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-DAHTR DU 8 JANVIER 1931 (18 chaabane 1349) 
endant exécutoires, en zone francaise de l'Empire chérifien, 

les modifications apportées 4 l'article 414 du code pénal 

francais, par la loi de finances du 19 mars 1928. > 

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

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Sont rendues exécutoires, dans 

a zone francaise de Notre Empire, les modifications appor- 
es & l'article 41 du code pénal francais, par la loi de 

inances du tg mars 1928, en son article 50 annexé au 
srésent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1349, 

(8 janvier 1931). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.   

LOI DU 19 MARS 1928 

(Extrait du « Journal officiel » de 1a République frangaise, 

n° 68, des 19 et 20 mars 1928, page 3023). 
  

Agr. 50. — L'article 41 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les produits du travail de chaque détenu pour délit correc- 
« Hionnel seronl appliqués partie aux dépenses communes de la 
« mlaison, partie au paiement des amendes et frais de justice, partie 

a’ lai procurer quelques adoucissements, s‘il les mérite, partie aA 
former pour lui, au lemps de sa sortie, un fonds de réserve, Je tout 

ainsi quill sera ordonné par Jes réglements d'administration pu- 
blique. » : 

DAHIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l’aménagement 

des centres et de la banlieve des villes. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La croissance rapide des centres ou agglomérations 
non érigés en municipalités a révélé la nécessité de prévoir 
une organisalion méthodique de leur développement. 

Le présent dahir autorise 4 cet effet l’établissement, 
dans ces centres, de planus d’améuagement et la création 
de taxes de voirie, conformément aux “ispositions du dahir 
du 16 avril 1914. 

ll est apparu, d’aulre part, que pour assurer l’exten- 
sion rationnelle des villes municipales et des centres eux- 
mémes, i! était indispensable de fournir A l’'administration 
les moyens nécessaires pour. coniréler, d’ufe maniére plus 
efficace que ne le permet la léeislation en vigueur, les 
constructions isolées ou groupes de constructions qui s’éla- 
vent dans leurs environs. 

Il est prévu, en conséquence, que les constructions 
édifiées dans une zone déterminée autour des périmétres 
urbains des villes et des centres devront étre autorisées et 
les lotissements déclarés ; en outre, an plan d’aménagement 
et des taxes de voirie pourronl élre mis eu vigueur dans 
certains ilots situés & Vintérieur de la zone ainsi établie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticne premier. — Le dahir organique du 16 avril 
1914 (20 joumada | 1332), relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes 
de voirie, et les dabirs qui ont modifié ou complété, sont 
applicables aux centres ou agglomérations dont le péri- 
méire aura été, sur la proposition du secrétaire général du 
Protectoral, délimilé par arrélé de Notre Grand Vizir. 

Arr. 9. —~ Dans la zone avoisinant le périmétre des 
villes érigées en municipalités et celui des centres ou agglo- 

mérations visés a Varticle précédent, toute construction 
quelle qu’elle soit est soumise aux dispositions du titre 3 du
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lotissement est soumis a celles des dahirs et arrétés spéciaux 
qui s‘appliquent 4 Ja matiére des lotissements extra-urbains. 

Le’rayon de Ja zone ci-dessus visée est fixé A cing kilo- 
métres autour du périmétre des villes ; autour des centres, 
le rayon de Ja zone sera déterminé par J’arrété viziriel fixant 

le périmétre urbain. 
Ant. 3. — A Vintérieur de ces zones, il peut étre pro- 

cédé, dans les conditions prévues & larticle 1° ci-dessus, & 

Ja délimitation de certains flots auxquels seront appliquées 
les dispositions du dahir précité du 16 avril 1914 (20 Jouma- 
da I 1332) et des dahirs qui Vont modifié ou complété. 

La procédure d’établissement du plan d’aménagement 
d'un tlot comporte, outre les formalités prévues au dit dahir, 
la consultation des autorités locales de la ville municipale 
ou du centre ou agglomération autour duquel s’étend la 
zone. 

ArT, 4. — Les taxes 
d’occupation temporaire 
visées aly, articles 1° et 

de voirie et les droits de voirie et 
établis ‘en vertu des dispositions 
3 sont portés en recette soit aux 

budgets -bgéviaux régionaux. soit au budget général, et affec- 
tés, pour chaque centre, aux travaux A v effectuer. 

Art. 5. — Les infractions au présent dahir sont répri- 
mées conformément aux dispositions du titre 6 du dahir 
précité du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), tel qu’il a été 
modifié et complété par le dahir du 1° mars 1927 (26 chaaba- 
ne 1345). 

Ant. 6. — Les attributions conférées par le dahir du 
16 avril rgt4 (20 jowmada I 1332) aux chefs des services 
municipaux 4 Vintérieur des villes municipales, sont dévo- 
Jues aux autorités locales de contrdle pour l’application du 
présent dahir dans les centres ou agglomérations non érigés 
en municipalités et dans les zones périphériques. 

Toutefois, dans jes zones suburbaines, les autorisations 

réglementaires ne pourront étre délivrées par les autorités 
locales de contrdle que sur Vavis conforme des chefs des 
services municipaux des villes entourées par ces zones. 

Fait 4 Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931), 

Vu pour promulgation et mise et exécution :- 

Rabat, le 25 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

a 

DABIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 
approuvant Vavenant n° 2 4 la convention des 24 décembre 

1921 et 25 janvier 1922, relative 4 Ja concession d’une distri- 

bution d'énergie électrique de la ville de Salé. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier rg18 (15 rebia I] 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des 
autorisations, permissions et concessions des distributions 

dahir’précité du 16 avril 1914 (20 joumada | 1332) ; (out, 
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Wénergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contréle 
desdites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 

1922 (22 joumada I 1340) ; 
Vu le dahir du 18 (évrier tga2 (20 joumada IT 1340) 

approuvant la convention et le cahier des charges relatifa 
4 la concession d'une distribution d'énergie électrique dans 
la ville de Salé, ct déclarant d’utilité publique les travaux 
de cette concession : 

Vu le dahir du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 
vant Vavenant n° 1 4 Ja convention des 21 décembre rgaz 
et 25 janvier 1992, relative 4 la concession d’une distribu- 
tion d’(mergie électrique de la ville de Salé ; 

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Est approuvé, tel qu'il est annexé 
au présent dahir, Vavenant n° 2 a la convention susvisée 
des 21 décembre 1921 et 25 janvier 1922, conclu a Paris 
le 17 aodt rg3o et & Salé le 9 octobre 1930 entre, d’une part, 
le pacha de Ja municipalité de Salé, agissant au nom et 
pour le compte de cette ville et, d’autre part, la Société ma- 
rocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (ayant 
son siége social A Paris, 15, rue Pasquier), représentée par 
M. Petsche, administrateur-délégué de ladite société. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

* 
# e 

DEUXIEME AVENANT 

4 la convention des 21 décembre 1924 et 25 janvier 1922 pour 
ja concession d'une distribution publique d’énergie élec- 

trique dans la ville de Salé, ses faubourgs et extensions. 
  

Entre : 

S. Exe. le pacha. président de la municipalité de la ville de Salé, 
agissanl au mom et pour Ie campte de la ville, sous réserve de 
Vapprobation des présenles par dahir, — ' 

d'une part, 
’ Et: 

La Société marocaine de distribution d'eau, de gaz el d’électricité 
désiznée ci-aprés par Jes initiales 53. M. D.) représentée par son 
administrateur-ddléxzué, M, Albert Petsche, : 

d’autre part, 

IL A EVE Expos cK QUI aurr : 

Conformément aux dispositions d’un dahir. en date du 9 novem- 
bre 1g29, approuvani l’avenant n° 4 4 la convention du g mai 1923, 
relative 4 la concession d‘une otganisation de production, de trans- 
port et de distribution d‘énergie Aectrique au Maroc, la société 
« Energie électrique du Maroc » a. par avenant, en date du so février 
1g30. intervenu entre elle et la 3. M. D., et approuvé le 2 octobre 1930 
par la ville de Salé, modifié les conditions de fourniture d’énergie 
ala 3S. M. D. -fixées par le contrat de fourniture du 21 février 1ga4, 
approuvé le 1 décembre 1924 par la ville. 

Fn conséquence, la ville et la S. M. D. ont reconnu la nécessité 
de modifier, corrélativement, les tarifs jusqu‘alors on vigueur dang 

Ventreprise électrique de Rabat-Salé, et ont convenu et arrété, d’ac- 
cord, ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Le carif de base pour Il’éclairagé et le 
chaulfage privés fixé & l'article 2 de l’avenant du 27 avril 1925 et
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révisé le xi" janvier 1928. ainsi que le coefficient d’index charbon, 
fixé X cet article, seront remplacés par les suivants N partir du 

1 janvier t930 : 
« Tarif de base : 

« kilowatt, 
« Coelficien! @index charbon ¢ par {rane de variation dans te 

*« prix de Ja tonne de charbon, par rayrport 4 r7o0 francs + 0,0074, 
Les paragraphes so et rt de Varticle 17 du cahier des charges du 

25 janvier iga9 relatif A la concession d’une distribution d’énergie 
électrique, sont abrogés et remplacés par [es suivants : . 

« Le tarif de base el le coefficient d'iudex charbon applicables 
« aux services publics pour leur éclairage et chauffage sont les 

‘a anlivanls i fr. 43 et o,007r7, 
« Le tarit de base et le coefficient d’index charbon applicables A 

« Véclairage des voies. publiques sont les suivants :o fr, gt et o,0017. » 
Aur. 4. —. Chaque fois qu’en vertu des dispositions de Varticle 

17 du contral inlervenu entre |’Rnergie électrique du Maroc et la 
S. M. D. les tarifgs prévus 4 ce contrat seront révisés, les larifs de 

vente de la §$.M.D. seront cux-mémes ipso jaclo révisés, de maniére 

que cos nowveaux prix d’achal n’apporlen| pas de modification A sa 

situalion. 
’ Apr. 3. — Sont maintenues toules les clauses et conditions de la 

convention de concession des a1 décembre ro21 el 25 janvier 1922 

du cahier des charges. annexé a la dite convention el de Vavenant 

du 25 avril 1925, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations 

du présent avenant. : 

Anr. 4. — Le présent avenan| prendra effet 4 compiler 

r janvier 1980. 

un franc soixante-treize centimes (1 fr. 73) le 

du 

2 

Fait en trois exemplaires a Paris, le 1° goal 1930 
et & Salé, le 2 oclobre 1980. 

Tu el approuvé 

1 Sieué g SEBLHL, 

Lu et approuyé : 

Mouamen 

Société marocaine de distribution deatt, 

de gas el Veélectricilé, 

Signé : Prrsciue. 

   

DAHIR DU 2 FEVRIER 1931 (13 ramadan 1349) 
fixant l’organisation des services hospitaliers du Protectorat 

de la République francaise au Maroc. 

  

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

Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaacda 1338) relatif & 

Vorganisation du service de la santé et de lhygiéne publi-. 

ee Vu le dahir du 15 mars 1926 (x* ramadan 1344) 6éri- 

geant en direction Je service de la santé et de Whygiéne 

publiques, 
A pict cE Qui SUIT 

AWTicLe PREMIER. — Dans Ja zone francaise de Em- 

‘pire chérifien, |"hospitalisation des malades civils est assu- 

rée par des établissements relevant de ta direction de Ja 

santé et de I’bygitne publiques. 

Arr. 2. —~ Dang les centres ou il n’existe pas d’hdépital 

militaire, Jes malades militaires sont traités dans les hépi- 

taux civils. Ces hépitaux deviennent, de ce fait, des hdpi- 

~ taux civils mixtes. | 

Par mesure de réciprocité, dans les centres oti i! n’existe 

pas d’hépital civil, les malades civils peuvent étre traités 

dans les hépitaux militaires. Ces hépitaux deviennent, de 

“ce fait, des hdpitaux militaires mixtes. 

  
  

  

N° 958 du 6 mars 1g3t. 

Le classement initial des établissements hospitaliers, 
les modifications éventuelles de ce classement, ainsi que 
le classement ullérieur des établissements 4 créer, feront 

Pobjet dun arrété résidentiel sur Jes propositions du secré- 
taire géuéral du Protectoral et du général, commandant 
‘supérieur des troupes qu Mavoc, agissant au nom du mi- 
niskre de la guerre, 

Arr. 3. — Dans les hépitaux mixtes, les malades civils 
et Jes malades militaires seront toujours soignés dans des 

salles ou pavillons cistincts. Toutefois, dans Jes. établisse- 
ments of il n’aura élé créé quan service unique pour 
certaines calégories de malades, lels que les contagieux, les 

mentaux, ces malades y seront traités conjointement, mais 
en séparant, dans la mesure du possible, les malades mili- 
taires des malades civils. 

Dans les salles militaires des hopitaux civils mixtes, le 
trailement des malades sera confié 4 des médecins militaires 
assistés d'un personnel relevant du ministére de la guerre. 
Dans les salles civiles deg hdpitaux militaires mixtes, le 
(railement des malades sera assuré par des médecins civils, 
assistés d’un personnel relevant du service de la santé et 
de UVhygiéne publiques du Protectorat. 

    

Exception sera faite a colle régle pour Je traitement de 
certains malades (contagieux, mentaux) Jorsqu’il n’exis- 
tera-dans Jes hépitaux mixies qu'un service commun pour 
chaque catévorie de ces malades, Dang ces cas, Jes malades 
contagicux civils el militaires scronl soignés par des méde- 
cins et du personnel ecivils ou militaires, selon la catégorie 
de |établissement. 

Les services généraux des hdpitanx mixtes seront tou- 
jours Ala charge de Vadministration qui donne sa qualifi- 
cation 4 létablissement, 

“ART, {. — Wadministration du Protectorat pour les 

hépitanux civils mixtes ct Vadminislration militaire pour 
les hopitaux militaires mixtes, seront couvertes des dépen- 
ses qui leur incombent du fait du traitement des malades 
civils ou militaires, par une allocation égale au montant de 
ces dépenses el calculéc sous forme d’un prix de journée de 
malade. 

Amr. 5. — Une convention passée entre le représen- 
tan! du ministre de la guerre [rancais et le secrétaire général 
du Protecloral, déterminera pour chaque hédpita) mixte, le 
régime spécial de l’établissement, les conditions d’appli- 
cation des régles de service en vigueur dans l’administra- 

tion qui fait héberger ses ressortissants, Ja dette contractée 
de ce chef vis-A-vis de UVadministration qui héberge, et le 
nombre de Jits A affecter aux malades ’ recevoir. 

La convention fixera en outre, de facon définitive, le 

révime de la copropriété des terrains et des immeubles 

dans le cas ot les deux parties contractantes y posséderaient 
des droits indivis antérieurement acquis ; elle définira, le 
cas échéant, la procédure de compensation ou d’arrange- 

meut amiable susceptible d’établir avec équité le statut 
définitil envisage. 

[! est décidé, en principe, et il sera observé lors de la 

création de nouveaux hépitaux mixtes, que la dépense des 

travaux de construction et d’appropriation reconnus néces- 
saires par Vune des parties contractantes pour assurecr le 

traitement de ses ressortissants, est exclusivement A la 

charge de cette partie contractante. Nul travail de Vespece:
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ne pourra atre exécuté qu'aprés l'accord préalable du. mi- 
nistre de la guerre frangais, ou de son délégué, et du 
secrétaire général du Profectorat: - 

Les conventions particuliéres ne seront exécutoires 
“qu’apres approbation du, #ninistre de la guerre francais. 

Les conventions auront, en principe, une durée de 
‘cing années ; elles pourront étre révisées dans cet inter- 
valle ‘et, notamment, éfi!'ce qui concerne la: fixation de 
Vallocation prévue 4 Varticle 4 ci-dessus, selon accord des 

deux parties contractantea ; elles seront résiliées de plein 
droit en cas de changement prononcé dans le classement 
initial des établissements comme i] est dit & l’arlicle 2 du 
présent dahir. 

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de 
Vexécution des conventions seront portées devant les tri- 
bunaux francais du Maroe, statuant en matiére administra- 

tive. 

. e 6, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
. ent eee _— 

igi tt oe id wait @ Rabal, le 13 ramadan 1349, 
(2 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

DAHIR DU 18 FEVRIER 1931 (29 ramadan 1349) 
modifiant le dahir du'29 décembre 1930 (8 chaabane 1349) 

portant réglement du budget de la caisse de l‘hydraulique 
agricole et de la colonisation pour l'exercice 1929, et 

ouverture du budget additionnel de lexercice 1930. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ élever ét en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir dn 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 
portant institution d'une caisse de Vhydraulique agricole 

-et de-la colonisation ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1930 (8 chaabane 1349) 

por lant réglement du budget de la caisse de I’hydraulique 
agricole ct de la colonisation pour Vexercice 1929, et ou- 
verture du budget additionnel de 1l’exercice 1930, 

A DECIWE CE our SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 3 du dahir susvisé du 
2g décembre 1g30'& chaabane 1349) est complété ainsi 

qu'il suit : 

B. — DEPENSES. 

Chapitre IT 

Améliorations agricoles 

Article » bis. — Lutte antiacridienne. — 
Achat, entretien et transport de matériel et 

produits, magasinage .................0.. 
Dépenses accessoires occasionnées par 

les marchés, la propagande et la conduite de 
la lutte. Secours pour perte d’animaux intoxi- 
qués 

1.750.000 » |   

— 

"Transport du personnel, location de voi- 
tures, indemnité journaliére de déplacement 
aux fouectionnaires, indemnité kilormétrique 
ux fonctionnaires et officiers .....8...... 

Rétribution de la main-d’ceuvre. Frais 
de nourriture des indigénes. Gratifications 
aux indigénes, Indemnité journaliére de 
nourriture aux officiers et hommes ‘de trou- 
pe, indemnité pour détérioration d’effets 
dhabillement. Indemnités, secours & payer 

aux militaires viclimes d’accidents ou a leurs 
avants droit, capitaux constitutifs de rente. 

Construction, installation et équipement 
d’un centre de Ja défense des cultures pour 
Vorganisation de la lutte dans les territoires 
du Sud 

Prix destinés 4 encourager la recherche 
des procédés de la lutte contre les acridiens. n 

Dépenses imprévues 150.000» 

100.000 » 

500.000 » 

Dee ee ee ee ee yn 

ToraL.... 2.600.000 » 

Total du chapitre : 4.493.664 fr. 18 

RECAPITULATION 

Ghapitre 17 00... e eee 14.389.533 18 
. Chapitre 2 ............00.. cee tneee 4.423.664 18 

Ghapitre 3.0... i eee eee cece eee 848.353 75 

Toru. des dépenses..... ~ 19.661.551 11 

Any, 2. — Le directeur général des finances, le diree- 

tear général de Vagricullure, du commerce et de la colonisa- 
tion et le directeur vénéral des travaux publics, sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
peésent dahir. 

Fatt & Rabat, le 29 ramadan 1349, 

(18 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsamy BLANC. 

DAHIR DU 26 FEVRIER 1934 (7 chaoual 1349) 
autorisant ja vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise a Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand scean de Sidi Mohammed) 
Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A Ja Société 
de la Maternité de Fés, d’une parcelle de terrain, sise dans 
cette ville, faisant partie de Vimmeuble domanial: dit 
« \guedal extérieur «, inscrit au sommier de consistance 
sous le n° 2 F.R., d'une superficie de dix mille huit cents
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méatres carrés (10.800 mq.), au prix de cent cinquante mille 
francs (150.000 fr.) payable sans intérét, en dix annuités 
égales, & partir du 1* janvier 1936. 

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

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1349, 
| (26 février 1931). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 27 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, - 
Lucmn SAINT. 

He EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1930 
(5 chaabane 1349) 

concernant le traitement des malades 
a Vh6pital civil de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (at rejeb 1346) érigeant 

Vhépital civil de Casablanca en établissement public, et 

réglant ]’organisation financiére de ]’établissement, et, no- 

tamment, son article 6, 2° 

ARRRTE : 

AnricLt pRemren. — L’hépital civil de Casablanca est 

réservé, ep principe, aux malades atteints d’affections 

graves et dont Jes ressources sont insuffisantes pour faire 

face aux dépenses qu’entrainerait leur traitement. 
Toutefois, peuvent également étre admis, quelle que 

soit Jeur situation de fortune : 

° Les malades dont le traitement nécessite des soins 
gui n ne peuvent étre donnés qu’a |’hépital ; 

9° Les malades qui, du fait de la nature contagieuse 

de leur affection, présentent des dangers pour leur entou- 

rage ou pour la-collectivité. 

Arr. 2. — Le tarif de remboursement de Ja journée 

Wentretien A ‘Vhopital civil de Casablanca est fixé ainsi 

qu'il suit : 

- A. — Payants. — Malades traités en chambre particu- 

ligre < | 

a) Pour‘ tous les services, sauf la maternité, 46 francs, 
plus les howoraires du. corps médical fixés 4.16 francs par 

‘journée. f saat 
Les malades versent en outre, le cas .échéant, le prix 

des ckamens et traitements électroradiologiques, sur la base 

du tarif en vigueur en matiére d’accidents du travail dans 
le Protectorat (tarif francais majoré de 45%). Le tiers de 
ces sommes constitue les honoraires du corps médical ; 

* &)‘Pour la maternité®: Mpa 

; ‘Chambre a un lit : 80 francs, plus Tes honoraires du 

“corps médical fixés & 16 francs par jour ; 
Chambre & deux lits : 

‘ corps médical fixés 4 16 francs par jour. 

Le versement par les malades payants de la majoration 

réservée au personnel médical pour traitement médical ou 

‘chirurgical est réguligrement constaté en recette au budget 
de I’hépital civil. Les sommes ainsi recouvrées sont répar- 

54 francs, plus les honoraires du |   

ties périodiquement entre les divers membres du personnel 
médical, par une commission composée du directeur et.de- 
deux délégués des médecins de |’établissement ; elles font 
l'objet d’un mandatement correspondant sur. les ‘erédita 
ouverts 4 cet effet an budget des dépenses. 

B. — Petits payants. —- Malades logés en dortoir, pour 
tous les services : 

Célibataire, marié sans enfant, chef ou mére de famille 
d’un enfant de moins de 16 ans, et enfant de moins de 
16 ans de ladite famille : 36 francs tout compris ; 

Chef ou méte de famille de deux enfants de moins de 
76 ans, et enfants de moins de 16 ans de ladite famille : 
33 francs tout compris ; 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins de 
16 ans, et enfants de moins de 16 ans de Jadite famille : 
30 francs tout compris ; 

Chef ou mére de famille de quatre ou plus de quatre 
enfants de‘moins de 16 ans, et enfants de moins de 16 ans 

de ladite famille : 27 francs tout compris. 

La situation des intéressés est établie par la présenta- 
tion au bureau. des entrées de l’hépital civil, avant la sortie, 

de certificats de vie délivrés & titre gratuit par les autorités 
compétentes. , 

C. — Accidents da travail. — 36 francs, plus le rem- 
boursement des fournitures spéciales (plaques photogra- 
phiques, appareils de prothése, réactifs, etc.) d’aprés les 
tarifs du ministére francais de Ja guerre. 

D, — Enfants au sein, —- Non malades : 3 francs. 

Les enfants, naissant & la maternité, entrent en ligne 
de compte pour le calcul du prix de journée de leur mére, 
et ne font V’objet d’aucun remboursement. 

Ary. 3. — Les consultations données gratuitement ‘a 
Vhépital sont réservées aux malades munis du certificat 
d’indigence délivré par le chef des services municipaux de 
la ville de Casablanca. 

La délivrance des médicaments prescrits est effectnée 
par les soins des services municipaux de Casablanca. 

La valeur des pansements, sérums, etc., délivrés aux 
blessés est remboursée 4 |’hépital, au prix de revient, par’ 
Jes services municipaux de Casablanca. 

Fst’ égaletiiént remboursée dans les mémes conditions 
la valeur désfournitures délivrées aux malades déja- sortis 
de Vhépital, mais ¥- vevenant pour un complément de. trai- 
tement. ~" . hey 

Arr. he — En cas dt urgence, toute personne, “blessée 
peut étre pansée a | "hdpilal sans que son hospitalisation soit 
prononcée, 

La valeur des objets utilisés est. réglée soit par les. 
services municipaux, s’il s’agit de blessés indigents, soit 
par Vemployeur ug Vassureur, .8'il s ‘agit d’ accidentés du 
travail, Sit, enfin, pour tous Tes autres | cas, par les acci- 

| dentés ou personnes responsables, 
ql ‘est versé.en outre, saut pour les indigents, ‘entre les 

mains dy’ redeveur- conome et au profit du médecin’ ou de 
Linterne ‘de''e garde, une somme fixe de vo francs représen- 
tant la rémunération des’ sciris donnés. Cette somme ést 
constatée en recette et délivrée aux ayants droit, ainsi qu’it 
est dit & Varticle 9, paragraphe 4. 

teat
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Art. 5. — Les malades non hospitalisés peuvent étre 
admis, sur présentation d’un certificat médical, 4 fré-, 
quenter le service d’électroradiologie et de physiothérapie 
‘de |’hépital (centre Bergonié). La valeur des matériaux 
‘tilisés pour les examens et traitements est remboursée & 
Phopital, au prix de revient, par les services municipaux 
‘de Casablanca, lorsque les malades sont munis du certificat 

d’indigence. 
Les malades non indigents versent A |’hépital, d’avance, 

Jes sommes fixées par le tarif des accidents du travail. Le 
tiers de ces sommes constitue les honoraires du corps mé- 
dical. 

Arr. 6, — Sont abrogés les arrétés viziriels des 15 jan- 
vier 1928 (22-rejeb 1346), 5 février 1929 (24 chaabane 1347) 
et 27 janvier 1930 (26 chaabane 1348) concernant le traite- 
ment des malades & l’hépital civil de Casablanca. 

Fait a Rabat, le 5 chaabane 1349, 

, (26 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Te “Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

‘a 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1930 
(40 chaabane 1349) 

relatif 4 la réglementation des jeux 3 Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne les jeux ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

- 1349) autorisant la municipalité de Marrakech 4 concéder 
le monopole des jeux dans cette ville, 

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER .. 

Concession des jeur 

. ARTICLE PREMIER. —-Le cercle ou casing sous quelque 
nom que cet établissement soit désigné. ainsi que ja per- 
sonne, association, société ou groupement, de quelque 
nature qu'il soit, qui voudra obtenir Ja concession du 
monopole de l’organisation et de l’exploitation des jeux 
‘dans la ville de Marrakech, telle qu’elle est prévue et auto- 
risée par l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 
‘(ao chaabane 1349), devra se conformer aux dispositions 
‘du présent chapitre. 

Aart. 2, — De la demande ¢e concession. — La demande 
de concession des jeux doit étré établie sur papier timbré 
et déposée aux services municipaux de Marrakech. 

Elle est formée par Ja personne ou le groupement qui 
voudra exploiter l'établissement, a titre de propriétaire ou 
de locataire. Il est délivré récépissé sur papier libre, de 
toute demande réguligrement faite sur timbre. 

act 
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La personne ou le groupement qui obtiendra la con- 
cession des jeux sera seul titulaire de ladite concession. 
Celle-ci ne pourra étre transférée & un tiers que si 1’établis- 
sement change de propriétaire ou de locataire. La demande 
de transfert sera établie sur timbre et elle indiquera les 
circonstances qui motivent le transfert, avec piéces justifi- 
catives 4 l’appui. Elle sera signée du cédant et du cession- 
naire et adressée au chef des services municipaux de Marra- 
kech. 

La cession n’aura d’effet qu’aprés approbation du 
secrétaire général du Protectorat. 

Art. 3. — Les demandes de concession du monopole 
des jeux & Marrakech, devront étre déposées dans le délai 
prévu au cahier des charges. 

Le chef des services municipaux provoquera sur cha- 
cune d’ellés ’avis de la commission municipale mixte de 
la ville de Marrakech. Cette assemblée examinera les 
demandes de concession, comparera les propositions faites 

par le demandeur avec les dispositions du projet de cahier 
des charges et émettra un avis sur la suite que les deman- — 
des de concession lui parattront pouvoir comporter. 

Te cahier des charges déterminera .d’une maniére 
précise les obligations et droits réciproques de la munici- 
palité de Marrakech et du demandeur concessionnaire. Il 
indiquera pour quelle durée il est établi, sans que celle-ci 
puisse dépasser 18 ans, avec. faculté de renouvellement par 
lacite reconduction de six ans en six ans s’il n’a pas été 
dénoncé un an avant l’expiration de l’un de ces termes par 
Tune ou l’autre des parties. 

Ant. 4. — De Venquéte. — Des que le cahier des char- 
ges aura été accepté par les demandeurs, une enquéte sera 
ordonnée par le chef de Ja région. de Marrakech, dans les 
formes suivantes : . 

1° Les demandes de concession des jeux et le cahier 
des charges restent déposés aux services municipaux pen- 
dant dix jours pour que chaque habitant puisse en prendre 
connaissance. A l’expiration de ce délai, un commissaire 
enquéteur, désigné par le chef de la région, regoit pendant 
deux jours Jes déclarations des habitants. Ces délais ne 
courent qu’a dater de l’avertissement donné par voie de 
publication et d’affiches. I) est justifié par un certificat du 
chef des services municipaux, de l’accomplissement de cette 
formalité. 

En conséquence, il est fait apposé 4 ]intérieur du péri- 
métre municipal des affiches annoncant qu’une enquéte est 
ouverte sur les demandes de concession des jeux et indi- 
quant la date ot elle commencera, celle ot elle frendra fin, 
ainsi que les jours ott le commissaire enquéteur désigné 
recevra Jes déclarations des habitants. Sont considérées 
comme habitants les personnes avant leur domicile ou leur 
résidence habituelle dans la ville ou & Vintérieur du péri- 
métre urbain. Le chef des services municipaux devra certi- 
fier que les affiches sont restées apposées pendant toute la 
durée de lenquéte et que les demandes de concession et le 
cahier des charges ont été pendant le méme temps, tenus 
aux services municipaux 4 la disposition des habitants. 

La publication et les affiches, de méme que le certificat 
du chef des services municipaux, sont exempts du timbre ; 

2° Les déclarations recues sont consignées sur un regis- 

{re qui sera clos el signé par le commissaire enquéteur. Ce
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dernier rédige ensuite un procés-verbal, 

motivé et transmet immeédiatement au chef des services 

municipaux toutes les piéces de |’inatruction. 

Le chef des services municipaux envoie aussitét le 
dossier de l’affaire au secrétaire général du Protectorat 
(administration municipale) par l’entremise du chef de la 
région, et formule des propositions motivées sur la conces- 
sion & accorder A l’un des demandeurs et sur le rejet des 
autres. demandes. 

Arr. 5. ~~ De la constitution et de la transmission des 

' dossiers. — Dés qu’il a recu les pieces de l’enquéte, le chef 
de Ja région formule son avis sut les demandes de conces- 
sion des jeux et sur les propositions du chef des services 
‘municipaux. U transmet en. méme temps les dossiers au 
‘sccrétariat général du Protectorat (administration munici- 
pale). 

Chaque dossier comprend les piéces suivantes : 

° La demande de concession, qui doit spécifier si le 
demandeur est ou sera propriétaire ou locataire de J’éta- 
blissement ; 

° L’avis de principe de Ja commission municipale ; ; 
3° Quatre exemplaires du cahier des charges, dont 

trois établis sur timbre ; 

A° Dans le cas.ou le demandeur.ne doit étre que loca- 
taire de l’établissement, une copie du bail intervenu ou & 
intervenir entre lui et le propriétaire ; 

5° Le procés-verbal d’enquéte ; 
6° L’avis du commissaire enquéteur ; 
7° Le certificat du chef des services municipaux cons- 

tatant Vapposition des affiches et le dépét aux services 
~municipaux, pendant fa durée réglementaire, des piéces 
soulnises a Venquéte 5 

8° Un état indiquant les nom, prénoms, profession et 
‘domicile des personnes qui seront directeur responsable 
et membres du comité de direction. A cet état sont annexées 
pour chacun ‘d’eux. des notices établies conformément au 
modéle n° 1 annexé au présent arrété ; 

9° Le plan détaillé de l’établissement ; 
to’ L’avis motivé du chef des services municipaux ; 
11° L'avis motivé du chef de la région 
12° Un borderean récapitulatif de toutes les pieces 

constituant le dossier. 

A titre exceplionnel, les formalités prévues aux para- 
graphes &° et 9° ci-dessus ne devront étre remplies pour 
la premiere demande de concession, que six mois avant 
ouverture de I'établissement. 

Arr. 6. — De la concession, — Le seerétaire général 
du Protectorat donne son avis sur les propositions qui lui 
sont soumises. I) renvoie les dossiers au chef des services 
municipaux par l’entremise du chef de la région, pour l’oc- 
{roi de Ja concession par la municipalité & la personne ou 
au groupement dont les propositions ont été retenues. 

CIUAPITRE Il 

Obligalions résultant pour Uétdblissement 
de la coneession des jeux 

Arr. 7. — Du directeur et du comité responsables. — 

Le concessionnaire autorisé, qu’il soit ou non organisé en 

société, doit diriger lui- meme Vétablissement ou avoir un 

  

donne son avis: 

compris le directeur ; 

‘d’administration, auxqnels peuvent étre adjointes 

  

. directeur et un comité de direction responsables. Le comité 
de direction se compose de trois membres au moins, y 

le directeur ou le membre du comité 
de direction qui le remplace momentanément, doit demeu- 
rer en permanence 4 Marrakech pendant toute la durée de 
la saison des jeux. ' 

-Si l’établissement n’est pas organisé en société, c’est 
-le titulaire de .Ja concession qui remplit les fonctions de 

directeur responsable. I] doit s’adjoindre au moins deux 
personnes comme membres du comité de direction. 

Si létablissement est organisé en société, la société 
doit ¢ire,constituée conformément aux dahirs en vigueur, 
mais au point de vue de sa direction, une distinction est & 
faire suivant qu’il s’agit d’une société en commandite, 
d'une société en nom collectif ou d’une société anonyme. 

Si) s’agit d'une société en commandite, c’est le com- 
mandité, dans la commandile simple, et le gérant, dans 
Ja commandite par actions, qui remplit les fonctions de 

directeur responsable ; & défaut des communditaires qui dé: 
par Ja‘Joi ne doivent prendre aucune part active dans la 
direction de la société, il s’adjoint deux personnes au moins 

comme membres du comité de direction. 

Sil s’agit d’une société en nom collectif, le directeur 
et tous les membres du comité doivent @tre choisis parmi 
les associés. Si toutefois le nombre de ces derniers est insuf- 
fisant, le camité de direction comprendra, en sus, des asso- 

ciés, un ou plusieurs membres étrangers A la société. 

Enfin, 

responsable ne peut étre que le président on l’administra- 
teur-délégué et le comité doit comprendre, en plus du 
directeur, deux membres au moins appartenant au conseil 

une ou 
deux personnes prises en dehors, Pour la direction du 
service des jeux, Je directeur responsable a la faculté, tout 
en conservant la direction d’ensemble de tous les services — 

s'il s’agit d'une société anonyme, le directeur 

ilst *- 

de létablissement, de se faire suppléer 2 titre temporaire 
ou délinilif, soit par un de ses collégues du comité de direc- 
tion, soit par toute autre personne agréée & cet effet par le | 
secrslaive général du Protectorat, mais, dans ce cas, le 

directeur des jeux agit pour le compte et sous la respon- 
sabilité du directeur de l’établissement. 

En anecun cas, 

sont pris parmi les cmployés salariés du concessionnaire 
et ils ne peuvent étre rétribués que par des jetons de 

les membres du comité de direction ne’ 

présence ou par un intérét dans les bénéfices nets de Vétas. °° 
blissement considéré dans son ensemble, A l’exclusion de | 
tout pourcentage soit sur le produit brut, soit sur le bénéfice 
des jeux, ct de toute participation 4 la répartition des pour- 
boires. 

La convention a intervenir entre la ville de Marrakech 

et. le concessionnaire mentionne les nom, profession et 
domicile du directeur et des membres du comité de direc- 

tion. ; 

Toutelois, & titre exceptionnel, il suffira pour la 
premiére concession que ces renseignements soient fournis 
six mois avaut l’ouverture de 1’établissement. 

_. Arr, 8 — De Vexploitation des jeux. — Le directeur 
el les membres du comité de direction sont tenus d’exploi- 
ter les jeux eux-mémes pour leur propre compte ou pour
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le compte de la société qu’ils dirigent. Ils ne peuvent en 
aucun cas et sous quelque forme que ce soit, se substituer 
un fermier des jeux. 

Art. 9. — Du droit proportionnel sur le produit brut 
des jeux, — Indépendamment des conditions imposées au 
profit de la municipalité de Marrakech par le cahier des 
charges, le produit brut des jeux est frappé, au profit du 
Trésor, d'un prélévement progressif fixé aux quotités sui- 
vantes : 

3% de o A 1.000.000 francs. 
6 % de plus de 1.000.000 & 9.000.000 francs. 

10 % de plus de 2.000.000 & 3.000.000 francs. 
13 % de plus de 3.000.000 A 4.000.000 franes. 

17 % de plus de 4.000.000 & 5.000.000 francs. 
20 % de plus de 5.000.000 4 6.000.000 francs. 
23 % de plus de 6.000.000 & 7.000.000 francs. 
26 % de plus de 7.000.000 4 8.000.000 francs. 
30 % @e plus de 8,000.000 4 15.000.000 francs. 
ho % tu-dessus de 15 millions. 

Le produit brut des jeux passibles de ce prélévement 
est détermiaé par le montant intégral des cagnottes, sans 
aucune déduction, 

Aucune restitution ne peut étre faite 4 ]’établissement 
sur le montant du prélévement encaissé. Toutefois, en cas 
d’erreur matérielle portant sur le calcul du droit, les recti- 
fications nécessaires et la restitution 4 |’établissement des 
sommes qu'il aurait payées en trop ne peuvent se faire que 
par compensation, 4 l’occasion de |’établissement du pre- 
mier bordereau de versement qui suit la constatation de 
erreur. 

Ant, 10, —- Des obligations personnelles du titulatre 
de la concession des jeux. — Le titulaire de la concession 
des jeux est tenu personnellement :. 

a) De se conformer A toutes les clauses du cahier des 
charges, en ce qui concerne notamment le paiement des 
redevances dues 4 la ville ; 

b) De se renfermer exactement, aussi bien pour Ja 

nature des jeux autorisés que pour la durée de la saison 
des jeux et les heures d’owverture et de fermeture des salles 
de jeux, dans les limites fixées par nos instructions et par , 

la convention de concession ; 

c) Conformément 4 nos instructions : 

1° De faire dans les délais indiqués et les conditions 
prévues, toutes les communications réglementaires au 
directeur général des finances (service des perceptions et 
recettes municipales), au directeur des services de sécurité 

(service de la police générale) et au percepteur chargé de 
Vencaissement des droits ; 

2° De faire tenir dans la forme prescrite, la compta- 
bilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de 
l’établissement ; 

3° De se préter 4 |’établissement par le percepteur du 
bordereau de versement hebdomadaire modéle n° 2 annexé 
au présent arrété, et de verser 4 la caisse de ce comptable 
le montant du droit proportionnel prévu 4 Varticle 9 ci- 
dessus et le montant du prélévement au profit de la munici- 
palité ; 
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4° De mettre 4 la disposition des agents de surveillance 
‘el de contréle, le registre spécial modéle n° 3, destiné & 

recevoir des observations. et de le signer concurremment 
avec eux ; 

5° De se soumettre au contrdéle des agents de la police 
générale et de la direction générale des finances et, notam- 

ment, de tenir, & tout moment, & la disposition de ces 

agents, la totalité des documents de la comptabilité spéciale 
des jeux et de la comptabilité commerciale de 1]’établisse- 
ment ct de leur fournir tous renseignements qui lui seraient 
cdemandés. 

Arr, it. — Le directeur est lenu de rester en perma- 
nence dans la ville tant que les jeux fonctionnent et il ne 
peut sabsenter, exceptionnellement et pour une courte 

durée, qu’A condition de se faire remplacer par un membre 
du comité de direction chargé de remplir, en ses lieu et 
place, toutes les obligalions précédemment indiquées. 

Si l’établissernent concessionnaire est organisé en 
société anonyme, ce membre du comité de direction doit 
faire partie du conseil d’administration, 

Sous aucun prétexte, Vabsence du directeur ne doit 
entraver le controle des agents du service de la police géné- 
rale ou de la direction générale des finances, et le personnel 
de l’établissement ne saurait se prévaloir de l’absence du 
directeur ui pour refuser & ces agents Ja communication 
Vune piece comptable, ni pour différer la satisfaction A 
donner’ 4 celles de Jeurs observations qui comporteraient 
une suite immeédiate. En conséquence, le membre du comité 
de direction qui remplace le directeur absent doit, d’une 
part, avoir 4 sa disposition, la totalité des documents qui 
constituent Ja comptabilité commerciale et posséder, 

d’autre part, les pouvoirs nécessaires pour étre A méme de 
donner satisfaction, s'il y a lieu, aux observations des 
agents de surveillance ou de contréle. 

La fin de la saison des jeux ne marque pas le terme 

des obligations du directeur qui, pendant toute I’année, 
doit rester 4 la disposition de administration, tant pour 
lui fournir Jes renseignements dont elle pourrait avoir 
besoin, que pour poursuivre la régularisation des erreurs 
constatées trop tard pour avoir pu étre rectifiées avant la 
fermeture. A cet effet, lorsqu’il quitte la ville, Je directeur 
est tenu tant de laisser au chef des services municipaux et 
au chet de la stireté régionale, d’une part, et au percepteur, 
d’autre part, soit son adresse personnelle, soit celle du 
membre du comité de direction chargé de le remplacer, 
que d’écrire au directeur des services de sécurité pour lui 
donner le méme renseignement. 

- CHAPITRE II 

Fonclionnement des jeux autorisés 

Premiére section 

Régles générales 

Anr. 12. — Des jeux qui peuvent étre autorisés. _— Les 
seuls jeux qui peuvent tre pratiqués sont : 

Le baccara a deux tableaux et le baccara chemin de fer ; 
L’écarté ; 
Le whist et le bridge ; 
Le bésigne ; 
Le piquet ;



BULLETIN 
      

  
  

258 OFFICIEL N° 958 du 6 mars 1937. 

Ant, 13. — Des conditions générales de Vadmission | torat, les divers fonctionnaires de l’ordre administratif ou 

dans les salles de jeux. — Des salles spéciales, distinctes et | judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, 4 exercer 

séparées les unes des autres, doivent étre alfectées i chacune 
-de» deux catégorices de jeux sutvants : 

1° Baccara et écarté ; 

2° Whist, bridge, hésigue et piquet. 
Nul ne peut pénétrer dans les salles of ces jeux sont 

pratiqués sans ¢tre muni d’une carte délivrée par le direc- 
teur de ]’établissement et dont le prix, sur la proposition de 
ce dernicr, est fixé par le secrétaire généra)] du Protectorat. 

Cetle carte, dont les conditions de délivrance sont diffé- 

rentes selon qu’elle donne droit seulement 4 l’entrée dans 
les salles de whist, de bridge, de bésigue et de piquet ou 
bien qu ‘elle ouvre l’accés de toutes les salles de jeux y 
compris celles de baccara ou d’écarté, seuls considérés 
comme jeux de hasard, est passible d'un droit de timbre, 
dont Je taux est ainsi fixé : 

1 franc, pour une durée d’un jour ; 
> frances, pour une durée excédant un jour, mais ne 

dépassant pas 15 jours ; 

ro franes, pour une durée excédant quinze jours, mais 
ne dépassant pas un mois ; 

20 franes, si entrée cst valable pour une durée excédant 
un mois. 

Le droit de timbre ainsi ctabli est acquitté par Vappo- 
sition, 

sition du directeur responsable du casino, sur demande 
adressée au receveur de l’enregistrement du siége de 1’éta- 
blissement et contre paiement du prix, lors de la déli- 
vrance. Ils sont collés sur les cartes d’entrée par les soins de 
{administration du casino et oblitérés au moment de la déli- 
vrance desdites cartes, par une griffe, apposée 4 l’encre 
grasse, faisant connaitre le nom de 1’établissement et la 
dale de Voblitération du timbre. 

Sont considérées comme non timbrées les cartes sur 
lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l’accom- 
plissement des conditions indiquées ci-dessus, ou sur 
lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déja 
servi. 

Les conditions particuliéres d’admission dans les diffé- 
rentes salles de jeux sont indiquées dans notre instruction 
prise pour J’exécution du présent arrété. 

' Le directeur responsable est tenu d’interdire V’accds 
des salles de jeux 4 toute personne dont 1l’administration 
supérieure exigerait l’exclusion. 

Au cas ou Y exclusion serait prononcée par la direction 
de l’établissement de sa propre initiative, avis en serait 
donné immédiatement 4 J’administration supérieure avec 
les motifs. Mais, si au lieu d’une personne déjA admise dans 

les salles de jeux, et qui s’en verrait interdire l’accés, il 
s‘agissait d’une personne non encore admise et 4 qui l’entrée 
desdites salles serait refusée, ce ne serait qu’en cas de pro- 
testation de l’intéressé qu’il y aurait lieu de saisir de la 
difficulté, soit le commissaire, chef de la streté régionale, 
soit le directeur des services de sécurité (service de la police 
générale), par l’entremise du chef de la région. 

Ant. 14. — Des fonctionnaires et magistrats qui ont 
la libre entrée dans toutes les parties de I’ établissement, — 
Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux, sans étre 
astreints A la présentation d’une carte d’entrée et au 
paiement du prix fixé par le secrétaire général du Protec- 

sur Jes cartes, de timbres mobiles mis 4 Ja dispo- !   

  

une surveillance ou un contréle dans les salles de jeux et 
qui sont : 

1° Le chef de la région et le commissaire, chef de la 
streté régionale ; 

2° Le directeur des services de sécurité ; 

3° Le chef du service de la police générale et les 
fonctionnaires et agents du service de la police générale 
spécialement commissionnés A cet effet par le chef du ser- 
vice ; , 

4° Les mnagistvats du parquet de la cour de Rabat et du 
tribunal de premiére instance de Marrakech et le juge 
d'instruction de ce tribunal ; 

5° Le directeur général des finances, le directeur adjoint 
et le directeur des douanes et régies ; 

6° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des 
finances ; 

7° Le chef du service des perceptions, les inspecteurs du 
service des perceptions, le percepteur chargé du contréle 
et de, Pencaissement des prélévements et son fondé de 
pouvoirs 5 

8° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés 
par le secrétaire général du Protectorat ou le directeur 
général des finances. 

La libre entrée des salles de jeux et de tous les autres 
locaux dépendant de l’établissement ne peut étre refusdée 
sous aucun prétexte, & ces différents magistrats et fonction- 

. naires, Les représentants de V’établissement sont tenus de 
se soumettre A leur contréle et de se préter A toutes leurs 
investigations. 

De méme, la libre entrée des salles de jeux et de tous 
les locaux dépendant de l’établissement, ne peut étre refusée, 
sous ancun prétexte, aux employés: de |’enregistrement 
chargés de veiller 4 apposition des timbres mobiles sur les 
cartes d’entrée dans les salles de jeux. 

D'autre part, le directeur de l’administration munici- 
pale, le chef des services municipaux de Marrakech et son 
adjoint délégué et le receveur municipal ont également libre 
accés dans ]’établissement et dans les salles de jeux pour 
l’exercice de leur contréle en ce qui concerne l’exécution du 
cahier des charges. 

Art. 15. — Le secrétaire général du Protectorat peut 
déléguer au directeur des services de sécurité tout ou partie 
des attributions qui lui sont conférées par l’arrété viziriel 
susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) autorisant 

la municipalité de Marrakech & concéder le monopole des 
jeux dans cette ville, et le présent arrété, 

Ant. 16, — Toute personne se trouvant dans une salle 
de jeux est tenue de présenter sa carte d’entrée A toute 
réquisition, soit des employés de ]’établissement, soit des 
agents de contréle. 

Ant. 17. — Des dispositions & afficher dans les salles 
de jeux. — Le titulaive de l'autorisation des jeux est tenu 
d’afficher : 

° A Ventrée des salles de jeux : 

° Les heures d’ ouverture et de fermeture des salles 
de jeux ;
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2° Les articles 13 du présent arrété et 12, 17 et 25 de 
l’instruction (conditions d’admission dans les différentes 

salles de jeux) ; 

3° Le prix de la carte spéciale ouvrant |’accés des salles 
de jeux et, éventuellement, dang la salle 1éservée, ainsi que 
le taux du droit de timbre frappant lesdites cartes. 

b) Dans toutes les salles de jeux : 

4° Liarticle 15 de l’instruction rappelant les dispo- 
sitions relatives au change, 4 l’usage des jetons et 4 la 
prohibition des préts et de l'emploi des allumeurs, etc, 

c) Dans les salles de baceara et d’écarté ; 

5° Les articles 1g & 24 de I’instruction (réglementalion 
des jeux du baccara et de l’écarté); 

6° Le taril des prélévements opérés au profit de l'établis- 
sement sur les opérdtions de jeux ; 

7° Lne affiche de grande dimension placée 4 un endroit 
trés apparent et dont le texte et les caractéristiques sont 
donnés & a}! article 16 de l’instruction. 

d) Dams les salles of sont pratiqués le whist, le bridge, 
le bésigue et le piquet : 

8° Liarticle 26 de !’instruction (réglementation des jeux 
de whist, de bridge, de bésigue et de piquet). 

é) A toutes les portes d'entrée de |’ établissement, aux 
pories des salles de jeux et 4 celles de toutes les salles dont 
Ventrée est subordonnée & des conditions spéciales. 

' g° L’article 14 du présent arrété (fonctionnaires et 
magistrats qui ont la libre entrée dans toutes les parties du 
casino) ; 

10° L’article 3 de l’arrété viziriel précité du 31 décembre 
193@ (10 chaabane 1349). 

CGHAPITRE IV 

Emploi des sommes encaissées par le perceptetur. 

Paiement des dépenses 

Art. 18, — De Vimputation des sommes encaissées. — 
Les sommes encaissées au profit du Trésor sont portées dans 
les écritures de la trésorerie générale au crédit d’un compte 
4 ouvrir 4 la 3° partie du budget, sous la rubrique « Allo- 
cation sur le produit des jeux, en faveur des couvres d’assis- 
tance, de prévoyance et d’utilité sociales »), 

Quant aux sommes qui représentent le remboursement 
du prix des carnets de tickets, elles font retour au budget 

' ' 

  

en atténuation du montant des paiements faits & 1’ Impri- 
inevie officielle. 

Aur. 19. — Du paiement des dépenses, — Les frais 
d’administration, de contréle et de perception auxquels 
donne lieu pour I’Etat l’application du présent arrété, sont 
imputés sur le montanl du prélévement frappant le pro- 
duit des jeux. 

Les sommes nécessaires au paiement de ces frais sont 
rallachées au budget de l’Etat 4 tilre de fonds de concours 
et les dépenses sont ordonnancées conlormément aux régles 
budetiaires, soit par le secrétaire général, soit par le direc- 
lens vénéral des finances, selon quw il s‘agit de lrais engagés 

par [uae ou l’aulre de ces autorités, 

Ang. 20, — Des états de frais et de la rémunération des 

agents du service de la sécurité générale. — Les fonction- 
i ures cl agents du service de la police générale et de la 
police municipale, chargés de la surveillance ou du con- 
trole des jeux recoivenl uue vacation par journée de sur- 
veillance dont le taux est fixé par arrété du directeur général 
des finances, sur la proposition du directeur des services de 
sécurité, 

Art. 21. — De la rémunération du percepteur. — Le 
percepleur a droit, pour le contréle et l’encaissement du 
droit, & une indemnité spéciale non soumise aux retenues 
pour la caisse de prévoyance ou pour la retraite. Une déci- 
sion du direcleur général des finances, prise sur la propo- 
sition du chef du service des perceptions fixe annuellement 
celte indermnité pour ce comptable. 

Ant. 22. — Emploi des sommes provenant du préle- 
vement, ‘Les sommes provenant du  prélévement, 
dstuclion faite des frais d’administration et de contrdéle, 
sont réparties entre les ceuvres d’assistance, de prévoyance, 
(hygiene ou d’ulilité sociale, par arrété résidentiel pris sur 
la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur général des. finances, 

Fait @ Rabat, le 31 décembre 1930. 
(10 chaabane 1349). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat le 16 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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MODELE Ne 3 

Format 2437 
a ea eel 

VILLE DE MARRAKECH - 

REGISTRE SPECIAL 

destiné 4 recevoir les observations 

des agents de surveillance et de contréJe 

(article 11 de Vinstraction du ...... ) 

Le présent registre, contenant feuillels a cté colé et 

paraphé par NOUS, ...--..2: cece cece eee ee cee ee cee eens 

Nola. — Ce registre esl divisé en deux parties. A la premiére, 
les agents de contréle y consignent. sil y a dieu, les observations, 
instructions ou injonctions qu’ils ont formuldes de vive voix au 

cours de leur visile et ils y apposenl leur signature, le tout én pré- 
sence du directeur ou d’un membre du comilté de direction, lequel 
signe le regislre concurremment avec eux. A la seconde partic, ils 
mentionnent dans ‘ous les cas. le jour ct heure de leur visite 
aimsi que la nature des opérations de vérifications effectuées. 

N° 958 du 6 mars 1931. 

MUDELE Ne 3 

l' partie 

ler feuiblel 
ee 

1" PARTIE 

OBSERVATIONS, INSTRUCTIONS OU INJONGTIONS 

Les agents de coniréle ne consignent leurs observations 

dans cette partie du registre, 

que si elles présentent un certain caractére de gravité ; 

autrement, ils se bornent 4 mentionner leur passage 

4 la deuxiéme partie. 

  

Madéle n° 3 int. 1" partie. — Observations, — instructions ou injonctions. Pehle Woe ecee 
  — — a “ct a aia ——— 

[ oe SIGNATURES 

et du Directeur au 
ET HEURE OU INJONCTIONS dun Membre du Comité 

de direction 
  

  

. AATUKES DATE OBSERVATIONS, INSTRUCTIONS — [igs sues contd 
; ot du Ojrecteur ov 

ET HEURE OU INJONCTIONS Wun Mambre du Comité 
da direetlon 
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2° PARTIE 

VISA DES AGENTS DE CONTROLE 

Les agents de contréle mentionnent leur passage 4 cette seconde partie, 

méme lorsqu’ils ont formulé des observations dans la premiére partie. 

MUDELE N° 3 
  

2* partie 

Fe ana 

  

  

A 4 us 
al | as 
t ‘ 

2° partie. — Visa-des Modéle n° 3 inl. agents de contréle. Feuillet noo - 
  
    

SIGNATURE 
DATE NATURE DES OPERATIONS DATE NATURE DES OPERATIONS 

DES AGENTS 
EY HEURE DE VERIFICATION EFFECTUEES ET HWEUBE bE VERIFICATION REFECTURES 

bE CONTROLE 

SIGNATURE 

DES AGENTS 

DE CONTROLE 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1934 
(18 chaabane 1349) 

déterminant Ja répartition du produit du travail des detenus 

dans les prisons du Marcc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) por- 
tant réglement. du service et du régime des prisons affec- 
tées A Vemprisonnement en commun ; 

Vu larticle 21 du code pénal, aux termes duquel tout 

individu de Pum ou de Vautre sexe, condamné 4 la peine 
de rvéclusion, sera enfermé dans une maison de force et 

employé 4 des travaux dont le produit pourra étre en par- 
tie, appliqué & son profit, ainsi qu’il sera réglé par le 
gouvernement ; 

Vu Y article 41 du code pénal, modifié par l'article 50 
de la Joi du 1g mars 1928, et aux termes diquel « Jes pro- 
duits du travail de chaqne détenu pour délit correctionnel 
seront appliqués partie aux dépenses communes de la 
maison, partie au paiement des amendes ct frais de justice, 
partie & lui procurer quelques adoucissements, s’il le mé- 
rite, partie & former pour lui, au temps de 3a: sortie, un 

fonds de réserve, le tout ainsi qu’il sera ordonné par des 
réglements d’administration publique ; 

“Vu le dahir du 8 janvier 1931 (18 chaabane 1349) ren- 
dant exécutoires, en zone: francaise de l’Empire chérifien, 
les modifications apportées & l’article 41 du code pénal 
francais, par la loi de finances du 19 mars 1928, 

ARRETE : 

AnricLe premier, — L’allocation sur le produit de 
leur travail concédée aux condamnés détenus est répartie 
ainsi qu’il suit : 

La moitié est affectée au profit du condamné A la cons- 
titution d’un pécule disponible dont les modalités sont 
réglées par instructions du chef du service de l’administra- 
tion pénitentiaire. 

L’autre moitié est affectée, jusqu’a concurrence de 
100 francs pour les condamnés A des peines égales ou, infé- 
rieures 4 un an d’emprisonnement, et de 300 francs pour les 
autres condamnés, & la constitution d’un pécule de réserve 
destiné, sauf prélévements exceptionnels réguliirement 
autorisés, A étre remis au condamné & sa libération. 

ArT. 2. — Des que le pécule de réserve atteint, suivant 
le cas, 100 francs ou 300 francs, cette deuxiéme moitié est 

affectée exclusivement et jusqu’’é extinction, au paiement 
des amendes et des frais de justice dus par le condamné. 

Arr. 3. — Apres paiement total des sommes dues & 
ce titre, la deuxiéme moitié des sommes concédées au détenu 
sur le produit de son travail est répartie par fractions éales 
entre le pécule de réserve qui atteint déja roo francs ou 
300 franes suivant le cas, et le pécule disponible. : 

Anr. 4. — Les économes et les surveillants-chefs des 
établissements pénitentiaires du Maroc sont tenus d’acquit- 
ter pour le compte des détenus, les sommes dues par ceux-ci 
au titre d’amendes et de frais de justice. 

Ces versements sont faits sur la demande des comp- 
tables chargés du recouvrement des extraits de jugements. 

Anr. 5, — Lorsque pour un méme détenu les amendes 
et frais de justice seront dus simultanément -au_ budget   

od 
  

métropolitain et au budget chérifien, la répartition des 
versements sera effectuée proportionnellement au montant 
de chacun des extraits de jugements, 

Arr. 6. — Sur le montant des sommes par eux versées 
a ce titre, il est accordé aux économes et surveillants-chefs 
des établissements pénitentiaires du Maroc, une remise de 
3%. 

Anr. 7. — Le directeur général des finances, le tré- 
sorier cénéral et le directeur des services de sécurité sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1349, 

_ (8 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucygn SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1934 
(26 chaahane 1349) 

portant fixation du minimum de loyer pour l'assiette 

de la taxe d’habitation de l’année 19314. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
porlant réglementation de la taxe d’habitation et, notam- 
ment, ses articles 3 et rz ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigenes, aprés avis du direc- 
teur eénéral des finances, - 

ARRETE : 

ARTIC UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par 

Varticle 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 rama- 
dan 1348) portant réglementation de la taxe d’habitation, 
est fixé, pour l'année rg3x, ainsi qu'il suit : 

2,500 francs & Casablanca (partic de la ville située a 
Vextérieur du périmétre défini par les remparts et le .cdté 
ouest du boulevard du 4°-Zouaves) ; 

Fes (ville nouvelle) ; 
2.000 francs 4 Rabat (partie située 4 

de la premiére enceinte) ; 

1.800 franes & Meknas (ville nouvelle) ; 
1.900 francs 4 Casablanca (le reste de la ville) ; 
Marrakech (Guéliz et quartier européen de la Médina, 

tel qu'il est défini par Varrété viziriel du 1° septembrerg28 ; 
1.300 frances A Fes (le reste de la ville) ; Oujda (ville 

européenne) ; 
1.200 francs a Rabat de reste de Ia ville), Rabat- 

Aviation, Taza ; 
1.100 francs 4 Meknés (le reste de la ville) ; 
1,000 francs & Kénitra, Khemisset, Mechra bel Ksiri, 

Oujda (le reste de Ia ville), Petitjean, Souk el Arba du 
Rarb ; 

960 francs & Guercif ; 
goo francs & Iédhala, Salé ; 

800 francs 4 Marrakech (le reste de la ville) ; 

Vouest et au sud 

“a
t 
Ay
,
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720 francs a Ben. Ahmed, Ber Rechid, Kourigha, Oued 
-Zem, Settat ; 

660 francs & Berkane ; 
600 francs & Mazagan, Mogador, Ouezzan, Safi, Sefrou ; i 
b40 francs & Berguent ; 
480 francs 4 Boulhaut, Martimprey ; 
360 francs A Taourirt ; 
300 francs 4 Azemmour, Et Ajoun ; 
aho francs A Debdou. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1349 

16 janvier 1931). 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

beep 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1971 
(14 ramadan 1349) 

portant création de djemaas de fraction 

dans le cercle de Taroudant., 

  

LE. GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1333) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le , 
dahir du sr mars 1994 (5 chaabane 1342) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER ll est créé, dang la tribu des 
Erguita, Jes djemias de fraction désignées ci-aprés ; 

Ait Jaafer-Ait Makhlouf, comprenant 7 membres ; 

Ait Ouassi!, comprenant 8 membres. 

Ant. 2. — II est créé, dans la tribu des Ait el Haj, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Quzour, comprenant 5 membres ; 
Ait Ouassif, comprenant 5 membres. 

Ant. 3. — fl est créé, dans la tribu des Ouassif, les 
djeméas de fraction désignées ci-aprés - 

Agerd el Nad Imi N’Quzrou, commprenant 8 membres ; 
Nokhail ; LZazen, comprenant 7 membres. 

Arr. 4. Il est eréé; dans la tribu de Talekjount, les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Talekjount, comprenant 8 membres ; 

Fouzzara-Godacha-Ait Yousf-Ait Tament, comprenant g 
membres. 

Arr. 5, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1349, 

(3 féorier 1931). 

MOHAMMED EL MONKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1934 
\ (44 ramadan 1349) 

portant création de djemaas de fraction 
dans le cercle d’Azilal. 

Vu le dahir du ot novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
: créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
i dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

| 

LE GRAND VIZIR, 

| 
\ 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des Entifa 

, de Ja montagne, les djemAas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait en Nous, comprenant 6 membres ; 

| Ait Taguella, comprenant 6 membres ; 
| Ait Inoul, comprenant 4 membres ; 

Ait Oumras, comprenant 4 membres ; 
| Skoura, comprenant 4 membres ; 
| Refala, comprenant 4 membres. , 

| Ant. 2. — Le directeur des affaires indigéncs est chargé © 
i de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1349, 

(3 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

; Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1931 
(48 ramadan 1349) 

portant création de djemdaas de fraction 

dans l’annexe de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95 moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 
dahic du rr mars 1924 © chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE   
\RrIGLE PREMIER. -— Il est créé, dans la tribu des 

uttana, les djemaas de fraction désignées ci-apres : 
Ait Yahia et ville de Demuat, comprenant 7 membres ; 
Ait Oumzizel, comprenant 5 membres ; 

Ouaoudanonust, comprenant 5 membres ; 
Ait Chitachen, comprenant 5 membres ; 

fouariden (montagne), comprenant 5 membres ; 

Ait M’Hamed, comprenant 5 membres ; 
Ait Zmerko, comprenant 6 membres ; 
Ait Majden, comprenant 4 membres ; 
Ait Keronal, comprenant 5 membres ; 
Ait Blal el Ait Mama, comprenant 5 membres ; 
Ait Salah, comprenamt 5 membres, '
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ArT. 2, — Le directeur cles affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1349, 

(7 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 25 février 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1931 
(48 ramadan 1349) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Rabat. — 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1930 (4 rebia I 1349) homolo- 
guant les décisions prises par Ja commission syndicale de 
Vassociation syndicale des propriétaires du secteur de la 
« Nouvelle municipalité ouest », 4 Rabat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée Pacquisition, en vue 
de l’édification d’un bitiment destiné au service des travaux 
publics de l’arrondissement de Rabat, d’une parcelle de ter- 

rain, sise A Rabat, secteur de fa nouvelle municipalité ouest, 

appartenant 4 Si Haj Tahar ben Arafa, d’une superficie de 
neuf cent trente-quatre métres carrés (934 mq.), au prix de 
trois cents frances (300 fr.) le métre carré. 

Arr. 2. —- Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

, Fait & Rabat, le 18 ramadan 1349, 

(7 février 1931). 

MOHAMMED ET. MONRI. 

Va poue promulgation et mise & exdcution + 

Rabat, le 23 février 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucian SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 PEVRIER 1934 
(48 ramadan 1349) 

portant création d’une réserve de péche 

dans la lagune de Mehedya(merja de Sidi Bou Rabah). 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du xx avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 

péche fluviale et, notamment, son article 4, 

ARRBTE : 

_ ARTICLE PREMIER. —— Est constituée en réserve de péche   Ja merja de Sidi Bou Rabah, dite « Lagune de Mehedya ». 

OFFICIEL N° 958 du 6 mars 1931. 

Art. 2. — Dans cette réserve, toute péche est interdite, 
en toul temps et avec tout engin, pour une durée de deux 
ans. 

Fatt d Rabat, le 18 ramadan 1349, 

(7 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1934 
(18 ramadan 1349) 

portant création d’une réserve de péche 

dans 1’Oum er Rebia (réserve de Si Said Machou). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du rt avril 1922 (12 chaabane 1340) sur Ja 
péche fluviale et, notamment, son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est constituée en réserve de péche 
Ja partie de ?Oum er Rebia alant de Ja zaouia Kermouchi, 
environ 3 kilométres en aval de l’usine hydro-électrique de 
Si Said Machou, jusqu’a Mechra er Ras, environ 3 kilométres 
en amont du barrage-pont de Si Said Machou. 

’ Ant. 2, — Dans cette réserve, toute péche est interdite, 

en tout temps et avec tout engin, pour une durée de cing 
ans. 

2 

Fait & Rabat, le 148 ramadan 1349, 

(7 féwrier 1931). 

MOHAMMED Et. MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1931 
(24 ramadan 1349) 

pris en exécution des articles 1°" et 4 du dahir du 10 juillet 

4924 (7 hija 1342) réglementant la taxe des prestations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et. notamment, ses articles 

t™ et 4: 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMUR, — La taxe des prestations sera appli- 
quée, en gsr, dans les régions de la zone francaise de 
VEmpire chérifien ci-aprés désignées : 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat et de la Chaouia ;
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Circonscriptions autonomes des Doukkala, des Abda- 

Ahmar, de Mogador et d’Oued Zem 

Régiong de Taza, de Fés, de Meknés et territoire auto- 

nome du Tadla (zone d’application du tertib) ; 

Région-de Marrakech (zone d'application du tertib, sauf 

Ait Bouzid et Ait Ougandid du cercle d’Azilal) ; 

Région des confins algéro-marocains (zone d’applica- 

tion du tertib, sauf tribus d’Amouggueur, des Oulad Zohra 

et de Tarda). 

* Anr. 2. — Le nombre de journées de travail &.fournir, 

par prestataire. en rg3r, est fixé & quatre pour toutes les 

régions ou circonscriptions. 

Ant. 3, — La valeur de la journée cle travail est fixée. 
pour Vexercice budgétaire 1931-1932, a : 

& francs, pour Jes régions de Rabat, de Ja Ghaouia et. de 

Taza ; 

7 fr. 50, pour les régions du Rarb, de Meknés, des con- 
fins algérpinarocains et pour le territoire autonome du 
Tadla; 9" 

7 francs, pour la région de Fés, les contrdles civils des 

Beni Snassen et. des Beni Guil de la région d’Oujda ; 

6 fr. 50, pour les circonscriptions autonomes de contrdéle 

civil des Doukkala et des Abda-Ahmar : 

6 francs, pour les contréles civils d’Oujda et de Taourirt 
de la région d’Oujda ; 

% francs, pour les circonscriptions autonomes de con- 
“tréle civil d’Oued Zem et de Mogador et la région de Marra- 
kech. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1349, 
‘10 février 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucms SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1931 

(214 ramadan 1349) 

portant renouvellement d’une réserve de péche © 
| dans Poued Tigrigra. 
Pope —— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du rr avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 

péche fluviale et. notamment, son article 4 : 
Vu l'arrété viziriel du 20 octobre 1925 @ rebia I 1344) 

portant création d'une réserve de péche dans le cours supé- 
ricur de Voued Tigrigra (oueds Bou Melloul et Arbal), du 

r aimars 1926 aur" mars 1931, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Fst constitué en réserve de péche 
le cours supérieur de l’oued Tigtigra, formé par la réunion 
de ]’oued Ben Smine et des oueds Bou Melloul et Arbal, en 
amont du pont Asagantar Mohamed situé au km. 5 de la 

' route d’Azrou & Khénifra. 
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Cetle réserve s’étendra sur les oueds Bou Melloul et 

\rbal jusqu’A lears sources. et sur loued Ben Smine, jus- 

quan pont situé au km. 66 de la route impériale de Meknés 

bo Agro. 

\nr. 2. —- Dans cette réserve, toute péche est interdite, 

en tout lemps el avec toul engin, pour une durée dé cing 

uns, 

Fait @ Rabat, le 24 ramadan 1349, 
(10 février 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Locmn SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1934 

(21 ramadan 1349) 
portant création de réserves de péche 

dans les oueds Ras el Ma, Zerrouka, Oum er Rebia. 

LE GRAND VIZIR. . 

Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 

péche Muviale et, notamment son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont constifuées en réserves de 

peche les parties de cours d'eau déterminées ci-dessous : 

a) Oued Zerrouka, depuis ses sources jusqu’a son con- 
(tuent avec l’oued Ifrane - 

b) Oued Ras el Ma, depuis ses sources jusqu’a la piste 
UAzrou 4 Ras el Ma ; 

c} Oned Gum er Rebia, depuis ses sources jusqu’é la 
hauteur du village de Tiklit. 

Anr. 2. ~— Dans cette réserve. la péche est interdite, 
en tout temps et avec tout engin, pour une durée de cing 

ans, 

Fait 4 Rabat, le 24 ramadan 1349, 

10 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : ° 

Rabat, le 23 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1931 

' (2 chaoual 1349) 
fixant, 4 titre provisoire, les conditions de nomination des 

censeurs dans les établissements d’enseignement secon-— 
daire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de l’enseignement, et les 

dahirs qui ont modifié ou complété ; _
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Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de \’en- 

seignement, et les arrétés -viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique et l’avis du secrétaire général du Protectorat et 
du directeur général des finances, 

, ARRETE 

AnricLe Premier, — L’artlicle 44 de Varrété viziriel du 
ag juillet 1920 (9 kaada 1338) est complété par les disposi- 
tions suivantes : 

« A titre provisoire et jusqu’a la promulgation du 

nouveau statut du personnel dépendant de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-acts et des 
antiquités, Jes surveillants généraux licenciés és lettres, és 

sciences ou en droit, délégués depuis deux ans au moins 

dans les fonctions de censeur par arrété du directeur général 
de Vinstruction publique, des beaux-arts ct des antiquités, 
pourront étre nommés censeurs. 

Le classement des censeurs se fera en application de 

larrété viziriel du 22 mars 1919 (1g joumada II 1337) 

concernant le classement des fonctionnaires de l’enscigne- 

ment, » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 

ront effel A compter du 1” janvier 1g3t. 

Fait a Rabat, le 2 chaoual 1349, 
(21 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1931 

(5 chaoual 1349) 

relatif a la fixation du tarif des communications 

téléphoniques interurbaines, de et pour Tanger. 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) rela- 

tif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et de 

iéléphonie avec fil ou sans fil ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant objet et Vorganisation du service léléphoni- 

que, ainsi que Jes conditions, tarifs, contributions ou rede- 

vances des abonnements, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Considérant les conditions spéciales d’exécution du 

service téléphonique, dans les relations avec Tanger ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des communications télé- 

phoniques interurbaines de et pour Tanger est fixé a 7 francs 

par unité de conversation de trois minutes, pour celles 

échangées avec le réseau de Rabat ; pour les communica-.     
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tions avec les autres réseaux, le tarif est celui qui est appli- 
qué i Rabat, majoré de 7 francs par unité de conversation 
ou fraction d’unité, 

Any. 2, — Le directeur de |’Oilice des postes, des télé- 
eraphes cl des (éléphones et le directeur général des finances 
sont chareés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1349, 

(24 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 jévrier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1931 

(5 chaoual 1349) 
fixant les conditions d'installation, d'abonnement 

et d’entretien de divers organes téléphoniques accessoires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 

relati! au monopole de |’Elat en matiéve de télégraphie et de 
iéphonie avec fil ou sang fil ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant Vobjet et Vorganisation du service téléphoni- 
que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
vances des abonnements, el les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

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

ARRELE : 

Agricie PReMipn. --- Les abonnés sont autorisés & faire 

adjoindre & leur. installation téléphonique un ou plusieurs 
des dispositifs émumérés ci-aprés : 

a; Boite de coupure et Pécoute ; 
b. Poste de renvoi ; 

ce) Poste de vérification ; 

di Dispositif de contrdle ; 
e: Dispositif de verrouillage ; 

fi Appareil & encaissement de Ja tave des conversations 3” 

g' Relais amplificateur ; " 
h) Dispositif A enregistrer les conversations téléphoni- 

ques. 

Ant, 2, — Les hoites de coupure et d’écoute ont pour 
but de permettre au chef d’une exploitation, d'une entreprise 
industrielle ou commerciale, etc. : 

1° La prise directe, c’est-A-dive sans ]’intervention du 
tableau, d’un certain nombre de lignes de J’installation ; 

2° Le coutedle des communications données par | inter- 

médiaire du tableau. 
Les boites de coupure et d’écoute sont installées par 

Vadministration ou par Vindustrie privée. Dans ce dernier 
cas, elles ne peuvent étre adjointes qu’éA une installation 
réalisée par Vindustrie privée,



alte 

N° 958 du 6 mars 193r. BULLETIN 
SE N.S 

L’usage de ces organes accessoires donne lieu au paye- 

ment de la redevance d’abonnement applicable aux postes- 

supplémentaires. 

Arr. 3. — Les postes de renvoi sont des postes simples 
ou des tableaux sur lesquels une, plusieurs ou la totalité des 
lignes principales et supplémentaires peuvent étre renvoyées | 

4 des heures déterminées et principalement pendant la nuit. 

Ils peuvent étre installés aux mémes conditions que les 
hoftes de coupure et d’écoute, et sont assimilés aux postes 
supplémentaires en ce qui concerne le taux de l’abonnement. 

Arr. 4. — Les postes de vérification servent 4 déter- 
miner, en cas de dérangement, si celui-ci est sur la ligne 
principale ou dans la partie intérieure de Vinstallation. Dans 
ce dernier cas, ils évitent Visolement de l’abonné qui peut 
ainsi, exceptionnellement demander et recevoir des commu- | 
nications. 

Les postes de vérification sont soumis aux mémes condi- 
tions d’installation que Jes boites de coupure et d’écoute, et 
au méme tanf-d’abonnement que lea postes supplémentaires. 

Ant. 5.'—- Les dispositifs de contréle permettent : 

a) T’appeler le réseau ; 
b) De répondre directement aux appels provenant du 

réseau ; 

c) De renvoyer la ligne sur le poste principal ; 
d) De rester en dérivation sur la communication ; 

e) De se rendre compte du commencement et de la fin 
de la conversation, au moyen d’un signal approprié. 

Ils sont installés par l’administration. 

Anr. 6. — Le dispositif de verrouillage, adjoint 4 un 
poste principal simple, donne 4 l’abonné la possibilité d’em- 
pécher que des communications soient demandées 4 partir 
de son poste, tout en conservant la faculté de répondre aux 
appels du réseau. 

L’administration se charge de l’installation des dispo- 
: sitifs de verrouillage. 

  Arr. 7. — Les postes d’abonnés peuvent étre pourvus 
d’un appareil A encaissement de Ja taxe des conversations — 
urbaines, L’encaissement doit étre provoqué par la réponse 
du poste demandé. 

L’installation de ces appareils est effectuée exclusi- 
vement par l'industrie privée. 

Chaque appareil encaisseur donne lieu au payement - 
dune redevance annuelle de deux cents francs (200 fr.). 

ArT.. 8. — Les relais amplificateurs ne peuvent étre 
utilisés qug@ ‘pour la réception des communictions, dans 
Jes installations de toutes catégories. 

Ils sont installés exclusivement par l'industrie privée. | 
Au point de vue des redevances d’abonnement, il est 

percu pour le poste & réception amplifiée associé & un poste 
principal, une redevance annuelle de 4o frances ; lorsqu’il 
est associé a un poste supplémentaire, le poste 4 réception 
amplifiée est assimilé 4 un poste supplémentaire. 

ART. g. — Des dispositifs permettant l’enregistrement 
phonographique des conversations et Ja reproduction de 
ces conversations, peuvent étre adjoints aux postes télé- 
phoniques principaux ou supplémentaires. 

Les appareils enregistreurs sont obligatoirement instal- 
Iés par ]'industrie privée. 

Av point de vue des redevances annuelles d’abon- 
nement, ils sont assimilés aux postes supplémentaires. 
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Ant, ro. — L’installation par l’administration des 

boites de coupure, des postes de renvoi, des postes de véri- 

| fication, des dispositifs de contréle et de verrouillage, donne 

lien au remboursement intégral des dépenses faites majo- 
- rées de 15% A titre de frais généraux. 

Leur entretien s’effectue moyennant une redevance 

annuelle, égale au dixitme de la valeur de Vinstallation, 

valeur calculée au 1 janvier de chaque année d’aprés les 

prix pratiqués, 
Arr. 11, — Les dispositifs mentionnés 4 l’article pre- 

mier et non installés par l’administration, doivent 6tre 
fournis par Vabonné et choisis parmi les modéles types 
agréés par 1’Office. 

Anr. 12, — Les dispositions des articles 3 et suivants 
de l'arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) 

- fixant les conditions auxquelles les abonnés peuvent étre 
autorisés & faire procéder A leur installation téléphonique 
pat Vindustrie privée, sont applicables en ce qui concerne 

| les installations prévues aux articles 2, 3, 4, 7, 8 et g du 
' présent arrété. 

Ant. 13. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
' graphes et des téléphones et le directeur général des 
| finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vapplication du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1349, 
(24 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1931 
(6 chaoual 1349) 

portant concession de franchises postales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 décembre 1930 (12 rejeb 1349) fixant 
la date du dénombrement de la population de la zone 
francaise du Maroc ; © 

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. — Seront admis 4 circuler en fran- 
chise, pendant la période du 15 au 22 mars 1931 inclus, 
les imprimés dont l’énumération suit, relatifs au recense- 
ment de Ja population de la zone francaise du Maroc en 
1931 et adressés, sous pli non fermé, par les particuliers 
aux chefs des services municipaux ou aux représentants 
qualifiés des autorités locales de contrdle civil et militaire 
(chefs de circonscription de contréle civil, chefs d’annexe, 

chefs de poste, chefs de bureau de renseignements) : 

Bulletins individuels ; 
Feuilles de ménage ;
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Questionnaires concernant les établissements indus- 
triels ; 

ge. 

Questionnaires concernant les établissements commer- | 
ciaux. ; 

a. 

Feuilles récapitulatives lenant lieu de feuilles de ména- 

Arr, 2, — Le directeur général des finances et le 
directeur de Office des postes, des télégraphes et des télé 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 6 chooual 1349, 
(25 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise & exécation 

Rabat, le 2 mars 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué & la Résidence générale, | 

Inpam BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la concession de congé de longue durée aux agents 

du corps du contréle civil au Maroc, atteints de tuber- 

culosé ouverte. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1973 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ,; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contrdéle civil au Maroc, et les textes 
qui. l’ont modifié, , 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 69, 70 et 71 de l’ar- 
rété résidentiel du 31 mars 1930, sont abrogés et remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« 

« Article 69, — Les fonctionnaires se trouvant dans 
une des situations définics ci-dessous: : 

« 1° Malades reconnus atteints de tuberculose pulmo- 
naire avec présence de bacilles ; 

« 2° Malades qui, malgré Vabsence de bacilles, pré- 
sentent des signes cliniques et radiologiques avérés de 
tuberculose pulmonaire évolutive. Pour cette catégorie 
de malades, la présence de bacilles doit étre constatée, 
sous contréle médical, au cours de la premiére période 
de congé de six mois, afin que le congé puisse étre 
renouvelé ; 

« 3° Malades ne présentant pas de bacilles, ‘mais en 
cours de traitement par le pneumothorax thérapeutique 
pour tuberculose, ct auxquels un repos de longue durée 
est nécessaire ; . 

« 4° Malades atteints de tuberculose extra- pulmonaire 
en évolution dont les ]ésions sont incompatibles avec 
l’exercice de leurs fonctions et dont le traitement néces- 
site un repos prolongé, 
peuvent étre mis en congé, h dater du jour ob ils ont 

: cessé leurs fonctions, ou a dater du jour ot s’est terminé 
leur congé de courte durée, pour une période de six 
mois, Ce congé peut étre renouvelé neuf fois.   
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« Lorsqu’un fonctionnaire qui a repris ses fonctions 
‘ avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus, 

est obligé d’interrompre A nouveau son service, de nou- 

veaux congés peuvent lui élre accordés, qui s’ajoutent 
aux congés antérieurs, sans que le total des congés ac- 
cordés & ce titre, 4 un méme agent, puisse jamais 
excéder cing ans. Au bout de ce temps, l’agent sera placé 
dans la position de disponibilité. En vue de sa réinté- 
gration dans les cadres, il pourra demander tous les six 
mois & étre examiné de nouveau par la commission ou 
par les médecins experts prévus ci-dessous. La réintégra- 
tion ne pourra s’effectuer, sil est conclu 4 la guérison, 
que conformément 4 l'article 81 du présent statut. » 

« Article 70, — Un agent peut étre placé en congé de 
longue durée soit sur sa demande appuyée d’un certificat 
médical légalisé, adressée au chef du service du contrdéle 
civil, soit sur Ja demande du chef du ‘service du contréle 

civil ; celui-ci saisit la commission permanente d’examen 
médical de la région, qui procéde 4 Ja visite de l’intéressé 
lors de sa prochaine réunion. 

« Cette commission comprend : 

« Un médecin faisant de ja médecine générale ; 
« Un chirurgien ; . 
« Un spécialiste des affections des voies respiratoires. 
« Ces membres sont désignés par Je directeur de la 

santé et de I’hygitne publiques, qui les choisit de préfé- 
rence (le président obligatoirement) parmi les médecins 
ne se livrant pas a Vexercice de la clientéle. 

« Lorsque dans certains cas particuliers, Ja commission 
Ye juge utile, des médecins spécialistes désignés par le 
directeur de la santé et de Vhygiéne publiques peuvent 
hw étre adjoinls avec voix consullatives. 

La commission se réunit réguligrement dans les 
locaux d’un hépital civil ou mixte 4 Casablanca, Rabat, 
Fes, Meknés, Oujda, Marrakech, Safi, Mogador, pour - 
pouvoir procéder, sur place, 4 tous les examens néces- 
saires 4 la détermination exacte de !’état du malade. 

« Dans Je cas ot le malade ne pourrait, pas se présenter 
devant la commission, celle-ci déléeue ses pouvoirs & 
l'un de ses membres qui se rend 4 domicile et décide, 
s’il le juge nécessaire, d’ hospitaliser le malade pour com- 
plément d’expertise. 

« L’intéressé fournit Jes certificats, documents ou 

justifications qu’il est en mesure de produire. La com- 
mission constitue avec ceux-ci et les résultats des divers 
examens un dossier médical transmis, avec ses conclu- 

sions, au coriseil de santé siégeant & Rabat et composé 
du directeur de la santé et de ’hygitne publiques, ou son 
délégué, et d’un médecin de Vassistance médicale en 
résidence 4 Rabat ou & Casablanca et désigné par la - 
direction de la santé et de l’hygiéne publiques. 

« Le conseil de santé apprécic souverainement, il peut 
conclure soit & l’octroi du congé demandé, soit au rejet 
pur et simple de la demande. I) peut aussi, au cas ot il 
ne se trouve pas suffisamment éclairé par les piéces du 
dossier, renvoyer ce fonctionnaire devant une autre com- 

mission qu'il désignera aux fins de nouvelles expertises. 

« Tl fait connaitre sa décision au service du contrdéle 
civil tout en conservant les piéces médicales ; les hono- 
raires des médecins des commissions régionales sont A 
la charge du Trésor.
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« Le congé peut é@tre renouvelé au bout de six mois, 
dans les mémes conditions. 

« Si un fonctionnaire se trouvant hors du territoire de 
la zone Frangaise 4 l’expiration d’une période de six mois, 
demande le renouvellement d'un congé de longue durée, 

il est soumis, aux frais du Trésor chérifien, & une visite 
de deux médecins experts désignés, A la diligence du 
service du contréle civil, par l’autorité compétente du 
lieu ot il réside. Les conclusions des médecins exami- 
nateurs sont ensuite transmises au directeur de la santé 
et de I’hygiéne publiques aux fins d’homologation par 
le conseil de santé. 

« Nul ne peut reprendre un emploi dans l’administra- 
tion 4 l’expiration ou au cours d’un congé de longue 
durée qu’aprés examen ou avis de la commission prévue | 
ci-dessus, ou pour les fonctionnaires qui se trouvent 
hors du territoire de la zone francaise, qu’aprés avis du 
directeur : de la santé et de l’hygiéne publiques, au vu 
des concligions formuléés par les médecins experts cités 
plus haut.'Les signes généraux fonctionnels et radiolo- 
giques doivent permettre de considérer l’agent qui de- 
mande 4 reprendre son emploi comme cliniquement 
guéri. Dang tous les cas, l’absence de bacilles devra avoir 
été constatée par des examens répétés depuis six mois au 
moins, et pratiqués sous contrdle médical dans un. labo- 
ratoire agréé par le directeur de la santé et de l’hygitne 
publiques. Si l’avis est favorable, le fonctionnaire doit, 
obligatoirement, étre pourvu d’un poste correspondant & 
sa situation administrative. Lorsque ce dernier poste sera 
dans une localité différente de celle ot était le poste 
occupé lors de Ja demande de mise en congé, ]’indem- 
nité de déplacement de l’une 4 ]’autre localité sera allouée 
aux agents en cause, sauf s‘ils n’ont conservé aucune 

attache avec leur ancienue résidence, ou si le dépla- 

cement a eu lieu sur Jeur demande. Si aucun poste 
n’est disponible 4 l’expiration du congé, le fonction- 
naire recevra |’intégralité de son traitement global jus- 
qu’au jour ot, une vacance se produisant dans les em- 
plois de son grade, il sera possible de le réintégrer. 

« Si Vavis est défavorable, le congé continue a courir, 
ou sil était au terme d’une période, est renouvelé pour 
six mois. I] en est ainsi jusqu’au moment ow le fone- 
tionnaire a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir 
des congés rétribués. » 

« Article 71. — Pendant les six premiéres périodes de 
six mois, les bénéficiaires de congés de longue durée 
conservent Vintégralité de leur traitement global. Pen- 
dant les quatre suivantes, ils conservent la moitié de 
leur traitement global. Pour toute période de six mois 
autre que la premiére, le traitement ou le demi-traite- 
ment ne pourra étre payé qu’aulant que le fonctionnaire 
aura obtenu le renouvellement de son congé. 

« Le traitement sera immédiatement suspendu si le 
fonctionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

« Le bénéfice des indemnités pour charges de famille 
auxquelles ils peuvent prétendre, est maintenu aux fonc- 
tionnaires placés en congé de longue durée, pendant tout 
le temps ot ils percevront soit leur traitement, soit leur 
demi-traitement. 

« Le bénéfice de l’indemnité de résidence leur est éga- | 

lement maintenu 3’i] est établi qu’eux-mémes, leurs 

conjoints ou les enfants 4 leur charge continuent a résider 

  z 

dans la localité ot lesdits fonctionnaires exercaient leurs 
fonctions au moment de leur mise en congé. Cette in- 
demuilé west mandatée que sous les réserves suivantes : 

« Pendant les cing premiers mois d’une période de 
cougé, elle pourra étre payée sur Ja simple attestation du 
fonctionnaire qu’il remplit des conditions fixées par 
Valinéa précédent. Mais il devra produire pour l’établis- 
semen{ du dernier mandat 4 émettre, A la fin du semes- 

tre. un certificat de l’autorité locale (municipale ou de 
controle) établissant que les conditions exigées continuent 
4 étre remplies. Si cette justification ne pouvait étre pro- 
duite. le reversement au Trésor des sommes inddment 
percues serait poursuivi. 

« Les bénéficiaires des congés de longue durée ne 
restent pas titulaires de Jeur poste. Mais ils continuent de 
subir les retenues pour la caisse de prévoyance marocaine 
ou pour 'la retraite ; s‘ils sont détachés, ils continuent 

dacquérir les droits:& pension et & subir les retenues 
pour pensions civiles. 

Sils hénéficient d’un logement dans les immeubles 
Je l’administration, ils doivent le quitter sans délai. 

« Le bénéficiaire d'un congé de longue durée doit 
eesser tout travail rémunéré. I] est tenu de notifier ses 
changements de résidence successifs au chef du service 
du contrdle civil. Ce dernier, par des enquétes demandées 
i d'autres administrations plus aptes a les effectuer, 
s’assurera que le titulaire d’un congé n’exerce effective- 
ment aucun emploi rémunéré, Si l’enquéte établit le 
contraire, il provoque immédiatement Ja suspension du 
traitement et des accessoires : si Vinfraction remonte 3 

une certaine date, il prend Jes mesures nécessaires pour 
laire reverser au Trésor Jes sommes percues depuis cette 
date an titre du traitement et des accessoires. Le traite- 
ment sera rétabli 4 compter du jour of l’intéressé aura 
cessé tout travail rémunéré. Le temps pendant lequel le 
traitement aura été suspendu comptera également dans 
la période du congé en cours. 

« Sous peine de voir également le bénéfice de son trai- 
lement suspendu, le litulaire d’un congé de longue durée 
doit se soumettre, sous le contrdle de l’administration, 
aux prescriptions médicales que son stat comportera. 

« Lorg de la visite qu'il doit subir tous les six mois, 
le malade devra fournir un certificat détaillé. de son mé- 
decin traitant indiquant la maniére dont il se soigne, s'il 
observe Jes prescriptions de prophylaxie et s’il ne se livre 
a aucun travail. La commission prévue A l'article 70 
-pourra charger Je médecin phtisiologue qui lui est ad- 
joint, de se rendre au domicile de l’agent et d’y exercer 
son contrdéle. Il est procédé, 4 cet effet, dans Jes conditions 

prévues 4 larticle 70, lorsque le malade se trouve hors 
du territoire de la zone francaise. 

« Le chef du service du contréle civil statuera éventuel- 
lement sur la suspension et le rétablissement du traite- 
ment. Le temps pendant lequel le traitement aura été 
suspendu comptera dans la période du congé en cours. 

: Les congés de longue durée prévus ci-dessus ne com- 

‘ portent par eux-mémes aucun droit au remboursement 
des frais de voyage ; le droit n’existe que dans le cas ot 
le titulaire d’un tel congé se trouverait dans les condi- 

tions exigées pour prétendre 4 un congé administratif 
qui efiit-comporté le remboursement des dits frais.
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« Les congés interrompent tout droit aux congés admi- 
« nistratifs. Le temps de service nécessaire pour demander 
« Voctroi d’un nouveau congé administratif est calculé a 
« compter du jour ot l’intéressé a repris son service. » 

Rabat, le 19 décembre 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation des membres de la commission 

consultative des accidents du travail. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 5 : 

Vu Varrété viziriel du ro octobre 1g27 (12 rebia II 
1346) portant constitution de la commission consultative 

des accidents du travail, 

ARRYTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommeés, pour une période de | 
deux ans, membres de la commission consultative des acci- 

dents du travail : 

En qualité de présidents 
dé chambres francaises consultatives 

MM. Croze, président de la chambre de commerce et 
dindustrie de Casablanca ; 

Obert, président de la chambre d’agriculture de 
Rabat et du Rarb. 

eo fin qualité de représentant du 3° collége électoral 

M. Saint-Paul, délégué du 3° collége de Casablanea. 

Fin qualité de médecins 

MM. les docteurs Bienvenue, 4 Casablanca ; 
Gauthier, & Rabat ; 
Lefort, 4 Casablanca. 

En qualité de pharmaciens 

Cadillac, & Meknés ; 

Fattaccioli, 4 Casablanca ; 
Séguinaud, a Rabat. 

MM. 

En qualité de patrons 

MM. Sabalot, directeur des Grands Bazars Marocains, 

a Casablanea ; 

Giraud Pierre, céréaliste, A Kénitra ; 

Delmas, entrepreneur de charpente | ‘et de menui- 
serie, A Meknés. 

En, qualité d'ouvriers 

Vamdeseal' Georges, mécanicien, conducteur de 
taxi, 4 Casablanca ; 

Guery Henri, mécanicien, 
Darzeins Louis, employé 4 la Compagnie des 

chemins de fer du Tanger-Fés, & Fés. 

MM, 

a Rabat ;:   

En qualité d’agents généraux de compagnies d’assurances 

contre les accidents du travail 

MM. Laguin, agent général de la compagnie « La Par- 
ticipation », président de |’ Association profes- 
sionnelle des agents des compagnies francaises 
d’assurances, & Casablanca ; 

Tournier Adolphe, agent général de la compagnie 
« T’Union », & Rabat ; 

Tricot, agent général'de « La Mutuelle générale 
francaise », & Casablanca. 

Rabat, le 26 février 1931. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL . 

portant désignation des membres de Ja commission 

consultative de la main-d’ceuvre. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 9 décembre 1930 créant un 
Office marocain de la main-d’cuvre et, notamment, son 

article 3 aux termes duque] il est institué une commission 
consultative de la main-d’ceuvre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour une période 
d’un an, membres de la commission consultative de Ja 

main-d’ceuvre : 

En qualité de président 
de chambre francaise consultative 

M. Croze, président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Gasablanca. 

En qualité de représentant du 3° collége électoral 

M. Saint-Paul, déléoué de Casablanea. 

En qualité de patrons 

MM. Bosc, directeur de Ja S.I.M., & Casablanca; . | 
Buteux, directeur de l’agence des Galeries La- 

fayette, A Rabat ; 
Hourdillé Jean, entrepreneur de travaux publics, 

& Fes, 

En qualité d’ouvriers 

MM. Boutet, menuisier-éhéniste 4 la Compagnie du 
_ Yanger-Fés, 4 Meknés ; 
Ortis Joseph, macon, 4 Kénitra ; 
Thomine Marius, ajusteur-mécanicien, 4 Casa- 

blanca. 

Rabat, le 26 février 1931. 

Lucren SAINT.
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GRDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de la revue « J. B. Mlustrierter Beobachter ». 
  

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

‘Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siége, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du rg février 1929 ; 

Vu Ja demande n° 345 D. A. 1./3, en date du 30 jan- 
vier 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique frangaise au Maroc ; 

Considérant que la revue ayant pour titre J. B. Illus- 
trierter Beobachter, publiée & Munich en langue allemande, 
est de nature 4 nuire 4 )’ordre public et 4 la sécurité du 
corps Wocqupation, 

“¥.! ORDONNOMS CE QUI SUIT : , 

L’ ‘introduction, exposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution de 
la revue ayant pour titre J. B. Illustrierter Beobachter, sont 
interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis coniormément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février rgag. 

Rabat, le 2 février 19314. 

VIDALON. 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Al Islam ». 
  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aodt rg14 relatif 4 l'état de sigge, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
_Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
l'ordre du 19 février 1929 ; 

Vu Ja demande n° 313 D. A. 1./3, en date du 28 jan- 
vier. 1931, du Gommissaite résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Al Islam, 
publié 4 Paris en langue francaise et en langue arabe, est 
de nature a nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
. Vaffichage, Ja vente, la mise en vente, et la distribution 
du journal ayant pour titre Al Islam, sont interdits dans 
la zone frangaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aofit 1914, modifié par 

_ ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1931. 

VIDALON. 

' , 

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

  

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Nosze Echa ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, | 

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif a l'état de siége, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
\autorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du 1g février 192g ; 

Vu la demande n° 337 D. A. I./3, en date du 30 jan- 
vier 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
bligue frangaise au Maroc ;. 

Considérant que le journal ayant pour titre Nosze 
Echa (Ordre Echo), publié cn France.en langue polonaise, 
est de nature A nuire & l’ordre public et 4 Ja sécurité du 
corps d’occupation, 

4 ORDONNONS CE QUI’ SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l'affichaye, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal ayant pour tilre Nosze Echa (Ordre Echo), sont 
interdits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants serom poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aofit 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillel 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 2 février 1934. 

VIDALON. 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal « Acion Proletaria ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

\u Vordre du 2 aotil 1gi4 recatif & Vétat de siége, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
' Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du rg février rg2q : 

Vu la demande n° 336 1). A. 1/3, en date du 30 jan- 
vier 1931, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au ‘Maroc ; 

Considérant que le journa) ayant pour titre Accion 
Proletaria, publié & Valence (Espagne), en langue espa- 
enole, cst de nature & nuire 4 l’ordre public et a la sécn- 
rité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexposilion dans les lieux publics, 
l'affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre lecion Proletaria, sont interdits 
dans la zone francaise de | Empire chérifien. , 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt rgr4, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 2 février 1931. 

VIDALON.
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Le général ce division Vidalon, commandant supérieur des T.M. 

cile : : 

2° A Vordre de Varmée (titre posthume) : 

2° spuhis marocains 

BARDET André, capilaine : 
« Belle figure d’officier, Animé d'une haule conception du devoir. 

« Aprés avoir largernent payé de sa personne en France, pendant la 
guerre, le capitaine Burdet se fait apprécier au Maroc d’abord a la 
Résidence générale, puis dans le commandement d’un escadron de 
spahis dont il a fait, & son image, une unité brillante, ardenle et 

dévouée. 
« Souffrant cruellement des suites d’une grave affection contrac- 

lée sur le front francais, n’a pas voulu résigner Lhonneur de 
conduire son escadron aux opérations de 1930 et a tenu a son poste 
de cormbal, jusqu’aux oxirémes limiles de ses forces. 

« Tl succombe A la tiche, léguant 4 tous un haut exemple de chet 
et de soldat. » 

37° réqiment @aviution 

COCHARD Yvan, sergent : 
« Sous-officier d’élilc, dont le cran restera la gloire de Vesva- 

drille, animé des plus belles qualités morales, et d'un esprit de 

sacrifice poussé au plus haut point. . 

« S’est dépensé sans compler au cours des affaires de Tarda du 

sions, un courage calme et réfiéchi, el un dévouerment digne cles 

plus grands éloges. 

  
1° au tA septembre 1930, apportant dans, l’exécution de ses mis- . 

« Contraint d’atterrir dans une zone d‘insécurité au cours d’une ' 

mission aérienne effectuée dans la région de la haute vallée de 

Voued Akka M’Zizel el de I’Ari Tana, le & octobre 1930, et porté 

disparu aurail, d’aprés des informaleurs indiganes, été tué par les 

‘dissidents malgré une défense acharnée cl en infligeant lui-méme 
des pertes sévéres 4 ses assaillants. » 

PAULIN Alexis, sergent : 
« Sous-ollicier d’élile, dont le cran restera la gloire de \’escadrille, 

animé des plus belles qualités morales, et d’un esprit de sacrifice 

poussé au plus haut point. : 

« S’est dépensé sans compler au cours des affaires de Tarda du 

« 1 au th seplembre 1930, apportant dans \exécution de ses mis- 

sions, um courage calme el réfléchi, el un dévouement digne des 

plus grands éloges. — 

« Son pilote ayant été contraint d’atterrir dans une zone d’inse- 

curité au cours d’une mission adrienne effectuée dans la région de 

la haute vallée de Voued Akka M’Zizcl el de L’Ari Tana, le 8 octobre 

Todo, el porté disparn aurail, d'aprés des informateurs indigénes, 

élé tué par les dissidents malgré une défense acharnée et en infli- 

geant Iui-méme des pertes sévéres a ses assaillants. » , 

37° régiment daviation, 4 escadrille 

“MOURAUD Alberl, sergent : 
« Exeellent sous-officier pilote, allani et courageux et d’une belle 

conscience professionnelle. Le 2 novembre 1g30, contraint d’atterrir 

\ la suite d’une baisse de régime du moteur au cours de Vexécu- 

Lion d'une mission aérienne de surveillance dans la région de 

Kourroudat, a 6lé tué par Vhélice de son appareil en procédant au 

recapotage. » 

Affaires indigénes 

Bou MOWAND, partisan Ait oum el Beght : 

« Patlisan loyal et courageux. Le 24 oclobre 1930, dans la région 

« de Naour, éclairant la marche d'un détachement de supplétifs, est 

tombé glorieusement alors qu’ayant évenlé un groupe de rédeurs 

il se portait vigoureusement 4 leur altaque, donnant ainsi Valarme 

et remplissant jusqu’au sacrifice la mission périlleuse qui lui était 

confiée. » . 
« 

q 

Ov LAID ov SAHEL, moghazeni au maghzen de Ksiba : 

« Apres avoir, tout récemment, vu tomber son péere et son frére 

« sous les halles dissidentes, a demandé pour les venger a participer   
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« & toutes les embuscades ou patrouilles de son secteur, A trouvé une 
« mort glorieuse, le 24 octobre 1930, en attaquant un djich qui venait 
« @opérer dans la région de Naour. » 

Les présentes cilations compeoctent Vattribulion de Ja croix de 
guerre des T.0.f. avec palmic. 

2° A Vordre de Varmée : 

13° régiment de tirdillenrs algériens 

LEGRAND Paul-Alexandre, colonel : 
« Chef de corps qui a fail de son régiment une unité d’élite, d'une 

« remurquable homogénéité. 
« Placé en 1930 & Ia léte d’un détachement de toutes armes fort 

de cing balaillons, de deux groupes d’artilleric et de deux esca- 
(drons, a réussi, pac une mateeuvre bien congue et parfaitement 
exécutée, & occuper les importantes positions du Taourirt N’Tini, 

de Naour et du Magast, établissant aux prix de pertes infimes la 
liaison directe par les cols ce Ksiba, entre les cols de la Moulouya 

« eta plaine du Tadla. : 
« A été proposé pour commandeur 

« exceptionnel. » 
de la Légion d’honuneur a tilre 

DUBO Charles, chef de balaillon : 
« Le 20 juin 1930, violemment allaqué suc la posilion du Tama- 

raght qw‘il avail occupée la veille, a pris des dispositions telles qu'il 
a réussi 4 briser Loutes les lentatives d’un ennemi nombreux, 
ardent et solidement armé, imposant 4 son bataillon Vexemple de 
son calme, de son énergie et de ses briJlantes qualités militaires. » 

2° régiment étranger 

LAVENE Tobert-Pascal, lieulenant : 
« Jeane olficier de la Iégion détaché dans un goum depuis un an, 

¥ montre les mémes belles qualités qu’a son corps. 
« Le 20 juin, il occupe de nuit avec son goum un objectif tras 

‘jmportant dont il protege Vorganisation par les troupes et brise 
deux attaques violeules inenées dans un pays chaotique par un 

© adversaire résolu el nombreax qui laisse pur le terrain: huit cada- 
vres et des armes. . » . 

LESAGE André, caporal : 
« Jeune caporal plein de sang-froid el de bravoure au fcu ; le 

Tyg juin 1930, au cours d’une contre-altaque ennemie contre la posi- 
« tion du djebe) Toghi, a été griévement blessé d’une halle 4 la 

poitrineg au moment ott, avec un parfail mépris du danger, i} 

sisnalait au commandant de compagnie la progression d'un groupe 
de dissidents sur les pentes sud du djebel. » 

(A suivre). 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’homologation 

des opérations de la délimitation du domaine public de la 
daya de Vhippodrome de Khémisset. 

  

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

Vu le dahir du r°? juillet 19:4 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aodt 

r92h | 
Vu le dahir du 1° aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaua et, notainment, larticle 11 ; 
Vu le plan au 1/9.000% dressé par Je service des travaux publics, 

sur lequel figure le bornage provisoire déterminant les limites du 
domaine public A la daya de hippodrome de Khémisset : 

Vu le projel d’arrété de délimitation, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, -— Une cnquéte publique esl! ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contr6le civil] des Zemmour sur le 
projet de délimitation du domaine public A Ja daya de l’hippodrome 
de Khémisset.
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A cel effet, Je dossior est déposé du 16 mars 1931 au 16 avril 

1931 dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, A Khémissel. 
Un registre est ouvert pendant cette période pour recevoir les 

observations des intéressés. 
Arr. 2. 

du 1% aodt 1925 sera composée de : 
Un représéntan' de lautorité de contréle, président ; . 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service topographique ; 
Un géométre du service topographique ; : 
Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
le commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rubat, le 26 février 1931. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* om 

EXTRAIT 
du projet @arrété vizirie® homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public de la daya de l’hippo- 
drome de Khémisset. 

Anr. 2. — Les limites du domaine public a la daya de l’hippo- 

— La cominission prévue & Varticle 2 de l'arrété ‘viziriel 

drome de Khémissct sont fixées suivant un polygone irrégulier leinté 

en rose sur le plan au 1/2,000° au présent arrété. 
ee te ee 

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur Voued Tit Hacen, 4 Azrou, au profit de la 

Compagnie africaine des plantes 4 parfum. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1gt4 sur le domaine public, modifié par - 
le dahir du & novembre 1g1g et complété par Je dahir du 1° aoft 1925; 

Vu le dahir du 1°" aodit 1925 sur Je régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1 aoft 1995 relatif A application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en dale du 2 février 1931, présentée par la Com- | 

pagnie, africaine des plantes 4 parfum, demeurant 4 Casablanca, 
& l'effet d’étre autorisée & puiser un 

débit de un litre par seconde dans l’oued Tit Hacen, & Azrou, pour 
Valimentation de chaudiéres et de refroidissement d’alambics ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --- Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du cercle des Beni M’Guild sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau dans l’oned Tit Hacen, & raison de un litre par 

seconde, au profit de In Compagnie africaine des plantes 4 parfum, 
demeurant 4 Casablanca, 126. boulevard de la Gare. 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 mars 1931 au 16 avril 1931 
dans les bureaux du cercle des Beni M’Guild, A Azrou. 

Arr, a, — La commission prévue 4 Varticle 2 de )’arrété viziriel 
du re aofit 1925, sera composdée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 2 
Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du ; 

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

fonciére. ; 

Ele commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 février 1931. 

JOYANT. 
* 

tok 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau sur loued 

Tit Hacen, 4 Azrou, au profit de la Compagnie africaine 

des plantes 4 parfum. 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie africaine des plantes 4 par 
tum est autorisée 4 prélever un débit de un litre par seconde sur 

Voued ‘Tit Hacen, dans le village d’Azrou. 
L’autorisalion est exclusiverneut délivrée en vue de 1’utilisa- 

lien des caun pour Valimentatiza de chaudidres et le refroidissement 

1 alambics. 
(eau utilisée devra étre restituée 4 Voued sans modification de 

sa composition chimique. 
Ant, 2, — L’aménagement comprendra : 
i? Un regard de mise en charge sur une séguia existante ; 
+: tne canalisation en ler de 40 millimétres de diamétre inté- 

rieur et de 4o mélres environ de longucur, avec robinet de réglage ; 
> La bassin de décantalion de 4 mé@tres cubes de capacitée ; 
4° Deux bassins d’accumulalion d’une contenance de 40 métres 

cubes chacun ; 
o° Un canal de fuite maconneé. 

Ant. 5, —~- L’autorisalion partiva, de la date de notification du 
présent arrété au permissiounaire. kNe prendra fin le 31 décem- 
bre 1985. Elle pourra étre renouvelée sur nouvelle demande du per- 
Inissionnaire- 

Arr. 7, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement A la 
cuisse de Phydraulique agricole cl de la colonisation d’une redevance 
annuelle de cent francs (roo fr.) pour usage des eaux. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution ce la « Société coopérative 

vinicole de la region de Meknés ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE. ET DE LA COLONISATION, 
Chevalicr de la Légion a@’honneur, 

Vu le dabir du g mai ig°3 (23 ramadan 1341) sur le erédit 
agricole mutuel, modifié le 15 novembre 1925 et le 5 décembre rgdo ; 

Vu Varrété viziricl duo r2 mai iy23 (26 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé 4 1a direction générale de lagriculture, 

du commerce ot de la colonisalion pour avulorisation de constituer, 
conlormdment au dahir susvisé cl sous le nom de « Société coopé- 

rative Vinicole de la région de Meknies », une socidlé coopérative agri- 

cole ayant pour objet la vinification cn commun des récoltes des 
sociélaires el la vente des produits el sous-produits obtenus ; , 

Vu lavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa leltre n° 473 FLA. du ya février 1931. 

ABRETE : 

AgticLe uvtaue. --- Est aulorisée la constitution de la société 

coopérative agricole dile « Société coopérative vinicole de la région de 
Meknés », dout le siége social est 4 Meknés, 

Rabal, le 25 février 1931, 

LEFEVRE.
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ORDONNANCE | . 

du premier président de la cour d’appel 

relative a l’audience foraine d’Oued Zem. 

Nous, premier président de la cour d’appel de Rabat, chevalicr 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 19 du dahir d’organisation judiciaire du 12 aotit 1913, 
modifié par le dahir du 1* septembre 1920 ; 

Vu lordonnance, en date du 6 mars 1924, ordonnant la tenue 
d’une audience foraine 4 Qued Zem, le deuxiéme mercredi de chaque 
mois ; 

Sur Vavis conforme du procureur général, 

ORDONNONS - 

L’audience foraine d’Oued Zem sera tenue dorénavant le deuxigme 
lundi de chaque mois. 

Disons que Ja présente ordonnance entrera en vigueur A partir 
du lundi 13 avril prochain. 

Fait en notre cabinet, au palais de justice, 4 Rabat, l’an mil neuf 
cent trente et un et le vingt-quatre février. 

M. Conpvien. 

  

    

LISTE 
des agents appelés 4 juger des contestations 

relatives 4 l’origine des marchandises déclarées en douane. 
  

En exéculion de l'article 5 de l’arrété viziriel du ro janvier 
1920, et sur la proposition du directeur général de Vagriculture, du | 
commerce ct de la colonisation, les personnes dont-les noms suivent 
sont désignées pour remplir les fonctions d’experts en matiére de 
faussc déclaration d’origine des marchandises déclarées en douane 
pour l'année 1931 : 

M. —Pjinn Haim, minotier 4 Oujda, blés ct leurs dérivés ; 
M. Coudert Eugéne, minoterie Pérez ct Coudert, a Fes, blés 

et. leurs dérivés ; 
M. Baruk David, minotier 4 Rabat. blés el leurs dérivés ; 
M. Savel Jacques-Henri, moulins du Moghreb 4 Casablanca, 

blés el leurs dérivés ; 
M. Roch, administrateur et directeur de la maison du colon, a 

Oujda, blés et leurs dérivés ; 
M. Nadelar Jean, courtier prés de la bourse du commerce, i 

Casablanca, blés et leurs dérivés ; 
M. Bernard, Maroc-Omnia Trust, 

dérivés ; = 

M, Gaulier, boulangerie Gautier, 

dérivés, 

a Casablanca, 

A Casablanca, blés et leurs 

ens semmnes 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

28 février 1931. Vassociation dite « Goutte de lait de Taroudant », 

dont le siége est A Taroudant, a été autorisée. 

en 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 16 février 1931, M. NORMAND 
Louis, commis principal hors classe aux services municipaux de Rabat, 

est promu 4 |’échelon exceptionnel de traitement de 21.500 francs, 
a compter du 1° janvier 1929. 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date du.1g février 1931, M. SOGNO 

Marcel, chef de comptabilité principal hors classe (2° échelon) au 

service du contréle civil, est promu sous-chef de division de 17° classe, 

A compter du 1 février 1931. 

  

nlés et leurs 
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Par arrété résidentiel en date du 1g février 1g31, M. de 
NETTANCOURT Jean, admis 4 l‘emploi de commis stagiaire du ser- 
vice du contréle civil, est nommé commis stagiaire du service du 
contrdle civil, 4 compter du 1°" février 1931 (emploi vacant). 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date du 27 février 1931, M. DUPAQUIER 
Jean, contréleur civil suppléant de x7 classe & Mogador, mis A la 
disposition de l'administration municipale, est nommé premier 
adjoint au chef des services municipaux de Marrakech, 4 compter du 
i mars 1931. 

* 
* * 

général du Protectorat, on date du Par arrété du secrétaire 
20 février 1931, M. GAY Jean, commis principal bors classe au ser-) “-., 
vice de l'administration générale, est promu & l’échelon exceptionnel 
de traitement de 22.500 francs, 4 compter du 4 avril 1g3o. 

* 
» ¢ 

Par arrété du premier président de la cour d’appel dc Rabat, 
en date du 17 février 1g3t : 

M. CHAMOUILLET Auguste-Victor-Edouard, commis-greffier sta- 
giaire au tribunal de paix de Kéniira depuis le 16 aodt 1930, est 
litularisé ct nommé commis-greffier de 4° classe, 4 compter du 
16 aodt 1930, date du début de son stage, et A cetle date, reclassé 
commiis-greffier de 2° classe avec ancienneté du 14 juin 1gag, et a cette 
méme date commis-greffier de 1°¢ classe avec ancienneté du a1 aoit 
xg29, et commis-greffier principal de 3° classe 4&4 compter du 
16 aotit 1980 ; 

M. MARTINEZ Julio, commis slagiaire au tribunal de premiére 
instance de Fés depuis le 1° décembre 1929, est titularisé commis de 
3° classe, 4 compter du i décembre 1930, reclassé commis de 
1 classe 4 compter du 1" décermbre 1929, avec anciennelé du 1g aoft 
1g29, et commis de 1 classe 4 compter du i décembre 1929, avec 
ancienneté du 4 mars 1928 ; 

M. RUFF Emile-Vietor-Louis, commis stagiaire au tribunal de 
premiére instance d’Oujda, depuis le 1* décembre 1929, est titularisé 
commis de 3° classe, A compter du x décembre rg3o, et reclassé 
commis de 3° classe A compter du 1 décembre 1929, avec ancien- 
nelé du 8 juin rgag ; 

M. BOZZI Augustin-Louis-Pierre, commis stagiaire au tribunal 
de paix de Fés depuis Ie 1% décembre 1929, est titularisé commis 
de 3° classe, 4 compler du 1° décembre 1930, et reclassé commis de 
3° classe 4 compter du 1 décembre 1929, avec ancienneté du 13 juil- 
‘let 1929 ; 

M. BLANGHARD Chartles-Lucien-Albert, commis stagiaire au tri- 
bunal de paix de Fes depuis Je 1° décembre 1929, est titylarisé 
commis de 3¢ classe, 4 compler du 1% décembre 1980, et reclassé 
commis de 3° classe, 4 compter du 1 décembre 1929, avec ancien- 
neté du 5 novembre 1928. 

* 
x 2 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de Rabat, 
en: date du 18 février 1931 : 

M. LAPANNE-TOINVILLE Jean-Roger-Maurice, interprate judi- 
ciaire stagiaire du cadre général 4 la cour d’appel de Rabat, depuis 
le 1 avril 1930, est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 
4° classe du cadre général, & compter du r* décembre 1930, et reclassé 
interpréte judiciaire de 4* classe, & compter du x* avril 1930, date 
de son entrée en fonctions, avec ancienneté du 1°" juin 1929 ; 

M. MEZOUAR AHMED, interpréte judiciaire stagiaire du cadre 
spécial au tribunal de premiére instance de Fés, depuis le 18 dé 
cembre 1929, est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 4° classe 
du cadre spécial, 4 compter du r* décembre 1g30, et reclassé inter- 
préte judiciaire de 4° classe du cadre spécial, 4 compter du 18 dé- 
cembre 1929, date de son entréc en fonctions, avec ancienneté du 
1 avril 1929. 

o*s 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 16 février 
1931, M. LECLERC Louis, contréleur de comptabilité de 2° classe, est 
promu 4 la 1'* classe de son grade, 4 cOmpter du 1° mars 1931. 

at ae
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Par arrétés du dineltsbe général des travaux publics, en date 
du 12 février ¥p31, sont prorftus, A compter du 1° février 1937 : 

Ingépieur subdivisionnaire de 4 classe 

M. BULLE Gabriel, 

/ . . ,gldgent lechnigue principal de 2 classe 

M porpton Ernest, agent technique principal de 3° classe. 

ingénieur adjoint de uv chasse, 

* 

' * ! 

Par arrétés du directeur général dep (ravauy publics, en date du 
19 février 1931, sont promus,. & compler duos? janvier 1931: 

. Commis principal hors classe 
-M. LASBATS-REILLOU Jean-Marie, commis principal de 1" classe. 

ae Commis pringipal de I™ classe 

M. IVARSAntoine, commis principal de 2° classe. 

. Commis de 1™ classe 

M. PLOUE Robert, commis de 2¢ classe. 
. Ingénieur adjoint de 3° clusse 

M. BULLE Jacques, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Agent lechnique principal dé 2 classe 

| SNARE Emile, ‘agerit * technique principal de 3° classe. 

oF Agent technique principal de 3 classe 

M. PLACIDI André, agent technique de 1° classe. 

Agent technique de 2 classe 

M. FAUCON Camille, agent technique de 3¢ classe. 

_ dmspecteur d'architecture de 1 classe 

M. JARRAUD Louis, 

  

   

inepecteur d’architecture de a* classe. 

a 
' ‘ a % . 

Par arrété du Urésorier général du Protectorat, en date du 
20 février 1931, M. REIG Laurent, commis principal hors classe, 
chef de groupe, est élevé 4 léchelon exceptionnel de traitement, a 
compter du i% janvier 1931. 

* 
* OR 

‘Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
19 février 19381, M. LAFFONT, André, ayant subi avec succes les 
épreuves du concours spécial ge rédacteur technique du & décempre 
1g30, est nommeé rédacteur stagiaire, A compler duu janvier 19381, 

*" 

of 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du a7 décembre 1930, M. DUTEV, Pierre, 
inspecteur principal de classe éxceptionnelle (2¢ échelon), est nommé 
chef de service, &4 compter du 1° octobre 1930. 

Me 

* 
* 

Par arrété du chef du sertice dés impéts. et contributions, en 
dete du ‘46 ¥ebrghe.to31, M. LEGET Marcél, ‘contrdleur stagiaire, est 
nommé contrél de 3° classe, & compter du 1 janvier 1931. 

4 

Te 

MUTATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

  

oy 

Par décision résidentielle én date du 23 février 1931 : 

i Le. chef de bataillon OGER Joseph, commandant le cercle de 
Rich, est nommé cgmmandant du cercle du Haut-Msoun, & Aknoul, 
en remplacemant du lieutenant-colonel Burnol, remis & la disposi- 
tion du général commandant sppérienr des troupes du Maroc ; 

Le-chef de bataillon SUFFREN Louis, commandant le cercle de 

Bou Denih, est moming commandant du cercle de Rich, en rem- 
placement du chef de batailion, Oger, nommé au commandement 
du cercle du Hagt-Msoun, 4 Aknoul. 

Ces nominations produiront leur effet du a4 février 1931. 

  a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 955, 
du 13 février 1934, page 182. 

Arrété du trésorier général fixant le programme du concours institué 
pour l’eniploi de receveur adjoint du Trésor. 

Au liew de: 

« Habal, le 3 décembre 1930 » 
ALBERGE. 

Lire : 

«a Rabat, le 10 février 1931 » 

. ALBERGK, ., 
a a 

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

ou, fin de validitée. 
  

  

  

  

    

| NTUL AIRE CARTE 

\ 
3qrr Reaucdté Casablanca (O et E) 

8918 De Sevin Casablanca (0) 

3362 Albarel \ Taza (Q) 

3372 | id. ‘ id. 

8374 | id. . _ id. 

ag84 Soudan Casablanca (O) 
1948 | Compagnie métallurgique et 

miniére franco-marocaine | Oulmés (F et O) 

1949 id. . | _ id. 

4253 Clariond | Debdou (F) 

4254 id. | id. 
4259 id. | Debdou (O) 

4258 id. . id. 
1908 Compagnie royale asturienne | Demnat (OQ) 

des mines | 

2089 | id. Oujda (E et O) 
: 2467 Société anonyme des mines | . 

‘ de Bou Arfa Talzaza (E) 

ai68 Société « W™, H. Muller et C® » id. 

ah6g id. id. 
1951 . Société minidre francaise | - 

au Maroc : Oulmés (0) 

1952 id. id. 
3092 , Compagnie royale asturienne ; 

des mines | Boujad (0) 
a100 | | Busset_ :  Marrakech-nord (O) 
T | Société d’études 

et d’exploitations industrielles 
| . at miniéres - Demmnat (0): 

\. id. id. 

yt id. Marrakech-sud (E) 
id. Marrakech-nord (E) 

TS 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
    Ne n . 

dn TITULAIRE 

  

permis | . CARTE 

| 
bor ! - —Hauman Boured (E) 
Soa id. id. 
p08 | id. <Taza (B) 
5o6 | id. Boured (E)
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it is pormis is pesein accordés pendant a mois At er id 
    

DATE CARTE 
Désignation du point pirot 

Repérage 

  

  903               

d'institution TINULATRE au 1/200.090 du centre du carré Bategoria 

872 [12 février 1931} Delachaussée Félix, avenue du 
Maréchal-Foch, Meknés. Ameskhoud (0) Centre de la tourelle de la mai- 

, son du cheikh du village El 
Mnizla. 2.0007 N, I 

843 id. David Ernest, rue de la Mar- : 
ne, &4 Meknés. id. Marabout $i Mohd ou Brahim./2.coo™ N, et 4.4007 E.| II 

874) * id. : id. id. id. 5.2007 N, et 4.400" E.| II 

‘875 |. oid. ‘Fournier Gustave, avenue de 
la République, Meknés. id. Kasbah du cheikh Mohamed 

. “ ould Haj, & El Mnizla. 1.4007 N, et 3.2007 O.} II 

876 | °- id. id. id. id, 7.200" QO. ne 
877)" id. -Lahoussine Adj. Demnati, 

rue de Il'Iniernat - Primaire, 
Marrakech. * Telouet (OQ) Angle ouest de la maison du] - 

: cheikh Abdallah, 4 Tainant. 3.g00™ §. et 3.9007 O.| IT 

898 id. id. id. id. zoom E. et roo™ N. I 

Angle N.-E, du marabout 5! 
899 id. Evesque Gustave, 4 Mogador.| Talaat N’Yacoub (E) (El Haj Aghbalou. 5.0007 §. et 5.000 O.) TE. 

B80 id. id. id, id. 5.o0o™ §. et 6.2007 O./ Tt . 

. 881 id. Société d’études et d’initia- 
tive pour la mise en valeur du 
Sous, route de Mazagan, Casa- 
blanca. Ameskhoud (E) Axe de la porte de la maison 

, du cheikh d’Imoulés. 4.aao™ O, I 

B82 id. id. id. id. Centre au repére. I 

883 id. id. id. id. r.000" N. et 4.000" BE.) Y | 
884 id. id. id. Centre de la mosquée Z S! 

Abdallah ou Said. 800™ S. et 3.000" O. I 

885 id. id. id. id. 800" §. ef 1.0007 E, I. 

886 id. id. id. id. ‘\8o0™ §, at 5.oo0™ E. I 

887 id. id. id. Angle §.-O, de la maison du ; 
. cheikh d’El Khémis de Talek- : 

jount. 2.300 N. et 2.300" QO. I 
888 id. Dorée Marius, derb El Hanech, : 

Marrakech-Médina. id. Angle N. de la derniére mai- 
son au nord du village d’Igou- 
nane. 8.000" EK. 0 

889 id. id. Talaat N'Yacoub (0) | Axe du marabout Sidi El Haj 
ou Dria (situé A 2 km. N. du 
village d’Agouni N’Fat), au bord 
de la route Taroudant 4 Taze- 

: nakht, 2.0007 N. Tl 
890 id. Société d'études et d'initia- 

tive pour la mise en valeur du 
Sous, route de Mazagan, Casa- . 
blanca. Talaat N'Yacoub (E)| Angie 5.-O, de la maison du . 

cheikh Ahmed 4 OQuaourzout. |5.coo™ N. et 5.500" O.} TI 

89x id. id. id. id. 5.000 N. et 1.600% 0.) TE | 
892 id. El Ghazouli Béchir, 163, derb oO 

Sidi Anmed Soussi, Marrakech. | Talaat N’'Yacoub (QO) | Angle le plus au nord de la 
maison Abd Rhamane Ba Tagine 

Socié . du village Takoucht. 1.000" N. et roo™ O. | 
8 id. ociété de prospection§ et 
98 d'études minitres au Maroc, 

229, avenue Pasteur, Casablan- : . 
ea, id. Centre de la porte principale 

5 ‘|de la casbah de Tasdremt. 6.000" §. at 5oo™ FB. Ti 

8o4 id. id. id. id. 6.0007 §. et 4.500" E.|, TI 

895 id. id. Alougoum Angle N.-O. de la maison d’Ait 
Ahmed & Kourkouda. Zoo™ N. et 5.500" O. |. IT 

896 id. id. id. id. 3o0™ S. et 1.500" O, il 

897 ‘4d. id. Ameskhoud (B) Axe de la porte de la maison 
du cheikh d'Imoulés. - (3.0002 §. et. 4.oeo™ E. I 

898 id. id. id. id. 4.coo™ §, at 4.0007 O. I 

899 id. id. id. id. 4.coo” 8, I 

goo id. id. id. “Ang le §.-O. de la maison duj- 
' cheikh al Khémis de Talek- : 

jount. 1.7007 §. et 6.800" 0./ =I 

gor id. id, id. .. id. _ |rjeo™ §. et 2.300" O. 1. 

goa id. id, id. Centre de la mosquée Za Si ; 
Abdallah ou Said. 4.8007 8. et 1.0007 E, I. 

id. id. id. id.. 4.8007 §. et 3.0007 O. I 

- onde 

we
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Liste ds permis de recherche accord pendant le mois de février 1991 
  

  

        
    

    

    

a m= 

af ‘DATE CARTE sejcnant ont vi Repérage | 
e d'institution TITULAIBE au 4/200,000 bésiznaljon au point pivol ee Catégois 

a 

4349 | 7 février 1931 | Duboscq Georges, 60, avenue 
de Casablanca, Marrakech-Guéliz| Marrakech-nord (OQ) Axe du pont en maconnerie 

construit par les T.P. sur la rou- 
te principale n° g, entre les P.K. 
32,500 et 32,600. 2,700" §. et 1.700" 0.! II 

4350 id. Société financiére franco-bel- 
ge de colonisation, 66, rue’ 
Royale, Bruxelles (Belgique). |Moulay Bou Chta (E) 

Boured (QO) 
Fes (£), Taza (O) Angle §.-O. de la maison du 

fquih Abd el Kader, bled Sidi 
Mobamed el Rhari. 2.000% N, et 2.0007,0./ TV 

| 4352 id. = id. Fés (Ef), Taza (O) id. 2.000” 8, et 2.000% O.! Ty 

| 4a5a righ, |. Bunga de recherches et de 
participations miniéres, rue de 
Volubilis, Rabat. Boured (Q} ; 

Taza (OQ) id. 2.000% N. et 2.000" FE.) [Vv 
4363 id. id. Taza (QO) id. 2.0007 8, et 2.000% E.! yy 
4354 id. Marchenay Léon, 446, boule- . 

vard Pasteur, Casablanca. Rabat-Casablanca 
(E et O) Angle Je plus au sud de la 

maison dite « Dar Ahmed Pa- 
. cha ». 3.400" §, I 

4355 id. Fournier Gustave, avenue de ; 
la République, Meknés. Oulmés (E) Centre du marabout Sidi Ach- 

. mech situé an pied de larbre 
. signal 1233, 5.250" §. et 2.8007 O.| Tf 

4356 id. Société chérifienne d’études 
miniéres de Tizeroutine, im- 
meuble Decock, rue M., A Ra- 
bat. Boured (O} . , 

: -Taza (0: Angle 5.-O. du marahout Sidi 
Djenane Mejbeur. 5.600" 5, et 2.700" E.} Ty 

1 4359 id. id. Boured (0) id. ‘1-600 §. et 2.700" E.] py 
4358 id. id. id. id. 1.600" S$. et 6.700 E.| ry 
4859 id. id. Boured ‘O) | 

Taza (O) | Angle sud du marabout de . 
souk Ks Sebt de Beni Fraséne. 13.400 N. et 4.300" O.{ Ty 

4360 id. id. id. id. 3.400" N. et 300" O. | Ty 
4361 id. id. Taza (O} id. Goo™ §. et 4.800" O. | Ty 
4362 id. iu. id. Angle sud du maraboul Sidi 

ben Youssef de souk Es Sebt de 
Beni Fraséne. Goo™ 8, et 3.700% E. Iv ° 

4363 id, id. id. id. Goo™ §, et 300" O. Iv 
4364 id. id. id. Angle §.-O. de la-maison du oe , , 

souk E1 Had de Rag el Oued.  :1.500™ S. et 3.900" E.| Iv | 
4365 id. oid, Boured (QO) Taza (0) Angle sud du marabout Sidi 

|. + i : ‘hen Youssef de Souk Es Sebt de : 
; Beni Fraséne. \7-400" N. et 800" O. Vv . 

4366 id. id. Taza (O) id. ‘Goo™ §. et 7.700" EF. Iv ' 
4367 id. Fournier Gustave, avenue de 

la République, Meknés. Oulmés (E) Centre du maraboul. de Sidi 
Achmech. situé au pied de l'ar- 
bre signal 1233, ;2.8007 8, et S.c00™ O.[ IT - 

4368 id, Société chérifienne d’études ' 
miniéres de Tizeroutine, im- 
meuble Decock, rue’M., a Ra- , : | 
bat. . Boured (QO) 

Taza “O) ' Angle sud du marabout siail 
an iben Youssef de Souk Es Sebt do! . 

; ‘Beni Fraséne. 13.400" N. et 3.700" E.| . Ty 

4369 id. _ id. id. id. . ty.ogo™ N. et 3.r00m E.} sty | 
4390 id. id. Taza “O) Angle S.-F. de la:maison de me 

. jsouk El Arba Beni Lennt. 1.500" N, et 3.800" EE.) [V 
4391 _ id. id. Boured (OQ) 

Taza (QO) id. 5.500% N. et 3.800% B.! yy” 
14372 id. id. Taza “O) | Angle N.-F. de la culée nord is pom 

du pont sur l’oued E] Hadar au 
sud du Carmp-du-Rocler, 1.100" 8, et 3.300" E. IV 

4378 id. id. Boured (0) | | 
Taza (0) id. 2.go0™ N. et 3.300" E,' IV
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PARTIE NON OF FICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

  

  

Un concours est ouvert entre artistes en résidence au Maroc ou y 
ayant séjourné, en vue de ]’exécution de huit dessins devant servir 
4& une émission. nouvelle de timbres-poste marocains qui seront 
imprimés en taillc-douce. , 

Les conditions de ce concours seront indiquées aux intéressdés, 
sur leur demande adressée 4 M, le directeur de l’Office des postes, 
des \élégraphes et des téléphones du Maroc, & Rabat. 

(a 

CERTIFICATS DE LICENCES 

1 session 1931 

Les candidats aux divers certificats de licences, 17° session 19314 
(délivrés par les facultés d’Alger et de Bordeaux), sont priés de faire 

“sons couverl de M. le directeur général de l’instruction publique a 

‘a habitation de la ville de Safi,   

        

ne 1. EEE 
oe Dee be « 

a6 DATE ayers CARTE ai int pi : Repérage 

1 23 d'institution TITULATRE au 1/200.000 Designation du poiat pivot do centre du carré Catégorie 

4374 | 7 février 193x | Société anonyme d’Ougrée- 
asQrT-Z9]-e914nQ =e ‘akeTIEW 
(Belgique). a Taza (OQ) ;. Angle N.-E. de la culée nord 

du pont sur Voued El Hadar, 
j an sud du Camp-du-Rocher. 1.1007 §. et 7.300 EB.) IV . 

4395 id, id. Boured (O) Pie, 
Taza (QO) id. - |7.d00" E. et a.goo™ N.| IV 

4396 id. id. Boured (O et E) . 
' Taza (QO) - | Angle sud du marabout Sidi - 

, | Abdallah. Bho™ QO. et 2.000" 8. TV 

4399 id. id. Boured (O et E) . | id. - |4.850" O, et g,0007 N,] IV 

4358 id. id. Taza (QO) | Angle sud du marabout Sidi 
ben Youssef de souk Es Sebt de | 
Beni Fraséne. 4.600" §$. et 3.900" E.! IV 

4379 id. id. "id. | "dl 4,600" §. et 3007 O. | IV 
4380 ido - id. id. id. 4.600" 8. et 4.800% O.] IV | ae 
A38x id. . id. : id. | Angle 5.-E. de la maison souk 

- El Arbaa Beni Lennt. 1.700" N, et 4.200! 0.) IV 
4384 ids. id. id. id. t.7o0™ N. et aoo™ O. | IV 
4383 id. id. Boured (QO) 

, Taza (QO) id. d.qoo™ N. et 4.200% 0.) IV 

4384 id. id. id. : id. ‘.qoo™ N. et soo" O. IV 

4385 id. - id. Boured (O et E) 
Taza (Q) Angle sud du marabout st 

Abdb. 4.8007 O. et 6.000" §.) IV 

4386 id. id. Fes (E) Angle sud-cst du marabout 
, Moulay Abdel Djeilil.- 2.400% O. et 4.300% N.j IV 

4387 id. id. Fés (E), Taza (0) id. 1.6008 E. et 4.3007 N.; TV 

4388 id. / id. id. id. 5.600" £. et 4.300" N.| IV 

4389 id. Lavrentieff Inokenty, immeu- 
. ble Decock, rue M., Rabat. Boured (QO) 

Taza -(O) Angle sud du marabout Sidi 
ben Youssef de souk Es ‘Sebt de 
Beni Fraséne. 7.500" E. ef 2.980" N.) IV 

4390 id. id. Boured (0) Angle S.-H. du marabout de ' 
St Bou Amrane. 200" K. et 1.000™ §. IV 

4391 id. _. id. . id. id. 4.2007 E. et 800™ 8S. | TV 

4392 id. id. id. jd. 3.800" O, et 1.0007 §.! TV 

parvenir leuc demande d’inseription 4 Vexamen (sur papier timbré 
4.3 francs) an Centre des épreuves écrites & Rabat, avant le 15 avril, 

pee 

Rabat, chargé de centraliser les demandes. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

‘ . ~ . di a, 
Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 

pour l’année 193:, est mis en 
recouvrement & la date du 16 mars 193. 

Rabat, le 24 février 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. - 
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

. Situation du marché du travail pendant Ja sem aine du 16 au 21 février 1931, d'aprés les états 
des bureaux de placement publics 

STATISTIQUE DES OPER \TIONS DE PLACEMENT 

          

  

    

    

    

    

  

                

DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISPAITES 

VILLES —— SS SS ree SS > OT 

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

"Non. No ffm om Ne a 
| Marocaina |’ Marocains Marocaines Marocaines Marocaius . Marocains : Marocaines Maracaines Marocalns | Marocains Maroeaines Marocaines 

| | : 
Casablanca .... 16 10 lo V7 AT ‘ 2 j SA > 2 > 

Faso... cc cece » | 2 ! | { 45 to 4 { » | I > 1 

Marrakech .. , 1 » » 5 4 5 » 2 | » t a 

Mcknas ..... eae en 7 | » | F 5 ! 1 » » | > > > t 

Oujda ........ 4 42 > | 2 2 > ! | > » | 2 » » 

Rabat seneeeaee iG ' 2 | » » 9 | 15 5 & a) | > 4A » 

ToTaux.... 15 | G4 | tl | tn su ww 14 10 Sed J 7 1 

Eo Oa ————— 7am ee tm 

ENSEMBLE 137 tos 3o 

ETAT cilé un eriploi, 713 seulement ont été places. Dans la métallurgie et 

du marché de Ja main-d’q@uvre. 

  

Pendant la semaine du 16 au 21 février, les bureaux de placement 
ont réalisé, dans Vensemble, un nombre de placements encore moins 

élevé que durant la semaine précédonte (187 au lieu de 115), Celle 

diminution est particuligrement sensible & Casablanca 53 placements 

-effectués au lieu de 73). 

U ressort du tableau ci-dessus que le nombre des ollres dermp)oi 

non salisfuites est Loujours en diminution (39 au dieu de 54), ainsi, 

que fe chiffre des demandes @emploi non satisfailes (19a aa lieu 
de 203), Le buraag de placement de Casablanca a pu salistaire 53 offres 

WVemploi sur 63 "qu'il a regues et le bureau de Rabal 4 effecturd 

19 plicements sur on alfres d'emploi et 5 5 demandes. 

Au cours de celle semaine, Vélat du marché du_ travail 

dans Vensemble, resté stalionnaire, A Casablanca, 

plus sptcialanent les services domestiques ainsi que les employés de 

conunerce el les ouvriers de la métallurgie ci des meétaux : 
liques, hommes ef fenimes, se sont adressés av buresu de placement 5 

aG ont recu satisfaction. Sar ag employés de commerce qui ont solli- 

est, 

le travail des mébaux, le bureau a recu 15 demandes d’emploi donk 5 
ont pu lve satisfaites, 

\ Rabat, ce sont encore les domestiques qui trouvent Je moins 
fieilement un emplot + suv ry demandes d’ensploi de cette calégorie, 
wii seul placement a été effectué. Ensuite, viennent les ouvriers du 
bitiment 13 demandes d’emploi, 3 placement). 

A Mebnos, le siarché de Ja tmain-Vuwuvre est, dans Vensemble, 
silisfaisank Le bureau de placement signale uac trentaine de ché- 
mears dan: fi corporation des chuulfeurs dautomobiles. 

A Ves, le cliémage continue a affecler plus spécialement le per- 
spinel domestique, Le burean de placement a regu, an cours de fa 
semaine, 1 deniundes d'emploi euanant de domestiques, 3 ont été   

Je chomage affecte | 

36 domes. ~ 

pheeds, Ao signaler une légére augmentation du nombre des offres 
(oumploi surtout en ce qui concerne de personnel domestique indi- 
erené:. 

\ Qujda, tn situation est slaltoniauire. 

tend qui, au cours de celte semaine, 

mi Mre placts imicdiatement, 

Sur 44 ouvriers du baAli- 
wvajenl été licenciés, 43 ont 

A Marrakech, Ja situalion est peu sitislaisante, les aulorilés 

ionale oh tounicipale ont dt prendre des mesures pour venir en 
hide aux cherneurs,
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Vent avec 

  
  

 
 

 
 

      

 
 

  
 
 

    
 
 

      
 
 

  
  

  

   

   



  
  

CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DEJANVIER 1981 (iil) 
  

    

     
  

   

            

TEMPERATURE. DE L'AIR 
te eee : = PLUIE 

5 MOYVENNES 

STATIONS = . PHENOMENES DIVERS: = g : 

= a = 23 
“ 3 3 8 

* Agadi. eo cae od 2tbe | 3500 74 IST 7 2 oT? Q 2» 428  Q 27/8 jours de brouillard. Orage le 15. Brume le 12. 

Boy acwana.. 2... THU 3.5 258 In 2 Be tt , 2B Vent fort le 3. . 
o Taroudiuit. o.0..--. 29h 10.2) 4.4 IDS eed W on 25 25 2 3 0.19] Brouillard les 1. 10, 30. Neige les 14, 23. Rafale le 14. 

an | Biougra.. 2.0... eeee 130 | 
| Tyanil oo... Lee 224 140.0 7.9 IS & —1.2 is 4 20 8 6 40.2 2.3 (8 jours de brame séche. Brouillard épais du 28 au 31. 

Bah Mariko... ..... : \ 
Rilitna se... cee. : 
Beni KRaowlech, .. \ . ; . . 
lanuouzer 2.00... . +} 1440 —O8 Wt 160 10.7 10 2 G dt. 4 jours de neige. g jours de brouillard. 

: Et Xataa des Boni Kacem..... 
| Tasunal el Kehour.. | Lon 

x Fes (Aviation) oo...) 4t2 [+14 8.1 lab ea? Wo-28 Phe 2 7 302 OW Brouiliard les “ny a6. g jours ve gelée blanche. 8 jours de bruime. 

=) WM Kelan des Sless 2.) 423 734. 0.50] y jours de brouillard. 
| Mrane.. od 160 is 78 “ 2 [os ant Neige les 14, 13, 20, 22. Brouillard les 21, 30. 

rs Muhnos ....... 00. 00e sz [- OH ge oA 2 {2 28 x 3064-0 Ss] Brouil. Jes 3. > 10, 25. 4 j. de brume. Gel. blan. tes 12, 14, 16, 17. 
= Sefruu........ 02... so) |¢d.l 24 (RRL OS iti oH $ Blo7  agpet jours de gelce blanche. Neige les 13 et 14. | Are-en-ciel le 15. 

Ff patel Aehtele so... 1760 —Tao m4 i 2 208 Neige des 14, 14, 20, a9. Légére brume le 7. 
El Hajeb...... 2... 1000 40.8 teu 47 6 4 , 198 0 64} Nelze tes 14, 455. Glace les tr, 1a. 13, 16, 17, 18 Gelée blanche 

Berkine.......... , sau 09 S87 “y ax 2 ff Gel, blan. fréq'’. Neige les 16 et 20. [les 8, 10. rr. Brouil. le a2. 
Taga (Aviatiun)...... hg fe des 4S 1b Gey do a a 3°: 4h.1 0.24] Gelée blan. te ry. Aver. tes 4, 6, 21. 22. Couronne tun. fe 31 aig hb. 

Quluts....c.0008 ee “} qas0 fet ” 7.2 63 18 io 43.7 2 402 ! Neige les 13. 04. 05. 4 jours de brume. 109 jours de gelée. 

Mowav bou Azz... } ELS0 —ti4 2 u fe oS Wi -4.5 0 Is 27 rol gad 1.3 Nei. les M4, 14, 16. Gla, tes rs. 17, 13, 17, 18, 19, 20° i de gelée. 

Khisuifta......., wef BOE f-OL4 5 12 HP IS a 23 28 B56 1 {yg} 29. tle gelée dont 1g de gel. blan. Neige les 14, 15. | Brouil. le 6. 
4 Tadla (Aviation)... 505 i402 3g Wb 22 (8 1.7 24.7. 2S 5:40.38 1.07 Brouillard 3, 4, 24. Gelée 16, 17. 18, 19. 

a Beni Metlat..... 02... 580 . i 
a Dar Ould Zidouh..... 372 : x 

| Ail WHameil....... 1680 124 12: Wb 48 Wa 4 1 18 Neige Tes 14, 15, a1, 92. 
\ Tomila oo... cee : , : 

eZ ( Awou. ooo... a. i250 --0.8 12 f2.4 4.3 16 —T.E 20.4; 2 9 | 83.1 { 2,7 jours de gelée dont 11 de gelée blanche. Neige les 14, 15. 16, 
ge j Bekril........ ee | t0 : ' [20, 21, 22. 7 j. de brouil. Vent du 8. le 12. vent d'O. le 14. 

p Arbaia. ........5..., 1550 1 45 a ar \eige les 14, 15. 
a Alumsidhs co... eee 1720 i 

: B | Iver oo... eke eee 
oa Mideit. fo... 0.2... ae. {509 4 thea, 13 —3 24 3 Brouillard le cr. Neige les 14, 20. 
wd Outat el Hadj........ W470 f-0.9 —A 1 12.7 1.3 i —9 19 3 { 2,2 0,42) 28 jours de geldée. 
2 Guureil oe. wee, 366 [408° 3.1 ASO FSA} 12 ~—2 2.9 3 2 19.7 2.37] 2 jours de gelée. 
Ss! Tavurirt.......0 50. | 392 , 1 i 3e 1.6 | Gelée blanche le 17. Ghute de neige en montagne les 13, 15 ef 16. 

Sakkit (Gama Bartaux) 760 | ow AT Neige sur montagne les 11, 14. Gelée blanche le 18. 

a; ( Bou Houria..... od GON 1 2h | 23 0385 4 5 | 65 1,8 | Ncige les 11, 14, 15. 
8 Burkine..... 6. oe. 150 |, i , 
= } Qujda.cc cee, 595 leis. gS EET -2.2 16 0.2 24.3 2 7 , 68.1. 4.4 | Neige les 11, 15, 16. 

1 1 . a 

Région (Bor Denih.. 2.0... 930 ; | - 

nium’ ¢ Bou Anane ....,.. ( i i 
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