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EXEQUATUR 
accordé au consul des Etats-Unis d’Amérique, 

-a Casablanca, , 
  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de Empire chérifien, 5a Majesté Je Sultan a bien voulu, 
par dahir en date du 28 rejeb 1349, correspondant au 
20 décembre rg3o, accorder l’exequatur a’ M. Parker W. 
Buhrman, en qualité de consul des Etats-Unis d’Amérique 
4 Casablanca.   

OFFICIEL Ne 954 du 6 février 193r. 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1930 (10 chaabane 1349) 

conierant au Grand Vizir un pouvoir général 

de réglementation sur tout ce qui concerne les jeux. 

Grand sceau de Sidi Mohammed) 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Que Von sache par Jes présentes —— puisse Dieu en 

élever el en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :° 

ARTICLE txigce. — Délégation permanente est donnée 
a Notre Grand Vizir, en vue de réglementer, par dérogation 
a Varlicle 410 du code pénal, tout ce qui concerne Jes jeux, 
de quelque nature qu’ils soient, et d’édicter les pfralités 
nécessaires contre ceux qui contrevicndraient aux arrétés et 
réglements que seront pris & cet effet. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1349, 

(34 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise A evécution 

Rabat, le 30 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.°: 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1930 

; (10 chaabane 1349) 
autorisant la municipalité de Marrakech a4 concéder 

le monopole des jeux dans cette ville. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930-(20 chaabane 1349) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur toul ce qui coucerne les jeux, 

ARBETI | 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Marrakech 
est aulorisée & concéder le monopole de Vorganisation et, 
de Vexploitation des jeux dans cette ville. RE 

Cette concession sera temporaire et limitée a 

sement auquel elle sera accordée, l’obligation d’aménager, 

dans un cercle ou un casino, des locaux spéciaux, distincts 

et séparés, ot: seront pratiqués certains jeux, sous les con- 
ditions énoncées dans les articles suivauts. 

Anr. 2, — L’établissement concessionnaire aura un 
directeur et un comité de direction responsables, 

h 

la durée - 
‘de la saison des étrangers. Elle comporlera, pour 1’établis- 

or 
Le directeur et les membres du comité de direction ne ~ 

pourront, en aucun cas, se substituer un fermier des jeux. 

Arr. 3. — L’accés des salles de jeu est interdit aux ~ 
sujets marocains et 4 toules autres personnes domiciliées ou 
résidant habituellement en zone frangaise de ]’Empire ché- 
rifien,. 

Toute infraction aux dispositions du présent article et 
a celles qui seront prises pour son application, entraine, 
pour le contrevenant et le directeur de |’établissement res- 
ponsable, une amende de: 200 francs, sans application pos. 
sible de ]’article 463 du code pénal et de Ja loi du 26 mare. 
18g1 sur le sursis. 

or
 

an
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Ant. 4..-— La convention A intervenir entre la muni- 
cipalité de Marrakech et |’établissement concessionnaire 
fixera la durée de Ja saison pendant laquelle les jeux pour- 
ront ¢tre pratiqués. Elle déterminera les heures d’ouverture 
et de fermeture des salles de jeux. 

A la convention sera annexé un cahier des charges 

incombant @ ]’élablissement intéressé comme coritre-partie 
de Ja concession du monopole des jeux et fixant Je taux des 
perceptions effectuécs sur le produit brut des jeux au profit 
de la municipalité. 

La convention de concession et le cahier des charges 

n’engageront la municipalité de Marrakech qu’aprés avoir 
été approuvés par le secrétaire général di Protectorat. 

Arr, 5. — Indépendamment des conditions imposées 
au profit de la ville de Marrakech par le cahier des charges. 
Je produit brut des jeux est frappé, au profit du Trésor. 
d'un droit dont la quotité sera ullérieurement déterminée. 

5 fonds provenant de ce prélévement seront afflectés 
& des ceuvres d’assistance, de prévoyance, d’hygiéne ou 
d'utilité sceiale. 

Arr, 6. — Sans préjudice des sanctions administratives 
prévues 4 l'article suivant, qui peuvent toujours étre pro- 
noncées A |’encontre de |’établissement concessionnaire. les 
infractions aux dispositions du présenlt arrélé, autres que 
celles prévues el spécialement punies par l'article 3. ci- 
dessus, ainsi que Jes infractions aux preseriptions «qui 
détermineront la nature des jeux autorisés, la police des 
salles de jeux, les régles de fonctionnement des jeux, la 
surveillance et le contréle administratif ou financier ce 
Vétablissement, seront’ passibles des pénalités édictées par 
les deux premiers paragraphes de Varticle 410 du code - 
pénal, 

Tous faits ayant pour but on résultat de frauder 
compromeltre les droits du Trésor ou de la municipaliteé, 
tels qu’ils résultent du présent arrété, des arrétés qui seront 
pris ultérieurement et du cahier des charges prévu a 
Particle 4 ci-dessus, serout poursuivis devant le tribunal de 
premiére instance 4 la diligence des administrations inté- 
ressées, el punis soit d’une amende égale au quintuple des 
droils fraudés, lorsque ceux-ci pourront étre déterminés 
avec précision, soit, dans le cas conttaire, d’une amende 

fixée par le tribunal sur les mémes bases et d’apres les 
éléments dinformation qui pourront lui élre fournis par 
Vadministration. En cas de nouvelle infraction au cours 
de la méme saison des jeux, le taux de l’amende sera 
doublé. 

Toute infraction scra poursuivie contre les directeur et 
membres du comité de direction. Les juridictions francaises 
seront exclusiverment compétentes. 

“ART. 7, 

OW 

7. -- Les autres infractions, ainsi que l’inobser- 
vation des clauses du cahier des charges peuvent entratner 
soit la suspension ou Je retrait de la concession, soit la 
dissolution du comité de dircction, soit la révocation du 

~~directeur ou de membres du comité de direction. 

La révocation implique Vincapacité, pour le membre 
qui en est frappé, d’accofmplir aucun acte de sa fonction 
et Vinterdiction de pénétrer dans les salles de jeux, ainsi 
que dans tous les locaux annexes. L’arrété de révocation 
fixe le délai pendant lequel le comité de direction devra étre 
reconstitué, délai pendant lequel les membres non révo- 

qués assurent la direction’ de |’établissement. 

  
| 

| 

| 

| 
| 
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En cas de dissolution complite du comité de direction, 
la société présente immédiatement i lVagrément du secré- 
taire ¢énéral du Protectorat, un administrateur provisoire 

chargé de signer seul les documents qui,-en temps normal, 

doivent @lre revétus de la double signature du directeur et 

d'un membre du comité de -direction. 
Dans le cas ot il ne s’acit pas d’une société anonyme, 

la révocation du directeur équivaut au retrait d’autorisa- 
tion, et entraine Ja fermeture des salles de jeux de l’établis- 
sement, mais les membres du comité de direction autres que 
le directeur, peuvent étre révoqués dans les conditions ci- 
flessus indiquées. 

La simple constatation de l'existence d'une convention 
secrete ou d’une contre-letlre avant pour objet soit de contre- 
venir aux prescriptions du présent arrété, des arrétés qui 

seront pris ulléricurement ou des réglements y annexés, 
soil <implement de Jes Cluder. entraine le retrait de Ja 
concession, 

Ces sanctions sont prononcées par le secrétaire général 
du Protectorat ou, avee son approbation, par la municipalité 
de Marrakech, 

Fail @ Rabat, le 10 chaabane 1349, 
"3L décembre 1930), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : . 

Rabal, le 50 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Lecrex SAINT. 

ee 

DAHIR DU 10 JANVIER 1931 (20 chaabane 1349) 
relatif 4 la personnalité civile des comités 

de communauté israélite, 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet de déterminer la per- 
sonmalité civile des comités de communauté israélite, qui 
na pas élé fixée par le dahir du 2. mai 1918 (11 chaabane 

1336 réorganisant lesdits comités. 

LOUANGE A DIEU SEC. 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes --- puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chéritfienne. 

A DECIDE Gk OUP SUIT 

PREMIER. Les comités de communauté 

israélite de la zone francaise du Maroc, coustitués confor- 

mément aux dispositions di dahir susvisé du 22 mai 1918 
‘rt chaabane 1336), sont dotés de la personnalité civile 
pour trailer toutes les questions intéressant les biens im- 
mobiliers, dont ils ont la gestion. 

ls sont représentés par leur président ou vice-prési- 
dent, 

ARTICLE 

Ant, 2, Le patrimoine immobilier des commu- 
nautés israclites (biens heqdich) se compose



~~ tion de Notre Grand Vizir, 
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1° Des immeubles ou propriétés directement acquis | d’une part, Je pacha de Ja municipalité de Sefrou, agissant 
par les comités sur les fonds de Jeur caisse de hienfaisance 
el qui sont destinés aux besoins des services des commu-: 
nautés tels que synagogues, cimetiéres, établissements sco- 
laires el .toutes ceuvres de hbienfaisance réguliérement 

_ autorisées ; ‘ 
Des immeubles ou droits immobiliers démembrés 

qui sont dévolus aux communautés par voie de donation 
ou de legs, avec mission de les affecter, ou d’en affecter 
les revenus ou, le cas échéant, le produit de leur vente, 
& une ceuvre de bienfaisance délerminée. 

Arr. 3. —- Les opérations intéressant le patrimoine 
immobilier des communautés israélites, telles que acqui- 
sition A titre onéreux ou gratuit, vente. lwvpothéque, 

cession, échange, affectation ou aulre, ne pourront étre 

effectuges qu’en vertu d’une décision du comité prise a 
la majorité de ses membres, ct sous réserve de l’approba- 

apres avis de Vinspecteur des 
institutions israclites. 

Arr. 4. -— Le droit d’intenter des actions en justice 
ou d'y défencdre, de transiger, est également soumis 4 ]’au- 
torisation de Notre Grand Vizir, aprés avis de |’inspecteur 
des institutions israélites. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1349, 

(10 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 JANVIER 1934 (24 chaahane 1349) 
approuvant le deuxiéme avenant a la convention et au 

cahier des charges relatifs 4 la concession d’une distribu- 

tion d’électricité dans la ville de Sefrou. 

LOUANGE A DIEU SEUL 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed: 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 15 septembre 1920 relative A la 
concession d'une distribution WVénergie électrique dans la 
ville de Sefrou ; 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) 

approuvant un avenant a la convention susvisée et au 

cahier des charges y annexé, et déclarant d’utilité publique 
les travaux prévus audit avenant ; 

Vu Vavis émis par Ja commission miunicipale de 
Sefrou, dans sa séance du 19 octobre 1926 ; 

Vu Je dahir du 7 avril 1930 (8 kaada 1348) portant 

concession & la ville de Sefrou d’une nouvelle chute sur 
Poued El Aggai ; 

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

A DECIDE CE QUI sult ; 

       ARTICLE UNIQUE, approuvé le deuxiéme avenant 
a la convention susvisée du 15 septembre 1920 et au cahier 
des charges y annexé, conclu le 8 novembre 1930 entre,   

au nom et pour le comple de cette ville, et, d’autre part, 
M. Ilié, entrepreneur de travaux publics. 

Fait 4 Rabal, le 24 chaabane 1349, 
(414 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et “ a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 JANVIER 1931 (24 chaabane 1349) 

autorisant la vente de sept lots de colonisation 
du lotissement dit « Morrane » (Meknés). 

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

‘Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
‘lever el en fortifier la teneur |! 

Oue Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUGR. — Fest autorisée la vente, sous 

condition résolutoire, entre les demandeurs préalablement 
aeréés par l’administration et aux clauses et conditions 
prévues au cahier des charges annexé au présent dahir, des 
sept lots de colonisation faisant partie du lotissement dit 
« Morrane » (Meknés), et dont le muméro, la superficie et 
le prix sont désionés ci-aprés : 

Lot n° 1, 246 ha. 50 a. : 6g1.950 frances ; 
— n° 2, 246 ha. 50 a. : 6gr.g50 — ; 

— n® 3, 246 ha. 50 a. : 6gr-gho  —- | 

— n° 4, 246 hectares S41.gh0 — ; 
— n° 5, 247 hectares < jar.gho -—- ; 

— n°’ 6, 247 hectares : 691.950 — _ ; 
— u° 7, 350 hectares 6or.g5o francs. 

Anr. 2. —- Les acles de vente devront reproduire les 
principales clauses du cabier des charges et se référer au 

présenl. dahir. 

le 24 chaabane 1349, 

janvier. 1931). 
Fail & Rabat, 

(44 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 30 janvier 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

* 
* OR 

CAHTIER DES CHARGES 

réglementant la vente des lots de colonisation 

. du lotissement dit « Morrane » 

ARTICLE PREMIER. Sur avis conforme du comité de coloni- 
sation, les lots de colonisation du lolissement dit « Moerrane » 

(région dn Rath) sont mis en vente entre les demandeurs préala- 
blement agréés par l’administration comme « candidats inventeurs » 
de co loiissement aux prix ci-dessous. 

aye te
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: = — ==] année : 4/to® 4 la quinziéme année . les termes ainsi différés ne 

N° pU LOT |, SUPERFICIE PRIX (1) GAPITAL GONBIGNATION seront pas productifs d’intéréts. La demande de report de paiement 
EXIGIBLE deyra parvenir f& l'administration au moins deux mois avant 

ha. a, FRANCS | FRANCS FRANCS Déchéance. . 

I 246 So 691.950 | 100.000 30, 000 Agr. 7. — Annujation de Vatiribution. -- L’annulation de Vattri- 
, ab6 bo. Bgt.950 190.000 30.000 bution sera prononcée au cas ot | attributaire n’aurait pas pris pos- 

| . ; sexsion du lot et n’y sera pas installé aux dates extrémes fimées 
3 2468 = 50 6gr. 950 THO. 000 30. 000 cLdessus, 

4 246 851. g5o 100. 000 30.000 Aar. 8. — Immatriculation et titre de propriété. — Lors de 
4 247 | 791.950 100.000 30. 000 la prise de possession du lot. il sera délivré a chaque acqiuéreur 
6 947 691. go TOO, 000 30, 000 un exemplaire de J’acle dattribution, mentionnant, le lot qui lui 

" 350 691.950 | 100,000 30, oon est dévolu, sa situation. sa superficie approximative et son prix ; 
ic: document sera joint un exemplaire du cahier des charges et 

(1) Le lot n° 4 comporte des constructions. ft plan du lot, 

Sur le Jot n° 5 se trouvent dex silos. Avant le 1 juillet, 1931, Vacquéreur devra requérir, A son nom 
el it ses frais, la mutation au titre foncier. 

Ant. 2. — Consignation, ~- Chaque altributaire devra verser ure Arr. 9. — Hypothéque de VEtat. — Jusqu’au paiement intégral 
consignalion de trente mille fraucs (30.000 fr.). 

2 montant de la consignation sera alfecté : 

1? Au paiement des frais de publicité el de vente, exception faite 

des droits de mulation qui devront Clre acquillés directernent 4 

la caisse du receveur de Venregistrement compétent, le premier 

quart dans un délai de trois mois de la date de Vacte de vente et 

les trois autres quarts A Vexpiralion de chacune des trois années 

suivantes. 
Les irais de publicité eb de vente sont 

du prix de vente du lot ; 

2° Pour le surplus, d un comple ouvert au profit de Vattribu- 

taire a la caisse de crédil agricole mutnel, qui en servira.linterét 
au bénéficiaire el tiendra Ie mont-nt dtosa disposition, en lotalité 
ou par fractions sur autorisalion de Vinspecteur régional d‘agri- 

‘alculés a raison de 2%, 

cullure ; chaque versement devant) @lre utilisé A des fins pré- 

cises pour la mise en vieur du lot 
Au cas ot Valtributaire renoncerait ultérigurement 4 son Jol, 

comme en cas d’annulation de Vattribution ou de déchéance pour 
inexéculion des clauses du présent cahier des charges, une some 
égale 45% du prix du lot restera définitivement acquise 4 VEtal. 

Aur, 3, --- Charges de colonisation et de mise en valeun — 
L'attributaire est tenu aux charges et obligations suivantes : 

1° S'installer personnellement sur son lot, 

1gat. 
Sil n'a point rempli cetle clause dans le délai ci- dessus. Vattri- 

bution sera annulée de plein droit el sans préavis ; 
2° Exploiter la propriété qui lui est attribuée suivant les métho- 

des européennes, a Vexctusion des pracédés de culture indigene ; 
39 Edifier sur son lot des bitiments 4 usage d’exploitalion, pro- 

porlionnellement au développement de Vexploitation, a lexception 
du lot n? 4 quien posséde déja. 

Pourvoir 4 |’alimention en eau 
citernes ete.) dé la premitre année + 

4° Entretenir sur sop Jot un cheptel vif de travail ct 

riel agricole moderne d’une valeur de 5.000 francs + 

5° Prendre les mesures prophylactiques d’usage pour se pre- 
munir contre ies alteintes du paludisme. 

Anr, 4. — Entrée en jovissance. — La prise de possession de 

lV'immeuble attribué aura lieu A partir du x? décembre rg3o. Eile 
ne pourra tre différée au dela du 1 avril 1931. 

L’attributaire sera mis cn possession de son lot par les soins 
d'un géométre de Vadministration + cette mise en possession fera 
Vobjet d’un procés-verbal. 

. Arr, 5. -- L'attributaire ne sera pas autorisé & se libérer par 
. anticipation du prix de vente. 

Ce prix sera payable & la caisse de lagent comptable de la 
caisse autonome de Vhydraulique ef de Ja colonisation (perception 
do Rabat), en quitze termes annuels. successifs et égaux. le pre- 

_maier terme au 1 octobre 1931. les autres termes le 1 octobre de 
chaque année ; cetlx-ci ne comporteront aucun intérét an profit 
de Etat, mais, en cas de non paiement aux échéances prévuer. 
ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de ~ %, 

_ du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Arr. 6. —. Report des termes. — Les attributaires qui en feront 
la demande ‘pourront étre admis successivement A reporter le yxrie- 
ment des quatre premiers termes dent le poiemerit sera alors éche- 
lonné de la douziéme a la quinziéme année 4 raison de 1/ro® 4 la 
douziéme année ; ‘afer, a Ja treiziéme année i Bi ro® ala quatorziéme 

avant le 4 octobre 

de son exploitation puits, 

tin mate. 

  | dans leurs 

dit prix, en principal el accessoires, et jusqu’éA l’accomplissement 
total des clanses de résidence et de valorisation imposées par le 
present, cahier des charges, Virmmeuble attribué demeure spéciale- 
menk alfeclé, par hypothéque on nantissement, A la stireté de ce 
pocrerrienit. 

Tontefoig, VEtat pourra renoncer A son antériorité d *hypothéque 
sur oun Jot de colonisation. en vue de permettre aux attributaires 
de contracler des préts hypothécaires destinés A continuer la mise 

ew valeur de leur lot dans les conditions prévues par les textes 
actuellamenl en vigueur, 

Ant. 1a, — Cessians ef lucations, — Jusqu’au jour de Linscrip- 
tion du quitus sur le litre de lacquéreur, il est interdit 4 ce der- 
nier ou & ses ayants droit @aliéner volontairement ou de louer l’im- 
meuble en totalité-ou en partie. et ce. A peine de nullité de la tran- 
section ineriminge el dh: Ja résiliation de Ja vente consentie par 

Etat. 
Toutefois, 1 ‘allributaire qui aura rempli les obligations du eahier 

des charges alférenl fi la période passée sur son lot, pourra étre 
autorisé, A Litre exceptionnel. 4 céder ses droits 4 un tiers acqué- 
teur peéalableoment agréé par |‘administration, mais seulement s'il 
esl reconnu qu'il est atteint de maladie le mettant hors d’état de 
résider sur son lot ou d’en assurer lexploitation, ou s'il est en état 
de déconfiture. L’administration aura, A prix égal, a celui offert par 
Ir cessionnaire, la faculté d’exercer un droit de préemption sur le 
lot cédé. 

fu cas de reventle auforisés par 1 ‘administration, aprés agrément 
préalable clu cessionnaire, Vavenant du contrat primitif comportera, 

teur la ddlivrance du titre dfinitif au cessionnaire mn nouvean délai 
de cing ans au dela du déjai prévin au premier contrat. 

— Néres de Vaequiérear, — Bn cas de décés de 1’ acqué- 
rear dip lot avant Vex¢éciation complate des clauses ¢t conditions .du 

crhier des charges, Jes licritiers sont substitués de plein droit aux 
tharges et bénéfices de attribution, mais la clause de résidence 
pealarétre remplie que par Dun deny seulement, aprés entente avec 

administration, 

Neer tre 

Art. 12. —, Consistunce du sol. — L’acquéreur sera réputé bien 
contiitre Cimmeuble, se consisiance eb ses limites ; il le prendra 
(ef qu7il se poursuit et comports, et, uu surplus, tel qu'il est figuré 
au plan de lolissement. sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou 
recours contre VEtal pour vice caché, dtant bien entendu que la 
contenance indiquée au cehier des charges, plan et extraits du 
procts-verbal d’aitribution on d’adjudication, n’est donnée qu’d 
litre indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera déterminée 
que lors de Vimmatriculation fonciére. 

Arr. 13. [tat fail réserve & son- profit de la propriété des 
objets d’art, a antiquité. trésors, monnaie, etc., qui seraient décou- 
verls sur le lot attribuc. 

Arr. 14, — Loacquéreur jouira des servitudes actives ct suppor- 
tera les servitudes passives pouvenl exister sur la propriété attribude, 
sauf a faire valoir les unes et 4 se défendre des autres 4 ses risques 
el périls. 1 sera notamment, let de Jaisser en tout temps Ala 

libre circulation du public. Jes routes, chemins on pistes existant 
sur la propriété venduc. 

Ar. 15. — Sont el 
‘venle . _ 

° Les .cours dean de 
francs-bords, les 

Medi A usage du public, les 

demeurent expressémeul exclus de la 

toules sortes et Jes terrains compris 
somrces de toute nature, Jes points 

miniéres sabliéres, les emprises de 
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Toutes, pistes et chemins publics, voies ferrées, et en général, toutes 
les dépendances du domaine public, telles qu’elles sont définies au 
dabir du it juillet igx4 (7 chaabane 1332), complété le § novembre 
1gtg, et au dahir du 1. aott 1926 (1x moharrem 1334), sur le 
régime des eaux. / 

La consistance définitive de ces dépendu:ces du domaine 
public. ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra 
résulter que d’une réglementation qu’il appartiendra 4 l’atlribu- 
taire de provoquer de la part de la direction générale des travaux 
publics, soit & l’occasion de la procédure d‘immatriculation, soit 
autrement ; , 

2° Les marabouts, koubbas et cimetidres musulmans pouvant 
exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
étre laissés libres, el dont Ja consistance et les limites seront déter- 
minées, d’accord avec l’administration des Habous. au cours de la 
procédure d’immatriculation. 

' Anr, 16. — Pendant quinze ans, a dater de Ventrée en jouis- 
sance, l'acquércur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, 
les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau, passages 
et conduites d’eau ou de canaux dirrigation. lignes de force Aec- 
trique, etc., qui seraient déclarés d’ntililé publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installations payées a 
—Vayant droit pour le sol nu, au priv moyen de Vhectare pave any 
domaines par Vacquéreur primitif. 

Toulefois, au cas oti ces emprises porteraient sur des parcelles 
défrichées, et of ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ov autres travaux d’umeé- 

nagemenl effectuds par Vacqueéveur, il y aurait liew A indemnité fixée 
4 Vamizble ou d dire a’experts. 

Aprés la délivrance du titre définitif, expropriation pour cause 
dutilité publique. sera poursuivie conformément aux textes en 
vigueur. 

AWT, 17, - 

soml 

-, - - L’Etat vendeur ne prend auctin engagement en ce 
qui concerne Valimeutation de la propricté en eau polable et la 
viahbililé des routes, chemins, pistes ou autres voies puhbliques 

représentées ou non sur le plan de Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages daccés nécessaires pour 
relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants ou A 
créer, reste & la charge de V’acquéreur ainsi que }’aménagement de 
passages 4} niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la 
Compagnie des chemins de fer intéressée. 

Tacquéreur est tenn, 
conformer aux alignements et nivellement A donner par l’admi- 
nistration compétente. , 

Arr. 18 — La responsabilité de I’Etat francais ou de lFEtat 
chériflen ne pourra, en aucun cas étre mise en cause par un 
acquéreur de lot de colonisation, en raison d’accident, de quelque 
nature qu’il soil, provoqué par la découverte sur son terrain, de 
munitions de guerre ou @Mengins explosifs, ou par Vexplosion de 
COUX-Ci. 

— Dune maniére générale, Vacquéreur devra prendre 

uliles pour éviter la formation de mares d'eau 
il est notam- 

“Aur. tp. 

toutes les mesures 
stagcnante susceptibles de nuire 4 Mhygiéne publique. 
‘ment, formeNement interdit de pratiquer des extractions de sable 
sans aulorisation spéciale de la direclion générale dos travaux 
‘publics. ‘ 

Anv, 20, — Constalation de mise en valeur du lot, — Les agents 
auront en tout temps, droit daccés et de cir- 

pour la surveillanee de Vewéeution des clauses 
de administration 
culer sur Vinmeuble, 
et charges du contrat. 

A Vexpiralion du délai imparti pour la prise de possession et, 
par la suite, A toute époque que ‘administration jugera opportune, 
i) sera procédé 4 une enquéte technique, en vue de constater lexé- 
cution des clauses de résidence et de mise en valeur ci-dessus 
énumeérées. 

Cette enquélt. sera cffectuée par une commission ainsi constituée : 
Le représentent .de Vantorité réyionale, ou son- délégut, 

président ; 
Le chef de ja circonscription domaniale ; 
Un inspecteur de la colonisation ; 

Un délégué de la chambre d’agriculture ou de la chambre 

mixte de la région of est situé le Tot, 

L2 rapport d’expertise sera communiqué A l’acquéreur qui . 
devra le signer, aprés y avoir apporté, le cas échéant, tonte mention 
qu'il croira utile. 

_ OFFICIEL 
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Fn cas de contestation, wn arbitre sera nomm<¢é par le juge 
de paix de la circonscription sur simple requéte de lune ou de 
Vautre partie. 

Ant. 21. — Sanctions en cas d’inerécution des clauses du contrat. 
— Un lot pourra étre repris par l’administration par annulation 
pure et simple de la vente, dans les cas prévus aux articles ci-dessue, - 
el au cas oh son bénéficiaire n’y aurait apporté aucun commen- 
coment notable d’exécution des améliorations foncitres stipulées dans 
lg présent cahier des charges, dans le délai d'un an et lorsqu’aucune 
inscription hypothécaire n’a été prise sur le titre foncier afférent 
aun dol, 

Dans ce dernicr cas les sommes pouvant revenir aux attri- 
hutaires on 4 leurs ayants droit pour le remboursement des imperses, 
seront ordonnancées direclement a leur profit.’ 

A défaut de paiement aux échéances prévues, des termes dilérds 
ou dinexécution de Pune quelconque des clauses du présent cahier 
des charges. Vadministration aura Ja faculté, soit de prononcer Ja 
déchéance de Vacquéreur, soit de poursuivre A Vencontre de celui-ci 
ou de ses avants droit. Vexécution intégrale du contrat, 

En cas d’annulation pure et simple de J’attribution, le prix ou Ja 
Tartie du prix de vente, encaissé par Etat. est restitué A Vattri- 
bulaire. sous déduction d’une retenue représentative de la valeur 

localive de Vimmeuble, calculée A raison de > %% par an dv prix 
proporlionnellement 4 la durée écoulée jusqu’'s la cessation del attri- 
bution. 

En cas de déchéance, le lot sera mis en vente ct les deniers pro- 
vonant de cette vente seront disiribués conformément anx dispo- 
sitions du dahir du 23 mai tq22'el des dahirs qui le modifient ou le 
complétent, 

Toutefois, Vannulation c’attribution ou la déchéance ne ‘deviendra 
effective qu‘aprés que Pintéressé aura é6t6 invite A fournir A Vadmi- 
nistration. dans un adalat ds trente jours, toutes explicaltions qu’il 
jugera utiles. : 

Dans le cas de déchéance d'un acquéreur on de reprise d'un Jot 
per annulation- de la vente, le maintion des haux consentis, aprés 
autorisalion de ladministration par Vacquéreur déchu ou ses ayants 
clroit. ne pourra étre exigé, 

Anr. 22. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales actuelle- 
mont en vigueur et ecux, qui seraignt (Gablis par la suite ct afferents 
‘A Vimmeuble sont 4 la charge de Vacquéreur. 

Arr. 23. — Pour Vesécution des présentes: Vacquéreur fait 
‘ection de domicile sur le lot vendu. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 41930 

(9 rejeb 1349) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu les articles 92, 23 et 24 de Vacte du 1” décembre 
rg13 annexe 4 la convention postale franco-marocaine du 
1" octobre 1913 ; 

Vu larrété viziriel du 24 novembre rgr7 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
dépasés dans les bureaux de ]’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones ; 

Vu larrangement concernant le service des colis 
postaux annexé & la convention de [Union postale univer- 
selle, en date du 28 aodt 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 

dant cet arrangement exécutoire au Maroe ;
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Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) | 
‘portant modification des taxes.applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Vu le décret du Président de la République francaise. 
en date des g et 27 septembre 1929, modifiant les taxes 
applicables aux colis postaux échangés entre les services de 
la France continentale, de la Corse, de l’Algérie, de la 
Tunisie, du Maroc et des pays étrangers ; 

} 
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Sur la: proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur: 
. général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes de transport applicables. 
aur colis postauy 4 destination des pays désignés ci-aprés, 
sont fixées en francs-or ainsi qu’il suit : 

  

  

  

  

  
  

— ee 

: TAXES A PERCEVOIR 

| MAROC OGCIDENTAL MAROC ORIENTAL | 

PAYS DE DESTINATION Pops 9 |e ~ es 

| Transport ASSURANCE Transport | | ASSURANCE 

ee | | 
{8 oe te mui | 3° dune | : {© rune | 1 one | * none | 

| ot | oy | 
Albanie .........- vee enone beet cae eee eee . 10 k. 7.68 8.70 11.20 0.40 7.70 8.80 11.30 0.46 
Malte ......... bac deaneeeee be veeneeeee eevee 10 k. 8.10 9-20 11.70 0.40 8.20 9.30 11.80 0.45 
Maurice (Il€)  .....ceeeeee ee deen ee eeeee see 1k. 3.10 3.85 4.85 0.30 3.15 3.90 4.90 0.35 

ok. 5.06 5.80 6.80 0.30 5.10 5.85 6.85 0.35 

10 k. 8.90 10 » 12.50 0.30 9 » 10.10 12.60 0.36 
Honduras (République) .......0+-..0- eee eens 10 k. 9.30 10.40 12.90 9.40 10.50 18 » 

Leonia cocci cc cece ence teeta ete eens . Th. 2.75 8.50 ~ 4.50 0.35 2.80 3.56 4.55 0.40 

5k. 4.30 6.06 6.06 0.85 4.35 510  ~ 6.10 0.40 
10 k. 75d 8.65 11.16 0.35 7.65 8.75 11.25 0.40 

Bolvic Lc cece eee 10k. 10.35 11.35 18.865 10.35 11.45 14.05 
Chine : 

Bureaux chinois des provinces de Kwantung, de : 
Kwangsi et de Fukien .................055 lk. 4.10 4.85 4.85 4.15 4,90 5.90 

5k. 6.40 TAS 8.15 6.46 7,20 8.20 

10 k- 10.70 11.80 “14.30 10.80 11.90 14,40 

ESPAYRe cocci cece cee cree peed eens Lh. 275 3.50 4.50 2.80 3.56 4,55 

5k. don 4.75 5.75 4.05 4.80 5.80 
10 k. 6.60 7.70 10.20 6.70 7.80 —° 10.30 

Wes Baleares cocci ccc ccc eteaseesaneeune Lh. a) 3.78 4.75 3.05 3.80 4.80 

5 k. 5.50 6.25 7.25 §.55 6.30 7.30 
: 10 k. 7.10 8.20 10.70 7.20. 8.30 10.80 
J fles GANGTIES 6... cence eee eee tae . 1 «k. 3.25 4» 5 » 3.30 4.05 5.05 
/ 5k. 6.15 6.90 7.90 - 6.20 6.95 7,96 

10k. 7.60 8.70 = 11.20, 7.70 8.80 11.30 
: Guinde espagnolé .....4.-ccenenes tenets Lk. 3.65 4.40 5.40 3.70 4.45 5.46 
, 5 k. 5.80 6.55 7.56 | 5.85 6.60 7.60 

10 k. 10.35 11.45 13.96 10.45 11.55 14.05 
F Maroc-Bureauz espagnols .........+.. vaneeas 1k. Bo» 3.75 4.75 3.05 3.80 4.80 
4 5k. 425 a on» 6 » 4.30 5.05 6.05 
i 10 k. 7.10 8.20 10.70 7.20 8.30 10.80 

Turquie d’Asie, pour Jes localités de Bitlis, 
Urfa, Divarbekir et Van ....---...2. 00000 10 k. 9.30 10.40 12.90 9,40 10.50 13 » 

Vénézuela ; / , 
a) Localité du district de Giudad Bolivar........ 1k. 4.5 5.40 . 6.40 4.70 5.45 6.48 

' ‘ 5k. 5.95 6.70 7.70 6 », 6.75 7.76 
Pb) Autres localités 2.0.00. c cece eee cee eteces 1k. do 1.75 6.75 4.05 4,80 5.80 

5k. 5.40 6.15 7.15 5.46 6.20 7.20 

Dominicaine (République) ....--...----405 . 1k. 3.25 4 » 5 ow 3.30 4.05 5.05 
6k. 5.05 5.80 6.80 5.10 6.85 - 6.85 

10 k. 8,80 9.90 12.40 8.90 10 » 12.50 
Haili (Republique) visce eee e cece e eect eens 1 &«. 2.75 3.50 4.50 2.80 3.55 4.55 

5k. 4.55 5.10 6.10 4.40 5.16 - 6.15 

10 k. 7.30 §.40 10.90 7-40 8.50 ll » 
PSMQnnde ccc cee eet cena tee eaees os 10 k. 10,55 11.65 14.15 10.65 11.76 14.25 
Palestine, cone transjordanienne ............ Jk. 3.35 4.30 5.30 3.60 4.35 5.85 

: 5k. aon 5.75 6.75 5.05 5.80 6.80 

10 k. 9.15 10.25 12.75 9.25 10.86 12.85 
PAPAGUAY ener eee eee 10 k. Ws 10.95 13.48 9.95 11.05   13.55
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" Ant. 2. —- Le directeur général des finances et le direc- Sur la proposition du directeur de ta santé et de 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 acto- 
bre 1930. ; 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1349, 
(4° décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

; Rabat, le 15 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1930 
(17 rejeb 1349) 

modifiant les traitements des secrétaires 

du Gouvernement chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant, 4 compter du 1™ janvier 1999, les traitements 
des secrétaires du Gouvernement chérifien : 

Sur la proposition du. secrétaire général. du Protec- |... 
torat et Vavis du directeur général des finances, 

“ARBATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements globaux des secré- 
taires du Gouvernement chérifien sont modifiés dans les 

conditions ct aux dates indiquées au tableau ci-aprés. 

A. partir du - A partir du 
DESIGNATION DES CATEGORIES 18F juillet rpg 18F oetobra 1930 

Secrétaires 

classe ......-.-000- 30.000 32.000 

o° classe vo... eee eee 7 27.300 29.000 
3° classe .......- ae af .600. 26.000 
A’ classe oo... cece. 2T.goo 23.000 
fe classe ......04..0ee 19.200 20,400 
Stagiaires ............ 16.500 17.500. 

Fait a& Rabat, le 17 rejeb 1549, 

(8 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

, Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
. Lucren SAINT. 

    

‘ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1930 
(5 chaabane 1349) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble, sis 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 9 juin rgi17 (18 chaabane 1335) portant 

réylement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
fien, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 2 

  

Vhygitne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARBETE : 

AgnicLe PREMIER, ~- Est autorisée |’acquisition, en 

vue de lagrandissement de |’hédpital indigéne de Casa- 

blanca, de la propriété dite « Germaine V » (titre foncier 
5788 C.), sise en ladite ville et appartenant a M™* V"° Grate- 
lot Léopold et Cervera Conception, au prix de quatre-vingt 
mille francs (80.000 fr.), , 

Arr, 2. — Le directeur de la santé et de Vhygiéne 
pubFiques et le chef du service des domaines sont chargés, 
chacun eu ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1349, 
(26 décembre 1930). 

MOHAMMED ET, MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 2 janvier 1934. 

..Le. Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

A a a ts 
  

-ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1931 
ot (43 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 28 avril rgcz (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises au régime instilué par le dahir 

susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du r5 mai 1917 (23 rejeb 1335) 

portant création d’wic: commission municipale mixte 4 

Rabat, el fixant Ie nom bre des notables appelés A faire partie 
de cetle commission, 

Vu les arretés viziviels des 17 ‘avril 1920 (27 rejeb 1338) 

el 13 janvier rg23 (25 joumada 1341) modifianl le nombre 

des membres de la commission municipale mixte de Rabat. ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE pREMIEN, — Sont nommeés membres de la com- 
mission municipale mixte de Rabat, 4 compter du 17 jan- 
vier 1g3t-: 

1° Francais. (pour trois ans) 

MM. Liorel André, entrepreneur ; 
Manches Adolphe, quincailier ; 
Michaud Paul, architecte. ; 

Tacour Marcel, avocat ; 
Baudry Gaston, propriétaire. 

2° Marocains 

a) Musulmans (pour trois ans) 

Si Haj Abderrahman ben Ahmed Bennani, 
mergant ; , 

com-



BULLETIN N° god du_ lu 6 téyrier 1931 

Si Haj MAtmmed ben Mustapha ‘Guessous, proprié- 
(aire 

Si! Vobammed ben Jilali el Oufir, commergant 
Sie) Fatmi bel Haj Mohammed el Bacha, commercant, 

b) Israélite (pour trois ans) 

M. Ben Harrosh Ezer, fondé de pouvoirs, 

Arr. 2. 
Mission 

Sonl nommeés de lactile —- membres com. 

i Si el Haj Named Quazoulit, en remplacement de ™ 
Haj Ahmed Barkellil, décédé, Ses “pouvoirs artiveront i 
expiration le 31 décembre T9382 ; 

# KL Haj Abdelkhalek bel Haj Ali Dinia, en remplace- 
ment de Si Haj Kacem Guessous, quia quitté la ville. Ses 
pousoirs arriveront & expiration le 31 décembre ro3r. 

a Rabat, le 13 chaabane 1349, 

3 janvier 1931). 

So MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & eaécution 

Rabat, le 34 janvier 1931. 

Fait 

Le Commissaire Résident général, 
Lecrms SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1931 

(13 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 917 665 jowmada 1 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vout complete 

ou modifié ; 
Vu Varrété vigiriel duo 28 avril 1917 (6 rejeb 1385 

désignant les villes soumises au régime institué par le dabir 
susVisé 

Vue Varrét( viziriel dui mai rgty (22 rejeb 1a35 
porlunt création d'une commission municipale mixte i 
Salé, et fixant le nombre des notables appelés a faire partie 
de celle commission ; 

Vu les arrdlés viziriels des 1g décembre 1923 (ro jou- 
mada Pattie) et of désembre rg%4 (99 joumada F 1442 
modifiant le nombre des membres de la commission muni 
cipale minte de Sale; 

Sur da proposition du secrélaire “général du Protectorat. 

annéith 

VaricLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 

mission muntetale mixfe de Salé, & compter dui 
vier 137 

1 Francais (pour trois ans) 

OM. Laloy Georges, propriétaire. 

2° Marocains 

a) Musulmans (pour (rois ans) 
Si Abdallah ben \bd el Hadi Znibecr, commercant ; 

| 
| 
| 

jan- | 

sop iidbe 
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Si Abdelhamid ben Taih bel Houssein ben Driss el 
Alaoui, commercant. 

b) Israélite (pour deux ans) 

Amzallag Sioun ben Sliman, propriétaire. 

Fatt & Rabat, le 13 chaabane 1349, 

“3 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 34 janvier 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

M. 

eee eee gy re pro 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1931 
(18 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de Ja commission 

municipale mixte de la ville d’OQuezzan. 

LE GRAND VIZIRB. 

Va le dahic du 8 avril tyiy 61 jouraada IT 1335) sur 
Vorcenisation municipale. el les dahirs qui Pont complété 
a miadifié ; 

Vu Uarrété vigiviel du 18 décembre 1926 (12 joumada IT 
45. soumettant la ville d Cuezzan au régime institué par 
le dahit susvisé ; 

Va Varrélé visiriel duos avril 1997 (90 chaonal 1345) 

pertan! création d’une commission municipale mixte 4 
Cres, ¢t fixant le nombre des notables appelés 4 faire 

de celle commission 

su fa proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRETE 

LECriGL PREMIFR. —- Sont nommeés membres de la com- 
missiun munaicipale mixle d’ Quezzan, a compter duc jan- 
vier ryst 

1°? Francais (pour trois ans) 

M. Villiers Pierre, industriel. 

2° Marocains 

a) Musulmans (pour trois ans) 

si Abdesselem ben Larbi ben Tamamou, commercant ; 
si \bdesselam ben Lecheb. commergant, 

b) Israélite ‘pour deux ans) 

M. Le vy Moses, nécociant. 

Ver, oo, ~ St Haj Mohammed ben Ali el Outlidi est 
aommé membre de la commission municipale mixte 
d’Ouezzan, en remplacement de Si Driss ben Larbi Benna- 
ni, dont la démission a été acceptée. Son mandat viendra 

i expiration le 3x décembre 1931. 

le 13 chaabane 1349, 

‘3 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; . 

, Rabat, le 34 janvier 1931. 

Fait d Rabal, 

Le Commissaire Résident général, 

Lecmn SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1931 
(13 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 5 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété | 
ou modifié ; 

Vu Varrété visiriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes sournises au régime institué par le dahir 
gusvisé 5 , 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (2 rejeb 1235) 

portant création d'une commission municipale mixte a 
Casablanca, ct fixant le nombre des notables appelés & faire 
partie de cette commission ; , 

Vu les arrétés viziriels des 29 janvier 1920 (8 jou- 
mada I 1338) el 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) modifiant 
le nombre des membres de la commission municipale mixte 
de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

ARTICLE Ux19UE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Casablanca, & compter du 
* janvier rg3t : , 

1° Franeais (pour trois ans) 

MM. Gieure Paul, docteur en médecine ; . 

Biau Marius, négociant ; 

Ancelle Pierre, ingénieur ; 
Roucher Maurice, directeur des superphosphates ; 
Fort Paul, limonadier ; 
Canas Désiré, agriculteur ; 

Mantout Armand, céréaliste ; 
Brouqueyre Marcel, employé aux C.F.M. 

2°Marocains 

a) Musulmans (pour trois ans) 

Sic] aj el Kerrouani, commercant ; 
Si Mohammed el Kebir el Ahrizi, propriétaire ; 
Si Slimun ben Abdallah el Abdi, commercant. 

b) Israélite (pour trois ans) 

M. Suissa Messods, négociant. 

Fait & Rabat, le 13 chuabane 1349, 
(3 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, . 
Lucien SAINT. 

a cD 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1934 

(18 chaabane 1349) 

" portant nomination de membres de la commission — 

municipale mixte de la ville de Meknés. 

-— LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TT 1334) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;   

g54 du 6 février 193r. 

Vu larrélé visiriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISE ; 

Vu Varrdé viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335), 

portant création d’une commission municipale mixte & 
Meknés, ct fixant le nombre des nolables appelés 4 faire 
partie de cette commission ; 

Vu les arrétés viziriels des 29 avril 1g1g (98 rejeb 1337) 
et 30 décembre 1926 (24 joumada II 1345) modifiant le 
nombre des membres de la conmission municipale mixte 
de Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 
ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission municipale mixte de Meknés, 4 compter du 
™ janvier 1931: 

i° Francais (pour trois ans) 

MM. Raguenet Emile, agent d’assurances ; 

Bourguet Lucien, monteur au Tanger-Fés ; 
Dominici Jean, directeur de l’agence du Comptoir 

des mines ; 

Gely Maurice, négociant. 

2° Marocains 

Musulmans (pour trois ans) 
Si hen Tahar Mohammed, commercant ; 

Bouanani Mekki ben Ahmed, commercant 3 

Zemmouri aj Driss ben Feddou), commercant. 

Ant. 2, — Sont nommés membres de ladite commis- 
sion, & compter du 1° janvier rg31, les notables israélites 
désignés ci-dessous = 

MM. Benarrosh David, négociant ; 
El Krief Haim, négociant : 

Toledano Raphaél, négociant ; 
Samuel Josué, commercant. 

La durée du mandat de ces membres (deux pour deux 
ans, deux pour un an), sera déterminée par voie de tirage 
au sort. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1349, 

(3 janvier 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1934 
(13 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 81 mai 1919 (1* ramadan 1337) 
portant création d’une commission municipale mixte a 
Marrakech, et fixant le nombre des notables appelés A faire 
partie de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARBETE | 

— Sont nommés membres de la com- 

mixte de Marrakech, & compter du 
ARTICLE UNIQUE. 

mission municipale 
i" Janvier 1g31 : 

1° Francais (pour trois ans) 

d’Etat du Maroc ; 
Daillet Francois, directeur commercial de Ja 

maison Gallibert et Sarrat ; 
Boussiére René, directeur de l’agence de Ja 

Société marocaine métallurgique. 

a” Marocains 

a) Musulmans (pour trois ans) 

Si M’Ammed ould Haj Hachemi, proprictaire ; 
Haj Habib ben Mokhtar Louarzazi, adel ; 
Moulay Ahmed ben Mobarik el Alaoui, propriétaire- 

agriculteur, 

b) Israélite (pour trois ans) 

M, Ladziz Sibony, commercant. 

. Fait & Rabat, le 13 chaabane 1349. 

‘$ janvier 1931). 

MOHAMMED El, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise &-exéculion 

Rabat, le 34 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION © 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Ameur Seilia (Kénitra). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

\gissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Guezzouli, Oulad Ayachi, Oulad Taleb, Brahma. 

BULLETIN OFFICIEL — 
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A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i} n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
auire Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans Je cas of inter- 

! viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

. 4 septembre 1g31, a £5 heures, sur la rive gauche de 

MIM. Pierre Léon, directeur de l’agence de la Banque Voued Beth, a hauteur du souk El] Khemis des Reni Ahsen, 

et se continueront Jes jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 34 décembre 1930, 

BENAZET. . 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1931 
(4° ramadan 1349) 

 ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de Ja tribu des Ameur Seflia (Kénitra). 

LE GRAND VIZIR, 

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

_ hives ; 

Vit la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
_ date du 31 décembre rqso, tendant dé fixer au 14 septembre 

 dénommeé « Slib ef Remila », 

1g31 les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
situé sur le territoire de la 

‘tribu des Ameur Seffia “hénitral, 

‘M’Raita, Avaida, Mekhakhsa. Oulad Embark, Oulad Zid ; 

des Oulad N’Car, Wenchat Guerarha, Henchat Bzizat, Oulad 
Saou des N’Gac, Oulad Arfa des Saknia, Oulad Oujih, Qulad 
Amad et Culad Bitta Zahna, conformément aux disposi- 
tions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb - 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert Ja délimitation de l’immeuble , 

collectif, dénommé « Slib et Remila », d’une superficie 
approximative de 4.000 hectares, consistant en terres cle 
culture et de parconrs, et éventuellement de leur eau d’irri- - 
gation, situé rive gauche de Voued Beth, & proximité du 
souk El Khemis des Beni Absen, sur le territoire de Ja 
tribu des Ameur Seflia (Kénitra), 

Limiles : 
Nord-ouest cf. nord, merja des Beni Alsen. 

2928, 2296 et r4o7 R., caid Abdelhader bel Laroussi - 
Nord-est, oued Beth ; 

Sud-est, Beni Thour (Petitjean), titres 1193 et 1704 R. : 
Sud, titres 1g15 et 1802 R., caid Abdelkader hel 

Laroussi, titres 288 et 1786 R., merja Boka. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé & la présente réquisition, 

titres 

ARBRTE ; 

Awticnn premier, — Il sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommeé « Slib et Remila », situé 

sur le territoire de la tribu des Amcur Seflia (Kénitra), con- 
formément aux disposilions du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. », — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 14 septembre rg31, 4 15 heures, sur la rive gauche 
de Voued Beth, & hauteur du souk El Khemis des Beni 

Ahsen, ch se poursiivront Jes jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 1" - ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 20 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucius SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23. JANVIER 1931 

(3 ramadan 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’installation du bu- 

reau des. affaires indigénes de Tafrant (Fés), et frappant- 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette 

installation. . 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1339) sur 

Vexpropriation pour cause dutilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou completé ; 

- Vu le dahir du 8 novembre s914 (19 hija 1339) relatif 
ala procédure d’urgence ;
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Vu le dahir du 27 avril 191g (96 rejeb 1337) sur la 
gestion et laliénation des biens collectifs, et les dahirs 
qui l’ont ‘modifié ou complété ; 

Vu les avis émis par les djemaas intéressées, les 12 et 
13 mars 1930, et par le conseil de tatelle, le 14 juin.1g30 ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commeado et incom- 
modo ouverte du samedi 2 au 9 aott 1930, au bureau des 

affaires indigénes de Tafrant ; — 
Vu Vurgence ; 
Sur Ja proposition du directeur général des finances, | 

OFFRIGIEL Nt gol du 6 fevrier 1g3t. 
  

ARRFIE |: 

_ ARTICLE PREWER, — Est déclarée d’ulilité publique et 
urgente Vinstallation du bureau des aflaires indigénes de 
Tafrant. 

Arr. 2. -- Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci-   aprés el délimitées par un liséré rose au plan annexé au 
présent arrété. 

    

  

            

N° NOMS DES PROPRIETAIRES DESIGNATION 
. SUPERFICIE LIMITES . 

D'ORDRE PRESUMES ° DES TEARAINS 

I ’ Collectivité des Oulad Kacem Feddan Bsat aha. a. | | 
environ Nord, Lerrain habous de Ja zaouia Sidi Abdelouaret ; est, la par- 

celle ciaprés désignée ; sud, chemin vers Fés-Bali ; ouest, 
terrains collectifs. 

2 CGolleclivité des Beni Ouria- 
guel, Rmel 1 ha. 50 a. . 

environ Nord, le maribout Sidi el Rrib e{ des terrains habous ; est, 
| terrains colleetifs et chemiris desservant le douar Tafrant ; 
| sud. chemin de Ain Bou Majza ; ouest, la parcelle ci-dessns 
| désignée, 

Anr. 3. — L’urgence est déclarée. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise & exécution 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1349, 
(23 janvier 1951). 

MOHAMMED EL MOKRI 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1931 
(3 ramadan 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente V’installation du bu- 

reau des affaires indigenes de Boulemane (Fés), et frap- 

pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessuires a 

cette installation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui lont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Vu le procts-verhal de Venquéte de commodo et 
incommodo ouverte an bureau des affaires indigenes de 
RBoulemane (Fés), du 1 au 8 avril 1930 ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition da directeur général des finances, 

ARRETE : 

AuticLE epREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
Vinstallation du bureau des affaires indigtnes de Boule- 
mane (Fes).   

Rabat, le 30 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Art. 9. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
' priation les deux parcelles de terrain désignées au tableau 

ci-aprés el limilées par un trail rose au plan annexé au 
présent arrelé, 

  

  

= . . . ls SUPERPICIF 
a NOMS DES PROFRIETAIRES DESIGNATION ' 
s | (, APPROXI- 

RESUME | DE © IMMEU , . PRESUMES : L' IMMEUBLE , MATIVE 

| 
mg. 

I Said ou Mohand des! Parcelle de terrain | 10,800 
(Ait Tserrouchen. | ‘ 

2 Bou Timezguida. i id. i 2.000 

Ant. 3. — L’urgence est déclaréc. 

Ant, 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1349. 

(23 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1934 
(3 ramadan 1349) 

autorisant l'acquisition, de la mitoyenneté d'un mur de |; 
cléture contigu 4 l'immeuble domanial n° 138 du secteur 

des villas de la ville nouvelle de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g Juin 1917 C8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de V Empire -ché- 
rifien, ef les dahirs qui Vont modifié ou compléé ; 

Sur fa proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTF °   
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition 

1 De la miloyennelé dun aur de cldture de 21 métres 
de longueur el de am. 1h de hauteur, faisant partie du lot 

n° 13g, contigu & Vimmeuble domanial n° 
des villas de la ville nouvelle de Fés ; 

2° De la mitoyenneté de lassise de ce mur. 

Celle miteyenneté appartient & M. Filizzola Antoine, 
demeurant & Oujda. 

138, du secteur 

\nv. 2. -—~ Cette acquisition aura lieu au prix de deux 
mille six cent) deux frances quatre-vingt-sept centimes 
fa.6o fr. 87). 

Ane. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 3 ramadan i349, 
(2.3 janvier 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
, Rabat, le 30 janvier 1931. . 

Le Commissaire Résident général, 
~ Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1934 

(4 ramadan 1349) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux i 

du régime extérieur. | 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 29, 23 et 24 de Vacte du v™ décembre 
191s annexe a la convention postale franco-marocaine du 
* octobre rgt3 ;   Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 

fixant Jes taxes de transport applicables aux colis postaux | 
déposés dans les hureaux de l’Office des postes. des télégra- | 

‘ phes et des 1él¢phones ; 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1996 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis pos- | 

Vu Varrangement du congrés postal universel du 
28 juin 1929 concernant le service des colis postaux ; 

Vu le dahir du tr avril 1930 (12 kaada 1348) rendant 
cel arrangement exécutoire au Maroc, ; 

Vu Varrété viziriel du’ octobre 1929 (26 rebia II 
1348) modifiant les taxes applicables aux colis postaux du 
régime extérieur ; 

‘Sur la proposition du directeur de 1’ Office des postes, 
des lélégraphes ef des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREaER. — Les taxes de Lransport et le droit 
Wassurance applicables aux colis postaux & destination de 
la France continentale, de la Gorse, de l’Algérie et de la 
Tunisie, sont modifiés conformément aux indications du 

  

  
  

  

    

  

taux du régime extéricur ; | tableau ci-dessous: 

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL | MAROC ORIENYAL i PAYS DE DESTINATION Poids a ASSURE Oe ASSURANCE : Transport | par 1.500 fr. Transport har 1.500 fr. 
=! 0 fraction ou fraction 

178 gone a yane 3° ance de 1.500 tr. {Fe cone | o> tune a tone de t 500 fr. 

a ; 
: : I ' Lranece : 

Jaq) Porl de débarquement ..........00.00.0 eae jusqu’A 1 kg. 1.85 2.46 3.35 0.75 2.95 3.55 4,45 1 » 
de 146 keg. 3.20 4,20 5.75 0.75 5.10 6.10 7.60 1» 
deSa ike. 6.35 6.85 10.85 0:75 8.15 9.65 13.16 an) 

b) Vutérieur 0000 c ccc ccc cece ceceveeceensennes jusqwa lke. 4.05 4.65 5.55 lo» 5.15 5.75 6.65 1.25 | 
de lad ke. 6.95 7.95 9.45 1 » 8.80 9.80 41.30 1.25 
de 5A 10kg. 10.90 12.40 16.90 1» 13.70 16.20 18.70 1.25 Corse : 

a) Port de débarquenient ..........000 0.00000 jusqu’’ 1 kg. 9.85 3.45 4.35 1.25 3.95 4.55 5.45 1.50 
de ladke. 4.95 5.95 7.45 1.25 6.85 7.85 9.85 1.60 
de 5410 kg. 8.35 9.85 13.35 1.25 11.15 12.65 16.15 1.50 

BD) Tntérieur oo cee cence eee jusqu’h Uke. 3.95 4.55 5.45 1.50 5.05 5.665 6.55 75 
de] ad ky. 6.85 7.85 9.35 1.50 8.70 9.70 11.20 1.75 deSadlke. 11.18 12.65 16.15 1.50 13.90 15.40 18.90 1.75 

    

  

~
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; t TAXES A PERCEVOIR 
| = _—__—-.. —— SS ee 

| MAROC OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION Poids |= mae ASSURANCE | ASSURE 
| Transport par 1.500 fr. Transport pat (500 fr. 
| oo -——. -" ou fraction |- —— ==.) ou traction 

| , 
ire zone aF none 3 tone | to 1 500 fr. | 4°* 006 2” none 3° cone do 1 500 fr. 

| | 
| ! | | | 

Algérie : : 

\ Voie de terre direcle 2.0.0.4... 06 cece ee eee 1,54 10 kg. 0.50 0.50 

b) Voie maritime Casablanca- Oran 

1° Port de’ déharquement ...............005 jusga’a 1 kg. . 0.75 

del id ke. 3.70 4.70 6.20 0.75 
de 5 410 kg. 0.75 

9° TnlOrieur oo. ec tenet ene jusqu’a 1 kg. lo»? 
deli kg. 5.65 6.65 8.15 1» 
de 5 a10 kg. : 1 » 

c) Voie de Marseille : . 

1° Port de débarquement .........5...000 5: jusqu’d 1 kg. 1.25 
dela d5kg. 5.45 6.45 7.95 1.25 

de 5% 10 kg. . 1.25 

B Tnlericur oo... cece ete eee eet eee jusqu’a 1 kg. 1.50 
deladkg. 7.40 8.40 9.90 1.50 
de 5410 kg. 1.50 

Tunisie : 

a) Voie de terre directe ...-. cece cee cree eee ‘jusqu’a 1 kg. 3.05 3.95 0.75 2.45 ~. 3.05 3.96 _ 0.75 

‘ , dela dkeg. 5.25 6.75 0.75. 4.25 5.25 6.75 0.75 
de 5410 ke. 8.20 11.70 0.75 6.70 8.20 11.70 0.75 

b) Voie maritime Casablanca-Oran ........6-.06- jusqu’ J) keg. 3.45 4.05 4.95 1.25 

deladkg. 6.00, 7» 8.50 1.25 
de 5a 10 kg. 9.70 11.20 14.70 1.25 

€) Voie de Marseille 2.0... cece eee teen eee ees jusqu’’ 1 keg. 3.65 4.25 515 1.50 
del iS kg. 6.45 7.45 8.95 1.50 

deSal0kg. 10.70 12.20 15.70 1.50 

Arr, 2. -— La déclaration de valeur est admise jusqu’a’ Aac. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 

10.000 franes pour les colis 4 destination de la France 

continentale, de Ja Corse et de |’Algérie et jusqu’s "a 5.000 

francs pow! ceux 2 destination de la Tunisie. 

Arr. 3, — Le maximum de |’ indemnité allouée pour 

la perte, Pavarie ou la spolation d'un colis postal non 

soumis A Ja formalité de déclaration de valeur. peut attein- 

dre 

5o frarics pour les colis de 

125 francs pour les colis de 

200 francs pour les colis de 
échangés entre Je Maroc cd’une 
et la Tunisie, d’autre part. 

la coupure de 1 kilo ; 

la coupure de 5 kilos \ 

ja coupure de 10 kilos, 
part, la France continentale 

Fe 

  

teur de l’Office des postes, des télégraphes el des téléphones 
sont chargés, chacun en ce. qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compler du 6 février 1931. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

                

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 

déterminant les conditions d’application du dahir du 1" mars 

¥ 
ARRETE | 

(7 ramadan 1349) 7 . . 
AQTICLE . PREMIFR. —- Les majotalions pour enfants, 

telles quoelles ont Aé instiluées par Varticle 5, 1" et 2° ali- 
_ 4930 (30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions 

' civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (80 ramadan 1348) insti- 

tuant un régime de pensions civiles et, notamment, son 

article 54 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

aprés avis du secrétaire généra] du Protectorat, 

néas, du dahir susvisé du 1 mars 1930 Go ramadan 1348), 

sont accordées lorsque la pension d’ancienneté est au moins 
égale au minimum forlaitaire prévu aux deux’ premiers 
paragraphes de l’article 4 du dahir. oo 

ArT. 2..— W’attribution des indemnités pour charges 
de famille au titre des enfants nés postérieurement A la mise 
a la retraite pour ancienneté de service, est subordonnée a 
la condition que le mariage dont les enfants sont issus 
soit antérieur & l’admission 4 la retraite du fonctionnaire.  
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La méme condition doit ¢tre remplie pour que s'ouvre 

Je droit A pension des orphelins nés aprés |’admission 4 

la retraite du pére. 
Art. 3, — Aucune retenue n’est exercée sur le trai- 

tement des fonctionnaires slaginires. Lors de la titularisa- 

tion, les retenues afférentcs au temps de stage, calculées 

sur la base du premier traitement de titulaire pergu par 

les intéressés, sont obligatoirement précomptées, en quatre 

fois, sur leur mandat mensuel de traitement. 

Arr. 4. —- La subvention prévue i Varrété viziriel du 
5 mars 1930 (4 chaoual 1348) est versée & la caisse mara- 
caine de retraites par la collectivité auprés de laquelle 
l’agent est délaché oun, a défaut, par l’agent lui-méme. 

Les agents en service détaché ne peuvent ¢tre admis 
a la retraite qu’autant qu’ont pris fin les fonctions occupées 
par eux en cette qualité. 

Arr. 5, Le reversement des retenues prévu a 
Varlicle ro, dernier alinéa, du dahir du 1™ mars 1930 

(30 ramadan 1348), doit avoir été effectué dans le délai 
d'un an & compter de Ja remise en activité pour que les 
services antérieurs soient valables pour la rbitraite. 

Arr. 6. — Les services de fonclionnaires titulaires 
accomplis dans les cadres de I'Ftat francais. ou dans les 
cadres locaux de ses colonies et pays de protectorat ou de 
mandat, de Algérie ct de la Tunisie, sont décomptés pour 
la pension de retraite marocaine 4 la condition que les 
rétenues réglementaires n’aient pas é1é restituées. 

Les services auxiliaires. contractuels ou d’aides ac- 
complis dans les mimes pays peuvent étre pris en compte 
a4 condition qu’ils aient été validés par le versement de 
retenues 4 la-collectivité & laquelle ces services ont été 
rendus, 4 charge par celle-ci d’en assurer la part contri- 
bulive. Cette validation devra ¢tre demandée avant le 
r™ juillel rg3r pour les agents entrés dans l'administration 

chérifienne avant le 1° janvier rg30, et dans le délai d'un 
an & compter de la titularisation pour Jes fonctionnaires 
rectutés depuis cette date. 

Anr. 7. — Le droit 4 pension d’ancienneté peut étre 
acquis @ 55 ans (age et 25 ans de services, si le fonction- 
naire a accompli au moins 15 années de services civils 
effectifs dans la partie active; les services mililaires ne 

peuvent, en aucun cas, inlervenir dans le décompte des 
15 ans de services permettant la réduction des conditions 
requises. 

Le bénéfice de Vabaissement 2 5o ans de age exigé 
pour avoir droit & la pension d’ancienneté dans les con- 
ditions de Varticle 12, 3° alinéa, du dahir du r™ mars T9380 
(30 ‘ramadan 1348), ne peut étre acquis que par les fonc- 
ionnaires qui ont accompli au moins i5 années de services 
dans les emplois énumérés audit alinéa. 

Ar. 8. — La commission médicale permanente ins- 
lituée par Varrété viziriel du g septembre 1930 (1h rebia 
NY 1349), est compétente pour statuer sur Jes demandes de 
dispense d’Age formulées en exécution du dernier alinéa 

‘de Particle ro du dahir du 1° mars 1980 (30 ramadan 1348). 

Ant. g. — La détermination des régions militaires 
du Maroc donnant lieu a la bonification coloniale du tiers 
est confiée & une commission composée comme suit 

Le secrétaire général du Protectorat, président : 
Le directeur général du cabinet militaire et des affaires 

indigénes, ou son représentant ; 
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Le directeur général des finances, ou son représen- 

tant ; 
Le chef du service du contrdle civil, ou son représen- 

tant ; 

Un représentant des groupements de fonctionnaires 
désigné par le Commissaire résident général. 

Arr. 10. — Les retenues légales prévues au 1° alinéa 
de l’article 14 du dahir du 1“ mars 1930 (30 ramadan 1348) 

sont calculées 4 raison de 6 % du traitement de base et de 
8 % de la majoralion marocaine. Elles donnent lieu au 
versement des subventions correspondantes dont le tatix est 
fixé par Varrété viziviel du 5 mars 1930 (4 chaoual 1348) 
et par l'article g du dahir du 3 mars 1g30 (2 chaoual 1348). 

Les sommes dues au titre de retenues rétroactives lors 
de la concession dune pension, mais non encore exigibles 
A ce moment grace aux facilités accordées par Je 4° alinéa 
de Varlicle 14 du dahir dur mars 1930 (30 ramadan 1348) 

seront précomptées sur les arrérages de la pension, A con- 

currence du cinquiéme au maximum de ces arrérages. 
Arr. 11. — Les services militaires qui n’ont donné 

lieu ni & pension ni & solde de réforme sont considérés 
comme rémunérés par le minimum forlaitaire de la pen- 
sion fixé 4 Varticle 4 du dahir-du 1 mars 1930 (30 ramadan 
1348) lorsqu’ils sont inclus dans les 30 ou 25 ans de 
services exigés pour que s’ouvre le droit 4 pension d’an- 
clenneté, ef ne peuvent, en conséquence, faire Vobjet de 
la liquidation spéciale prévue. au 2° paragraphe de Var- 
ticle 15 du dahir précité. 

Le temps légal d’activité accompli par les retraités 
militaires terminant leur carriére dans un emploi civil ne 
peut donner lieu & la liquidation civile prévue a l'article 15, 
dernicy paragraphe, du dahir du 1* mars 1930 (30 ramadan 
1348) que dans la mesure of ce temps n’a pas été rémunéré 
par Je minininm forfaitaire, ¢’est-a-dire n’a pas été compris 
dans les 30 ans de services exigés pour le droit & pension 
Cancienneté, 

En aucun cas, les services militaires accomplis par 
des fonclionnaires déji bénéficiaires d’une pension mili- 
faire autre quune pension d’invalidité ne peuvent ¢tre 
compris dans Ja liquidation d'une pension civile, 

Arr. 12, — La pension exceptionnelle de l'article. 16 
du dahir du r* mars r930 (30 ramadan 1348) est attribuée 
lorsque le fonctionnaire a Gé mis définitivement hors d’état 
de continuer son service & la suite d'un acte spontané de 
dévouement auquer i] n’était pas astreint par ses devoirs 
professionnels. L’évéttement & la suite duquel le droit & 
pension s’est ouvert doit ¢tre constaté soit par un procés- 
verbal en duc forme dressé sur les lieux et au moment 
att cel événement est survenu, soit par un acte de notoriété 
dressé par l’autorité administrative compétente sur la 
déclaration des témoins de ’événement. 

Ant. 13. —. La commission de réforme instituée par 
Varticle 17 du dahir du 1°" mars 1930 (30 ramadan 1348) 
a qualilé pour constaler la nature et la gravité de l’invali- 
dité, en précisant si cette invalidité met ou non le fonc:. - 
tionnaire définitivement hors d’état de continuer ses fone- 
tions, 

Elle délibere sur le point de savoir si Vinvalidité ou 
le décés proviennent d’un acte de dévouement, résultent 
ou non de Pexercice des fonctions, ou sont dus A l’agera- 
vation, par suite de Vexercice de fonctions civiles, de bles- 
sures contractées pendant la guerre 1914-1919. Cette agera-
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vation ou Vinvalidité due au service doivent résulter d’un 
fait précis, le surmenage n'étanl pas de nature 4 constituer 
ce fait précis. 

Elle statue & la majorité des voix, 
élant prépondérante en cas de partage. 

celle du président 

Arr, 4. -~ La pension exceptionnelle pour invalidité 
contractée en service prévue & larticle 18, 2° alinéa, du 
dahir du 1r™ mars tgso (80 ramadan 1348), ne peut étre 

accordée que si Vinvalidité résalle de Vune des maladies 
-endémiques suivantes : choléra, peste, fievre jaune, dysen- 

lerie, fitvre de Malte, typhus exanthématique et recurrent, 

trachome, ophtalmie purulente, paludisme. 
Si cette condition est remplie, la comunission 

réfortue est appelée 4 donner son avis sar Vapplication du 
risque colonial au cas despéce considéré, 

de 

Amr. 15. — Lorsque Vinvalidité ne résulle pas de 
lexercice des fonctions, 15 années de services 

sont exigées pour Vattribution de la pension prévue au 
premier paragraphe de Varticle 1g du dabiy du i mars 
T9380 (0 ramadan 1348) ; les services mililaires, rémunérés 
ou fon par une pension, entrent en compte pour la cons- 
titution du droit & pension. 

Si la condition de durée de services est remplie, les 
hénéfices de campagne cl les bonifications coloniales vien- 
nent accroitre les services, Les indemunités pour charges de 

famille soul en oulre atlribuées sil y a lieu. 
Si la durée des services effectifs du fonctionnaire inva- 

lide n’atteint pas 15 ans, il est alloné une rente viagére 
calenlée dans les conditions de Varticle 19, 2° alinéa, du 
dahir, 2 Vexechusion de toutes indemnités. 

| Ant. 16, — En cas de décés ae résultant pas de Uexer- 
cice des fonctions, le droit 4 la réversion sur da (ete de la 

veuve de la pension attribuce en application de Varticle ig 
du dahir du +? mars rg3o0 Go ramadan T348), est subor- 

douné a Ja condition que le mariage ait élé contracté deux 
A moins quiil nw existe 

it 

ans avant ta cessation de Pactivité, 4 

un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur A cette 
cessation, , , 

Les enfants naturels sont assimilés, pour les droits 4 
pension, aux orphelins de pére el de mére, & la condition 
quils aient été reconnus avant la cessation de activité. 

Amr. 17. — En cas de déets d'un tonctionnaire avant 
accompli moins de 15 ans de services effectifs, la venve 
recgoit une pension égale A la moitié, de la rente viagtre 4X 
laquelle le mari aurait eu droil en exécution de article TY, 

2° et 3° paragraphes, du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 
1348), et chaque orphelin a droit jusqu’A lage de vingt 
et un ans, & une pension temporaire égale A re °% de la 
méme rente viagére, sans que celle pension temporaire 
puisse étre 6levée au taux des indemnités pour charges de 
famille. . 

Anr. 18. — Les bénélices de caripagne soul attribuds 
aux lonctionnaires civils anciens combattants dans la liqui- 

‘dation civile de leur pension au titre des: périodes de ser- 
vices militaires accomplis pendant Ja guerre 1914-1919, A 
Pexctusion de toute aulre période de services militaires, 
forsqu‘ils remplissent les conditions requises pour avoir 
droit 4 pension. 

Pour Jes militaires ayant servi pendant la guerre 1914- 
Tg919 sur les theatres Wopérations autres que la zone des 
armées du front occidental ou de Il’armée d'Orient, la 

elfectifs — 
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qualité ancien combatlant, au regard du dabir du 1° mars 
1930 (30 ramadan 1348), est subordonnée a Ja condition que 
les inléressé> vient apparlenu pendant trois mois, consé- 
cutifs ou non, aux unités énumeérées au tableau annexé 

audit dahir, ct quils aient fail effectivement partie des 
groupes (opérations pendant la période du 2 aotit 1974 au 
28 oclobre igig. ou, sans conditions de séjour, qu’ils aient 
été évacués pour Dlessure ou maladie, ou aient été faits 
prisonniers, 

_ Ati. 1g. — Les bonificalions age et de services pré- 
vues & Particle 81 du dahiv duos mars 1980 (30 ramadan 
1348) comcernenk exclusivement fes pensions dancienneté, 

Arr. 20, — Lage exigé pour que les femmes fonction- 
naires, avant accompli au moins ans de services 
cllectits, aient droit a la pension & jouissance différée 
prévue & Particle do, °° paragraphe, du dahir dus mars 

aaa) 

Wgso io ramadan 1348), est réduit dune année pour 
chacun des enfants qu'elles ont eus, 

Anr. or, — La pension proportionnelle prévue a Var- 
ticle 33 du dahir duc" mars cg3o0 (80 ramadan 1348) ne 
comperte pas Vatteibution @indemnités pour charges de 
famille, 

Le montant de la pension attribuée en exéeution de 
en aucun cas, Gre supérieur an mini- 

mum forfaitaire de Ta pension danciennelé prévu a Var- 
ticle 4 du dahir, , 

Arr, 22. — En cas de pension a parts contributives, 
la liquidation sommaire servant de base a attribution 
Mavances, en exéeution de Varticle 35 du dahir du i” mars 
1930 Bo ramadan 1348), sera faile en ne lenant compte que 
des services chérifiens, , - 

Anr. 23. — L’adinission A ta retraite est présenlée par 
le chef de service et soumise au Grand Vizir, accompagnée 
de Vavis du directeur général des finances. 

Ang. 24. — Le fonelionnaire antorisé, en exéecution 
1 Dah sy a. 4 -| . 1 or " a - de Particle 39 du dahir dua mars 1980 (30 ramadan 1348), 

a rester en fonctions jusqu’h Ja délivrance de son titre de 
pension, conlime & subir les rclenves réelementaives sur 
son traitement sans que Jes services accomplis pastérieure- 
ment a la date fixée pour Vadmission 2 Ja. retraite aient 
pour effet de lui ouvrir‘de nouveaux droits & pension, 

Arr. 22. — Les mises ht la retraite ne peuvent avoir 
tne date delfel antérieure } celle de Vaerete admission 

La jouissance de la pension commence, au plus t6t, a 
celle date. 

, 

Arr, 96. — Les dispositions de article 50 du dahir 
dur” soars 1gdo0 (So ramadan 1348) concernent les fone- 
lionnaires tittlaires dune pension civile chérifienne d’an- 
cienreté, 

Fuit a Rabat, le 7 ramadan 1249, 
(26 janvier 1931), 

MOHAMMED Ef, MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabal, le 30 janvier 1931. 

Le Gommissaire Résident général, 

Luctmn SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1934 
‘(8 ramadan 1349) 

autorisant l'acquisition d'un immeuble, sis 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition, au 
prix d’un million cing cent mille francs (1.500.000 francs), 
d’un immeuble sis A Rabat, secteur de la nouvelle 
Résidence, connu sous le nom de « Villa Leriche », titre 
25 C., consistant en un terrain sur lequel se trouvent édifiées 
une villa et ses dépendances, et appartenant en indivision 
aM. Leriche Louis-Edouard-Victor eta ses enfants - 

M™ Leriche Fernande-Marie-Romanie ; 
M™ Leriche Laure-Romaine :- 
M. Leriche Charles-Romain-Joseph ; 
M™ Leriche Marie-Louise ; 
M"™* Leriche Romaine-Marie-Louise +” 

M”* Leriche Yvonne-Louise : 
M. Leriche Paul-Louis-Joseph- Gaston. 

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

Fait @ Rabat, le 8 ramadan 1349, 

(28 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 janvier 19.3. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste allant 
de la route n° 4 4 la plage de Skrirat. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre rg2a sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 tévrier 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est interdite aux véhicules d’un poids supérieur a 

1. t. 500 sur la piste allant du lieu dit « Ain Bou Haisa » (P.K. 63,500 
de la route n° 1 de Casablanca A Rabat) a Ja plage de Skrirat. 

Rabat, le 27 janvier 1931. 

JOYANT. 
  

OFFICIEL 
es 

'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur 
la passerelle de l’oued Zgane, a la piste de Sefrou 4 El 

Menezm. 
  

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

PUBLICS, 

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

Vul ‘arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage ct, notamment. l’article 16 ; 

Sur la proposition du général commandant la région de Fas, 

ABBRTE : 7 . 

ARTICLE UNIQUE. -~ A daler de la publication du présent arrété et 
jusqu’’ nouvel ordre, la circulation est interdite aux véhicukks pesant 
plus de 1.500 kilos sur la passerelle de Voued “7gane, a la piste de 
Sefrou 4-E1l Menezm. - 

Des pancartes signalant cette interdiction seront placées aux 
deux exlrémités de la passerelle et indiqueront la déviation. 

Rabat, le 29 janvier 1931. 

| . JOYANT. 

a jase = essences ements septs oY 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la « Cave coopérative 

des Ait Souala », 4 Meknés. 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir dug mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agvicols mutuel, modifié le 1h novembre 1925 et le 5 décembre 1980 5 ; 

Vu Varrété viziriel du is mai 1923 (6 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité : 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisalion pour autorisation de constituer, 
conformément au-dahir susvisé et sous le nom de « Cave coopé- 
rative vinicole d’Ait Souala », une société coopérative agricole ayant 
pour objet la vinification en commun des récoltes des sociétaires et 
la vente des produits ct sous-produits obtenus ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances 
dans sa lettre n° ro6 F. A. du 14 janvier 1931. 

ARRETE -¢ 

ARTicle Uuniour — Fst autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Cave coopérative des Aft Souala », dont le 
siége social est & Meknés. 

_ Rabat, le 19 janvier 1981. 

LEFEVRE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

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

dite « Société coopérative d’élevage de la région des Abda- 
Ahmar ». o 

LE DIRECIEUR GENERAL DE L ‘AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, - 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g mai 19323 sur le crédit agricole mutuel, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1a mai 1923 pris en exécution : ait ‘dahir ” 
précité ;
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Vu le dossier déposé A la direction générale de l’agriculture, du 
cotumerce el de la colonisation pour aworisation de constituer, con- 

formément au dahir précité dug mai 1ga3 et sous le nom de 
« Société coopéralive d'tlevage de Ja région des Abda-Ahmar », une 
socidlé coopérative agricole ayant pour objet de grouper les éleveurs, 
d’organiser des concours d’animaux, d’acheter des reproducteurs et 
Mhonwgendiser la production animale ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur générs) des finances 
dans sa leltre un’ & F. A., du 13 janvier 1931, 

ARRETE : 
AiteLE wsrevr.. -- Est autorisée Ja constitution de Ja société 

coopérative agricole dite « Société coopéralive d’élesage de ta région 
des Abda-Ahmuar », dont Je sibge social est & Safl. 

Rabat, le 16 janvier 1931. 

LEFEVRE. 

Ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T 
portant création d'un établissement de facteur-receveur des 

postes, des télégraphes et des téléphones a Taroudant 
(territoire d’Agadir). 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET 
DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

ARRETE = : ; 

prewien, o- IL est créé uit Glablissement de facleur- 
des télégraphes et des téléphones. & Taroudant 

ARTICLE 
recevenr des posles, 

_ (territoire Agadir. 
Ant. x — Cet établissement participera & toutes les opérations 

postales, 1élégraphiques ct téléphoniques, y compris les envois avec   

valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la Caisse nationale d’épar- 
gne et des colis postauy. 

Anr. 3. — Le présent arrété recevra son application A compter 
dur’ février 1931. 

‘ Rabat, le 19 janvier 1931. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du 
23 janvier gr, Vassociation dite « Harmonic de Védhala », dont le 
slave est it Fédhala,-a été more 

, *" * 

Par arrété du secrétaire général du. Proteclorat, 
30 janvier 1937, l'association dite « Le Ruban tricolore », 
siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

CREATIONS D'EMPLOI 

en date du 
dont le 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du_ 
80 janvier 1931, il est créé 4 la direction des services de sécurité 
(police générale) : 

a emplois d’inspecteur-chef ; 
cmploi d‘inspecteur sous-chef ; | 
emplois d‘inspecteur frangais ; 
emplois de brigadier francais ; 
emplois d’expéditionnaire-dactylographe ; 
emplois de gardien de la paix francais ; 
emplois de gardien de la paix indigéne. 

m
a
 

C
o
 ~ 

4 

  

  ony aC aa Neer eee eee ee ener eee eee ee a aa 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, attribuant aux agents publics des bonifications 

et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux). 

Direction des services de sécurité (Police générale) 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART 

“DE L’ANCIENNETE DANS LA CLABSE 

  

JAYME Maurice MM. 

  
Inspectears ou gardiens de la pair 

Inspecteur de 2° classe 

LECA Francois wie cece cee eee eee eee | Gardien de la paix de 4° classe 3 novembre 1929 

ROUZAUT) Jules ..... 2.0.2 eee ee ene eae | Gzardicn de la paix de 2° classe 3 septembre 1938 

TISSEYRE Joseph .....0--.62.2 0c eee | Gardien de la paix de 4° classe 5 seplembre 1927 

BALDACCI Dominique .............-55 | Gardien de la paix de 4° classe 1 mai 1929 

PUYSSEGUR Jean .........5. Len nee eee | _ Gardien de la paix de 4° classe 16 novembre 1928 
TAPIE Eugéne .............. petnetere Inspecteur de 4° classe 20 novembre 1927 

28 aodil 1928 

    
    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 21 janvier 1931, est acceptée, 4 compter du 
16 aofit 1930, la démission de son emploi offerte par M™’ LAMUR 
Emma, dactylographe de 2° classe du service du contréle civil aux 

“gervices municipaux de Casablanca. 

* 
* 

_ Par arrété du secrétaire général du’ Protectorat, 
. Bo janvier 1931, 
1'Office du Protectorat 4 Paris, tilulaire du diplome de bachelier de 

en date du 
M. DROUILLARD Emmanuel, commis auxiliaire 4_   

  
    

  

Y enseignement secondaire, ost nommé commis de 3° classe, & compter 
du 1 janvier 1931, el affecté en celle qualité 4 1'Olfice du Protectorat 
k Paris. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 
3o janvier 1g31, sont promus : 

en date du 

(A compter du 1° janvier 1981) 
Rédacteur de 2° classe 

M. SOEFPTEUR, rédacteur de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. BAYLE, commis principal de 2° classe, détaché auprés du 
ministére du commerce par arrété du 25 février 1930.
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 jan- 
vier 1931, M. CHIPAUX Léon, contréleur principal de comptabilité 
do 3° classe, délaché au secrétariat général du Protectorat (service 
du personnel), est promu, sur place, a la 2° classe de son grade, A 
compter du 17 février 1931. 

* 
* *& 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du conmerce 
et de la colonisation, en date du 11 oclobre 1930, M. FORTIER Roger, 
ingénieur adjoint de 3° classe du génie rural, est promu ingénieur 
adjoint de a° classe, i compter du 3 octobre 193n. 

* 
* Ok 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

_ beaux-arts et des antiquilés, en date du 1G janvier 1931, soul nom- 
més, 4 compter du 1 octobre rg3u : 

Professeur agrégé de U classe 

M. ‘TAILLEFER Georges, professcur chargé de cours de 1° classe 
au lycée de garcons d’Qujda, pourvu de l’agrégation des lettres. 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. ALLOUCHE Ichoua, professeur chargé de cours de 5° classe 
au lycée Gouraud de Rabat, pourvu de Vagrégation d’arabe. 

* 

Par arrété du divectenr général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 15 janvier 1931, M. NOBLET 
René, pourvu du baccalauréat de Tenseignement secondaire, ast 
nommé instituteur stagiaire dans les cadres de Venseignement 
public chérifien, 4 compter du 1 décembre rg3n. 

' * 
* 3k 

Par arrélé du trésorier général duo Protectorat, en date du 
22 janvier 1931, M. ARNOULT Léon, commis principal de 3° classe, 
est promu A la 2° classe de son grade, it compter du i janvier 1937. 

* 
* * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement cheérifien, ‘en date du 
22 janvier 1931, la nomination de M. COTTET Edmond, & la classe 
exceptionnelle de coniumis principal, est reportée au 1 janvier 1929. 

x 
* & 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
13, 16, 18, 28, 80 décembre rode et 4 janvier 193t, soul litularisés 
et nommeés 4 la 4¢ classe de leur grade : . 

a compter da i" septembre  1g3o) 

M. RAHAL wen TEBBA nex TEBBA, gardien de la paix stagiaire. 

(4 compler dui octobre 1930) 

MM. JAYME Maurice, gardien de la paix  stagiaire 
LECA Francois, gardien de la paix stagiaire ; 
ROUZAUD Jules, ‘gardien de Ja paix stagiaire ; 
TISSEYRE Joseph, gardien de la paix stagiaire ; - 2 
BRAHIM nex MESSAQUD nex FARAIL, inspecteur slagi aire, 

(4 compter dur" novembre F930) 
BALDACCI Dominique, gardien de la paix stagiaire : 

MM. 
. . BOUBEKEUR sen DRESS AQUAD, inspecteur stagiaire. 

(4 compter du 16° novembre 1930) 
M. PUYSSEGUR Jean, gardien de la paix stagiaire. 

(4 compter du 20 novembre 1930) 
-M. TAPIE Eugéne, inspecteur stagiaire. 

‘Est rapportée la nomination de M. DELFIN Elie en qualité de 
gardion dela paix stagiaire, A copter du i6 se plembre 1y30. 

Sont nommeés : 

(4 compter du i" novembre 1930) 
Gardien de la paiz stagiaire 

M. BOUCHAIB nex HAS ABDELAADER es HAFFIANG, 
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(4 compter du 16 novembre 1930) 

Secrélaires-interprétes stagiaires 

MM. LABLACK MOHAMED ovip LARBI ; 
AYADE LAKHDAR. 

{4 compter du i décembre 1930) 

Inspecleurs stagiaires 

REYSSET Louis (emploi réservé) : 
AHMED sen JILALI sex MOHAMED ; 
ALT nen BELAID sen ALI. . 

Gardiens de lu paix stagiaires 

AHMED pen HAMAN ; 
BELATD px EMBARK 
BOUCHTA nav ABDELKADER sen LAHOUIE ; 
MOHAMED nex LAHBIB sew HAMAD. ’ 

M. CHATEAUVIEUX Edmond. gardien de la 
licencié de ses fonctions, A contpt 

MM. 

MM. 

paix stagiaire, est 
er dui février 1931, , 

Est acceptée, 4 conrpter du 16 décembre 
son emplot offerte par M, 
slagiaire. 

1930, la démission ile 
AVADE LARHDAR, secrétaire-interpréte 

Le gardien de ia paix ABDELKADER aes LARBT pen MADANI et Vinspecteur de [a streté ALL ex LARBE pix JABORADE sont Meenciés de leurs fonctions pour invalidit® physique, & compter du 1°? jan. Vier 1931. 

* 
* * 

Par arrélés du directeur de la santé et de 
en date des 22 et 93 janvier 193s. 
des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 

Vhygitne publtiques, 
et par application des dahirg 

avril igek : 
M. FRITSCH Edouard, infirmier ordinaire de 4° classe, A compter du 1 octobre rg3o, est reclassé’ infirmier ordinaire de 1 classe, & compter du i octobre 1gso, avec un reliquat de 18 mois et 25 jours: (ancienneté du 6 mars 1929) ; 

“M. le docteur BECMEUR André. vst nommid 
de 5° classe, A compler du 
Woimois et 9d jours (ancienne 

sur place médecin 
* janvier 1931, avec un reliquat doa 
té ctu 6 mars gag). 

a 
* % 

Par arrété du directeur de la santé et de Uh en date du 24 janvier 1931, M. le docteur V 
Capitaine de Varmée active, 
der classe, AX compter dust 

ygiéne publiques, 
ALADE Roger, mddecin 

dénissionnaire, est nommé médecin 
i décembre 980. 

* 
* * 

Par arreté dit directeur de las 
en date du a4 janvier 1gsr, est acce 
la démission de son em 
ordinaire de ie classe, 

ante et de Uhygiéne publiques, 
pleér, A compter dur? février 1931, ploi offerte par M™" ROUBE Léonie, infirmiére 

  

. CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, ddlégué & la Résidence générale, en date du aa janvier 1931, sont classés dans la hiérarchia spéciale du service des affaires indigdnes - 

En qualité d'adjoint de 2 classe 
A la date du Ig octobre 1930) 

Le Heulenant de cavalerie h. c. BORNANT Guy *. ope . 

” .’ 
militaire des confins algéro-narocains, 
précédenument au service 
raug sur les contrdéles en 

( de la région 
Cet officier, qui a appartenu ‘es affaires indigines Algérie, prendra tenant compte de son anciennet¢,



168 - BULLETIN OFFICIEL N° 954 du 6 février 193r. 

  
  

  

  

  
  

      

En qualité d’adjoints stagiaires . _ LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
‘(4 compter du 8 novembre 1930) - pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

Le sous-iientenant de cavalerie h. a. PATUREAU Robert, de la dite . ways . validité. 
région inilitairc des confins algéro-marocains ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LAURENT Maxime-Pierre, du 
territoire du Tadla ; ‘ . oe 

Le sous-lieutenant d’infanterie h. c. BOUQUET Fernand-Gabriel, 3 2 
de la région militaire des confins algéro-marocains : 2 & TITULAIRE CARTE 

Le lieutenant d’infanterie h. c. GRAT Bernard-Marie, du terri- aa 
toire du Tadla ; . 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LEPINE Marcel-Tules, de la région | , : 

de Taza ; 3679 Jouffray | Moulay Bou Chta (E) 
Le capilaine d’artillerie h. c. LECOMTE Albert-Lucien, de la 3680 Pavans de Ceaccatty | id. 

région de Taza. 368% Ga ! id. 
‘ ‘A compter du 16 décembre 1930) 3685 id. id. 

Le capilaine d ‘infanterie h. c. BINET Joseph-Pierre, de Ja région 3687 id Fes (BE) 
Mekné: ic. fe 

de Meknes. . 3688 id, | id. 
. SATE 3845 Salvador | - Casablanca (0) 
—_ 3846 id. | id. 

LISTE 3848 id. i id, 
~ par ordre de mérite des candidates admises au concours de 3874 |Société miniére d’Amara Cherki Oujda (0) 

dame employée de 1l’Office des postes, des télégraphes et 3885 Navarra t Settat (0) 

des téléphones des 16 et 17 décembre 1930. 32hg Ruet |  Marrakech-sud (E) 

, . 2054 | Si Hamida Aarab Touggani |  Marrakech-sud (0) 

Ont été admises : 2397 / Boudssdée | Marrakech-sud (E) 
Met Mosnier Félicie (pupille de la nation’ ; Pancrazi Marie 2398 , id. id. 

(pupille de la nation) ; M™° Bourdarias Germaine ; Ms Melin |. - id ' id 

Denise ; Hardy Germaine ; M™° Vve Merle Madeleine ; M™* Dimier afioo eo | m 
Gabrielle : Da Vela Anais ; Philippe Jeanne ; M™° Ronvalet Edith ; 246s Mme veuve Richard |. Marrakech-nord (0) 
Mies Darmon Simone ; Guillon Amédée (pupille de Ja nation) ; M™ 609 Société anonyme des naphtles Quezzane (BE) 

~ Bousigues Marie ; Ms Grobben Germaine ; Archer Yvonne ; Sultan ‘du Rharb central | 
Perla ; Serrero Yvonne ; Barrére Zoé ; M™* Hooft Simone ; Milles 2659 «6| Société miniére des Rehamna Mechra ben Abbou (F) 

-Fournier Sylvaine ; Hoffart Aimée ; Mercier Jeanne : Mally Suzanne ; 306 Lienc ; ©. Tensift (0 
> Mathieu Yvonne ; Noyez Nélie ; M™* Sazilles de Mazancourt Yvonne ; nee a v | - id (0) 
-.M"e Tkoch Marguerite ; Boumendil Fortunée ; M™* Pinet Félicie ; 9° al | e 
Grimaldi Adrienne ; Mies Franques | Paule ; Ben Sadoun Héliane ; ada Bureau de mweherches eat de 

. Attie Reine ; Pouzolles Paulette ; Humbert Paulette ; Gishert patticipations minidres Debdou (EF) 

« .Eléonore ;-Rouditre Marie ; Cousset Marie ; Massoc Mauricette ; Aahd | id, id. 
Mie Lacaze Précieuse. Aas id. \ id.   

  

- Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1991 
  

  

: | 
of . 

. 
a6 DATE TIT TRE | CARTE . ion d int pivot - Kepérage . 

a} dinstitution ULA | . au 1/200.000 Designation du potut pive _ ducentreducarré _ Categoria 
a 

    
434x | 8 janvier 1931 | Société commerciale de Bel- 

            

gique A Ougrée, Belgique. ' Ameskboud YO) Angle sud-est de la maison! . 
| . la plus Aa Vest du douar 

_Aghbalou. 3.600" N. et 1.8007 LE.) TI 

A3ha id. id. , id, | Angle nord-ouest du bureau 
[des affaires indigénes, a Nzala - 

; Argana, 13.500" N. ef 7.0007 O.; IT 

4343 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison 
: : Ali Oulksem Bouisk, dans le 

village d’Ait Ktab. ~ 1007 QO. . if 
4344 id. Bureau de recherches et de! . 

participations miniéres, rve de! ; 
Volubilis, Rabat. | Debdou (0) Centre du marabout Si 

\ Ahmed Bou Ziane, dit El . 
| '  |Kébiba. 5oo™ N. at 3.0007 0.) I 

4345 id. id. id. . / id. 4.5o0o™ N. et 5.o00o™ O,) I 

4349 id. Fournier Gustave, avenue de . . 
Ja République, Meknés. Oulmés (E) Centre. du. marabout Sidi 

Achmech, situé au pied de 
Varbre géodésique 1233. 3.750" N, et 5.y50" O.) If 

4348 id. - id. id. oo, id. 250™ $8! et 4.600" O,' II
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de janvier 1931 

  

    

  

  

  4.ouo™ N, et 4.500" 

  

    

a . os _ rs | , 26 DATE. appa . CAKTE signation d ' iY Repérage ; 

8 d'institution TPULATRE aid Soa Destanation ue Perey pee du centre du carré Categorie 

| 

580 [12 janvier 1931 | Compagnic royale aslurieune 
des mines, 42, avenue Gabriel, , : 

| Paris : Reggan (0) Angle -nord-est du burcau | 
| des renseignements du poste de’ 

| Talzent. ron FB, It 

581 id. id. id. id. 1-000" 8, Il 

58a id. Compagnie miniére de ]’Afri- 
| : que du Nord, 10, rue Docteur- . 

Mauchamp, Casablanca. id. Angle nord-est du logement 
| : des olficiers du bureau des ren- 

Jseignements de Talzent. 4.0007 §. eb 6oo™ E.| 
583 id. id. id. ; id, anon fi, Il 
584 id. Compagnic royale aslurienne| ' 

des mines. 49. avenue Gabricl, , _ 
Paris. Reggen i Centre du aimarabout Za 3! 

‘Mohan ou Betkassem. sooo" §. et 500" B,! II 
-- : tree : r + . ! 5&5 id. Sociel’ d OQuprée-Maribaye, a 

Ougrée-les-Libye, Belgique. Reegou (O> Angle nord-est de la maison, 
dex olficiers du poste de Talzent. 4oo™ S. et rooo™ BE, HL 

586 id. Compagnie royale asturienne 
| des mines, 49. avenue Gabriel, 

Paris. Reggou (E> Centre de Ja maison du. 
cheikh, Belkassem Azzouz \ce1- | 
tre du village Ah] Layhars’. Sao™ N. eb 5oo™ O. ff 

587 . id. Société d-Quyréo-Marihaye, A , ' rOugrée-lez-Liége, Belgique. Regeou O Angle nord-est de la maison 
des officiers du paste de 
‘Talzent. i.4c0" §. et goo" E.] IT 

588 id. SOS Estrellas mining et 
finances: corporalion W.ted., A 

. Montréal (Canada). id. Angle uord-est cde da Ka ‘ 
jKhanio du village de Tagrourt. 4.900" N. et 4.7oo™ B.| If 

589 id. Société d’Ougrée-Marihaye, A 
Ougrée-le7-Liége, Belgique. Taza UY Angle nord-ouest de ancien 

posle de Tinidilt. a.7oo™ §. et 1.400" O.| IF 
590 id. id, id. Maison des gardes forestiers 

a Tab el Arbéa.” : 1.3007 8. et 6oo™ E,} IT 
Sgr | id. Société Estrellas mining at , 

| finance corporation TLled., A . 
4 Montréal (Canada). Reggou ‘O% Angle nord-est de Ja Ka, 

\ Khanio du village de Tagrourt. goo™ N, et 8.go0" E,| 
5ga ° id, Compagnie royale asturienne 

des mines. 49, avenue Gabriel, 
Paris. : Taza  E) Centre de Ja maison la plus 

au nord-est du village Ait Bou 
Hassane. 3.000 N, et 2.000" O.| II 

5g3 | id. id. id. Centre de la maison la plus . 
| jau nord-est du village Ait Row' 
| i Hassane.- E.} If
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 894, 
du 22 novembre 1929, page 2728. 

Arrélé viziricl du 2 novembre rg2g (28 joumada I 1348) autorisant 
“acquisition de terrains destinés 4 l’agrandissement du centre 
de Guercif, 

Article premier, --- 

Au lieu de? 

« Est autorisée Vacquisition par ]’Etal, au prix de cing cents 
francs (Soo fr.) J lectare, de parcelles de Ucrrain comprises dans le 
périmétre du centre de Guercif, d’une superficie de vingt et un 
hectares quarante-quatre ares soixante-quatorze cenliares (a1 ha. 

“Ah a. 74 ¢a.) 
Lire: 

« st auitorisée Vacquisilion par 1’Etat, au prix de cing cents 
francs (500 fr.. l’hectare, de parcelles de terrain comprises dans Je 
périmdtre du centre de Guercif, d’une superficie de vingt et un 
hectares trente-cing ares soixante centiares (21 ha. 35 a. 68 ca.). » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 938, 
du 17 octobre 1930, pages 1175 et 1176. 

Cahier des charges relatif A Ja vente de trente et un lots de colo- 
nisation, conslituant le lotissement des Semguett (Tadla). 

Article 8. — 
da tiew de: 

« Le prix de vente des lots est fixé-comme suit : 
Lot n° 5 : 3.912 franes 5 

Lol n° 17: 78.3886 francs 3 » 

Lire 

« Le prix de vente des lots esl. fixé comme suit : 
Lot 0° 5: 13.912 trancs } 

Lol n? ty ; 33.386 francs. » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N°’ 952, 

du 23 janvier 19341, page 93. 

Au-liew de: 

« Dahir du 31 décembre 1931 (to chaabane 1349) vutorisant 
la vente d’un immeuhle domanial, sis dans le Haouz Marrakech). » 

Lire : 

« Dabir du 31 décembre 1980 Go chaabane (249) sutorisant la 
yenle d’un Jnunenble domanial, sis dans Je Haouz -Marrakech). » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL N° 953 

' en date du 30 janvier 1934 (page 140). 

Au liew de: 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 23 janvier 1931, M. LENOIR Roger, sous-chef de 
bureau de 8° classe, est promu chef de bureau de 3° classe, A 
compter du 1 janvier 1931. 

Lire : 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, déjégué A la Résidence 
générale, en date du 23 janvier 1931, M. LENOIR Roger, sous-chef de 
bureau. de r° classe, est promu chef de bureau de 3° classe, & 

compter du 1° janvier 1931. , 

  

PARTIE NON OF FPICIELLE 

AVIS DE CONCOURS _ 
pour 17 emplois d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Un concours est ouvert aux jeunes gens pourvus du baccalauréat 

ou dun titre équivalent pour +7 emplois d’agent du cadre principal 
des régies finuncitres (soit : & emplois de contréJeur stagiaire des 
dovanes, 5 emplois de contréleur stagiaire des impdts ruraux, 
2 omplois de contréleur stagiaire des domaines et » emplois de 
percepteur suppléanl stagiaire). 

Les épreuves auront lieu Je vo avril 1931, A 7 bh. 45, A Rabal, 
Paris, Bordeaux, Lyon. Marseille, Alger: et Tunis. 

Les cancdidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 20 mars 1981. date de cléture des insrriptions, au directeur 
général des finances, A Rabat. 

Aucuns limite d‘dge n’existe au regard des candidats bhénéfis - 
ciaires des dispositions du dahir du 30 novermbre ro21, sur les 
emplois réservés. 

Le traitement global de début des agents du cadre principal est 
actuellement de iv.250 francs, auquel s’ajoutent Jes indemnités de 
résidence el pour charges de famille. 

Les épreuves comprannent une rédaclion sur un sujet d’ordre 
génécal, une note sur une question ayant trait A lorganisation cons- 
tilutionnelle, administrative ou financiére de la France, de ses 
colonies ef des pays de protectorat francais, et la solution de pro- 

blémes élémiulaires de mathématiques. 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 

direction générale des finances, bureau du personnel, 4 Rabat. 
a la 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrulement d’ad‘oints des affaires indigénes 
du service du contréle civil, ouvert antre les rédacteurs des services 
extéricurs justifiant avoir accompli, en celle qualité plus de deux 

ans de services effectifs, aura lieu & Rabat, A partir du mardi 
a4 mats 1931, & § fh. 30. 

Leos candidats 4 ce concours dovront faire parvenir leur demande 
(inscription par Ja voie hiérarchique au service du contréle civil, 

avant le ro murs 1931, 
Le programme des épreuves a été publié au Bulletin officiel du 

to janvier 193, page 48, 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

1934 

La sessivn du baccalauréat de lenseignement secondaire s’ou- 
Vrira, veatsemifiifablement. Te 1h juin ig3r. 

Los dossiers doivent étre parverms avant lo 15 avril A Ja direction 
eéonérale de Vinslruclion publique. 

Nors — Les dossiers des @léves des lyeéas et colléges doivent 

élro transis par les chefs d’élablissements. - 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour deux emplois de dame-comptable de 7° classe 

du service des perceptions, dont. un réservé aux veuves et orphelines 
de guerre, anra lieu & la direction générale des finances, & Rahat, 
le 30 mars 1937. 

Les demandes des candidates, accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir au. chet du service des perceptions, avant 
le 1 mars r9dx.
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AVIS DE CONCOURS 

pour quatre emplois de commis des eaux et foréts. 

  

Un concours pour le recrutement de quitre commis des caux el 

foréts esl ouvert a la direction des eaux et foréts, A Rabat, of les 

candidalures seront regues jusqu’ay > mars 1935. 

Les épreuves de ce concours auront lieu les 20 el at avril 1y5s. 

Pour lous renseignements (conditions 4 remplir par les candi- 

dals, programme de concours, etc.), s‘adresser A Ja direction des 

eaux et foréts, 4 Rabat. 

i 

MBECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes muntcipales 
  

PATENTES 

Rehamna 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
Rehamna, pour l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du 

16 février rgat. 
Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* OF 

Marrakech-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Marrakech-Médina (2° émission), pour l'année rgso, est mis en 
recouvrement 4 la date du g février 1931. 

Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 

TAXE D'HABITATION 

Ville de Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d‘habita- 

lion de Ja ville de Casablanca-centre (4° émission), pour l’année 1980, 
esl mis en recouvrement 4 la dale du g février 1931. 

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

PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ben Ahmed 

Les contribuables de Ben Ahmed sont informés que le réle sup- 
plémentaire du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 
rg30, est mis en recouvrement a la date du g février 1931. 

Rabat, le 2 février 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 
* 

Kasbah-Chemata 

Les contribuables. de Kashah-Chemaia sont informés que le réle - 
supplémentaire du tertib ct des prestations des indigénes, pour 
Lannée roao, ast mis en reconvrement A la date du 16 février rg31. 

Rabat, le 2 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_* 
* *& 

Talsint 

Les contribuables du bureau de Talsint sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 

/ esl mig em recouvrement 4 la date du 16 février 1931. 
Rubat, le 2 féurier 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

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

Office marocain de Ja main-d‘ceuvre 

Situation du marché du travail pendant la sem aine du 19 au 24 janvier 1931, d’aprés les états 

des bureaux de placement publics 

STATISTIQUE DES OPER VHIONS DE PLACEMENT 

        

    
  

    

  

      

  

  

  

              

DEMANDES D’'EMPLOI OFFRE E 
PLACEMENTS REALISES 5 DIEMPLOL 

. NUN SATISFATTES NON SATISFAITES 

VILLES =| . | “| | 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- a Non- ee Non- — . Non- . - Non- — Non- : 

Marocains ; Marocains sortie | Marocainos Marocains : Maroesins ; Marocuines Marocaines Marocains * Marocalns Marocaines Marocaines 

Casablanca .... 31! i | 30 TO 31 a | 7 » » | » » » 

FQs ....-- 200s » ” » | » 15 mo 7 3 oor I 1 I 

Marrakech .... a 1. » | » 19 33 ar) » » | I » 1 

Meknés ........ I 1 I | » a 5 » » » » » » 

Oujda ........ . § 38 » ! > 3 14 3 n 3 | a OY » 

Rahat ......... 3 . . 
| 10 | 5 3 25 38 i 2 36 | 5 9 » 

Toraux.... 4g | 53 ah | 3 95 86 34 5 fo | 9 mn! 2 

TO og rr a _ 

ENSEMBLE 139 423 bo    
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du marché de la main-d’ceuvre, 

Pendant la semaine du tg au 24 janvier. les bureaux de placement 
ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placemenls moins élevé 
que durant Ja semaine précédente (139 au lien de 18-), Cette diminu- 
tion qui est particuliérement sensible 4 Oujda. porte sur Jes travatl- 
leurs marocains (28 hommes au lien de 98). 

_ Le nombre des offres d’emploi non salisfailes est égalernent en 
progvression (62 au lieu de 28), 

Par contre, le chiffre des demandes d'emploi non salisfaltes a 
encore diminué (223 au lieu de 284). Il convient de noter que le 
bureau de Casablanca a pu satistaire la totalité des offres qu’il a 
regues. 

Au cours de celle semaine, Pétat du marché dui lravail ne s'est 

jms scnsiblement modifié. Toutefois, les travailleurs venant au 
Maroc pour la premiére fois ont été peu nombreux. 

A Casablanca, le chémage continue A affecter plus spécialement 
les employés de commerce ainsi que les ouvriers de ln métallurgie el 
des métanx : 38 employés de commerce, hommes el femmes, se sont 
adressés au bureau ae placerment : 24 seulement ont recu satisfaction, 
Sur 13 ouvriers inétallurgistes qui ont sollicité un emploi, 5 seule- 
menl ont été placés. 

A Rabat, ce sout également les employés de cominerce qui sont les 
plus atteints par la crise. Sur 25 demandes d’emptoi de cette 
calégoriv, ane seule a pu éire satisfaite, 

A Meknés, le nombre des chémeurs indigénes de loutes corpera- 
lions qui avail &6 estimé en décembre dernier 4 goo environ, 
s est légérement accru et Tes salaires ont encore tendance A diminuer. 
Les plus alleints sont les petils artisans indigiénes qui répugnent A 
sembaucher sur les chantlers des travaux publics. Pour venir en 
aide auy chémenrs, Ja municipalité a créé, depvis le mois de décem- 
bre, plusieurs chantiers sur lesquels celle a embanché plus de 200 
ouvriers. En outre. ee a organisé un marché de la main-d ‘ceuvre 

ott s‘effectue, chaque matin, le recrutement des ouvriers indigénes 
du bAtiment el des travanx publics. 

Le bureau de placeanent de Fés a regu, au cours de ta semuitic, 
1g demandes Vemploi dmanant de domestiques européens ov, indi- 
genes (y curopéens, to marocains), aucim n'a pu étre place, 

Des lerrassiers incdigénes ayant été Neenciés dans la région 
Oujda, ont été immédiatement replacés par lOtfice qui les a 
répartis dans Jes divers chantiers de construction de la voie ferrée. 

A Marrakech, la stagnation des affaires persiste. Les allres 

d’emploi restent Lrés rares. On annonce des licenciements pour la 
fin du mois. La corporalion Ja plus atieinte es! cells des employés 
de commerce. Le bureau de placement a regu 18 demandes demploi 
et n’a pu en satisfaira aucune. 

-- IMPRIMERIE or FICIELLE RABAT. 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA bm 
LA BANQUE ANGLAISE 

~ “Capital souserit 2 L. 3,000,000 

LON. DRES 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Medina, Marrakeeh, Mazagan, Safi, Tanger, 
les Canaries, Cétes de VAjrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lld., Westminster Foreign Rank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Capital autortsé : L. 4.000.000. 

Siege sociay : 

Imumeubie Banque Angltuise - CASABLANCA 

Bureaux @ louer     
  

    

  

    

Téléphone 29.00 

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobilidres, 

préts hypothécaires, topographic, 

commerciales, agricoles, 

lotissements,        


