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DAHIR DU 16 MARS 1931 (26 chaoual 1349) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, a Mogader. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammea) 

Que !’on sache par les présen' 5 — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est antorisée la vente aux encheres 
publiques, sur Ja mise & prix de cent mille franca 
{roo.000 fr.), de Fimmeuble domanial dit « Bou Haouli », 
inscrit sous le n° 251 au sommier de consistance des biens 
domaniaux ruraux de Mogador, d’une superficie approxi- 
mative de quatre cent soixante-sept hectares (467 ha). 

Anr. 9, — Liacte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fail @ Rabat, te 26 chaoual 1349, 
(16 mars 1931). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 34 mars 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC.   
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DAHIR DU 18 MAR 48 chaoual 1349) 
relatif aux droits ty, “archés ruraux. 

—y_ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de marchés se compo- 
sent : 

a) De taxos dites de place ou de stalionnement, dont la 
quotité est en rapport avec la superficie occupée sur les mar- 
chés et la valeur des marchandises : 

b) De taxes dites d’entrée, fixées d’aprés le nombre, le 

poids, les dimensions, le volime ou la valeur des denrées ou. 
marchandises introduites sur les marchés ; 

e) Dun droit fixe d’entrée par téte de bétail, exigible- 

lors de Vintroduction sur les marchés des animaux énumé- 
rés au tarif général ci-annexé ; 

d) Dun droit de consommation sur les viandes d’ani- 

maux abaltus, quelles que soient leur nature, leur origine, 
leur provenance ou leur destination ; 

e) De droits facultatifs de pesage et de mesurage sur les. 
muarchés. 

Les produits vendus aux enchéres sur les marchés sont,. 
en outre, frappés d'un droit de crise ad valorem et Vabatage,, 
dans les liewx réservés et aménageés 4 cet effet, donne lieu & 
la perception Wune taxe dite d’abatage. 

Arr. 2. Le recouvrement des droits de marchés. 
ruraux est effectué soit directement par des agents de la 
direction générale des finances, soit par un concessionnaire- 

agréé par administration, 4 la suite d'une adjudication. 
passée devant les autorités locales de coniréle. 

Anr, 3. — Les droits sont liquidés et exigibles au comp-. 
tant d’aprés la déclaration de Vassujetti, suivant les taux et. 
dans les conditions indiquées par : 

1" Les tarifs spéciaux a chaque circonscription, pour 
les taxes dites de place ou de stationnement, d’entrée dans 
les marchés, d’abatage, de criée, de pesaze et le mesurage ; 

a” Le tarif général ci-annexé pour le droit fixe d’entrée; 
sur les animaux et le droit de consommation. 

Ant. §. — Les réeles de perception des droits et les. 
tarifs spéciaux & chaque circonscription font objet d’arré-. 
tés de caids, 

Aur. 5. ~~ Les agents ou préposés au resouvrement des: 

droits, ainsi que les concessionnaires substitués, ont qualité 
pour vérifier la sincérité et exactitude de la déclaration fait 
par Vassujetti. 

Anr. 6. — Le recouvrement des droits de fermage dus.& 
Vadministration par Je concessionnaire substitué, s’opére 
dans les conditions prévues par Varticle 1g du’ dahir du 
22 novembre rg24 (24 rebia Uf 1343) sur le recouvrement 
des créances de l'Etat, modifié par le dahir du 7 février 1927 
(4 chaabane 1345) ; état de liquidation, dressé par le percep-- 

teur de la circouscription dans laquelle est situé le marché 
affermé, est rendu exécutoire par le directeur général des 
finances ; i] est exécuté par commandement, saisie et vente 

suivant la procédure prévue pour ces degrés de poursuites 
a l'article 15 du dahir précité du 22 novembre 1924 (24 req. 
bia II 1343).
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J. opposition doit étre faite dans un délai de vingt jours 
-a dater de la notification du commandement ; elle n'est sus- 
pensive ni des poursuites, ni de la perception immédiate 
des droits ainsi qu’il est indiqué A larticle 21 du méme 
‘dahir, 

Arr. 7. — Sur les marchés ott la perception est effec- 
tuée par voie de régie directe, Ics délentenrs 4 un titre quel- 
conque de denrées, animaux ou marchandises, qui les 
soustrairaient ou tenteraient de les soustraire an paiement 
des droits de marchés, tels qu‘ils sont énumérés aux articles 
x et 8 du présent dahir, sont passibles d’une amende égale 
4 dix fois le montant des droits fraudés ou compromis. Les 
amendes sont recouvrées en m¢me temps que les droits et 
suivant les moyens et la procédure du. dahir précité du 
29 novembre 1924 (24 rebia IE 1343). A cet effet, au vu du 

procés-verbal dressé par agent assermenté qui a conslaté 
Ja fraude ou la tentative de fraude, il est établi par le. per- 
cepteur dont. dépend le marché, un état de liquidation ren- 

_ du exécutgize: par le directeur général des finances. 
Lorsqué les assujettis refuseront de payer les droits de 

marchés et les amendes et que les animaux, denrées ou mar- 

chandises dont ils sont détenteurs constitueront apparem- 
ment Ja scule garantie des droits compromis, et qu’il y aura. 
lieu de craindre Ja disparition de ce gage, il pourra étre pro- 
cédé immédiatement et sans autre formalité préalable, a la 
saisie ou au. séquestre des animaux, denrées ou marchan- 
dises, ainsi que des instruments servant & l’exercice de la 
profession. La saisie ou le séquestre seront effectués par les 
agents de Ja direction générale des finances, les officiers de 
police judiciaire ou les agents de la force publique qui pour- 
ront, en outre, lorsque les objets saisis seront sujets A dépé- 
rissement procéder 4 la vente immédiate sans formalité 
judiciaire, a la requéte de l’'administration. Tous les frais 

‘oecasionnés seront 4 la charge des redevables et prélevés sur 
Je produit de Ja vente. 

Ghaque fois que les droits en cause n'excéderont pas 
vingt-cing francs, la fraude ou tentative de frande ayant 
‘pour but de soustraire Jes animaux, denrées ou marchan- 
‘dises aux droits de marchés, pourra ne donner lieu, si 

Vadministration le juge utile, qu’A une majoration égale 
au montant des droits fraudés, ou compromis, majoration 
qui sera immédiatement exigible et dont la perception se 
fera dans lea mémes conditions que celle du principal des 
droits. oO , 

_ Toute enigave apportée aux visites, vérifications, taxa- 
tions et perceptions des agents assermentés préposés au 
recouvrementides droits, fera l’objet d'un procés-verbal qui 
‘sera transmis au parquet chargé des poursuites correction- 
nelles ; les délinquants seront passibles d’une amende de 
300 4 1.000 francs, sans préjudice des peines de droit au 
cas de rébellion. 

Ant, 8. — Le stationnement des animaux ainsi que 
des denrées et marchandises figurant au tarif spécial visé 
4 Varticle 4 ci-dessus, est interdit dans un rayon de deux 
kilométres autour de l’enceinte des marchés. Cette barriére 
‘de protection s’arréte 4 la limite du périmétre urbain, dans 
te cas ott le marché se trouve situé A proximité d’une ville 
‘érigée en municipalité. Sont applicables aux contrevenants 
_considérés comme ayant tenté'de se soustraire au paiement 
des droits de marchés, les dispositions de l’article - du i 
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- Ces installations & demeure de commercants dans des 

constructions de toute nature situées 4 |’intérieur du péri- 
mitre délimité ci-dessus, seront frappées d’un droit fixe 
forfailaire, compris dans la tarification spéciale 4 chaque 
circonscriplion. 

Art. g. — L’administration a le droit de transiger 
avant les poursuites en recouvrement des droits et amendes 

résultant des infractions prévues 4 l'article 7 du présent 
dahir. Les dites transactions doivent étre approuvées par 
le directeur général des finances. 

Arr. 10. — Les concessionnaires substitués 4 l’admi- 
nistration ont les mémes droits qu’elle de transiger soit 
avant soit aprés un jugement sur les pénalités pécuniaires 
résultant des infractions prévues par le premier alinéa de 
Varticle 1° du dahir du 18 mai 1916 (13 rejeb 1334). 

Les concessionnaires substitués établissent par les 
moyens de droit commun la preuve des fraudes ou tenta- 
tives de fraudes prévues par ledit dahir.. 

La procédure est suivie et les poursuites sont. engagées 
a la requéte des concessionnaires substitués. Les pénalités 
pécuniaires ont le caractére de réparations civiles. 

Les concessionnaires substitués ont également les 
mémes pouvoirs que l’administration en cas de refus de 
paiement des droits de marchés par les assujettis ; ces pou- 
voirs s’exercent dans les conditions fixées par le 2° alinéa 
de l'article 7 du présent dahir. 

Anr, 11. — Les création, suppression, déplacement 
ou changement d’affectation des marchés ruraux sont auto- 
risés par arrétés de caids. 

Il est interdit sous les peines édiciées par l’article 7 du 
présent dahir d’ouvrir et de tenir des marchés clandestins. 

Est réputé marché clandestin le stationnement en vue 
de transactions, d’un ou plusieurs acheteurs et de vendeurs, 
dans un lieu qui n’a pas été autorisé par un arrété de cafd ; 

sont également réputées marchés clandestins les installa- 
tions fixes situées dans un lien qui na pas été autorisé par 
un arrété de caid, lorsque les transactions qui y sont effec- 
tuées ne sont qu'accidentelles. ou lorsque les installations 
mont pas un caractére durable, ou que les commercants ne 
justifient pas de la qualité de patentables. — 

Ne sont pas considérées comme marchés, lorsqu’elles 
sont situées en dehors du périmétre fixé par l’article 8 : 

a) Les installations fixes ayant un caractére durable, 
dans lesquelles les transactions habituelles sont effectuées 
par des commergants justifiant de leur qualité de patenta- 
bles ; oO 

b) Les installations agricoles lorsque les transactions 
qui y sont effectuées n’ont pas un but commercial. 

Anr. 12. — Les marchés sont, en outre, régis par les 
dispositions des arrétés de caids réglementant : 

1° La police des marchés ; 
c 

2 Les obligations du concessionnaire substitué. 

Ant. 13, — Les infractions au présent dahir sont cons- 
talées par les officiers de police judiciaire, agents de la 
direction générale des finances et agents de la force publi- 
que, diment assermentés. 

Art. 14. — Le présent dahir est applicable dans toute 
la zone de sécurité du Protectoral francais au Maroc, et 
sur tous les points ot Jes droits de marchés sont percus 
directement par Jes agents de l’administration des finances,
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Ant. 15. — Le présent dahir abroge toutes dispositions 
contraires, notamment le dahir du 25 février 1925 (1™ chaa- 
bane 1343) sur les droits de marchés ruraux et les dahirs 
du 14 novembre 1925 (27 rebia II 1344), du 30 juillet 1929 
(23 safar 1348) et du a0 juin 1930 (22 moharrem 1349) qui 
Vont modifié, 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1349, 

(18 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

’ Rabat, le 10 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

as 

ANNEXE AU DAHIR DU 18 MARS 1931 (28 chaoual] 1349) 

sur les droits de marchés ruraux. 

‘“'TARIF GENERAL 

DROITS PAYABLES AU COMPTANT 

I. — Droits d’entrée sur les animaux. — Exigibles lors 
de lVintroduction sur les marchés des animaux énumérés 

ci-aprés : 

Animaux des esptces : 

Cameline .. 0... ccc ccc cece e cece eee eee ro francs 
Chevaline 0.0.0... cece cece ee centr eee ee 8 — 

“Mulassitre ............... bene e eee sete tes 8. ~~ 
 ASINE Loo ccc eee eee eee teen eens . 2 — 
Bovine, 1 catégorie, adultes eee teens wee 6 OS 

— 2° catégorie, jeumes................6, 3 0 
Ovine ............ ate neas eee e eee eee weeee 1 fr. 5o 
Caprine ........ see ee teen eens taken ene eens OTS 
Porcine ........... cee eee eee eee e eee e eee 3 — 

II. — Droit de consommation, — Exigible lors de |’aba- 
tage des animaux dans les Jieux réservés et aménagés A cet 

effet 

Animaux des espéces : 

to frances Cameline ........ 0c cee eee ence eee eee eee 
Bovine, 1" catégorie, adultes.............-... 10 — 

— 2° catégorie, jeunes........ 0... eee a4 — 
Porcine 2.2... ccc cee teens 5 — 

_Ovine, 1° catégorie, adultes...............0.- a fr. 50 
Caprine, 1° catégorie, adultes........... weee 1 fr. 298 
Ovine et caprine, 2° catégorie, jeunes...... seen TO 

DAHIR DU 24 MARS 4931 (4 kaada 1349) 
approuvant et déclarant d utilite publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du quartier d’habitation et de com- 
merce et du quartier des villas, 4 Agadir. 

  

- EXPOSE DES MOTIFS 

Les études techniques que comporte |’ établissement d’un 
plan et d’un réglement- pour l’aménagement de la ville 
d’Agadir dans son ensemble, sont das maintenant assez 
poussées pour qu'il soit possible d’approuver, parmi Jes dis-   
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positions envisagées, celles qui concernent les secteurs. 
d’habitation et de commerce et celui des villas. 

Tel est objet du présent dahir. 
L’homologation ‘des plan et réglement qui s’appli- 

queront aux autres secfeurs interviendra ultérieurement, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu. le ‘dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1339) relatif’ 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des- 

villes, servitudes et taxes de voirie, et Jés dahirs qui l’ont: 
modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commode el incom-. 
modo ouverte aux services municipaux d’ Agadir, du 23 jan- 
vier au 92 février ygé1 inclus ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec-. 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — S5ont appronvés et déclarés d’uti-. 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du quar-- 
tier Vhabitation et de commerce et du quartier des villas. 
A Agadir, annexés au présent dahir et intéressant les ter- 
rains limités par un Jiséré rouge sur le plan. 

ART. 

sont chargées de Pexécution du présent dahir. 

Fatt & Rabal, le 4 kaada 1349, 

(24 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 avril 19357. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 25 MARS 1931 (5 kaada 1349) 

autorisant la vente d’‘immeubles domaniaux, 

sis en Abda. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUuIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée la vente 4 M. Pac- 
calin Raoul, colon & Safi, de quatre immeubles domaniaux 
sis en Abda, inscrits sous les n° 629, 633, 636 et 639 au . 

d’une superficie. 
totale de vingt-neuf hectares soixante- dix-neuf ares (29 ha. 

sommier de consistance de cette région, 

79 a); 

Arr. 2. — Le prix de vente est fixé & 
scpl cent quatre-vingt-dix francs (29.790 fr.). 

». — Les autorités locales de la ville d’Agadir- 

vingt-neuf mili, 
payable en. - 

trois annuités égales et exigibles, Is premiére dés Ja signa-*   
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ture de Vacte, les deux autres, majorées d'intéréts A 7 %, Art. 2. — L’acte de venle devra se référer au préserit 
Paccalin de | dahir. un an et deux ans aprés, avee focullé pour M. 

se libérer par paiement anticipé. 
Ant, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir, 
Fait & Rabat, le 5 kaada 1349, 

(25 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise ) exécution - 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
. Unpain BLANC. 

| 

DAKIR DU 25 MARS 1934 (5 kaada 1349) 

autorigant la vente d’un immeuble domanial, 

\ sis 4 Marrakech. 
  

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 PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 Si Abdel- 

rani ben Mohamed Kebbaj, d’un immeuble domanial sis 
a Marrakech, quartier du Mouassine, inscrit sous le n° 316 

au sommier de consistance de cette ville. au prix de mille 
deux cent cinquantle franes (1.250 fr.). 

Arr. 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1849, 
(25 mars 1931). 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnarw BLANC. 

  

DA TR DU 28 MARS 1931 (8 kaada 1349) 

autorigant la vente d'un immeuble domanial, 

sis -a Mekneés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamme‘) 

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 PREWER. — Est autorisée la vente & la Société 

des docks-silos coopératifs de Ja région de Meknés, de 

Vimmeuble domanial n° 5yg2 B., sis & Meknés, d’une- 
superficie de cing mille deux cent cinquante métres carrés 
(S250 mg.), au prix de cinquante-quatre mille francs 

(54.000 fr.), payable sans intéréts en | dix annuités égales, a 
partir du a® janvier rg3r,   

Fait & Rabal, le 8 kaada 1349, 

28 mars 1931). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Usnsain BLANC. 

  

DAHIR DU. 30 MARS 1931 (10 kaada 41349) 
habilitant le trésorier général du Protectorat 4 assurer, en 

zone francaise de l’Empire chérifien, le recouvrement des 
sommes dues aux Etats du Levant placés sous mandat 

francais. 

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 Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premiER. — Le trésorier général du Protec- 

lorat a qualité pour assurer, directement ou par 1’intermé- 
diaire des agents financiers du Protectorat, le recouvrement 

sur les redevables domicili¢s ou résidant dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, des sommes dues aux Etats du 
Levant placés sous mandat francais, ainsi qu’aux munici- 
palités et établissements publics de ces Etats. 

Ani. 29. — Le trésorier général, agissant en vertr des 

litres exécutoires établis par les autorités administratives 
compétlentes, peul, pour l‘exercice du recouvrement, pren- 
dre les mesures conservatoires et recourir aux mesures 

d'exécution prévues par la législation en vigueur. 

Fail & Rabat, le 10 kaada 1349, 

(30 mars 1931). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1931 
“(26 chaoual 1349) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises en Chaouia. 
  

LE GRAND VIZT%, 

Vu te dahis dug juin sory (18 chaabane 1335) portant 

fa complabilité publique, el les dakirs qui 
ou complété ; 

scloment eu: 

I reba citi © 

Sur Ja proposition dua directeur wénéral des lvavaux -. 
cublicvs, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Vericn: PREMIER, — Est autorisée Vaequisilion, en vue 

du déplacement des souks Es Seht des Oulad Warriz et Ft 

Tnine des Guedana (Chaouta), des parcelles de terrain dési- 

enées avec leur prix d’achat, au tableau ci-aprés, et déli- 

mitées air un liséré rose snr les plans annexés au présent 

arrété,



    

  

            

490 BULLETIN OFFICIEL N° 964 du 17 avril 1931. 

Ne PRIX 
: PROPRIET AIRES SUPERFICIE ' DESTINATION 
DES PAROYLLES : A L’HECTARE 

1 Thami bel Haj Bouchatb, Bouchaib bel Ha; | 
Taibi, Kl Haj ben Haj Kacem ............. 40 a. 8&7 ca. r.200 fr. Souk Es Sebt des Oulad Harriz 

a Mohamed ben Dhoum ...............--0s005 6a a. 36 ca. » oo» 

El Haj ben Kerroum ...........--+-+.seeeees 4g a. 35 ca. » » 

Bou Selham ben Maati, Quadoudi bel Maati, 
Bouchaib bel Maati, Rahal ben Mohamed, 
Maati Gdani Khadari ..........-....+-.+: 1 ha. 59 +4. 1.350 fr, Souk Et Tnine des Guedana 

5 Mohamed ben Bouchaib, Hamou ben Abbés .. 46 a. 19 ca. » » 

Ant. 2. — Le directeur général des (ravaux publics est Vu pour promulgation et mise & exécution : 
chargé de lexécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKBI. 

Rabat, le 34 mars 19.39. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1931 

(27 chaoual 1349) 

portant classement dans le domaine public d'une parcelle 

de terrain domanial, sise 4 Sidi Yahia du Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  - ARTICLE PREMIER. 

pour étre affectée & la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc, une parcelle de terrain domanial, sise & Sidi Yahia 

du Rarb, d'une superficie approximative de huit mille sept 

cent vingt métres carrés (8.720 mq.). . 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur général des travaux publics sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de |’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1349, 

. (17 mars 1987). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

Rabat, le 31 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ungsarn BLANC. 

RNS 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1934 
(28 chaoual 1349) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, ef les dahirs qui 

Yont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

Fist classée dans le domaine public, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de la construction des batiments du contréle civil d’Oujda. 
d'une parcelle de terrain sise dans cette ville, au lieu dit 
« Khikh el Makhzen », et appartenant 4 5i Mohammed 
Laarej] ben Sidi el Haj el Bachir el Kandoussi, Si el Haj 
Mohamed el Mostafa ben Sidi el Haj el Bachir el Kandoussi, 
Si Mohamed ben Ali ben Sidi cl Hai el Bachir el Kandoussi, 
Si Ahmed ben Sidi el Haj el Bachir el Kandoussi. 

. 2, — Le prix d'achat de cette parce!le, d’une super- 
ficie de deux mille cing cents métres. carrés (2.500 mq.), esl 
fixé & quatre-vingt-deux mille trois cents francs (82,300 fr.). 

* Aw. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1349, 

(18 mars 1981). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unraw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1934 
(4 Kaada 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial' dit « Pénitencier d’Ali Moumen », sis sur le 

territoire de la tribu des Mzamza (Chaouia-sud). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
{25 rejeb 1341) ; 

Vu le dahic du 24 mat 1922 (@6 ramadan 1340) relatif 

i Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure instituée par le dahir précité du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) 5  
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Vu larrété viziriel du g juin 1928 (20 hija 1346) ordon- B. 12, 120 m. O. E. Limite de culture séparative de Fki 

nant la délimitation de l’immeuble domanial dit « Péni- | ben Daho, ; 

tencier d’Ali Moumen », sis sur le territoire de la tribu des B. 13, 40 m. 5. N. Limite de culture séparative de Fki 

Mzamza (Chaouia- sud) ; : ben Daho, - 

Attendu que la délimitation de )’immeuble susnommé B. 14, 60 m. O. E, Limite de culture séparative de Fki 

a été effectuée & la date indiquée et que toutes les formalités | ben Daho. . 

antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par B. 15, 40 m. S. N. Limite de culture séparative de Fki 

les articles 4 ct 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar | ben Daho. 
1334), ont été réguligrement accomplies ; B. 56, 110 m. N. O, S. E. Limite de culture séparative de 

Vu le dossier de {afiaire et, notamment, le procés- 
verbal du 22 aodt 1928, établi par la commission prévue & 
Particle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat, en date du 12 février 1931, établi par le 
conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca (2° con. 
servation). attestant : , 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur les parcelles comprises dans le périmétre 
visé par l’arrélé vizirigl du g juin 1928 (20 hija 1346) ordon- 
nant la délimitation de ’immeuble domanial dit « Péni- 
tencier d’Ali Moumen », sis sur le territoire de la tribu des 
Mzamza (Chaouia-sud) 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait Pobjet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
-triculation dans les conditions et les délais fixés par les 
articles 5 et 6 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble dumanial dénommé « Pénitencier d’Ali Mou- 
-men », sis sur le territoire de ja tribu des Mzamza (Chaowia- 

sud), sont homologuées conformément aux dispositions de 

article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
Le dit immeuble, délimité par un liséré rose sur le plan 

aunexé au présent arrété, a une superficie approximative de 
trois cent un hectares cinquante ares (801 ha. 3m a.) el ses 
limites sont el demeurent fixées amsi qu'il suit : 

Premiére parcelle : 

Bo 1a B. 2, som. N.S. Riveraine : piste de 20 métres 
de Setlat a Mee hra ben Abbou par Souk el Tnine (domaine 
public). 

3S. 3, 120 in. E, O. Khalifa Bouchatb ben Maati et Haj 
Thami el Glaoui, pacha de Marrakech. 

B. 4, 750 m. E. O. Riveraine : piste de 10 métres de Sidi 
Moumen & Souk el Arba des Oulad Said (domaine public). | 

B.S, 120 m. S, N. Limite de culture séparative des 
Oulad ben Sebbah. 

B. 6, 20m. 8, O. N. E. Limite de culture séparative 
Oulad ben Sebbah. 

B. 7, 250 m. 8S. O. N. E. Limite de culture séparative de 
Amor ben Khanatt. 

B. 8, 185 m. 8. O. N. E .Limite de culture séparative 

de Amor ben Khanati. , 

B. g, 80 m. 8. O. N. E. Limite de culture séparative de 
Amer ben Khanati. 

B. ro, 375 m. 8, E. N. O. Sentier limite naturelle sépa- 
ratif de Amor ben Khenati. 

B. 11, fo m. 8. N, Limite de culture séparative de 
Fkih ben Daho. 

des   

Fki ben Daho. 
B. 1, 200 m. N. O. S. E. Limite de culture séparative de 

Fki ben Daho. 

Une enclave dépendant du domaine public, constituée 
par l'aouina de Sidi Ali Moumen, est délimitée par les 
bornes 15 4 20, avec servitude de passage de cinq métres 
pour accéder & cette enclave. 

Deuziéme parcelle: 

B. 21 AB. 22, 850 m. O. E. Riveraine-:. piste de 10 mé- 
tres de Sidi Moumen a Guicer. 

Bh. 23, 160 m. N. §. Limite de culture séparative des 

Oulad Beljed. 
B. 24, 200 

Oulad Beljed. 
soo m. O. E Piste de 10 métres de Sidi Ali Mou- 

men i Ain Beida (domaine public). 
3. 26, 320 m. N. 8. Limite de culture séparative de El 

Relimi ben Mohamed, Ahmed ould Farni, Zitouni ben 

Hamou. 

B. 27, 6o m. N. 8. Zitouni ben Hamou. 
B. 28, a4o m. N. E. 8. O. Limite de culture séparative 

Jes héritiers Mohamed ben Zid et Kébir ben Zid, héritiers Haj 
Jitlali. La bome o8 est placée & 20 métres du marabout 
de Sidi Bernoussi. 

B. 29, 8300 m. N. E. 3. O. Limite de culture séparative 
idles héritiers Mohamed ben Zid et héritiers Mohamed ben - 
Jilali. 

Q. 30, t70 m.N. °. . E. Heéritiers Mohamed hen Jilali. 
B. 31, 180 m. N. . O. Héritiers Mohamed ben Jilali 

cl héritiers Madani ben lal, 

in. N. 8. Limite de culture séparative des 

B20, 

B, Sea. 280 m. N. O. 8. E. Héritiers Madani ben Jilali. 

Nh aS, com. N. E. 8. O. Mohamed ben Larbi et Saidi 
fen \omar. ‘ 

G. 54, 260 m, N. E. Ss. O. Héritiers Ben. Zid et Kébir ben: 
7il. La borne 34 est placée au bord'de la piste de 1o métres: 

oPunt vis pénitencier & Guicer, 

u. 35, 250 m. N. E. 8. O. Limite de culture séparative | 
de Moktar ben Rinouna. 

B, 36. a7o m. NN. E. 
de Si Beljej el Arroussi. 

BoScl eon m, NSE. 8 .O. Limite de culture séparative 
des héritiers de Zaotia Hay Larhi. 

8.38. ofa m. N. E. S. QO. Limite de culture séparative 
aes hériliers de Zaouia Haj Larbi. 

BL Bq. 200 m. 8. EL N. O. Sentier séparatif de Moktar 

hen Hay el \rroussi. La borne 3q est placée au bord de la 

piste de oo métres allant de Settat & Mechra ben Abbou. 
B. ar. 2.300 m.'8. E. N. O. Piste de Settat & Mechra 

ben Abbou (domaine public). 

S. O. Limite de culture séparative 

‘Tne enclave dépendant du domaine public, constitnée 

par les sources de Sidi Ali Moumen, est délimitée par les 
hornes 40 4 43, avec une servitude de passage de 5 meétres 

pour aceéder & cette enclave.
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Troisiéme parcelle : 

B. 44 & 45, 1.150 m. N. O. 8, E. Riveraine 
Settat & Mechra ben Abbou (domaine public). 

B. 46, 260 m. E, O. Limite de culture séparative des 

héritiers de Laouari ben Hassan Arrousst. 
B. 47, 150 m. E. QO. Riverains : héritiers Bel Madani. 

B. 48, 130 m. E. O. Limite de cullure séparative des 

‘héritiers bel Madani. 
_ B. 49, 280 m. E. O. Limite de culture séparative des 

héritiers bel Madani. 
B. 50, joo m. 5S. N. Limite naturelle. Piste de 20 métres 

de Settat A Dar Haj Salah (domaine public). 
B. 44, 300 m. 8. N. Limite de culture séparative du 

khalifa $i Bouchaib ben Maati et Haj Thami el Chaoui. 

Servitudes ; 

servitude de passage de 5 métres allant de la piste de 
Souk el Arba des Oulad Said & Vaouina de Si Ali Mowmen. 
Servitude de passage de 5 métres allant de la piste de Settat 
4 Mechra ben Abbou aux sources d’Ali Moumen. Servitude 
de passage de ro métres pour la piste allant du pénitencier 
a Ain Beida. Servitude de passage de ro métres pour la 
pisle allant du pénitencier & Guicer. 

A Ja connaissance de l’administralion, il n’existe sur 
cet immeuble aucun droit. de propriété ou d’usage autre 
que les droits de l’Etat, tels qu’ils résultent des textes en 
vigueur. ; 

Ant. 2. — Par application des dispositions du dahir 
susvisé du 24 mai rae2 (26 ramadan 1340), Vimmatricu- 

lation de la parcelle faisant objet du présent arrété sera 
rerjuise par le chef du service des domaines. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1349, 

_ (24 mars 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnrain BLANC. 

: piste de 

ARRETE VIZIRIEL DU.25 MARS 1934 
(5 kaada 1349) 

homologuant les opérations de délimitation 
de la forét de Sidi Larbi (Rabat). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la, délimitation du domaine de |’Etat ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 25 juin 1923 (10 kaada 1341), 
tT septembre 1923 (1g moharrem 1342), 20 février 1924 

(14 rejeb 1342) et 19 avril 1924 (14 ramadan 1342) relatifs 
A la délimitation des massifs boisés du contréle civil des 
7Zemmour, et fixant la date d’ouverture de cette opération 
au 1 mai 1924 ; 

Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 

précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies 
dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints 
au dossier de la délimitation ;   

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue, intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Sidi Larbi ; 

Vu Je dossier de J’affaire et, notamment le procés- 
verbal ¢tabli par la commission spéciale prévue & L’article 2 
du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) déter- 
minant les limites de V'immeuble en cause ; 

Sur la proposition du direcleur des eaux et - forcts, 

ARETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 19:6 (26 safar 1334), telles qu’clles résultent du procés- 

| vetbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue i. Varticle 3 dudit dahir, les opérations de délimi- 
tation de IA forét de Sidi Larbi, située sur le territoire du 
contréle civil des Zemmour (Rabat). 

ART. 2, — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de 1 Etat. Vimmeuble dit « Forét 
de sidi Larbi », d’vme superficie totale approximative de 
3.490 hectares, limitée par un liséré vert sur le plan annexé 
au proces- -verbal de délimitation. 

Ast. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoneées aux arrétés viziriels susvisés des 25 juin 
7925 (ro kaada 1341), x* septembre 1923 (19 moharrem 
1342) et 20 février T9584 (rf reieb 1342) les droits d’usage 
an parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort 
pour les besoins de la consommation domestique, - sous 
réserve cue ces droits ne pourront étre exercés que confor- 
mément aux réglemenis sur la conservation et Vexploi- 
tation des foréts, actuellement en vigueur ou qui seront 
édictés ullérieurement. 

Fatt & Rabat, le 5 kaada 1349, 

(25 mars 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise &.exécution : 

, Rabat, le 3 avril 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

. Délégué a la Résidence générale,’ 
Unsaw BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1934 

(5 kaada 1349) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un poste 

forestier au lieu dit « Boulbab » (Meknés), et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires A cette 
création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le. dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu, le dahir du 8 novembre rg14 (1g hija 1332) relatif - 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; } 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo. 
ouverte du r4 au 21 février 1931, &. Meknés-banlieue ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts,
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ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 
la création d’un poste forestier au liew dit « Boulbab » 
(Meknés). *, 

Art. 2; —- Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
pridtion les:parcelles de terrain désignées ci-aprés, et limi- 
tées par untrait rose sur le plan annexé au présent arrété. 

  

  
  

SSS, 

No | SUPERFICIE 
NOMS DES PROPRIETAIRES | pis PARCELLES 

DES PARCELUES ' EXPROPRIBES 

I ’ Qu Chérif ben Moha ou Amar. o ha. 48 
a ' Mustapha ben Mohamed cu ‘ 

| Said cece eee cence ceeee oe 2 ha, 54 
3 ' Aomar ben Mohamed ou Azir.| o ha. 6 
4 ' Ahmed ould Said ..... . 0. . Sha. of . 

| Surface totale oe... | 6 ha. 82 © Surface totale 

a Anh — L’urgence est prononcée. 
ArT. 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaww BLANC. 

I 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1931 
(7 kaada 1349) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

* Vu le,dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
Hietemont! sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée l’acquisition, en 
vue de l’aménagement deg installations de stockage des 
combustibles liquides du port de Casablanca, d’une par- 
celle de terrain sise’ 4 proximité de Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, au sud de la pointe d’Oukacha, appar- 
tenant aux héritiers de M. Lendrat Dominique, d’une super- |. 
ficie de sept hectares cinquante et un ares soixante-dix 
centiares (7 ha. 51 a. 70 ca.), A prélever sur la propriété 
« Saheb Sidi M’hamed », réquisition 13451 G., au prix de 
six cent un mille trois cent soixante francs (601.360 fr.).   

als 
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Arr, 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
en Ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1849, 
(27 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 2 avril 1934. \ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

cee ES sittmmmee-tummmmmemr--ttaamemns az pm nisin seen} 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1934 

(7 kaada 1349) 
portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 octobre tg24 (5 rebia I 1343) auto- 
risant la vente de lots de colonisation dans la région de 
Mogador 

Vu l'acte en date du 30 octobre 1924 constatant la 
vente sous condition résolutoire & M. Pahaut Henri, du 
lot de colonisation « Sidi Bon Nouar n° 4 », au prix de 
dix-neuf mille francs (19.000 fr.) payable en dix annuités ; 

Vu Vavenant, en date du 23 avril 1926, constatant la 
substitution de M. Levrat Pierre, dans Jes droits de M. Pahaut 
Henri ; 

Considérant que l’attributaire ne s’est pas conformé 
aux dispositions du cahier des charges ; 

Vu Vavis émis le 22 octobre 1930 par Je sous-comité 
de colonisation, concluant & la déchéance de M. Levrat 
Pierre de tous ses droits 4 la propriété du Jot de coloni- 
sation « Sidi Bou Nouar n° 4 »: 

Vu Je dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
& Valignation des lots de colonisation A Ja suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des eréanciers inscrits et au 
rachat de ces lots par ]’Etat : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

\RIICLE PREMIER. — M. Levrat Pierre est déchu de 
tous ses droits sur le Jot de colonisation « Sidi Bou Nouar 
n° 4 » (Mogador) dont Vattribution lui avait été consentie 
aux conditions susvisées. 

ARY. 9. Ce lot sera vendu aux enchéres publiques _ 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 18 mars 
TO31 128 chaoual 1349). 

  

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

Fait a Rabat, le 7 kaada 1349, 
(27 mars 1931). 

| MOHAMMED EL MOKARL. 
Vu pour promulgation ef mise A exécilion : 

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

Unpar BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1931 
(7 kaada 1349) © 

déclarant d’utilité publique et urgent l'établissement de la 

voie ferrée de 0,60 de Mazagan 4 Caid Tounsi, et frappant. 
d’expropriation une parcelle de terrain nécessaire 4 ces 

travaux. 

  

, | LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9g chaoual 1332) sur 

V’expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compléteé ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 23 février au 
3 mars 1932;:4:> Mazagan ; 

‘Vu Vurgence ; 
Sur la proposition’ du directeur général des travaux 

publics, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREWIER..— Est déclaré d’utilité publique 
l’établissement de la voie ferrée de 0,60 de Mazagan 4 Dar 

Caid Tounsi. 
Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 

tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, et 
teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

  
  

NOM 

  

SITUATION SUPERFICIE 
DU PROPRIETAIRE 

Mazagan, propriété : 
n° 1457 C M. Plouard | 178 a..6 ca, 

Art. 3, — L’urgence est prononcée, 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de }’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1349, 
(27 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1931 

(7 kaada 1849) 

portant nomination d’un membre de la commission 
municipale de Mazagan. 

LE GRAND VIZ2IR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu Varrété viziwiel du 20 décembre 1929 (18 rejeb 1348) 

portant nomination de membres de la commission muni- 

- cipale mixte de Mazagan, ‘4 compter du 1° janvier 1930 73 
  

OFFICIEL N° 964 du ry avril 193¢. 
  

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

“ARRATE = ° 

ARTICLE PREMIER. — M. Courgeon Edouard est nommé 
membre de la commission muhicipale mixte de Mazagan, 
en remplacement de M. Besset Georges,: directeur de la 
succursale de la Banque d’Etat du Maroc, dont la démission 
a été acceptée. 

Art. 2. — Le mandat de M. Courgeon arrivera 4 expi- 
ration le 31 décembre 1932. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1349, 
(27 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1934 
(7 kaada 1349) 

portant création de djemdas de fraction dans l’annexe | 
des Ait Sgougou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

.créant les djemaas de tribu ct de fraction, modifié par le 
dahir du rt mars 1924 (5 chaahane 1342); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des 

Amyins, les djemfas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Abdallah, comprenant 8 membres -; 
Trechkiken, comprenant, 6 membres ; 
Ait Abdous, comprenant 8 membres. 

ART. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Sidi Ali 

(Mrabtincs), les djemaas de fraction désignées ci-apras.: 

Ait bel Taj, comprenant 10 membres ; 
Ait Thay, comprenant 6 membres ; | 

Ait Sidi Youssef, comprenanut 6 membres. 

Arr. 3. — II est créé, dans la tribu des Ait Sidi Larbi 
(Mrabtines), les djem4as de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Sidi Larbi, comprenant 8 membres ; 

Ait el Ilarch, comprenant 8 membres ; 
Ait Eddir, comprenant 8 membres. 

Art, 4. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1349, 
(27 mars 1984). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.



om 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1934 

(7 kaada 1849) 
portant création de djemdas de fraction dans le cercle 

de Midelt. 
  OR Sus 

LE, GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342); - 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

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

Arfa de la Moulouya,’ les djemaas de fraction désignées 
ci-aprés : 

Ait Raho ou Ali, comprenant 6 membres ; 
Ait Basso, comprenant 6 membres :; — 
Ait ben Yacoub et Sidi Avyad, comprenant 6 mem- 

bres. . 

wie hee. 2K Tl est crééy dans la tribu des Irklaouen de la 
Moulouya, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Irarbiin, comprenant 8 membres ; 

Ait Hamama, comprenant 8 membres ; 
Ait Sidi ben Moussa, comprenant 8 membres. 
Art. 3. — Tl est créé, dans la tribu des Ait Ayache, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Ali ou Youssef, comprenant 6 membres ; 
Ait Said ou Lahcen, comprenant 6 membres ; 
Ait Rebaa, comprenant 6 membres ; , 
Ait THoussen,*comprenant 6 membres ; 

Ait Bougueman de l’Ansegmir, comprenant 6 mem- 
bres ; 

Ait Sidi bou Moussa, comprenant 6 membres, 

Arr, 4; — Il est créé, dans la tribu des Ait Mouli, les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ichair, comprenant 6 membres ; 
Ait Daoud ou Raho, comprenant 6 membres. 

Art. 5, — II est créé, dans la tribu des Ait Bougue- 
man, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

' Ait Moussa ou Ali, comprenant 6 membres ; 
Ait Said ou Hocein, comprenant 6 membres ;~- 
Ait Ameur ou Hocein, comprenant 6 membres ; 
Ait Ali ou Daoud, comprenant 6 membres. 

Art, 6, — II est eréé, dans la tribu des Ait Kebel 

be _ Lahram, leg }djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ait Yacoub ou Ichou, comprenant 6 membres ; 
Ait Ranem ou Ichou, comprenant 6 membres ; 
Ait Yabia ou Abbi, comprenant 6 membres. 

Arr. 7. — Il est créé, dans la tribu des Ait Messaoud, 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés - 

Ait Said ou Aqgi, comprenant 6 membres ; 
Ait Chard, comprenant 6 membres. 

Ant. 8, —- Il est créé, dans Ja tribu des Ait [hand, les 
djemiaas de fraction désignées ci-aprés : 

° Ait Chao ou Haddou, comprenant 6 membres ; 

Ait Hamou ou Ali, comprenant 6 membres ; 
Ait Tizza, comprenant 6 membres ; 

Ait Athman, comprenant 8 membres ; 
Ait Sadelli de la Moulouya,..comprenant 6 ‘membres : 

Ait Sadelli du Serou, comprenant 6 membres. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

495 
2 

ArT. g. — II est créé, dans la tribu des Ait Ali ou 
Ranem, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : - 

Ait Ali, comprenant 8 membres ; 
Ait Ranem, comprenant 6 membres. 

Ant. ro. — Le directeur des affaires ‘indigénes est 
chargé de V exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1349, 
(27 mars 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9- avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1934 

(40 kaada 1349) 
autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 proximité d’Ain Attig (Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain, sise A proximité d’Ain Attig (Rabat), 

appartenant & Si Majoub ben el Haj Mohamed Lazreg, d’une. 
superficie approximative de cing hectares (5 ha.), au prix 
de cing mille francs hectare (5.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé — 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 1349, 
(30 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le itinistre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Uneaww BLANC. 

pp ened eer 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1934 

(10 kaada 1349) 
homologuant les opérations de délimitation de la forét 

de l'Acheméche (Rabat et Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglemment spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 
’ Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1923 (22 jou- 

mada [ 1342), & janvier 1927 (4 rejeb 1345) et.5 février 
tg27 (7° chaabane 1345) relatifs A la délimitation, des mas- 
sifs boisés du contréle civil des Zemmour, du cercle des 
Beni M’Guild et de l’annexe des Beni M’Tir, et.fixant la date 
douverture de cette. opération au 15 mars 1924;
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Attendu : - 

° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation,. prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre les 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de Ja forét de 1’Acheméche ; 

Vu. le dossier de laffaire et, notamment, le procés- 

verbal établi par la commission spéciale, prévue 4 l’ar- 
ticle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) 
déterminant les limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

Anritr : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal élabli par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue & l’article 3 du dahir susvisé, les opérations 
de‘ délimitation de la forét de l’Acheméche, située sur le 

territoire de contréle civil des Zemmour, du cercle des Beni 
M’Guild et de annexe des Beni M’Tir. | 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de VEtat, Vimmeuble dit « Forét 
de VAcheméche », d’une superficic totale d’environ 8.500 
hectares, et dont les limites sont figurées par un liséré vert 
sur le plan annexé au procts-verbal de délimitation. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraincs Gnumérécs aux arrétés viziriels susvisés des 
30 décembre 1923 (92 joumada 1 1342), 8 janvier 1927 
(A rejeb 1345) et 5 février 1997 (1° chaabane 1345), les 
droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage 
du bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique, sous réserve que ces droils ne pourront étre exercés 

que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts, actuellerment en vigueur ou qui 
seronl édictés ultéricurement. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1349, 

(30 mars 1931). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1931 
(41 kaada 1349) 

autorisant Yacquisition d'un immeuble, sis 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finanees, 

  

  

OFFICIEL _ N° 964 du_17 avril 1931. 

ABREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de la 
propriété dite « Les Géraniums », titre foncier n° 3188 RB., 
sise & Rabat, 4, rue 1’Evéché, et appartenant & M. le doc- 
teur Lapin, au prix de cing cent quarante mille francs- 
(540.000 fr.). 

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

- Fait @ Rabat, le 11 kaada 1349, 
oS (31 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ef mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucey SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1931 

(14 kaada 1349) 
autorisant et déclarant d'utilité publique. l’acquisition par 

la municipalité de Safi d’un immeuble domanial, sis dans 
cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada TI 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1™ joumada 
T1340: déteeminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modilié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu le dahir du at avril 1930 (22 kaada 1348) autorisant 
la vente @ la municipalité de Safi, de-l’immeuble domanial - 
n° 253, sis dans cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans 
ga séance du 4 février 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du direcleur général des finances, 

ARETE :¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est antorisée et déclarée d’utilité 
publique acquisition par la municipalité de Safi de l’im- 
meuble domanial n° 253, sis dans cette ville au n° g4 
de la ruc du Consulat-de-France, tel qu’il est figuré sur 
le plan annexé au présent arrété. 

ART. 2, — Cette acquisition aura lieu au prix global 
de sept mille francs (7.000 fr.). 

Ant. 3, —- Le chef des services municipaux de Safi est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1349, 
; (3 avril 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1934 

(45 kaada 1349) 

portant, dans un but sanitaire, interdiction temporaire de 

la culture du cotonnier sur les territoires des régions | 

d’Oujda et de Taza. 

LE'GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 

portant réghement sur la police sanitaire des végétaux ; 
Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia I 

1346) réglementant |’importation au Maroc des graines de 
cotonnier, et établissant le contrdle sanitaire de la culture 

du cotonnier ; 

Considérant que les cultures de cotonnier des régions 
d’Oujda et de Taza sont ravagées par un parasite dénommeé 
« ver rose » (Peclinophora gossypiella Saunders), et qu'il” 
importe de prendre des mesures tendant & empécher la 
propagation: de cet insecte sur les cultures de cotonnier 

ny 
des autres grconscriptions de la zone francaise du Maroc ; 

Sur Ja*proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les régions administratives 
d'Oujda et de Taza sont déclarées territoircs infestés par 
le « ver rose » du cotonnier (Pectinophora gossypiella 
Saunders). , 

Arr. 2a. — Dans les limites des tetritoires infestés, Ja 

culture du cotonnier, ainsi que son entreticn en élai de 
végstation, sont interdits pendant trois ans, a partir de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel div Pro- 
tecLorat. 

Anr. 3, — Jes graines de colonnicr existant dans les 
limiles des territoires infestés, cloivent ¢étre, sans <leélai, 

détruites ou exportées en vue de leur utilisation indus- 
trielle. 

Art. 4. — Les plants de cotonnier, ainsi que les 

feuilles. les capsules, les graines non récoltées et, d'une 
fagon générale, tous les débris provenant des plants 
existan( sur les territoires infestés, doivent étre détruits 

sans délai, 

Art, 5. -— Si les détenteurs, les propriétaires, les fer- 
miers, lea colons, les métayers, les usulruitiers, les gérants 

ou tous aufires occupants du sol n’effectuent pas les destruc- 
tions prévues aux articles précédents, il y sera procédé 
d‘office et 4 leurs frais, par les autorités de contréle ou leurs 
délégués, sans préjudice de l’application des peines pré- 
vues d l’article 31 du dahir susvisé du 20 septembre 1927 
(23 rebia I 1346). 

Arr. 6. — Les dispositions du présent arrété, notam- 
ment celles des articles 2 et 4, s’appliquent a toutes les 
plantes appartenant aux espéces des genres Gossypium, 
Hibiscus, Abutilon, Malva, et en général A la famille des 
malvacées, qu’il s’agisse d’espéces d’intérét économique 

' ou ornemental et que ces plantes se trouvent dans les cul- 
tures, paturages, jardins ou tous autres lieux. 

Ant. 7. — Il est fait exception & ces prescriptions pour 
les plantes cultivées par l’inspecteur régional de la défense 
des cultures ou, 4 son défaut, par tout agent diment auto- 
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risé par le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en vue de contrdéler l’existence du 

ver rose du cotonnier, 

Fail a Rabat, le 15 kaada 1349, 

(4 avril 1931), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution = 

Rabat, le 10 avril 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   Pee 7 —eEeEeEeEEeeee—————ee—ee———————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1934 
(148 kaada 1349) 

autorisant la vente de gré a gré par la municipalité de 
Sefrou d’une parcelle de terrain faisant partie de son 
domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril t9t7 G5 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

; ou complété : 
: Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, complété par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ;- 

Vu l’avis Gmis par la commission municipale mixte de 
la ville de Sefrou, dans sa séance du 28 février 1930 ; 

Sur la proposition di secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & gré 
par la municipalité de Sefrou 4 I’Etat, d’une parcelle de 
terrain d'une superficie de mille neuf cent soixante-dix- 
huit métres carrés (1.978 mq.), faisant partie de la propristé 
dite « Jenan ben Aid », représentée par la partie teintée . 
en rouge sur le plan annexé au présent arrété, 

Ant. 2, — Cette vente est consentie au prix global de 
trois mille neuf cent cinquante-six francs (3.956 fr.), soit 
a raison de 2 francs le métre carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Sefrou 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 kaada 1349, 
(4 avril 1931). 

| MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
_ Lucien SAINT.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1931 -  ARRETE : 

(15 kaada 1349) ARTICLE PREMIER. — Les services civils accomplis au 
complétant l’arrété viziriel du 22 décembre 1930 (4° chaa- 

bane 1349) fixant le régime de certaines indemnités 
allouées a diverses catégories de personnel enseignant de 

la direction générale de l’instruction publique, des bheaux- 

arts et des antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’enseignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou completé ; . 

Vu L’arrété viziriel du 22 décembre 1930 (17 chaabane 
1349) fixant le régime de certaines indemnités allouées 4 
diverses catégories de personnel enseignant de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités ; 

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

Anneére : 

a ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 22 dé- 

cembre 1930 (1° chaabane 1349) est complété paz les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 2. — Dispositions transitoires. — A titre tran- 
« sitoire et jusqu’au 1° avril 1931, les indemnités allouées 
« au moment de la promulgation du présent arrété, aux 
« directeurs et directrices d’école pour lentretien et le 
« balayage des locaux scolaires, pourront étre maintenues 
« & Vagent intéressé sur l’avis de l’inspecteur primaire ou 
« du chef du service. » ‘ 

Fait a Rabat, le 15 kaada, 1349, 
(4 avril 1931). 

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

Rabat, le 13 avril 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

” ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1931 
(45 kaada 1349) 

déterminant les zones militaires pour l’application de larti- 

cle 43 du dahir du‘4” mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 
tuant un régime de pensions civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 13 et 54 du dahir du 1* mars 19380 (3o ra- 
madan 1348) instituant un régime de pensions civiles au 
Maroe ; . . 

Vu Varticle g de Varrété viziriel du 26 janvier 1931 
(7 ramadan 1349) ; 

‘Vu le proces-verbal, en date du 5 mars 1931, de la com- 

mission chargée de déterminer les régions militaires du 
Maroc, donnant leu & la bonification coloniale du tiers, 

‘ 

  

Maroc dans les zones délimitées par la carte annexée au pré- 
sent arrété donnent lieu 4 la bonification coloniale du 
tiers prévue 4 Varticle 13 du dahir du 17 mars 1930 (30 ra- 
madan 1348) sur les pensions civiles. 

ART. 2. — Lesdites zones comprennent : 

~1° Avant le 2 aodt 1914, tout le Maroc.; . 4 

2° Du 2 aodt 1914 au 24 octobre 1919, tout le Maroc & 
Vexclusion des contréles civils des Beni Snassen et d’Oujda, 
et des contréles civils de Kénitra, Salé, Rabat, de la région | 
civile de Casablanca, de la partie de la région de Marrakech, 
situ¢ée aa nord de loued Tensift (y compris le contrélé civil 
des Srarna et des Zemrane) et de Mogador : 

3° Du 25 octobre 1919 au 3x décembre rgzg, tout le 
Maroc & lexclusion des contréles civils des Beni Snassen, 
‘d’Oujda ct de Taourirt, des régions civiles du Rarb, de Rabat, 
de la Chaouia, des contréles civils de Fés et de Meknas- 
banlieve et de la partie de la région de Marrakech, située 
au nord de la route de Mogador-Chichaoua-Marrakech, ces |. 
villes elles-mémes n’étant pas comprises dans la zone don- 
nant droit & la bonification du tiers ; 

4° A partir du 1” janvier 1930, toute la région comprise 
au sud de la ligne : embouchure de l’oued Isseg, Tiznit, 
Taroudant, Kasba-Goundafa (ces localités exclues), Telouet, 
Tizi N’Oualoum (inclus), Azilal, Beni Mellal (ces localités 
exclues), Rorm el Alem, Zaouia Ait I’Shak, Kebbab, Kerrou- 
chen (ces points inclus), Midelt (exclu), le col du Telremt, la 
limite nord du lerriloire des confins algéro-marocains et du 
contréle civil des Beni Guil, ’ 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1349, 

. (4 avril 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 avril 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1934 

(16 kaada 1349) 

complétant l’arrété viziriel du 2 juillet 1926 (21 hija 1244) 
allouant une indemnité de fonctions au receveur, chef du . 
bureau de cheques postaux de Rabat. ; \ 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 1914 attribuant des — 
{frais d’abonnement aux receveurs et facteurs-receveurs des 
postes et des télégraphes ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 9x4 attribuant des 
indemnités de fonctions 4 certaines catégories de personnel 
de ] Office des postes. et des télégraphes ; 

Vu les arrétés viziriels des 21 février 1920 (30 jou- 
mada [ 1338), 25 février 1921 (12 joumada TI 1339) et 
4 juin 1926 (23 kaada 1344) fixant les maxima et les mi-. 
nima de ces indemnités. ; 

Vu le dahir du t2 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
tuant un service de comptes courants et de -chéques pos- 
taux & dater du 1* juin 1926 ; 
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Vu Varréts viziriel du 2 juillet 1926 (21 hija 1344) 
allouant une indemnité de fonctions au receveur, chef du 

bureau de chéques postaux de Rabat ; 

BULLETIN 

t 
i 
i 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat | 
et aprés |’avis da directeur général des finances, 

f -.. | ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article premier de |’arrété vizi- 
Tiel susvisé du 2 juillet 1926 (21 hija 1344) est complété 
comme suit : 

« Ce taux est, jusqu’A concurrence de la moitié, majoré 
« de 50 % au profit du titulaire si celui-ci est citoyen fran- 
« Cais. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le di- 
recteur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cation du -présent arrété, qui aura effet 4 compter du 
* octobre 1930. . 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1349,, 
(5 avril 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ~ 

Rabat, le 13 avril 1931. 

. ft J 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fés. 

  

_ LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu l’arrété n° 72 A,P., du 21 avril 1927, modifié par les 
( ggretés n° 161 A.P., du g aodt 1927, et n° g A.P., du rz jan- 
“vier 1929 concernant I’ organisation de la région de Fés ; 

Sur la proposition du général de division, directeur 
général du cabinet militaire et des affaires indigénes, du 

‘ chef du service du contréle civil et aprés avis conforme du 

directeur general des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Fés est réorganisée 
-administrativement et territorialement ainsi qu’il suit, & 

dater du 1* avril 1931, et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes 4 Fés, 
- chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Fés ; 
c) Le territoire de Fés-nord, dont le siége est 4 Fés ; 
d) Le territoire d’OQuezzan, dont le siége est & Quezzan ; 
e) La circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 

ayant son siége a Fés ; 
f) La eirconscription de contréle civil de Qaria ba 

Mohamed, comprenant les tribus Cheraga, Hejaoua et Oulad 
Aissa; —   
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g) La circonscription de. contréle civil des Hayainas, 
dont le siége est A Souk el Arba de -Tissa, comprenant la 
tribu des Hayainas, moins la fraction des Oulad Amrane, 

‘ ratlachée au bureau des affaires indigénes de Taounat. 

Amr, 2. — Le territoire de Fés-nord comprend : 
1° Un bureau de territoire des affaires indigénes A Fés, 

charaé de centraliser les affaires politiques, et administra- 
tives du territoire ; 

° Le cercle du Haut-Ouerra, dont le siége est 4 Taou- 
‘comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Taou- 

nat, centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus 

Rioua, Mezziat, Mezraoua, Mtioua, et la fraction Oulad Am- 

rane des Ilayainas ; 
b) Un bureau des affaires indigénes au Tleta des Beni 

Oulid, contrélant-les tribus Beni Oulid et Senhaja de Mos- 
hah ; 

nat, 

3° Le cercle du Moyen-Querra, dont le siége est 4 Rafsai, 
comprenant ; 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Rafsai, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus 
Beni Brahim, Beni M’Ka et Beni Melloul ; 

b) Un bureau des affaires indigénes A Kelaa des Sless, 
| contrélant les tribus Sless, Fichtala et Jaia ; 

c) Un bureau des affaires indigénes a Tafrant, contré- 

lant les tribus Beni Ouriaguel, Oulad Kacem et Bou Bane ; 

4° Le cercle de Sefrou, dont Je siége est & Sefrou, com- 
prenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Sefrou, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus du 
pachalik de Sefrou et les tribus de Bahlil, Ait Youssi et 
l’Amekla, la fraction des Ait Ali du Sehou et les tribus Ait 

Serrouchen et Beni Yazra ; 
b) Les services municipaux de la ville de Sefrou ; 
c) Un bureau des affaires indigénes 4 Boulemane, con- 

trélant les tribus Ait Youssi du Guigou, Ait Mohand, Ait 
Sebaa, Ait Mori, Ait Youssi d’Engil et Ait Serrouchen de 

Sidi Ali. 

Ant. 3. — Le territoire d’OQuezzan comprend : 

i° Un bureau de territoire des affaires indigénes a 
Quezzan, chargé de centraliser les affaires politiques et ad- 
ministratives du territoire ; 

° Les services municipaux de la ville d’Ouezzan ; 
3° Le cercle du Loukkos, dont le siége est 4 Ouezzan, 

comprenant : 

a) bn bureau de cercle des affaires indigénes 4 Quez- 

zan, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les tribus 

Rhouna, Ah] Sérif, Sarsar, Masmouda, Ahl Roboa ; 
b) Un bureau des affaires indigenes 4 Arbaoua, con- 

trélant la tribu Khlott ; 

4° Le cercle de Zoumi, dont le siége est & Zoumi, com- 
prenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Zoumi, 

centralisant les affaires du cercle et contrélant la tribu Beni 

Mestara ; : 

b) Un bureau des affaires indigenes 4 Mokhrisset, con- 
trélant la tribu des Rezaoua ; 

c) Un bureau des affaires indigénes A Téroual, contré- | 

lant les tribus Beni Mezguilda et Setta.
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Ant. 4. — Le directeur général des affaires indigénes, 
Je chef du service du contréle civil, le directeur général des 
finances et le général commandant la région de Fes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 3 avril 1931. 

-Urnsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. ‘ 
  

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
PRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Sur la proposition du général de division, directeur 
généra}] du cabinet militaire et des affaires indigénes, du 
chef du service du contréle civil et aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La région de Marrakech est réorga- 

-nisée administrativement et territorialement ainsi qu'il suit, 
4 dater du 1* avril 1931 et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires incligénes de Marra- 
kech, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nistratives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Marrakech : 
c), Le territoire d’Agadir, dont le siége est & Agadir ; 
d) La circonscription de contréle civil des Rehamna, 

“dont le sitge est 4 Marrakech ; 
-e) Le ecireonscription de contrile civil des Srarna- Zem- 

rane, dont le siége est a El Kelaa ; 
f) La circonscription de contréle civil de Chichaoua, 

dont le siége esl & Chichaoua ; 
g) Le cercle du Ouarzazat, dont le siége est & Ouarzazat ; 
h) Le cercle d’Azilal, dont le siége est 4 Azilal ; 

i) L’annexe d’Amismiz, dont le sitge est & Amismiz ; 
-7) L’annexe de Marrakech-banlieue, dont le siége est & 

Marrakech ; , 
k) L’annexe d’Imintanout, dont le siéze est 4 Iminta- 

nout. 

Ant 2, — Le ierritoire d’Agadir comprend : 
° Le bureau de territoire des affaires indigenes 4 Aga- 

dir, chargé. -de centraliser les affaires politiques et adminis- 
Aratives.du territoire ; , 

2° Les services municipaux de la ville d’Agadir, admi- 
nistrant la ville d’Agadir et son périmétre, défini par l’arrété 
viziriel du 22 janvier 1930 ; 

3° Le bureau des affaires indigénes dit d’Agadir-ban- 

lieve, dont le siége est & Insgane, contrdlant le pachalik 

d’ Agadir, les tribus Ksima, Mesguina et Haouara ; 

(° Le bureau des affaires indigénes dit des Ida ou Tanan, 
dont le siége est au Souk el Khémis d'Immouzer, contré- 
lant les tribus Ah] Tinkert, Ifesfassen, Ait Ouanoukim, Ait 

Ouerga, Iberouten, Ait OQuazzan ; ; 

5° Le cercle de Taroudant,. dont le sidge est 4 Tarou- 

dant, comprenant :. Cains 

Ait M’Zal, Ait Baha, Mecheniela, 
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a) Le bureau de cercle des affaires indigénes de Tarou- 

‘dant, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle ct contrélant Ja ville de Taroudant, Je pachalik de_ 
Taroudant, Jes tibus Mentaga, Erguita, Tament, Ait ou 
Assif, Ait Igges, .Tigouga; Ida ou Kais,: Ida ou Msattog, 
Agounsan, Medlaoua, Oulad Yahia, Menabha, Rahala, Talek- 

jount, Fouzara, Qodacha, Ait Youssef, Talemt, Ifert, Ait 
Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, Ida ou Finis, Guettioua, 
‘Inda ou Zal ; 

b) Le bureau des affaires indigénes d’Irerm, contré- 
dant les tribus Indouzal, Ida ou Zeddout, Ida ou Nadif, Ida 

ou Kensous, 
len, ° 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique a 
menet dans les fractions insoumises de l’anti-Atlas central, 
en liaison avec le bureau des Ait Baha ; 

c) Le bureau des affaires indigénes de Tatta, chargé du 

Asa, Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, Iberka- 

controle politique des tribus Oulad Jellal, Ida ou Blal, Ait 
ou M’Ribet et des ksour de Tissint, 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique A 
mener : 

Tatia et Tamanart. 

Sur les tribus dissidentes de l’oucd Noun, en liaison 
avec le bureau du cercle de Tiznit, conformément aux direc- 

tives du commandant du territoire ; 
Sur les tribus nomades sahariens 

marchés' des ksour du Bani ; 
3 

fréquentant les 

6° Le cercle de Tiznil, dont le siége est & Tiznit, com- 

prenant : 
a) Le bureau de cercle des affaires indigénes de Tiznit, 

centralisant les affaires politiques ct administratives du cer- 
cle et contrélant les tribus Chtouka de Ja plaine, Ahl Tiznit, 

Massa, AK} Mader, Ahl Aglou, Ait Brihim soumis, Oulad 
Jerrar, Tda-ou Baaquil soumis, Vrsmouka soumis, Ait 
Ahmed soumis. 

ile bureau est, en outre, chargé de Vaction politique 4 
mener dans Jes tribus insouwmises des Ait ba Amran, 

Akhsass, Atl Erkha, Ifran, Mejjat, Tazeroual, Ait Ali, Ida | 
Oullit. Ait Ahmed ‘et les tribus arabes de l’oued Noun ; 

b) Le bureau des affaires indigénes dit des Ait Baha, 

dont le sitge est 8 Souk el Arba des Ait Baha, contrdlant 
les tribus soumises des Chtouka de la montagne (Issendala, 

Ait Ouadrim, Ait Mous- 

sa ou Boukko) et les fractions Ilala soumises. — 

Ce bureau est, en outre, chargé de action politique a ° 
mener dans les fractions insoumises [lala, dans la tribu 

insoumise des Ait Souab et, 

Viyerm, suivant les directives du commandant du terri- 
toire, de Vaction politique 4 mener dans les tribus insoumi- 
SES de Vanti-Atlas central, ern direction de oued Tamanart 

et du Moyen-Draa. 

. Arr. 3. — La circonscription de contréle civil des 
Rehamna, dont le siége est 4 Marrakech, et dont dépend le. 

. poste de contréle civil de Souk el Arba des Skours. 

ART. 4. 

Srarna-Zemrane, 

La circonscription de contréle civil des 
dont le siége est 4 El Kelaa des Srarna, 

et dont dépend le poste de controle civil de Sidi Rahal 
(tribu Zemrane), 

Ant. 5. — La circonseription de contréle civil de Chi- 
chaoua, dont le siége est A Chichaoua, est chargée de con- 
tréler les tribus Oulad Bouseba, Chichaoua, Hedil, Mejjat, 

Frouga, Oulad M’Taa, Oulad Yala, Tidrarine, Arroussine. 

en Jiaison avec le bureau **:::
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Anr. 6. — Le cercle de Ouarzazat comprend : 

a) Le bureau de cercle des affaires indigenes d’Ouar- | contrdlant la Wibu 
zazal, centralisant les affaires politiques et administratives , 
du cercle et chargé du contréle politique, ainsi que de ]’ins- : 
tallation progressive du contrédle administratif dans les ~ 

Ait Ouarzazat et 

Ait Tammast, Ait 
tribus Imerane, Skoura, Ait bou Dellal, 
Ait Ouaouzguit de Vest (Ait Douchan, 
Zineh, Ait Touaia, Ait Imini, Ait Tizgui, N’Ouzalim, Ait 

Tamestint, Ait Tidili, Ait Abdallah, Ait Marlif, Ait Khzama, 

Ait Tamassine, Ait Ouararda, Ait Ameur, Ait el Hamadi, 
Ait Tht, Alougoum), Zguid : 

b) Ve bureau des affaires indigénes de Telouet, chargé 
du contedle de la tribu Glaoua : 

c: Le bureau des affaires indigénes de la Kelaa des 
Mgouna. chargé du contréle politique et de lVinstallation 
progressive du contréle adminisiratif dans tes” tribus 
M’Gouna, Ait Seddrat du Dadés et Ahel Dadés (ourteguin, 
Ait Hammou, Ait Abdallah, Att Youssef et Ait Ameur). 

Le bureau de la kelaa des M’Gouna est, en outre, chargé 

de l’action politique 4 poursuivre dans les fractions Ait Atta 
du Sahara dont la zone d’habita! est comprise entre le ver- 
sant nord du Saro et le plateau d Anhed ; 

d) |.e bureau des affaires indigénes de Bou Malem, 
chargé du contréle politique et de l’installation progressive 
du coniréle administratif dans les tribus Ahel Dadés (Ichra- 

hil, Ait Ounir, Ait Temouted), Ait Seddrat de la montagne, 
Ait Oussikis, Semrir et [ndras. 

Le bureau de Bou Malem est, en outre. chargé de !’ac- 
tion politique & mener au Todra et dans les fractions Ait 
Atta du Sahara dont Ia zone d’habitat est-comprise entre Ic 
versant sud de l’Atlas et le versant nord du Saro (région 
d’Imiter) ; 

e) Le bureau des affaires indigenes d’ Agdz, chargé du 
contréle politique et de Vinstallation progressive du con- 
tréle administratif dans les tribus ATt Ouaouzguit de Tam- 
sif et du Tifernine (Ait Tasla, Ait Semgan, Ait Saoun), Ovlad 
Yahia, Mesguita et Ait Seddrat du Draa. 

Le bureau d’Agdz est chargé, en outre : 

1° De Vaction politique & mener dans les districts sud 
du Draa comprenant les Ait Zeri, Tinzouline, Ternata, 
Fezouata, Ktaoua, Ahl M’Hamid, Aarib : 

2° De l’action politique & poursuivre dans les fractions 
- Ait Atta du Sahara dont la zone d’habitat est comprise entre 

le versant sud du Saro. Je Draa et la région dc Tazzarine 
incluse ; 

f) Le bugeau des affaires indigénes de Taliouine, chargé 
du contréle politique et de l’installation progressive du con- 
tréle administratif dans les tribus des Sektana, Ounein, 

Thouzioua, Zenaga, Ait bou Yahia et chez les Ait Ouaouz- 

guid cle l‘oued (Ait Tifmout, Ait Telti, Immarard, Ait Azilal, 
Zagmouzen, Ait Athman et Ait Oubial), 

ArT. 7. --- Le cercle d’Azila] comprend : 

a) Le bureau de cercle des affaires indigénes d’Azilal, 
centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant les tribus 
Ait Outierkal, Ait Ougoudid, Entifa, Ait Atta, Ait Abbés, 
Ait bou Guemmez ; 

b) Le bureau cles affaires indigénes des Aft M’Hammed, 
contrélant les Ait M’Hammed. 

Ce bureau est, en outre, chargé de |’action politique 
i mener dans la tribu Ait Isha du versant sud du Jebel Aba- | 

dine et dans Ja tribu des Ait bou Iknifen de Talmest , 

1 
pote 

  

  

c: Le bureau des affaires indigénes de Bin el Ouidane, 
Ait Hamza (Ait Bouzid du Jebel), 

Ce bureau est chargé, en outre, de l’action politique & 
mener dans la tribu des Ait Mazir. 

Anr. 8. — L’annexe d’Amismiz comprend ; 
le bureau des affaires indigénes d’Amismiz, contré- 

lant Jes (ribus Guedmioua, Ouzguita, Goundafa, Ait Sem- 

mee et Cunein de louest. 

Aw tr: g. — L’annexe de Marrakech anlieue comprend : 

* Le bureau d’annexe des alflaires indigénes de Marra- 
Ltcchantieue, dont le siége est & Marrakech, centralisant 

tes affaires de Vannexe et contrdlant les tribus Guich, 

Ourika, Reraia, Sektana : 
} Le lureau des affaires indigenes des Ait Ourir, con- 

lreions dus trinus Mesfioua, Touggana, Rejdama ; ; 
¢ Le bureau des affaires indig&nes de-Demnat, contré- 

lant fa ville de Demnat, les tribus Oultana et Fetouaka. 

Arr. to. —- Liannexe d’Imintanout comprend : 
a) Le bureau (annexe des affaires indigénes d’Iminta- 

pout, centralisant les affaires de lannexe et contrélant les 

tribus W'Touga. Ait Kbtab, M’Zouda, Entifa, Douirane, 
Seksaona et Demsira ; 

b+ Le bureau des affaires indigenes d’Argana, contrd- 
lant les tribus Ida ou Ziki, Ida ou Mahmoud, Tda ou Zal. 

ART. 11 

VOR ytte 

.— Sout abrogées toutes dispositions antérieu- 
fics & Vorganisalion territoriale ct administrative 

de la région de Marrakech. 

Arr. re. — Le direcleur général des affaires indigé- 
nes, le directeur général des finances, le chef du service du 
contrdle civil ct le général commandant la région de Marra- 
kech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
eution du présent arrété. 

Rabat, le 3 avril 1934. 

Unspain BLANC, 

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

portant servitudes autour de la caserne Loubet, a Settat. 

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

Vu le dahir. du xa février 1917 relatit aux servitudes 
militaires ; 

Vu le procés-verbal, en date du 27 novembre 1930, de 
la réunion de la commission mixte tendant A la création 
d'une zone de servitudes autour de la caserne Loubet, & 
Settat ; 

Vu les avis du général commandant la subdivision et 
du général commandant supérieur du génie, 

ARnETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La caserne Loubet & Settat (ancien 
camp-annexe n° 2) portera désormais servitudes ainsi qu’il 
suit : 

1° Au nord, une gone non altius tolendi de seize 
métres (16 m.) de largeur, comptée parallélement et norma- 
lement au mur extérieur de la face nord, portant tolérance 
de construction jusqu’éA cing métres (5 m.) de hauteur et 
limitée par le contour A.B.C.D., sur le plan annexé au pré- 
sent arrété.



902 BULLETIN OFFICIEL 
    

N° 964 du 1x7 avril 1931. 
  

2° A lest, une zone non altius tolendi de quinze | SIBADEY René, sergent :* 
métres (15 m.) de largeur, comptée parallélement et norma- 

-lement au mur extérieur de la face est, portant tolérance de 
construction jusqu’aé trois matres (3 m.) de hauteur et limi- 
tée par le contour D.E.F.G. 

3° Au sud, une zone non altius tolendi de seize 
métres (16 m.) de largeur, comptée parallélement et norma- 
lement au mur extérieur H. H’ et au prolongement de ce 
dernier vers l’ouest, portant tolérance de construction jus- 
qu’a trois métres (3 m.) de hauteur et limitée par le con- 
tour G.I. 

4° A’‘J'ouest, une zone non altius tolendi de quinze 

métres (f5 m.) de Jargeur, comptée parallélement et norma- 
-lement au mur extérieur de la face ouest, portant tolérance 
de construction jusqu’é six métres (6 m.\ de hauteur et 
limitée par le contour J.K.L.A. oo 

Arr. 2. -—- Les limites des zones de servitudes de la 
caserne Loubet sont indiquées sur le plan annexé au présent 
arrété, dont un exemplaire est déposé : 

1° A la Résidence générale ; 
2° Au bureau des services municipaux de Settat ; 
3° A la chefferie du génie de Casablanca ; 
4° Au bureau de la gendarmerie nationale 4 Settat. 

Arr. 3. — Les limites des zones de servitudes seront 
déterminées sur le terrain par des bornes placées aux som- 
mets des polygones, 

Ant. 4. — Le général, commandant supérieur du 
génie, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 janvier 1931, 

VIDALON. 

(a 

ORD2E GENERAL Ne 26 

13° régiment de tirailleurs algériens (suile) 

LESDOS, chef de bataillon : . 
« A participé A toules les opérations de Vété rg30 sur Voued El 

« Abid el sur ie Drent comme adjoint 4 son chef de corps, puis 

« comme commandant d'un bataillon dont il a obtenu au combat 

« et dans J’exécution des travaux, un rendement exceptionnel. 

» Remarquable officier supérieur dont la haute valeur reorale, 

« Vexpérience marocaine et les brillantes qualités militaires font un 

« chef de bataillon de tirailleurs hors de pair. » 

KACER Amar, lieutenant: 

« Le a0 juin 1980, au cours de l’attaque du Tamaracht par 

« @importants contingents insoumis, a été blessé légérement alors 

« qu'il lancait des grenades sur l’ennemi qui allait déborder la ligne 

«a de défense, » ‘ 

COUMAT Ican, adjudant-chef : 
« Chef de section de mitrailleuses. Le 20 juin 1g8o, au cours 

« de Vattaque du Tamaracht par d’importants contingents insoumis, 

« n'a pas hésilé, sous le fea nourri de Vadversaire et malgré une 

« muretie inachevée, 2 servir lui-méme- une piéce de sa section pour 

« aider plus efficacement au repli du goum dangereusement pressé 

« par Venneini. » > , 

BROUSSE Baptiste, caporal-chef : 

« Le 20 juin. 1930, au cours de V’attaque du Tamaracht par 

« @importants contingents insoumis, a tiré avec son groupe, debout, 

« maleré Te fen ennemi, encourageant ses hommes et leur donnant 

« un bel exemple de bravoure. 

« A’ &té blessé Jégérement au cours de la réaction du ar. » 

GAUDONVILLE René, sergent : 

, « Le 20 juin 1930, au cours de l’attaque du Tamaracht par de 

« nombreux dissidents, étant adjoint au chef de section en un 

« Yooment critique, s'est exposé pour abattre un adversaire qui tirait 

«wh 20 yndlres de la ligne de défense, »   

« Le ao juin 1980, au cours de Vattaque du Tamaracht par de 
« nombreux dissidents, étant adjoint au chef de section, & un 
« montent critique, a fait preuve d’un beau courage en s’exposant, 
« debout sur un rocher, pour tuer un insoumis qui abordait la 
« murette. » ( 

GUILLOU Gaston, adjudant : 
« Le 20 juin 1930, au cours de l’attaque du Tamaracht par de 

« nombreux dissidents, commandant une section 4 Vendroit le plus 
« forlement pressé par l’adversaire, est parvenu A le repousser, lan- 
« gant lui-méme des grenades et en donnant le plus bel exemple de 
« bravoure A ses hommes. » 

BUFEFIN, tientenant : 
« Le a0 juin rgéo, au cours de l’attaque du Tamaracht par de 

« nombreux dissidents, commandant une compagnie de mitrailjeu- 
« ses, ra cessé de parcourir la ligne sous un feu menagant, diri- 
« peant le tir de ses groupes et encourageant ses tirailleurs. » 

BEN CHABIRA sen ATTIA, sergent : 
« Le 20 juin 1980, au cours de l’attaque du Tamaracht par de 

« norubreuy dissidents, au moment du repli du goum, a servi )ui- 
« inéme une piéce de son groupe sous un feu violent 4 |’approche 
« des dissidents, A 20 métres de la murette, a combattu a la grenade, 
« tuant un adversaire et repoussant les autres. » 

MERCIER Georges, sergent : 
« Le 20 juin 1930, au cours de Vattaque du Tamaracht par de 

« nombreux dissidents, commandant un groupe de voltigeurs et 
« construisant la murette au moment de l’attaque, a continué son 
« travail sous le feu, et ne l’a abandonné que pour lutter brave- 
‘ment A la grenade contre un adversaire particuliérement mor- 

« dant. » 

(A suivre) 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

-concernant la péche de l’alose. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Vu Je dahir du iz avril 1922 sur la péche fluviale ; 
Vu Varrété viziriel du 2 mars 1931 modifiant Varticle premier 

de Varrélé viziriel du 14 avril 1922 relatif A l’application du dahir 
susvisé ; . 

ir raison de la montée tardive des aloses, 

ARRETE ¢ 

Arviotn untigus. -- Le point de départ de la période @’interdic- 
lion de deux mois, pour la péche de l’alose, est reporté, pour 
année 1931 : 

Dans ’Oum cr Rebia : du 15 avril au 5 mai ; 
Dans V’oued Sebou (et ses affluents) : 
a Entre embouchure et le confluent de l’Ouerra : du 15 avril 

au 5 mai. 
& En amont du confluent avec l’Ouerra ; du 15 avril au 15 juin. 

Rabat, le 9 avril 1991. 
BOUDY. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
instituant Vadjoint civil au général, chef de la région de 

Marrakech, sous-ordonnateur pour certaines dépenses 

  

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle 26 du dahir du 9 juin 1917 portant réglementation 
de !a comptabilité publique de 1’Empire chérifien, modifié par le 
dahir du 16 novembre 1926 ; , 

Vu Varrété n° 48, en date du 4 mars 1930, du directeur général 
des finances instituant le -chef du service du contréle civil ordon- 
nateur ; : 

Aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’adjoint civil au général. chef de la région 

de Marrakech, est institué sous-ordonnateur peur les dépenses impu-- 
tables sur les crédits qui lui seront délégués par Je service du ¢ ntréle 
civil.qu titre des chapitres 23, 24, 25, a6 et a7 de la premiér: partie du 
budget et des deuxitme et troisitme parties du budget. 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 avril 1931. 

Rabat, le 1° avril 1931. 

CONTARD 
. . 

  

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 11 avril 
. 1931, Vassociation dile « Comité d'études des eaux souterraines », 

dont le sidge est & Rabat, a été autorisée. 

mmsanaaie 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, eh date du 16 mars 1931, il est créé un emplor de 
chef de centre de contréle des articles d’argent, par transformation 
d@’un emploi de contréleur. 

a TE 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du a avril 1931, M. BASSET Denis, licencié en droit, 
diplamé de l’Ecole des hautes études commerciales, domicilié a 
Angouléme, est nommé rédacteur stagiaire du personne) adminis- 
tratif des services publics chérifiens, 4 conpter du 16 mars 1931, et 
affecté au service du personnel. 

* 
oF 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 14 mars 1931, M. BOURGUIN Robert, commis 
stagiaire du service du contrdéle civil, est promu commis de 3° classe, 

a compter du 1 décembre 1930, et reclassé commis de 3° classe, 
A compter du 1 aodit 1930 pour le traitement. avec un reliquat de 
13 mois 24 jours (anciennelé du 7 juin 1929). 

* 
oe 

‘Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
' générale, en date du 31 mars 1931, M. OUSTRIC Paul, commis de 

3¢ classe du service du contréle civil, 4 compter du 1 décembre 1930, 
est reclassé commis de 3° classe, A compter du 1™ décembre 1930 pour 
le trditement, avec un reliquat de 16 mois 18 jours (ancienneté du 

' 13 juillet rgag). we , 

He
 

W
o
 

ia 

~ 

* 
- * 

_ Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat. en 
gale du 3: mars 1931, M. BOCABEILILE Georges, commis stagiaire 
‘au tribunal de premiére instance de Fes, depuis le 16 mars 1930, est 
titularisé commis de 3* classe, A compter du 16 mars 1931, et reclassé 
commis de 3* classe, A compter du 16 mars 1930, avec ancienneté 
du 30 octobre 1929. 

* 
x * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 fé- 
vrier 1931, M. CARON, chef de bureau de 3¢ classe au service des 
douanes, & compter du 1 octobre 1926, reclassé chef de bureau de 
2° classe avec ancienneté du 20 juin 1926 (majorations pour services 
de guerre), promu 3 Ja 1°¢ classe le 1 juillet 1998 et A la hors classe 
le 1" aodt rg3o, est reclassé chef de bureau de 2° classe, A compter du 
7 octobre 1926, chef de bureau de 1° classe avec ancicnneté du 
20 Juin 1926 (majorations pour services de guerre), et chef de bureau 
hors classe Je 1 juillet 1998. 
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Par arcélé du directeur général des finances, en date du 3 avril 
1g$r, M. DEPOORTER Paul, chef de bureau de 2° classe au service du 
budget et du contréle financier, est promu A la 1 classe de son 
grade, a4 compter du 1m avril r937. | : 

* 
* ok 

Por arrété du directeur général des finances, en date du 3 avril 
tg31, M. PICTON René, inspecteur de la comptabilité de 17° classe 
au service du budget et du contréle financier, est prom: 4 la hors 
classe de som grade, a complter du 1° avril 1931. 

He 
*k ook 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 3 avril 1931, M. GODEFROY Jean- 
Alexandre, couservateur adjoint de 2° classe de la propriété foncidre 
A Rabat. est promu 4 Ja 1° classe de son grade, 4 compter du 
ri avril 1931. . 

* 
* ok 

’ Par arrétés du directeur général de Vinstruction yublique, des 
beaux arts et des antiquités, en date du 24 mars 1931 

M. PROUD Maurice, instituteur de 6° classe, du département de 
la Vendée (Olonne), pourvu du brevet supérieur, est nommé insti- 
luteur de t* classe dans les cadres de ]’enseignement public chérifien, 
A conupter du 1 mars rg3r ; , 

, 

M. RUMEAU Jean, maitre de travaux manuels stagiaire de la caté- 
goric A. a Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, qui a 
subj avec succés examen professionnel de titularisation, est titularisé 
dans son emploi et rangé dans la 6° classe de son grade, A compter 
du or omars i931 : 

M. BONIJEAN Georges, professeur chargé de cours de 6° classe.au 
lycée Regnault de Tanger, en disponibilité pour service militaire, 
agrégé des lycées dans l'ordre des sciences physiques, est réintégré 
dans tes cadres de Venseignement public chérifien en qualité de 
professeur agrégé de 6° classe, A compter du 16 février 1g8z, 

* 
% oo 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux arts et des antiquités, en date du 27 novembre 1980, M. REMILI 
ABDELKADER, pourvu du brevet élémentaire, est nommé instituteur 
indigtne stagiaire (nouveau cadre), 8 compter du 1° novembre 1930. 

* 
* om 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
8 avril to81, M. MOHAMMED DAZIRI, secrétaire du Gouvernement 
chérifien. est promu 4 la 4° classe de son grade, & compter du 
i janvier gar. 

* 
kok 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des ro et 16 février 1981, ont été nommés 
commis stagiaires A Rabat, cours d‘instruction, 4 Ja suite du concours 
des TS. 19 +t 20 novembre rg30 : 

MM TARRABES Vincent, A compter du 23 janvier 1931 
ZALINIER Aubin, 4 compter du 23 janvier 1931 ; 
MARTIN Tules, & compter du 23 janvier 1931 
ROV André, A compter dit 3 janvier rg8t ; 
MICHELARD Edmond. } compter du 23 janvier r93r ; 
MALAVIOLE Alfred, & compter du 23 janvier 1g31 
GALIBERT Marcel, A compter du 23 janvier 1931 ; 
COSTECALDE Roger. A compter du 23 janvier rgar ; 
ACQUAVIVA Roger, & compter du 23 janvier 1937 ; 
CHAMSKI Georges, & compter du 24 janvier Tg93r ; 
BUCCHTA Lucien, 4 compter du 26 janvier roar ; 
MAITREJEAN Henri, A compter du 96 janvier 1931 
HEBERT Pierre, A compter du 46 janvier 1gar ; 
LARIGNON René, & compter du 26 janvier 1g3r ; 
ASSIE Yves, A compter du 26 janvier’ 1931 ; 
DUPORT Roger, & compter du 26 janvier 1931 3 
PEPARNAUD Marcel, & compter du 26 janvier 1g3r ; 
DUBOE Armand, A compter du 26 janvier 7931 
MASSIE Gérard, & compter du 26 janvier 193: , 

a 

?



“y
e 

BORNES Antonin, A compter du 26 janvier 1937 ; 
POLRIER-COLMONT Maurice, A compter du 26 janvier 1931 ; 
COSTANZO Pierre, A compter du 27 janvier 1931 ; 
COULOMB Raoul (emploi réservé), & compler du 27 jan- 

vier 193: 3 : . 

DESBAS Fernand, 4 compler du ay janvier 1931 ; 
FOUCALET André, A compter du 27 janvier 1931 ; 
TRAMU Jean, & compler du 297 janvier 1931 ; 
BARSELO Louis, A compter du 3o janvier 1931 ; 

MICHON Jean, A comptler du 30 janvier rg31 ; 
VIALA Paphaél, & compter du 30 janvier rg31 ; 
BERTONCINI Francois, & compler du xr’? février 1931 ; 
ORSINI Paul, 4 compler du 1 février 1931 ; 
VALENTI Joseph, & compter du i février rg3z. 

* 
. : * ox 

“Par arrété du directeur de Ja santé et de ’hygiéne publiques, 
en dale des 24 ct 28 mars tgdu : . 

M. MORNAS Pierre, médecin de 5° classe; A compter du 1% février 
1931, (avec un reliquat de 36 mois de services militaires), est reclass¢ 
médecin de 4" classe au 1 février rg3r, avec un religuat de 3 mois 
(ancienneté du 31°? novembre 1g30) ; 

M. REMUSAN Charles est nommé intirmier rdinaire de 
6° classe, & compter du re mars 1937, avec une anciennelé de 
78 mois (18 mois de service militaire légal). : 

* 
ok ooh 

Par arrété du directeur de la santé et de Uhygitue publiques, 
en date des 19 of 28 mars 1937 : 

-M. CORCULFY Charles, nommé médecin de 5° classe, 4 compter du 
16 septembre 1930, reclassé médecin de 4*® classe au 16 septembre 
1930, esl maintenu médecin de 4° classe au 16 seplembre 19380, avec 
un reliquat de to mots et 20 jours (ancienneté du 26 octobre 1929) ; 

M. ANDAE Jean, nommé infirmier ordinaire de 4° classe a 
compter du 1 novembre 1930, reclassé infirmier ordinaire de 3° classe, 
A compter du 1° novembre 1980, est reclassé infirmier ordinaire de 
9° classe, 4 compter du 3 novembre 1930, avec un reliquat de 
18 mois et ta jours (ancienneté du 19 avril 1929) ; 

_ M. TROUGNOU Gaston, infirmier ordinaire de 6° classe & compter 
du 16 avril t980, rectassé infirmier ordinaire de 4° classe au 16 avril 
1930, cst reclassé infirmier ordinaire de 3° classe du 36 avril 1930, 

avec un reliquat de g mois et 12 jours (ancienneté du 4 juillet rgag!: 

M. HUBERT Georges, nommé infirmier ordinaire de 6° classe, a 
compter du if novembre tg930, reclassé infirmier ordinaire de 4° classe 
au i novembre 1930, est reclassé infirmier ordinaire de 3* classe au 
1" novembre rg3o. ‘avec un reliquat de 17 mois et 15 jours (anciermmeté 

du 16 mai 92g). 

* 
* ok 

Par arrété du direcleur de Venregistrement ef du timbre, en dale 

du x7 mars t93r, esl acceplée & compter dur avril 1931, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. ATS ABDELKADER, commis prin- 

cipal de 2° classe. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 

du 31 décembre 1930 : 

M. DUFOUR Fernand, lopographe adjoint de 3° classe du 16 mai 
1928 (placé dans la position ‘de disponibilité pour service militaire le 

16 mai 192g et réintégré dans son emploi le 1 avril 1g30), est reclussé 

dans ce méme grade, exclusivement au point de vue de l’ancienneté, 

A compler du 16 mai 1928 (10 mois, 16 jours de service légal); 

M. MARY Robert, topographe adjoint de 3¢ classe du 16 décem- 

bre 1928 (placé dans Ja position de disponibilité pour service mili- 

faire le 29 oclobre 1929 et réintégré dans son emploi le 1° novembre 

1980), est reclassé dans ce méme grade, exclusivement au point de 
yue de lanciennelé, A cornpter du 25 décembre 1928 (12 mois de 

service légal) ; . 

M. TOULZE Robert, topographe adjoint de 3° classe du 6 mai 1929 

(placé dans la posifion de disponibilité pour service militaire Je 

16 mai iga9 et réintégré dans son emploi le 16 octobre 1930), est 

reclassé dans ce mfme gtade, exclusivement au point de vue dec 

Vancienneté, 2 compter du G mai 1999 (17 mois de service légal) ; 
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M. PAUME Xavier, topographe adjoint de 3° classe du 1° décem- - 
bre 1930, regoit A cette date unc bonification d’ancteanelé de 18 mois 
(18 mois de service légal) ; 

- M. DUPOUY Tean, topographe adjoint de 3° classe du 16 décem- 
bre rg3o, regoil 4 celle date, une bouitication d’ancienneté de 17 mois, 
a0 jours 17 mois. 20 jours de service légal) ; . 

_  M. LEROY Guy, topographe adjoint de 3° classe du 16 ..em. 
bre tgdo, regoit 4 cette date, une bonificalion d’anciennes. de 
42 lnvis (12 mois de service légal). 

of 
*& 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle financier, 
en dale du 31 mars 1931, est acceplée, 2 compter du 3: mars ‘193, 
la démission de son emploi offerte par M. TEISSONNIZRE Raymond, 
conimis de 3° classe, en disponibilité. 

      

RESULTATS 
du concours général de commis du 46 mars 1934 

(emplois réservés aux mutilés et anciens combati.s.ts). 

CLASSEMENT - 

  

Pensionniés aneiens combattanis 

VIM. i Aitelli ; 2° Ottenwaélter ; 3¢ Lévégue ; 4° Leblanc 
a° Freche ; 6° Blanc ; 7° Bagnéres ; 8° Gaston ; 9° Delettre ; yo® Aries. 

Pensionné non ancien combatlant : 

rré M. Magne. 

, ~ Anciens combatants : 

MM. 12° Richard ; 18° Girard Antonin : 14° Dumond Emile ; 
ma? Rebiere ; 16" Wagner ; i7¢ Pujols 2 18" Metivier ; 19° Ziegler ; 
ae Tronchaud. , aa 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 949, 
en date du 2 janvier 1931, page 5. 

\rreté viziriel du 16 décembre 1920 (24 rejeb 1349) autorisant lacqui- 
sition d’une parcelle de terrain, sise A Casablanca. 

ARTIC“ng PREMIER, 

Au fiew de 

Co seeeee titre foncier n° 5994 G.D.... eee eee a eee teeeeee 
Vune superficie de huit ares quatre-vingts centiares (8. a. 80 ca.) ; » 

Lire : : 

knees litre foncier n° 5954 Coeveeseecevesereteeeceeeeetyes 
(une superficie de huit ares qualre-vingt-dix centiares (8 a. go ca.). n 

a a rent 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 958, 
en date du 6 mars 1934, page 272. 

  

Arrélé résidentiel du a6 février 1931 portant désignation des membres 
de la commission consultative de la main-d’auvee. 

ARTICLE UNIQUE, -- 0 elke cece cece cece ce tennns ueeee . 

Ain Ueu de 

«OM. Bouiel, meinisier-ébeniste A ta Compagnie du Tanger-Fas 
A Mekn@s +», 

Lire : 

« M, Brunet Joseph. menuisier-ébéniste A Ja Compagnie du 
Tanves-Fes, 4 Meknés. » , ‘ 
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PARTIE NON OFFICIELLE 
— — 

|. BURECTION QiyGkRALE DES FINANCES 
# 

on Service des perceptions et receltes municipales 

  

PATENTES . 

Ville de Casat Casablanta 

Les contribjsbles sont informés que le réle spécial des patentes 

we 

: de la ville de Casablanca-centre, pour l'année 1932, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 4 mai rg3r. 

Rabat, le 10 avril 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TAXE Q/HABITATION 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que te réle supplémentaire de 

en te   

  

  

OFFICIEL 
————————————————————_—————————————— 

la taxe d'habitation de la ville de Mogador, pour lannée 1931, eat 
mis en recouvrement 4 la date du 20 avril 19g3r. 

’ Rabat, le 10 avril 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informiés que le réle spécial de la taxe 
d'habitation de la ville de Casablanca-centre, pour l’année 1981, est 
mis en recouvrement 4 fa date du 4 mai 1931. 

Rabat, le 10 avril 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 
— 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Petitjean 

Les conttibuables du bureau de Petitjean (caidat des Zerara) sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigenes non 
sédentaires, pour l’année 1931, est mis en recouvrement a la date du 
27 avril 1931. ; 

Rabat, le 11 april 1931. 
_Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

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

Office marocain de la main-d’cuvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 30 mars au 4 avril 1981. 

  

  
  

    
  

  

  

                          

—_—= 

PLACEMENTS LISES DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 

NON SATISFAITES NON SATISFAITEB 

VILLES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

, Non- Non- Non- Non- 
‘ Marocaines Marocains Marocains nes Marocaines Maroeains Marocaina Marocaines Marocaines 

ae Marocai 

Casablanca : 16, 47 Hy 2 4 8 5 9 7 

Fas wean eeree te * y * » » n » » 

Marrakech: .... » 4 » > > > 3 > > 

Meknae .. freee > 3 i 1 > » , > > 
Oujda aceaeene » » 137 1 >» » » ” > 

Rabat ........- 1 17 {2 5 % 4 { 6 1 

Torauz 43 200 | 42 17 7 tes | 9 4 12 9 1 8 
~- eg a a or 

ENSEMBLE 281 “7 44 

we ETAT Il ressort da tableau ci-dessas que le nombre des demandes 

du marché de la main-d’cuvre. 

  

Pendant la semaine du 30 mars au 4 avril, les bureaux de qla- 
cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements plus 
élevé que durant la semaine précédente (25: au lieu de 150), Cette 
‘augmentation est particuliérement sensible 4 Oujda (151 placements 
effectués au lieu de 58), & Meknés (36 placements effectués au lieu 
dle 3) et & Casablanca (7o placements effectués au lieu de 50). 

demploi nou satisfailes est en augmentation (977 au Heu de t4o); 
par contre, le chiffre des offres d'emploi non satisfaites est toujours 
en diminution (44 au lieu de 3o). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse du commerce 
et celui de la roule de Médiouna ont pu satisfaire yo offres d'emploi 
sur gg quils ont recues. En raison des fétes de Padques, le marché du 
travail a été assez calme. Le chémage semble, en outre, étre en 
décroissance, Les 76 demandes c'emploi enregistrées au cours de



cette semaine par-le bureau de la bourse du commerce se répar- 
tissent au point de vue de la nationalité, de la maniére suivante :. 
48 Vrancais, ra Italiens, 11 Espagnols, 3 Russes, 2 Tchécoslovaques. 

Ge bureau a recu 41 demandes émanant d’employés de commerce ; 
14 seulement ont pu étre placés ; 9 ouvriers de la métallurgie ont 
sollicité un emploi ; 8 ont regu satisfaction ; 10 ouvriers européens 
appartenant 4 la catégorie des iransporis n’ont pu étre placés, Le 
bureau de Ja route de Médiouna a regu 23 demandes d’emploi éma- 
nunl de domestiques indigénes ; 19 ont pu étre satisfaites. Dans la 
manutention, 24 ouvriers ont sollicité un emploi, r4. ont pu étre 
placés. , 

A Fes, le chdmage est en diminution sensible, les demandes 
demploj se. raréfient et les offres d’emploi deviennent plus spécia- 
lisées. 6 démestiqnes se sont adresség au bureau de placement, 
4 ont pu étre placés ; sur 3 employds de commerce gui se sont adressés 
au bureau, un seul a pu tre placé. 

A Marrakech, la foire a amené un certain mouvement d'affaires 
et le nombre des demandes d’emploi s’en est trouvé considéra- 
hlement réduit. Par suite du recrutement par les administrations 
du personnel précédemment licencié, il n’y a plus de chémeurs sur 
la place. 
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N° 964 du 17 avril 193:. 

‘continue 4 s’améliorer. L’ouverture d’un nouveau chantier par la 
municipalité a permis l’embauchage de 36 chémeurs. Le marché 
de la main-d’ceuvre indigéne continue 4 fonctionner. § employés 
de commerce qui se sont adressés au bureau de placement, n’ont 

pu étre placés. 

A Oujda, la situation du marché du travail accuse une tendance 
trés nette 4 l’amélioration, Le chémage continue a affecter plus spécia- 
lement les employés de commerce. Sur 14 employés de cette catégorie 
qui se sont adress¢s an bureau de placement, 3 seulement ont pu 
élre placés. , 

A iabat. le bureau de placement a regu 52 demandes d'emploi 
dent 30 émanajent d’européens ct 22 d’indigénes. 2 emplois de 
tourneurs restent & pourvoir. Les domestiques indigénes munis de 
sérieuses références trouvent facilement un empiloi et rermplacent le 
personnel domestique européen qui manque sur la place, Par contre, 
un grand nombre d’indigénes sans spécialité, sollicitant des emplois 
de domestiques trouvent difficilement & se placer. Les employés de 
commerce sont les plus affectés par le chOmage. 20 se sont adressés au 
bureau de placement au cours de cette semaine, § seulement ont pu 
élte placés. Qnelques ouvriers de la métallurgie sont sans travail. A 
noter, cependant, la rareté des bons spécialistes tels que mécaniciens- 

A Meknés, la situation de l'industrie et du commerce indigénes | ajusteurs, tourneurs, forgerons. 

CHEMINGS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1930 

  

  

  

  

  

  

        

      

      

    

  

  

          
  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENUES ZN FAYEND DE 

. z 1930 z | 1929 1930 1929 1930 1929 1930 1929 

RESEAUX = a = = = 

: 3 gon & 2124 EE. |B ./ Be s S a 2, |z 
= Ze gel = 3: SSB |Es/] BE 22 z 23 ev | 22 Jz = a) $2 (#2) 3: Be fe }25| EE EE |£3) £E [E| EE UES 
a “ en 8 a & a) OG & 3 

| , 4 
RECHITSS DU 3 AU 9 DECEMBRE 1930 (49: Semaine) ~ | = 

Jone framgaise. .) 204 | 308.402 [1.42 | B08 ( B57.227/4.754 48.835 | 05.9 (17.457, 884/8.574 (19.276. 447)89. 590 319.223) 4 

Tangor-Fés . . . Zon oxpagule -| G2] 43.287 | ATL | 92) Ge.47N) 878 49.191, 44 | 2.459.000]26.728) 2.993.853)32.506 539.853] 24 
lone tangérolse.| 49) 40207 | 537) 419] 412 069) 6a 1.862 is |  653.808/34.410] 597.960]32.882— 55,848} 39 

(i* des chemins de fer da Mares...) 579 j1.245.600 ]2.447 | S79 | 4.085 200/2.910 439,600 | 35 |84.003.800 486.861 /80.550.100/139.119 453.700 
Régie des cheming do Cera voie de 0.60]4.324 | 339.430 | 256 |1.371 | 589.260] 439 250 130) 88 — [22.603.000 17.111 ]27.992.210]20, 974 5.389.120] 19 , ! 

RECETTEHS Pu i0 AU 16 DECEMBRE 1930 (50° Semaine) 
° 

Jone franeaise...) 202 1 347.842 )1.705 | (206 | 395.993(1.041 48.051 ; 13° (17.805.066/87 279]18.672.340/91.581 867.274] 4 
Tanger-Far . . - Tote espagnale, . 92 45.394 493; 92 62. 634 417.561 | 38 2.504.304 (27.2211 3.061 805/33 #0 | 557.4141 22° 

Tone (angérsise {19 9.651 { 540 / 19] 42.593] O59 2.947 | 29 663.489/34 920! 610.488 133,541 53.001 39 

Gis des cheming de fer duWaroc, . (579 (1.984 400 [2.988 | 579 1 1.579.200(2 738 194.800 1 44 182.388 200] 142.049(82.120,300/446.847; 258,000| 3 
Hipie des cheminsds fer a voie de 0.60/4.321 | 601.470 | 455 AB 521.7991 Sat | 79.680} a7 23.204 580}17 566/98, 454,000 a 4 24440) ds 

RECGEITES DU 17 AU 23 DECEMBAE 1980 (51' Semaine) 

( Jone frangaise..| 204} B27.868 [1.67 | 202 | 375 GOd]1 842 47.824 ( 14 /18.132.032/88.986/19.048 030/93.373 915.093{ 5 
Tangor-Foe . .. 9 Zone espagnole.,| 92] 43,178 | 469} 92] 76.584) 833 33 406 1 77 2.547.669) 27.695| 3.138.380/44.113 590.820] 8 

( Zone tangéroise.| 19] 10.725 | 584] 19] 13.889) TAL 3.155 | 39 675.214/35. 434} 624.363]44.2781 49.346] 8 

J cee des chomins de fer du Maroc. . | 579 [t.747.20) }2.950 | 579 | 1.581.400]2,731 | 135.800] 8 84.10.40 445 009]84.005.200] 145.087] 100.200 
Régio des chemins do fer a vais de0.60/4.324 | 340 020 | 2x7 [1.371 | 512.96) 388 133.949] 35 23.584.580(17. $33 BB 986. 9602. 98% 5.382.580] 22 

RECETTES DU 24 AU 31 DECEMBRE 1930 (52! Semaine) 

( Tone franpaise..| 204 | 302.944 [1.485 | 204 | 478.565/2.346 j175.624 | 57 18.435 878/90,371 419.596.5953 95.719 1.090.722) 5 

Tangar-Fas . . 5 Zone cspagnole. , 92 42.384 461 92 | 86.281) 938 43,900 | 103 2.589.950; 28.151] 3.224.670/85 O51 63 720) 24 

t Jono tangéroise..| 19 | 10.702 | S63 { 19] 16 593) 9872 5.800 | 53 635.006)/36.052|  640.960135.145]  44.046| 2 

Cie des chemine da fer di Maroc. .{ 579 (4.810.900 3 122 | 579 | 1.724.400/2.978 | 86.500] 7 . (85.916,300/ 48,431 185.729.6001148.065] 186.700 
Régie des chemins de for 4 vaio de 0.60/4,321 , 279 830 | ZL [4.871 | 519.319) 390, 430.480 | 84 (23.864. 410/43.065/23.931.090121.900 5.046.680) 24 

  

            

  

  
            

NOTA. — Les proportions pour */, sont caloulées sur les recettes par kilométre.


