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DAHIR DU 25 FEVRIER 1931 (7 chaoual 1349) 
portant réglementation des exhumations et transports 

de corps. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La législation sur les exhumations et transports de 
corps est contenue dans les dahirs des 16 mai 1914 (20 jou- 
mada II 1332), 19 juillet 1915 (6 ramadan 1333), 2 avril 
1918 (1g joumada II 1336) et 28 novembre 1995 (2 jou- 
mada I 1344).   

OFFICIEL N° 963 du ro avril 1932. 

L’opportunité s’étant révélée d’apporler certaines modi- 
fications 4& cette législation, i] a paru qu'il convenait, & 
cette occasion, de Ja codifier dans un texte unique. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Aucune exhumation ni aucun 
transport de corps ne pourront avoir lieu dans la zone fran- 
caise du Maroc sans une autorisation préalable, sous peine 
d’m emprisonnement de trois mois A un an et d’une 

umende de 16 & 200 francs. 

Cette autorisation sera délivrée : - 

- a) Pour les exhumations et transports 4 Vintérieur des 
villes, par les pachas ou caids ; 

h) Pour les exhumations et transports 4 l’intérieur de 
la zone francaise du Maroc, par le chef de la région ou de 
la circonscription autonome oi s’est produit le décés, sous 
réserve d’accord préalable avec Vautorité du lieu ot le 
corps doit élre transpurlé el & charge de notifier d’urgence 
la décision & cette autorité ; 

c) Pour Jes exhumations et transports en dehors de Ia. 
zone francaise du Maroc, par le secrétaire général du Pro- 

tectorat. 

Anr. 9. — Le permis d’exhumation ou de transport 
de corps ne sera délivré que sur présentation : 

1° De Vacte de décés ou de tout document constatant 
Videntité de la personne décédée et le lieu de sa sépulture ; , 

2° D'une piéce probante (extrait du registre de décés 
dun hépital ou certificat d’un médecin agréé par l’auto- 
rité locale) constatant le décés et la nature de la maladie 

qui l’a provoqué ; 

3° D'un procés-verbal constatant que la mise en biére 
a été faite dans les conditions réglementaires. 

Lorsque le transport du corps devra avoir leu hors. 

de lu zone francaise du Maroc, la personne qui demandera 
Vautorisation devra présenter en outre, Vautorisation préa- 
lable délivrée par le ministre de Vintérieur pour la France, 
par le gouverneur général ou le résident général pour 
les colonies et pays de protectorat francais et, pour les. 
pays étrangers, par le consul de la nation & laquelle appar-. 
liendront le défunt et sa famille. 

Arr. 3. — Les formalités nécessaires & l’exhumation 
différeront selon que l’exhumation ‘et la nouvelle inhu- 
mation auront lieu dans le méme cimetiére ou dans un, 

autre cimetiére de la mame localité ou bien que Vinhu- 
mation définitive devra avoir lieu en dehors de la circons- 

cription administrative ou municipale. 

Anr. 4. — Ne peuvent ¢tre pratiquées qu’aprés un 
délai de trois ans A dater du jour du décés, les opérations 
exhumation des corps des personnes ayant succombé & 
l'une des maiadies ci-aprés : charbon, choléra, lépre, 
peste, variole.



N° 963 du 10 avril 1931. 
  

BULLETIN OFFICIEL 443 

  

  

Peuvent étre autorisées, aprés un délai d’un an, les 
opérations d‘exhumation des corps des personnes ayant suc- 
combé & l'une des maladies suivantes : fiévre jaune, typhus 
exanthématique, fiévre typhoide, coqueluche, rougeole, 
scarlatine, dysenterie bacillaire ou amibienne ou 4’ toute 
autre maladie soumise 4 la déclaration obligatoire. 

Les précédentes prescriptions ne sont pas applicables 
aux corps déposés a titre temporaire dans les caveaux pro- 
visoires ou dans les caveaux des édifices cultuels, & Ja con- 

dition que ces corps aient été placés dans des cercueils 
métalliques ou en ciment armé. 

Arr. 5, — Un commissaire de police ou, 4 son défaut, 
‘un mandataire spécial de I’autorité qui a délivré le permis 
doit assister 4 l’exhumation ou a la Jevée du corps et sceller 
de cercueil de son sceau. 

A Vintérieur des villes, il accompagne le corps jus- 
‘qu’a la limite du périmétre urbain, jusqu’au dépositoire 
ou jusqu’d la gare ou au quai maritime d’embarquement. 

Au cas d’embarquement, il doit s’assurer de I’arri- 

mage du cercueil dans la cale du navire dans des condi- 
tions convenables. 

I] dresse du tout un procés-verbal en double expé- 
‘dition, constatant que l’opération a été faite conformément 
‘aux prescriptions des réglements en vigueur. 

Un exemplaire de ce procés-verbal, ainsi que le permis 
d’exhumation et de transport de corps, sont remis & la per- 
‘sonne qui accompagne le corps pour étre produits a I’au- 
torité du lieu ot doit se faire )’inhumation définitive. 

Lorsqu’un corps arrive dans une localité pour y étre 
inhumé, un commissaire de police ou, a défaut, un agent 
de. la force publique ou tout agent désigné A cet effet par 
l'autorité locale du lieu d’inhumation, doit le recevoir A 
entrée de la localjté, 4 Ja gare ou au quai de débarque- 
‘ment, L’agent commis vérifie les scellés du cercueil, s’assure 
que le transport s’effectue avec une autorisation réguliére, 
accompacne le corps jusqu’au cimetiére et assiste 4 son 
inhumation. Il dresse de ces diverses opérations un procés- 
verbal qu’il transmet 4 I’autorité régionale de contréle du 
lieu d’inhumation, 

Toutes les fois qu'a Voccasion d'une nouvelle inhu- 
mation, il vy a lieu de traverser Vagglomération ott ‘elle 
-doit s’effectuer, le transport du corps 4 lintérieur de la 
ville doit étre fait dans les conditions déterminées par 
arrélé du pacha ou caid. 

Tout transport de corps par voie ferrée doit étre effectué 
‘par wagon plombé, ne renfermant que le cercueil et les 
couronnes morluaircs. 

Tout transport de corps sur route carrossable doit étre 
‘effectué par véhicule hippomobile ou automobile ne por- 
tant que le cercueil et les couronnes mortuaires. 

Au cas de transit & Vinlérieur d’une ville, notamment 
‘pour Je transport d'une gare 4 une autre ou d’une gare au 
quai d’embarquement, il doit étre procédé dans les con- 
ditions déterminées par arrété du pacha ou caid de cette 
ville, comme il est dit ci-dessus, 

Dans ce cas, le commissaire de police ou |'agent dési- 
gné a cet effet doit effectuer, tant & Ia gare d’arrivée qu’h 
“celle de départ ou au quai maritime, les vérificalions pré- 
‘vues pour le cas d’inhumation.   

Le commissaire ou l’agent de l’autorité désigné dana 
les conditions ci-dessus prévues pour assurer l’observation 
des prescriptions du présent dahir, a droit 4 une vacation 
qui lui ‘sera payée par Ja personne qui aura demandé le 
permis d'‘inhumer ou de transporter le corps. Le montant 
de la vacation est fixé par arrélé du secrétaire: général du 
Protectorat. 

Arr. 6, — L’exhumation ou le transport d’un corps 
pourra toujours étre refusé si l’opération parait devoir 
occasionner un danger quelconque pour la santé publique, 

L/autorité qui prononcera le refus devra prendre )’avis 
préalable et conforme de la commission ou du bureau 

d’hygiéne ou, & défaut, des médecins du service de santé. 

ArT. 7. — Aucun corps ne pourra étre introduit dans 
la zone frangaise de Notre Empire sans une autorisation 
préalable délivrée par le Commissaire Résident général de 
la République francaise au Maroc. 

Arr. 8. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir qui ne sont pas réprimées par des pénalités spéciales, 
sont punies des peines prévues aux articles 479 et 482 du 
code pénal francais. 

\nr. 9g. — Sont abrogés le dahir du 16 mai 1914 
{20 joumada IT 1332) sur les exhumations et transports de 
corps, et les dahirs des 19 juillet 1915 (6 ramadan 1333), 
2 avril 1918 (1g joumada II 1336) et 28 novembre 1925 
(2 joumada I 1344) qui l’ont modifié ou complété. 

Ant. 10. — Les conditions d’application du présent 
dahir seront déterminées par Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1349, 

(25 février 1931). 

Va pour promulgalion et mise & exéculion - 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 

(8 chaoual 1349) 

relatif 4 application de la réglementation des. 

exhumations et transports de corps. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 février 1931 (7 chaoual 1349) pore 
tant réglementation des exhumations et transports de corps, 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — Les prescriptions hygiéniques et 
de désinfection a Vobservation desquelles sont subordon-
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nées les autorisations d’exhumation et de transport de corps. 
sont fixées par le réglement ci-annexé. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1349, 
(26 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsamy BLANC. 

* 
* ok 

REGLEMENT 

sur les exhumations et les transports de corps. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les personnes chargées de pro- 

véder aux opérations d’exhumation doivent revétir un 

costume spécial qui sera ensuite désinfecté ainsi que leurs 

chaussures. Elles seront tenues 4 un nettoyage antiseptique 

de la face et des mains. 

Ant. 2. — Si, au moment de l’exhumation, le cercueil 

est trouvé en bon état de conservation, il ne doit pas étre 

ouvert. Avant d’étre manipulé et extrait de la fosse, il 

doit étre copieusement arrosé avec un liquide désinfectant. 

Plusieurs substances chimiques peuvent étre employées 

dans ce but ; toutefois, il convient d’utiliser de préférence 

soit des hypochlorites, soit le lait de chaux préparé récem- 

ment et avec de la chaux vive. L’hypochlorite de chaux 

sera employé en suspension dans |’eau 4 la dose de 20 gram- 

mes par litre. On peut aussi se servir d’eau de Javel (hypo- 

chlorite de potasse), de liqueur Labarraque (hypochlorite 

de soude) ou d’autres substances chimiques telles que : 

sulfate de zinc (coupe-rose blanche), sulfate de cuivre, sul- 

fate de fer. Ces substances seront employées 4 la dose de 

10 grammes par litre. 

Apr. 3, — $i, au moment de l’exhumation, le cercueil 

est trouvé ouvert ou détérioré, les restes du corps seront 

enlevés et déposés dans un cercueil établi conformément 

aux prescriptions de larticle 5. Les débris du cercueil pri- 

mitif seront enlevés de la fosse, rassemblés et brilés. 

Art, 4. — Le transport des cadavres ou des débris des 

cadavres ne peut avoir lieu que s’ils sont placés dans des 

cercueils hermétiques : . 

1° Toutes les fois que le décés est di A l’une des mala- 

dies suivantes : 

Charbon, choléra, lépre, peste, variole, fiévre jaune, 

typhus exanthématique, typhoide, coqueluche, rougeole, 

scarlatine, dysenterie bacillaire ou amibienne, ou toute autre 

. maladie soumise & la déclaration obligatoire ; 

2° Lorsqu’en dehors des cas ci-dessus, le délai compris 

entre le moment de la mise en biére ou de I’exhumation et 

celui de l’inhumation ou d’une réinhumation doit dépas- |, 

ser 48 heures ; 

3° Lorsque le corps doit étre gardé en dépét pendant 

une durée excédant 48 heures ; 

  

OFFICIEL N° 963 du 10 avril 1932. 

‘4° Dans tous autres cas exceptionnels tels que doute 
sur le caractére infecticux de la maladie, circonstances 

atmosphériques, dont Ile médecin autorisant l’exhumation 
demeure juge. 

Dans fous les autres cas, le corps est placé dans un 
cercueil en chéne de o m. 027 d’épaisseur avec frette en fer 
et garniture étanche. , 

Ant. 5, — Les cercueils hermétiques visés 4 V’article 
précédent pourront étre établis d’aprés l'un ou lautre des 
systémes suivants : . 

a) Cercueil en plomb confectionné avec des lames de 
plomb de 2 millimétres 1/2 au moins d’épaisseur, parfai- 
tement soudées entre elles ; - 

b) Cercueil en zinc confectionné avec des feuilles de 
zine n° 10, c’est-4-dire avec des feuilles de zinc de 45 cen- 
tiémes de millimétre au moins d’épaisseur ; 

ce: Cercueil en ciment armé de 3 centimétres d’épais- 
ser. ‘ ‘ 

Quel que soit le systeme adopté, le cercueil métallique | 
ov en ciment armé devra Jui-méme étre enfermé dans une 
biére en chéne ou en tout autre bois présentant une égale 
solidité. Les parois auront 0,027 millimétres d’épaisseur et. 

seronl maintenues par des frettes en fer. On introduira dans 
les cercueils .métalliques ou dans le cercueil en béton 
armé un mélange désinfectant fait 4 parties égales, de pou- 
dre de tan et de poudre de charbon, ou de sciure de bois 
et de sulfate de fer pulvérisé ; on en recouvrira tout le corps 
sur une épaisseur moyenne de 4 & 5 millimétres. Ce cer- 
cueil sera placé dans le cercueil extérieur sur une couche 
de 3 4 4 centimétres du méme mélange. 

Art. 6, — Le certificat médical auquel est subordonnée 
l’application des dispositions formulées par le dahir du 
a5 février 1931 (7 chaoual 1349), est délivré par le médecin 
traitant. 

  

Art. 7, -— En vue d’assurer la partaite application des 
mesures prophylactiques prévues aux articles précédents, 
toute opération d’exhumation pratiquée en vertu des arti- 
cles susvisés ne peut avoir lieu qu’en présence d’un méde- 
cin. 

nen 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 1349) 

modifiant le dahir du 1* juin 1929 (22 hija 1347) portant 

fixation du budget général de l'Etat, pour l'exercice 

1929. , 

LOUANGE A DIEU SEUL f 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dict CE QUI SUIT : 

ARTicrr PREMIER, — Les crédits des chapitres ci-dessous 
désignés de la 1™ partie du budget de l’exercice 1929 (Dépen. 

; ses sur ressources ordinaires) sont modifiés ainsi qu’il suit -
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A . J | 
‘CHAPITRES; RUBRIQUES BUDGETAIRES . CREDITS cReprTs 

i Dette publique 2.0.02... cece cee ee eee rene teens 149.608.637 » [188.327.0326 99 
2 Liste Civile ©... 6... cece eee nent tenet eenenees 7.367.000 » , 7.567.000 » 
3 Garde noire de S.M. le Sultan .............0. 02 cece ede ence eens 3.790.545 » 3.851.212 88 
4 Résidence générale 2.0... 0... cca ce eee eee eee eee nee 1.832.598 » 2.028.398 » 
D Cabinet diplomatique et personnel détaché dans les postes consulai- a 

; res de Tanger, Larache et Tétouan......... 2. cece eee e ee eee 1.232.822 1.508.822 » 
6 Cabinet Civil 2.0.0... cece cece cence mene eee eee ene saree 1.253.540  » 1.378.070 » 
7 Cabinet militaire ....... 0.00... ccc eee een eee e nee 324.370 » 581.240» 
8 Fonds de pénétration, —- Fonds spéciaux. — Subventions 4 des 

ceuvres diverses. — Missions ........-- 000. . eee eeeeeeceeee 3.117.000 » 4.052.600 » 
9 Conseil du Gouvernement 2.0.0... 0.0 cere ee eee eee eee eee 164.g00 » 164.900» 

10 Délégué a la Résidence générale. — Secrétariat général du Protec- 
HOTA Lo eee ete eee eee eben eee eee 2.627.460» 2.973.823 06 

Li Offices du Protectorat .:...... 0. ccc cece e eee eee teen eee veeeel 697.296 » 697.496 » 
12 Frais de passage des fonctionnaires du Protectorat, des inissions, 

des rapatriés 6.0.0... ccc eee e eee eee eee eee e eee e ene 3.900.000» 6.860.000 » 
13 TramspOrts 2... ccc ect eee eee te eee eet bene e eens 19.060.895 » | 19.828.074 50 
14 Contréles civils ...... 2... c ccc cece ee cee eben eet e eae 35.389.130 » | 36.844.066 86 
15 Contréle des municipalités ........... 0.000 cc ese e cece eee e eee 5.161.200 » | 5.196.410 » 
16 Justice francaise 2.0.62... ccc cect ete tent ene n tes 14.106.000, » | 15.a46.000 » 
17 Direction des affaires chérifiennes ...............0s0.000. ‘ 3.566.669 » 3.682.169  » 
18 Maghzen central et justice chérifienne...............-...00000 2.956.380 » 3.026.270 » 
19 Khalifas du Sultan et mahakmas...............0 00.0. e ee eeee 4.408.260» 3.580.260» 
20 Tanger oo eee cece ee ete ence teen ete eee eee e en eaes 1.404.010 » 1.426.510 » 
aI Haut enseignement musulman .........0.. 2... cee eeeen cece anes 237.000» 237.000 » 
22 Juridictions rabbiniques ........... 00.00. ccc eee eeu ne eees 659.600» 697.700 » 
a3 Administration générale, travail et assistance ..............+2+5 3.348.855 on 3.778.165 » 
a4 GendarmMesie 2... 66. eee eee eee nett enn e aes 7.367.860» 7.833.960 » 
* Police générale 2.0... 0... ccc cece ee tere nee teen eee e eens 19.638.010 » | 21.932.960 » 
26 Administration pénitentiaire .........0...0.0-0 0c cee eeeeeccennes 7.939.995 » 8.539.595 =» 
27 Direction des affaires indigénes ........... 0.0.02. eee cee ees 2.226.310 » | 2.329.310 » 
as Bureaux des affaires indigenes .........0.. 0... cece neces 26.084.700 » | 297.072.700 » 
29 Ecole des éléves officiers marocaings de Meknés........-......0.- g32.31e » 954.945 » 
30 Troupes auxiliaires indigenes .........02.-.000secveeesuseeees 1.810.865 » | 3.010.865» 
31 Direction générale des finances ..........6.-. ccc eee eee eens 1.682.180» 1.735.680 » 
32 Budget et comptabilité 2.0.0... 0.0. cece eee es 1.503.760» 1.967.760 » 
33 Contréle des engagements de dépenses ..............20ccuecees 528.500» 528.500» 
34 Contréle du crédit 6.0.0.0... cee eee ee eee ee ee eteees 399.300» 432.300 » 
35 Perceptions 1.2.00... cece cee tee cena eect ne tecenegacans 22.090.710 » | 23.316.610 
36 Impdts directs ...... 000... cece cece cece cent tc eeeeeenenns 6.520.060 » 6.918.365 » 
37 Enregistrement et timbre .......... 0.0.00 c cece reece ee eens 3.900.435 » | 4.315.105» 
38 Domaines .... 0... cece cece cence cece eee n tne ee ence nenes 4.345.340 » | 4.550.197 5o 
39 Douanes et régies 0.0... 0. cece eee e eee e cece ee see eeeeeee eeeee] 216.160.0355 » | 25,515.000  » 
ho Trésorerie générale 0.0... ee cece cette tree eee eae 4.392.975» 4.856.185» 
Al Direction cénérale des lwavaux publics... 0... 6. ce eee eee eee 9.796.525» 2.898.525 » 
he Ponts et chaussées .... 0... .0ccevseesececcceve cee en eee ee ee 6g.870.885 » | g1.169.849 34 
AB | Mimes cece eee eee eens eee eee neta ene eeeeetees 1.997.985 6.579.485 » 
4a: # Architechure 2.0.6... cc cece eens ddd eee net eenavees Lae 4oy.o40 420.890» 
45 #:| Service topographique ............ ccc ccc e eee e ence ceeateenees 13,.308.370  » | 14.638.130  » 
46 Direction générale de l’agriculture, du commerce et de la coloni- , 

nisation. — Colonisation et élevage .............0 0c ces eeees 6.663.229  » 7.154.164 » 
AW Agriculture et améliorations agricoles ...........0..0000eececeee 13.616.120 » | 14.774.500. » 
48 Commerce, industrie, laboratoire officiel de chimie et. répression 

des fraudes 2.0... 2... 000cccccuccecceceeeveteessccnvcues 4.466.575 +» 5.617.515 » 
4g Eaux et foréts 20... 0.0.0. cece ce ee eee eet eee eee geeee rr.q8S.055 » | 12.540.055  » 
5o Service de la conservation de la propriété foneiare ...........06 7.494.730» 7-704.430 » 
a1 Office des postes, des télégraphes et des téléphones .............. 5g.56.y40 » | 64.608.468 bo 
a2 Direction générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des| _ , 

antiquités . 0.0... ec e eee ee tet tent e ee eanaes AwWTASO 5.656.030. » 
53 Section historique ........0 600. c cece ence cae ceeeseunceaeues L800» 158.000» 
D4 Enseignement supérieur. — Institut des hautes études marocaines.| 1.035.500» 1.068.500» 
oD Enseignement secondaire et primaire supérieur ................ Age oy | 713.848.8650 » 
56 Enseignement technique. — Ecole industrielle et commerciale de . 

Casablanca Se Ww, at 4. figo » 2.483.810 » 
57 Fuseignement primaire et professionnel francais et israélite ...... 21.1.26.860 a1.933.910  »  
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CHaPrrnes RUBRIQUES BUDGETAIRES CREDITS ones 

58 Enseignement secondaire musulman ............ esse eee eee 3.114.780 » 3.161.580» 
59 Enseignement primaire et professionnel musulman ... eee e ewes g.135.g00 » 9.186.700 » 
60 Arts indigenes 22... 0-6. eg eee ete e cence eens te euceeee .| 1.166.730» 1.790.330» 
61 Beaux-arts et monuments historiques beeen cert deen eeeeeees . 948.540 » Do0,640 » 
62 Antiquités 0... 000. c cece teen eee e ene teen eeeeeees 478.120 -» A78.120 » 

- 63 Institut scientifique chérifien ...... ene teetnneenenes eeneaaee «| 2-114.900 » 1.265.500 » 
64 ‘Santé et hygiéne publiques ...........0.ce eee eee beeen eee ee .| 1.513.675 » | 1.906.086 5o 
65 Pharmacie centrale .............. pee e beeen ene ates wee weenie 4.397.165» 4.806.535 » 
66 Formations sanitaires indigénes ..........-.2-00- teen teen enes «| 10.838,835 » | 112.017.9005 » 
67 Formations sanitaires européennes et musulmanes ............ 5.984.450 » 5.344.620 » 
68 Campagnes prophylactiques ........ 0.0. eee tee eee eens 610.000 » 810.000 » 
69 Santé maritime 2.0.0... cee eee ee etter scenes b eee enes 626.511» 634.397  » 
70 Dépenses imprévues ..... 0... cece cece tee ee aeees reenter eeas Th.124.205  » t.410.141 bo 
4 Dépenses d’exercices Clos . 6... cece cece ee eee eee eee yo .30.575.875 74 
72 Dépenses d’exercices périmés ........ 666 eee eee eens » ‘Ho.203 99 

Art, 2, — Les crédits des chapitres ci-aprés désiznés de la deuxiéme 

    
(Dépenses sur fonds d’emprunt) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

partie du budget 

  
de Vexercice 1929 

  

  

  

        

CREDITS CREDITS Cuart CRES RUBRIQUES BUDGETATRES | PRIMITIFS DEFINITIFS 

| 
Premiére section : 

Paiement des dettes contractées par le Makhzen. — Dettes diverses. | Mémoire ' 896 Bo 
Indemnités aux viclimes des événements de Fés, Marrakech, etc. ... Mémoire 377.934 96 
¢) Installation des services judiciaire et pénitentiaire eevee eens | Mémoire 23 07 
Construction, aménagement, installation : 

a) D’hépitaux, d’ambulances, de batiments divers pour assis- 
tance médicale ....... 0.0: e cece eee eet ress neeee | Mémoire 4A 76 

a) Premitres dépenses nécessitées par la mise en valeur des. 
foréts du Waroc oo. ccc cece te nee en eee | Mémoire 09 70 

b) Irrigation, champs dessai, desséchement des marais et autres - 
travaux dintéret agricole 1.2.0.0... 0 ccc eee eee ‘ Mémoire 110 30 

d) Premiers travaux d’ exécution du cadastre ......+.- sss s.+- ! Mémoire 13.803 16 
Reconstitution du patrimoine imamobilier du Makhzen : 

a) Travaux de premiére mise en valeur du patrimoine immo-' 
bilier du Maklizen, etc. ........ ccc ee ee eee e cence .  Ménioire 29.949 38 

Dépenses d’exercices périmés eee ener n eet b een eeeenee | Mémoire 3.000» 

Deuxiéme section 

I Batiments administratifs 

Batiments d’Etat : civils 0.26. .e  e eeeeet ee anees | Mémoire 381.632 4g 
— cMilitaires . 00... cee cece te ees Mémoire 477-883 92 

Service pénitentiaire ... 2.0... eee eee ee eet eee enee | Mémoire 916.962 a4 | 
Finances 00.0 - ce tee teed cnet tannnetaasacceesauees Mémoire 395.433 27 | 
FUstiCe oe cee eee ee neta ene tee taneeeenees Mémoire 1.626.884 75 

2 , Dépenses d’ordre économique et social 

EO ea Mémoire 1.261.082 58 
C) Routes 2.0... ccc ce eee eee nea etna nee eee eneus Mémoire 1.709.251 28 
a) Agriculture, commerce, colonisation ...........,.6.. seeeenes Mémoire 1.434.723 64 
b) Uydraulique agricole... 0.0. cic ccc cece cence nena - Mémoire . 491.673 10 
c) Eaux et foréts : reconstitution des foréts et reboisement ........ Mémoire 33.529 g2 } 
d) Propriété fonciére : immatriculation des terres de colonisation..| Mémoire 486.492 31 
¢€) Domaines : reconstitution, etc. ....... 2.0.0 cece ee eee pee e wees Mémoire 190.976 45 
Postes, télégraphes, (6léphones 2.2.0.0... 0000s eee eee teens Mémoire 3.092.868 58 | 
Santé co. cece cee ec tects eee eet ee eee e ee eeenenes Crete eecene Mémoire 1.387.367 95 
Enseignement ...... 06. c ete e erect eee rete eee e eae cee e eens : Mémoire 1.306.524 31 
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4 . CREDITS CREDITS a “kre CHAPITRES 4 RUBRIQUES BUDGETAIRES PRIMITIFS DEFINITIFS 

3 Dépenses diverses 

Beaux-arts et monuments historiques .......-.- 0 eee eee een eee Mémoire 127.506 08 

4 ; Exercices clos 

Dépenses d’exercices clos ......... cece eee eee neces Lene eee Mémoire . 81.327 53 

Troisiéme section 

I Batiments administratifs 

Batiments d’Etat : a) Contréles civils ........... 0. eee ee eens .| 4.296.250 » 1.896.250 0» 

— : b) Contréles militaires .. 0.00. e eee eee 3,312,500» 4.119.088 23 
. Service pénitentiaire eee eee ee eee e teen e tenes 2.702.000 » 4.204.000 » 

Gendarmerie 2.0... eee eect tree e eres bees ” 3.450.000 » 
Finances 2.0.0... tte eer cet terest eeeseseces| 35,025,000 n 5.408.378 93 
Justice oo. bce ee eee tee Pete e ett e teen eens 2.500.000 » 4.320.582 98 

20 Dépenses d’ordre économique et social 

Travaux publics : 
@) Ports 0.0.2... cc eee cece eee tebe een nee ..| 47.073.000 » | 89.086.225 52 
b) Routes .. 0... ccc cee ccc cee eee eee e eee e eet eee etnees 7.000.000 » | 30.981.795 3a 
c) Subvention & la Compagnie des C.F.M. du Maroc pour la , 

construction du chemin de fer de Fés-Oujda ........ » 
d) Ghemins de fer secondaires et miniers ...........-.0.05- » 
e) Hydraulique agricole et industrielle ...............4.. «| 19.300.000 » | 39.738.942 » 

Mise en valeur et développement des ressources naturelles du Maroc : 
a) Agriculture, commerce, colonisation ..........-¢eeeeeeee 5.175.000 » 9.592.005 fo 
b) Eaux et foréts : reconstitution des foréts et reboisement ..| 2.600.000. » 2.818.913 76 
c) Propriété fonciére : immatriculation des terres de colonisa- ; 

[6 Ce) 0 g60.000, » 1.914.695 go 
d) Domaines : reconstitution du patrimoine immobilier de , 

VEtat, fonds de remploi domanial .................. 5.000.000 » | 10.000.000 » 
Postes, télégraphes, téléphones ...... 2.0... c cee eee eee eens 17.056.000 » | 28.785.013 85 
POE 9.650.000 » | 12.714.080 64 
Enseignement .........-- 0c cece ee eee tt teen ee tenets 12.500.000 » | 20.912.455 98 

3 Dépenses diverses 

Beaux-arts et monuments historiques, antiquités ................ 840.000 » 1.508.139 80   
Ant. 3. — La nomenclature et les créditg des chapitres de la troisitme partie du budget de l’exercice 

192g (Dépenses sur ressources avec affectation spéciale autres que les fonds d’emprunt), sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

  

  

        

; CREDITS | CREDITS 
CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES PRIMITIFS | DEFINITIFS 

—- — , 
Premiére section | 

ro Construction et installation d’une imprimerie officielle .......... Mémoire | 170.514 26 
Parachévement, aménagement intérieur et ameublement des im- | 

meubles administratifs centraux ........00.e eee e ce eeeeenes Mémoire 99.187 39 
Construction d'un batiment pout les services de sécurité ........ 1.400.000 » | 2,500,000. » 
Construction d’un batiment pour le peloton d’escorte ............ Mémoire 100.000.» 
Construction, achat et aménagement de batiments pour Ja gendar- | 

MEPIG 2. cee ee ee cee nee eet ene beeesnenes 7.100.000 » | 8.280.002 76 
Construction et aménagement d’un batiment pour le service topo- | 

praphique 2.0... cee cect eee teeter eens 875.000» 845.000» 
Dotation de l’Office d’habitations pour officiers et. sous-officiers....| “000.000 » 5.000.000 » 
Contribution du Protectorat aux fétes du centenaire de l’Algérie ..)  1.n0.000 » 1.000.000. » 

9 1 Contréles civils 

Achat, construction et aménagement.de batiments pour les con- | 
trdles rr a | rc Mémoire 202.250 85 

Construction d’égouts 4 Petitjean ............... eee eee eee fon.a00 | 400.000»
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. CREDITS CREDITS 
CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES PRIMITIFS DGFINITIFS 

3 Contréle des municipalités 
Aménagement des bitiments des services centraux .............. 97-000» 97.000 » 
Subvention 4 la ville de Rabat pour la construction d’un abattoir. 400.000 > 400,000» 
Aménagement des jardins de la Résidence ............ cee eden Mémoire 130,000» 
Subvention & la ville de Rabat pour travaux municipaux ........ 615.000» 
Achat de terrains pour l’exécution des plans de villes ............ 6 00 

4 Justice francaise 

Achat de terrains pour la construction du tribunal de Marrakech ..; Mémoire 250,000» 

5 . Sécurité générale 

Construction et aménagement de batiments pour Ja police ........ 800.000 » | 2.647.968 46 { 

6 ~ - Service pénitentiaire 

Construction de PrisONS 26.66. e eee e een eaee - 1.345.000» 1.401.764 60 | 

7 Direction générale des finances 

Construction et aménagement de batiments ........--.0ceeeenes Mémvire 2.791.476 62 
Déficit du ravitaillement ........ Benen een eeeees a Mémoire 2.550.000» 
Réglement des dettes du Makhzen .......... 000s cece e eee eenes Mémoire - 81.987 5a 
Aménagement intérieur et ameublement des locaux de la direction 

générale des finances ...... 6... cee eee tee eee nee Mémoire 9.212 39 | 
Construction et aménagement des recettes du Trésor ............ Mémoire 855.118 32 | 
Souscription volontaire du Protectorat pour le relévement du franc.| Mémoire 1.900.000 » | 
Avances aux caisses de crédit agricole mutuel pour crédits spéciaux 

4 moyen terme aux colons simistrés .. 0.0... ei ee eee eee Mémoire 37.100 » 
Participation du Protectorat 4 la constitution de l’Office du trans- 

saharien 2.2.6... cece eee tee eee eens eee eeeees 250.000» 250.000 »° 
Remboursement de l’emprunt 1904 6.0... 6. ce eee eee eee ene Ig.000.000  » 

8 Service des domaines r 

Achat de terrains pour la colonisation .............202 eae aeeat 5.000.000» 9-560.902 95 : 
Avance sur fonds de remploi domanial ........0 00: e cee eeeeree 6.000.000» 6.000.000 » | 

; 9 Direction des affaires chérifiennes 

| . Construction de batiments pour les sous-officiers mariés de la garde 
: D0) = / 720.000 » 120,000 » 

10 . Direction des affaires indigénes ° 

Achat et construction de batiments ....... Lecce ene ee eae eeeenees 850.000 » 1.488.257 79 
Remboursement &@ Ja guerre du matériel et des animaux cédés 4 OB eg 

VEcole militaire de Meknés ........-.0 00sec cee e eens Mémoire 10.582 63 fF 
Attribution de secours immédiats cn argent et en nature aux Maro- } 

Cains Nécessiteux 2... ce eee eter eee eee eens Mémoire 339.3892 75 

1 Direction générale des travaux publics t pes 

Construction des services de |’administration centrale de Rabat, 4 . 
achévement de la Trésorerie générale ...... bee e eee ences » 13.197 76 f 

Construction de ports 0.0... ..0ce eee ce eee renee dante teae ” 262.307 79 ft 
Travaux de routes et ponts ..... 60. e eee eee ee eee ee as 15.551.000 » | 24,604.385 og 
Exécution des travaux municipaux 4 Casablanca ............0005 Mémoire — 4oo.000 » | 
Aménagement et construction de pistes dans les régions éprouvées ! 

par la famine 22... ccc ect e ee eee ete eeeee Mémoire 1.367.393 08 
Travaux. de routes, ponts, voies ferrées, lignes télégraphiques d’in- 

férét militaire 2... eee eee teen ett en eaes 715.000.0000 » | aI.792.899  » 
Versement de la Banque d’Etat du Maroc de la part contributive du 

Protectorat & la construction d’un pont sur la Moulouya ...... 100,000» 100.000)» | °. 
Construction du port de Fédhala .........eseeceee. teens Mémoire 9.000.000» 
Subvention & la Régie des chemins de fer @ voie de 0,60 pour ‘déficit ft 

MVexploitation 2.6... cee keene eee eee ee tence en nuanes Mémoire ath.700 » ff 
Construction de batiments administratifs & Agadir teen ee eeneas | 1.500.000 » | 1.500.000 » } 
Constitution du fonds de roulement des ateliers d’Ain Borja ...... 1.500.000» 2,000,000 » I, 
Créations de centres d’estivage ....... 0.00 e cece een neecee seeees «| 1.000.000 » 2.000.000»    



  

  

  

    
  

Encouragement aux ceuvres de prévovance sociale sur le produit ‘du 
timbre spécial de bienfaisance ee ee ey whee Mémoire 
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A “hye = CREDITS CREDITS 
CHAPITRE® | RU BRIQUES BUDGETAIRES PRIMITIFS DEFINITIFS 

r2 | Direction générale de Uagriculture, du commerce 
- | et de la colonisation 

; _- 
’ | Participation du Protectorat 4 exposition coloniale internationale. 10,000» 259.748 » 

Construction et aménuagement de hitiments pour lélevage et lagri- ' 
culture. Mise en valeur des centres de colonisation, Construc- 

| tion de chemins de colonisation, aménagement de points d’eau.{ 9.825.000 0» 5.702.749 go 
| Construction et aménagement de bitiments administratifs a la 

direction générale de Vagriculture .......... . ceeeee hoo.o00 » 771.648 » 
. Construction d’une conservation fouciére 4 Oujda ........... HOO.G00 1 00,Q00 » 

Participation du Protectorat & l’expostion coloniale et maritime 
. CPANVETS 1... cc ce nee teen eee teen vee eu une 350.000» 350.000» 

( Participation du Protectorat aux idtes du centenaire de |’ Algérie .. 1,450.000 — » 
| 

13 ‘ | Direction générale de Vinstruction publique, des beauxz-arts 
| et des antiquités 

Construction et aménagement de locaux scolaires ................ 2.390.000» 8.990.419 97 
Installation et aménagement de | Institut scientifique ............ Mémoire 343.796 43 
Achévement de batiments de la direction générale ............. . Ho.000  » 770.000» 

1h Direction de la santé et de l’hygiéne publiques 

| Construction, améuagement et installation d'hépitaux, ambu- 
lances, dispensaires et bitiments divers pour | assistance médi | 

s | gale ......e, eee ee ee teeta et bee eee t etna tenes . 850.000» 2.669.829 o1° 
Contribution du Protectorat a |’ exécution d’un hoépital & Mogador, 

subventionné par le pari mutuel .........-...-.0. 0008 beeen Mémoire 5.910 3g 
iréation de postes. sanitaires sur le front nord ............. aes Mémoire 127.004 » 
Achévement des bitiments de la direction ......... see eaee sean Mémoire 73.868 fo 

1 Office des postes, des télégraphes of des téléphones 

Construction, aménagement, installation de lignes télégraphiques 
ct téléphoniques et bureaux postaux. Achat de matériel postal. Mémoire 4.948.130 82 

16 Service topographique , 

Etudes pour la construction des bureaux du cadastre i Rabat ...... Mémoire 50.000» 

17 Service des beauz-arts . 

Achévement de l’église Saint-Pierre ............. 00.00 cu eee Mémoire 98.000» 
Aménagement et restauration de bitiments ................. . Mémoire 367.359 A7 

18 Eaux et foréts 

Asséchement des mmaraig .......6 0.000 bette e eee . 150.000» 150.000 » 

Deuxiéme section 

Dépenses diverses 

Remplois domaniaux ........-...0.0 cece eee eceauteas bet eeee 7 Mémoire 16.451 .853 2g 
Pension Rebout ..... beet eeeeen bene e eet eveueeces cece e eee ee! 3.000 » 4.500» 
Frais de gestion des hiens et remboursement des créances des contu-' 

TACOS Coc cee ete tee eee been e renee tet r eee 10.000» on.TAd 70 
Dépenses imputées 5 sur la caisse spéciale ..... 0... 0 22 cece eee {2.000.000 » | 94.395.997 46 
Allocations sur Je pari mutuel cn faveur des ceuvres ‘assistance. . 40.000 » |” rho. Agi 70 
Allocations sur.le pari mutuel en faveur de lélevage et du comité, ‘ 

consultatif des courses 2.0.0.0... 0-00 cece eee eee ees “WO. » 145.033 55 
Création et fonctionnement de services et organismes publics d’ assis- 

tance et subventions 4 des ceuvres privées de bienfaisance....| 600.000» 1.698.796 81 
Fondation Braunschwig ..........0. 2.0000 ccc cece cence uametaees 4.000 » “7,4ho 16 
Etablissement des lignes téléphoniques et télégraphiques ad’ intérét| 

PYIVE cee eee eee eee eee en ees t ene! 300.000» 1.020.404 47 
Allocations sur le produit des droits a’ assistance publique du Quis-’ 

sam alaouite en faveur des couvres d’assistance ........... «| 0.000» 53.470» 
Encouragemént des ceuvres de bienfaisance et d’assistance sur le 

produit du timbre spécial de bienfaisance ............. Mémoire 1.314.839 53  
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' CHAPITRES RUBRIQUES BUDGETAIRES 
CRE bITs 
~EKLNITIFS 

“CREDITS | 
PRIMILIPFS 

  

    

Allocations et secours sur le fonds commun des débits de tabacs .. 
Recherches archéologiques el aménagement d’un musée a 

bDilis oc. ee ee eee be ett e ee eee erates 
Encouragement a Vagriculture, au commerce, a 

Mémoire 2.647.703 of 
. Volu- 

7-000 n « 

i Vindustrie et aux 

      
ceuvres sociales sur les redevances de la Banque d’Etat ..-... 11.500.000 » | 17:536.571 05 

Construction de pavillons israélites pour Jes formations sanitaires. Mémoire 2.833 28 
Construction d’établissements hospilaliers indigénes au moyen de a. 

subventions du pari mutuel 2.2... 0.006 c cece eee en eee een ees Mémoire 184.683 48 
Contribution extraordinaire de iOffice des phosphates aux dépenses , 

de travaux d'intérét général . 0... ce eee eens Mémoire 86.049 92 
Dépenses sur fonds de concours, ........- 0. cee eee eee eee eee Mémoire a6.7292.934 26 
Dépenses d’exercices clogs 2.6... 6 ccc eee ete eee tee Mémoire 55.676 84 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Fail a Rabat, le 16 chaoual 1349, Rabat, le 3 avril 1931. 

(6 mars 1931). Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpawn BLANC. 

se apgepr 3s rye                               
    

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

instituant un permis d’exploitation de mines 
au profit. de M. Vincent Selles. 

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, 

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

La demande déposée, le h mars 1929, par M. Vincent 
Selles, entrepreneur, demeurant 4 Marrakech (Médina), 
dar Ouriki, 15, derb Ksour, et enregistrée sous le n° 52, a 
V’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° calégorie ; 

Le permis de recherche n°. 
demande est présentée ; 

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

La décision du chet du service des mines, en date 

1374, en vertu duquel la 

du 17 janvier 1930, ordonnant la mise 4 V’enquéte publique 
du 28 janvier 1930 au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 
T4 mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premidre instance de Marrakech ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de mines 
de 2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & M. Vincent Selles, sous les conditions et réserves 
eénévales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) portant réglement minier. 

  

Désignation du repére : borne construite 4 cété du 
signal géodésique 778 (carle de Marrakech-nord (E) au 
1 /200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 2.600 
métres sud et 4.900 métres est. | 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Any. 2. — Deux exemplaives diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conscrvateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1934 (46 chaoual- 1349) 

instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Raphaél Moretti. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 23 novembre 1929, par 

M. Raphaél Moretti, demeurant & Oujda, avenue Pasteur, 
et enregistrée sous le n° 73, A l’effet d’obtenir un permis 
Wexploitation de mines de 1” " catégorie : 

Le permis de recherche n° 1539 bis en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 V’appui de la demande ; 2
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La décision du chef du service des mines, en date du . 

12 octobre 1930, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du bulletin officiel des 21 novembre 1930 

cl 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux si¢ges de la région de 

Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

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

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
mines de r™ catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé & M. Raphaé! Morreti, sous les conditions et 
réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére ; marabout de la zaouia S$! Fars 
(carte de Martakech-sud (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 3.200 
métres sud et Soo métres Ouest. 

Lougueur des cétés : 4.000 métres, 

\nr. 2». — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
pristé fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpawn BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 4349) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Robert de Brun. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur ¢énéral des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 10 janvier 1930, par M. Robert 
de Brun, demeurant 4 Marrakech, 33, rue R’mila, et 
enregistréc sous le n° 7 
exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1890 en vertu duquel la 
demande est présentée ; . 

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

Ty décision du chef du service des mines, en date du 
t2 octobre 1930, ordonnant la mise A Venquéte publique | 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été inséréde ; 

  

  

  

| 

| 

OFFICIEL Aol 
      

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
cl» janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certilicals d‘affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du cercle de Marrakech-banlieue et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le.dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant’ 

reglement minier el, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — Un permis exploitation de mines 
de 2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accurdé a M. Robert de Brun, sous 'es conditions el réser- 

; ves générales du dahir susvisé du £5 septembre rg23 (3 satar 
, U34a) portant réglement minier. 

Désienation du repere : angle est du fortin nord du 
Djebe) Guéliz (carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°. 

Définilion du centre par rapport au repére : 1260 
, nétres nord et 240 métres est. 

i enregistrée sous le n° 

/ demande est présentée ; 

A, a effet a’ obtenir un permis — 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 
Arr. 2. — Deux exemplaires dament certifiés du plan 

joimt & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété lonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Joseph Vincenti. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

La demande déposée, Je 7 février 1980, par M. Joseph 
Vincenti, demeurant 4 Marrakech, rue des Derkaoua, et. 

go, i l'effet d’ obtenir un permis 
‘Vexploitation de mines de 2° catégorie ; 

le permis de recherche n° 2394 en vertu duquel la 

Le plan en triple exemplaire cl les piéces justificatives 
produits a Vappui de la. demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1980, ordounant fa mise a l’enquéte publique 
da r5 novembre 1930 au 15 janvier 1g3r ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1980, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
el 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech. du contréle civil des Rehamna et du tribunal de 

-premiére instance de Marrakech ;
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Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- A DECIDE CE QUI SUIT : 

lant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 ct | Aarionn presire. — Un permis d’exploitation de mines 

66, i de 2 calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

A DEGIDE CE QUI SUIT : accordé i la société « Le Molybdéne », sous les conditions 

. Lo beige . et réserves cénérales du dahir susvisé du +3 septemtbre ry2d 
ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de mines - 

de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

aceordé 4 M. Joseph Vincenti, sous les conditions ct réser- 

ves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (8 safar 

i342) portant réglement minier. 
Désiynation du repére : centre du marabout S$! Ah? ben 

Moh®, (carte de Marrakech-nord (FE) au 1/200.000°). 
Définition du centre par rapport au repere : r./go m. 50 

suc et 4.goo metres ouest, 
4.ooo métres (F.0.) x Longueur des cdtés 9.619 

meélres (N.S.). 
AnT. 2, — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 

joint Ala demande sergnt remis au conservateur de la pro- 
priété fonci@re en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

re a 
  

DAHIR DU 6 MARS 1934 (46 chaoual 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société « Le Molybdene ». 

  

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

-Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

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

_ Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 3 avril 1930, par la société 

« Le Molybdéne »; dont le ‘sitge social est X Paris, 59, rue 
de ChAteaudun, et enregistrée sous le n° 95, A effet d’ob- 
lenir un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1934, en vertu duquel la 
demande cst présentée ; . 

Le plan en triple exemplaire ct les piéces justificatives 
produits & ’appui de Ja demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
dia 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; . 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et » janvier 1931, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificats d’aflichage aux siéges de la région de 
Marrakech, de l’annexe d’Amizmiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

— -Vurle dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reclement minier et, nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

  

  

(3 safar 1342) portant régiement minier. 
Yésignation du repére : marabout S$! Lahsséne 

Vioussa (carte de Marrakech-sud (O) au 1/200.000°). 
Définition du centre par rapport au repere 

mnétres sud et 2.600 métres ouest. 
Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Agr. 2. — Deux excmplaires diment certifiés du plan 
joint h Ja demande seront remis au conservateur de la pro- 

ou 

» 2,000 

‘pridté ionciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1934 (46 chaoual 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société « Le Molybdéne ». 
  

LOUANGE A DIEU S3EUT. ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur je rapport du directeur général] des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, Je 3 avril rgso, par la société 

« Le Molybdéne », dont le siége social est 4 Paris, 59, rue 

de Chateaudun, et enregistrée sous le n° g6, a effet d’ob- 
tenir un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2371, en vertu duquel la 
demande cst présentée ; 

Le plan en triple exemplaire ct les piéces justificatives 
produits & Vappui de la demande ; 

' La décision du chef du service des mines, en date du 
12 octobre 1930, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro: du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bullelin officiel des 21 novembre 1930 
janvier. 1931, dans Jesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d'affichage aux sitges de la région de 

Marrakech, de l’'annexe d’Amizmiz ct du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

} 

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

che 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antioce premier. — Un permis d’exploitation de 
mines de 2° eatégoric, dont Ja position est définie ci-dessous, 
ost accordé & la société « Le Molybdéne », sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement miniev.
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Désienation da repére : marabout Sidi Sayeh (carte | Linn, 9. ~- Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
de Marrakech-sud (O) au 1/200.000'). 

Délinition du centre par rapport au repére ; 2,000 
mieétres est.: 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

roinl & la demande seront remis au conservateur de la pro- 

pricté fonciére en résidence a4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 
_Anr. a. — Deux exemplaires ddment. certifiés du plan 

joint 4 la demande seront remis au conservateur de Ja pro- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
priété fonciére en résidence & Marrakech. , Rabat, le 3 avril 1934. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1934 ). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, DEN 

Unsawy BLANC. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC 

  

a _ DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 1349) 

. instituant un permis d’exploitation de mines 
DARIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) au profit de M. Francis Busset. . 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de la société « Le Molybdéne ». 

  

LOUANGE A. DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi. Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en . 
élever el en fortifier Ja teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, 

'  " Que Notre Majesté Chérifienne, Sur Je rapport du direcleur général des travaux publics, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, Vu: a . i, . 
Vin: La demande déposéc, le 14 mai r930, par M. Francis 
La demande déposée, le 3 avril 1930, par la ‘société Basset, demeurant & Casablanca, 26, rue de 1’ Aviation- 

« Le Molybdane », dont le sidge social esl x Paris, 59, Tue Francaise, ct enregisirée sous le n° 98, & leffet d’obtenir 

de Chateaudun, et enregistrée sous le n° g7, a Veffet d’ob- 1 perous (exploitation de mines de 2° catégorie ; 
: vat : sayed wala ny a, . Te tenir un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; ; Le permis de rec herche n°” 1986 en vertu duquel la 

Le permis de recherche n? 23355, en vertu duquel In (emande est présente ; ; ; ee 
demande est présentée ; Le plan en lriple exempliire ef Jes pieces justificatives : ‘ . a > 

. % : nagt og aoe . 1 
Le plan en triple exemplaire ct les pieces justificatives produits a 1 Appul de la demande ; . 

prodnils 4 Vappui de la demande : La décision du chef du service des mines, en date du 
. ’ 

Taw . - "4 te 3 ’ A. . La dévision du chef du service des mines, en date du '” Octobre 1930, ordonnant ta mise & Venquéte publique 

17 octobre 1930, ordonnant la mise & Venquéte publique du ts novembre rgso0 au 5 janvier 1931 ; 

du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1937 | Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, dans lequel ladite décision a été insérée ; 
dans lequel ladite décision a été insérée ; Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 , ©!” janvier 193r, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 
et 9 janvier 1931, dans Jesquels la demande a été insérée ; Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Les fertificats d’affichage aux siéges de la région ‘de Marrakech, du contréle civil des Rehamna. et du tribunal de 

Marrakech, de l’annexe d’Amizmiz et du tribunal de pre- , b7e™Mere instance de Marrakech; ; 
miére inatance de Marrakech ; Vu le dahir du 15 seplembre 1993 (3 safar 1342) portant 

Vu le dahir du 15 septembre 19233 (3 safar 13/2) portant | réclement minier el, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66. A : A DECTNE CE QUI SUIT : 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prewrerR, — Un permis d’exploitation de 

‘orines de 2" calégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé & M. Francis Busset, sous les conditions ct réser- 

ves cénérajes du dahir susvisé du 15 seplembre 1923 (3 satar 
i342) portant rég'ement minier. 

ARTICLE PREWER. — Un permis d’exploilation de 
mines de 9° calégorie, dont la position est définic ci-dessous, 
est accordé @ la société « Le Molybdéne », sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marahout Lahssane ou | Désignation du repere : marabout S' Ah¢ ‘ber Rehal 
1 . ) a © Moussa (carte de Marrakech-sud (O) au 1. 200.000" ). _trarle de Marrakech-nord (E1 au 1/200,000°), 

Définilion du cenire par rapport au repere : 7.700 | Definition du centre par rapport an repere ; 2.300 
metres nord ct G.oo0 métres ouest. © metres nord, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. Longueur des cotés’: 4.000 métres.
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Anr. 2, — Deux excmplaires diment certifiés du plan Awr. 2. — Deux exemplaires diunent certifiés du*plan 
joint ala demande serunt remis au conservateur de la pro- 
prigté fouciére en résidence & Marrakech. - 

Fait &@ Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, — 

Uneain BLANC, 

_ DAHIR DU 6 MARS 1931 416 chaoual 1349) 
' instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Francis Busset. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en lortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport da directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 14 juin 1930, par M. Francis 

Russet, demeurant & Casablanca, 26, rue de |’Aviation- 

Francaise, et enregistrée sous le n° ro4, 4 leffet d’obtenir 

im permis d’exploilation de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n°*9.006 en vertu duquel la 

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

proditits 4 Vappui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

12 oclobre 1930, ordonnant la mise 4 Venquéte -publique 
du 5h novembre 1930 au 15 janvier rg3r ; 

Le numéro du Bulletin officiel du. 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

‘Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
ct 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal de 
premiére instance de Marrakech; 

Vu le dahir du 15 septembre 1g23 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE premern. — Un permis d’exploitation de 
mines de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 

est accordé iM. Francis Busset, sous les conditions et réser- 
ves générales du dahir susvisé da 45 seplemnbre 1923 (3 safar 
1849) portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne construite prés du signal 
géodésique 778 (carte de Marrakech-nord (E) au 1/200. 000°), 

Définition duo centre par rapport au repere : 4000 
metres est. 

Longueur des célés : 4.000 métres. 

‘métres sud et r.1ho métres est.   

joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priéié foneiére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1937). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

DAHIR DU 6 MARS 1934 (146 chaoual 1349) 

 instituant un permis d’exploitation de mines 
au profit de M. Antoine Sepulchre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du divecteur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, Je ta Juin 1930, par M. Antoine 
Sepulchre, faisant élection de domicile 4 Marrakech, villa 

des Acacias, rue des Derkaoua, et enregistréc sous le n° 100, 

a ‘ete ad obtenir un permis -d’ exploitation de mines de 
* ‘catégorie ; , 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 Vappui de Ja demande ; 
‘La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre rg30, ordonnant la mise A l’enquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1g3r ; 

Ve numéro du Bulletin offictel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et 2 janvier 1g3x, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région de 
Marrakech. du cercle de Marrakech-banlieve et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

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

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

2886 en vertu duquel Ja 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE Preminn. —— Un permis dexploitation de 
mines de 2° catégoric, dont ja position est définie ci-dessous, 
est accordé & M. Antoine Sepulchre, sous les conditions el 
réserves générales du dahir susvisé du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout S' Said (carte de 
Marrakech-nord (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 5.go0 

Longueur des cdlés : 4.000 meétres.
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Agr. 9 f— Deux exemplaires diment certifiés du plan Awr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priélé fonciare en résidence & Marrakech. 

Fait & Rahat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

’ 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 1349) 
instituant un permis d'exploitation de mines 

au profit de la Société des mines de Sidi Rahmoun. 

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général] des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 12 juin 1930, par la société 
des mines de Si Rahmoun, dont le siége social est 4 Casa- 
blanca, 63, boulevard de la Gare, et cnregistrée sous le 

n’ gg, a Veffel d‘obtenic un permis d’exploitation de mines 
‘le #* calégorie ; ; 

Le permis de recherche n° vore en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire ct les pisces justificatives 
produits & Pappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1930, ordonnant Ja mise & Lenquéte publique 
du rh novembre 1g30 au 15 janvier 1937 ; . 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 21 novembre 1930 
et 2 janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges du contréle civil 
autonome des Abda-Ahmar et du tribunal de premiére 
instance de Marrakech ; 

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE preter, — Un permis d exploitation de 
mines de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé & la Société des mines de Sidi Rahmoun, sous 

les conditions et réserves générales du dahir susvisé du 
10 septembre 1923 (4 safar 1342) portant reglement minier. 

Désigniation du repére : marabout 3! Rahmoun (carte 
oued Tensift (KF) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére Soo métres 
sud et 100 métres est. 

Longuetr des cétés : 4.000 métres. 

joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 
priété loneiére cn résidence i Marrakech. 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution ; 

Rabat, le 3 avril 1934, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unvaw BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (46 chaoual 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mines 

au profit de M. Gaston Claus. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 
(ue Von sache par Ices présentes — puisse Dieu en 

élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

sur le rapport du directeur ¢énéral des lravaux publics, 

Vu: ; 

Ja demande déposée, le 14 Juin 1yg30, par M. Gaston 
Clans, Taisant élection de domicile & Casablanca chez 
MS. [heset, 26, rue de I’ Aviation-Francaise, et enregistrée 
sais le bY rod 4 Veffet @oblenir un permis d’exploitation 

de mines de 2° catégorie : 
Ice permis de recherche uu" 2009 en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan ec triple exemplaire cf les pisces justificatives 

produils 4 Uappui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1930, ordonnant la mise & l’enquéte publique 
dir novembre 1g30 au 15 janvier 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 31 octobre 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Eullefin officiel des 21 novembre 1930 
janvier 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les cortificats d’affichage aux sidges de la région de 

Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal de 
premiére instance de Marrakech; 

Vu le dahir du 14 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

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

g 

\icticLe premier. — Un permis d’exploitation de 
mines de 2° catégorie, dont la position est définie ci-dessoys, 
est accordé iM. Gaston Claus, sous les conditions et réser- 
yes générales du dahir susvisé lu 15 septembre 1923 (3 safar 

1344) porlant réglement minier, 

Désienation du repere ;: marabout Si Daoud (carte de 
Marrakech-nord (E) an 1 200.000"). 

Définition du centre par rapport au repére 
meétres sud et 6.200 métres est. 

: f.ooo métres. 

el 2 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

200 

Longueur des cétés 
‘
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Ame. 2. - Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
igint A la demande seront remis au conservateur de la pro- 
pricté Jonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 
(6 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 3 avril 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 6 MARS 1931 (16 chaoual 1349) 

instituant un permis’ d’exploitation de mines 

au profit de la Société miniére du Bramrane. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 
La demande déposée, le 11 juillet 1930, par la Société 

miniare du Bramrane. dont Je siége social est 4 Casablanca, 

10, rue du Docteur-Mauchamp, et enregistrée sous le 
n° 1o&, 4 effet d’obtenir un permis d’exploitation de 
mines de 2° catégorie ; 

le permis de recherche n° %075 en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan cn triple exemplaire ct les piéces justificatives 
prodails & lappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
1 octobre 1930, ordonnant Ja mise A l’enquéte publique 
du 15 novembre 1930 au 15 janvier 1g3r ; 

Le numéro du Bulletin officiel du. 31 octobre 1930, 
dans lequel ladile décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulldtin officiel des 21 novembre 1930 
cl 2 janvier rg31, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les cerlificats d’affichage aux siéges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal de 

premiére instance de Marrakech; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 @ salar 1342). portant 

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

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis exploitation de mines 
de »° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Socidlé miniére du Bramrane, sous les condi- 
lions et réserves cénérates du dahir susvisé du, 15 septembre 
1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére borne construite prés du 
signal g@éodésique 765 (djebel Brammrane) carte de Marra- 
kech-nord (E) au 1/200,000°), 

Définition cu centre par rapport au repére 

melres sud ef 2.400 métres ouest. 
Longueur des cétés : 4.000 métres. 

I.000   

OFFICIEL N® 963 du so avril 1931. 

’ 

Anr. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la pro- 

priété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1349, 

(6 mars 1931). 

x Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, 

exécution ; 

le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Deéléqué a la Résidence générale, . 

Ursa BLANC, 

DAHIR DU 10 MARS 1931 (20 chaoual 1349) 
portant approbation des nouveaux statuts de l'association 

dite « Société a’ horticulture du Maroc ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUT |! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai rg14 (28 joumada 1332) sur les 
associations, modifié par le dahir du 31 janvier 1922 
(2 joumada IT 1340) ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1915 (1g ramadan 1333) recon- 
naissant dutilité publique la « Société d’horticulture du 
Maroc » ; 

Vu la demande formée par celle association en vue 
d'oblenir approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de Penquéte administrative & laquelle 
il a élé procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT | - 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont approuvés les nouveaux 

statuts, de lassocialion dite « Société d’horticulture du 
Maroc », dont le sitge social est 4 Casablanca, tels qu’ils 

sont annexés A loriginal du présent dahir. 

Aur. 2. — Cette association pourra posséder les biens | 
meubles ou immeubles nécessaires 4 l’accomplissement de 
Vceuvre qu'elle se propose et dont la valeur totale maxi- 
mum ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire 

général du Prolectorat, excéder deux cent mille francs. 

Aur. 3, rétaire général du Protectorat est 
chareé de l’exécution ‘du présent dahir, 

          

Fait ad Rabat, le 20 chaoual 1349, 
(10 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 14 MARS 1931 (24 chaoual 1349) 
conférant la qualité d'officier de police judiciaire 

aux adjoints des affaires indigénes. 
—L.—_ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L/article x, paragraphe 6°, du | 
dahir sur la procédure criminelle du 12 aodit 1913 (g rama- 
‘dan 1331), est modifié ainsi qu’il suit : 

« 6° Les ‘contréleurs civils ou leurs adjoints, et les 
- « adjoints des affaires indigenes. » 

a Rabat, le 24 chaoual 1349, 
(47 mars 1931). 

Fait 

Vu pour promulgalion et mise & exéculion ; 

Rabat, le 26 mars 1931. 

Le Ministre plénipolerdiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unparw BLANC. 

  

  

DAHIR DU 16 MARS 1931 (26 chaoval 1349) 

accordant la franchise a l’importation, aux rogues 

- de morues et appats, aux filets et engins de péche. 

LOUANGE A DIEU SELL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont exempts des droits de douane 
et de la taxe spéciale de » fr, 50 %, A Vimportation : : 

1’ Les rogues cle morues et les appdts pour la péche ; 

2° Les filets et engins de péche deslinés aux bateaux 
pécheurs, 

  
\nr, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur. a | 

partir duo avy¥il rg3t. 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1349, 

f16 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 2 avril 1931. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unpam BLANC. i 

OFFICIEL 

DAHIR DU 17 MARS 1931 (27 chaoual 1349) 
réduisant la zone de servitude résultant de la déclaration 

d'utilité publique de travaux nécessaires 4 l'exploitation 
et au transport des phosphates. 

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, 

\su le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utililé publique, et les dahirs qui 
Font modifié on complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada I 1338) 
modifiant le dahir du rg janvief 1914 portant réglemen- 
tation de Ja recherche et de l’exploitation.des mines dans 
la zone francaise de Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1990 (21 kaada 1338) portant 

eréalion dun Office chérifien des phosphates ; 
Vu le dahir du 15 février 1929 (5 ramadan 1347) 

déclarant dutilité publique les installations et les travaux 
nécessaires i Vexploitation des phosphates dans la région 
des Gantour, ainsi que la voie ferrée reliant ce cisement 
an port de Safi; 

Vu le dahir du 6 janvier 1931 (16 chaabaue 1349) 
prorogeant Ja durée de Ja servitude établie par le dahir 
préecité du 1d février 1929 (5 ramadan 1347) ; 

“ur la proposition du directeur général des travaux 
publies, 

A-DECIDE CE QUI SUIT : 

VaiicLe premier. — La servitude prévue par l'article 2 
du dahir susvisé du «5 février 1929 (5 ramadan 1347), 

modifié par le dahir susvisé du 6 janvier 1931 (16 chaa- 

bane 34g. est réduite & la zone figurée par une teinte rose 
stir Vextrait de carte au 1/200.c00° annexé au présent dahir, 
ef déterminge ainsi qu’il suit : 

a, Zone intéressant UVOffice chérifien des phosphates 

Limifes : 

Jac nord, le paralldle Lambert 190 ; 

t Vest, le méridien Lambert 216,8 ; 

tu sud, Je paralléle Lambert 180 ; 
: Vouest, le méridien Lambert 200, 

ly Zone intéressant la Compagnie des chemins de fer 
dn Maroc 

Limites : 

Deux Tignes tracées A 200 metres de part et d’autre 
de lave du chemin de fer de Safi A Ben Guérir. 

\iv. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
ile directeur général de J'Office chérifien des phosphates 
D sont chargés, “chactn en ce qui le concerne, de Vexécution 
“dit présent dahir, 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1349, 

‘17 mars 1931). 

Vu pour promulgation el mise A exéculion : 
é 

Rabat, le 34 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléoué a la Résidence générale, 

Urnarm BLANC.
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DAHIR DU 23 MARS 1981 (3 kaada 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique la création d’une 

place et d’un boulevard au quartier du Grand Aguedal, 4 
Rahat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oetobre rg2t (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux, de Rabat, du 

2h septembre au 26 octobre 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement annexés au présent 
dahir, établis en vue de la création d’une place et d’un 
boulevard au quartier du Grand-Aguedal, 4 Rabat. 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Rabat sont chargés de V’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1349, 

(23 mars 1931) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a4 la Résidence générale, 

’ Urneam BLANC. 

DAHIR DU 24 MARS 1931 (4 kaada 1349) 
relatif 4 l’extension aux exploitations forestiéres des dispo- 

sitions du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) sur les 
accidents du travail. — 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

ArticLe pReMirr. -—~ La législation sur la responsabi- 
lité des accidents du travail est, sous réserve des disposi- 
tions spéciales ci-aprés, étendue aux exploitations de bois 
et de liége. 

Arr. 2. — Sont seuls considérés comme exploitations 
de’ bois : les travaux d’abatage, d’ébranchage, lancage, 
transport & la main en forét et, lorsqu’iJs sont exécutés 
sur le parterre de Ja coupe, les travaux de débit, fagonnage, 
sciage, empilage, écorcage et carbonisation. 
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Sont seuls considérés comme exploitations de liéges les 
travanx de démasclage de liage maJe et de récolte de lige 
de reproduction et, lorsqu’ils sont exécutés sur le -parterre 
meme de la coupe ou sur les places de dépét ad hoc situées 
en forét, les travaux d’empilage et de mise en balles de 
ces liéges. ; 

Le présent dahir n’est pas applicable aux coupes de 
bois -effectuées pour son usage personnel, par le proprié- 

taire du sol ou par le fermier ou métayer. 

Art. 3. — Est considéré comme chef d’entreprise le 
propriétaire des bois abattus ou mis en ceuvre, si leur exploi- 
tation n’a été assumée par un entrepreneur 4 la suite d’une 

adjudication ou en exécution d’un contrat d’entreprisc. 

Dans tous les cas, la responsabilité du chef d’entre- 
prise s‘étend aux ouvriers et employés de l’exploitation, a 
la condition pour la victime ou ses ayants droit d’établir 

nolamment par le carnet de 
travail institué par le dahir du 4 février 1995 (20 rejeb 
1343), 

ART. 4. — Si la victime n’est pas salariée par le chef 
d’entreprise ou n’a pas un galaire fixe, |’indemnité due est 
ealcutée d’aprés le salaire moyen des salariés forestiers de 
la région. 

Un arrélé viziriel déterminera les conditions dans les- 
quelles ce salaire mioyen sera fixé. 

Are. 5. — Est porté & quatre jours le délai de quarante- 
huit heures prévu pour la déclaration des accidents, par 
le premier aJinéa de larticle 11 du dahir du 25 juin 1927 
(25 hita 1344) sur les responsabilités des accidents dont Jes 
ouvriers sont victimes dans leur travail. 

La déclaration est faite aux autorités énumérées & 
Varticle 11 du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 
ou. 4 défant, au préposé forestier du lieu ott l’accident 
sesl produit. 

Le délai imparti au chef d’entreprise, ou 4 son pré- 
posé, par Varticle 12 duo méme dahir pour le dépédt du 
certificat médical, est porlé de quatre 4 six jours. 

\ar, 6. — Le délai dans lequel le juge de paix doit 
scrocéder 4 Venquéte: prévue au deuxigme alinéa de 1’ar- 
ticle. 72 du méme dahir, est porté A huit jours et le délai 
de cldiure de ladite enqudte & vingt-cing jours. 

‘ar. 7. — Les chefs d’ entreprise seront soumis A la 
taxe srévue par Varticle 25 du méme dahir et par larticle 2 
du dahir du 95 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les 
mutilés de guerre victimes d’accidents du travail. 

Anr. 8. — L’article 31 du dahir précité du 25 juin 1927 | 
(25 hija 1345) sur les responsabilités des accidents dont les 
ouvriers sont victimes dans leur travail, n'est pas applicable 
wux acctdents régis par le présent dahir. 

Les infractions & article 11 du méme dahir et A l’ar- 
4 du présent dahir, sont constatées par le chef du 

bureau di travail et les inspecteurs du travail. 

Art. g. — Le présent dabir sera applicable a partir 
du 1 juillet 193r. 

\. partir de sa publication au Bulletin officiel et jus- 
qu’au 30 juin 1931 inclus, les contrats d’assurance sous- 
crits antérieurement pour les exploitations visées 4 l’ar- 
ticle 1", pourront, méme s’ils couvraient le risque spécifié 
nar la législation en vicueur sur les accidents du travail, 

étre dénoncés ou par l’assureur ou par l’assuré, mais seu- 
lement pour la portion de risque visée par le présent dahir.
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La dénoniiiation s’elfectuera soit au moyen d’une 
déclaration au_siége social ou chez l’agent local, dont il 
sera donné récépiasé, soil par un acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée. Le contrat se trouvera ainsi inté- 
eralement résilié le dixitme jour, A midi, & compter du 
jour de la déclaration de la signification de Vacte extra- 
judiciaire ou du dépodt a Ja poste de.la lettre recommandée. 

Les primes restani & payer ne serunt acquises a l’assu- 
reur quen proportion de la période d’assurance réalisée 
jusqu’au jour de la résiliation, Les primes pavées d’avance 
pour ASSULANCes a forfait ne lui resterant acquises, et seule- 
ment cusqu ‘A concurre neg de six mois de risque au maxi- 
wum & compter du jour de la résiliation, que si le contrat 

ma pas été dénoncé par lui : le surplus sera restitné a 
Passure, 

Lat. to. — Les contrats mistes par lesquels Passureur 
s'est engageé, dune part, 2 gatantir Vassuré contre les 

risiles de la Iégislalion des accidents du lravail si celle-ci 
ail déelarée applicable & tout ‘on partie des risques cou- 
verts par le contrat et, dang le cas contraire, & la couvvir du 

riscue de la responsabilité civile, pourronl élre dénoncés, 

dans les proportions, formes et délais 
précédent. 

La dénoncialion de Vassuré restera  toutelois 
effel si, dans la buitaine de celle dénoncialion, Vassureur 

lui remet un avenant garantissant expressément, sans au- 
cane augmentation de prime, le risque visé el défini par le 
présent dalir. 

\ Pexpiration du délai prévu au denxiéme alinéa de 
Varticle précédent, le silence des deux parties aura pour 
mich saps autve lormalité, de rendre le contrat iixte appli- 

cable au riscue déterming par le present dahir, 

Fait @ Rabaul, le 4 kaada 1349, 

(24 mors 1931). 

préevus a 

sans 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabal, le 2 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

DéléGud a la Résidence générale, 
Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 28 MARS 1931 (8 kaada 1349) 

relatif aux emprunts a long terme contractés auprés du 

Crédit foncier; de France, par les municipalités de Casa- 

blanca, Marrakech et Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“Grand sccau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu de dahir dui v4 décembre rgso0 (3 chaabane 1349) 

autorisant la ville de Casablanca A contracter auprés du 
Crédit founcier de France. un emprunt a 

soixante miPions de francs (fr. 6.000.000) 

Vu te dahir du 24 décembre rose 13 chaabane 1349) 
autorisant la ville de Marrakech § contracter auprés du 
Crédit foncier de France, un emprunut d long terme de treize 
millions cing cent mille franes (fr, 15, 

Jone ierme de 

TOO, Cae 

Vartiele | 

    

Vu le dahir du 10 mars 193 (20 chaoual 1349) auto- 
risant la ville de Meknés & contracter auprés du Crédit 
foncier de France, un emprunt.4 long terme de cing mil- 
lions de frances (fr, 5.000.000), 

A DECIDE CE QU1 sUIT 

Anriches untgur. — Le Gouvernement chérifien garan- 
lit le paiement des annuités et. le cas échéant, des intéréts 
de relard, au cas of, par modification du dahir du 20 avril 
igit oT joumada I 1835), les droits de portes cesseraient 
ctre inlégralement pergus au profit des municipalités des 
ports marocains, pour étre appliqués au service de Vem-. 
print roro, Cette garantie jouera dans la mesure des preé- 

levements suc ces droits pour le service dudit emprunt. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1349, 

28 mars 1931). - 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lapamw BLANC 

(ge 
  

DAHIR DU 1° AVRIL 1934 (12 kaada 1349) 
modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343) insti- 

tuant de nouvelles formes de crédit hypothécaire par 

l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

modifié par les dahirs des 25 novembre 1925 (9 joumada I 
1344) et 18 aodt 1930 (23 rebia I 1349). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI STAT : 

\RuCLE PREMIER. -— Le Give TV du dahir du 29 octo- 
bre ig24 cag rebia 11348) imstiluaat de nouvelles formes 

de credit: par Vintermeédiaire de la Caisse de préts immo- 
biliers, tel qu’il-a été modifié par les dahirs des 25 no- 
vembre 1g25 (g joumada | 1344) ef 18 aoftit r9so0 (23 rebia 
fad4ye. est modifié ainsi qu'il suit, 

TICRE OU NTRIEME 

Des bons ou obligations 

« drticte 16. — Pour se procurer les fonds nécessaires 

a @ ses operations, da Caisse de prets immobiliers pourra 

« eréer des bons ou obligations an porteur de Soo frances ou 
© @Vun mulliple de ce chilfre. Ces bous ou obligations - 

seront émis a un taux fiaé par ta Caisse de préts immo- 
« biliers duo Maroc, dans des conditions permettant: leur 

« placement dans !e voisinage du pair. et offerts tout d’abord 
«aux acligunaires, & la caisse de prévovance des fonction- 

naires civils du Protectoral, puts an public. 
« La Caisse de préts imoobiliers pourra délivrer des 

cerlificals nominatifs amy Tew ef place des bons ow obli- 
ealOns, »
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« Article 17. — Les bons ou obligations de la Caisse de 
« préts immobiliers seront émis pour une durée de 4o ans 
« au maximum. Ces titres seront munis de coupons 4 
« intéréls semestriels ; ils seront remboursables 4 |’ échéance 

« au plus lard par voie de tirage au sort ou’de libre rachat 
« sur le marché. 

« Le capital réalisé par ]’émission des bons ‘et obliga- 
« tions devra étre obligatoirement représenté soit par des 
« préts hypothécaires, soit, en attendant la réalisation de 
« ces préts, par des dépédts affectés spécialement et exclusi- 
« vement d cette réalisation’ dans des caisses ou établisse- 
« ments agréés & cet effet par le directeur général des 
« finances. » 

« Article 18. — Les bons ou obligations de Ja Caisse de 
« préts seront gagés par |’ensemble des inscriptions hypo- 
« thécaires dont elle bénéficiera par les certificats diment 
« endossés et correspondant A des prélg effectués en nu- 

_« méraire et, le cas échéant, par les dépdts visés 4 l’ar- 
« ticle 17 du présent dahir. » ; 

« Article 19. —Le montant maximum des bons et obli- 
« gations A émettre dans l’année sera déterminé avant le 
« 31x décembre de l’année précédente par le conseil d’admi- 
« Histration. » 

' Ant. 2. — Toutes les dispositions du dahir du 29 octo- 
bre 1924 (29 rebia I 134g) et des dahirs qui l’ont modifié 

ou complété, re‘atives aux bons hypothécaires de la Caisse 

des préts immobiliers du Maroc s’appliquent également aux 
obligations émises par cet établissement. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1349, 

(1° avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

_ Urpain BLANC. 

re 

DABIR DU 4 AVRIL 1934 (12 kaada 1349) 

complétant le dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 

régime de l’importation des blés et des farines et semoules 

dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

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

Vu le dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 

régime de l’importation des blés et des farines et semoules 

-dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique. — L’article premier du dahir susvisé 

du 4 juin 1929 (a5 hija 1347) est complété ainsi qu’il suit : 
« Les farines et semoules sont, en outre, soumises aux 

dispositions prévues par l’arrété viziriel du 2 février 1924. 

(26 joumada JI 1342) relatif 4 l’entrée dans la zone fran-   

OFFICIEL N° 963 du io avril 193r. 

caise du Maroc de cerlaines marchandises provenant de la . 
zone d’influence espagnole, 4 la circulation et au dépdt de 
ces marchandises dans le rayon frontiére limitrophe des 
deux zones. » , 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1349, 
(1" avril 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 3 avril 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1934 
, . (27 ramadan 1349) 

fixant les ristournes d'intéréts 4 verser 4 la Caisse de préts 
immobiliers pour les opérations de crédit hételier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 janvier 1999 (6 chaabane 1345) 
relatif au crédit hételier par Vintermédiaire de la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc, modifié par le dahir du 
8 mars 1930 (2 chaoual 1348) ; 

Sur les propositions du directeur général des finances 
et du directeur général de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
d‘intéréts 4 verser & la Caisse de préts immobiliers, pour 
venir en déduction des semestres payables par les emprun- 
teurs au titre du crédit hételier, est fixé A trois cent mille 

francs au maximum, pour l’année 1931 et les trois pre- 
miers mois de l’année 1932.. 

€es ristournes, attribuées par la commigsion spéciale 
prévue & l’article 9 du présent arrété, sont fixées ainsi qu/il 
suit pour les préts amortissables, 4 réaliser au cours de 
l’année 1931 et les trois premiers mois de l’année 1932 : 

Pour chacun des six premiers semestres, & 1,50 % du 
montant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 1 °% du mon- 
tant du prét ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 0,50 % du 

montant du prét. 
Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts, 

par provision, les 1™ janvier et 1° juillet de chaque année, 
au vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préta et 
mentionnant le montant, la durée et la date de réalisation 
des préts. 

Art, 2. — La commission spéciale chargée de l’attri- 

bution de la ristourne est composée de la maniére suivante : 

Le chef du service du commerce et de l’industrie, pré- 
sident ; 

Le délégué du directeur général des finances ; 
Le délégué du directeur de ]’administration munici- 

pale ; 
Le directeur de la Caisse de préts ; 
Le président de la fédération des syndicats d’initiative 

et du tourisme ;
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Le délégué des syndicates d’initiative et de tourisme, 

désigné pour un an par le consei] du tourisme, dans sa 
session de printemps, 
générale des syndicats d’initiative et de tourisme. 

Les délibérations sont prises 4 la majorité des mem- 
bres présents. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

Art. 3, — La commission désigne les emprunteurs 
-appelés a bénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans Jes conditions du dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 
1345), modifié par le dahir du 8 mars 1930. , 

Elle s’inspire des garanties présentées par |’hdtel, 
compte tenu, le cas échéant, des améliorations que ]’em- 
prunteur s engage 4 réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants : 

sur présentation par l’assemblée - 

OFFICIEL 

a) Conditions d’hvriéne, de propreté et de salubrité 
des locaux ; 

b) Conditions de confort ‘général des aménagements. 
; intérieurs et de bonne tenue de la table et du service ; 

c: Intérét touristique en méme temps que facilités 
dvusage accordées aux populations du Maroc. 

Fait 4 Rabat, le 27 ramadan 1349, 

(16 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 26 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   
      

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1931 
(26 chaoual 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par la 

municipalité de Meknés de deux parcelles de terrain, et 

classant les dites parcelles au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1° joumada | 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varreté viziriel du ro novembre 1930 (18 joumada II 
1349) antorisant et déclarant d’utilité publique acquisition 

rs ne an pp es TE. 

par la municipalité de Meknés de deux parcelles de terrain, 
en vue ile 1 élargissement de la rue de Provence, et classant 

‘es dites parcelles au domaine public de la ville ; 
Vu avis émis par la commission municipale, dans sa. 

séance du 2g décembre 1930 ; 

Vu Varreté municipal n° 208, du 21 juin 1930, décla- 
rant dutilité publique Uélargissement de certaines rues, et. 
lrappant dalignement les immeubles situés dans la zone 
(Vélargissement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vanx publics, 

ARRETE *° 

\RTICLe PRemer, ~— Est wuturisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de J’élargissement de la rue de Pro- 
vence, Uacquisition par la municipalité de Meknés de deux 
parcelles de terrain non bati, figurées en rose aur le plan 

| anneré un présent arrété et dont le propriétaire, la conte- 
' nance ef Je prix sont indiqués au tableau ci-dessous : 

  
    

PARCELLES woe! PRO OPRIBTA IRE 
4 

CONTEN ANCE PRIX 

  | 

I , Sociélé immobiliére et financiére chéri- 
FOUN oc eect tere teens Cent trente mé@tres carrés quarante _ 

. décimétres carrés 130 mq. 10). | Vingl-six mille quatre-vingts francs 
paboSe Ire. 

2 | Série Raoul ............---- bese e eee ee Cent six métres carrés quatre-vingts _ 
: . décimétres carrés (106 mq. 80). Din-neuf mille deux cent vingt-quatre 

‘ franes ta.2a4 fr, 

Art. », — Ces parcelles sont classées au domaine pu- 
blic municipal de Meknés. 

Anr, 3. -— L’arrété viziriel susvisé du 10 novembre 1930 
(18 joumada IT 1349) est abrogé. ‘ 

Amr. 4. — Le chef des services municipaux de Weknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1349, 
(16 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence ‘générale, 

Urnpain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1934 aa 
(30 chaoual 1349) Num#nos PROPRIBTAIRES Suprnytcre 

déclarant d'utilité publique et urgente l’installation de la : 

base militaire de Boua Sidi (Meknés), et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette installa- 36 Ahinou Kyi ...-....-....00 ees 1.330 
tion. 35 Bahond ................0 00 ee 2.460 

38 Hassein ou Adda ............ 2.016 
Bo - ‘Moh: Mmbark ...... 0.2... » LE GRAND VIZIR, i | Mowtay ou Abderratanan sco cf aR 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur it Mouly ate pay OS ey 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et les dahirs 43 Boua Sidi bel Abbes ......... afb 
qui Vont modifié ou complété ; —_—_——_— 

Vu les dahirs du 8 novembre rgi4 (1g hija 1332) VOTAL. «sess sree e 164.826 
relatifs & Ja procédure d’urgence en matiére de travaux pu- . 

el aux attributions du commandant supérieur du Ang. 3, — L’urgence est prononcée. 

evénie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le procés-verba] de lenquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 5 février au 12 février 1931, au bureau des 
affaires incdigénes de Midelt ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

oo ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’ utilité publique 
Vinstallation de la base militaire de Boua Sidi (Meknés). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé au présent 

  

  

          

arrété. ‘ 

NumEROos PROPRIETATRES SUPRRFICLE 

METRES CARRES 

I Bona Sidi bel Abbés ........ 10.800 
2 Hapahin ou Adda ............ 4.560 
3 Moha ou M’BRarck ..........4. 650 

4 Moulay Abderrahman ........ 1.500 
5 Moulay M’Barck ............. 1.089 
6 Ali ou Said oo... eee eee ee 1.300 

7 Moha ou AssOU ........0.055- 1.400 
& Lhou Aid Hainmou ou Addou. "tho 

9 Lhou Aid Hammou on Addou. 3uo 

10 Alli ou Alamed ........-..-.. 36a 

rt Hossein ou Chekeur ......-. 3.360 

2 Said ou ZenOu 2... 00... eee 2,000 

a3 Alliiou Menni occ. ....- 200 6,132 

rh AW) ow Said ........-.. 22a 3.388 - 

‘yD Mohn ou Hassein .........-.. 3.796 
16 Hamumou ou Akka ......-... 3.504 

17 Mohand ou Alli... ....6.--06- BARA | 
18 Moulay Tahar .......0+-. 00-0 2.990 
19 Mimoun ou Ben Ichou ...... 2.160 

20 Hammou ou Alli ........-... 7.368 

ar Roho ben Tchou ......-....-.-5 73.960 

a2 Alli ou Hossein Nait Hadda.... 12.720 

23 QOuhrouch ......0 5.6. eee eee 19.136 

ah Moha ou Ahmed ............ &.hgs 

ad Moha ou Assou Ahmed ....... hood 

26 Lhasser) ou Ben Tahar ...... 6.264 

27 “Sidi Mohand ou Chouikeur .. 3.340 
38 Said ou Ben Ichow .........- 2,730 

29 Bahri oe. cece eect ees 3.38r 

3o - Hanunouri hen Ouzout ...... 10.688 

31 Jsnuc ben Zerfac .........-.. r.3B44 
32 Ali Mele] .......02..-0000- ‘aaa 1.020 
33 W’Allma on Alli .....-....600. 1.Ga8 

a4 Addou Feraji .......0-0.2-26- 2.276 

35 Lhasgen ben Ichou ..........- 2.064 

\nr. 4. Le général, commandant supérieur du génie, 
esl chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 chaoual 1349, 
(20 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1931 

(1° kaada 1349) 
déclassant du domaine public les parcelles de terrain. 

nécessaires 4 la création du centre destivage de Bab hou 

Idir (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdté viziriel du 15 novembre 1929 (12 joumada II 
T348) déclarant d’utilité publique la création d'un centre 
destivage & Bab bou Idir, prés de Taza, et frappant d’expro-. 
priation les terraing nécessaires A cetle création ; 

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

ARRETE . 

\aTIcLe PREMIER. — Sont déclassées du. domaine pu- 
blic les parcelles de terrain nécessaires i l’aménagement 
du centre de Bab bou Idir, limitées respectiverment par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, et désignées 
ainsi qu’il suit : 

Parcelle n° 7. (lieu dit Timesmet), superficie trente-huit 

hectares (38 ha.) ; , 
Parcelle n° 2 (lieu dit Bab bou Idir), 

hectares (fo ha.). 
Any. 3. — Le directeur général des travaux publics et 

le directeur, général des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° kaada 1349, 
(21 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

superficie quarante-
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ARRETE VEZIRIEL DU 21 MARS 1931 
. <a kaada 1349) 

autorisant V acquisition de dix-neuf parcelles de terrain, 
sises a Camp- Marchand (Rabat). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu lé dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Yont modifié ou complété ; 

463 OFFICIEL 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la «réation 

d'un lotissement maraicher & Camp-Marchand, l’acqui- 
sition de dix-neuf parcelles de terrain sises 4 Camp-Mar- 
chand (Rabat) et désignées au tableau ci-aprés. 

  

  

          

N° NOMS DES | PROPRIETAIRES | SUrrntiou PRIX D'ACHAT 
DES PARCELILES : a 

| 
| | HA. A. GA, 

I | Kl Kebir bel Abaoui Zaari el Khelifi el Yahaoui........00......... 000.00. 0 eee : o gg oo 1.900 » 

2-TO . | Toto bent ei Habchi, Zerouala bent el Kihel, Ezzari el Khelifi, Mebarka, Ali et! : 

, | Mohamed, enfants de Sid Abdelkader ben ali dit « Ould Zerrata » Ezzari| 
; el Khelifi el Yahaouni ....0 0.0... c cece cece eee atten net eenaee 4 10 00 8.200 » 

‘yd {'' Halgma beni Sid el Yabiaoui, El Heddaouia bent el Haj el Rerbi, Lamria bent 
Abderralhman el Heddadi et leurs enfants, Bou Omar, Mohamed, El Haj 

| Larbi, Ali, Zahra; Fatna dite « Brahim », Bekkal, Hammou Zirouil, El, 
; Haj, Yetlo, Mebarka, Halima, Tahra et Yamina, fils et files de Mohamed 

‘ben Haromou Zirouil Zadri el Khelifi .........0.0. 0c ence eee ; 0 68 00 1.360 » 
5 | Lekbir Belabaoui Zaari el Khelifi el Yahiaoui et son frére Hamani............ 3 35) on 6.700 » 

6-2 | Rahba bent Bennaser cl Haji, Ali et Zahra, enfants de Hamani ben Hamou 

! Ezrioul Ezzari el Khelifi ....... 0000.00.00 ccc ccc e ee eevuneeaeceacuce 4 32) oa 8.640 » 
8 | Ben Hammou ben Ali dit y« Ould Zerrata » Ezzani el Khelifi.........-......-. 3 80° oo 7.600 » 
9 Chantouf ben el Arizi el Khelifi el Messaoudi..............-... 0.000.008 a eee T 2 oo 2.240 » 
I Zair ben el Quezaidi ould el Azairi, Ezzari el Khelifi el Messaoudi............ tT 59 ‘oo 3.180 » 

13-14-1718 | Zohra dite « El] Anzoul », Zaaria el Khelifa el Yahiaouia et ses enfants El Miloudi . 
‘ben Larbi ben Haddou et Khedidja et Kaddour...........-........-2.-.. 10 of 00 20,080 » 

13-22 ' Yzza bent Si Mohamed ben kKacem Chelibi ; Mokhtar, Chama, Mebarka, 
; ouled Ben Naceur ben Acheur el Khelifi el Yahiaoui .................... O° 37 oo 12.940 » 

16 El Moqaddem Mebarek ben Lahbib el Filali Ezzari el Khelifj (sur cette parcelle 
existent des travaux hydrauliques (puits et bassin) d'une valeur de cing 

Mille PANES) eee ee eee een een enna an eebeee T 99 a0 8.980 » 
19 Ahmed ould el Haj Tahar Zaari el] Khelifi et ses deux sceuts Izza et Fatna dite 

Coa 9 0 1 34 oo 20.680» 
20 | M’Haiimed dil « Hadda » Zaari el Khelifi el Yahiaoui..............0......00. 3 384 00 c 6.680 » 

i TOTAL. 0. ee ee eee 51 99) 00 108.980» 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé \u pour promulgation et mise 4 exécution ; 
de UVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1349, 

(24 mars 19317). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1931 
(3 Kaada 1349) 

déclarant.. d’utilité «publique et urgente l’ouverture d'une 

rue 4 Khémisset (Rabat), et trappant d’expropriation la 

parcelle de terrain nécessaire a ces travaux. 

= 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1338) relatif 
A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Rabat, le 31 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unparn BLANC. 

     Taye 

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 1* au 31 mai 1929, au contréle civil 
de Khémisset ; 

Nu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

MATICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
l ouverture d'une rue destinée 4 permettre l’'accés du champ 
de courses de Khémisset (Rabat). 

ART. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion, la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexé au présent 
arrété. 

a
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PROPRIETAIRES SUPERFICIE | 

| 
Driss Cheddadi et Sidi Abdal- 

lah Haji ..............008, 1.729 mq. 

Arr, 3. — L’urgence est prononcée. 
ART: 4. — Le chef du service des 

chargé de l’exécution du- présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 3 kaada 1349, 
(23 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urngain BLANC, 

domaines est 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1934 
(4 kaada 1349) - 

déclarant d’utilité publique la construction d'un hépital 
civil et la création d’un lotissement 4 Marrakech, et frap- 

pant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 4 

ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 5 janvier au 5 février 1931, aux services 

municipaux de Marrakech ; 
Sura proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICUR PREMIER. — Sont déclarées d'utilité publiqve 
la construction d’un hépital civil et la création d’un lotis- 
sement au lieu dit « Bou el Meharz », 4 Marrakech. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, ct 
délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent 
arrété : . , 

DéstaNation ‘\ | 
: - | Nom pU PROPRIETAIRE | 

DE LA PARCELLE BE TERRAIN | 
SUPERFICIE 

  

; ; 
Terrain dit «Bou el 

Meharz. | Administration des Ta- 
[| bows ............... az ha. 79 a. Bo.   

Limites : 

' “Au nord, une parcelle affectée aux Habous de la familie 

des Oulad Moulay Ali ; 
A Vest, par les Habous Soghra, les Hahous de la Zaouia 

de Sidi Bou Amer, les Habous Kobra, les Habous de la   

N° 963 du ro avril 1931. 
  

Zaouia Sidi Bou Amer, une propriété dite « Minoterie du 
Guéliz », une propriété dite « Jardin Cohen » ; 

Au sud, par la rue du Camp-des-Sénégalais ; 
A Vouest, par la rue des Jebilets, 

Agr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 4 kaada 1349, 
(24 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, _ Rabat, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urneain BLANC. 

a EER Shde 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1931 
(5 kaada 1349) ; 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain destinées 
au rajustement de lots de colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les requétes présentées par des attributaires de 
lots de colonisation de diverses régions ; 

Vu Venquéte démontrant les difficultés d’exploitation 
de ta plupart des lots de colonisation, par suite de l’insuffi- 
sance de Jeur superficie ; 

Vu Layis émiis par le comité de colonisation relatif au 
rajustement des lots suivant diverses modalités, notamment 
par l’acquisition de parcelles de terrain qui seront rétro- 
cédées aux attributaires ; 

Attendu qu’il y a lieu de placer & la disposition du 
service des domaines une somme suffisante pour procéder 
aux acquisitions de ‘terrains nécessaires et en effectuer 
immédiatement le réglement du prix aux vendeurs ; 

Sur les propositions du directeur général des finances 
et du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de deux millions 
cing cent cinquante mille francs (2.550.000 fr.) sera préle- 
vée sur le fonds de la caisse autonome de l’hydraulique 
agricole et de la colonisation, en vue de’ permettre Vacqui- 
sition de terrains destinés au rajustement des lots de colo- 
nisation. , 

ArT. 2 — Le chef du service des domaines est chargéde 
_Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1349, 
(25 mars 1931). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 mars 1931.: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

\
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ARRETE VIZIRIEL, DU 28 MARS 1934 
' (Siikaada 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de )’immeuble 
domania] dit « Ferme Bretonne », sis sur le territoire de 

la tribu de Médiouna (Chaouia-nord). 

oa" 

if 

_ LE GRAND VIZIR, 

\u le dahir du 3 jamvier 1916 (26 salar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1] Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

& Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 

selon la procédure instituée par le dahir précité du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1928 (2 rejeb 1347) 

ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Ferme Bretonne », situé sur Ja route n° 8 de Casablanca a 

Mazagan (Chaoufa- nord) ; ; 

Vu le procés-verbal de la délimitation administrative | 
effectuée le g avril 1929 ; 

Vu l’avenant, en date du 24 juin 1929, excluant de 
lJadite délimitation deux cimetiéres musulmans et une petite 
parcelle appartenant & Haj Mohamed Rouini et Taibi hen 
Brahim ; 

Vu l’avenant, en date du 20 janvier 1931, établi en 
application de l’arrét de la cour d’appel, en date du 23 oc- 
tobre 1929, fixant les limites de la propriété dite « Hamri 
el Oued », réquisition n° 7378 C., et modifiant les limites 
de ’immeuble domanial dit « Ferme Bretonne » A la suite 
du bornage complémentaire de la propriété précitée effectué 
le to décembre 1929 ; 

Vu le certificat, en date du 15 février 1g21, établi par 

le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, prévu 
_par l'article 2 du dahir précité du 24 mai 1922 (26 ramadan 
1340) et attestant : 

1” Qu’auecune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur les parcelles ci-aprés indiquées comprises 
dans le périmétre visé par |’arrété viziriel du 15 décembre 
1928 (2 rvejeb 1347) ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation des mémes 
parcelles n’a fait l’objet du dépdt d’une réquisition d’im- 
matriculatign dans les conditions et les délais fixés par l’ar- 
ticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

Attendu au surplus qu’aucun droit réel immobilier, 
actuel ou éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais 

légaux ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
l'immeuble domanial dénommé « Ferme Bretonne » situé 
sur la route n° 8 de Casablanca 4 Mazagan, territoire de la 
tribu des Médiouna (Chaouia-nord), sont homologuées con- 

formément aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ledit immeuble, délimité par un liséré rose au plan 
annexé au présent arrété, a une superficie de cent soixante- 
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neul hectares quarante-six ares quatre-vingt-dix centiares 
76g ha. 16a, go ca.). et ses limites sont et demeurent fixées 
ainsi qu’i] suit : 

, B. Premiére parcelle > B. 1 2, B. 3, B. 63 (B. 63 
‘adn T. 822), B. 62 (B. 62, T. 1822), B. 61 (B. 6x 
.T. 1829),.B. 60 (B. 60, T, 1822), B. 59 (B. 5g, T. 1822), B. 58 

'B. 58, T. 1822), B. 47 \B. 57, T. 1822), B. 56 (B. 56, T. 1822), 
B. 55 (B. 55, T. 1822), B. 54 (B. 54, T. 1822), B. 53 (B, 53, 
T. 1899), B. Be (B. 50, T. 1892), B. 51 (B. 51, T. 1822), 
RB. 13 (B. So, T. 1822, B. rd, titre 332), B. 14 (B. 13, T. 
332), B. 16 (B. t2. T. 339), B. 16 (B. 11, T. 332), B 

RB. 15, Réq. +266) B. 18 (B. 14, Réq. 7266), B. tr, B. 20 
(B. 12, Rég. 7266), B. a1 (B. 11, Réq. 7266), B. 22 (B. 10, 

Réq. 7266), B. 23 (B. 9, Réq. 7266), B. 24 (B. 8, Réq. 7266), 
B OB, 7. Réq. 7266), B. 26 (B. 6, Réq. 7266), B. a7 (B. 5, 
Wey - 966), B. 28, B. 28 N., B. 3 N., B. 3, B. 2, B. 7, B. 8, 
B. 9. B. 10, B. 11 (B. 4, Réq. 7266), B. 3 (B. 3, Réq. 7266), 

Boo (BR. », Réq. 7266), B. 1 (B. 1, Réq. 7266). 
Enclives : 17 (B. 7, B. 8, B. 9, B. 10, B. 16). 

2 (B. 27, B. 28. B. 2g. B. 30). 

Deuxieme parcelle : B. 1. B. 10, B. 9, B. 8, B. 7, respec- 
livement communes avec Bb. 1, B. 10, B. 9, B. 8, B. 7. du 
T. 8036 CG. 

B. 22, B. 21, respectivement communes avec B. 22, 
RB. 21, du T. 8034 (B. 4, T. 340). 

B. 3, B. 2. B. 1, respectivement communes avec B. 3, 

B. 2. B. 1, du T. 340, B. 25 M, B. 26 M. B. 53 (B53, T. 340), 

B. 8 (B. 52, T. 340, B. 8, T. 1858). 

sn . B. 6, B. 5, respectivement communes avec B. 

B. a du T. 1858. 

BL r2 M, B. XM. B. 13 M, B. 14 M, B. 24M, B. 1 (@. 1, 

T. 1858), B. 14 M, B. 15 M, B. 16 M, B. 17 M, B. 12 
‘B. ra, T, 3480), B. 11, B. 10, B. 9, B. 8, B. 7, respective- 

ment commumes avec B. rr, B. 10, B. g, B. 8, B. 7 du 
T. 3840, B. a7 M, B. 27 (B. 27, Réq. 8113), B. 26, B. 25, 
B. 23, respectivement communes avec B, 26, B. 25, B. a4, 

B, »3, de Rég. 8113, B. 5, B. 4, B. 3, B. 2, B. 1, respective- 

ment communes avec B. 5, B. 4. B. 3, B. 2, B. 1 de 
Réq. 8899. 

Troisiéme parcelle : B. 1 (B. 1, T. 6766), B. 2 (B. 2, T. 
6766. B. 1, T. 6376, B. 24, T. 1858), B. 32 M. 

B. 49 (B. 11,.T. 1858, B. 4g, 
46, B. 45, B. 44, B. 43, B. 4a, B. 41, 

io, B. 39, B. 38, respectivement communes avec B. 48, 
7, B. 46, B. 45, B. 44, B. 43, B. fo, B. 41, B. fo, B. 3g. 

33 du T. 340, B. 19 M, B. 20 M. 

Cinquiéme parcelle : B. 21 M (B. 14. T. 1858), B. 22 M, 
. 3, B. 2, B. 1, respectivement communes avec B. 3, B. 2, 
. 1 du titre 6535. 

2 

Quatriéme parcelle : 
T. 340), B. 48, B. 47, B. 
B. 
B. 4 

Siziéme parcelle : B. 115, B. 116, B. 117, B. 118, B. 119, 
B. 120. B. raz, B. 122 respectivement communes avec 
B. 115, B.r16, B. 117, B. 118, B. 119, B, 120, B, raz et 
B. 122 du titre 1829. 

A la connaissance de |’administration, il n’existe sur 

cet immeuble aucun droit de propriété ou d’usage autre que 
les droits du domaine public, tels que ces droits résultent 
des textes en vigueur.
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Arr. 2. — Par application des dispositions du dahir sus- 
visé du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340), l’immatriculation 
de l’immeuble faisant Vobje! du présent arrété sera requise 
par le chet du service des domaines, 

Pert & Rabat, le & kaada 1849, 

(28 mars 1981). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 2 avril 195. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
‘ Unpain BLANC. 

ae 

ARRETE RESIDENTIEL 

modiiiant et complétant l’arrété résidentiel du 26 novembre 

1928 réglementant le statut du personnel du service du 

contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELVGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
   

FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 

Légion d’honneur, 

Vu Carrel résidentic! du 26 novembre 1928 régle- 

mentant le statiit du personnel du service du contréle civil, 

ot les textes qui Vont modifié ; 
Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE 

7. 20 et 43 de 
sont modifiés ou 

“ARTICLR PREMIgR. — Les articles 3, 7. 

Varrélé précité du 26 novembre 1928, 

complétés comme suit 

Article 3. — Les cadres ct traitements du personnel 

« du-service du contréle civil sont fixés comme suit : 

« VIL. Seerétaires de contréle (traitements slobaux) 

«oT? classe oo. kee ee Lee eee eee “16.200 francs 

a 28 CASS See eee T3000 » 

ao B® ASBO cee ee tees TA. AG » 

a AS PUASBO ca eee eee tee r.500 0 » 

wo Classe cc. ec eee ee eee 72.600 n 

‘6 GE e]asse cl eee TT.7O0 » 

7° CIASSE Le eee ees TO.8OO 

w B Glasse oe ees g.gou 4 

«Of CWABSO Le eee ee ee eee perenne greg oo» 

«a wtidiele 7. vee eee Sec ee tenet eee eee ees 

-« 3° Etre igé de plus de vingt ef un ans el ne pas 

avoir dépassé Vage de quarante ans. exception faite en 

« faveur des interprétes, commis-interprétes et secrétaires 

« de controle qui peuvent tre recrutés dés Age de 18 ans. 

. Article 20 bis. — Jes secrétaires de contrdle sont 

« recrutés suivant des modalités déterminées par Je chet 

« du service du contréle civil. » 

| 

  

  

  

Irlicle 43, — 

Neux fonctionnaires du méme grade que le fonction-- 
naire inculpé et dont le nom est tiré au sort en sa pré- 

« sence par le Gommissaire résident général, ou par son 
« délégué, parmi le personnel en résidence dans les régions 
« de Rabat, de Kéniltra ou de Casablanca. Toutefois, si 
« Lincuipé ext seerétaire de contréle, les deux fonction- 
« naires apparliendront Pun aw cadre des secrétaires, }’ autre 

au vedre spécial de Vinterprétariat. 

le droil de récuser un des deux: 

ainsi choisi, Co droit ne pei étre exercé 
ei agent inculpé a 

iouchornaires 
« quéune fois, 

Arr. 2. -- Par mesure lransitoire, peuvent étre nom- 
inds directement dans le cadre des secrétaires de contréle, 

dans fa limite des emuplois inscrits au budget, les fquihs qui, 
au i avril 1931, auront accompli, 4 titre d’auxiliaires, 
sing annuces de services jugés satisfaisants et qui seront sus- 
ventibles de justifier, & Tage de soixante ans, de trente 

années de serviecs accomplis en crualilé d’auxiliaires ou de 
cibselatres. 

    

  

Lik only inst reeriudés seront nommes a une chisse 

ad taltement quivalent. ow immédiaternent supérieur aA 

celui auwils percevaient comme auvxiliaires. Ils conser- 

veront dais celle classe one ancicnneté égale au temps 
éeoul* depuis la derniére augmentation de salaire dont ils 
avaient hénéficié comuume airviliaires, 

Vir 3. — Le présent arrelé aura effet & compiler dit 
A avrib raga, 

Rabat, le 8i mars 1934. 

Ureaw BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant litinéraire pour 1934 des commissions de classement _ 

des animaux. 

L xX 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 oclobre 1926 sur le recensement et 
fe classement des animaux et des véhicules 4 traction ani- 

male susceptibles d’@tre réquisitionnés potir les besoins 
militaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 

nolamment, son article 6 ; 

Sur Ja proposition du eénéral, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

ARRETE 

Anrigne pREMInE, — Les commissions de classement 

animaux se réuniront en zone francaise du Maroc, 
yo arti] au 2 mai ig3r. 

des 

du 

Var. oa. — Liitinéraire des diverses commissions est 

fixe ainsi queil suit.
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REGION DE LA »| LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE 193t HEURES 
COMMEG@TON 

Marrakech ..,. Ney Marrakech ..........--45 ++.e| Place Djemaa el Fna, en face : 
# des services municipaux .... go. avril 8h, aia h. 

; 4 h. A 18 L, 

Ait Qurirt .........- nee aces Burean des affaires indigénes. at avril 8h. Ara h. 

Route de Marrakech 4 Asni.| A hauteur duo lot nn? xx 
d’Arouatin ........,...00.- az avril 14 h. a 18 h. 

Route de Marrakech 4 Moga- - ; 
COT oo. cece cece cece teens Au kilométre ra... 0.2.0... 29 avril 8 h. Are h. 

Mogador ........-++. 00000 -| Camp militaire. entrée de la 
Ville... cee eee eee ee 93 avril 8h. & g h. 

Sidi Bou Nouar Dra ........ Route de Safl ..... 0... cea 23 avril ro heures 

Safh oc cee cece cece unease Contre d'instruction ......... 28 avril de 14 h. A 18 bh. 
24 avril de 8 h. & 1a bh. 

de 14 h. A 18 h. 

Souk el Djeméa ........... Route de Safi ...........000e- 25 avril 8 heures 
~ Souk eb Theta ........ee ees id. 25 avril g bh. 80 

Souk el Kad ........-eeeeee id. 25 avril 11 h, 30 

Chemaya .......0-0.seeeeees id. a5 - avril mh. a 6h 

1 Tamilell ....... +2. cere, Tamilelt V2... 2... eee 26 avril to h. A 1a bh. 

| El Kelda ........0..c00ceeeee Devant le bureau du contréle. 26 avril 14h. 15 

+ | Ben Guérir ..-......0-c000ee Ben Guérir .......-..eeeeee . 96 avril 16 h. 30 4 14 h. 30 
Oujda ...... . N° a Martimprey-du-Kies ........ .| Devant le contrale civil ...... ao avril 8h. ara h. 

14 h, A 18 h. 
a1 avril 8 h. & an h. 

Saldia .......c. cc ee eceee ees Place dav Marché ........-006 | ar avril m4 h. 4 18 h. 
, Berkane  ....... sees e ee ees Terrain des sports, derriére Ja . 

propriété Graf, rue Bugeaud. a2 avril 8h. 30 4 19 h. 
| 

th h. 80 4.19 bh. 30 

23 avril 8h. 80 4 13 h. 

+ Taforalt .......... ceseeeeees! Place prés de la source ...... 23 avril w4 h. A 18h, 

| ED Atoun .......ccceeeeeeeue Terrain d'aviation ........... 24 avril 8h, Asa h. 
i 4 h, A 18 hh, 
' Qujda 2... .... cece eee eee ! Marché aux hestiaux hors de la 
| : porte Abdelhouahab ....... 28 ct 29 avril 8h. a 12 kh, 

| l, | : et 14 bh. A 18h. 
TAza cccceeweae N° 3 Qued Amelil ................ | Souk oo. cece eee eee eee 30 «avril oh. A 12h. 

Sidi Jeli} ......--..2...068, ; Terrain en face la gare ....... 20 avril 14 b. a 19 h, 

| Guercif oo... eee cece eens Place de la Victoire ........,. ar avril 14 bh. 80 A 18 h. 
Taza (villes nouvelle et an-' 

— Cee) oe... eee eres | Aviation ......00cceveneees sae a8 avril Hh. Ar he 
Meknés ....... Ne & Fl Hajeb .............--.0 65 2 Fondouk ....-.......5005 ates a0 avril gh. atrh. 

1 73400) | . Place du Souk ............ vas ao avril 4 h. a ry hy 

Meknés-ville .....--.0.00seee Place Rourdonneau, camp Pou- 
[ Blan... ee esse estes eens vee at avril 8h. ath. 

et 14h. 4 16 bh. 

Bou Fekrane ..........--..,. Place du Souk ..........05.. 22 avril 8h. Ara h. 
et 14h. A 18h. | 23 avril 14 h, A 18 h. 

Meknés-banlieue ..-......... Marché aux bestiaux (Médina). a3 avril qh. aah. 

Sidi Embarek ....-......... GemtPe oo. eee eee eee eee -234 avril 7h. arr h. 

Ain Djemfa ........... oe Place du Souk .............. ah avril 14 h. & 18 h. 

Ain Taoujdat .............. Route de la Gare .......000.- a5 avril 8h. A ra h. 

Seba ATOUN ..... eee eee tees Route de la Gare ..........55 28 avril Sh. Ait h. 
. . —- et 15 h. A 18h. 

Ain Lorma ........eeeee eee Chemin de colonisation allant 
- au lot de M. Marcagi ...... 2g avril oh. & x2 h.. 

Fes wees e ee N° & Fas oo cect cen eee ee teen eae Place Galliémi ..........000., 20 et ar avril 8 heures 

Doulet ... 0... cece cence eee TDevant Vagence postale ...... 22 avril g heures 

Ras Tebouda .........,..... Ras Tebouda ... ..........0, 29 avril 16 heures 
Sefrou ......-.... »--seeee..{ Devant le lieu darrivée des cars 93. avril to heures 

Souk el Arba de Tissa ...... Piace du Souk ..... teeeeenas 2h avril to heures  
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Fes el Bali. Lee “N? 6 Ouezsan et Oueazan-Kacher- | 
AMO o.oo eee ee settee eee Ouezzan, place du Souk...... 20 avril i g heures 

Arbanoua ......cceeene seseaset Dovant Ve bureau des . affaires, | 
indigéres ..........., tee | a3 avril | 15 heures 

- Ain Defali ......-.00.see sees id. 20 avril | 15 heures 

Rarb ......... N° 4 Souk el Arba du Rarb ...... Place du contréle civil ......, aa el 23 avril | g heures 

: Mechra bel Ksivi ........... id. --- pee ax avril ro heures 

Kénitra 2.0 ..2-- cca e ee eees ‘Place de France ........ awed! 90 avril g heures 

Sidi Yahia .........eeeeee P Sidi Yahia oo... eee ax avril =| 8 heures 
Morrane ......-.-+e00- ..cee| Morrane .........2-0.. cea ee a1 avril | yo heures 

Souk e) Had ..........006. Souk e) Had ....2.....,.1... 23 avril | & heures 
Sidi Guettar ......-...ee es Sidi Guettar 2... ..ceeseeees a4 avril | 8 heures 
Pelitjean .........ceeee eens Piace du Contréle 00.0.2... 24 avril to heures 

| Sidi Slimane ........--.00- I igi Slimane . 
Dar bel Hamri .....-.. see: y Sidi Slimane 6-1... . 2. oe _ 29 avril | 8 heures 

| Keebia ccc... cece eee Keebia 2.0220 et ieee eee ‘ a1 avril 1 heures 

Rabat ........ | N° 8 Rabatville .........-. ‘eaees j Devant les Oudaia ........... 1 ao et as avril 8h. a 12 h. 

' . | / . | el ig h. 30 A 18 D. 

| Sale oo. eee eee ‘ | Fmplacement du souk El Khe-| 
| tis, au km. 1,500. route de, a. | 

| i Meknés ...... feces ee ee a3 avril | 8h. aia h. 
. | -) eb ri ho a 8h, 

| Tillett oc. c cece eee eee eee | Devant le contréle ........66, | 23 avril 1" 8h Aaah. 
| Khémisset .........5-0 055 | id. 23 avril | 4h. a x8 be 

“Pedders .. 0... cece eee eee ee | id. a4 avril | 7h. 8049 hb, 80 

Marchand ..........25 eee es id. a4 avril tt h. & midi 

La Jacqueline ..........66. La Jacqueline .-........,.4, | a4 avril rah. & 16 bh 

Ain el Aouda ..........+--- Ajn cl Aouda ................ 25. avril | 8h. Aa re h. 

(Sidi Bettache .............- Sidi Bettache ....-........0.. 25 avril 4h. & 16 b. 

TOMATA ccc cece eee eae _Devant l'établissement hippi-' | 
. © UR ee ee eae a7 avril ' ot. 80 4 9 h. Bo 

Kasbah Skrirat  .......e.0es i Carrefour rowte Gasablanea-Aabat,. =... ‘39 avril rob dash | 

Kasbah Bou Znika .......+. | Carrefour, route Casablanca- , | 
Rabat... 2... cece e ees a7 avril | od har hh. 

IChaoufa ...... Neg Casablanca 1... cee reece eee Place de la Victoire ........4. ao, at et aa avril | 7h. 30a 32 h, 
- . | oth he 80 & 18 bh. 

Saint-Jean-de-Fédhala ...... Saint-Iqan-de-Fédhala ....... a3 avril | 7h. 804 9h. 30 

Ain Arrouda ......----.4+- “Ain Arrouda ......cceeeeeees -93 avril / ro bh. a ta h, 

Ain Seba ......0c-eesseeees Ain Seba .......... bieeeeeees 23° avril | 15 bh. A 17 hb, 30 
Km, 20 route de Mazagan .. Km, 20, route de Mazagan ....{_ 24 avril ; 8h. aro h. do 

Km. 32, route de Mazdgan ..| Km. 3», route de Mazagan .... 24 avril -j; mb, & 16h. 

Km. 38, route de Casablanca-| | | : 

Boucheron ......-++.-+5- »| Km. 38, roule de Casablanca- | 
Boucheron. ....--.. 0. eee 25 avril ' 9» hi, 80 A g h. 

Boucheron ........002.00e Boucheron .........06 se eenee 25 avril | gh. & ir h. 

| Souk el Djem4a des Fédha- oo . | 
\ VateS vi cececccceeecacnces Souk el Djemda des Fédhalates. a5 avril 3h. 414 h. 30 

Tit Mell) ..0...0. eee eee ees | Tit Mellil ..... eee bases a6 avril | ha ty h. Bo 
| RBonlhaut oo... eee cece eee Roulhaut (D) .......00, Sceeeas : 27 avril &h, 4 12 h. 

Ferme Duret ......-....- '..| Ferme Duret (km. 19, route : | . 
| kl) ree Peet taee a7 avril mh h. a 18 h. 

Oasis occ e reece eeeee set reeee Oasis oe. ee ees Peete ete e ed a8 avril | 7h. 80 ag h. 30 

| Bouskoufa ........42 ee eee Rouskoura ........ Vieaee ‘lane ] | a8 avril cob. Axa h. 

i Médiouna «2.00.02 cee MGdiouma 2... cece eee eee eee 28 avril | 15 bh. & 7 h. 30 

| Ben Ahmed ..........---505 Ten Ahmed ....... ee cee eae ag avril 9 b. A ro h, 

Mrizig ......... hedek eens Mrizigg vie p cece ceca neces sess ag avril | ir h. a ra h. 
Sidi Abderrahman ..-...... Sidi Abderrahman ..... Feaes ag avril Hh Aw h 

Ber Rechid .........--...5. Ber Rechid ...........02-e eee ] 30 avril | 8b. Arr h, 

Km. 22, roule de Ber Rechid 
A Ain Raferni .........4. Kim. 22, roule de Ber Rechid A / | 

. Ath Salerni ........e- eee 30 avril 13 bh. A 16h. 

Settat o......0. cess eevee Bettas oc... cece ee vena eeeees rr mai | 8h. A 13 b.
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a 
4 a _ .. . 
Chaouia (sully Sidi Rahal .......... eeeee Sidi Wahab .........2.-0.00-. Tm mai th b. X17 Lh. 

, Oulad Said ..... Leen Oulad Said ....... penne ees 2» mai 8h. Aisa 

_ Foucauld ......:.00 eee eee Pooeaold occ. ee bette ners 2 mai a4hoaiwh 

Doukkala .....° N° 10 Mazagan oo....... ee, . .. Mazavan, devant Je contrdle 
Ps civil oo... bennett ne eee 20 avril 8h. a 2 h. 

mh. 4 18 h. 

, Bir Djedid Saint-Huhert .... Vir tedid) Saint-Hubert ...--. a2 aveil 8h. 4 ra hb. 

' { NWMMNOUL Le eee A\wemMmour oo... ee ee . ax avril 3 h. A 17h. do 

‘ Sidi ben Nour ..........02) Sidi ben Nour .......0-02 20s a2 avril g heures 

Sidi Sinain .,...... seeeee Sidi Smain .....- Lente eee 23° avril moh. & 32 h. 

Kl Kemis des Zomrmara .... bE Kemis des Zemmara ooo... a3 avril moh. & 8h. 

‘ _ Souk el Had des Oulad Frej., Seuk el Had-des Qilad Fre}. 2h avril g heures 

Oued Zem .... Nort | Oued Zem ........- bees | Place da Souk .......- eves 20 aNTil 8 h. & x2 h. 
‘ ‘l mh. a 18 h. 

' Kourigha ....... Deve eee . hKourigha, place du Souk ....) 0 at elo ag avrh 8h. & 19 h. 
; . hh. a 16 b. 

| 

Rabat, le 28 mars 1934, 

Unsamrn BLANC. 

  

ORDRE GENERAL N° 26 

  

BRIL, lieulenant ; . 
« Le 1g juin, commandant le groupe france du 4° K.T.ML, s'est 

emparé, en liaison avec les forces supplétives, de Vimportante posi- 
tion du Tamaracht. S’y est solidement organisé el a pu, grace 4 
des dispositions judicicuses, 4 son énergie el 4 som sang-froid, s’y 
muintenir jusqu’a Uarrivée des forces réguliéres en repoussanl 
toutes les teniatives de Vennemi. Le i aodt 1930, au Maokaine, 

a eu wne part importante dans Véchec retentissant infligé aus 

insoumis. S’esi, emyparé de la monture de leur chef dont Je. corps 
esl resié entfe nos mains. » 

ont ’ 
2 régiment de spuhis muaracains oe ' 

wt 

HAMADI pex SGHTR spew SALAH, mi f58, 9° classe 

« Trés bon soldat. Laissé comme éclaireur «'arriére-garde, le 
« Tg juin 1930, a été gravernent blessé par un coup de feu tiré par 
« un groupe d’insoumis embusqués 4 la lisitre d’un bois. » 

64" régiment d'arlillerie d'Afrique 

GIRK, liewlenant-golonel : . 
_« A eu, comme commandant de Varlillerie du G.M. du ‘Tadla, 

« par une aclion directe sur )’A,P. et sur Jes quatre groupes mis A 
« sa disposition, une part des plus importantes dans ['échec des 
« lentatives désespérées de. l’adversaire contre nos détachements ou 
« nhO8 .OUVrages. 

« A monlré dans la conduite d'un important groupement de 
« toules armes une expérience consommee de la guerre au Maroc, 
« metlant cn religf une fois de plus la sfrelé et la finesse de son 
« jugement et son'zemarquable sang-(roid. » 

MEAD, chef d’eseadrons : 
« Pendant les opérations de 1930, 

rité et son sens tactique habituels, le 3° groupe-du 64° R.4. 4. dont 
« il a su faire und unité hors de pair, 4 la hauteur des missions les 

plus délicates et les plus périlleuses. A participé 4 toutes les opé- 
tations du G.M, et a été de tous les engagements. Commarnidant 

de groupe, commandant de détachement chargé de la construction 
de postes, i] a montré en toutes circonslances que son expérience 

« marocaine, ses aptitudes et ses connaissances techniques le mel- 
jaient A la hauteur de toutes les siluations. » 

a commandé, avec son aulo- 

z
a
 

RA
R 

a 

‘ 
th 

  

  

37° régiment @arvtation 

LERKE Rend, chef de bataiNon 

« Excellent chef davialion dent les qualilés de commandement, 
« dentrain el de bravoure font un remarquable auxiliaire du com- 
aomandement. Au cours des optérations menées dt 3 au 14 septembre 
« dans Ja région de Tarda, a assuré le commandement de cing esca- 
« drilles el en a oblenu, le meilleur rendement. A réussi A inlliger 

o @& Vennemi les pertes les plus séveres, ce qui a-permis au groupe 
«mobile dexécuter sang perte UVopération prévue en direction du 
« Tadishoust, ». , : 

EERGER 

« OMfficier observateur (un altant au-cdessus de tout Glage. A 
« faujours montré les plus belles qualilés d’audace et d’entrain, cen 
« particulier lors de Vencerclement du poste d’Ait Yacoub, en juin 
« tozg. Vient de se signaler a’ nouveau par les bombardements qu‘il 
aoa exéculés les 7 el 14 seplembre 930 en avant de Tarda, causant 
« A Vennemi des perles lelles (me son moral a été ébranlé el qu’il 
« tea pas osé s’opposer ’ Vavance de nos troupes. » 

Henri, capilaine 

BERGIER Jean, capitaine 

« Capitaine, pilote-observateur, commandant la 2° escadrille. 
« Venu au Maroc sur sa demande, et chef d’escadrille depuis dix ans, 
«a len & commander une unilé en opération, et 4 l’amener au 
« combat. . 

« Dis son arrivée au Tadla. a la téle de Ia 2° escadrille, sut 

« meltre celle unilé en mesure dagir efficacement sur le front du 
« lerritoire. Son cxemple entraine lous les jours ses équipages qui 
« prennent une part imporlante anx opérations de 1930. En avril 
«w cloimat au Sgall, en juin, juillet et aoat en bled Ait Ouirrah. 

« Le oo juin, il-inflige par ses bombardernents des pertes séveres 
« auN dissidents venus pour atlaquer notre nouvelle position de 
« Tamarachk. » 

CALBET tules, lieutenant : 

« \ yarlicipé aux apéralions du Sgall et des Ait Ouirrah d'une 
« Maniere pacticnligremeut brillante, s’est signalé \ Vattention du 

« commiundemenlt el des troupes. autant par sort mépris du danger 
a que par ses qualilés professionnelles. 

, Leos avril, au moment de Voccupation du Sgatt, s'est fait 

» remarquer par son audacieuse intervention & la mitrailleuse contre 
« lae dissidents cherchant & gagner nos positions.
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« Le go juin, s'est distingué & nouveaw au moment de Vattaque 
des dissidenls sur notre poste du Tamaracht. 

© Officier d'un entrain el d'un courage remarquables, plus de 

165 heures de vol de guetre en & missions. » 

Raoul, lieutenant 

« S’esl dépensé sans compler dans la préparalion des opérations. 

A pris une part active et brillante aux opérations des G. M. 
d'‘Quaouizeght et d’Arbala. lors de Voccupalion de Sgalt ‘avril et 

mai 1930) et du pays d’Ait Ouirrah (de juin 4 aodt 1930). A fait 
preuve du mépris le plus absolu du danger : 1° Je 22 avril sgso, 

en effectnant } basse altitnde sous feu nourri et ajusté plusieurs 

bombardements et milraillages aux abords du Sgatt ; 2° le 1" aotit, 
on. dispersant et en poursuivant & la hombe et A la mitrailleuse 
des groupes nombreux de dissidents qui atlaquaient nos positions 
du Mokaine. A exéeulé, en outre, de nombreux bombardements 
réussis et des recomaissances loinlaines dans des conditions almos- 

phériques pénibles ct dangereuses. Totalise 158 heures de vol de 

guerre en & missions. » 

HENNIART Armand, sous-lieutenant (2° escadrille) : 

¢ 

« A participé A toutes les opérations des G.M. de Ouaouizeght 
et d’Arbala, en 1930. A eu une conduite particuliérement bril- 
lante, Je 7 mai 1980, réussissant A découvrir et a fixer en les 

harcelant a la mitrailleuse, 
de surprendre nos postes du Sgatt. A déjoué les intentions de 

-Tennemi en alertant les troupes 4 terre et en permettant 4 l’avia- 
tion de bombardement d’intervenir avec efficacité. N’a inter- 
rompu sa mission qu’aprés s’étre assuré de la mise en fuite des 

assailants. 

« A effectué, en outre, et notamment le 18 févriey 4 Boutferda, 
le zo juin a Tamaracht et Je 1* godt au Makaine, des bormbarde- 
ments particulitrement réussis causant a Vennemi des pertes 
séveres, Totalise plus de r6o0 heures de vol en g& missions depuis 
sa dernitre citation. » 

ANIUBEAULT Ernest, adjudant (6° escadrille) : 

« 

R
R
 
R
R
R
 

R
R
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« Sous-officier pilote constamment désigné pour les missions 

les plus délicates en raison de ses qualités exceptionnelles. 

« S’est signalé A Vadmiration de tous au cours des derniéres 
opérations au Sgatt : le 22 avril, on il effectuait deux longues 
et pénibles missions de surveillance d'infanterie ; le 11 mai, ot, 
dans Ja méme journée, il effsctuait deux évacuations sanitaires 
du pelil terrain de secours de Sgatt : au cours des opérations 
des Ail Omirat ; Je 20 juin, aprés avoir effectué cing heures de 
missions de guerre, il repartait pour hombarder les dissidents 
venus atlaquer notre position du Tamarach ; le a2 juillet ot il 
participait avec son escadrille au bombardement du souk de 
Tamramerl (80 dissidents, 300 animanx tués). 

« Type parfait du pilote de guerre, consciencicux et méprisant 
le danger. » - 

PES Gil, sergent-pilote (2° escadrille) : 

« 

¢ 

« 

@ 

ics 

a 

a 

cg 

« 

« Execllent pilote de sanitaire et distingué pilate de missions 

de guerre, modéle de cran et de dévouement, déja cité en r1gag, 

arrivé au Tadla en 1930. Entre plusieurs autres brillantes mis- 
sions, il se distingue particuligrement les 23 et 24 juin ot il 
bombarde les dissidents montant A Vattaque du plateau du Sgatt 
et attaquank nos groupes francs. 

« Autres faits remarquables : lors des affaires des Ait Ouirah, 
le 2 aotit, exécute trois bombardements dans la méme journée 
dans des conditions atmosphériques trés pénibles, son heureuse 
intervention met en fuite les dissidents qui attaquaient un nou- 
yeau poste, et rend un service inappréciable au commandement. » 

GLACON Jacques, sergent-mitrailleur (6° escadrille) 

cc 

« 

ise 

a 

€ 

« 

« Milrailleur de grande valeur. Par son cran et la précision de 
ses missions s’est maintes fois signalé au cours des opérations de 
Vannéc (Sgatt, Ait Ouirah). 

« Vient 4 nouveau d’attirer attention du commandement par 
un bean fait d’armes ; mitrailleur en téte du vol de groupe, 

a7 aont 1930, aux Ait du Kebli, 
erande précision, causant aux dissidents des pertes exceptionnel- 

lement graves. » 

des groupe insoumis qui tentaient- 

a déclanché le tir avec la ue. 

  

81° bataillon du génie 

CHEVALLIER, capitaine 

« 

- 

¢ 

FOITRET 

ie 
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« Ardent et brave, méthodique et actif, a été pendant les opé- 
rations de 1980, un auxiliaire pour le commandement. 

« A tracé personnellement 80 kilométres de pistes pour camions, 
5o kilométres de pistes autocyclables et 120 kilométres de pistes , 
muletiares, tout en dirigeant la construction de quatorze ouvrages 

édifiés par les troupes réguliéres. D’un allant remarquable, d’une 
vigueur physique peu commune, d’un moral que rien n’atteint, 
est aussi apprécié de ses chefs-que de ses subordonnés. » 

Etat-major du territoire autonome du Tadla 

u CELLERY p’ALLENS, lieutenant : 
« A participé, en 1980, comme chef du 3° bureau de 1’E.M. 

du G.M. du Tadla, 4’ l’occupation du Sgatt, puis aux opérations 
en. pays A¥t Quirrah, et a donné, une fois de plus dans les mis- 
sions délicales qui lui étaient confiées, toute la mesure de son 
intelligence ardente, de son dévouement et de ses solides qua- 
lités militaires. » : 

Forces suppletives 

Edmond-Armand-Gustave, lieutenant-colonel, commandant 
le cercle de Ksiba ; 
« Officier supérieur de grande valeur, déja titulaire de six cita- 

lions, Aprés avoir pris une part active, A la préparation des opéra- 
lions en pays Ait Ouirrah, s’est-particuligrement distingué comme 
commandant des forces supplélives du groupement nord, réali- 
sant notamment, en dépit des difficultés de terrain considéra- 
bles. la liaison Ksiba-Taourirt. N’Tini par le Tizi N’Serdount et 

. brisant, gra4ce aux judicieuses dispositions prises, toutes les contre- 

MASSIET 

attaques de l’adversaire. » 

ACQUET Pierre-Eloi-Fernand, 
cercle Zaian 
« Commandant du cercle Zaian, vient 4 nouveau d’affirmer ses 

belles qualités de chef au cours des opérations de 1930 dans le 
haut oned Ei] Abid. Commandant les forces supplétives des grou- 
pements sud, a, par. son ascendant personnel] sur Jes goums, Jes 
les maghzen et les partisans, notamment lors de l'’occupation 
du Tanout et du Tamaracht, le. rg juin, de Bab Ahno le 4 aodt 

dUOutreuzou le 14° aodt, puissamment contribué aux succés 
oblenus par nos troupes. » 

lieutenant-colonel, commandant le 

pe BIEST Jacques, capitaine du service des affaires indi- 
cones ; 

« Chef du bureau des affaires indigenes d’Arbala, s’est dis- 
tingué au cours de la préparation et de Vexécution des opéra- 
tions de 1’été 1930, dans Ja région de l’oued El Abid. th 

« Avec une minutie, une sfreté et un jugement’ remarquables, 
a recueilli une documentation précieuse pour la préparation poli- 
tique et taclique deg opérations. 

« Au cours des diverses phases de la progression, & la téte de 
goums et partisans, a occupé de nuit tous les objectifs assignés. 

+ S’est particulitrement fail remarquer le 1g juin au Tamaracht- 
ot: il a rejeté vigonreusement un assaillant résolu en lui infligeant 
de lourdes pertes. 

« A été un deg meilleurs agents du succés et dela progres- 
- sion. » 

4 AMENA »’ALMEIDA Jean-Henri, 
marocain : 

« Commandant de forces supplétives expérimenté qui n’a. cessé 
depuis quatre ans de remporter des succés sur les insourmis. 

« Le rg et le 30 juin y980 porte, de nuit, avec décision, son 
goum et ses partisans sur des objectifs que les dissidents aban- 
donnent précipitamment ; tient solidement ses positions et en 

lientenant au 31° goum mixte 

assure l’occupation et l’organisalion par les troupes ‘sous la pro-_ 
tection compléte de ses supplétifs. » 

ALI out» MOHA ov SAID, caid des Ait Ouirrah, bureau des affaires 
indigénes de Ksiba : 
« Chef indigéne au courage légendaire, vient 4 nouveau de, se 

faire remarquer, le 12 septembre 190, en attaquant, dans la région 
de Ben Cherro, A la téte d’un petit groupe de partisans et de 
moghazenis, une forte embuscade de dissidents qui fut mise en 

fuite en abandonnant entre nos mains cing tués, un blessé et 
six fusils. A su ramener son groupe sans avoir subi aucune perte. » 

am.
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LHASSEN ov BONHOU, in 269, ‘du makhzen dArbala 
« Moghazeni dont V'allanl et le cran sont légendaires. Le 27 juil- 

« let, faisant partie d'une patrouille auprés du poste de Midrassen, 
« et assailli par de nombreux dissidenis, a eu son cheval tué sous 
« tui. Blessé au hras droit, puis A la main gauche, a saisi son fusil 

« par ja bretell lav entre ses dents, pour se replier vers ses camarades 
« accourus a én SeCOUTS. » 

ADDI ov LHACEN, partisan de la fezza d’Amourgucur : 
« Beau type de guerrier berbére, toujours prét 4 diriger un coup 

« de main ou une embuscade. A déjA exéculé plusieurs emmbuscades 
« avec succes, 

2 ULL 

| 

« Le 26 juillet 1930, tandis qu’un fort parti dissident attaquait — 
« le ksar d'Igli, s’est élancé avec un courage magnifique 4 Vassaul | 
« de Vennemi, entrainant par son exemple la majorité des partisans 
«a QIgli. A été blessé aux deux bras au moment of il avait réussi 
« ho meltre en fuite an groupe dissident tentant d’investir le ksar 

« par le nord. » 

ALLAL ben MOHAMED et KTAOUI, 
guerre du Quarzazat : 
« Vieux serviteur, trés dévoué, toujours volontaire pour les mis- 

« sions dangereuses, Au cours de l’affaire du a7 juin, a ramené dans 
« nos lignes un de ses camarades griévement blessé, tout en sou- 
« tenant un dur combat contre un ennemi supérieur en nombre. » 

ALT apy MOHAMED rt TARAOUT, 
guerre du Quarzaza : 

« Vieux haroudeur, plein d'entrain et d‘énergie, trés brave au 
‘a feu. Le ar juin, 4 Sidi Flah, vovant tomber son chef de groupe, 
«na pas hésité & se porter A ses cOtés, malgré une trés Violente 
« fusillade, et a réussi d reprendre l'arme de son camarade tué. 

moghazeni au maghzen de la 

moghazeni au maghzen de la 

_HAMOU oc SAID, moghazeni au maghzen de Ouaouizeght 

« Excellent moghazeni, d’une bravoure A toute épreuve. Le 
« 1 juillet 1980, s’esl élancé avec ses camarades 4 la poursuite d’un 
« djich qui venait de tucr un soumis dans la plaine du Tansrift. 
« A été trés griévement blessé au moment ot il essayait de forcer la 
« résistance d’un groupe d’insoumis réfugies dans une grotte. » 

Les présentes cilations comportent Vattribution de Ja croix de 
guerre des T.0.B. avec étotle de Vermei}. 

4° A Vordre de la division 

13° régirnent de lirailleurs algériens - 

MODO'T André, commandant : 
« Le 1g juin rg8o, commandaal avant-garde d’un groupement 

chargé d‘occuper par surprise la posilion du Tayirt, a réussi, mal- 
aré lew difficultés du terrain, & alteindre, dans le minimum de 
temps, tous ses objectifs qu'il a réussi & mettre rapidement en 
état de résister A toule tentative de Tennemi. A obtenu par son 
action personnelle un-remarquable effort des délachements placés 
sous son commandement. » 

(A suivre) 

A 

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

portant réglement sur le concours pour l'emploi 

d@’officier de la santé maritime. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTR ET DE THYGIENE PLUBLIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 22 de Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut 
du personnel de la direction de la santé et de hygitue publiques. 

ARATE. - 

ARTICLE PRemren. —- Le concours pour Vemploi d’officier de la 
santé maritime est ouvert lorsque les besoins du setvice exigent, 

Un arreté du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques fixe 
te nombre total des emplois mis au concours et la date des épreuves 

éerites. Cet arrété ast publié au moins trois mois A lavance au 
Bulletin officiel du Protectorat, 

Ant, +. -- Ne peuvent particviper au concours que tes anciens 
sous-officiers de Varmée de mer ou, i défaut de l'armée de terre. 
justifiant de conditions particuliéres dintégrité physique. Les dos- 

_siers de candidatures comprenant les piéces ci-aprés désignées ;   

OF FICIEL ATI 

Extrail de Vacle de uaissance ; 

Etat signalétique et des services militaires ; 
Cortifical de bonnes vie eb meeurs 3 

Certifical médical daptitude & servir dans 
Vachninistration — 5 

Extrait du casier judiciaire, 

devcont parvenir au directeur de la sunté et de Vhygiéne publiques 
‘gy ines au moins avant la dale fixée pour les épreuves du concours. 
Lu liste des candidats admis 4 se présenter au concours est arrétée 
rot le direcleur de la sanlé cl de hygiene publiques et notifiée par 
sus soins aux inléress’s quinze jours avant la date fixée pour les 
Cpreives ecrites. 

\ier, 3. —. L’exaimen comportle des épreuves écrites et des épreuves 
orales qui sont subies A Rabat. 

tne commission de trois menibres désignés par le direcleur de 
la srnté el de Uhygitne publiques, assure la surveillance des éprenves 
Corilos. 

ayant au plus six 
mois de dale, 

Aur. 4. — Les ¢preuves ecrites et orales sont fixées comme 
srtil 

A. —- Hpreuves éerites. 

Une dictée de Lincue francaise (coefficient 1, durée 1/2 heure) ; 
o dne éprenve comporlant une opération de calcul arithmé- 

ligne probleme. coefficient 1, durée 1/2. heure) ; 
S? ole 

tortie 

ecmposilion ferile sur un sujet de Iégislation sanitaire 
coefficient 2, durée 7 heure). 

kL. — Epreuves arales 

‘uN interrogations porlinl Pune sur 

ln prophylisic des 
pour chacune . 

Nacp 5. —. Le jury dexamen est composé : 

fon directeur de la santé cl de Vhygiéne publiques, ou son délé. 
vod, président 5° 

yun médecin examinaleur ; 

Win chef ou scus-echef de bnreau désigné par le secrétaire 
clodpel due Protectorat. 

Foor de parlage des voix, 
dérante. 

Nar. oo. -— Tes sujels de composition, choisis par le jury sont 
enfermes dans des envelappes scellées et cachetées qui portent les 
suscTipbions suivantles 

Convonrs pour Vemplot d'officier sanitaire maritime. 
loppe o onivrir en présenee des candidals », 

Vhygiéne générale et 
Vain sur 

cocriicienb 4 

la voix du président est prépon- 

eve 

Vuroc. — Th esl provedé & Vouverture de ces enveloppes par le 
présioen! de a comm’ ssion de surveillance des épreuves. en 
présrne des candidats, au jour el & Wheure fixés pour lesdites 
Apreuses, 

\nr. S. — fT] est interdit: aux candidals sous peine d'exclusion, 
Vaveip aucune communication avec gui que ce soit. 

Var. on. -- Les compositions remises par les candidats ne portent 

pus de nom of de signature. 

Chaqus candidat tnserit en téte de sa composition une devise et 
un manerg quill reproduil sur un Bulletin, lequel porte ses nom, 
prénoius, ainsi que sa signature, 

La composilion ef le bulletin placés dans deux enveloppes 
distiactes eb fermées sont remis par chaque candidat au président 
de br comunission de surveillance, qui les enferme Jui-méme sous 

deuy aul es enveloppes portant respectivement la mention « Concours 
pour lemplei dofficier sanitaire maritime. Epreuve de (matiére) ». 

Les cuveloppes ferinées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillunce, sonk transmises par ce dernier au 
président duo jury examen, 

Ar. re, — Les pis contenant Tes épreuves sont seuls ouverts, 
ol les membres du jury procédent 4 Vexamen et a l’annotation des 
compositions. 

Chacune des compositions est notée de o & 20, 

witdlipliée par le coefficient fixé a Varticle 4. 

Le président du jury ouvre ensuite Jes enveloppes qui contien- 
nent les bulictins individuels, indiquant les noms des candidats et 
rapproche ces noms des devises et des mimiéros portés en téte dés 
composilions annoatées, 

Ann. ri, — Les Cpreuves orales sont notées de o A 30 comme 
it egh dit & Varticle to, les notes données sont multipliées par les 
coefficients fixés } Varticle 4. 

chaque note est 

  

maladies contagieuses épidémiques



te   

AT2 BULLETIN 

Anr 1a. .- Un minimum de 65 points est exigé pour ensemble 
des épreuves, 

Est éliminé toul. candidat ayant obtenu une note inférieure 
‘ g en une matiére quelconque, tant 4 écrit qu’a Voral. 

Anr. 18. — Les candidats sont classés d’aprés leurs notes tota- 
lisées & Vécrit et & Voral. Le président du jury arréte la liste 
admission, 

Rabat, le-28 mars 1931. 

COLOMBANTI. 

  

NOMINATION 

de membres de djem4a de fraction dans la région 
de Marrakech. 

Par arrétés du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 26 mars 1931, sont nomin¢s membres de djem4a de 
fraction, les notables dont les noms suivent : 

A. -— TERRITOIRE D’AGADTR, 

Cercle de Taroudant 

Tribu des Erguita 

Fraclion Ait Jaufer — Ait Makhlouf : Ahmed ou Ahmouad 
N’Ait Hammou ; Belafd ou Ahmouad N’Ait Kherouach ; Mohamed 
N’ATt Ouchchen ; Aomar ou Ali N’Ait Larbi ; Moulay Brahim N’Att 

Gouch ; Lahoussine N’Ait el Khadim ; El Mahjoub N’Ait Ouchchen. 
Fraclion Ait Ouassif : Hamouad N’Ait Youssef ; Bihi ou Hammou 

N’Ait Taleb ; Mohammed on M’Bark ; Mohand N’Ait Takoucht ; 
Srahim, ou Bella ; Addi N’Ait Gouata ; Hamouad N’Ait Lahcen ; 

Bauslem on Ahmed. 

Tribu dez Att el Haj 

Fraction Ait Ouzour : Liazid ou Said ; Lahssen ou Ali N’Ait 
Oundam ; Aomar ou Bella ; Maallem Boukrim N’Id Bihi ; Moham- 
med on Lahoussine N’Ait ou Bari, 

Fraction Ait Quassif : Si Ali ou Lhassen ; M’Hand N’Ait Baha ; 
Olliuman ou Mohand : Mohammed N’Ait Abderrahman ; Ahmed ou 

ol Haj N’Ait Mahmas. 

Tribu des Quassif 

Fraclion Agerd cl Had Imi N’Ouzrou : Mobammed N’Ait Derrag ; 
Lahcen ou. Moulid ; Bihi N’Ait Taleb ; Mohammed ou Bousselem ; 
Sidi Mohammed N’Ait Sidi Tahar ; Ali ou Abmed N’Ait Bthi 
M’Bark ou Said N’Ait Boujemfa ; Mohamed N’Ait Bouzid. 

Fraction Nokhail Azazen : Mohammed N’Ait ce] Haj Hoummou ; 
Aomar on Said N’Ait ¢) Hoffa ; Bihi ou Mohammed Imdahen ; 
Ahmed ov Abdallah ; Sidi Ali Achchtouk 
Mansour ; Aimed N’Ait Bella. 

Tribu de Talekjount 

Fraction Talekjount : Aomar ben Hamouad N’Ait Brahim ; Si 
Mohammed N’Ait Smain ; $i Lahoussine N’Ait Bella ; E) Moktar 

ou Abdallah ; $i Said N’Ait Daho ; Hamouad ou Brahim ; Si Bahssein 
N’AIL Taba ; M’Hammed Achchtouk. 

Fraction Fouzzata -—~ Godacha — Ait Youssef — Ait Tament - 
Omar ou Mohammed N’Ait Omar ; Mellouk N’Ait Said ; Mohammed 
N’Ait el aj Ahmed ; Belaid N’Ait Drif ; Si Lahoussine N’Ait Brahim ; 
Mohammed N’Ait Aanoun ; Lhassen ou Mohammed el Rzal ; Ahmed 
ou Said N’Ait Touch ; Ahmed ou Mohammed N’Ait Saddi, 

B. — CERCIE D’AZILAL. 

Tribu des Entifa de la montagne 

Fraction Ait en Nous : Haddou N’Ait Lhassen ; Ali N’Ait Ahmed ; 
Mohammed ben Said ; Mohammed ben Lhassen ; Si Mohammed ben 
Naceur ; Moha ben el Haj. 

Fraction Ait Taguella : Si Ali ben Lrahim ; Mohammed ben 

Ali ou el Haj ; Mohammed ou Addi ; Ali ou Hammou ; Mohammed 
hen Amchakhro ; Mohammed ou Hammou. 

  

  

. Said ou Ahmed N’Ait | 
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Fraction Ait Inoul : Haddou ben ,Baba Ali ; Mohammed N’Ait 
Irahim : Mohand ou Hammou N’Ait Bousseta ; Hassan ben Ali. 

Fracion Ait Oumras : Mohammed ben Reho ; $i M’Hammed 
hen Agnaou ; Mohammed ou Ali ; Kaddour N’A%t Zaouit. 

Fraction Skoura : Maalem Mohand ; E1 Razi ben Mohammed ; 
Mohammed ben Sougadi, Abderrahman ben Mohand. 

Fraction R’Fala : KE} Mahdi ben Mohammed ; Abdesselem N’Ait 
Makhlouf ; Haddou ou Abdallah ; Driss ben el Haj. , 

C. — ANNEXE pe MARRAKECH-BANLIEVE 

Tribu des Oultana 

Ait Yahia et ville de Demnat : Hassan ben el Haj. . 
Taihi ; Si Ahmed.ben Si Said ; Lahcen ben Amar ; Kaddour N’Ait - 
Ouri ; Si Aomar ben el Haj Mohammed ; Mohammed Abdou ben 

Hamida-; Si Ahmed bel Abbes. 
Fraction Ait Oumzizel Moulay Lhacen ; Si Brahim ben 

Tuouahid ; Si Mouh ben Abmed ; Si Abdesselom L’Oumari ; Si 

Moh#mmed ben Hammou. | : 
Fraction Quaoudanoust : Ahmed ou Brahim ; El Haj Aomar 

ben [faden ; cheikh Mohammed Saarir ; Sidi ben T’Azouz ; M’Ham- 
med N'A Sliman. 

Fraction Aft Chitachen : Si Mohammed ben Cheikh ; Moulay 
Mli ben f’Emi ; Ali ou Lahoussine ; Si Mohammed ben Lachemi ; 
Mohammed ben Ahmed ou Brahim, 

Fraction Ait Salah : Ahmed N’Ait Hadda ou Lahcen ; Ali N’Ouk-- 
ton > Brahim N’ATL Yahia ; M’Hammed N’Tgousren ; Ben Aicha 
Haddou. 

'  Fraclion louariden (plaine) : Ali Kounihy ; Si Ali Ziadi ; Lhas- 
sen ben Zahara ; Si Ahmed ben Lahimi ; Si Mohammed Ait Ichiss. 

Fraction Iouariden (montagne) : $i Mohammed ben el Madani ; 
Sidi Mohammed hen Jaa ; Moharmmed ben Said ; Mohammed ou 
Said N’AGt Dahman ; El Mahjoub N’Ait Ichou. 

Traction Ait M’Hammed : $i Mohammed N’Tabba ; Hassan ou 
Brabim : Ali ou Ahmed ; Brahim ou Akka ; Ali ben Hammou N’Ait 
Malek. . 

Fraction Ait Zmerko : Si Salah N’Ait Tir ; Brahim N’Ait 
Onaonch ; Lahoussine ben Tamdioualt ; Si Mohammed Lahissou ; 
Ahmed N’Ait ou Cad ; Lhassen ou Triert. 

Praction Ait Majden : Amahroudh ; Ahmed N’Ait Guelzint ; 
3i Mohammed N’Ait ou Brahim ; Si Brahim N’Ait Abdallah ; Ben 
=i Mohammed N’Ait M’Hand. 

Fraction Ait Keroual : Salah Amelouhdd ; Mohammed ben Kito ; 
=i Mohammed N’Imeraden ; Mohammed ben el Haj Abdesselem ; 
Mohammed ben Ahmed N’Ait Aftouche. 

Fraction Ait Blal et Ait Mama : Haddou ou Sliman ; Si Moham- 
med Afayoun ; Si Abmed N’Ait Tmoun ; Haddou N’Ai “Brahim - so. 
WHammed ou Brahim. uy 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1933. 

Fraction 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date di. 
“95 mars 1937, Massociation dite « Amicale des anciens de la Légion 

  

“trangore francaise », dont le siége est A Rahat, a été autorisée. 

* 
Lok ok 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en -date du 
28 mars 1931, l’association dite « Fédération des sociéiés de gyminas- 
tique, de tir ct de préparation militaire du Maroc », dont le sitge 
est 4 Rahat, a été autorisée, . 

+ 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date dw 

28 mars 1931, l'association dite « Comité régional marocain des 
éclaireurs de France », dont le siége cst 4 Rabat, a été autorisée. 

tf . * 1 

* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
27 mars 1931, Vassociation dite « Club bouliste du Belvedére », dent 
le sidge est A Casablanca, a été autorisée.
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PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des honifications 

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

  

  

' Service de Padministration municipale (régies municipales) 

As Er PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES , DATE DE DEPART ‘ DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

MM. SANTORI Nicolas ................-.0000- Collecteur principal de 2° classe ao février 1928 

"BERED Jean ...0...00ccc0ccecec cess eee . id. 16 décembre 1927 

FOUIN Pierre 2.0.2.0... 0... c eee eee Collecteur de x classe ar juillet 1929 

BAUDECHE Louis ........-...0.2..0-005 Collecteur de 2° classe 18 seplembre 1928 

ROQUES Henri ...... Lene eee t tees id. a4 décembre 1928 

BARDON Charles ,,...........--....505, ! id. tz mai 1929 

LAMBERT Edmond ...............0005. id. 20 septembre 1929 
FREMAUX Rubens .......-..........084 | Collecteur de 3* classe 8 décembre 1927 
DUVAUX Bugéne........--. 0... c cece eee id. 2 avril 1928 

GALY Joseph Pde deter nee eee id. 6 aodt 1938 

BOBTE ‘Hervé ........... 6c cece ec eee es id. 12 janvier 1929 

MARMIER Jean .........--.. 0c eee ee ees : ; id. 2 mars rgag 
DOR André .............2..65 Luteeeeees id, 1 janvier rg3o 
CAZEMAJOU Georges .......-...-.-005, Colecteur de 5° classe rt juin 1999 
FRATING Jean 0.0... -000e cece ee cece ees id, 1°? juin 1929 
MAGNE Maxime ..........0.0-0eee eee ae | id. re? juin 1929 .       
     

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété résidentiel en date diuvry mars 1931, est acceptée, + 
compter dur? avril r931, la démission de son emploi offerte par 
M. ABDELHOUAHAD wen BRAHIM, comunis-inlerpréte de 4° classe 
du service du contréle civil détaché au commissariat du Gouvertie- 
ment chérifien a Sali. 

* 
* & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, cn date du 25 mars 1931, et en application de l’arrété rési- 
dentiel du 35 juillet cgak, M. SIGNOUR Louis, cominis principal de 

3° classe du ‘s@rvice du contréle civil, & compter du 1 décembre 
192g, e8t reclassé conimis principal de 3° classe, a compter du 

ae FJuiliet 1929. 

* 
took 

Par arrété:du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 25 mars 1931. et en application de Varrété rés:- 
dentiel du 8 janvier 1925, M. LAVATL Louis, commis stagiaire du ser- 
vice du coutrdle civil, est reclassé commis de 3* classe, 4 compter du 
1 aodl 1940 pour fe traitement, et du ro aodl 1929 pour Uancienneté. 

1 € 
jp ook 

Par arrété.du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
géucrale, eu date du 26 mars 1931, et en application de l’arrété rési- 
denticl du & janvier 1925, M. RAHHAL ABD es SAMAD, interprate 
‘de 3° classe, A compter du ao juin 1994, esl reclassé interpréte de 
a° classe, A compler duo juin 1927 pour fe-trailement, et du 
wo décembre 19a> pour lanciennelé el promn, a compler du 
uv février rgeg, inlerprete de 4° classe du service du contréle civil. 

y ‘ 

= 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, lélégué ) la Résidence 
générale, sont promus dans Je personnel du service du controle civil : 

Adjoint principal des affaires indigénes de t™ classe 

M. BONHOMME Jean-Paul, adjoint principal des affaires indi- 
génes de 2° classe, 4 compter du 1? janvier 1931. 

Adjoint principal des affaires indigenes de 2 classe 

M. RICARD Louis, adjoint principal des affaires indigines de 
3° classe, 4 compter du 1? mars 1931. 

  

  

Adjoint des affaires indigines de 1 classe 
VM. GAY Maurice, adjoiul des affaires indigenes de 2° classe, A 

veaapler dua" janvier rg3r, , 
Rédacleurs des services erlériears de 1° classe 

M. FERRARI Antoine. rédacteur de 2° classe, a compter du 
fevrier 1931; : 
M. THONTEL Georges, rédacteur de 2°® classe, A cormpter du 

" féevrier rg3.. 

a 

Rédacteur principal des services ertérieurs de 2° classe 
ML MAREO Auguste, réducleur principal de 8° classe, 4 compter 

due" iars 198r, 

Chef de complabilité principal hors classe (2° échelon) 
M. BOUILLY Charles, chef de comptabililé principal hors classe 

t i échelon), A compler du rh février ig3r. 

Chef de complabilité principal de 2° classe 

M. DISSARD Joseph, chef de comptabilité de 1° classe, A comp- 
ter duo février ig3r. 

Interpréete de % classe 
M. MOHAMMED sen QADDOLR BERRI, interprate de 5° classe, 

4’ compter dua? janvier 1g3r. 

Commis principal hors classe 

M. GODEAU Romain, commis principal de re classe, A comnpler 
uoof? inars 1937, , : 

Conimis principal de 2° classe 
M. GUTOT René, commis principal de 3¢ classe, A compler du 

mo janvier igre, 

Comenis de 2° classe 

M. SANDE, Albert, commis de 3° classe, 4 compler dati! miagrs 
rar. 

Conuris-inferpréte de 4° classe 

M. LAZREG sey TAHAR. commis-interpréle de 3¢ classe, A 
compler dur" janvier rg3r. . 

* 
* & 

Par arrdé du Ministre plénipotenliaire, délégué A ja Résidence 
générale, en dale dv 25 mars Tga7, est promu dans Je personnel du ° 
service dt contrélo civil : 

Commis principal de 2° classe 
@ compler du i mars 1931) 

M. MALAPLATE Valentin, commis principal de 3¢ classe,
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Par arrété du ministre plénipoteatiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 26 mars ig31, est promu dans le personnel du 
service du contrdle civil : 

Commis principal de 3° classe 
(A compler du c° janvier 1981) 

M. ALBERT Marcel. cominis de 1? classe. 

* 
* & 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, 
générale, en date du 30 mars 1931, sont 

so pnars £3 

ida Résidence 
’ compler da 

délégué 
promus, 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. BARBET Maurice, rédacleur principal de 3 classe, 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. SABLAYROLLES Louis, rédacteur de 1" classe. 
Commis principaux de 1° classe 

. MOUSSUS Robert, commis principal de 2* classe ; 
BOISSON Edmond, commis principal de a? classe. 

* 
* 

‘ar arrété du ininistre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 30 mars rgét, sont litularisés et nonuniés rédac- 
Irice ct rédacteurs de 3° classe, aux dates ci-aprés indiquées, les 
rédacirice et rédacteurs du persormel administratif du secrétartal 
général du Protectoral dont jes noms suivent 

MMe GISCLARD Alix, rédactrice slagiaire au service de l’adminis- 
tralion générale du travail et de Vassislance, 4 cormpler du 1 mars 

988 

  

  

. BURDIN Marc, rédacleur slagiaire au service du personne:, it 

complet du r? mars igdi ; 

GUILLLAUMIN Jules, rédacteur stagiaire au service des éhades 

sévislatives, a compter du a mars 1g3r ; 
M. VILLARET Aimé, rédacteur stagiaire 4 la direction de l’admi- 

nislration municipale, 4 compler du i mars igér 5 
M. ROBIN Auguste, rédacteur stagiaire a la direction de lu santé 

et de Phygiéne publiques, 4 compter du 1° mars ig3r 5 
M. CHAGNEAU Roger, rédacteur slagiaire au service 

Jégislalives, & compiler du 24 mars 1931 ; 

M,. WOYTT Louis, rédacteur stagiaire au service de Vadministra- 
lion générale, a compter du 28 mars 1931 ; 

M. RAYNAL Tacien, rédacteur stagivire 4 la direction de Varini- 
wistration municipale, & compter du 31 mars 1937. : 

des éludes 

Par application de l'article 16 de Varrété viziriel du 15 octo- 

bre agao modifié par Varrété viziriel du 5 octobre rgef, lVan- 

clenneté des agents ci-dessus Cnumérés est reportée aux dates ci- 

aprés indiquées ¢ 

Me GISCLARD + 1° mars 1g3d0 ; : 
MM. BORDIN : 1° mars 1980 ; 

GUILLAUMIN : 1° mars rgéo ; 
VILLARET : 1% mars 1930 ; 
ROBIN : 1° mars rg3o ; 
CHAGNEAU : 24 mars 19380 ; 
WOYTT : 28 mars 1930 ; 
BRAYNAL + 3r ynars rade. 

* 
*k 

. Par arrété du premier président de ‘la cour Ww appel de Rahat, 

en date du 20 mars 1937, M. BLANCHARD Charles, commis de 

30 classe au tribunal de paix de ifs, est nommé conuuis-greffier de 

4° classe au Wribunal de paix de Taza, & compler du 5” février 19381, 

en remplacement de M. Magnard, déeédé, et reclassé a cette méme 

date cominis-greflier de 4° classe, avec anciennelé di 5 janvier 1929 

* 
ok 

Par arrété du premier président de la cour @appel de Rabat, 

en date du »o mars 19381, M. LAVAIL Jean, demeurant a Casablanca, 

est nommé conimis slagiaire aw bureau des notifications et excécutlions 

judiciaires de Casablanca, & cornpter dur? mars 3931. 

* 
* OF 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en dale du 20 mars 193: | 

-M. QUESNEL Eugtne, commis stagiaire au bureau des notifica- 

tions et extcutions judiciaires de Casablanca depuis le 1 mars Tg30, 

est Litularisé commis de 3° classe A compter dur? mars 1g3r,   

OFFICIEL N°. 963 du ro avril 1931. 

reclassé cominis de 3° classe 4 cornpter du 1 mars rg3o0, avec ancien- 
nelé dae? tiers ryan, et commis da 2° classe A compter du re? mars 
igo, avec unciennelé du 24 novembre cgzg 3 

M. SCHNEIDER Albin, commis slagiaire au tribunal de premiere 
  

instance de Fes depuis te i. mars r1g30, est titularisé commis de 
chised dy cones dba ee 

  

Minrs 1931, et reclassé cosmmis de 3° classe 
i compler dua’ muurs 1930, avec anciennelé du 1 seplembre rgag ; 

M. ROBELIN Charles, comiiis stagiaire au l[ribunal de premidre 

instance de Casablanca depuis Je 1° mars ro3o, est litularisé commis 

    

de 3° Gasse a compler du if mars rg31, et reclassé commis de 
ae classe & comupter du i mars rgao. 

* 4 
x * . . 

Far arrelé du premier président de la cour d‘uppel de Rabat, 
en date du 24 mars 1931, M. ESTRABOU Désiré, commis stagiaire au 
lribunal de premiére relance de Casablanca depuis.le 16 mars 1g30, 
est tilularisé commis de 3° classe & compler du 16 mars 1931, et 
reclassé commis de 3° classe 4 compter du x6 mars r93e, avec ancien- 

neté du 1G mars 1929. 

* 
* &* 

Par arrelés du direcleur général des travaux publics, en dale du 
fo dars igét, pris en application des dispositions des dahirs des 
oo dvvembre sga4, 8 mars el 18 avril 1998, sont reclassés : 

MO DARLEL Joseph, garde-maritime de 4® classe, 4 comipter du 
47 aveil 193g au point de vue de Vanciennelé (bonification de 53 mois 
cl 13 jours de services mniilaires légal et de gnerre ct. ar mois et 

+ jour de majoration) ; 
M. LE ROUZIC Joseph, garde-maritine de 1 classe, 4 compler 

du oto janvier 1930 au point de vue de Vancienneté (bonification de 
rio rnois et 6 jours de services imilitaires légal et de guerre et 25 mois 
cl ° Jens de majoration) ; 

LEBRUN Jean, controleur principal dl aconage de 2° classe, A 
compler du 13 mars 1930 au point de vue de Vancienneté (bonifica- 
tion de 4g mois et 73 jours de services ruilitaires Idgal et da cuerre 

at 18 mois et 16 jours de majoration) ; 

M. ROULLET Félix, sous-lieutenant de port de classe exception- 
nelle, A compter du g février t929 an point de vue de J’ancienneté 
(bonificulion de 115 mois el 2g jours de services militaires légal et de 
guerre ct 25 mois 23 jours de majoralion) ; 

M. GODEFROY Alphonse, sous Jiewtenant de port de i classe, 
dA compter du ro mars 1929 au point de vue de l’ancienueté (honifi- 
cation de gt midis et 26 jours de services militaires légal ct de guerre 

et 23 mois et to jours de majoration) ; 
M. TOURNTIER André, contrdleur d’aconage ‘de 3° classe, & comp- 

ler du tz mars 1928 au point de vue do Vancienneté (bonification 
de 23 mois el 14 jours de service militaire légal). 

, x . t 

xe , 

Par arrélés du direcleur général des lravaux publics, en date du 
a Mars 193s, sont nommmeés commis des travaux publics de 3° classe : 

(a compter di 1% février 1931) 

VEZOLE Edmond, commis stagiaire ; 
VELLY Jean, commis stugiaire ; 

EBERHARD Georges, commis stagiaire ; 

LALLEMENT Michel, commis stagiaire. 

(4 compler dus mars 1g38s) 

GRANDCHAMP Régis, commis slagiaire ; 
PERONNIA Giovani, commis stagiaire. my 

és indmes arrétés cl par application des dahirs des 27 décem- 

age, 8 urs ef 78 avril ig28, sont reclassés 
M: 4 Edmond, commis de classe, 4 compler du 

or décembre rg28 au poiut de vue de lancienneté (44 mois et 10 jours 
de services railitaires légal et de guerre et g mois de majoration) 

VELLY Jean, commis de r** classe, & compter du 14 octobre 
7 au point de vue de l’anciennelé (g1 mois et 12 jours de services 

mililaires Iégal et de guerre et 14 mois el 5 jours de majoration) 
M. EBERHARD Georges, commis de 3° classe, 4 compter du 

3 seplemtire r929 au poink de-vue de l’ancienneté (16 mois et 28 jours 
de service mililaire légal) ; / 

M. LALLEMENT Michel, commis de 3° classe, A compter du 
r février rg3o au point de vue de Vanciennelé (1a mois de _Service 

nnitaire légal) ; 

MM. 

MAL, 

Par 

  

hire 

  

19 
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M. GRANDCHAMP Régis, commis de 3° classe, 4 compter du 
mars igag au point de ; Yuprde Vancienneté (24 mois de service 

militaire Iégal) ; 
M. PE RONNIA Giovani, commis de 8° classe, 4 compter du 

vr février 1931 (ao jours de ‘service mililaire légal). 

* 
ab * + 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
18 mars 1931, M, PALANQUE Eugéne, commis slagisire, osl noramé 
commais des trayaux publics de 3° classe (titularisalion), 4 compter | 

duo? février rgdr. 

Par application des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, 
M. PALANQUE est reclassé commis des travaux publics de 3° classe, 
ik compter du 2 aoft 1929 au point de vue de l’ancicnnelé (bonifica- 
tion @ancienneté de 17 mois et 29 jours pour service militaire légal). 

* 
=z * 

Par arrété du direcleur général de V'inslruction publique, des 
beaux-arts et deg antiquités, en date du 21 mars 1931, M. SAISON, 

. ancien instituteur stagiaire du département du Pas-de-Calais, est 

nommé en la méme qualité, dans les cadres de l’enseignement public : 
chérifien, & compter du 1 février 1931. 

* 
= 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 18 février 1951, M. BOUALGA 

Habib, inslituteur adjoint indigéne de 4° classe, est promu 4 la 
3¢ classe de son grade, 4 complter du 1° juillet ig3o. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 6 mars 1931, M. FERAUD Félicien- 
Louis, ancien combattanl, a été nonnné facleur de 9° classe, 4 
Casablanca-posles, 4 compter du iF mars 1931. 

as 

Par arrété du direcleur de |'Office des postes, des téldgra- 
phes et des (éléphones, en dale du 6 mars 1931, M, NICOLA Jacques- 
Toussaint, a été mommié facteur de g® classe A ]’Office des postes el 
des télégraphesfh compter du 1° mars 1931. 

a = 
ae =z & “ 

Par arrétés du directeur de 1l’Office des postes, 
phes et des téléphones, em dale des 3, 4, 10, 16 qf 19 février 1931 : 

M. MELIN Charles, sous-chef de bureau (hors classe), est’ promu 
inspecteur principal de classe exceplionnelle (1 échelon), 4 compter 
du rr février 1931 ; 

M. LEGA Jean-Baptiste, receveur de 2° classe (2° échelon), 
promiu au 1” échelon de son grade, 4 compter du 3° juillet igag ; 

_ M. BRUYANT Joseph, rédacteur principal de 17¢ classe (services 
extérieurs), ast promu receveur de 3° classe (1% échelon), 4 compler 
du 1? février 1931 ; 

M. BLANC fean-Marie, receveur de 4° 
promu receveur de 3° classe ii" échelon), 

193) ‘ 

M. BOUISSIERE Pierre, contrdleur de 1° classe, est promu rece- 
seur de 4¢ classa (1 échelon), & compter du i? mars 71931 ; 

M. BLANCHARD Ernest, contrdleur adjoint, est promu contrd- 
leur de 3° classe (services mixtes), i compter du 1° mars 1937 ; 

M. FALIU Germain, commis principal de 1° classe, est proniu 
contrdleur adjoint, 4 compter du sr? janvier 1929 ; 

M. PIETRI Sylvestre, commis principal de i classe, est promu 
coutréleur adjoint, 4 compter du i" janvier 192g ; 

classe (1° échelon), 
a compter du 1 mars 

M. GRAZIANI Vincent, commis principal de 1° classe, est promu 
contréleur adjoint, a compter du 46 janvier 1929 ; 

M. CASTINEL Louis, commis principal de i classe, est promnu 
contréleur adjoint, & compter du 11: avril 1929 ; 

des télégra- | 
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M. BARGUES Félix, commis principal de 1 classe est promu 
contrdéleur adjoint, & compter du r'™ juillet rg2g ; 

M. DHUBERT Gustave, commis principal de 1° classe, est promu 
conlréleur adjoint, & compter du 6 seplembre 1929 ; 

M. BOBLLLOT Jean, commis principal de 1™ classe, est promu 
controéleuc adjoint, 4 complter du 26 novembre 192g ; 

M. GENOUD Claudius, commis principal de 1" classe, est promu 
contrdleur adjoint, & compter du 1° mars 19380 ; 

M. BLANCHARD Ernest, comruis principal de 1”® classe, esl pro- 

ma controleur adjoint, & compter du ax mars rgdo 5 
M, ROVIRA Raymond, comunis principal de 1° classe, est promu 

conlroleur adjoint, & compter du 2G mars 1gdo0 ; 
M. MELET Francois, commis principal de 1 classe, 

conlroleur adjoint, & compler du 26 avril rgso ; 
Mi. PROUST Georges, commis principal de 1 classe, est prom 

contraleur adjoint, & compler du 26 avril 19380 ; 
M. BITES Maurice, commis principal de 1" classe, 

coutrdlenr adjoint, A compler du 6 juin 1930 ; 
M. MOYNAT Joseph, commis principal de 1 classe, est prouiu 

contréleur adjoint, & compter dub juin rgse ; 
M. FEIRIOLI Adrien, commis principal de 1'° classe, 

coptroieur adjoint, & compter du 26 décembre 1g30 5 

M. CHAVE- Marcel, facleur en dispunibililé pour convenauces 
personnelles, est réintégré ct nommé facleur de 6° classe, & cornpter 
duu’ février 1931. 

est promu 

esl promu 

est promu 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1] Oifice des poses, des télégra- 
phes el des (léphones, en dale-du 6 mars 1931, M, BALDOVINI Jean, 
Licteur en disponibilité d‘olfice, est réintégré et nommé facteur de 

classe, &@ compter du i’? mars 1951. 

* 
* * 

Pur arréelé du directeur des ewux et foréts, en dale des 1g et 
oS Murs 1931 

M. MONTER Antouin-Marius-Valentin, ex-adjudant, ancien com- 
hallant, est nomme garde slagiaire des eaux et foréts du Maroc, A 
cumpter duo’™ mars ig3a (emploi réservé) ; 

M. POLIS Roger-Jean-Claude, ex-maréchal des Jogis-chef, des 
voums., est nommé garde slagiatire des caux et foréts du Maroc, 
comypler du 1 mars 193s. 

* 
x * 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, en dale du rg mars 
Bhd . . 193 ¢ 

M. DURAND Alfred, garde des caux et foréts de 2° classe, est 
promu a la i classe de son grade, 4 compler du 1 janvier 1gs1 5 

M. BOUCON Tené, garde des eaux et foréls de 2° classe, est 
promt 4 Ta classe de son grade, & coupler du 1° février 1g3r ; 

M. FOURNIER Rohert, garde des eaux et foréls de 3° classe, est 
prooiu a la 2° classe de son grade, i compter du 1 mars 1g3t. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des eaux el foréts, en date du ro mars 
19st 

M. BRACONSTER Just-Frnest, sous-brigadier des eaux et foréts 
hors classe (1° échelon), est promu brigadier de 3° classe, a compter 
duo’ janvier 1931, uvec atiwienneté du 7 janvier 1930 ; 

M. MOLLNG Kugéne-Camille, sous-brigadier des eaun ct 

hors classe (9° échelon , esl promu brigadier de 3° classe, 
dua janvier rg31, avec wuciennelé du rt janvier rgay ; 

Mo POGGE Francois, sous-brigadier des eaux cl foréts hors classe 

échelon), esl promu brigadier de 3° classe (A compter du 

forets 

a compter 

a 

i’ février gor, twee anciennelé du is mars rgag. 

* 
x 

Pac uretés du directeur des donanes et régies, en ‘dale des 
ey levrier, 7, 16, 17 ef rg Tmuars rg3r. sont promus, a compter du 
iv mars 1931 

Commis principal de 2° classe 

M. MESNARD Xavier, communis principal de 3° classe.
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Commis de 2° elusse 

M. COSTA Jean, commis de 3° classe. 

/ Préposés-chefs de 1° classe 

MM. GROS Jean, préposé-chef de 2¢ classe ; 
MONDOLONY Jean, prépost-chef de »* classe. 

Préposés-chefs de 2° classe 

MM. ROUCH Paul, préposé-chef de 3 classe 
ALESSANDRI Jean, préposé-chef de 3° classe. 

Préposés-chefs de 3 classe 

MM. LOUCIANI Lucien, préposé-chef de 4° classe : 
LE GALLO Adrien, préposé-chel de 4" classe. 

Préposés-chefs de 4 classe 

MM. COLLE Baptiste, préposé-chet de ar classe ; > 
TREMIOT Georges, préposé-chef dé..5¢ classe. “. 

Préposés-chefs de 35* classe . 

MM. ALLEON Amédée, préposé-chef de 6* classe ; 
SUSI Jacques, préposé-chef de 6* classe. 

Sont confirmés dans leur emploi, 4 compter du rf avril rgd. : 

M. BROUAY Emile, matelot-chef de 6° classe, recruté du 16 mars 
1980 5 o . . 

M. GUILLAUME Henri, matelot-chef de 6 classe, -recrulé du 

1G mars 1g30 ; 

M. OTTINI 
16 mars 1930 ; 

M. BIANCARELL[ Don Jacques, préposé-chef de 6" classe, recrulé 
du 16 mars 1980 ; ‘ 

M. LUCTAN] Mathieu, préposé-chef de é° classe, 
a4 mars 1930 ; 

M. CULLOLT Don Jacques, préposé-chef de t* classe, recrulé du 
2% mars 1930 ; 

M. GARDEL Marcel, 
98 mars 19380 5 

M. ROUX Félicien, 

2S mars rgdo ; a 
, M. CHIEVILLARD Charles, prépostchef de 6° classe, reeruié du 
i” avril rgdo. 

Francois, maleot-chel de 6* classe, recrulé du 

recruté du 

préposé-chel de 6" classe, recrulé du 

préposé-chel de 6° classe, recrulé (du 

* 
ot 

Par arrélé du directeur de Vadministralion municipale, en- date 
du 24 mars 1931, sont promus dans le cadre des régics municipales : 

Contréleur principal de 2¢ classe 

(A conipter du rem avril rg3s) 

M. LUPPE Marius. 

Collecleur principal de 1°" clusse 
, (a compter du 1° janvier 1931: 

M. MAYRUX Lucien. 

Collecteur de 4° classe 
(4 compler dua? avril 930) 

1. ESPERON Jean. 

Collecteur de 5° classe 

(a compler du 1° janvier Tgdt) 

M. LEBLANG André. 

be
l 

* 
* 

Par arrétés du direcleur, chef duo service lopographique, en 
date du» février 1937, sont promus : . , 

(Q compler dur janvier 1931) 

Topographe principal hors classe 

M. FAURE Victor, Lopographe principal de 1 classe, 

Topographe principal de 2 classe 

M. DAURAT Antoine, topographe de 17* classe. 

( compter du se février 1931) 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. OUSTRY Marcel, dessinaleur princip:l de 3° classe, 
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(& compler du ie mars 1931) 

Topographe prinetpul de 1 classe 

M, BORDET Henri, topographe princtpal de a classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. LALLEMENT Henri, topographe de 1° classe. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur, chef cu service lopographique, en date 
du te février 1931, cl par application du dahir du a7'décembre rgad, 
M. GSUCHEREL Henri, lopographe adjoint de 3° classe, est promu 

lapographe adjoint de 2" classe, & compter du re? mars 1931. 

* 
* 

Par aredlé du sous-directeur, chef du service de la conservation 

“de la propriélé fonciére, cn date dua 3r mars ig3st, M. AHMED pen 
ABLELKADER, seerétaire-inlerpréle de 2° classe, csl promu A la 
i classe cle son grade, d compler du 1° avril rg3r. 

4 
k & 

Par acredé du chef du service des jinpdls el contributions, en date 
dis r{ qaars 1931, ML PARODL André, commis principal hors classe, 
est prom a& Véchelon exceptionnel de traitement, & comptler du 
1? janvier 1929. 

x. 
* 

Par acrété du chef du service des impéls el contributions, en date 
dug mars 1931, M. DALGE Louis-lean, ingénieur agricole, est nom- 

mé contrdlear stagiaire, A dater de la veille du jour de son embar- 
quement pour le Maroc. 

* 
. ok 

Par arrélé du chel du service des impdts el contributions, en date 
dug mars 1931, M. JULLIEN Antoine-Francois-Lucien, jngénieur 
agronome, esl nommeé conlrdleur stagiaire, 4 compler du 16 mars 
gar. 
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Ligheweles permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1931 

E ae , CARTE ienatior . iw Repérage a 

“ = apdbision VITUL AIRE au 1/200.000 Désignation du point pivot du contre du carré Cattgorie 
om a 

ut - . 

| $893 | 6 mars 1931 Fouad Béchfra, zanikat Errah- 
_ bat, n° 59, Marrakech. . . Telouet (Q) Angle nord-ouest de la mai- 

son du cheikh Mohamed ben 
‘ Amou Aberhouch, douar Lagh.}a.000" §. et 1.000 E.} I 

4394 id. Lavrentieff Inokenty, immeu- ° 
ble Decock, rue M, Rabat. : Fes (E) . 

i Taza (QO) Angle sud-ouest de la maison 
| du souk El Had de Ras el Oued.|1.9007 S$, et 5.0007 O.| IV 

4395 id. id. May Bou Chta (E) | 
Fés (E), Taza (O) : id. 2.3007 N, et 5.coo™ 0.) IV 

6396 id. id. May Bou Chta (E) | 
; Boured (O) Angle sud-ouest du marabout 

51 Djne Medjbeur. 2.300" §. et 5.3007 0.) IV 

4307 ‘id. id. id.” id. 2.300 §. ef 1.3007 O.; IV 
4398 id. Société financiére franco-belge 

. de colonisation, 66, rue Royale, 
Bruxelles (Belgique). Fés (E) Angle sud-ouest du pont du 

Sebou, sur la route de Fés a 
Taza. 2.0007 N. et 2.0007 E.| IV 

4399 id. id. id. id. 3.000" Q, et 3.500" N.| IV 

4400 ' 4d. id. Meknés (E) Angle sud-ouest du mur in- 
: dicateur de la bifurcation de la 

. route 3o1 et la route d’Ain Ker- 
4hox id. ma. 1.200" N. eb 7.200% OF IV 

id. id. id. 1.200 N, et 3.2007 O.' TV 

4402 id. id. id. Intersection des axes du pont 
de la route de Kénitra 4 Meknés, / 

4403 ‘id. Société chériflenne des pétro- sur )’oued Frah. 7.5007 N. et 1.5007 0.) IV 

les, villa Bennani, rue Charles- : 
Roux, Rabat. id. id. :3.500™ N. et 2.500" E.| IV 

hho4 id. id. id. id. 3.500" N. et 5.5007 O.| IV 

4ho5 id. id. id. id. -3.500" N. et 1.5007 QO.) IV 
4406 ‘id. Buaset Francis, 36, rue de 

VAviation-Francaise, Casablanca. Casablanca (O) Centre du marabout de Si, 
Ghanem. .a.3007 N. et r.0co0@ E.| JT 

hhoy ga Société miniére francaise au . | 
A Maroc, 20, rue d’Athénes, Paris. Oulmés (0) Angle nord-ouest de la mai-, : 

i son de la société miniére. 12-600" N, et 600" O.| II 

b8 id. id. Oulmés (0 et E) id. 15.480" S. et 3.450" B.| I 
dhog id. Salager Aristide, 23, rue de ' 

Dijory, Rabat. Boujad (0) Centre du marabout May Bou 
: : Azza. i $00" 8. eat Soo" O.] TI 

4410 td. id. id. Centre du marabout Sidi Mohd! 
ben Ahmou. 11.2007 Q. 

4ur id. Société commerciale de Belgi- 
-. que, 4 Ougrée (Belgique). Fas (E) Angle sud-est du marabout 

, S sO Moulay Abd el Djellil. 300 N, et 2.4007 Q.| IV 

A4ra '@ id. id. id. 300" N, et 6.4007 O,| IV 
A433 da. id. id. id. 4.300" N, et 6.4007 O.| TV    
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mars 1931 
    

  

              

—= a ann —————— 

wa og . = 6 DATE MIKE CARTE armani . Repérage : 
xs dinstitution TITULAIKE au 1/200.000 Designation du point pivor du centre du earre Catégorie 

go4 | 6 mars 1931 Lahoussine Adj Demnati, rue 
: de l’Internat-Primaire, Marra- 

kech. Talaat N’Yacoub (QO) Angle sud-ouest de la maison mt 
la plus 4 l’ouest: du village de 

o Madit (Ounéine), 3.700" N, et 2.800" E.| I 

go5 “id. ~ id. ; id, id. 3.700" N, et 1.2007 QO.) ~ II 
gob id. Cornand Gabriel, 2, rue. de 

Sfax, Rahat. Ameskoud (E) Centre de la tour centrale de 
. la maison du cheik, dans le vil- 

lage de Bou el Aajlat. 1.3008 N. et 1.6007 E.; II 

9°7 id.” id. id. id. 1.300" N. et a.400" O,| IT 

908 id. Société de prospection et 
d'études miniéres au Maroc, 229, 

-javenue Pasteur, Casablanca. Talaat N’Yacoub (O) | Centre de la porte principale 
: de la casba de Tasdremt, 6.000" N. et 500" E.| TI 

909 id. id. id. id. 6.0007 N. et g.500" E.| Hf 

gto id. id. id. Tour sud-ouest de la cashba ; 
Fabia, d’El Tleta. 4.5oo" N. et 2.0c00™ O. TI 

gii id. id. id. id. 4.hoo™ N. et a.coo™ E.| I 
gia id. id. Talaat N’Yacoub (E) id. 4.500 N. et 6.000" E.| IL 

gm3 | + id. id. id. id. 3.500" 8. et 2.0007 0.) I 
g4 id. id. id. id. 3.000 §. et 2.000" E,| TI 
gb id. id. id. id. 3.500" §. et 6.0007 EL} I 
916 id. id. Tazoult (E) Centre de la tour de la mos- 

quée Z*> Imghid. 4.400" E. Il 

917 id. id. id. Angle sud-est de la casba de 
, Talouine. 3.80078. et 3.600" E.| I 

g18 ia EI Ghazouli Bechir, 163, derb 
Sidi Ahmed Soussi, Marrakech.| Talaat N’Yacoub (0) Angle le plus au sud de la 

inaison de Mohamed Azlou, au 
; village d'Imi N’Tisli. 1.800" §. et 4.600" FE. Il 

919 id. . Fournier Gustave, avenue de ; . 
la République, Meknés. Ameskhoud (0) Centre de Vancienne maison 

des T.P., sur la rive gauche de 
loued Ait Moussa, au village . 
de Tirkou. t.o008 5. et 3.000" E.| IL 

920 id. Lahoussine Adj Demnati, rue Jou 
de l’Internat-Primaire, Marra- : , ey 
kech. Ameskhoud (E) Atigle nord-est de la maison 

du cheik Si Lahssen, dans le 
village Lkhome. 5.400 N, et 1.8007 O.} I 

g31 id id. id. id. 3.800" N. et 5.800" O.| Il 

g22 id. id. id. id. 3.800" N. et 1.800" 0.) HL 

923. id. id. id. id. ooo §, et 1.800" O,|° UL 
924 id. id. id. id. 2008 §. et 5.800" O.| II 
925 id. id. id. id, 5.400™ N. et 58007 O.| IT | 
g26 id. id. id. id. 2.800" §. et 2.200% E,) IL 
927 id. id. Talaat N’Yacoub (O) Angle nord-est de la maison : 

du cheik 8i Mohamed id Bel- 
laid, dans le village d’Agadir 

/ N’ Afra. 4.roo™ §. et 3.0007 E. Ir 

928 ’ id. Lahoussine Adj Demnati, rue 
de \’Internat-Primaire, Marra- 
kech. id. id. 200" §. et 3.000% E.| TI 

929 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison 
la plus A Vouest du village de ff 
Madit. : 300 §. et 2.0008 O.| II  



BULLETIN 
va 

N° 963 du ro avril 1931. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 945, 
en date du 5 qggsembre 1930, page 1342 

Dahir du so hovempbre ig3o (18 jJoumada Tl 134g) autorisant la 
vente de terrains domaniaux, sis 4 Taza. 

toad 

ARTICLE han — 

Au lieu ue. 

Koeeeeee soit moyennant la somme totale de cinquante- cing mille 

cent quatre-vingt-douze francs (55.192 fr.), d'une superficie globale 
de treize mille sept cent quatre-vingt-dix-huit métres  carrés 

{13,798 mq.) » ; 

Lire: 

W veces solt moyennant la somme globale de cinquanle-qualre 

mille deux cent quarante france (54.240 fr), d’une superficie globale 
de treize mille cinq cent soixante métres carrés (13.360 mq.) ». 

TABLEAU 

Au liew de : 
Nom NuMERO SUPERFICIE 

Bled Kemine (partie) n° 27 8.118 mq. 
Bled El Barka (partie) n° 35 5.680 mq. 

/ Lire : 

Bled Kemine (partie) n° 27 8.110 mq. 
Bled El Barka (partie) n° 35 3.450 mq. 

a 
    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 956, 
en date du 20 février 1931, page 216. 

Arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce el de la 
colonisalion établissant la liste des experts officiels chargés, pour 
1g3t, de procéder aux contre-experlises en mati¢re de répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles. 

ao 
Farines ‘ . 

. ae Au liew de : 

a" «@ M. Arpin, direcleur du laboraloire de I'‘Ecole de meunerie, 
quai d’Anjou, a Paris »: 

Lire : 

« M. Arpin, chimiste-expert prés les tribunaux de la Seine, 7, 
quai d’Anjou, a Paris ». 

  

RESULTATS DES CONCOURS 

  

Tt Du 1& février rg31 pour l'emploi d‘accoucheur adjoint 4 la 
maternité de l’hépital civil de Casablanca ; 

2° Du 24 mars gt pour lemploi de médecin des salles civiles 
de Vhopital « Mawie-Feuillel », de Rabat. 

Sont admis aux concours @es 18 février et 24 mars 1931, 

Pour le poste d'accoucheur adjoint de l’hédpital civil de Casa- 
blanca : 

M. le ducteur SESINI Marcel, ancien interne des hépitaux, ex- 
chef de clinique obstétricale 4 la Faculté de médecine d’Alger ; 

Pour le poste de médecin des salles civiles de |’hépital « Marie- 
Feuillet » de Rabat : 

M. le docteur ARNAUD Louis, docteur en médecine & Rabat.   
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PARTIE NON OFFSCIELLE 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 960 
en date du 20 mars 1931, page 353. 

Tarits de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires militaires, applicables 4 compter du 1° jan- 

vier 1931. 

1° Hopiteur militaires 
a Civils 

Au lieu de: 

« 2¢ catégorie (officiers subalternes).........--..+--++ 41,50 » ; 

Lire : ; 

« 2 catégorig (officiery subaltermes)............ week 41,60 », 
ey 

  

a ie 

a
M
 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour un emploi d‘officier de la santé maritime s’ou- 
vrira le ro juillet 193i dans les conditions fixées par l’arrété du 
28 mars 1931, inséré au présenl Bulletin officiel. 

L’appel des candidats admis & se présenter aux épreuves aura 
lieu Je io juillet 1937, A 7 h. 45. 4 la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 4 Rabat. 

  

AVIS D'EXAMEN 

Par arréié du ministre des colonies, en date du 20 mars 1931, 
la session de juin de Vexamen professionnel pour la nomination des 
juges de paix coloniaux 4 compélence ordinaire, institué par larrété 
du ig décembre 1928, sera ouverte Je lundi & jain 7981, au chef-leu 

du ressort de chaque cour d’appel. 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 1" trimestre 1934 

classés par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

; Chenard et Walker, 7 ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, 3 ; 
Citron. 25 ; Delage, x ; Donnet, 1 . De Soto, 5 ; Fiat, ra ; Ford, 53 ; 
Mathis. + ; Minerva, + ; Overland-Whippet, 2 ; Panhard et Levas- 
sor. T - Peugeot, 25; Pontiac, 2; Renault, 61 ; Rochet-Schneider, 1 ; 
Studebaker, Yi : Unie, 1 ; Voisin, + - Willys-Knight, a ; Willys-Six, 1. 

Buick. 7 

| -- Total : 227. 

Camions, cars, autobus 

: Dodge, 1 : Ford, 13 ; G.M.G., 1 ; 
; Renault. 8 ; Saurer, 2. — Total : 36. 

Berliet, 2 : Chevrolet, & 

TInternational-Harvester, 1 

Motocyclettes 

: Allegro, 1 ; Ariel, 4 ; Automoto, 1 ; B.S.A., 1 ; 
: Dollar, 1 ; Dresch, 3 :; F.N., + ; Herstal, 1 ; Monet- 

: Motobécane, 1 ; Motoconfort, 1 ; Motorhony’x, 1 ; Moto- 

A.1.S.. 2 
DK.W., + 

Govon, 6 

sacoche, 1 : Olympique, 1 : Peugeot, a ; Ravat, 1 ; Saroléa, a ; 
Terrot, 4 : Triumph, 1. — Total : 34. . 

Résumé 

Marques frangaises. 
clettes, 24. 

— Voitures, 125 ; camions, 12 ; motocy- 

Marques américaines. — Voitures, 89 ; camions, 24. 

Marques italiennes, —- Voitures, 12. . 
Marques belges. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 4. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 8. 
Marques allemandes. —- Motocyclette, 1.
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CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 6 ; Ariés, 1 ; Benjamin, 1 ; Berliet, 2 ; Brennabor, 1 ; 
Buick, 8 ; Chenard et Walker, 7 ; Chevrolet, ro ; Ghrysler, 12 ; 
Citroén, 46 ; Cord, + ; Cottin-Desgoutte, 1 ; Delage, 5 ; De Soto, 3; 
Dodge, 1 ; Donnet, 9 ; Essex, 2 ; Fiat, 15 ; Ford, 78 ; Graham- 
Paige, 3 ; Hotchkiss, 5 ; Hudson, + 
Mercédés-Benz,. 1 ; Minerva, 1 ; Morgan-Darmon, 2 ; Nash, 7 ; 
Oakland, + ; Opel, 4 . Overland-Whippet, 2 ; Overland-Willys, & ; 
Panhard ect Levassor, 6 ; Peugeot, 24 ; Pontiac, 8 ; Renault, 83 ; 
Salmson, 1 ; Studebaker, 1 ; Talbot, 2 . Voisin, 3. —- Total : 373. 

-Camions, cars, autobus 

Berliet, + ; Chevrolet, 7 ; Citroén, > ; Dodge, + ; Fiat, 7 ; 
Ford, 35 |; Graham-Brothers, 2 ; International, « ; Latil, 3 ; Man- 
‘chester, 1 : Miesse. 1 ; Overland-Willys, 2 ; Panhard et Levassor, 2 ; 
Peugeot, 3 ; Renault, 10 ; Saurer, 5 ; Unic, 2. — Total : go, 

_ Motocyelettes 

- Dollar, 4 ; Dresch, 12 ; F.N., 11 ; Gillet, 5 | Gnéme 
et Rhdéne, : ; Indian, 1 ; Le-Grimpeur, 1 ; Monet-Goyon, 1 { New- 
Impérial, y ; New-Map, 1 ; Peugeot, 1 ; Royal-Enfield, 14 ; Saro- 
léa, 1 ; Soyer et Ge, 1 ; Styl’son, + ; Terrot, g ; Thomann, 1 ; 
Triumph, 1. — Total : 74. 

B.M.W., 3 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 210 ; camions, 33 ; motocy- 
clettes, 30. 

Marques allemandes. — Voitures, 6 ; camion, 1 ; motocyclette, 1 
Marques américaines. — Voitures, 141 ; camions, 49. 
Marques belves. —- Voiture, 1 ; motocyclettes, 15. 
Marques ilalicnnes. — Voitures 15 ; camions, 7. 

Marques anglaises, — Motocyclettes, 28. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Ghevrolet, 5 ; Citroén, g ; Delage, 1 : F.N., 1 ; Ford, 10 ; 
Peugeot, 2 ; Renault, 2. — Total : 80. 

, Camions, cars, autobus 

Néant. 

Motocyclettes 

Aleyon, 1 ; Dresch, 2 ; Monet-Goyon, + ; New-Impérial, a ; 
Peugeot, 1 ; Royal-Enfield, 1 ; Saroléa, 1 ; Terrot, 3, — Total : 1a 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 14 ; motocyclettes, 8. 
Marques américaines. —- Voitures, 15. 

Marques belges. — Voiture, 1 ; motocyclette, 1. 
Marques anglaises. —- Motocyclettes, 3. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 : Buire, 1 ; Chevrolet, 14 ; Citroén, 14 ; De Sotto, a ; 
Donnet, 3 ; Fiat, 2 Ford, Tj Nash, 1 ; Peugeot, 8 ; Renault, a3 ; 

Willys- Six, 1, — Total : 

Gamions, cars, autobus 

Chevrolet, 1 ; Delahaye, 4 ; Ford, 2 ; Renault, 3 ; Saurer, 2, — 

Total : ra. 

‘ Motocyclettes 

A.J.S., 1; Allegro, 1; F.N., 2 ; Gillet, + > Monet-Goyon, 1 ; 
Peugeot, 1 : Terrot, 2. — Total : g. 

Résume 

Marques francaises. — Voitures, 51 > camions, g ; metocy- 

cleltes, 6. 
Marques américaines. — Voilures, 29 ; camions, 3. 
Marques italiennes. — Voitures, 2. 
Marques belges. — Motocyclettes, 2. 
Marques suisses. — Motocyclette, 1. 

; Hupmobile, ; ; Mathis, 6 ; | 
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CENTRE DE FES 

Voitures de tourisine 

Amilear, 1 ; Chenard et Walker, 1 : Chevrolet, 16 ; Chrysler, 5 ; 
Citroén, 27 ; Cord, + ; Donnet, 7 ; : Fiat, 9; Ford, 26 | ; Mathis, 4 ; 
Peugeot, 17 ; : Renault, ‘ah. — Total : 138. 

"ty 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 5 ; Chevrolet, 4 ; Ford, 23 

oy 

; International- -Chicago, I} 
Minerva, 1 : Renault, 2 ; Saurer, 3 ; White, 1. -- Total : 4o. 

tn 

Motocyclettes 

Alevon, 2 ; Ariel, 2: BS.A. ; Dollar, 1 ; Dresch, 5 ; F.N., 1; 
Harley-Davidson, 1 . New- impel, r$ Peugeot, I} Royal-Enfield, a; 
Saroléa, + ; Terrot, 1 ; Triumph, 1, — Total : 

Résumé 

Marques frangaises. — Voitures, 81 ; camions, 10 ; motocy- 
cletfes, 1. : 

Marques américaines Voitures, 48 ; camions, 29, motocy- 
clette. 1. 

Marques italiennes. — Voitures, 9. 
Marques belges. — Camion, 1 ; motocyclettes, 2. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 5. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 2 ; Buick, 1 ; Chevrolet, 3 ; Chrysler, 1 ; Citroén, ar ; 
Fiat, 12 : Ford, 23; Opel, .1 5 Peugeot, & ; Renault, 33 ; Sima, 1 ; 
Voisin, 1. — Total : : 107. 

Camions, cars, autobus 

Berliet. 1 : Citroén, + ; Ford, 2 ; G. M. C., 1 ; International, r ; 
Minerva, 3 : Renault, 1 ; Saurer, 3. — Total : 13. 

Motocyclettes 

Alcyon, 2 5 Ariel, 1 Automoto, 3 ; Dollar, 4 ; Gladiator- 
Clément. 1 ; Grimpeur, + ; Helyett, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 3 ; 
Radior, + : Thomann, 2. — Total : 20, 

Résumé 

Marques frangaists : Voitures, 66 ; camions, 6 ; motocycletteliigg. 
Marques américaincs. — Voitures, 28 ; camions, 4. “te 
Marques ttaliennes. — Voitures, 12. 
Marques allemandes. — Voiture, 1. 
Marcues belges, —- Camions, 3. 
Marques anglaises. — Motocycletle, 1. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Periiet, 2; Buick, 1 ; Chenard et Walker, 2 
Citroén, 26 ; Delage, + ; Derby, 1 : Donmet, a ; Fiat, 13 : Ford, 18 ; 
Graham-Paige, 1 ; Hotchkiss, 1 ; Marmon, 1 ; Oakland, 1 ; Peu- 
geol, 2 ; Renault, ro ; Rosengari, + ; Talbot, +, — Total ; 85. 

Camions, cars, autobus 

Becliet, 3 : Chevrolet, 6 ; Citroén, 6 ; Ford, 15 ; International, 1. 
— Total : Br. 

Motocyclettes 

A.J.S., 5 ; Automoto, 1 ; Keehler, » ; Monet-Goyon, 6 ; Terrot, 8 ; 
Thomann, 1. — Total : 18. 

Résumé 

Marques frangaises. — Voitures, 4g ; camions, g ; motocy- 
cletles, 18. : . 

Marques ameéricaines. — Voitures, 23 ; camions, 29, 
Marques italiennes. — Voitures, 13. 

Me 

; Chrysler, 1 '3.
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eo 

a 
Olfice maroeain de ta main-d ceuvre 

  

a "Situation du marché du travail pendant la semaine du 23 au 28 mars 1931, d'aprés les états 
7 des bureaux de placement publics 

al 

    
  . oe 

  

  

  

  

        

  

    

      

  

              

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES NON SATISPAITES NON SATISFAITES ‘ 

—— |= SO tt el ooo —. — 

vi s HOMMES FEMMES HOMMES : FEMMES HOMMES FEMMEB 

Non- Non- a 7 Non- —_ i None] . ~ Non Non- 

Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocaing Marocaina Marocalnes Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marecaines 

Casablanca : 22 io s 18 48 mf » 6 | i 16 4 
Fes .....0.06, ‘ 2 5 » 1 40 iy | { 3 {1 | ” 2 § 

Marrakech 8 4 > { % | 2 4 > » | » > > 

Meknés ........ * 2 » » » | 2 * » » > 

Oujda ........ 1 4n » | » a ! » >| » » > 
I ' | 

Rabat ......... 3 ! 8 4b ts B20 mf > | 2 ft > 

Torarx....f 360077 12 2 05 og | 3 47 | 4 19 8 
7 | <r —— 7 a TOA ——  ————— a — _T 

ENSEMBLE ... {50 (ye Ag 

ETAT \ Fes, ‘es offtes emploi deviennent plus nombreuses et la 

du marché de la main-d’cuvre. 

  

Pendant la semaine du 23 au 28 mars, les bureaux de placement 
ont réalisé dans Vensembic un nombre de placements encore 
moins Slové que durant la semaine précédente (150 au Heu de 169). 
Cette diminution est pirticulitrement sensible 4 Casablanca (58 pla- 
cemena effectués au lieu de 84) et a Oujda (49 placements effectués 
au dfén de 60). 
. TL ressort du tableau ci-deseus que le nombre des demandes 
@employ non salisfaites est en diminution (140 au lieu de 493) 

“ainsi que le chiffre des offres d’amploi non satisfaites (50 au lieu 
de fas, 

A Casablanca: le bureau de placement de la bourse du commerce 
et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 58 offres d’emplois 
sur 88 qu'tls ont regues. Les emplois qui restent encore A pourvoir 
sont les suivants Hoan jardinier-fleuriste, wn jardinier-maratcher, 
trois sténo-dactylographes, 25 emplois de bonnes, lingéres et coutu- 

_Tiéres. Les honnes sténo-dactylos manquent totalement sur la place 
-, de Casablanca, Les 80 demandes d'emploi enregistrées au cours de 

  
~tette semaine par le bureau de la bourse du commerce se répar- - 
tistant au point de vue de la nationalité. de la maniére suivante ; 
Si Frangais, 15 Espagnols, > Italiens, 4 Suisses, 2 Anglais. 1 Portu- 
cais. Ce burean a regu 29 demandes émanant d@’employés de com- 
merce, ro ont pu étre placés ; 17 ouvriers de la métallurgie ont golli- 
cilé un emploi : 6 ont recu satisfaction. La main-d’uvre indigane 
reste abondante, mati Vapproche des récoltes qui s’annoncent tras 
bonnes aménera rapidement ta disparition des chémeurs ; +8 domes- 
tiqnes indigénes ont pu &tre placks! sey 

sitistion patail s'améliorer. Cependant. les employés de bureau 
soutfreut encore du chémage. 16 dotmnestiques se sont adressés au 
bureau de plicement. 6 ont pu étre placés. 

\ Marrakech, les chOmeurs continuent A recevoir des secours en 
nature. Lear nombre diminue toujours 10 au lieu de 14 la 
semaine préesdente. Le mouvement des affaires reste tréa faible. 
Sur neuf employes de commerce qui se sont adressés au bureau de 
Placement, ateun n'a pu étre placé. 

A Meknés, on constate une légére reprise de Vactivité de l’in- 
dustrie ef du commerce indigéne. Tl n’y a pas de chémage dans I'in- 
dustrie et le commerce européens. Au cours de cette semaine, il n’y 
ven aucun embauchage sur le marché de la main-d’euvre indigéne. 
Quatre domestiques se sont adressés an bureau de placement, un 
seul a pu atre placé 

\ Onjda. le chiffre des demandes d’emploi a diminué. L’action 
du bureau de placement a permis le maintien en service d’un certain 
nombre de travailleurs. L’ouverture prochaine de grands chantiers 
de travaux publics permettra de réduire dans une forte proportion le. 
chémage existant, Au cours de cette semaine. 46 ouvriers du bAti-' 
meat ont pu étre placés. 

A Rabat. le bureau de placement a recu So demandes d’emploi 
dont 38 émanaient d’européens et 12 d’indigdnes. Les employés de 
commerce trouvent difficilement du travail. 75 sea sont adressés au 
bureau de placement au cours de cette semaine, 3 seulement ont 
pu étre placés. Huit ouvriers métallurgistes se sont adressés au 
bureau ; wi scul a pu étre placé. Huit ouvriers de l’industrie du 
batiment ont soicité un emploi, aucun n’a pu étre placé.
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RECHTT#£S5 BU 15 AU 21 OGTOBRE 1930 (42° Semaine) 

\ dete frangaise » -{. 20: BEBE [L788 204 1 389. 940)4.877 AQ.O8L ° AL? 18.03 2.527 73. B88 | 15.993, 458 ]70. 437 | 560.626) 3.'7 

Tanger-Fas . . ) done esyagnale B44 | Pet o2 Tid] 6773 22.874 7 2.129.339 23.550) 2.491 06597 .077 | 361. 245}416.9 

done rangecoise . a2 | GOH 49) 45.132] 601 , 17a bs o64.908 20.700) 9 492 530)87 add W778) 3.6 

Ui* des cheming de fer du Mars. . 6) ATO (4.742.200 i257 ATG | (.G78.540/2.809 | 49.000 2 174.270. 9901423, 92188. 790, 100}118 809 2.380.980) 3 

Régie des chemas de fer voie de 0.00) 1,324 377.960 | 23H CESS | ASA. 050) 458 BOG. 17 | 5A 19.s07.070| 49.070 24.205 J80T18. 70% | 4.298,060) 24 

RECEITES DU 22 AU 28 OCTOBRE 1930 (45' Semaine) 

Tune frangaise. J 204 6 RSTO 4.900 | 204 [| 305.459/ 1.930 | 15.419.957)75 585] 15.948 614) 75.876 568.655] 3 6 

ipaygar-Fas » + 5 Zone espagnols . 92 Gi.568 ; 669 92 72.423! 782 3. 029 | 2 9.191.405 /28.849) 2,563,077 (27. 859 374.072[ 26.9 

done damréroive , 19 21.900 1.158 19 14.864] 756 7.345 | 4 10.457 168 586. 217/30. 853 506. 394/28 O89 79.323) 40 

Gis des ehemins de fer du Warne. . 579 .ava.d2e 2.780 | ne [4.529.000]? 641 | 46.620 } | 72.746.100) 124, 640|70.998. 800) 22.605; 1.788.300] 2 

Régie des chemins de Jor a vole da. 60/4 324 37S. 960 286 4.409 | 401.A00) 340 ye .630 | 29 20. 286.030|15 356 (24.606, 72017. 538 AANO. G90) 14 

! t | ' 

RECGETTES DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1930 (44 Semaine) 

Jone Trangae.. | 204 324,865 1.601 But 3, T(t 732 4] | | BRIS th EN TES 8227772) 1G. 352 218), bak G03 .491 

Tangar-Fas . .. ~ Zone expagnole.. 92 45.092 0 523 92 Tabi! 736 Bai : SO. | 2.23990, 407(24.412) 2.685.592 28 645 398 825 

\ Lane vangéroise . {9 13.559 | 714 49 Ls 37] 87 2345 17.4 599.776 (31.567 522.701 25.926 76.935, 9 

Cie des chomins de fer du Mame. . .[ S79 [1.496. 2.428 | ST Va07 02.0 4 AsbeTey, G6 [TAN Se 2h Aad ON9,7E.500. TOMI 2I7T] LG ot. AOOL 1 7 

Réwie des chemins de fer a vie de 0.80) 1.324 354 645 va, 400 | GOL. GAD} 349 (37. 1b), 37 2).615.6%0| LS.629425 183.409] 47.877 4.547.730] 14 

RECEITHS DU 5 AU 11 NOVEMBRE 1930 (45> Semaine) 

+ Fone (eangaise,. 20% | 357.382 L751 1 304 | 400.983 /2. 010 , 26 | 187 18.4106, 145;78. 991, 16,782. 295 82.183 636.1524 

Tanyor-Fos .. .- dome expagnile. | 92 41.392 | a3 92 | 73.785! S58 ' 27.343 | 53.3 | 2.209.889'24.9)9) 2.714,057129 504 423,163] 18 

fon vaassnist.} 19] gab | Get | 10] 15 962) 840 3.4)9 | 27 612.333(3".928| 383.758/29. 788! 73.885] B 

fie des chomins de lor du Marne, <} 579 }4.449 zoo [z.du% | ATa | 1.554.500)2 Bat AOS ADD | 7 101. 410 ]4190.572)74.093.000] 127.890) 148.416 1.8 . 

Régie dos chemins de for A vole de 0.80]4.831 | 336.020 | 202 1.409 | 495.449) 899 1 oo.420 | 99 $20,976,609) (5.879125 623.440] 18.186 Lays fs 

1 ( “eh, 
1 

RECETTES DU 13 AU 18 NOVEMBRE 1930 (46° Semaine) 

Tone frangaise , . { 204 398.850 [2.953 204 | 435, 282)4.389 13.083 | 16.504. 494 BO.904j)47 447 578184.057 643.084) 4 

Tangor-Fas . . . 4 Zoue espagnole. . q2 47.445 AG gz] 82.494] 306 35.019 ; TA 2.333.404 25,416) 2.796.491130, 397 : 458.487] 49 

Lone tanzéroise. . "| 49 {2 976 arg 19 17.698 927 4.632 ° 36 ! 635. L482. 9L2 A536, 361130. 593 63,953) 7 

Ci* dex chemins de fer dy Marne | 579 (4.620.400 [2.794 | aTy | 1 752.900/3.028 aR (8 TH BOL SLOP 75.3.45 999/159) LAL OIOT 1.6 

Régie dey chamins de fer a yoie le o ait 324 463.080 aa) [ii 27.05) 3748 | §ts u.8 21.439, 770,16 229/26 15t 70718569 ATMRGIG 14 

( } : 

RECETTES DU i189 AU 25 NOVEMBRE 1930 (47° Semaine) 

fone (Iamgaie ..; 204 346.030 1.696 | 204 | 43 B4414.979 t ATLA | 17 16,850 .524/83.690)17 5o1 422/56 .036 700.898) 4 

Tangor-Fbs. . { Tone espaguole..| 92 40.410 ) 439 921 68.3171 7B 27 997 | 89 2.373, 714)25 250! 2.80%. 905{81. 139 426.004} 26 

“ T Tone tangéroise.| 19 9.501 | Ao wi] ia.astl 62 4.930 | 52 634 815188. 411|  479.842/82.4551 63.973 | 6 

ie des ebemins defer du Maree...) S79 )4.295.990 [2 239) 579 ] 188s 390) 2.912 487.319 | 80 [75,520,800 )435,380177. 4022001193 838/1.028.800 | 4.4 

Régie des ghentine defer 4 yoie dy 0.604.324 435.350 32) eam wo A) oe 19 65) 1 21.863.629] 16.5521 26.597, 299/19 .400 4.731.870) 17 

RECGETTES DU 25 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 1930 (48 Semaine) 

Tone fraagaise..{ 204 | 298.298 (1.42 7 204 | 467.708 1.803 69.500 | 28 #7.448.822 84.082 17.919, 823187. 889 770 30844 

| Tanger-Fes . . - ) fone espagnole,.| 92 { 36.990 | 402 | 92) 7b.su7] 778 34.568 | 98.5 | 2 445.713!26 257) 2.036,375/91 917 520.662! 21 

" Ione tangércise «| 49 8.786 | 4621 19 15.040) 72 6.203 | 7 643.601/33.873} 585.898/32.947] 57.710 | 5 ee 

(ie des chémins ds for du Maroc. . | S79 44-237 400 |2.133 | 379 | {.501.606/2.598 264.200! 24 |70.758.200/197,544}78.993.8001138482 | 764.400 | t 

Régie des chomins de fer a voir de 0.80]4.321 | 398 340] 30! bet 522.230] B81 123,890 | 26 [22.463.960|16 854/27. 342 .950/19.944 $.078.106) {8    


