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ila com- 

mission municipale mixte de la ville de Safi, 4 compter du | 
1™ janvier 1935 : . 

1° Membrea francais (3) 

MM. Courtois Albert, avocat ; 
de Kerprigent Hervé, directeur de la Compagnie 

marocaine ; 

Roux Jean, directeur de banque. 

2° Membres marocains musulmans (3) 

Si Allal ben Haj Abdallah ben Himma, commer- 
: gant ; 

Si Mohamed ben Taibi bel Ouazzani, propriétaire ; 
Si Ahmed ben Thami Debila, propriétaire. 

3° Membre marocain israélite (1) 

M. Nessin Lévy, propriétaire. 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1353, 
‘ - (14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

BULLETIN OFFICIEL 1347 

| \ . 
l ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 

(6 ramadan 1353) . 
portant nomination de membres de la commission 

maunicipale mixte de la ville de Settat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 917 joumada iI 1335). sur 
; Vorganisation municipal, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE: UNIQUE. —- Sont nommmés membres de la com- 
| mission-municipale mixte de la ville de Settat, & compter 
du 1 janvier 1935 : 

1° Membres francais (2) 

MM. Berdu Victor, industriel 5 
Chatelard Adolphe, agriculteur. 

-2°-Membres marocains musulmans (3) 

Si Abdel Mejid ben Abbés Bargach, négociant ; 
Si Athman ben Abbas Lamrini, commergant ; 
Si Haj Maati bel Haj Abbés, commergant. 

3° Membre marocain israélite (1) 

M. Hadida Youssef. commercant. 

- Fait & Rabat, le 6 ramadan 1353, 
(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1934. 

i a Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1934 
(10 ramadan 1353) 

‘ modifiant |’arrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 mohar- 
| Yem 41347) réglementant 1’établissement et I’usage des. 
' postes radioélectriques privés. 

LE GRAND VIZIR, 

| Vu larréié viziriel du xz juillet 1928 (23 moharrem 
1347) réglementant I’établissement et l’usage des postes 

- yadioélectriques privés, modifié par l’arrété viziriel du 
, 20 décembre 1930 (28 rejeb 1349) ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
: des télégraphes et des téléphones, aprés avis. du directeur 
"général des finances,



he \ 
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ARRETE | Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
. teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

ARTICLE PREMInR. -— Les articles 2, 5 et 6 de l’arrété | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
viziriel susvisé du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1347) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —~ Les postes radioélectriques servant uni-. 
quement 4 la réception de signaux ou de communications 
n’ayant pas le caractére de correspondances particuliéres 

. Bont divisés en quatre catégories : 

« 

“« 

. « 1° Postes & cristal sans dispositif comportant l’usage 
de lampes ; 

« 2° Postes autres que les postes 4 cristal, 
sont détenus par les particuliers ; 

« 3° Postes utilisés dans les salles d’auditions gratuites 
ou dans les Jieux ouverts au public ; 

« 4° Postes installés dans les salles d’Auditions payan- 
« tes. » 

« 

« Article 5. — Les agents assermentés de |’Office des. 
« postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés du 

contréle des déclarations des détenteurs de postes récep- 
« teurs et de la constatation des infractions aux dispositions 

« les concernant. » 

« Article 6. — Les installations réceptrices de radiodif- 
« fusion sont soumises 4 une redevance annuelle pour droit 
« d’usage, fixée ainsi qu’il suit : 

« Postes de la 1 catégorie : 15 francs ; 

«ooo 2° — bo — 

« _ 3° —_ 100 —_ 

« — 4? — 200 — 

« La perception de la redevance sur les installations 
« réceptrices est effectuée soit aprés déclaration des déten- 
« teurs, soit d’office en cas de déclaration inexacte ou 4 
« défaut de déclaration. 

« Elle est due pour l'année entiére, quelle que soit la 
date de mise en service du poste récepteur et quel que 

« soit état de son fonctionnement. 
« 

« Elle est payée en une seule fois. » 

Art. 2. — L’arrété viziriel précité du 11 juillet 1928 
(23 moharrem 1347) est complété par un article 6 bis ainsi 
concu : 

« Article 6 bis. — Sont exemptés du paiement de Ta 
« redevance pour droit d'usage, sous réserve d’accomplis- 
« sement des formalités arrétées par le directeur de 1’Office 
« des postes, des télégraphes et des téléphones : 

« @) Les postes en essai dans les laboratoires ou 
« détenus par les commergants en vue de la vente, & !’ex- 
« ception cependant des postes utilisés soit dans un but de 
« réclame, soit pour usage personnel ; 

.,, « b) Les postes détenus par les établiasements hospi- 

,gnement public, les. aveugles, les mutilés de guerre ou 
« du travail au: taux d’invalidité de roo pour roo, les 

mutilés de guerre de 1’oreille ; 

pai &, e) Les postes établis, en vue-d’un service public, | par 
« une administration de Etat ou une municipalité. » | 

lorsqu’ils. 

taliers et d’assistance gratuite, les établissements d’ensei- - 

du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 ramadan 1353, 
(18 décembre 1934). 

- MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT, 

s 

———— 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 DECEMBRE 1934 
désignant les membres des commissions administratives 

chargées de la révision des listes électorales des chambres 
frangaises consultatives du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu ies arrétés résidentiels du i” juin 1919 portant 
institution, par voie d’élection, de chambres d’agriculture, 
de chambres de commerce et, d’industrie et de chambres 
mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, et les 
arrétés qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRATE |: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés, pour l’année 1935, 
membres des commissions administratives chargées de la 
révision des listes électorales des. chambres francaises con- 
sultatives ci-aprés : 

Chambres d’agriculture 

Rabat. — Membres titulaires ; MM. Delubac Casimir 
et Bordet Louis. * 

Membres suppléants : MM. Tichadou Alexandre et Mage 
Eugene. 

Casablanca, — Membres titulaires. : MM. Dupont Gus- 
lave et Morgue Jules. . . 

Membres suppléants : MM. Meunier-Dolfus Paul et Si- 
mon Augustin. 

Oujda, — Membres titulaires 
  

: MM. Simon Hippolyte 
‘; et Coulon Paul. 

| ‘Membres suppléants : MM. 
Vautherot Gaston. 

Fés. -~ Membres titulaires 
du Sert Félix, 

.Membres suppléants 
Louis. . 

Bourgnou Jean-Louis et 

: MM. Fambon Paul et Percie 

: MM. Jouffray Albert et Merre 

Meknés. — Membres titulaires 

lave et Giraud Louis. 

Membres suppléants 
Henri. 

: MM. Aucouturier Gus- 

MM. Pagnon Emile et Serres  
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Morrakerh. —- Mentbres titulnires: 
Marc et Lauvriére Robert. 

Membres. suppléanta : MM. Hubert Albert et Beickert 

Jean. 

: MM. Petrignani 

Chambres de commerce et d’industrie 

Rabat. —- Membres titulaires : MM. Vidal Adrien et 

Poitout Louis. 

Membres suppiéants : MM. Guilhaumon Antonin et 

Simionesco Alexandre. 

Casablanca. — Membres tituleires 
Hubert et Sicre Auguste. , 

Membres suppléants : 

Etienne. |= -' 

Port-Lyautey. —~ Mithbres titulaires : 

mond et Perrin Michel. 

: MM. Dolbeau 

MM. Marill Honoré et Doyelle 

MM. Roux Ed- 

Membres suppléants.: MM. Mercier Alfred et Jallat 

Jean. 3! A 
Oujda, -—« Membres titulaires : 

et Cottin André. 

Membres suppléants 
André, 

Fés. ~- Membres titulaires 

‘Boch Charlies. 

Membres suppléants : 
minot Max. 

Meknés. — Membres titulaires 

Sancan Robert. 

Membres suppléants : 

Charles. 

Marrakech. — Membres titulaires 

Filloucai Albert. 

Membres suppléants MM. Thiriat Abel et Ferrier 

Pierre. 

: MM. Marignol Henri et Mompon , 

: MM. Cohen Alfred et 

MM. Desbois Francis et Guille- 

MM. Vacherand Henri et Bozzi 

- MM. Rose Aimé et 

, Chambres miztes d’agriculture, de commerce 

ef d’industrie 

Taza. —- Membres titulaires : MM. Bouffard Armand 

et Paille Jules. 

Membres suppléants 
Jules. 

: MM. Bono Bierre et Bonneau 

 Mazagan. — Membres titulaires : MM. Jeannih Paul et 

Jacquety Francis. | ) 

Membres. suppléants :-MM. Thierry Roger. ef Marchai 

Félix, 

Safi. —- Membres titulaires : MM. Cabos Raoul et Chou- 

chana Léon. + 

Membres suppléants 
Amédée. 

Mogador. — Membres titulaires 
et Benedittini Louis. 

Membrés suppléants : MM. Gibert Toussaint et Se- 

rougne Désiré. 

: MM. Anquetil Jacques et Andre 

: MM. Cartier Charles 

Rabat, le 18 décembre 1934. 

Henri PONSOT. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 19 DECEMBRE 1034 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Taza. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
- ABPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a 
organisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 130 A.P., du 8 avril in32, portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Taza, modifié par les arrétés n° 456 A.P., du 22 décent- 
bre 1933 et 72 A.P., du 28 mars 1934 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARBBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Taza est réorganisée, 
territorialement et adminislrativement, ainsi qu’il suit, 4 
dater du 1° janvier 1935, et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires’ indigtnes a Taza, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Taza admi- 
, nistrant Ja ville de Taza et son périmétre, défini par l’arrété 
viziriel du g aott 1924 ; 

¢) La circonscription de contréle civil de Taza-banlieue; 
d) Ia circonscription de contréle civil de Guercif ; 
e) Le cercle du Haut-Leben ; 
f) Le cercle du Haut-Msoun ; 
g\ Le cercle de Tahala ; 
h) Le cercle de Missour. ' 

Art. 2. — La circonscription de contréle civil de Taza- 
banlieuc comprend : . 

La circonscription de contrdle civil de Taza-banlieue, 
a Taza, ayant dans son contréle les tribus Rhiata, Beni-Ouj- 
jane, Meknassi, et dont relévent également les parcelles de 
la confédération des Beni-Ouarain de l’ouest incluses dans 
le centre de Bab-Bou-Idir, avec la route touristique Taza— 
Tazzekka—Sidi-Abdallah (les centres de colonisation de 
Matmata et de Chbabat (Innaouen—Taza exclus). 

L’annexe des Tsoul ayarit son sige & Beni-Lent, ratta- 
chée A cette circonscription, est chargée du contréle de la 
tribu des Tsoul. 

Art. 3, — La circonscription de contréle civil de Guer- 
_ cif comprend - 

Lac irconscription cle contedle civil de Guercif, & Guer- 
cif. avant dans son contréle avec le centre non constitué 
en municipalité de Guercif les tribus : Haouara, Oulad- 
Raho, \hI-Rechida. 

Ant, 4. —- Le cercle du Haut-Leben, dont le siége est 

a Taineste, comprend : + 
«tn bureau de cercle des affaires indigénes A Taineste 

centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrélant la tribu des Ouerba (Branés) ; . 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Kef-el-Rhar con- 
‘ trdlant les tribus des Senhaja-du-Rheddo et des Beni-Bou- 
' Yala (Branés) ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Bab-el-Mrouj 
contrélant tes Beni-Feggous (Branés) et les Taiffa (Branés) ;
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d) Un bureau des affaires indigénes & Tahar-Souk con- 
irélant les tribus des Marnissa, Beni-Ouenjel, Fenassa et 
Oulad-Bou-Slama. 

Arr. 5. — Le cercle du Haut-Msoun, dont le sidge est 
4 Aknoul, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Aknoul 
centralisant les affaires politiques ‘et administratives du 
cercle et contrélant les Gzennaia de la zone frangaise ; 

b) Un bureau des affaires indigénes & Mezguitem con- 
trélant les tribus Metalsa de la zone francaise, Merhraona 
et Oulad-Bou-Rima ; 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Saka’ contrélant 
Jes tribus Beni-Bou-Yahi de la zone francaise et Bou- | — 

ry Maouiat. 

. Art. 6. — Le cercle de Tahala, dont le siége est & 
Tahala, comprend : 

- a) Un bureau de cercle des affaires indigenes & Tahala 
centralisant les affaires politiques et administratives du . 

-cercle et contrélant les tribus : Ait-Ouarain-de-l’ouest, les 
Ait-Serhrouchen-de-Harira et Jes chorfa de Sidi-Jelil ; 

b) Un bureau des affaires indigenes & Merhraoua con- 
trélant les tribus : Ahl-Telt, Oulad-el-Farah-du-Djebel, 
Oulad-el-Farah-de-Taourirt, Ait-OQuarain-de-Tankrarant, 
Imrhilen-du-Djebel, Att-Abdul-Hamid-du-Djebel, Beni-Bou- 
Zert du Djebel, Zerarda-de-Tazarine, Oulad-Ali-de-Tazarine ; 

c) Un bureau des affaires indigénes &4 Ahermoumou 

contrélant les tribus : Irhezrane, Beni-Zeggout, Beni-Zehna, 
Ait-Serhrouchen-de-Sidi-Ali, Oulad-ben-Ali ; . 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 El-Aderj contré- 
lant les tribus : Beni-Alaham et les chorfa de Tilmirat. 

Ant, 7, —— Le cercle de Missour, dont le siége est a 
Missour, comprend : 

a) Un bureau de cercle des, affaires indigénes 4 Mis- 
sour centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrélant les tribus : Oulad-Khaoua, les Ahl- 
Missour et Igli et les chorfa de Ksabi. Ces derniers com- 
prennent les habitants des ksour de Ja Moulouya dépendant 
de ces chorfa, ceux des ksour de la région Ayate-bou-Sellam, 
ainsi que ceux du pays relevant de ces chorfa ; 

b) Un bureau des. affaires indigénes 4 Outat-Oulad-el- 
Hajj conirélant les tribus : Oulad-el-Hajj, ksouriens du Sud, 
Oulad-el-Hajj, ksouriens du Nord, Oulad-el-Hajj, nomades, 
Ahl-Feggous, Ahl-Reggou et Oulad- -Djerrar ; 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Oulad-Ali contré- 
lant les iris QOulad-Ali, Beni-Hassan et Ahl-Tsiouant ; 

d) Un bureau des affaires indigénes & Imouzzér- des- 
Marmoucha contrélant Jes tribus ; Marmoucha et Ait-Youb; 

e) Un bureau des affaires indigénes 4 Berkine contré- 
lant les tribus : Ahl-Taida et Beni-Jelidassen y compris les 
Ahl-Bou-Rached. * 

Ant. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 

relatives 4 l’organisation- territoriale et administrative de 
la région de Taza: 

Art. 9. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général, commandant la 

région de Taza, sont chargés, chacun en.ce qui le concerne, 
de V’exécution du présent arrété, 

‘Rabat, le 19 décembre 1934, 

< Henri PONSOT. 

      

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
* portant nomination, pour l'année 1935, des membres: 

du-comité a’ études mecanographiques et de documentation. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1931 portant institution 
} auprés des administrations publiques du Protectorat d’un comité 

d’études mécanographiques et de documentation et, notamment, 
son article 2 ainsi congu ; « Les membres de ce comité sont nommés 
chaque année par arrété du secrétaire généra] du Protectorat », 

ARRETE : 

AnricLe uxtqur, — Sont nommés membres du comité d'études 
mécanographiques et de .documentation, pour l’année 1935 : 

MM. Boulliér, directeur, chef du service topographique, prési- 
dent ; 

Maréchal, sous-directeur, chef du service du budget et du 
contréle financier A Ja direction générale des finances" 

‘Blanc du Collet, chef du service du personnel, des études 
législatives et du Bulletin officiel ; 

Noftherr, directeur des centres juridiques A l'Institut des 
. hautes études marocaines ; 

Viviani, inspecteur principal 4 l’Office chérifien des P.T.T. 

Rabat, le 22 décembre 1984. 

MERILLON. 

eee tea ere 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

homologuant les opérations de la commission d'enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits privatifs sur les eaux 

de la rhétara « Ain Hanouchia » (Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 1 juillet roth sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; . 

Vu le‘dahir du 1* aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars 1933, 18 septembre 1933 et 
g octobre 1933 ; 

Vu V'arrété viziriel du 1” aodt 1995 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il y a intérét public 4 procéder & la reconnaissance : 
des droits privatifs sur les eaux de la rhétara Ain Hanouchia : 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, 

sur le projet de reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de la 
thétara Ain, Hanouchia. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 janvier au 6 tévrier 1935, 
dans les bureaux de la circonscription de Marrakech-banlieue, A Mar- 
rakech.
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ArT. 2. — La commission prévue A I'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1" aodt 1925, sera composé obligatoirement de : 

Un représentani de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, 

et facultativement de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 Ia date fixée par son président. 

Rabat, le 18 décernbre 1934. 

NORMANDIN. 

i 
‘ 

4 
EXTRAIT 

; du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de la 

commission d’enquéte relatives a la reconnaissance des 

droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Hanouchia » 
(Marrakech). , 

Ant. 2. — Le propriétaire de la rhélara a un droit privatif d’usage 
sur la totalité du débit de la rhdtara A la-date du présent arrété, 

+ tel que ce débit résulle a cette date des caractéristiques de l’ouvrage, 
ainsi que des observations de débit indiquées au tableau annexé au 
présent arrété. 

* 
* * 

TABLEAU ANNEXE AU PROJET D’ARRETE VIZIRIEL 

  
  

  

  

SSS, 

LONGUEUR PROFONDEUR OBSERVATIONS 
NOM DES CALERIUS SOUTERRAINES PES PUITS DE TRTF DES DEMITS EN LITRER-SRCONDE 

a, | — — nro a Se ek --- 
_ de la rhétara PROPRIRTAIRE A Vaval Jonction 
et n° d’inscription priavent . de la i des x bras 

ie . Bras lonction ' Bras » 
au service Kraa droit : jon bras Iiras droit ove (te Dares Désits Dates Déurrs 

des travaux publics gaucho . gauche ui ‘ : ou galerie sulerie 

unique unique 

METRES MiTReES METRES METRES METRES METRES 1928 L.-5, 193a Lins. 

\in Hanouchia n* 9 A. Docteur Barneoud. 857 - $05 336 3,50 3,40 6 Mara 10 Janvier — 6,81 

Avril 075 Janvier 98a 

1929 Février : 10,10 

at 6s | Janvier G Avril 19,95 

| Mars ” Mai 15,60 

i Mat a5 Juin 15,60 
a 

Octobro 7 Juillet 13,17 

Novembre q Aodt Th,b0 

Décambre 6,60 Seplombre m y 

: Octobre 13,70 

: 1930 Novembre 13,70 

i Mars 8.60 Décembre |. 34,30 
‘ Juillet 7,40 

Aott 6 ras 
Octobro 7,68 Janvier 14,35 

Novembra 9,60 Mare 16,81 

In'cembre 7,13 Avril 15,95 
Mai 15,95 

181 Juin 16,50 | 
Janvier 9,18 Aout 13 

° Mars oy Ssplombre 13,70 

Avril 9 Octobre 13,70 

Mai Son Novembre 15;95 f 
‘ Juin 8,58 Dicombre 13,70 
! Julllet 8,70 : 

Aott 8,53 1984 
! : Septembre 7,86 Janvier 13,70 

{ Octobre 9,50 Février 14,60 
. \ beg ' | . | Novembre . ory Mars 13,70 

Décembre 9,60 Avril 12,18 

Mai 13,77 

Juin 13,01 
: Juillet 13,35 

. Aott 11,61 

: : Septembre 8,31 
nN 

Octobre 8,0r 

Novembre 8,01 
| 

|             
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portanit ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée pour 
Ventretien et l’exploitation des canaux des secteurs secon- 

‘ daires n™ 1 et 2 du réseau d’irrigation de l’oued Beth. 

‘LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur. les associations syndicales agri- 
coles et Varrété viziriel du 20 Juin 1924 relatif & son application ; 

Vu le dahir du 1& seplembre 1933 relatif aux autorisations de 
prises d’eau dans l’oued Beth ct 1 ‘oued Sehou ; 

_ Vu le projet de constitulion d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour Ventretien of lexploitation des canaux des secleurs 
secondaires n°? rt et 2 du réseau d’irrigation de l’oucd Beth et 

comprenant : 

1 Un plan périmétral ct parcellaire. ; 

2° Un projet d’acte conslitutif de Vassociation ; 

3° Un état nominatif des attributaires d’autorisations de prises 
d’eau sur les canaux intéressés ; 

4° Un arrété type d’autorisalicn de prise d’eau dans les canaux 

dérivés de l’oued: Beth ; 

Sur la proposition de Vingénienr en chet de la circonseriplion 

de Vhydraulique, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle de trente jours, 4 compter 

du 2 janvier 1935, est ouveric dans Je territoire de la circonscriplion 
de controle civil de Pelitjean sur le projet de ccnstitution d’une 
association. syndicale agricole privilégiée dite « Association syndicale 
agricole des secteurs secondaires n° 1 et 2 du réseau d’irrigation 
de l’oued Beth ». 

Les piéces de cc projet seront déposées, & cet effet, dang les 
bureaux du contréle civil de Petitjean, 4 Petitjean, pour y élre tenucs 
aux heures d’ouverture, 4 la disposition des intéressés. 

Ant. 2, — Lenquéle sera annoncée par des avis en frangais .et 

on arabe affichés dans les burcaux du contrdle civil de Petitjean et 
publiés dans les marchés el douars de la circouscription. 

Ant, 3. — Tous les propriétaires, tilulaires de droits d’eau 
ou usagers intéressés par la constitution de l’asseciation sont invités 
a se faire connailre et 4 déposer leurs tilres dans les bureaux du 
contréle civil de Petitjean, dans le délai d’un mois, A dater de Vou- 
verlure de Venquéte. 

Les usagers intéress¢s aux travaux qui font l'objet du projet 
d’association el qui ont Vinientien de faire usage des droits qui leur 
sont conférés par le paragraphe 3 de l’arlicle 6 du dahir du 15 juin 
1924 sur les associations syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, 
i partir de la date de Vouverture de Venquéte, pour notifier leur 
décision 4 Vingénieur en chef de la circenscription de l"hydraulique, 
a Rahat. 

Arr. 4. — A Vexpiralion de 'enquéle, le registre destiné A tece- 
voir les observations des inléressés sera clos et signé par le contrdleur 
civil, chef de Ja circonscription de Petitjcan. 

Ant. 5. —- Le conlréleur civil, chef de la circonscription de 

Peliljean, convoquera la cominission d’enquéte prévuc par L’article 1° 
de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 et assurera les publications néces- 
saires. , 

. Cette commission procéderi aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 6. — Le contrdle civil, chef de la circonscription de Petit- 
jean adressera le dossier soumis A Venquéte au directeur général 
des travaux publics, aprés Vavoir complélé par le procés-verbal de 
la commission d’enquéle ct y avoir joint son avis. 

Rabat, le 20 décembre 1934, 

NORMANDIN,   

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

rélatif 4 la destruction des sangliers sur le territoire 

. d’Quezzane. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du a1 juillet 1932 sur la police de la chasse et, nolam- 
ment, son article ro ; 

Vu larrété du 20 juin 1934 portant ouverture ct fermeture de 
la chasse pendant la saison 1934-1935 ; 

Considérant que les sanglicrs causent des dégals importants dans 
les terrains de culture situés sur Je territoire d’Ouezzane ct qu’il 
importe, par suite, d’en autoriscr la destruction, 

ARRGTE | 

AwricL: PREMIER. — En exécution des dispositions de larticle 10 
de l’arrété susvisé du 20 fuin 1934 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1934-1935, les propriétaires ou posses- 
seurs de terrains situés sur le territoire d’Ouezzane (région de Fas), 
sont autorisés 4 détruire les sangliers sur leurs terres, en tout lemps 

et par tous les moyens sauf 1’incendie. 

Arr. 2, — Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront 
toutefois @tre transportés, colportés ou mis en vente hors du territoire 
d’Ouezzane. 

Arr. 3. — Le présent arrété portera effet jusqu’d la veille de la 
date de l’ouverture de la chasse en .1935. 

Rabat, le 17 décembre 1934. 

BOUDY. _ 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE — 
ET DE L'INDUSTRIE 

déterminant les localités dans lesquelles la vérification des 

instruments de mesure sera effectuée en 1935 et I’époque 

de cette vérification. 

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE, Bi, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2g aodt 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrélé viziviel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1349) relatif 
a la vérification des poids et mesuros et, notamment, l'article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 févricr 1925 (12 rejeb 1343) rendant appli- 
cables dans la zone frangaise de |’Empire chérifien les dahirs et 
réglements sur le systéme métrique ; - 2 

Vu Varrété résidentiel du 11 décembre yg3t relatif aux alttri- 
butions du chef du service du commerce et de l'industrie, 

. “4 

ABRRETE : 

| ARTICLE UNIQUE, — La vérification périodique des poids et mesures - 
sera effectuée, en 1935, dans les centres ci-aprés, dans chacun desquels 
les opérations seront ouvertes aux dates ci-dessous indiquécs : 

Bureau de Rabat n° 1 

Contréle civil de Rabat-banlicue, 13 janvier ; 
Contréle civil de Salé-banlieuc, 29 janvier ;. 

Port-Lyautey (ville), 1° février ; 
Contréle civil des Zaér, 24 févricr ; 

Contréle civil des Zemmour, 22 mars ; 

Salé (ville), 1° avril ; 
Contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, 
Quezzane (ville), 6 février ; 
Territoire militaire d’OQuezzane, 7 mai ; 
wontréle civil de Petitjean, 26 mai ; 
Contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 
Rabat (ville), 1 octobre, 

i mai ; 

19 mai ;
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Bureau de Casablanca n° 2 

Boulhaut, 14 janvier ; 

Settat, 16 janvier ; 
Boucheron, 19 janvier ; 
Berrechid, a1 janvier ; 
Kenahmed, 4 février -; 
Fedala, 18 février; 
Kouribga, 28 février ; 
Oued-Zem, 5 mars ; 
Souks de la banlieue de Casablanca, en février et mars ; 

de la Chaouia-nord, en avril ; 
de la région civile d’Qued-Zem, a4 avril ; 
de Vannexe d’E]-Borouj, 8 mai ; 
de la Chaouia-centre, en mai ; 
de V’annexe de Benahmed. le 2 juin ; 
de la Chaouia-sud, 23 juin ; 

Beni- Mellal, 1° octobre ; 
Kasba-Tadla, 14 octobre ; 
Boujad, 21 octobre‘; 
Souks du territoire du Tadla, en octobre et novembre. 

Bureau d’Oujda, n° 3 

Oujda, 15 janvier ; 
, Souks de la région d’Oujda, 4 février ; 
Martimprey, #8 février ; 
Berkane, 4 mars ; 
Fl-Aioun, 11 mars ; 
Taourirt, 18 mars ; 
Guercif, 15 mars ; 
Berguent, 1° avril ; 
Tendrara-Bou-Arfa, 8 avril ; 
Taza, 1° mai ; 
Souk de la région de Taza, 3 juin. 

Bureau -de Safi n° 4 

Doukkala-nord (Azemmour et souks), 
Abda-Ahmar (Safi et région), 20 janvier ; 
Doukkala-centre ct sud (Mazagan et région), 1°? mars. 

i'r janvier ; , 

Bureau de Fés n° 5 

Fés et souks de la région de Fés, 4 partir du 2 janvier ; 
Sefrou et souks de la région’de Sefrou, février-miuai. 

Bureau de Marrakech n° 6 

Marrakech-Guéliz, janvier ; 
Marrakech (médina), de février A juillet ; 
Mogador, en aodt et septembre ; 
Région des Rehamna, en février ; 
Chichaoua, de février 4 mars ; 

_ Région des Srarhna, en mars ; 
Tamanar, Haha-Chiadma, en avril. 

Bureau de Meknés n° 7 

Mcknés (ville-nouvelle), en janvier et février ; 
Meknés-banlieue, en mars, avril et novembre ; 
Cercle militaire des Beni-M’Guild, cn mai ct juin ; 

Meknés (médina), en juillet, aott et décembre ; 
Annexe militaire des Ait-Sgougou, en. septembre et octobre. 

Rabat, le 13 décembre 1934. 

MARCHAT. 

a 

ARRETE DU. CHEF: DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE 

déterminant, pour l’année.1935, la. lettre qui sera apposée 
sur les poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 
dique. 

  

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE, p.i., 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir. du -29, aodt: rg23 (16 moharreme 1342) iustituant 
le systéme décimal des poids et mesures dit « sysléme anétrique » 
dans la zone frangaise de l'Empire chérifien ; 

OFFICIEL 1323 
  

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (93 rebia II 1342) relatif 
a la vérification des poids ct mesures et, notamment, les articles 
g et 15 ; 

Vu Varrété résidentiel du rr décembre tg31 relatif aux attri- 
lions du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

un 19385, par 

leltre « Co». 

— ha vérification périodique sera constatée, 
apposition sur les instruments de mesure de la 

Rabat, le 13 décembre 1934, 

MARCHAT. 

CONSTITUTION 
des commissions -administratives chargées de la révision 

des listes électorales du 3° collége pour l'année 1935. 

On été désignés pour faire partie des commissions adminis- 
tralives chargées de la révision des listes électorales du 3° collége 

pour l'année 1935 : 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 13 décembre 1934 : 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil 
de Rabat-banlieue 

Membres titulaires : MM. Andréani Théodore et Durnas Jcan- 
Pierre. 

Membres suppléants : MM. Mory Marie et Belot Marie. 

Ville de Salé et circonscription de contréle civil 
. de Salé-banlieue 

Membres litulaires : MM. Bicrel Henri et Michel Jean. 
Membres suppléants : MM. Versini: Pascal et Darier Paul. 

Circonscription de contréle civil des Zaér 

Membrts titulaires 
Membres suppléants 

: MM. Fontaine Jean, et Molle Georges. 
: MM. Merlet Pierre ct Thivend Claude. 

Girconscription de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Jumeau Gaston ct Ecochard Francois. 
Membres suppléanis : MM. de Butler Jacques el Amourouy 

© Gaston. . 

Par arrélé du conirdleur civil, chef de la région du Rharb, en 
dite du 7 décembre 1934 : , 

Ville de Porl-Lyauley et banlieue 

Membres litulaires : MM. Vigouroux Michel et Orsini Laurent. 
Membres suppléants : MM. Ronzini Louis et Salavy Louis. 

Circonscriplion de cuntréle civil de Souk-el-Arba 

Membres titulaires : MM. Granier ct Cordina Georges. 

Membres suppléants : MM. Jérome Edmond et Decouly Char- 
len. ‘ 

Circanscription de contréle civil de Petitjean 

Membres tilulaires : MM, Sorbicr Jean et Gambaudo Vincent. 
i Membres suppléants : MM. Pasquet Victor el Sléphen Michel. 

Ville d@OQuezzane et lerritoire d'Quezzane 

Membres titulaires : MM. Arnaud Emile et Gallietti Jacques. 
Membres suppléants : MM. Giaccobi Joseph ect Martin Gaston. 

Par arrété du consul 
MOujda. 

général de France, chef 
eu date du 6 décembre 1934 : 

de la région 

| 
| Ville d’Oujda et circonseription civile d’Oujda 
| 

Membres titulaires : MM. Philippe Roger et Tharan Jean-Marie. 
Membres suppléants : MM. Hug Raymond et Roman Rithard.
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Circonscription de contréle civil des Beni-Snassen 

Membres titulaires : MM. Garibaldi Pierre et Flamant René. 
Membres suppléants : MM. Ranquet Armand et Chirat Ray- 

mond. . 

Circonscription de contrdle civil de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Goujon André et Villemin Henri. 
Membres suppléants : MM. Thomas Célestin et Rossi Jacques. 

Circonscription de contréle civil des Beni-M’Guil 

Membres titulaires : MM. Broca Jean et Thomas Ramon. 
Membres suppléants : MM. Rhigetlti Auguste et Bernard Jean. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription de con- | 
iréle civil de Mogador, en date du 8 décembre 1934 : 

Ville de Mogador et circonscription autonome, de contréle civil 
de Mogador 

' Membres titulaires : MM. Fanguy Jean et Navonne Francis. 
Membres suppléants : MM. Bourdarias Henri et Montégut Fran- 

gois. 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la circonscription de 
contréle civil des Doukkala, en date du 5 décembre 1934 : 

Ville de Mazagan et circonscription autonome de contréle civil 
des Doukkala 

Membres titulaires : MM. Trény Jean et Mages Alexandre. 
Membres suppléants : MM. Charlier Gaston et Estienne Victor. 

Ville d’Azemmour 

Membres titulaires : MM. Martineau Raoul el Cullréra Armand. 
Membres suppléants : MM. Fournier Eugéne et Pédelacq Pierre. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du ig décembre 1934 : 

Ville de Taza 

Membres titulaires : MM. Savarit Frank et Mindren Jean. 
Membres suppléants : MM. Cadol Jean et di Marion Jean. 

Circonseriplion de Guercif 

Membres titulaires : MM. Bourguignon Louis.et Galvan Antoine, 
Membres suppléanis : MM. Cathary Clément et Toussaint Char- 

les. 

Par arrélé du contréleur civil, ‘chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Abda-Ahmar, en date du 11 décembre 

T9384 : 

Ville de Safi et circonscription autoname de contrdle civil 
des Abdu-Ahmar 

Membres lilulaires : MM. Gasch Henri et Feuilly Paul. 
Membres suppléants : MM. Bossavy Ferdinand et Isnard Ter- 

nand. 

Par arrété du général, conumandant la région de Fas, en date 
du 3 décembre 1934. 

Ville de Fés et région de Fes 

Membres titulaires : MM. d’Abzac Pierre et Bardou Victor. 
Membres suppléants : MM. Debelle Henri et Frébault Michel. 

Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Grousset Jean et Souillé Arthur. 
Membres suppléants : MM. Laroche Paul et Gonzalés Joachim. 

Par arrélé du général, commandant la région de Mcknts, en 
date du 18 décembre 1934 : 

Ville de Meknés et région de Meknés-Azrou 

Membres titulaires : MM. Antonini Louis et Andréis Henri. 
Mambres suppléanis : MM. Rivals Pierre et Gélormini Curs..   

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en dale du 14 décembre 1934 : 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 
(Agadir excepté) 

Membres titulaires : MM. Fabre Joseph et Léon Maurice. 
Membres suppléants : MM. Haberlach et Harel Joseph. | 

Ville d’Agadir et lerritoire d’Agadir 

Membres tilulaires : MM. Pradel et Boisseuil Louis. 

Membres suppléanis : MM. Brers Fernand et Carpot Marcel. 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 
eu dale du ro décembre 1934 : , 

Ville de Cusablanca 

litulaires . MM. Canivenc Daniel et Gros Louis. 
suppléanis : MM. Carrillo Gabriel et Thomasie Jean. 

‘Membres 
Membres 

Ville de Sellat et Chaoaia-sud 

Membres tilulaires : MM. Colombani Pierre et Mengarduque 
Bertrand. 

Membres suppléants : MM. Auqué Alberl et Bénard Hector. 

Ville de Fedala 

tilulaires : MM. Morin Arséne ct Le Rouzie Joseph. 
suppléants : MM. Bousser Georges et Italiano Car- 

Membres 

Membres 
meéno. 

Circonscription de contrdle civil de Chaoute-nord 

Membres litulaires : MM. Massé Etienne et Runfola Vincent. 
Membres suppléanls : MM. Serch Bonaventure el Vellat Jean. 

Circonseriplion de contréle civil de Chaouita-centre 

Membres litulaires : MM. Arlaud Elienne et Carbonnier An- 
lonin. 

Membres suppléants : MM, Amziane Gabriel et Huteau Raoul. 

Circonscription aulonome de contréle cinil d’Oued-Zem 

Membres litulaires : MM. Dufour Henri et Boussaut Pierre. 
Membres suppléants : MM. Astoul Hubert el Bernel Gaston. 

Territoire adulonome da Tadla 

Membres lilulaires : MM. Gontard Ernest ct Quay Joseph. 
Membres suppléants : MM. Gailat Léon et Bourguin Robert. 

Annexe de contréle civil de Boujad 

Membres litulaires : MM. Ballongue Louis et Fauchon Louis. 
Membres suppléanls : MM. Aguilar Marcelin el Anthian Man- 

rice. : 

Cercle Zaian 

Membres titulaires : MM. Mimautt Joseph ct Fresne René. 
Membres suppl¢ants : MM. Balandier Jules et Decis Jean. 

Cercles de Beni-Mellal et d’Azilal 

“ Membres titutaires : MM. Corre Camille et Larcher Mari us. 
Membres suppléants : MM. Pla Charlies et Ligogne Alexis. 

ATTRIBUTION DE BOURSE 

Par arréié du direcleur général de Vagricullure, du commerce 
el de la colonisation, en date du 26 novembre 1934, une bourse 

d'études annuelle de 3.000 francs est allouée 4M. Tichit Albert, élave 
de 3° année & l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, pour l’année 
scolaire 1934-1935. -
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. NOMINATION 
d'un membre du comité de la communauté israélite 

de Casablanca. 

  

Par décision vizirielle du “12 décembre 1934, M. Jack Pinto, 
négociant, est nonamé membre du comité de la communauté israélite 
de Casablanca, en remplacement de Moses Acoca, décédé. 

he 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
eénéralc, en date du ro décembre 1934, M. Prmaprat Roger, commis 
de 8° ‘classe du service du contréle civil, est promu commis de 

' 9° chasse, a’ corhpter du 1° décembre 1934. 

DungcTIoN DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du direcieur des services de sécurilé, en date des 

22 octobre, 24 novembre et 1° décembre 1934, sont promus, 4 compter 
du vw décembre 1934 : 

Commissaire de I classe 

M. Oustnic André, commissaire de 2° classe. 

Inspecteur-chef principal de & classe 

M. Mature René, inspecteur-chef de 1 classe. 

Secrétaire de 1 classe 

M. Gracomatri Constant, secrétaire de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 35° classe 

M. Gatmon Victor, inspecteur-chef de 6* classe. 

Secrétaire adjoint de 3 classe 

M. Banna Henri, secrétaire adjcint de 4° classc. 

Brigadier-chef de I™ classe 

M. Seva Paul, brigadier-chef de ‘2° classe. 

Brigadier hors classe 

M. Pacneu René, brigadier de 17 classe. 

Gardien de la paix hors classe (2 échelon) 

M. Vaterre Louis, gardien de la paix hors classe (z*° échelon). 

Inspecteur ou gardien de la paiz hors classe (1% échelon) 

MM. Toro Auguste et Fruroso Paul, inspecteurs de 17° classe ; 
MaiLpe Paul, Founty Jean, Bungau Ernest et Queyror Ernest, gar- 
diens de la paix de 17° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe 

MM. Fasne Joseph, SeRou Pierra, Saneans Jean et Casino Jean, 
inspecteurs de 2° classe ; Géranp Paul, Duvaucuente Marcel et Exior 
Henri, gardiens de Ja paix de a* classe. . 

Inspecteur ou gardien de la pair de 2° classe 

MM. Topin Gustave, Lanrs Barthélemy, Macrin Elisée et Sarnucci 
Adrien, inspecteurs de 3° classe ; Nayrac Fernand et Sasoyve Henri, 
gardiens de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la pair de 8* classe 

MM. Grassaup Pferre, inspectour de 4° classe ; Monarks Jérdme 
et Cyvocr Yves, gardiens de la paix de 4° classe. 

. Secrétaire-interpréte de 2° classe 

M. BoupkaIL BEN ABDFLEADER BEN VAKuDaR, secrétaire-inlerpréic 
ile 3° classe. . 

. . Secrétaire-interpréte de 5° classe 

MM. THAMI BEN ABDELKADER BEN Douxkans, Hapsapy Aout ABDES- 
SBLEM @L ABDELHAFID EL HARIM SEN ABDESSELEM, secrétaires-interprétes 
de 6° classe. ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (1*" échelon) 

M. Manpi Ben AppERRAUMAN, inspecteur sous-chef de 1° classe.   

Inspecleur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

MM. MonaMep BEN ApDESSELEM AKABOUN et Haps McnamMEp BEN 
Manpsous ben Banacueni, inspecteurs hors classe (1° échelon); M’Au- 
MED BEN AnMED BEX M’Hamen, Botcuain BEN AMARA BEN HapJ BoucHals, 
Monamen Ben AuMED BEN Taos GuaraTi, MoHaAMED BEN AHMED BEN Kalcat, — 
AUMED BEN ALI BEN MonAMeED et Mitoup pen MAaTi BEN ARMED, gardiens 

de da paix hors classe (2° échelon). 

Inspeeleur oa gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

MM. Moa outp Hans Monaurp pen Monamen et ALi BEN MonAMED 
BEN MACEUR, inspecteurs de 17 classe ; Boucwais BEN MAATI BEN EL 
Merever., Boura sew ARMED BEN Monamen et Recracur BEN Bacnin BEN 

AppaLLan, gardiens de la paix de 1° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

MM. Anmep srw Monamep sen Anuen, inspecteur de 2° classe ; 
AlweD BEN McouamMep BEN Bouzauis, AgmMep BEN Hany Ali BEN Mowamen 

el Kappoun wen BALLou Bex Maati, gardiens de la paix de 3¢ classe. 

Inspecteur ou qardien de la paiz de # classe 

MM. Er Kesmn pen Aven, ABDALLAD BEN Suman DEN Damani, ALi 
BEN Bera pen Au, Baan nex Mansous BEN Smain et Diss BEN 
ABDESSELEM rr. Bepaoul, inspectcurs de 4° classe ; MonamED BEN AMARA 
BEN Tuami, AppEaaATMAN 6cN Caerkt pen Hans Appka, MOHAMED BEN 
Laan BEN Hamap, ARMED BEN Haman et ABDESSELEM BEN BoucHAIB BEN 
Monamten, gardiens de la paix de 4° classe. 

k=l acceplée, A compter du 1 décembre 1934, la démission de 
son emplo: offerte par Lancen pen Tarpt sew Monamep, gardien de la 
paix de 3° classe. . 

Fst acceptée, 4 compter du 1° janvier 1935, la démission de son 
emploi offerte par BoccHais pen Bovazza Ziant, inspecteur sous-chef 
hors classe (2° échelon). 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 38 no- 
vembre 193), M. Forst Julien, conunis de 3° classe dans la position 
de disponibilité d’office pour raisons de santé, 4 compter du 97 aott 
1934, est réiniéeré au service des perceplions, 4 compter du x*? dé- 
cembre 1934. . 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 8 dé- 
cembre 1934, M. Bausacn Jean, inspecteur de 17 classe (1° échelon) 
du 1? juillet 1932, est promu inspecteur principal de 2° classe, A 
compler du i décembre 1934. 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Por arrété du sous-direcleur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, eu date du ry décembre 1934, est acceptée, 
4 compter du i? janvier 1935, la dérmission de son emploi offerte par 
M. Pasavisins Michel, commis principal de 2° classe. — 

* 
* * 

DIRECTION GENGRALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des anliquités, en dale du ag septembre 1934, M. Cotzas 
Raberl est nommé professeur chargé de cours de 6° classe, 4 compter 
du 1 "octobre 1934. 

Par arrélé du direcleur général de Vinslruction publique, des - 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 8 oclobre 1934, M™* Macenpin, 
née Cavadore Jeanne, est nommée inslilutrice de 6° classe, 4 compter 
du 1 octobre 1934. 

Par arrété du directeur général de J‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 9 novembre 1934, M. Detroy 
Paul est nommé inspecleur de Venseignement primaire de 4° classe, 
a compter du 1° octobre 1934. 

Par arrélé du directeur génuéra) de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 14 novembre 1934, M™° Szneaz, 
née Odinot Viclorine, inslilulrice de 5° classe, en disponibilité, est 
réinlégrée dans ses fonctions, 4 corapter du r™ octobre 1934.
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Par arréié du directeur général de Vinstruclion publique, des 

heaux-arls et des antiquilés, en date du 14 novembre 1934, M. Dragon 

André est nommé instituteur de 3¢ classe, 4 compter du 1 octobre 

1934. 

Par arrélé du directeur géuéral de Vinstruction publique, des 

beaux-arls et des anliquilés, en date du 14 novembre 1934, M. Mouay 

Aumep BEN Hossrin, Séve-maitre, est nommé instituteur adjoint indi- 

pone slagiaire, A compter du 1 octohre 1934. : 

Par. arrélé du direcleur général de instruction publique, des 

beaux-arts el des antiquilés, en date du 22 novembre 1934, M. Remmi 

AnpeLkaper, instiluteur indigéne stagiaire, nouveau cadre, en dispo- 

nibililé pour service militaire, est réintégré dans ses fonctions, a 

compter du 6 oclobre 1934. : 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et-des antiquités, en dale du 22 novembre 1934, M. Srcun 

Edouard est nommé professeur chargé de cours de 6° classe, & 

compler du rt" octobre 1934. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

heawxatls et des antiquités, en date du 92 novembre 1934, Mm™* Tra- 

noc, néc Sabatier Emma, institutrice intérimaire, est nommée insti- 

lutrice slagiaire, & compter du 1° octobre TQ34. 

Par arréié du directeur général de l'instruction publique, des 

beaux-atls et des antiquités, en date du 22 novembre 1934, M"* Dmar 

Paulelle est nommée institutrice stagiaire, 4 compler du 1°" novem- 

bre 1984. 

Par arrélé du drecteur géséral de Vinslruction publique, des 

beaux-arts el des antiquilés, en dale du 22 novembre 1934, M. Munren- 

pwr MouAmuen, instituteur adjoint indigine stagiaire, est nomrné 

instiluteur indigone stagiaire (nouveau cadre), & compter du 1° oc- 

lobre 1934. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novembre 1934, MM. PEer- 

nunon Pierre ct Pommien Jean sont nommés répétiteurs surveillants 

de 6° classe, } compter du 1° oclobre 1934. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquités, en date du 24 novernbre 1934, M. Brunot 

Jean, répétiteur surveillant de 6° classe, en disponibilité pour service 

militaire, est réiniégré dans ses fonctions, \ compter du 1 octobre 

TgS4. 

Par arrélé du directeur général de l’instruclion publique, des 

benux-arls ef des antiquités, eu date du ag novembre 1984, M. FPLucHEr 

Jean esl wommé contremailre de 6° classc, & compter du 1" novem- 

bre 1934. : 

Par arrété du directour général de Vinstruction publique, des 

beatx-arls el des antliquités, en date du 30 novembre 1984,:M. Puna- 

va, Eugene, répétiteur chargé de classe de 6° classe, esl mommeé 

instiluteur adjoint délégué de 6* classe, 4 compter du 1 octobre 1934. 

Par arrété du directeur général de l'instruclion publique, des 

beaux-arls ef. des antiquilés, en date du 4 décembre 1934, M. Anpré 

Germain cal nommé. répétiteur surveillant de 6° classe, compter 

du 1 octobre 1934. 

_* 
* % 

DIRECTION DES EAN ET FORETS 

SERVICE ‘TOPOGRAPHIQUE 

Par arrélés du directeur, chef du service lopograpbique, en dale 

du 22 novembre 1934, sont nommés lopographes de 3° classe, a 

compler du 1°” décembre 1934: 

MM. Lr Mav pe Tatancz Jean ct Sanatinn Jean, topographes ad- . 

joints de 17° classe ; 

MM. Grroamr René, Dussow Jean, Caamoutrav Maurice, Mavevin 

Robert, Burwann Daniel, Conwnap-Bavar Henri, Lrcoce Paul, Pecuin 

Joan, topographes adjoints de 2° classe ; 

M. Einoitz Jacques, topographe adjoint de 8° classe.   

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 
buant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 
  

Par arrétés: du directeur 
du 20 novembre 1934, et en 
du a7 décembre 1924 ; 

général des travaux publics, en date 
application des disposilions du dahir 

M. Wacecaven Maurice, couducteur des travaux publics de 
A® classe du 1 juillet 1932, en disponibililé du 26 octobre 1933 au 
15 oclobre 1934 inclus, est reclassé en Ja méme qualité, & compler du 
1 juillet 1932 au point de vue exclusif de l’ancienneté (bonification ; 
Ii mois et 20 jours) ; 

M. Marueron Jean, conducteur des travaux publics de 4° classe 
du rt juiltel 1982, en disponibilité du 26 novembre 1933 au 1d octo- 
bre 19384 inclus, est reclassé en Ja méme qualité, & compter du 
5 juiltet. 1932 au point de vue exclusif de Vancicrinelé (bonification +: 
Tr mois et 20 jours) ; 

M. Rooniscez Manuel, conducleur des travaux publics-de 4° elasse 

du 1 juillet 1931, en disponibilité du 26 octobre 1933 au 15 octobre 
1934 Inclus, est reclassé conductour des travaux publics de 3° classe, 
4 compler du 1 janvier 1934 au point de vue de l’ancienneté et 
du 1b octobre 1934 au point de vue du traitement (bonification 
ir mois el 20 jours) ; : 

. M. Goxeora Edouard, conducleur des travaux publics de 4° classe 
du 1° juillet 1931, en disponibilité du 28 octobre 1983 au 15 octobre 
1934 inclus, est reclassé conducteur des travaux publics de 3° classe, 
4 compler du 1 janvier 1934 au point de vue de l’ancienncté et 
du 16 octobre 1934 au point de vue du traitement (bonification : 
yi meis el 18 jours) ; 

M. Ganavrre Joseph, conducteur des travaux publics de. 4° classe 
du 1'* octobre 1929, en disponibililé du 1 novembre 1980 au 37 mai 
tg32 inclus el du 26 octobre 1933 au 15 octohre 1934 inclus, est 
reclassé conducteur des travanx publics de 3° classe, & compter du 

tT novembre 1933 au point de vue de Vancienneté et du 16 novem- 
hre 1934 au point de vue du trailement (bonification : 11 mois et 
20 jours). : 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1929 (29 joumada. II, 1348) 

relatif au recensement, au classement et 4 la réquisition des 

véhicules automobiles au Maroc, modifié. par le dahir du 

4 avril 1934 (19 hija 1352) et par le dahir du'16 novem- 
bre 1934 (8 chaabane. 1353). , 

a 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

fortifier la teneur | 

Que notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE GE QUI SUIT: , 

TITRE PREMIER 

‘Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. ~- Le commandant des forces militaires du 
Protectorat a le droit de réquisitionner, soit 4 titré temporaire, soit 

4 titre définitif, dang les conditions générales prévues par le dahir 
du 10 aott r9thi (28 ramadan 1383) sur les réquisitions 4 effectuer 
pour les besoins militaires, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
4 mai 1918 (a2 rejeb 1336), les véhicules automobiles, les tracteurs 
agricoles et les remorques pour les véhicules automobiles, nécessaires 
aux besoins de l’armée.
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- ART, 2.4, Pour-permetice d’effectuer, en cas de nécessité, la 
réquisition ‘de.ces véhiculre, “il est procédé chaque année, avec le 
concours des autorités munimpites el des autorités locales de controle, 
aux opérations du reconsemottat th classement. - 

me, 

yo, TITRE DEURTRE ~~ 
mh 

Recensement , 

Aur. 3. — Pour lexéoution du recensement, les propindtaires 
de véhicules automobiles ou de remorques pour vehicules 3 o- 
mobiles doivent, pour les véhicules en circulation au 1° jenvier. St 
avant de les mettre en circulation pour les véhicules immatriculés 
en cours d’année, remettre A l'agent du service des perceptions et 
recettes municipales (percepteur ou collecteur de perception) de 6a. 

circonscription, ou au bureau des affaires indigénes dans les lterri- 
toires militaires dépourvus d’un bureau de perception, Ja déclaralion 
prévue par l'article 2 du dahir du 4 avril 1934 (19 hija 1352) inslituant 
un impdt sur les véhicules automobiles, : 

Cette déclaration reste valable tani qu’unc nouvelle déclaration 
ne vient pas Ja modifier. ee 

En outre, toute perte -de véhicule--par--wénte, destruction ou 
usure compléte, donne [jau,—detts Ies“trente jours du fait qui Ia 
motivée, a la remise dune terlaTation de perte A l’'agent du service 

perreptiuns ou au bureau det gtloires indigenes du domicile du 
déclarant. ye 

Les déclarations de perte sont transmises par l’agent qui les a 
recues, & la direction gémérale des finances chargée de les faire 

parvenir 4 Vautorité militaire, 

Anr. 4. —- Dans la premitre quinzaine du mois de mars de 
chague année, ic directeur général des finances adresse les deche 

rations des propriétairces de véhicules automobiles au général com- 

mandant supérieur des troupes du Maroc. 

Les déclarations de perte sont également adressées au général 
commandant supérieur des troupes du Maroc A la fin de chaque 

mois. 

Arr. 4 bis. —- Les véhicules automobiles, pour leur recenseiment, 
sont répartis en deux catégories. 

La premiére catégorie comprend les camions, camionnettes. 
aulobus, auto-cars, tracteurs, avant-trains aulomobiles, remorques 

et tout véhicule industriel spécialisé ou non. 

La deuxiéme catégorie comprend les voitures de tourisine, les 
ambulances, les motocyclettes avec ou sans side-car. 

TITRE TROISIEME 

Classement 

Ant. 5. — Le général commandant supérieur des troupes du 
Maroc fait procéder chaque année, au moyen des déclaralions remises 
par les propriétaires, aw classement des véhicules automobiles, des 
tracteurs agricoles et des remorques susceptibles @'étre utilisés pour 

les besoins de |’armée. 

Aut. 6. — Les véhicules reconnus inaptes au service de l'armée, 
ou en excédent des besoins de l’armée, sont signalés 4 Vautorité 

municipale ou locale de contréle qui-avise les propridtaires, 

Ces véhicules ne. sont plus soumis aux déclarations visées a 
Varticle 3, sauf, en cas d’améliorations importantes faisant dispa- 
raitre Vinaptilude, ou décision contraire de l’autorité militaire. 

Ant. 7. — Afin de contréler l’exactitude des renseignements 
conlenns dans les déclarations de possession, ji] est procédé chaque 
année 4 un classement partiel de vérification, basé sur Uexamen 

des véhicules. Ce classement est effectué par un officier & qui les 
véhicules sont présentés dans les localités désignées par le général 
commandant supérieur, aprés entente avec les chefs de région. 

TITRE QUATRIEME 

Réquisition 

Ant. 8. — Les propriétaires dont les véhicules onl été reconnus 
aptes aux besoins de Marmée sont avisés en temps utile par un ordre 
de convocation émanant de l’autorité militaire, des conditions dans 
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    lesquelles ils devront les faire conduire 4 un centre de réquisition. 

Les vhicules automobiles de la premiéncatégorie qui, pour un 
molif quelconque, n’auraient pas été déclargau recensement, doivent 

[él conduils au centre de réquisition coyme les- véhicules -comvo- 

qués. 

Tous cas véhicules doivent étre pourvu: Vaccessoires, d’objets de 
rechange et Gun approvisionnement en.carkurants ct ingrédients 

déterminés par uc arrété résidentiel, —™ 

Art. 9. — Sout eamoiég du recerisement, du classement el de 
la réquisition : 

i° Les véhicules de Notre Majesteexnengk et de Nos vizirs ; 
2° Les véhicules du Commissatre rési Moor , oy 

8° Les \hicules que possédent, dans le feuvde teur résideuce... 

oMigiclle, Jes consuls généraux, consuls et- vicezconsuls de carriére 

des fanvernements étrangers, a l’exeption de ceux leur appartenant 

-en_ qualité de propriétdires catotataires de biens-fonds qu’ils possé- 

deraicirt ou affermeriiéet’ & titre particulier. 

Sont- ex@implés de la réquisition el ne sont pas portés: sur: les 

wo 

| Jistes de classement, mais sont soumis A la déclaration et au recen- 

Sement : 

1° Les véhicules indispensables pour assurer le service des admi- 

nistrations publiques et des compaguies de chemins de fer ; 

2°’ Cerlains véhicules nécessuires aux industries intéressant la 

défense nationale, la vie économique, Vhygitne-ou la sécurité publi- 

que, ou répondant A des besoins spéciaux ; 

2° Les véhicules apparienant aux médecins, aux vétérinaires et 
AUX SaGes-ieiui., % waienn.d’une voiture pour chacun d’eux, & 
condition qu’ils exercent réellement ious penfossion 3 

4° Les véhicules appartenant aux-pachas ct caids, 3 Taison dws” 
seul pour chacun d’eux. / 2 

La désignation des véhicules correspondant aux.deux premiéres 

catégories est arrétée par Je Commissaire résident général, ou l’auto- 
rilé déléguée et a cel effel. 

Anr. ro. — Des commissions mixtes procédent A la réquisition 
des véhicules automobiles ct des remorques amenés au centre de - 
réquisition, et opérent le classement non encore fait de ceux qui 
se lrouvent visés au 2° alinéa de Varticle 8. 

Les commissions mixtes comprennent : un officier président et 
un membre civil. La voix de Vofficier président est prépondérante 
dans tous les cas of Vunanimité n’est pas nécessaire. 

Ces membres sont désignés par le. général commandant supérieur, 
ixprés entente avec l’autorité de contrdle, en ce qui. concerne le 
membre civil et son suppléant éventuel. 

Aur. 11. — Les prix de base des véhicules automobiles. requis 
i titre définitif, que ceax-ci aient été.ou non: recensés, sont.déler- 
minés 4 l’avance, et fixés par le: général commandant supérieur, 
daprés leur espice et feur ancienneté de fabrication. 

A cet effet, dans chaque espéce, les: véhicules sont. répartis. en 
quatre séries 

La premiére comiprenant les véhicules ayant moins de deux ans 
de fabrication ; 

La deuxiéme comprenant les véhicules ayant 2, 3 ou 4 ans ‘de 
fabrication ; 

La troisisme comprenant 
fabrication ; 

La quatri¢me comprenant les véhicules ayant 7 ans ou: plus de 
fabrication. ; 

Toutefois, les tracteurs agricoles ayant 7-ans ou phus..de- fabri- 
cation, sont classés dans la Lroisitme série, 

les véhicules ayant 5 ou 6 ans de 

re 

Les prix attribués dans chaque espéce aux véhicules ayant moin 
de deux années de fabrication sont les prix de base fixés par Vaute 
rilé militaire. oe . 

Les déduclions opérées pour les véhicules d’une xnéme espace 
en raison de+leur ancienneté de fabrication, sont fixées aux tau 
suivant qui pourra étre modifié par décision du général comma: 
dant supérieur, aprés avis du directeur général des travaux public 

Pour la a® série : 1/4 du prix de la premitre série ; Lo 
Pour la 8° série : t/2 du prix de la premiére série ; 
‘Pour la 4° série : 3/4 du prix de la premiére série. 

-Ces déductions sont toutefois. poriées:-aux éaux ci-aprés, en 
“qui concerne les tracteurs agricoles : : 

Pour la 2° série : 1/8 du prix:de la premiére série ; 
Pour la 3° série : 3/3 du~prixide la premiSre série.
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La commission mip de réquisition des automgbiles détermine 
un prix supérieur ou igrieur A celui résultant de l’application des 
prix de hase fixés par général commandant supérieur pour” lés. 

véhicules qui, de l’avis anime de ses membres, auraient une valeur 
notablement supérieure  inférieure 4 ce prix. Toutefris, la majo- 
ration ou la réductien Ie-épasserd pas 1/4 du pr* fixé primiti- 
vement, a “. 

La commission ixe le prix des accessoir-? & objets de rechange 
et des approvisionnanents recus aver °° véhicules, en plus de ceux 
dont ils doivent tre pou -certaings de ces derniers ne sont pas 

 présentés, leur vsting_est-ttéduite du prix du véhicule.. 
_ 77 La commission déduit du prix des véhicules caleulé comme i} 

est indiqué ci-dessus, k montant de la prime-d’achat qui aurait-pu 
étre allouée en temps de pd par Vautorité militaire, 4 pertains 
propriétaires qui se sont rendus aegasreurs de.véhicules spéciaux—~" mo 

Le prix des rernorques est fixé conformeéiinat aur régles-générales 
appliquées en matiére de réquisition. Ce 

Art. 1a. — Lorsqu’il s’agit do réquisition temporaim, ta cornmis- - 
sion mixte de réquisition fixe l'indemnité représentative de location 
& payer au propriétaire, suivant qu'il s’agit d’une réquisition en vue 
aun trajet déterminé, ou d’une réquisition A la journée. 

. Dans le premier cas, et pour chaque lieu de réguisition, la 
commission se base, pour les camions, sur le prix commercial de 
transport de Ja tonne kilométrique, et, pour les véhicules spéciaux 
(camions-bennes, camions-citernes, 
par les entreprises commerciales. 

Dans le deuxitme cas,-Vindoote journaliéré est calonlée en 
_tenant.corapte du prix de location des véhicules au lieu considéré, 

“at des quantités de combustibles et d’ingrédients réellement consom- 
_. mées. : 

Lorsque l’autorité militaire réquisitionne, en méme temps que 
le matériel, le personnel préposé 4 sa conduite, Ja commission mixte 
de réquisition fixe en outre l’indemnité A verser de ce chef, au pro- 
priétaire. . . 

Ant. 13. — Les propriétaires de véhicules réquisitionnés défini- 
tivement recoivent sans délai un mandat en représentant Je prix, 
et payable 4 la caisse du Trésor la plus proche. 

Les indemnités 4& verser aux propriétaires de véhicules réqui- 
sitionnés temporairement sont réglées dans les mémes conditions, 
sans ‘délai, si la durée du service est inférieure & un mois, dans Je 
cas contraire, 4 la fin de chaque mois, le solde étant versé immédia- 
tement dés Vachévement du service. 

Arr. 14. — Les commissions mixtes statuent définitivement sur 
les réclamations ow excuses qui pourront étre présentéea par les pro- 
priétaires des véhicules requis. 

Toutefois, en ce qui concerne les évaluations faites par ces 
commissions, tout propriétaire peut, aprés ratification par ’auto- 
rité militaire de Ja décision de la commission, et en suivant Ja 
procédure prévue par l'article 17 du dahir précité du 10 aoft rg15 
(28 ramadan 1333), se pourvoir devant le tribunal de premiére 
instance dans le ressort duquel opére la commission mixte, qui est 
seul compétent pour connaitre de son recours, 

Aucun recours n’est ouvert 4 l’administration militaire contre 
jes décisions des commissions mixtes. 

La réquisition, totale ou partielle, des ressources en matériel des | 
propriétaires de véhicules automobiles, peut entratner soit la sup- 
pression, soit la restriction des transporte commerciaux ov 
professionnels assurés par ceux-ci. Cette suppression ou cette 
resiziction ne donne Neu & aucune indemnité. 

\ “TITRE CINQUIEME 

“ — Pénalités 

Any, 15. -— Les propriétaires de véhicules automobiles et remor- 
rues qui contreviendront aux prescriptions du titre ITT du présent. 
iahir, seront passibles d’une amende de 75 francs A 3.000 francs. 
mm cas de récidive, cette amende sera de rho francs & 6.000 francs. 

En temps de paix, et hors le cas de mobilisation, l'article 463 
tu code pénal ct la loi du 26 mars 1891 seront applicables. 

Anr, 16. —- Ceux qui contreviendront au titre IV du présent 
shir, ou aux mesures prises pour son exécution, seront déférés 
ux tribunaux et, en cas de condamnation, frappés d’une amende 
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etc...), sur les tarifs appliqués |. --- 

N° 13159 du 28 décembre” 1934. 

Néanmoins, la saisie et la réquisition-peurront étre _exécutées 
immédiatement A ld diligence du président de la commission mixte 

ou de Vautorité militaire. a 

Ant. 17. -—— Les prescriptior 
aux motocyclettes aveg-du_safis side-car. ; 

Arr, 18. — L niga 2g septembre 1926 (a1 rebta I. 1345) sur le 
recensement ete classement des véhicules automobiles susceptibles 
erro egpietionnés pour les besoins militaires, est abrogé, 

Fait & Rabat, le 29 joumada 11 1348, 
| (2 décembre 1929). 

a “    
u présent dahir sont applicables 

“ “ 

a 

Vai pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 5 décembre 1929, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre prénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence générale, 

Unram BLANC. - 

a Sm 
che 
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Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui.figurent en regard, 

Lr 26 vécewsre 1934. — Patentes et tame d’habtiation : Casa- 
blanca-centre (rot émission 1933). : 

Taxe d’habifation > Casablanca-centre (r1® émission 1933) ; Casa- 
blanca-nord (19° émission 1931). - 

Lr 97 DECEMBHE 1934. — Tertib et prestation (R.S.) 1984 des 
indigénes : coniréles civils de Fés-banlieue, caidat des Oulad-Jeméa ; 
de Souk-el-Arba, caidat des Sefiane-nord ; de Mazagan-hanlieue, cai- 
dat des Oulad-Bouaziz-sud: 

Prestalions (R.S8.) 1934 des indigénes non sédentaires : conirdle 
civil de Berrechid, caidat des Ouwlad-Harriz. , 

LE 7 Janvier 1935. — Patentes : Port-Lyautey-banlieue (9° émis- 
sion 31934) ; Settat-hanlieve (2° émission 1934); annexe des Qulad- 
Said (2° émission 1934); annexe de Mechra-hel-Ksiri (2° émission 
1934) ; bureau des affaires indigénes de Moulay-Bouazza 1934 ; Dar- 
hel-Hamri 1934 ; contréle civil de Petitjean (1934 et 2° émission 1934), 
coniréle civil de Beni-Guil (2° émission 1933); contréle civil des 
Beni-Snassen (2° émission 1933); Kasba-Tadla (2° émission 1933) ; 
Casablanca-sud (6° émission 1933) ; Casablanca-nord (ro? émission 
1933). 

Taxe d habitation 
nord (3¢ émission 1932). 

Berkane (2° dmission 1933) ; Casablanca- 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1155, du 14 décembre 1934. —~ 
Mise en recouvrement le 17 décembre 1934. 

Au lieu de : 

« Patentes et laxe d’habilation Casablanca-sud (4° émission 
« 1984) »; 

Lire : 

« Casablanca-sud (4° émission 1933). » 

Rabat, le 22 décernbre 1934. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales,   s cent francs (too fs.) a dix mille francs (10.000 fr.). PIALAS.
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SITUATION DE LA BANQUE D’f'TAT DU MAROC Passi: 
: , Capital 22... cee cee een ent een 46.200.000  » 

i au 30 novembre 1934 RESERVE occ eee eee eee teens 28,.300.000 » 

mo Billets de hanque en circulation (francs) -. ee. 567,207.460 » 
- — — (haasgani) ..:.... ' 48.63 20 

. Effets EU 1 bene 1,604,810 
AGTIF Comptes créditeurs .......-0 6.6 ce cece een e ete 338.929.232 99 

.. Correspondants hors du Maroc .......- 00. serene 5.740.894 61 
Encaisse Or .....-++-+0-- Coeeatestnencteeerensress 110,949.180 73 | Trésor public & Rabat .......0.0cceccceeeeeueees 821.925.385 52 
Disponibilités en monnaies OF ...-....60-ee ee ees 100.665.1677 g6 | Gouvernement marocain (zone francaise) Cabeaees 260.751.3236 
Monnaies divers¢s .....-.+see+ees detente eaes 15.966.789 57 | _ _ (zone tangéroise) ...... 9-897-481 75 
Correspondants de Vétranger vette e tenet eeetes 112.836.1175 19 | _ _ (zone espagnele) oo... 9.342.606 73 

Porlefeuille effets cen e teen ee eee ee tenner eteee 303.620.4794 22 | Caisse spéciale des travaux publics .......-....., "35.290 40 

ponies ears trees rer be rte escess tere eeeens : 777 39-67 ia Caisse de prévoyance du personnel ............-5 . 16.30%.849 35 
ortefeuille titres ......... beeen eet e nate renege 1.263.713.9 Meg ence eee, a 009.408 

Gouvernement marocain (zone francaise) . easaee 16.839.041 4fo Comptes d’ordre et divers . 8 007 493 77 

— — (zone espagnole) . eee 537.351 44 3 
Immeubles ........-..0405 beeen teeter ereeeeaeee 15.712.912 23 2.157. 6r1.246 7h 
Caisse de prévoyance du personnel peer e eee eae 

Comples d’ordré et divers ........... peteeteeeee 
.1§.229.549 39 
283.881.9239 86 

~.2.y89.604.246 74 

Cortinié conforme aux écritures : 

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

G. DESOUBRY. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
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" ‘SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 10 au 16. décembre 1934 

A, = STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
«emanate en a i sn nto nsem innit nimmemrininiin 

, PLACEMENTS REALISES BEWAMDES OEMPLOL WON SATISFAITES GFFRES O'EMPLOL NOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES PEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

== =—=—=| TOTAL 7 =— = TOTAL }_-=—— TOTAL 
. 7 Non: lea: Ron: : in. Harcait ay \ Mardcaines terteai j Marweaias Harccaines Maroosines arecains Harsco: Wate Hareainon 

i 

tasablanca ........ | 26 | 26 | 47 «| 30 9 | 32 » | » | o 32 >} >» | 9} 16 25 
POS... 5 37 1 3 46 3 {4 2 24 i 10 4. | 4 43 

Marrakeel........... 16 3° & 25 7 27 1 3 38 " 1 1 » 2 

Meknés eee eee eee 6 D 1 » 12 BO U4 2 ” 16 s n * n . y 

Oujda.....-..6..0.5-4 417 WD 4 3 99 7 3 » ” 10 ” > y ’ » 

Rahat oo... eae 13 3 3 23 1b » 3 ” {8 * ” 4 ’ i 

. . . a | . seins | mentnceaiatd 

. VOTADE...465.- eae 68 162 29 . 45 304 67 | 55 8 8 138 1 di 42 17 4 

. Bb. — STATIST 10UE DES DEMAND DES D’EMPLOL PAR NATION ALITE 
A Sasa et —— = ————— — 

b = 2 23 , 

VILLES , j i 3 2 . i TOTAL 
x 2 é 2 

Casablanca... .......cceceecuceee ees 42 56 13 16 3 1 134 
F@S oo. eae ee vue ee eee eeeeeee 4 59 2 » > > 65 

Marrakech........... babe t en eeae ees 8 ag » -4 > » 42 
Meknas 0.0.0... 0... c cece eee cee eee 5 a4 ” » > > 16 

4 

Qujda.... ce. eee eee be teceeceeaeee 14 81 9 3 > 9 109 

Rahat os... cece beeen cena anee aa 7 a 1 4 1 39 

TOTAUX .eecsecce edie 04 247 29 | 7 4 408       

26 

~,
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’COUVRE. 

Pendant Ja période du 10 au 16 novembre, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (04 contre 354). 

ll ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
' satisfaites est inféricur A celui de la semaine précédente (138 contre 

211), tandis que Je nombre des offres non satisfaites esl en augmen- 
tation (Ar contre 26). 

A Casablanca, le bureau de plicemen}t a recu 531 demandes 
d’emploi el 124 offres ; il a placé gg personnes, 
emploi.A 2 gérants de ferme, 2 ouvriers agricoles, 4 plompbiers, 
3 électriciens, 1 charpentier, 1 magon, 1 magasinier, 1 chef-comp- 
table et ri ouvriers ou employés curopéens. 

Parmi le personnel européeneféminin, ont été placées 3 sléno- 
dactylographes et 15 domestiques. 

25 Marocains ct 30 Marocaines ont également trouvé un emploi 

par intermédiaire du bureau de placement de Casablanca. 
La situation du marché du travail est sans changement. 
A Fes, le bureau de placement a precuré du travail temporaire 

At chauffeur, 1 comptable et 3 magons européens. 
Le placement de la main-d’ceuvre spécialisée se poursuit norma- 

Jement ; le marché est toujours encombré pour les professions libé- 
rales. 

A Marrakech, 
stables A une bonne d’enfant, 2 dactylographes et x jardinier-pépinié- 

-Tiste. . 
ta terrassiers marocains ent até placés. 
Une offre pour unc ouvriére couturiére wa pu éatre sastisfaite, 
A Meknias, le bureau de placement a placé + comptable, 1 plom- 

bier, « vendeuse et un magon-paveur ; il a de plus procuré du 
travail A 5 mancenvres marocains. 

2 ouvriers agricoles et 1 ouvrier macon ont été recrutés parmi 
les chémeurs assists. 

A Oujda, la situation du marché demeure aussi satisfaisante que 
possible. L’activité semble reprendre dans le,batiment. Un lotisse- 

ment de villas est en cours d’exécution, et l’on signale J’ouverture 
prochaine de plusicurs succursales de firmes antomohites. 

A Rabal. jc placement des Européens a été sensiblement plus 
@levé que celui des Marocains ; néanmoins, les offres pour les spé- 
clalistes deviernent assez rares. 

Le bureau de placement a placé 2 magous, t forgeron, 1 taileur 
de vigne et quelques ouvriers sur la place ; 5 empleyés chargés de 
famille ont pu trouver un emploi a Ja foire. . 

Le placement des domestiques indigénes sernble présenter quel- 
ques diffictllés pendant la période du Ramadan. 

BULLETIN 

  

Assistance aux ohémeurs 

| A Casablanca, pendant la période du ro au 16 décembre, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 728 
‘repas. La moyenne journaligre des repas servis a été de ro4 pour 
52 chémeurs et leur famille. En outre, une meyenne journaliére de 
89 chémeurs a été héhergée & Vasile de nuit. La région des Chaouia 
a-distribué au cours de cette semaine 4.264 rations compliies et 474 
rations de pain ct de viande. La moyenne quotidienne des rations 
complétes a 6té de 609 pour 218 chémeurs.et lour famille et celle - 
des rations de pain et de viande a été de 68 pour 34 chémeurs 
et Jeur famille. 

Noa procuré un }. 

le bureau de placement a procuré des. _emplois J 

OF FICIEL N° 11597 cu 28 décembre 1934. 

A Fes, 
vl »&y repas aux chémeurs. 
& Vasile de nuit. 

A Marrakech, de chantier 

13 ouvriers de professions différentes dont 5 Francais, 

'; Espagnol et 1 Allemand. L’Association francaise de bienfaisance a 
délivré. nur cours de cette semaine pour 380 francs de bons de nour- 
titure et de médicaments 4 10 chémeurs ou familles de chdmeurs 
nécessiteuy, 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 75 per- 
sonnes, dont 35 chefs de famille. 
¢ A Rahal, Ta Socidlé de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 
ceurs de celle semaiue 1.014 ropas. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 144 pour 38 chémeurs ct leur famille. 

23 chémeurs eurcpéens ont été hébergés 

municipal des chémeurs a occupé 

  

  

RECUEIL GENERAL RT METHODIQUE DE LA LEGISLATION 
ED DE LA-REGLEMENTATION DU MAROC 

a volumes sous reliures mobiles, perpétuellement ‘tenus 4 jour 
tO par remplacement des feuillets périmés, a. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analyltique et alphabétique des matidres, chronolo- 
gique des textes, alphabétique et chronologique des décisions de 
jurisprudence. 

En vente auz Imprimeries Réunies, @ Casablanca 

(Brochure spécimen sur demande) 
et chez les pringipaus libraires du Maroc. 

        
  

cow 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
"PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
11, rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone ; 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

      RABAT, — IMPRIMERTE OFFICTELLE, 

      

  
    

Téléphone 29.00. — 9, 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

préts hypothécaires, topographie, 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

lotissements.       
  

      

8 Italiens,. 

par G. Cartgnoz, Docteur en droijf,,,._ Me 

2 . : 

ila el6 distribué 238 kilos de pain, 52 kilos de viande


