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. EXEQUATUR 
accordé au consul général honoraire de Suéde 4 Tanger. 

Par décision en date du 27 mai 1931, du ministre 
plénipotentiaive, délégué & la Résidence généra'e, minisire 
des affaires élrangéres p. i. de Sa Majesté Cheérifienne, 
Vexequalur est accordé &4 M. Dahl Carl-\lbert-Nicolas, sujet 
suédois, en qualité de consul général honoraire de Suéde a 
Tanger, avec juridiction sur cette zone. 

a AA 

DAHIR DU 13 MAI 1934 (24 hija 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis en Chaouia. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI‘ SUIT : 

ARTICLE PuumimR. — Est autorisée la vente & M, Fabre 
Louis, de limmeuble domanial dénommé « Ard el 
Tladada », titre foncier 35 D., d’une superficie de cent 

0   
  

cinquante- deux hectares, quatre-vingt-dix-huit ares (152 ha. 
98 a.), sis sur le territoire dela tribu dest Oulad Harriz. 
(Ghaouia). 

Ant, 2, — Cette vente aura liew au prix de mille deux 
cent cinquante frances (1.250 fr.) Vhectare, payable en dix 
annuités égales, le 1° octobre de chaque année, la pre- 
miére étant exigible le 1* octobre 1931, ; les termes différés 
seront productifs d’intéréts moratoires 4 6 % l’an.. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir et mentionner que la propriété vendue devra tre. 
défrichée dans un délai de deux ans 4 compter du 1™ octo- 
bre 1931, sous peine de résiliation de la vente. 

Ant. 4. — Pendant un délai de dix ans & compter du 
octobre rg3r, Vaequéreur ne pourra louer ou ‘aliéner 

Je terrain, dont la vente est autorisée A son profit par le 
présent dahir. 

or 
rT 

Fait a Rabat, | le 24 hija 1349, 
: (13 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, . 
' Lucien SAINT. 

DAHIR DU 13 MAI 1931 (24 hija 1349) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise en Doukkala. 

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 la vente & M. Grau 
Joachim, d'une parcelle de terrain d'une auperficie de cent 
vingt-lroig hectares seize ares vingt-cing centiares (123 ha. 
16 a. 25 ca.), distraite de l'immeuble domanial dénommé 
« Terrain contigu 4 Jenan Ain Sidi R’Bea », sis en Douk- 
kala, inscril au sommier des biens domaniaux ‘sous le 

1170 D.R., au prix de trenle mille sept cent quatre- 
vinet- di ‘N franes soixante centimes (30. 790 fr. 60).- 

ART. 2. — Celle. parcelle est limitée 
Au nord, par le terrain collectif des Oulad Sbeita ; 

Vest, par la partie de l’immeuble 1170 D.R. vendue 
aM. Frédéricg ; 

Au sud et & lUouest, par les terrains collectifs des 
Oulad Seita et Oulad Rarbia. 

Dans .ces limites est comprise une parcelle de vingt- 
deux, hectares vingt-trois ares soixante-quinze centiares 
(22 ha. 23 a. 75 ca.), appartenant déja a l’acquéreur. 

-ARr. 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1349, 
(13 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 mai 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

\ 

3. — L’acte de vente devra se référer au présent
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DAHIR DU 43 MAI 1931 (24 hija 1349) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise en Doukkala. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Frede- 
1icg Jacques, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
cent \ingt hectares vingt-huit ares dix centiares (120 ha. 
28 a. 10 ca.), distraite.de Vimmeuble domanial dénommé 

ac Terrain contigu A Jenan Ait Sidi R’Bea ». sis en Douk- 
kala, inscrit av sommier des biens domaniaux sous le 

- n° tito D.R., au prix de trente mille soixante-dix francs 
vingt- -cing centimes (30.070 fr. 25). 

i Anr. d; =~ ' Cette paittelle est limitée : 
‘lu nord, au sud et & Vest, par le terrain collectif des 

‘Oulad Sheita ; 
1 louest, par la partie de Vimmeuble n° 

vendue & M. Grau. 
Dans ces limites est comprise une parcelle de douze 

hectares onze ares quatre-vingt-dix centiares (12 ha. 11 a. 
go ca.), appartenant déja a l’acquéreur. 

Anr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
, dahir. . 

r170 D.R. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1349, 
(13 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mati 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.. 

ep yy i iy pp -erPTaceeenel 

DAHIR DU 13 MAI 1934 (24 hija 4349) 
autorisant la vente d’une’ parcelle de terrain domanial, 

sise dans le Haouz (Marrakech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente a Ja muni- 
cipalité de Marrakech, d’une parcelle de terrain doma- 
nial dénommée « Bour Jenan el Hartsi. », sise dans le 
haouz, inscriteysous le n° ro au sommier de consistance 
du Haouz, d'une superficie de quatre-vingt-quinze hec- 
tares trente-frois ares (gd ha. 33 a.), au prix global de 
principe de un franc. 

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

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1349, 
(13 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lueren SAINT.   

DAHIR DU 13 MAI 1931 (24 hija 1349) 
autorisant la vente de quatre immeubles domaniaux, 

sis dans les Abda-Ahmar. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Mange ~ 
Constant, colon 4 Sahim (Abda),-de quatre immeubles . 

domaniaux inscrits sous les n* 680, 681, 682 et 759 au 

sommier de consislance des Abda-Ahmar et formant le 
sruupe Abdelkader ben Moussa, d'une superficie globale de 
cent trente-sept heclares vingt-deux ares environ (137 ha. 

“22 a.), au prix de cent soixante-dix-huit mille. trois cent 

(juatre-vingt-six francs (178.386 fr.). 
Ant, 2. — Le paiement du prix s’effectuera en trois 

lermes égaux, le premier, huit jours aprés la mise en 
possession de ]‘intéressé, le second, le 1° octobre 1932, le 
troisiéme, le 1° octobre 1933. 

\nr. 3, — La mise en possession n’aura lieu qu’aprés 
le 30 septembre fg3t. 

Ant. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1349, 
(13 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1931. 

Le Commissaire Résideni général, 

Lucien SAINT. . 

; DAHITR DU 14 MAI 1934 (25 hija 1349) 

autorisant la concession 4 perpétuité de lots de terrain 
dans le cimetiére d’Oued Zem. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Est autorisée la concession 4 per- 

pétuité de lots.de terrain dépendant du cimetiére européen 
(Oued Zem, au prix de cent francs le métre carré. 

Ans. 2. — Les actes de concession devront se référer 
au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1349, 
Nh mai 1931). 

Vv u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 293 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT.



  

680 BULLETIN. OFFICIEL N° g71 du 8 juin 1931. 
— — 

DAHIR: DU 14 MAI 1931 (25 hija 1849) Admission aux enchéres 

autorisant. la création et la vente de lots constituant Arr, 4. — Les enchéres seront ouvertes 4 tout venant, A 1l'exclo- 
le lotissement domanial du centre européen de Boujad. 

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 Ci QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création et la 

vente, attx clauses et conditions du cahier des charges an- 
nexé au présent dahir, de vingt-quatre (24) lots urbains 
constituant le lotissement domanial du centre européen de 
Boujad, portant Jes n° 1 4 14 inclus, 24 inclus, 28 
et 31 sur le plan du ait lotissement. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se rétérer au 

présent dahir. 

7 a 

Fait & Rabat, le 25 hija 1349, 
. (14 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1934. 

Le Commissaire Résident ‘général, 
Lucien SAINT. 

+ 
* 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente de 24 lots du lotissement domantial 

du centre européen de Boujad. 

  

Au jour et a la date fixés par un avis spécial, et au besoin les 
jours suivants, il sera procédé au bureau des affaires indigenes de 
Boujad, a la vente sous condition résolutoire de 24 lots de terrain 

_ domanial faisant partie du lotissemeut de la ville nouvelle de Boujad 
et portant les numéros suivants au plan annexé au dahir de vente : 
1 14 inclus, 17 4 22 inclus, 98 et 31. 

ARTICLE PREMIER. — Seront mis en vente par vole d’adjudication, 
sur mise A prix de 1 franc le métre carré, les lots portant les n°* 1 
A 14 inclus, 28 ct 31, lels qu’ils figurent au plan général du lotisse- 
ment annexé au présent cahier des charges, dont le piquctage a été 
effectué sur le terrain. 

Les lots n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont réservés aux 
habitants de Boujad et seront attribués par voie de tirage au sort entre 
demandeurs préalablement agréés, au prix de 2 francs le métre carré, 
pour chacun des lots n° 17 et 24, et de x fr. 25 le métre carré pour 
les lots n° 18 A 23. 

ART. 2. — Aucune personne ou société ne pourra, par elle- méme 
ou par personne interposée, se porter acquéreur de plus d’un Iot- 

Opérations de vente 

Anr. 3. — La vente aura lieu devant et par les soins d’une 
commission composée de : 

MM. le colonel, commandant le territoire du Tadla, ou. son 
délégué, président ; 

‘Je chef du bureau des affaires indiggnes de Boujad, ou son 
délégué ; 

le chef de ia circonscription domaniale de Kasba-Tadla, ou 
son délégué ; 

l’amin el amelak ; 
le: percepteur de Kasba-Tadla, ou son délégué. 

Toute difficulté qui surgirait au cours des opérations, concernant 
Vinterprétation de l'une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, sera tranchée séance tenante par la commission ; Ja voix: 
du président sera prépondérante. 

‘ 

  

sion des indigénes musulmans et israélites. 
Toute personne “prenant part 4 Vadjudication pour le compte 

d‘autrui devra étre munie d’une procuration réguliére, 

Procédure Venchéres 

Arf. 5..— Les lots seronl mis aux enchéres un par un, dans 
Vordre de la liste annexe JI. ' 

La durée de chaque enchére ne pourra é@tre supérieure A une 
minute de montre ; toutefois, la cammission aura la faculté, soit de 
déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur, A \'expiration de ce 
délai, soit de proroger ce délai d’une durée qui ne pourra excéder 
une autre minute. 

Aucune enchére ne pourra étre inférieure & o fr. a5 par métre 
carré, ' 

Aucun Jot ne sera adjugé s'il n’a été porté une enchére au moins , 
sur la mise a prix- S’il ne.s’en produit aucune la commission pourra 
remettre le lot en adjudication en fin de séance ou le retirer défini- 
tivement des enchéres. / 

L’adjudicataire devra signer le procés-verbal d‘adjudication. 
ne sait ou ne peul signer, 

Sil 
mention en sera faite au procés-verbal. 

Command 

Art. 6. — Dans un délai de deux jours francs A dater de la 
cléture des. opérations, les adjudicataires auront la faculté de déclarer 
command. La déclaration de command devra étre déposée dans les 
délais susindiqués entre les mains du chef du bureau des affaires 
indigénes de Boujad. 

Le bénéficiaire de la déclaration de command est assujetti a toutes 
les dispositions du présent cahier des charges. 

Paiemeni du prix 

Awr. >. — Le montant intégral du prix de vente, majoré de 
ro % pour frais de publicité et d’enregistrement, sera versé séance 
tenante entre les mains du percepteur de Kasba-Tadla aussi bien 
pour les lots vendus aux enchéres que pour les lots vendus de gré 
A gré. 

En cas de non-paiement au complant, la vente sera annulée. 

Clauses et conditions générales des ventes 

Ant. & — L’acquéreur déclare avoir pris connaissance de toutes 
les clauses et conditions du cahier des charges et s’engager A s’y 
conformer strictement. 

Il déclare, en outre, bien connaitre l’immeuble vendu. T le 
prend tel qu’il se poursuit et comporte, selon les limiles indiquées 
au plan annexé et piquetées sur le terrain, avec toutes les servitudes 
apparentes ou occultes ct sans qu'il puisse y avoir action en résilia- 
tion pour vice caché ni pour erreur de contenance ou d’évaluation 
inférieure au vinglitme de la surface déclarée au pl&n. t 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtidme et cons- 
tatée contradictoiretnent par acte régulier en présence d’un délégué 
de l’administration et de WVacquéreur, ou de son mandataire, ce 
dernier aura la faculté de poursuivre soit la résiliation du contrat, 
soit la restitulion d’une part du prix proporlionnellement 4 la surface 
en moins. 

La requéle de Vacquéreur aux fins de mesurage contradictoire 
devra. pour étre valable, avoir été déposée entre les mains du chef 
du bureau des affaires indigénes de Boujad dans un délai de deux 
mois 4 dater de la vente. L’administration ne pourra étuder la 
requély. . — 

i 
Valorisation 

Arr. 9. — Dang un délai maximum de un an a dater de Ia vente, 
lacquéreur devra avoir cléturé son lot et y avoir édifié en matériaux 
durables (pierres, briques, ciment armé, agglomérés de ciment), un 
immeuble représentant une “pense globale minimum de 4o francs 
par miétre carré. 

Arr. ro. —-'Les constructions seront édifides conformément aux 
dispositions du réglement de voirie appliqué A Boujad. 

Achévernenl des travaux 

Arr. 11. — A Vexpiralion du délai de un an prévu plus haul, 
ou méme 4 une date antérieure si l’attributaire en fait la demande, 
if sera procédé par les agents de I’administration, en présence de
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Vacquéreur ov de son représentant, A la vérification des clauses de 

valorisation spécifiées ci-dessus. 
En cas de contestation entre l'acquéreur et 1l'administration 

relativement;4 la valeur des constructions édifiées, deux experts dési- 
gnés par chacune des déux parties seront appelés A se prononcer, A 
défaut d’accord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le 
juge de paix compétent pour les déparlager. Les frais d’expertises 
eeront supportés par la partie succombante. 

Réalisation de lu vente el remise du titre de propriété 

ART. 12, — I] sera délivré 4 chaque acquéreur un extrait du 
procés-verba] de vente mentionnant le lot qui lui a été cédé, sa super- 
ficie et son prix ; 4 ce document seront joints uu exemplaire du cahier 
des charges et un plan du lot. 

Ant. 13. — Conformément aux prescriptions de l’arlicle 7 du 
dabir sur Vimmiatriculation, les lots mis en venle devront étre 
immatriculés 4 la conservation fonciére, & la requéte et aux frais 
de l’acquéreur ; les réquisitions devront étre déposées dans un délai 
de 6 mois & compler du jour de Ja vente. A défaut de l’accomplis- 
sement de cette formalité, dans le délai fixé, 1’Etat aura la faculté 
soit d’accorder 4 l’acquéreur un nouveau délai, soit de résilier la 
vente. . oh 

. Ant. ri.4j— Une expédition des procés-verbaux d’adjudication et 
d’attribution ‘sera envoyée au conservateur de la propriété fonciére 
par le chef de Ja circonscription domaniale qui s’assurera que les 
acquéreurs des lols vendus se sont conformés aux préscriptions de 
Varticle précédent. 

Arr. 15. — En cas de proroyalion de délai, le conservateur de la 
propriété fonciére en sera avisé par le service des domaines. Si la 
résiliation a été prononcée, le montant du prix principal d’acquisition, 
diminué de ro %, sera restitué 4 Vacquéreur déchu qui n’aura droit 
4 aucune indemnité pour les impenses faites dans |’immeuble qu’elles 
qu’en soit la nature et la valeur. 

Ant, 16. — Jusqu’a exécultion totale des clauses de valorisation 
imposées par le présent cahier des charges, le lot vendu demeure spé- 
cialement affecté par hypothéque ou nantissemenl a Ja sdreté de cetle 
exécution, Aprés exécution des clauses et condilions de la vente, 
YEtat donnera A l’acquéreur quitus et mainlevée avec autorisation 
de radiation de toutes les inscriplions et réserves mentionnées A son 
profit au titre foncier. 

Ant. 17. — Jusqu’& ce que quitus ait été iivré, il est interdit a 
Vacquéreur d’aliéner volontairement tout ou partie de l’immeuble 
vendu. 

Apres délivrance du quitus, l'acquéreur disposera de l’immmeuble 
comme bon lui semblera. 

Commission spéciale de valorisation 

Arr. 18. —- L’exéculion des clauses prévues au présent cahier des 
charges pour la valorisation des lots, sera contrélée périodiquement 
par une commission spéciale de valorisation comprenant : 

Le colonel, commandant le terriloire du Tadla, ou son délégué, 
président ; ; 

Le chef du bureau des affaires indigenes de Boujad ; } 
LWingénieur en chef du service des travaux publics ; ( 
Le chef de la circonscription domaniale. 

_Elle pourra s’adjoindre un architecte conseil qui aura voix con- 
sultative. 

Cette commission aura pour mission permanente d’examiner el 
de constater 1’état d'avancement el la nature des constructions édifiées 

sur les lots vendus et de proposer les mesures 4 prendre A l’égard des 
acquéreurs défaillants. 

membres. 

Non-erécution du contrat 

Arr. 19. -— En cas de non-exécution de l'une quelconque des 
clauses du cahier des charges, l’administration aura la faculté, soit 
de poursuivre & l’encontre de laliributaire ou de ses ayants droit 
Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 
pure et simple. Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée 
qu’a l’expiration d’un délai minimum de trois mois, aprés mise en 
demeure adressée 4 l'acquéreur d’avoir a remp!ir toutes les clauses 
et conditions du cahier des charges, et & défaut par l‘intéressé de 
#’exécuter. 

La réception en sera constatée par un récépiesé ou par un proces- 
yerbal de notification. Le délai de trois mois courra & compter de la 
date de l'une ou l'autre piace.   
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Eu cas de résiliation, 1 Etat est fondé & reprendre possession de 
limtneuble sans indemnité. Seul, lo prix de vente sera restitué sous 
déduction d’une retenue de ro %. 

In cas de conslruction partielle, le lot pourra étre mis en vente 
par adjudication. La valeur des constructions sera remboursée a 
dire d’experts jusqu’d concurrence du prix de vente atteint par Jes 
encheéres. 

Dispositions spéciales pour permettre Vapplicalion des dahirs 
des 4 juillet ef 19 décembre 1928, 

a tous les ressortissants de ces textes. 

Arr. 20, — Si Jaltributaire désire bénéficier des dispositions 
concernanl jes habitations salubres et A bon marché, il sera soumis 
aux condilions spéciales ci-aprés : 

L‘attribution du terrain aura lieu sous forme de vente, sous 
condition résolutoire. 

Le paiement du prix sera effectué en un seul versernent par 
Vintéressé dés qu’il sera avisé qu’un crédit hypothécaire lui est 
ouvert par la Caisse de préts immobiliers, sous bénéfice des dahire 
SUSVISCS. 

L'autorisation de requérir Vimmatriculation & son nom sera 
donnée immédiatement & l’attributaire, sous réserve de l’inscription 
sur le titre foncier des conditions de Vattribution. 

Dans un délai de douze mois au maxiroum, 4 dater de la vente, 
lattribulaire devra ¢difier soit par ses propres moyens, soit avec le 
concours de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, une coustruc- 
tion en imagonnerie & usage d’habitation comprenant des dépen- 
dances. Le service des domaines n’en donnera son quitus que lors 
qu'un agent de l’administration aura constaté lexécution de cette 
clause. 

Par contre, au cas ot la construction en question ne serait pas 
édifiée dans le déiai imparli, l’attributaire sera déchu de ses droits 
et le lot allribué pourra élre remis en vente dans les conditions du 
dahir du 3 mai 1922, qui, d’un commun accord entre les parties, 
sera exceplionnellement applicable. 

La valeur limite des constructions et les modalités d’édifications, 
Jes cessions, les locations, etc., demeurent régies par les dahirs des 
4 juidel et 1g décembre 928. 

Anr. a3. — Les acquéreurs s‘engagent pour eux ct leurs ayants 
droit & se soumettre 4 tous réglements de police, de voirie, existants 
ou 4 intervenir, ainsi qu’& tous impdts d’Etal ou charges municipales 
existants ou & créer. 

Vente a@ bureau ouvert 

Arr. 23. ~~ Les lols mtis en vente aux enchéres qui n’auront pas 
(rouvé preneur le jour de l’adjudication seront mis en vente A nouveau 
par voie d’adjudication, dans un délai de six mois du jour de la 
premiére adjudication, ou méme si Vadministralion le juge utile, 
dans un délai supérieur mais qui ne devra excéder un an. 

Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur au cours: des deux 
séances d’adjudication susvisées, seront mis en vente & bureau ouvert 
4 lous candidats qui en feront la demande aux conditions ci-aprés, et , 
aprés qu'un délai de trois mois se sera écoulé du jour de la deuxidme 
adjudication. 

Les demandes seront regues chaque jour au bureau des affaires 
indigenes de Boujad, aux heures d’ouverture des bureaux. 

Un délai franc de quinze jours devra obligatoirement s’écouler 
entre la dale de dépdt de la premiére demande afférente & un tot 
déterminé, et la vente du lot. 

Des réception de la premiére demande d’acquisition d’un lot 
4 bureau ouvert, il sera procédé A une annonce de la vente du lot 
par publicité dans les journaux ‘ocaux et régionaux d’annonces 
légales, : 

Les ventes auront lieu tous les premiers lundi de chaque mois, 
& 70 heures du matin, dans les hureaux des affaires indigénes de Bou- 
jad. 

Art. 23. — L’attribution sera prononcée en séance publique par 
une commission composée ainsi qu’il est indiqué A l’article premier 
du présent cahier des charges. 

Ant, 24. — L’attribution aura lieu le jour et & l'heure indiquée 
a larticle 17 susvisé. 

Sil n’y a ce jour-la qu'un seul candidat, lattribution aura lieu 
de gré 4 gré au prix minimum fixé par Varticle 4 susvisé. 

Si deux ou plusieurs candidats se présentent pour le-méme lot, 
celui-ci sera mis aux enchéres et attribué au dernier ot plus offrant 
enchérisseur.
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Toutefois, un droit de préemption est reconnu au premier 
demandeur au prix le plus élevé qui sera offert. 

Ce droit pour étre valable devra étre oxercé par l’intéressé immé- 
diatement. 

Apr. 25. — L’administration ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne I’époque a laquelle il sera pourvu aux travaux de voirie, 
d’éclairage et d’adduction d’eau du lotissement. 

Ant. 26. — Pour l’exécution des présentes les altributaires décla- 
rent élire domicile sur le lot vendu. 

DAHIR DU 16 MAI 1934 (27 hija 1349) 
maintenant laffiliation 4 la caisse de prévoyance des fonc- 

tionnaires changeant de cadre ou de fonctions 4 la suite 
de concours ou examens, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) por- 
tant création d’une caisse de prévoyance du personnel des 
services civils du Protectorat de la France au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 

tuant un régime de pensions civiles au Maroc ; 
Vu le dabir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348) accordant 

aux fonctionnaires civils affiliés 4 la caisse de prévoyance 
‘le droit d’opter pour le régime des pensions, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires civils citoyens 
francais appartenant aux cadres généraux des administra- 
tions du Protectorat, affiliés 4 la caisse de prévoyance ma- 
rocaine, qui changent de cadre ou de fonctions 4 la suite 
-d’un concours ou d'un examen professionnel, continuent 
a ressortir 4 la caisse de prévoyance dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 6 mars 1917 (12 joumada I 
1335). 

Art. 2. — Le présent dahir produira effet 4 
du 1” janvier 1930. 

compter 

Fait @ Rabat, le 27 hija 1349, 
(16 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mai 19314, . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpam BLANC. : 

OO ee EE! 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1934 
(27 kaada 1349) 

portant résiliation de la vente d’urt lot de colonisation 
(Melknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9 moharrem 1346) auto- 
risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés 
dans le Maroc oriental et dans les régions de Taza, Fes, 

- Mekn’s, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, des Doukkala 
et des Abda ;   

— 

Vu le procés-verbal, en date du 22 septembre 1927; 
constatant la vente sous condition résoluloire 4 M. Hardy 
Victor, du lot de colonisation « Nekbat el Meknassi n° 2 », 

au prix de quatre-vingt-cing mille francs, payable en quinze 
annuités ; 

Vu Vavis éntis le 24 décembre 1930, par les membres 
de la sous-commission du comité de colonisation, tendant 
a la reprise par [’Etat du lot « Nekbat el Meknassi n° 2 » ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits et au 
rachat de ces lots par |’Etat ; 

Sur la proposition du directeur cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est résiliée la vente a M. Hardy 
Victor, du lot de colonisation dit « Nekbat e] Meknassi 
n° 2», * 

Arr. 2. — Ce lot sera repris par l’Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- - 
nant le paiement 4 M. Hardy d’une somme de deux cent 
cinquante mille francs (250.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 27 kaada 1349, 

(16 avril 1931). 

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

Rabat, le 23 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucian SAINT. 

DAHIR DU 17 AVRIL 1931 (28 kaada 1349) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation 

(Meknés). 

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 : 

                                                  

Dominique, aux clauses et conditions du cahier des charges... , 
réglementant la vente des lots de colonisation en 1927, du, 
lot de colonisation dit « Nekbat el Meknassi n° 2 », au prix 
de deux cent cinquante mille francs (250.000 fr.), dont le 
paiement sera effectué ainsi qu’il suit ; 

Cent quarante mille francs (140.000 fr.) au comptant, 

cent dix mille francs (110.000 fr.) aux conditions prévues. 

pour le lot « Nekbat el Meknassi n° x », dont Je lot n° a 
suivra le sort. 

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

| Fait & Rabat, le 28 kaada 1349, 

(17 avril 1931). - 

Vu. ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT,



   

i ARRETE 5 YIZIRIEL DU 9 MAI 1934 
(20 hija 1349) 

portant application de la taxe urbaine et de la taxe 
d'habitation 4 Sidi Sliman. 

ist GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual] 1336) portant réglementation de la taxe urbaine; 

Vu les articles 1°, 3 et 4 du dahir du 24 février 1930 
(25 ramadan 1348) portant réglementation de la taxe d’habi- 

tation; * 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directevr général des finances, 

ARKETE ! 

ARTICLE PREMIER, — La taxe urbaine et la taxe d’habi- 
tation seront appliquées, & compter du i™ janvier 1931, dans 
le centre de Sidi Sliman, & Jintérieur du _périmétre défini 

ainsi quiil suit : 

Pont: ge la voie ferrée de Kénitra 4 Petitjean sur l’oued 
Beth ; 

Cette voie et les limites ouest, nord et est de l’emprise 

de la gare de Sidi Sliman ; 
Une paralléle & la route joignant la gare & la route n° 3 

de Kénitra & Petitjean, menée de l’extrémité est des empri- 
ses de ceile gare ; 

Une ligne droite allant de intersection de cette paral- 
léle et de Ila route n° 3 A langle nord-est de la ferme Priou ; 

La limite nord de cette ferme prolongée jusqu a Voued 
Beth ; 

1 oued Beth, jusqu’au pont du chemin de fer. 
Anr, 2, — La valeur locative maxima des propriétés 

exemptées en vertu deg dispositions de l’article 4, paragra- 
phe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) 
réglementant la taxe urbaine, est fixée & 240 francs. 

Arr. 3. — La somme 4 déduire de la valeur locative 
réelle des locaux occupés, & titre de minimum de loyer, en 
exécution des prescriptions de l'article 3 du dahir susvisé 

du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) réglementant la taxe 
dhabitation, est fixée A 1.000 francs. 

Arr, 4. -— Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement prévue & Varticle 7 du dahir pré- 
eité du of juilet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Lesourd Elie, 
Lestrade Emile, 

(S pagnet, 
amed bel arbi Soussi, 

‘Abdelkader ben Razi, 
‘Sidi Ahmed Cherkaoui, 
Abbés ben Abdallah el Fassi. 

Art. 5, — Le nombre des décimes addilionnels au 
principal de la taxe, & percevoir au profit du budget de 

. VEtat, est fixé & dix (10) pour la taxe vrbaine et & trois (3) 

pour la taxe d’habitation. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1349, 
(9 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vin port promulgation et’ mise A exécution : 

Rabat, le 23 mai 1931. 

le Commissaire Résident général, 
rene. 7 uci SAINT. 
wine te 
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ARRETE VIZIRIEL DU 41 MAI 1931 
(22 hija 1349) 

portant application de la taxe d'habitation 4 El Hajeb. 

LE GRAND VIZIR, * 

Vu les articles 1°, 3 et 4 du dahir du ah février 1930 

(25 ramadan 1348) portant réglementation de la taxe a habi- 

tation ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER — La taxe d'habitation sera appli- 
quée, & compter du 1” janvier 1931, dans le centre d’El 
Hajeb. 

x Arr. 2. —— La somme a4 déduire de la valeur locative 
réelle des locaux occupés, A titre de minimum de loyer, en 
exécution des prescriptions de |’article 3 du dahir susvisé 
du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) réglementant la taxe 
d'habitation, est fixée 4 800 francs. 

Art. 3. —- Le nombre des décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe, & percevoir au profit du budget de 1’Etat, 
est fixé 4 trois (3). 

Fait a Rabat, le 22 hija 1349, 
(14 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

aE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1931 
(23 hija 1349) 

homologuani les opérations de délimitation de la forét 

des Guedmioua (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement special sur Ja délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par Je dahir du 14 mars 1923 
(05 rejeb 1341) ; 

Vu Varraté viziriel du 1 novembre 1923 (a1 rebia I 
1342) relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle 
de Marrakech-banlieue (tribu des Guedmioua), et fixant 

Ia date d’ouverture de cette opération au 5 janvier 1924, 
Atlendu’ ; 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures & 
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 résulie des certificats joints 
au dossier de la délimilation ; 

2° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurcment 
intervenue, intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des. Guedmioua 3 

3° Owune opposition a été formée contre ces opéra- - 
tions de délimitation par M. Charles Egret, demeurant 4 
Marrakech, opposition qui a été suivie de Ja réquisition 
dimmatlriculation n° 379 M., déposée le 18 septembre 1924 
4 la conservation fonciére de “Marrakech : 

Vu Je dossier de Vaffaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du 31 décembre 1927. établi par la commis- 
sion spéciale prévue & Varticle 2 du dahir susvisé du 3 jan-
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vier 1916 (26 safar 1334) déterminant les limites de ]’im- 
meuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 
ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvicr 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 

procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
lation prévue & Varticle 2 du dit dahir, les opérations de 
délimitation de la forét des Guedmioua, située sur le terri- 
toire de l’annexe des affaires indigénes de Marrakech- 
banlieue. 

Anr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans Je domaine forestier de ]’Etat, Vimmenble dit « Forét 
des Guedmioua », dont la superficie totale est d'environ 

19.805 hectares et dont les limites sont figurées par un 
liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de la déli- 
mitation. 

Art. 3, —- La présente homologation ne porte pas, 
jusqu’a solution du litige en cours, sur la parcelle boisée 
dite « Domuaine des Dnassa », englobée 4 Vintérieur du 
périmétre forestier et pour laquelle M. Egret demeurant & 
Marrakech a fait opposition & la délimitation et a déposé, 
dans les délais légaux, une réquisition d’immatriculation. 

Anr. 4. — Sont reconnus aux indigénes de la tribu 

riveraine des Guedmioua, les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et au ramassage du bois mort pour les besoins 
de Ja consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et |’exploitation des foréts actuellement 

eh vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 
Arr. 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de 

lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ‘hija 1349, 
(12 mai 1931). 

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

Rabat, le 21 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eee npg ange 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1934 
(27 hija 1349) 

autorisant Vacquisition d@’une parcelle de terrain dite « Mar- 
ché au hétail »,' appartenant 4 la municipalité de Maza- 

gan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou comp!été ; 

Sur la proposition du directeur général de lagriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition, en vue 

de la construction d'un entrepdt de matériel anti-acridien, 
d’une parcelle de terrain dite « Marché au bétail », sise a 

Mazagan,’ avenue Sidi Moussa, appartenant 4 la_ ville,   

d’une superficie de cing cents métres carrés (500 mq.), an 
prix de quatre mille francs (4.000 fr.) 

ARr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1349, 

(16 mai 1934). 
MOHAMMED ET. MOKRI 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 23 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAT 19314 
- (27 hija 1349) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville 
- de Marrakech. 
  

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

Vorganisation municipale et, notamment, son article 13 ; 
Vu Varrété viziriel du 23 avril 1924 (18 ramadan 1342) 

portant fixation du périmétre municipal de la ville de Mar- 
rakech ; 

Vu le procés-verbal, en date du 10 mars 1931, de la 
réunion de la commission chargée de modifier le périmétre 
municipal de la ville de Marrakech ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé au présent arrété et 
indiquant les limites du nouveau périmétre ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du-14 novembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

anntre : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du périmétre muni- 
cipal de la ville de Marrakech, indiquées par un trait rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, sont fixées ainsi qu'il 
suit : 

A. B. C. : route n° 7 de Casablanca a Marrakech, jus- 
qu’a la piste dite des « Carriéres ». 

C. D, : piste des « Carriéres », 
D. E. : chemin longeant les limites du camp militaire 

du Guéliz. 
E. F. : piste de la zaouia Cherradi. 
F. G. : Rettara Ain Bekal, 
G. H. ;: piste des Ait Immour. 
If. I. : chemin longeant la face ouest du jardin de 

la Ménara. 
I. J. : piste d’Askejour. 
J. K. : mur ouest de l’autrucherie et mur sud jusqu’a 

son intersection avec la rettara Ain Serir, 
\ KL: rettara Ain Serir. 

. L. M. : limites du lot n* 1 de Tassoultant-coloni- 
cation implantées sur le terrain). 

M,N. : limite nord du lot n° 
nisation (implantées sur le terrain). 

'N. 0. : avenue de France jusqu’A sa rencontre avec 
lancienne piste de Marrakech A Asni, 

C. C’, : de Vancienne piste d’Asni A l’angle sud-ouest 
au mur d’ enceinte de l’Aguedal (ligne fictive de 200 matres 
environ), 

12 de Tassoultant-colo-
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«"’. P.O. : le mur d’enceinte de 1) Aguedal jusqu’éa Bab 
Ahmar. 

©. R. : chemin allant de Bab Ahmar 4 la zaouia Ben 

Sassi. 

R. 8. A. : rive gauche de Voued Issil jusqu’au pont 
situé au point A. 

Les voies de communication formant limites sont a 
comprendre sur toute leur largeur, dans le périmétre mu- 
nicipal. 

Anr, 2..-- Le territoire compris & Vintérieur du péri- 
métre municipal, tel qu’il vient d’étre indiqué, est divisé 
en périmétre urbain et en périmétre suburbain. 

Agr. 3. — Le périmétre urbain est délimité ainsi qu il 
suit ; 

B.C. D., ete., jusqu’a S. : les limites du périmeétre niu- 
nicipal. 

S. Bo: piste allant du pom du souk El Khemis & 
ancien poste de perception dit « Poste de la Commer- 

ciale ». 

B’. Bc: trik Sidi “‘Abbed jusqu’éa Ja limite du péri- 
métre. 

Anr. 4. — Le périmétre suburbain, indiqué par des 
hachures rouges sur le plan annexé au présent arrélé, est 
limité : 

A Vintérieur : 
A. Vextérieur 

cipal. 

Arr, 5. — L'arrété viziriel susvisé du 23 avril 1924 
GS ramadan 1342) est abrogé. 

. Fail @ Rabat, le 27 hija 1349, 
(16 mai 1934). 

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

Rabat, le 28 mai 1931. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence générale, 

Unparx BLANC. 

cat sihdeeeieenemmmmmn NR note 

par les limites du périmétre urbain ; 
par les limites du périmétre muni- 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1931 
- (5 moharrem 1350) 

portant réglementation de la détention des sucres et glucoses 
par les vinificateurs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsificalions des denréeg alimentaires et des produits agri- 
coles, cl Jes dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Parrété viziriel du 6 décembre 1998 (22 joumada IT 
i345) relatif & Vapplication du dahir précité du 14 octobre 
1914 (#3 kaada 1332) ; 

Vale dahir du 2 octobre igty (15 hija 1435) conté- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réclementation 
sur taut ce qui concerne l’alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1917 °3 chaoual 1335). 
ordonnant la déclaration préalable pour toute mise en fer- 
mentation ou cn macération, effectuée en vue de la fabri- 

cation des vins, biéres, cidres, poirés, hyvdromels et autres 

boissons aleoolisées : 
Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1q°6 (6 mohar- 

rem 34345) portant réglementation de la vinification et du   

commerce des vins, modifié par Varrété viziriel du 5 mars 
1928 (12 ramadan 1346) ; , 

Sur la proposition du directewr général des finances 
el du directeur général de lagriculture, du commerce et 
dc la colonisation, 

; ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -- La période des vendanges est 
fixée, pour chaque région, pur arrété du directeur général 
de Uagriculture, du commerce et de la colonisation, 

Pendant cetie période, Ja détention de sucres et de 
glucoses est interdite dans le périmétre de toute exploi- 
tation viticole et, d’une facon générale, dans tout local 
desting & la vinification. 

Arr. +. — Par dérogation 4 article premier du présent 
dahir, des autorisations spéciales de détention pourront étre 
accordées par le directeur général de |’agriculture, du com- 
merce el de la colonisation, hors des locaux contenant des 

vendanges, mowts ou marcs de raisins, dans les conditions 

ci-apres : ; 
Les demandes d’autorisation devront indiquer les quan- 

lilés nécessaires et préciser les motifs de nature 4 justifier 
cetle exception. 

Les bénéficiaires seront tenus de se munir d’un carnet 
sur lequel ils inseriront les quantités de sucres ou de glu- 
coses recues el celles employées, en précisant usage qui 
en aura été fait ; les consommations domesliques n’excé- 
dail pas un kilo par jour, en moyenne, pour la famille de 
Vexploilant et son personnel. pourront faire Vobjet d'une 
inseriplion en blow & la fin de chaque semaine. 

Var, 3. — Les fonctionnaires désignés A article 3 de 

Larrété viziriel susvisé du 6 décembre 1928 (22 joumada II 
rir. ainsi que tous les agents habilités pour cffectuer des 
préfsvements au titre de la répression des fraudes, ont le 
droit de se lisrer A toutes investigations qu’ils jugeront 
idiles pour Vexécution du present arrélé. 

Dans le cas ot des visiles devront étre effectuées dans 

des habitalions & Vintérieur desquelles se trouvent des - 
lemmes musulmanes, les agents se feront précéder par la 
—urifa » ou, & délvut, par une fernme de confiance. 

\nr. 4. — Les intractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies des peimes prévues par le titre IT du 
dahir susvisé du 14 sctobre 1914 (23 kaada 1332), 

Fait a Rabat, le 5 moharrem 1350, 

(23 mai 1931). 

; _ MOHAMMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation el mise & exéculion ; 

Rabat, le 28 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléoué a& la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1931 
(5 molarrem 41350) 

_ratifiant les ventes faites par la municipalité de Fés de lots 

de divers secteurs de la ville nouvelle. 

  

LE GRAND VIZTR. 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale. et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété: ;
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Vu le dahir du tg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
complété par le dahir du 17 octo- domaine municipal, 

bre 1925 (28 rebia I 1334) ; 
Vu Varrété viziriel du 3r 

(13 ramadan 1349) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
23 janvier 1926, caise de Fes, dans ses séances des 

1928 et 24 avril 1929 3 
Va Jes cahiers deg charges et leurs avenants établis 

avec promesse condition- 
des lots de divers secteurs de la ville nou- 

décembre 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 

— : = 

velle de Fés, approuvés les 22 aofit 1928, 25 novembre 1929 
et a1 décembre 1929 ; , 

Vu les procés-verbaux des séances d’adjudication des 
lots de divers secteurs de la ville nouvelle, en date des 
12 février, 4 avril, 7 mai et 2 juillet 1930 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du_ Protec- 
lozat, 

Tg21 GQ jou-: 

-Tévrier 1qg31 

ARRETE : 

                 ARTICLE PREMIER. s les ventes: ci-dessous 
énumérées, faites par la municipalité de Fés, aux condi- 
tions fixées- par les cahiers des charges et les procés-ver- 

baux d’adjudication susvisés, des immeubles indiqués par 
une teinte rose sur le plan annexé au présent arrété. 

3 juin 

  
  

  

  

pour parvenir a lattribution, 
nelle de vente, 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

Lot n° 143, 594 MQ. ....- cree eee ee eee 

Lot n° 162, 10296 mq. ...-- eee eter eee eee 

Lot n° 164, g88 Mg. ...e eee eee ee eee eee 

Lot n@ 174, 752 MY. cece eee eee 
Lot n° 203, 539 mq. ..--..+ deren eneeeeeer 
Lot n° 30d, 496 MQ. .-. cece eee etter ee eeee 
Lot n° 209, 470 INQ. ..+- esse erent eee ee tee 
Lot n° 2r0, G55 Mq. vice eee eee eee eee 

Lot m9 att, AGA MQ. wee cee reece eee neers 

Lot n° 215, 468 Mq. oo c cece ee eee eee 
Lot n° 218, AGB mg. ..... eee cece e eee 
Lot n° 219, 404 MQ. ..6s-seeeveeeeeee aeeee 
Lot n® 220, 417 MQ... cere eter teen ences 

Lot n° 257, At@ MQ. ..- eee reese eee eee 

Tot n° ads, 460 MQ. ..ccees eect eee e eens 

Lot n® 240, AQT MQ. . sc cere eee reece eeeees 

Lot m° 242, 362 MQ. ... ee cence eee eee 

Lot n® 243, 394 MQ. oo. ce cee eee rete eees 

XXT, 789 MQ. 2c cece cece cee eee nes 
XXIT, 559 mq. cece eee e eee eee eee 
XXII, 8rd mq. wc cece eee eee reer eee 
XXV, SIF MQ. wceeeeeco eee eeeee eee e eee 
KXVI, 525 MQ. Loe cece ee eee eee eee 
XKVIL, 622 MQ. ooo cece eee ee cee eee 

XXVIII. 482 mq. ...- eect acces cee 

XKTK, 463 MQ. ..e cece eee cee eee eee 
MXXI, Sha mq. .icc cece eee eee ee eee 

XXKIT, Bro MG. cece eee eee tere eeee 
XXXIV, fgg MQ. ceeee eee seen eer eeee 

XXXVI, 598 mq. 2... cee ee eee teens 

XKXLX, 523 MQ. wee eee ee eee eee reas 
KLI, r580 MQ... ee eee eee eee 

NEIL, 964 MQ. wore eee ee eee teen teens 
XLII, 2469 mq. ...-.- eee eee eee 
XLIV, 990 MQ. cece e cere eee eee e eens 
RLV, 2524 MQ. wo eee ee eset erect er cees 

XLVI, 1682 mq. ....--- eens veeee naan 
L, 1083 INQ. .-. eer ee eee tee e es 
10 Cn ae re 

LIT, 329 MQ. .-- esse creer sere e renee 
LIL, 530 mq. 2... - eee eset cece e ee ee eee 
LIV, ByB MQ. cece cece cece eee teen eeee 
LV, Bop MQ. ses ee eee c eter e ee eee ees 

LVI, 564 mq. ee. cece eee eee ee eee eee 
LVIITL, 498 ma. -- cece eee tere e eens 

LX, 578 mq. oo. leet eee tee eee eee 
LXV, 537 mq. wo cece cece cee eee 
LXTIE, 547 MQ. occ cee ee eeee ett e ee ee ees 
LXIV, 557 mq. eee e eee ee eeesaees 
LXV, 567 MQ. -.r cscs eee e eee e eens 
LXVI, 662 mq... 2. cece eee eee 

LXVTI, 560 Mg. secre cece eee ee etre eee 
LXIX, 81g mq, «..-+ess eres 
LXX, LOTT MQ. cececeee eee e steer eseeeee 
LXXI, a4 TONG, sve eeeeee cert ene eeeeteeee 
LXXIT, 866 mq.. ....---+. seeeee sete eee 
LXXTV, 843 mq. eee eee cece erences 
LXXVIT, phox Mq. 6. elec eee teen eee 
LXXXTV, ro5a mq. wie cece e eee ee eee 
LXXXVI, 529 MQ. .... cree eee eee eee eee 

  

      

ACQUEREURS - DATES DES ADJUDICATIONS 

Secteur des villas 

M. Duche Maurice .........-..ecseeeeee eee le 7 mai 1930 
M. Amran Abilbol ....... 2.20... eee ee eee id, 
M. Hugueny Roger ...... 0. ccc cs eese eee aae id. 
M. Botbol Charles .........-00:-0 cece eee id. 
M. Perret Camille 0.2.00. 0 2... c eee eee le 4 avril 1930 
M. Para Salvator ....-. 0c. e eee eee eee id. 
M. Yacomo Paolo .....-.- se: cea eee n eee eeee id. : 
M. Cilémente Michel ...............0002 00s id. 
M. Catalano Jean.............. wee eens id. 

_M. Valelte Salvy 2.0... 0... cece cence eee eee id.’ 
M. Janin Maxime ....... 000. . eee eee eee id. 
M. Ramella Frangois ..........0ceeeeeeeee ' id. 
M. Sinacori Nicolas ...........0ccueeeeeees id. 
M. Kindes Maxime ............-.00--.e00as le 2 juillet 1g30 
M. Asnar Francois .......-.-2+ ec eee ee eens id. 
M. Camps AYbert .............02. 000 cee eee id. 
M. Benhamon Maklouf ....---....c0+eeeeee le 4 avril 1930 
M. Pellegrino Ignazio ......--... 0... cee eas id. 

“ecleur industriel de la route de Sefrou 

M. Azencot Charles ...........2...202 02 eeee le 12 février 1980 _ 
MM. Niddam et Assouline ................. id. 
M. Nogués Paul .,.....-.-. 000s eee cneeeaee id, 
M. Pepay bebe te bee ett ete ey eeeeeteee : id. 
MM. Masquida et Simone wee eee id. 
M. Boujon Marcel ....--...-...-00 ceca eens id. 
M. Montesinos .....0 2. eee eee eee caer eres id. 
M. Baderspach ....-- 2. cere cece cece eee tenes id. 
M™ Radonte .......e cece e ee cee eae e ee eenee , id. 
M. Gigot Dalma .,.cccceee seen nee eee neon id. 
M. Larosa Barthélemy ..........-.65----05- id. 
M. MagnascO 2... 0. cee ete ee ee eee e nee id. 
M. Bonillia woo. ccc e eee c ccc eee e eee eens id. 
Société marocaine des grands travaux...... id. 
M. Soulter et Gi. ..-. clic e eee tee ee id. 
MM. Farina et Cavallini...............-... id. 
M. Losco Frédéric 2.0... cece cece eee ew eeee id. 
M. Gambier Charles .............cccseieee id. 
Société de Luca fréres ...... 22... ee eee id. 
M. Lacomare Edmond ....-...-....se00e00s id. 
vo Cadéa et Galvan oo... 0c ec cree e ere eee id. 
M. Catalano Jacques .......-+seeeeeveae tense id. 
M. Perez Jacques .... eee e eee ec eee eens le 2 » juillet 1930 
M. de Luca Frangois-Paul.......-....0.005 le 12 février 1930 
M. Perazone Sylvain .....-sss cere eee eens id, 
M. Mas Jean occ. cece cee eee e eee e nae le 2 juillet 1930 
M. Sanchez Jean ..-.-.-...0.:eccccceneenee le ta février 1930 
M. Gautier Robert .........0-- cea e cee ene id. 
M. Collignon .........-----....5- Wee eeeee a id. 
M. Gagliardi .......---0 ee eee eee bee bedes id. 
M. Isard ,......c0cc eee eee beaten eee eener eee id. 
M™* veuve Morand ........--- wea eeees Weeee id. 
M. Bertrand Emile ...........2----..c5e eee id. 
M. Rico Sauveur ....cecee eee e eee eeee Deaade id, 
MM. Scandarioto et Simone .............-.. id. 
M. Fernandez Antonio ...............--005 id. 
M. Pavia Vincent ........ een eee een eeteas le 2 juillet 1930 - 
M. Garcia’ Joseph .........-- 0 cece eee eens le 12 février rg30 
M. Ferrandes Jean .....-.-. 00. e cae e eee le 2 juillet 1930 
MM. Noguies et Soler ...........0-eeeeeeuee le ra février 1930 
‘M. Serret Edouard ........... ccc cece eee ees le 2 juillet rg930 
M. Venuto Alberto ....-...... ec cece eee eee le a juillet 1930
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Arr. 9, — Le chef dea services municipaux de Fes est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 5 moharrem 1350, 
(23 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 mai 1931. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL- DU.25 MAI 1931 
(7 moharrem 1350) 

portant dé¢lassement du domaine public, de terrains 
, . sis & Hirane. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont complété et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1929 (11 rebia Il 
1448) déclarant d’utilité publique la création d’un centre 
destivage 4 Ifrane, frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires a cet effet, el autorisant la prise de possession 
immédiate des dils terrains : 

Vu Vordonnance du juge des référés de Meknés, en 
date du %4 janvier 1933, constalant la consignation de 
Vindemnité d’expropriation, et autorisant la prise de pos- 
session d’urgence des terrains expropriés ; 

Vu le dahir du i juillet 1914 (5 chaabane 1332) sur le 
domaine public et, notamment, son article 5 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Sont déclassés du domaine public 
les terrains sig A Ifrane, d’une superficie approximative de 
cent hectares (100 ha.), compris dans le périmétre limité 
par un liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Est exceptée de ce déclassement, avec une largeur de 
3o métres, l’assiette des routes d’E) Hajeb & Ifrane et d’Ifrane 
4 Azrou traversant ce périmétre. 

Ant. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des travaux publics sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabut, le 7 moharrem 1350, 
(25 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 28 mai 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
'Délégué & la Résidence générale, 

Unparw BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1934 
(7 moharrem 1350) 

fixant, pour le premier trimestre de l'année 1931 et l’année 

budgétaire 1931-1932, le taux de l’indemnité complémen- 
taire pour charges de famille et de l'indemnité représenta- 
tive de logement attribuées aux militaires de la gendarme- 

rie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 17 juin 1929 (g moharrem 1348) 
déterminant les indemnités accordées par le Protectorat 
aux mililaires de la gendarmerie ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
turat cl Vavis du directeur général des finances, 

ARRBTE 

ARTICUE PREMIER, — Pendant le premier trimestre 
igs1 et année budgétaire 1931-1932, les postes de gendar- 
merie sont répartis ainsi qu'il suit, au point de vue de 
Tindemnité de logement : 

l* catégorie : Quezzan, Ber Rechid, El Aioun, Safi, 
Arbaoua, Midelt, Missour, Martimprey-du-Kiss, Khénifra, 

Oulad Said. Tiflet, El Kelaa. Ben Guérir, Boucheron, Mé- 

diouna, Sidi Smain. | 

2 catlégorie : Guercif, Settat, 
Denib, Pouwlhaut, Beni Mellal. 

2 valegorte : Mechra bel ksiri, Had Koutt, Azrou, 

Boujad. Mechra ben Abbou, Tadla, Khémisset, Ben Ahmed, 

El Hajeb, Mogador, Bouznika, N’Krefla, Oued Zem. 

Agadir, Ain Ckeff, Bou 

4 catégorie ; Ouida, Azemmour, Taourirt, Mazagan. 
o catégorie : Fédhala, Petitjean. 
6° catégorie : Kénitra, Berkane, Souk el Arba. 

7* catégorie : Meknés, Taza, Casablanca. 
& catégorie : Rabat, Salé. Marrakech. 

Y catégorie : Fés. 

Arr, 9, — Le tau de cette indemnité est fixé, pour 
les militaires de la gendarmerie remplissant les condi- 
fons requises, conformément au tableau ci-aprés : 

Colonel ou lieutenant-colonel. 860 francs par mois. 
Commandants ..........:..- “ho — 
Capitaines ..........2. 00000. 700 — 
Liculenants ............-4.. 6oo — 

Gendarmes 

Pcat€gorie vi... eee ee eee. roo francs par mois. 
2 eatéGorie .. 0... eee ee T20 — 

3° categorie 2.2... 0. eee Tho — 

V calégorie oo... eee lee 160 —_ 

OW CALELOTIO Lo. cee eae 180 — 

6° calégorie .........-..000, 200 — 

Tooedeore ee 2O — 
8 entécorie ........26.. 008. 300 — 
Qo catégorie 2. eee ee eee 350 — 

Ant. 3. — L’indemnité représentalive de logement est 
“eve par les chefs de famille dont les femmes sont en 

fonctions dans une administration du Protectorat. 
Cette disposition ne fait pas obstacle A l’application, 

s'il y a lieu, des régles spéciales relatives 4 l’octroi d’une 
indemnité représentative de logement au personnel de 
enseignement primaire.
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‘ Art. 4. — Le taux de Vindemnité complémentaire pour 
‘charges de famille est fixé dans les condilions ci-aprés : 

Pour le 1* enfant : 260 francs par an. 
Pour le 2° enfant : 360 — 
Pour le 3° enfant : 540 — 
Pour le .4° enfant : 630 — 

Ant. 5. — Le directeur des services de sécurité est 
chargé de l’exécution du présent arrété, qui produira effet 
a. compter du 1° janvier 1931. © 

Fait &@ Rabat, le 7 moharrem 1350, 
(25 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a A NS 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1931 
(7 moharrem 1350) 

relatif A la situation de certains inspecteurs de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle premier de l’arrété viziriel du tg juin 1926 
(8 hija 1344) déterminant la situalion ct fixant les indemni- 
tés ‘des inspecteurs de |’Office des postes, des télégraphes et 
des Léléphones ; 

Vu les arrélés viziriels des 27 octobre 1928 (12 jou- 
mada [ 1347) ct 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) relatifs 4 la 
situation des inspecteurs de l’Office des posites, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Sur la proposilion du directeur de 1'Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones et avis conforme du se- 
crétaire géudral du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE untiguy. — A titre personnel el transitoire, 
Dindemnité attribuée aux inspecteurs de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones en vertu de article 1™ 
de VParrété viziriel susvisé du 1g juin 1926 (8 hija 1344), 

pourra varier entre o et 15.000 francs. 

Cette indemnité ne sera allouée qu’aux inspecteurs en 
fonctions 4 la date de promulgation de l’arrété vizirie) sus- 
visé du 27 octobre 1928 (12 joumada I 1347). 

Aucune augmentation de Vindemnité antérieurement 

percue ne pourra étre réalisée avant le 1° juillet 1929. 

Fait a Rabat, le 7 mokarrem. 1350, 
(25 mai 1931). 

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

Rabat, le 28 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

ments du personnel des eaux et foréts ; 

  

N° o71 du 5 juin 193r. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1934 
(9 moharrem 1350) 

complétant |’arrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 jou- 
mada II 1349) modifiant les traitements du personnel du 
cadre général des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 joumada IT 
1348) moditiant, & compter du 1 janvier 1929, les traite- 

Vu Varrété viziciel du 4 novembre -1930 (11 joumada II 
1349) modifiant les traitements du cadre.général des eaux 
et forets ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
et Vavis dn directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziricl susvisé du 4 no- 
vembre 1930 (11 joumada IT 1349) est complété ainsi qu’il . 
suit : 

« Article 4, — Le traitement de base des gardes géné- 
« raux de classe exceptionnelle, bénéficiaires de larticle 
« de Varrété visiriel du 25 mars 1929 (13 chaoual 1347), est 

« porté & 21.000 francs, A compter du 1 juillet tg29. » 

Fait &@ Rabat, le 9 moharrem 1350, 

(27 mat 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. Ursa BLANC. 

+ 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1934 
(9 moharrem 1350) 

portant modification a Varrété viziriel du 2 octobre 1930 | 

(9 joumada I 1349) fixant, 4 compter du 41° juillet 1929 et. 

du 4° octobre 1930, les nouveaux traitements du person- 
nel enseignant de Ja direction générale de. l'instruction. 
publique, des beaux-arts et des antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du » octobre 1930 (g joumada I 
1349) modifiant les trattements du personnel enseignant de 
la direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités ; 

Sur ls proposition du secrétaire général du Protec- 

iorat et avis du directeur général des finances, 

ARRETER : 

AnticLe untour. — L’article 1° de V’arrété viziriel 

du 2 octobre 1930 (9 joumada J 134g) susvisé est modifié 
ainsi qu’il suit : 

PREMIERE PARTIE 

de base).                               
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TABLEAU III 

Etablissements d’enseignement technique (Ecole industrielle et commerciale de Casablanca). 

' { _ fo “| { ~ ~ 
DAT, DPENTREE RN VIGUEUR! i, Io , 

DESIGNATION DES CATEGORIES . ; Stag. 6° cl. 5° cl. 4° cl. 3° cl. 2° cl. 1 el. 
1 DES NOUVELLES ECHRULES . | 

! | | 
| Directeurs, professeurs charyés dc! | 

Teee Heerlen ennai gaceesh 1 juillet 1929 .......- 16.000 19.200 | 22.700 26,000 | 29.500 | 38.000 
lants généraux licenciés ou certififs.) pr oetohre 1980 ...... 16.500 . 20.500 24.500 » 28.500 | 36.500 

(Pour ies 

modification.) 

autres catégories, sans 

Fait & Rabut. le 9 moharrem 1350, 

(27 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1934 
(44 moharrem 1350) 

fixant les traitements des expéditionnaires-dactylographes 
du service de la police générale. 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services de la 
police générale ; 

Sur la proposition du secrélaire zénéral du Protecto- 
rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. Les traitements de base des expé- 
ditionnaires-dactylographes du service de la police générale 
(cadre masculin) sont fixés ainsi qu'il suit : 

Expéditionnaires-dactylographes 

I classe oo. ee ee eee T.000 fr. 

2° ClaS8E Lok eee ec eee canes 14.000 

3° classe 20... eee eee eee 13.100 

AP classe oe eee ee eee 12,200 

B® CIMBSE 1. ete ee eee 11.300 

6° classe 2... ec eee eee ees 10.400 
7° classe et stage ..............00.0. 9.500 

Aur. 9. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 avril 1931. 

Fait 4 Rabat, le 11 moharrem 1350, 

(29 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsam BLANC.   

32.000 | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 28 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnvain BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification 4 la composition du conseil supérieur 

de l’assistance privée et de la bienfaisance. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif 

au droit des pausres et, notamment, son article 192 ; 
? 

Vu Varrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de l’assistance privée et de la bien- 
faisance, modifié par les arrétés résidentiels des 14 mars 
rg27 et 1° juillet 1929, 

  

ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 
du 7 juin 1926 portant création du conseil supérieur de 
assistance privée et de la bienfaisance, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Ce conseil comprend vingt - quatre 
« Membres, savoir : 

« Le Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc, président, ; 

« Le seerétaire général du Protectorat ; 
« Le vizir des Habous ; 
« Le directeur général des finances : 
« Le directeur général de l'instruction publique, des 

.  beaux-arts et des antiquités ; 
« Le directeur général du cabinet militaire et des 

affaires indigénes ; 
« Le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques : 
« Le directeur des douanes et régies ; 
« Le directeur de 1l’administration municipale ; 
« Le directeur du contréle des Habous ; 
« Le chef du cabinet civil ; 
« Le chef du ‘service des contréles civils - 
« Le chef du service de Vadministration générale, du 

travail et de l’assistance ; .
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« Un représentant du 3° collége désigné par le con- 
seil du Gouvernement; 

« Trois membres de sociétés francaises de bienfaisance 
réguligrement autorisées ; 

« Trois membres de sociétés musulmanes de bienfai- | 
sance réguliérement autorisées ; 

« Trois membres d’couvres de propbylaxie et de pro- 
tection de l’enfance réguligrement autorisées ; 

« Une personne spécialement versée dans les questions 
d’assistance et de bienfaisance ; 

« Un médecin spécialement versé dans les questions 
de puériculture, » 

Arr. 2. — Le secrétaire général 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 mai 1931. 

Lucien SAINT. 

du Protectorat est 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination de membres du conseil supérieur 

de l’assistance privée et de la bienfaisance. 

LE COMMISSAIRE RESIDENF GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif 
au droit des pauvres et, notamment, son article 12 ; 

Vu. Varrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de |’assistance privée et de Ja bien- 
faisance, modifié par les arrétés résidenticls des 14 mars 
1927, 17 juillet 1929 et 20 mai 1931 ; 

Vu les arrétés-des 7 juin 1926 et 19 juillet 1928 nom- 
mant les membres de ce conseil, 

ARBETE : 

| ARTICLE PREMIER. — Sont maintenus ou nommés 

membres.du conseil supérieur ‘de assistance privée et de 
la bienfaisance, pour une période de deux ans 4 compter 
du présent arrété : 4 

1° Comme membres de sociétés francaises de bienfai- 

sance régulitremeut autorisées : 

MM. Cordier, président de la Société 
hienfaisance de Rabat ; - 

David, président de Ja société francaise de bien- 

faisance de Meknés dite « La Meknésienne »; 

Monod, président de Ja Société francaise de bien- 
faisance de Casablanca. 

frangaise de 

- 2° Comme: membres de sociétés musulmanes de bien- 

_ faisance régulidrement, autorisées 

S. Exc. le pacha $i Taieb el Mokri, président de la 
Société musulmane de bienfaisance de Casa- 

blanea ; 

S. Exc. le pacha Mohammed ben Bouchta el ‘Baghdadi, 
président de UOrphelinat indigéne de Fés ; 

8i Mohammed Terrab, président de la Société musul- 
mane de hbienfaisance de Meknés.’ 

3° Comme membres d'ceuvres de prophylaxie ou de 
protection de Venfance réguliérement autorisées 

‘régime 

‘notamment, 

  

M™* Benazeraf, présidente de la « Maternelle », & Casa- 

blanca ; 

M. Folin, président de ‘la Goutte de Jait de Kénitra ; 

M™ Luppé, -présidente de la Goutte de lait de Casa- 
blanca. 

4° Comme délégué du 3° collége 

M. Olmiccia, délégué du 3° collége 4 Casablanca. 

5° Comme personne spécialement versée dans les ques- 
tions d'assistance el de bienfaisance : 

M™ Saint. 

6° Comme médecin spécialement versé dans les ques- 

tions de puériculture : 
M. le docteur Guilmoto, médecin de la Goutte de lait 

de Rahat. 

Anr. 2, — MM. Monod et Guilmoto sont respectivement 
maintenus dans les fonctions de rapporteur el rapporteur 

adjoint au conseil supérieur de l’assistance privée et de la 
bienfaisance, pour une période d’un an & compter du 
présent arrété. 

Anr. 3. — Le secrétaire. général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 mai 1934. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation de deux fonctionnaires pour faire 

partie du conseil d’administration de la caisse marocaine 

des retraites, , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
“RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’hgnneur, 

Vu le dahir du 2 mars 1930 portant organisation du 
financier de Ja caisse marocaine des retraites et, 

son article 2 ainsi concu : 

« La caisse marocaine des retraites est un établisse- 
« ment public doté de la personnalité civile. Elle est gérée 
« par an conseil d’administration. 

AG bres : 

composé de six mem- 

« Deux ionctionnaires affiliés & la caisse des retraites 
« et désignés par le Commissaire résident général » ; 

, Sur la proposition du seerétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE ; 

  ARTICLE UNIQUE. Sont désignés pour faire partie du 
,conseil d’administralion de la caisse marocaine des retrai- 
tes en qnralité de ressortissants & ladite caisse : 

M" Duvigniares Violette, professeur adjoint au lycée 
de jeunes filles de Rabat ; 

M. [Moffherr René, directeur des études juridiques et ad- 
ministratiy es a iM Institut des hautes études marocaines, 

Rabat, le 28 mai 1937. 

Urnpain BLANC. 

\
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d'honneur, 

Sur la proposition du général de division, directeur 
du cabinet militaire et des. affaires indigénes, et apris avis 
conforme du directeur général des finances, 

AMRETE : 

ARTIGLE prewieR. — Est abrogé Varticle 6 de Varrété 
139 A.P, du 3 avril 1931, concernant le cercle de Ouar- 
zazat. 

Arr. 2. — Le cercle de Ouarzazat, 

Ouarzazat, comprend : 
dont le sitge est a 

a) Le bureau de cercle des affaires indigdnes de Ouar- | 
zazat, ceritralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et chargé du contréle politique, ainsi que de 
Vinstallation progressive du contrdéle administratif dans les 
tribus : Imerane, Skoura, Ait Bou Dellal, Ait Quarzazat, 

Ait Ouaouzguit de l’est (Ait Douchen, Ait Tammast, Ait 
Zineb, 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 Harnadi, 

Ait Tlit, Alougoum), Zguid ; 
b) Le bureau des affaires indigénes de Telonet, chargé 

du contréle de la tribu Glaoua ; 
c) Le bureau des affaires indigénes de la kelaa des 

Mgouna, chargé du controle politique et de l’installation 
progressive du contrdle administratif dans les tribus : 
M’Gouna, Ait Seddrat du Dadés et Ahl Dadés (lourteguin, 

Ait Hammon, Ait Abdallah, Ait Youssef et Ait Ameur). 

Te bureau de la kelaa des M’Gouna est, en outrte, 
chargé de Vaction politique 4 poursuivre, en liaison avec 
le bureau d’Imiter, dans les fractions Ait Atta du Sahara 

dont la zone d’habitat et de nomadisation est comprise 
eutre le versant nord-ouest du Saro et le plateau d’Anbed ; 

d) Le bureau des affaires indigénes de Bou Malem, 
chargé du contréle administratif dans les tribus ; Ahl 
Dadés (Ichrahil, Ait Ounir, Ait Temouled), Ait Seddrat de 

la montagne, Ait Oussikis Semrir et Imdras. 
Le bureau de Bou Malem est, en outre, chargé de 

l’action politique & poursuivre, en liaison avec le bureau 
d’Imiter, dans les fractions Ait Atta du Sahara dont la zone ; 

d’habitat et de nomadisation est comprise entre le versant 
sud de )’Atlas et Ja haute vallée du Dadés ; 

e) Le bureau des affaires *indigénes d’Imiter, chargé du 

contréle politique et de l’installation progressive du con- 
tréle administratif dans les tribus ralliées formant la popu- 
lation de la vallée de l’oued Imiter. 

Le bureau d’Imiter est, en outre, chargé de l’action 
politique 4 poursuivre sur les populations de l’oued Todra 
et de ses affluents et sur les populations de la haute vallée 
de l’oued Regge ; 

f) Le bureau des affaires indigénes d’Agdz, chargé du 
contréle politique et de installation progressive du con- 
tréle administratif dans les tribus Ait Ouaouzguit du 
Tamsif et dn Tifernine (Ait Tasla, Ait Semgan, Ait Saoun), 
‘Ouled Yahia, Mesguita et Ait Seddrat du Draa.   
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Le bureau d’Agdz est, en outre, chargé ; 
° De Vaction politique 4 mener dans les districts sud 

du Dra comprenant : les Ait Zeri, Tinzouline, Ternata, 

Fezouata. Ktaoiia, Ah) M’Hamid, Aarib ; 
2° De l’action politique 4 poursuivre dans les fractions 

Ait Atta du Sahara, dont la zone d’habitat est comprise - 
entre le versant sud du Sara, le Draéa ct la région de 
Taznarine incluse ; 

g) Le bureau des ailaires indigénes de Taliouine, chargé 
du contréle politique et de Vinstallation progressive du 
contréle administratif dans les tribus des Sektana, Ounein, 
Ihouzioua, Zenaga, Ait Bou Yahia et chez Jes Ait Ouaouz- 

suid de louest (Ait Tifnout. Ait Telti, Inmmarard, Ait Azi- 

lal. Zagmouzen, Ait Athman et Ait Oubial). 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & la date dur mai 1931. 

Any, 4. — Le généra] de division, directeur général 
du cabinet militaire et des aflaires indigénes, le directeur 
général des finances et le général de division, commandant 
Ja région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui: 
le voncerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 mai 1934. 

Unsain BLANC. 

  

ORDRE N° 8090/T.O.E. 
  

Par application des dispositions prévues au titre T', § D, de 
Vinstruction du ra septembre 1991 relative aux régles d’attribution 
de la croix de guerre des thédtres d’opérations extérieurs, les cita- 
tions suivantes sont annulées 

1 Cilation 4 l’ordre du corps d’armée concernant Je lieutenant 
FAERBER du 24*® goum marocain, comprise dans Vordre général 

n°’ 13 ef homologuée par Vordre n° 8066/T.O.E. du 18 juillet 1980. 
Cette cilation fait double emploi avec l’attribution de Ja croix 

de chevalier de la Légion d’honneur, comportant attribution de la 
croix de guerre des théatres d’opérations extérieurs avec . palme, 
faite en faveur de Vintéress( par décret du 31 décembre 1930 (Journal 

offictel du i janvier 19313. 

-° Citation A lordre de la division, concernant le spabi, HAMADI 
Bex SGHIR Ben SALAH, m* 438. du 2° régiment de spahis marocains 
comprise dans Vordre général n° 26 du 30 novembre 1930 (p. 7) et 
homologuée par ordre n° 8079/T.0.E. du 30 janvier 1931. 

Cette citation fait double emploi avec Ja citation A Vordre du 
corps d'armée accordée et homologuée par les ordres nes 26 (p. 7) 
el Sorvg,/T.O.B. susvisdés. 

Pour le ministre et par son ordre : 
Le général, chef du cabinet, — 

REQUIN. 

a a a 

ORDRE GENERAL N° 26 (suite) 
  

6° régiment de tirailleurs marocains 

ROLLINAT Maurice, lieutenant, 6° compagnie, 2° bataillon : 
« Commandant de compagnie de tout premier ordre. A refusé une 

« permission pour participer, en rg30, & l’occupation du Sgatt, par 
« son esprit d’organisation et ses qualités de commandement, a rendu 
« d’excellents services dans son unité et comme commandant d’une 
« base avancée. » 

AUGIER Antonin, adjudant, 6° compagnie : 
« Sous-officier d’élite qui a déjd prouvé, en 1925 et 1926, sur le 

« front nord et dans la tache de Taza, ses qualités de calme, d’éner- 
« gie et de tenacité.



« Lors de \’occupation de Bou Amira, le 22 avril 1980, a assuré 
« la lourde mission de ravitailler Je bataillon, malgré un terrain 
«. extrémement difficile, a rendu de précieux services dans la période 
« d’organisation qui a suivi Vopération. » . 

RICHARD Emmanuel, sergent-chef : 
« Commandant un groupe d’engins d’accompagnement lors de 

« Poccupation du Tayirt et du Bou Yadder, le 19 juin 1930, aprés une 
« dure marche de nuit, a entraind ses tirailleurs avec énergie et 
« entrain a travers un terrain chaotique, a organisé la position de 
« son groupe d’une fagon remarquable, le mettant ainsi en mesure 
« de repousser immédiatement toutes les tentétives de réaction des 
« ingoumis. » 

CHERIF srw MUSTAPHA, m!® 3040, 2° classe, 2® balaillon : 
« Vieux tirailleur qui a participé 4 de nombreuses affaires au 

« Maroc, depuis 1920 ; s’est particulidrement distingué, le 22 avril 
« 1980, 4 occupation du Bou Amira, entrafnant ses camarades et 
« étant pour tous un exemple de courage et d’entrain. » 

& régiment de lirailleurs maraecins 

HENRY Marcel, sergent, groupe franc : : 
« Le 1g juin 1930, s’est distingué par son audace et son sang- 

« froid en entrainant sa section A l’assaut de la position de ]’Aoghi. » 

CHAPELLE Jean, caporal-chef, groupe franc : 
« Volontaire pour servir au groupe franc. Le 1g juin 1930, au 

« cours de l’occupation du Tayirt et de la prise de l’Aoghi, a coura- 
« geusement entrainé son groupe en avant, avec un mépris du danger 
« et un allant exceptionnel. » 

LAHOUCINE pen ALLAL, m!® 4723, 2° classe : 
« Brave tirailleur, volontaire pour toutes les missions dangereu- 

« ses, S’est de nouveau distingué par son courage lors de la prise du 
« Tayirt et de l’Aoghi, le 19 juin 1980. » 

2° régiment étranger d’infanterie 

CHICAUD Louis-Edmond, liculenant, 2° bataillon : 
« ExcelJont officier de détails du bataillon, d’une conscience et 

« d’un dévouement absolus. 
« Ep opérations depuis trois mois, s’est dépensé sans compter 

« pour assurer Ie ravitaillement du bataillon en premiére ligne. A 
« droit & la reconnaissance de tous. 

« Le r aoft 1q30, est arrivé au Maokaine au moment d’une 
« violente réaction ennemic ; a su prendre les dispositions les plus 
« judicieuses pour abriter un important convoi de mulets. Est venu 
« sous ie teu de Vadsersaire rendre compte de sa mission ’ son chef 
« de hataition el se mettre A sn disposition. » : 

RICCIO Miro, commandant la C.E.T. 
« Officier de Iégion consciencieux et dévoué, se consacrant entié- 

« rement & su lroupe dont il obtient un rendement remarquable. A 
« donné de nouvelles preuves de ses solides qualités militaires en 
« amenant, le 19 juin 1930, sur la position de l’Adrar Imelouye, un 
« détachement plein d’entrain et de bonne humeur malgré leffort 
« qu'il avail dai demander 4 ses hommes. » 

AMANTON Annand, capitaine, 3° compagnie 
« Officier ayant de beaux états de service au Maroc. Commandant 

« la compagnic de téte du bataillon de premier échelon pour 1’oc- 
« cupation de l’Aguerd Meziane, a dirigé intelligemment la progres- 
« sion de son unité vers l’objectif fixé, et mis en état de défense avec 
« méthode et rapidité le secteur le plus exposé de la position. S’est 
« déja fait remarquer au cours des opérations dans la région d’Ar- 
«bala, en 1929, pat sa compétence dans les travaux de toute nature 
« confiés & sa compagnie. » 

DENUX Paul, lieutenant, 2° bataillon : : 
« Excellent commandant de compagnie ayant déjA fait maintes 

« fois ses preuves. Cette année, a conduit remarquablement par des 
« marches de nuit pénibles, son unité 4 loccupation de 1’Adrar Ime- 
« louye, de l’Agueni N’Ikko, du Bou Youssef et du Maokaine. 

« Le rr aoit 1930, alors que Vennemi tentait une réaction 
« sérieuse, a fait preuve de belles qualités de chef en maintenant sous | 
« un. feu violent de flanc sa compagnie préte A tirer pour arréter 
« we Mouvement tournant de l’ennemi et.en ne tirant qu’au moment 
« précis of son intervention était nécessaire. » 
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CARTIER Fernand, lieutenant, ° compagnie : 
« Commandant une compagnie ‘de fusiliers-voltigeurs, s’est fait 

« Temarquer par son allant-et son entrain au cours des opérations 
« du groupe mobile du Tadla, en 1930: Commandant la compagnie 
« de téte & Voccupation du djebel Sgatt, le 22 avril, a, par ses dispo- 
« sitions judicieuses, facilité la progression du hataillon vers l’ob-. 
« jectif. fixé. » : : 

BOUCHOC Charles, lieutenant 
« Chef de section de tout premier ordre qui s’est distingué dans 

toutes Tes affaires auxquelies il a pris part depuig son arrivée au 
Maroc, Tiffert et Bou Imellal, en 1928, Bou Itbert et Azarar-Fal, 
en 3929, Adrar Imelouye, Agueni N’Ikko, Bou Youssef, Maokatne, 
en s930, Le ret aovt, a brillammeni commandé d’abord une section 
de mitraillcuses avec laquelle il a infligé des pertes & l’ennemi 
qui se groupait en vue d’une réaction, puis un groupe d’engins 
dont ila dirigé Je tir d’une fagon si précise, malgré.le feu adverse, 
‘que Vennemni s’est enfui laissant sur le terrain des morts et des 
blessés. » 

R
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THOMAS Jean, lieutenant 3 la C.E.T. : 
« lenne officier plein d’ardeur. Chargé d’assurer le fonctionne- 

« ment des transmisstons du groupement, s’est dépensé sans compter, 
« le rq juin 1930 et les jours suivants, pour remplir au mieux sa 
« mission. 

« A réussi, malgré les moyens précaires, A assurer les communi- 
« cations du groupement avec Varriére, les groupements voisins, 
« Vaviation, faisant preuve de connaissances techniques trés stires 
« en méme temps gue d’allant et d’énergie. » 

DOUCHY Toseph, lieutenant : 
« Jeune officier qui vient de prendre part aux opérations du 

groupe mobile du Tadla, avec wn allant remarquable. 
« Délaché avec une ‘section de mitrailleuses, le 19g juin, sur la 

position de l’Aoghi, attaqué 4 courte distance par un groupe de 
dissidents, a fait transporter une de ses pidces en dehors de la 

c muurelte en construction pour avoir un champ de tir plus appro- 
prié; l’a servie lui-méme et a contribué par sa présence d’esprit 
et son sang-froid A Ja retraite des assaillants. Le r®™ aodt, au 
Maokaine, s'est comporté de la méme facon en face d’assaillants 

( allaguant ja position. » ; 

« a 
a 
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SEYNAEVE Victor, capitaine : 
« Officier de légion de premier ordre qui commande la méme 

compagnie au Maroc, depuis quatre ans. A pris part a toutes les 
opérations du bataillon et va au feu comme A la manceuvre. Brave, 
plein d’entrain, calme. Dans la nuit du a0 juin, au bivouac de 
Taourit N’Tini, au cours d’une alerie provoquée par une incursion 
de dissidents aux ahords de bivouacs du groupement, a su par 
son calme et son sang-froid, maintenir en main les hommes de sa 

« compagnie excités par la fusillade violente qui parvenait des 
« bivouacs voisins. » , 

CORMERAIS Jean, adjudant : 
« Sous-officier consciencieux et dévoud, s’est fait remarquer par 

« 8a bravoure et son sang-froid, le ac juin rg30, au djebel Aoghi et 
« le 1 aodt, au Maokaine, au cours d’une réaction de dissidents 
« contre Ja position conquise. » 

SCHOOFS Pierre, sergent : 
« Vieux sous-officier, sept ans de légion, sergent muletier de 

« l’onité, s’est donné de tout cour A sa mission et a présenté au 
« début de la colonne des animaux en parfaite forme. A pris part au 
« cours de l’été r930, & l’occupation du Taourit N’Tini, du Maokaine, 
« de l’Outrouzou. A pris part antérieurement, en 1926, A la prise 
« du djebel Iskritten, en 1928, A laffaire de l’Aderbo, en r1gag, A 
« Voccupalion du djchel Tisiouine et du Bou Taoulet. » 

PRIZIA Cyprien, x7 classe : 
« Vieux légionnaire, sept ans de légion. Apras avoir pris part, 

« en 1929, & Voccupation du djebel Tizouine et Bou Taoulet, vient 
« de montrer 4 nouveau ses qualités d’entrain, de bonne humeur, de 
« dévouement, au cours des opérations de 1980 lors des occupations 
« des djebel Taourit N’Tini, Aoghi, Magast, Maokaine, Outrouzou. » 

OESAN Jean, sergent : ; 
« Trés bon sous-officier, a participé aux opérations du Rif, de 

« VAderbo, de Bou Aouelt. Vient encore de se signaler per son sang- 
« froid au cours des opérations actuelles. »
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DIEL Hans, sergent : 
« Sergent dévoué et courageux, a pris part en cing ans de Maroz 

« & sept affaires classées. » 

ZUMBALDI Erns, 2° classe : 
« Légionnaire courageux et énergique ayant plus de huit ans de 

« présence au Maroc. A pris part aux affaires du Rif ot il s’est signalé 
« par son calme et son sang-froid, puis aux opérations de 1929-1930 » 

SCHULZ Georges, sergent : 
« A la compagnie depuis octobre 1926, a travaillé avec la com- 

« pagnie A Midrassen, Aderbo, Bou Imellal, Bou Taouelt, Kstha. 4 pris 
« part aux opérations de 1’Aderho, Bou Taouelt, Taourit N’Tini, Mao- 
« kain, Outrouzou, avec la compagnie. A été blessé par éclatement 
« de mine pendant Ja construction du camp de Ksiha. » : 

LECH Henri, adjudant : 
« Sous-officier d'un dévouement absolu. Grace a ses connaissances 

« lechniques et & son caime, a é€& pour Vofficier de transmissions 
« du régiment un adjoint précieux, contruisant au mépris du danger 
« des lignes téléphoniques destinées A relier les nouveaux bivouacs 
« a Varriére. A participé & toutes les opérations du régiment depuis 
« 1ga5. » 

MULLER Fritz, m'* 5364, sergent-chef : 
« Excellent sous-officier de Iégion. Depuis 1926, participe aux 

« opérations sur le front du Moyen-Atlas dans la région de )'oued 
« El Abid. Vient de prendre part & l’cccupation de 1’Adrar Immelouye, 
« faisant toujours preuve des qualités d’entrain, d’endurance et de 

‘« dévouement, » 

KURZ Willy, m'* 1531, sergent-chef, 7° compagnie, 2° bataillon ; 
« Sous-officier ayant déjA participé aux affaires du Tiffert le 

« 17 juin 1928, du Bou Itbert le 8 juin 1929, de l’Azarar Fal le 22 aodt 
« 1ga9, du Sgatt le 22 avril 1930, de l’Adrar Immelouye le 1g juin 
« 1930, de P'Agueni Nikko Je 30 juin 1930, du Bou Youssef le 17 juillet 
« 193qy.a donné constamment toute la mesure de ses qualités d’éner- 
« gie, de calme et de dévouement et, en particulier, lors de Voccu- 
« pation du Maokaine, le 1° aodt 1980. » 

(A guivre) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

prise d’eau dans l'ain Khaniche, au profit de M. Manuel 
Antonio, propriétaire 4 Ain Taomar (Meknés-banilieue). 

LE DIRECTFUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
_ par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 1° aott 
1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur Je régime des eaux ; 
. Vu Varrété viziriel du 1™ aofit 31995 relatif a Vapplication du 

‘dahir sur le regime des eaux ; 
‘Vu la demande, en date du g avril 1931, présentée par M. Manuel 

Antonio, propridtaire & Ain Taomar (Meknés-banlieue), A 1'effet 
d’étre autorisé 4 capter lain Khaniche et a prélever la moitié de 
son débit pour l'amener par gravité sur sa propriété ; 

Vu le projet d’arréié d‘autorisation, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription de contréle civil de Meknés-ban- 
lieve. sur Je projet d’autorisation de prise d’eau dans lain Khani- 
che, au profit de M.’ Manuel Antonio, propriétaire a Ain Taomar 
(Meknés-hanlieue). 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 juin 1931 au 8 juillet 
1931, dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, a 
Meknés. 

. Ant, a. — La commission prévue & l'article 9 de l'arrété viziriel 
du rr? aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ;   

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

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propricté 

fonciére. 

Elle pourra s’adjoindre un représentant de la direction des eaux 
ct foréts st celle-ci le juge utile. 

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

Rabat, le 22 mai 1931. 

JOYANT. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans lain 

Khaniche, au profit de M. Manuel Antonio, propriétaire 4 
Ain Taomar (Meknés-banlieue). 

CR meee meer ere err ema ae nsec se aeee eee ee ee eeeeenaes whee tence e rene 

ARTICLE premmeR. — M. Manuel Antonio, propriétaire A An 
‘Taomar, banlieue de Meknés, est autorisé : 

1° A capter l’ain Khaniche et 4 prélever la moitié de son débit 
pour l’amener par gravité & sa ferme d’Ain Taomar ; : 

a° A occuper le domaine public dans la partie nécessaire A 
l'installation du captage et au passage de la canalisation d'amenée. 

L’eau est destinée A des usages domestiques. 
Ant. 2. — L’aménagement comprendra : 
1° Le captage de la source avec partiteur fractionnani Ie débit 

par moitié : 

2° Une conduite de 40 m/m de diamitre ; 
3° Un robinet-vanne de 40 m/m en téte de la conduite. 

Arr, 5, — L'autorisation est accordée pour une durée de 
années renouvelable sur la demande du permissionnaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, & la 
caisse de hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de vingt francs {20 fr.) pour usage de V’eau et occupation du 
domaine public. 
et 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
d’une association syndicale agricole privilégiée ces rive- 
rains de la merja Brohra, A Mechra bel Ksirl, 

  

LE DIRECTEUR GENBRAL DES TRAVAUY PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur Je domaine public, modifié et 
complété par le dahir du 8 novembre 1919 ; 

1 Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles ; 

Vu le dahir du 1* aot 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 sur les associations syndicales 

agricoles et, nolamment, larticle 1 ; 
Vu Venquéte ouverte dans le terriivire de Vannexe de contrdle 

civil de Mechra bel Ksiri, du 1" au 30 mai 1930, par arrété en date 
du 18 avril 1980; 

Vu Je procés-verbal du 25 septembre 1930 de la commission 
appelée A donner son avis sur le projet d’association syndicale ; Vu Vavis en date du 29 novembre 1930, du contrdleur civil, chef de la circonscription de Souk el Arba du Rarb ; 

Vu Je nouveau projet dressé en vue de la constitution d'une association syndicale agricole privilégié: entre les propriétaires rive- rains de la merja Brohra, A Mechra bel Ksiri, comprenant : 
1° Un projet d’arrété portant constitution de l'association : 2° Un plan au 1/10.000° du périmatre de Vassociation ; 
3° Un état parcellaire,
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ARMATE : 

Anticna rrRemmr. —— Une nouvelle enquéle de quinze jours a 
compter du 15 juin 1931 est ouverte dans le terriloire de l’annexe 
de contréle civil de Mechra bel Ksiri (circonscriplion de Souk el 
Arba du Rarb), sur le projet de constitution d'une association syn- 
dicale agrico’e privilégi¢e entre Jes propriétaires de Ja merja Brohra, 
4 Mechra hel Ksiri. 

Le dossier de ceile enquéle scra déposé dans Jes bureaux de 
Vannexe de contréile civil de Mechra bel Ksiri pour y (ire tenu aux |, 
heures d’ouverture A Ja disposition des inléressés. 

Agr. 2. T’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
¢ais et en arabe, affichés fant dans Jes bureaux susvisés que dans 
ceux du contréle civil de Souk cl Arba du Rarb. 

Arr. 3, — Tous les propriétaires riverains de Ja merja Brohra 
soni invités 4 se faire connatire ct A produire leurs titres dans les 
bureaux de l’annexe de contréje civil de Mechra bel Ksiri, dans un 
délai de quinze jours A dalter de Vouverture d’enquéte. 

Anr. 4. — Les propriélaives ou usagers intéressés aux Lravaux 
qui font Vobjel d’acle d‘association el qui ont Vintention de faire 
usage des droits qui Jeur sont conférés par le paragraphe 3 de I’ar- 
ticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, oul un délai de quinze jours 4 parlir de la date d’ouver- 
ture de l’enquéte, pour notifier leur décision A l’ingénieur en chef 

de la circonscription de Vhydraulique, 4 Rabat. 

Ant, 5, — A Vexpiration de l’enquéle, le registre destiné a 
recevoir les observations soit des propriétaires compris dans leur 
périmélre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le contrdjeur civil de Mechra bel Kesiri. 

Art. 6. — Le contréleur civil, chef de annexe de Mechra hel 
Ksiri, convoquera Ja commission d’enquéte ct fera publier ct afficher 
Tavis d’ouverture d’enquéte. 

Celle-ci procédera aux opérations prescriles el rédigera Je procés- 
verbal de ses opérations. 

Ant. >. — Le contréleur civil, chef de l’annexe de Mechra bel 
Ksiri, retourncra le dossier de Venquéte au directeur général des 
travaux publics, aprés J’avoir complété par le procés-verbal de Ja 
commission d’enquéte et y avoir joint son avis qui scra également 
accompagné de celui du contrdleur civil, chef de la circonscription 
de Souk cl Arba du Rarb. 

  

Rabat, le 29 mai 1931. 

P. le direcleur général des travaux publics, 

CHEVALIER. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
26 mai rg3t, Vassociation dite « Union des cheminots mutilés, 
anciens combattants et victimes de la guerre du réseau Tanger-Fas — 
Association Tanger-Fés », dont Ie siége cst & Meknés, a été autorisée. 

* 

* * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
27 mai 1931, l’association dite « Société de hienfaisance italienne », 
dont le siége cst & Mcknés, a été autorisée. 

* 
* & 

arrété du secrétaire général du Protectoral, em date du 
1931, l’association dite « Association amicale des gars. du 
dont Je siége est & Fas, a élé autorisée. 

Par 
“27 mal 
Nord », 

(ee 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrélé résidentiel en date du s2 mai rgd3r, il est créd au 
service du controle civil (service central) : 

1 emploi de chef de division (par transfert d’un emploi de chef 
de division des services extérieurs). 

  

  

  

Par arrélé du_ secrétaire général du .Protectorat, en. date du 
25 Mai gar, il est créé au service de ]’administration municipale un 
emploi de commis, par transformation d’un emploi de dactylographe. 

* 
x / 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat, en date du a8 avril 
1g3r, il est créé A Ja trésorerie générale : 

7 emploi de receveur particulier du Trésor (service central) ; 
2 emplois de commis (services extéricurs), 

% 
* & 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date du 
rt? mai 1937, sonl créés au service topographique chécifien, pour les 
services exlérieurs * 

2 emplois de commis, 

* 
* x 

Par arrélé du direcleur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du 3o mai 1931, il est créé pour les formations sanitaires indi- 
genes, X compter du i juin rg3z : 

2 emplois de médecin fonctionnaire ; 
1 emploi d’administrateur-économe ; 
2 emplois d'infirmier ordinaire. 

i " 
*& & 

Par arrélé du directeur des affaires indigénes, en date du 28 mai 

rg3t, i est créé A la direction des affaires indigénes - 

1° Services centrauz 
- emploi d’adjoint au chef de la section sociologique (& contrat); 

emploi d’assistante sociale (A contrat) ; 
emploi de dessinateur (A contrat); 

2° Services exlérieurs 

a
 

1 emploi de chaouch ; 

20 emplois de mokhazeni monté, ‘ 

+ 
Mek 
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Par arrélé viziriel en date du 30 mai 1981, il est créé au Makhzen 
central (haut tribunal chérifien), 4 compter du 1 juin 1g3r, un 
emploi de juge stagiaire. - 

° 

NOMINATION . 

d’un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Safi. 

Par dahir cn date du g mai 1931, les fonctions de commissaire 
du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Safi sont confiées A 
M. PHILIBEAUX, contrélour civil de 4° classe, en remplacement de 
M. Antona appelé 4 d’aulres fonctions. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

_ Par arrélé résidentiel en dale du 18 mai 1931, sont prormmus dans 
le personnel du service du contrle civil : 

Commis principal de 1° classe 

(A compter du re" mai 1931) 

M. CASANOVA Jean-Noé]l, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3 classe 
(A compter du 1 mai 1937) 

M. HELIE Alfred, commis de 17 classe. 

Commis-interpréte de 5° classe 

(4 compter du 1 mai 1931) 

M, CHERIF DIERTDL ben AHMED, coramits ‘inlerprite de 6 classe, 
abe
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Par arré(é du secrétaire général du Protectorat, en date du 

22 mai 1931, aont promus, A compter du 1 juin 193 : 

Ghef de bureau hors classe 

M. BERNARD, chef de bureau de 17° classe. 

Rédacteur principal de 1° classe 

M. MILLION, rédacteur principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 
M. ALBOUY, commis principal de 3° ctasse. 

* 
a 

Par arrété du secrétaire général du [rolectorat, en date du 
27 mai 1931, M. BARJOT Jean, commis stagiaire A l’Office des mutilés, 

est titularisé dans ses fonctions et nommé commis de 8° classe, A 

commpter du 1 mai 1931. 
* * 

az « 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 18 mai 1931, sont promus, & compler du i juin 1931 : 

Seerélaire-greffier hors classe (2° échelon) 

M, NEIGEL Eugane, secrétaire.greffier, hors classe (1° échelen), 
‘ghef: de serviedau tribunal de premiére instance de Casablanca. 

‘ Commis-greffier principal de f° classe 

M. MONIER Henri, commis-greffier principal de 2° classe au tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca. 

Commis principal de f° classe 

M. PUVILLAND André, commis principal de 2° classe au tribunal 
de paix de Rabat-nord. 

Interpréte judiciaire principal de ®* classe 

M. MEISSA Mohamed, interpréte judiciaire principal de 2° classe 
au tribunal de premiére instance de Rabat. 

_ -Interpréte judiciaire de 2* classe 

M. BENCHEIKH M’Hammed, inlerpréte judiciaire de 3° classe 
au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

ty 
ah &* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rahal, 

en date du ar mai 1931, M. LEVEQUE Georges, ancien combattant, 

recu au concours de commis, réservé aux pensionnés dé guerre et & 

certains anciens combattants, du 16 mars 1931, est nommé ‘commis 

stagiaire au tripunal de premiére instance de Casablanca, 4 compter 

du 1** mai 1931 (emploi réservé). 

* 
a) 

_.Par arrété du premier président de la cour d‘appel de Rabat, 

en date du a1 mai 1931, M. FRECHE Clément, ancien combaitant, 

regu au concours de commis, réservé aux pensionncs de gucrre et A 

certains anciens combattants, du 16 mars 1931, est momimé commis 

stagiaire au tribunal de paix de Taza, & compler du 1™ mai rg3r 

(emploi réservé). 

, oe 
' _ 2 

- directeur général des findnces, en date du 30 mai 

1y31, MM. A AVIVA Marcél, COHEN-SCALI David, BLETON Fer- 

nand, PETITIOT Henri, sont admis a l’emploi de commis stagiaire 

des services financiers, en remplacement de MM. Richard André, 

Martin-Prével Jean, Aitelli Léopo!d, Delettre Edouard, démission- 

naires. 

   
    

* 
_% * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 

13 mai 1931, pris A suite de l’examen professionnel pour l'emploi 

@ingénieur adjoint des travaux publics, sont nommés, 4 compter 
du x mai 1932 : 

Ingénieurs adjoints de 4° classe 

MM. CARBONNIERES Paul, conducteur principal de 3° classe ; 
IZAUTE Henri, conducteur principal de 4° classe. 

* 
= * 

Par arrét#s du directeur général des travaux publics, en date du 

13 mai 1931, pris en application des dispositions des dahirs des 
a7 décembre rga%j, 8 mars et 18 avril 1928, sont reclassés : 
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M. IZAUTE Henri, ingénieur adjoint de 17° classe 4 compter du 
as février 1929, au point de vue de l’ancienneté (bonification de 

; Sy mois et ry jours de services mililaires légal et de guerre et 23 mois 
et ty jours de majoration) ; ’ 

M. CARBONNIERES Paul, ingénieur adjoint de 1° classe a 
compler du g mars 1929, an point de vue de lancienneté (bonifica- 
tion de 56 mois eb 20 jours de services militaires légal ef de guerre 
et 30 inois el 2 jours de majoralion). 

* 
x 

Par arrélé du direcleur géucral de Vagriculture, du comunerce 
et de la colonisation, en date du 25 avril 1931, M. ARTES Léon, admis 
au concours de commis du 16 mars rg3r au titre des pensionnés 
anciens combattants, esl nommeé commis stagiaire, A compter du 
uf? mai rg3r (emploi réservé). 

* 
* + 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date du 15 mai 1931, M¥ LENAIN 
Suzanne, licenciée en droit, en résidence 4 Paris, admise au concours 
dus février 1931, est nommée rédactrice stagiaire du personnel - 
administralif de la direclion générale de Vinstruction publique, & 
conipler du 13 avril 1931. 

oe 
x 

Par arréiés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des auntiquités, en date du g avril 1931, sont promus 

a la classe supéricure de leur grade (administration centrale) : 

‘a compter du xr janvier 1930} 

AME. CALVET Tyan, rédacteur de 3 classe ; 
ESCLATEZ loseph. commis principal de 3° classe. 

i campter duoc’ juillet 1930) 

MM FAVIER Germaine, commis de 17° classe. 

i compler du 1 octobre 1930) 

VM. SOTPTELR Georges, rédacteur de 3° classe ; 
PRUD'HOMMIE Jean, commis principal de 3° classe. 

a*s 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
Loaux-arls ct des antiquités, cn date du g avril rg3t, M. FRANCOIS 
Louis, conimis principal hors classe 4 l’adminisiration centrale, est 
prota & Véchelon exceptionnel de son grade, & compter du 3° avril 
TQ30- 

* 
ook 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date du g avril 1931, sont promus 4 la 
classe supérieure de leur grade (services extérieurs el services rattu- 
chés) : 

ia compter du 1 janvier 1930) 

M. BALDOUI Jean, inspecleur régional des arts indigaénes de 
x classe ; , . 

M. VICAIRE Marcel, inspecteur régional des arts indigénes de 
3° classe ; ‘ 

Mme ARCHIERT Joanne, agent technique des arts indigénes de 
4¢ classe ; 

M. DUCHAMP Delphin, conunis principal de 17° classe au service 
des arts indigénes. 

(& compter du 1 mai 1g30) 

M. MARTY Justin, commis principal de 3° classe 4 l'Institut des 

hautes études marocaines. 

(A compter du 1° juillet 1930) 

M. REVAULT Jacques, sous-inspecteur des arts indigénes de 
1 classe ; 

M. GUILLET Pierre, 
6° classe. 

agent technique des arts indigénes de 

* 
ok 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
22 mai 1931, et par applicalion des dahirs des 27 décembre 1934, 
8 mars et 18 avril 19298, M. RONTET Albéric, recruté en qualité 
de commis de 3° classe Je 1° aodt rg3o, est reclassé commis principal 
de 3° classe, 4 compter du 3 avril 1g3o.
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Par arrété du trésorier général du Proteclorat, en date du 21 mai 
1981, M. GOMILA Jules-Toseph, commis de trésorerie de 3° classe, est 
reclassé commis de ltrésorerie de 2° classe, A compter du 1 oclobre 

rg29 pour le trailement, et du 2 janvier 19299 pour lancienneté 
{application des dahirs du 27 décembre 1924 et du 8 mars 1928 sur 
les bonifications d’ancienmeté pour services militaires). 

* 
x 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 12 mai 1931, 
M. DESTEUX Gustave-Marie-Georyes, garde général de 3° classe du 
cadre métropolitain, mis par arrété du t1 mars 1931, 4 la disposition 
du ministre des affaires étrangéres pour étre affecté au service fores- 
tier du Maroc, est nommé garde général des eaux et foréts de 3° classe, 
a compter du i4 avril 1937. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur des eaux et foréls, en dale du 15 mai 1937 : 

M. QUILIC! Michel, ex-adjudant d’infanterie, est nommé garde 
slagiairc des eaux et foréls du Maroc, & compter du 1* mai 1931 
(emploi réservé) ; 

M. PICHON Maurice, ex-maréchal des logis d’artillerie, est nommé 
garde stagiaire des eaux et foréls du Maroc, 4 compter du 1°? mai 19381. 

x 

oo 
" & 

Par arrété du sous-ditecteur, chef du service des domaines, en 
date du 20 mai 1931, M. GAPANRROS Henri, est nommé commis 

stagiaire des domaines 4 Taza, & compter du 1% juin rgdr. 

* 
x 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 27 avril 
1931, M. AUQUE Henri, candidat regu au concours de commis des 
services financicrs du 14 avril r:g3o0, est nommé commis stagiaire du 
service des perceptions, & compter du 1* mai 1931. 

* 
Ok 

Par arréiés du chet du service des perceptions, en date du 28 avril 
1p3r1, sont nommés, A compter du rt mai 1931, collecteurs stagiaires 
du service des perceptions, les candidats ci-aprés regus au concours 
de collecteur stagiaire de perception du 30 mars 1931 : 

MM. BARDOU Victor (emploi réservé) ; 
MARCHIONI Antoine ; 
RODRIGUEZ Emmanuel ; 
TERRASSON Paul (emploi réservé) ; 
RAYBAUD Louis ; 
FERRY Serge ; 
DEDIES Armand (ernploi réservé) ; \ 

BRAIZAT Louis. 

* 
x 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en dale du 4 mai 
1931, sont nommés, & compter du 1 mai 1931, dames-comptables de 
7 classe, les candidates ci-aprés recues au concours de dame-comp- 
table de perception des 30 et 31 mars 1931 : 

M4: HUMBER Denise ; 
BEDEL Suzanne (emploi réservé). 

* 
a 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en date du 5 mai 
1931, sont nommés commis stagiaires du service des perceptions les 
candidats ci-aprés regus au concours de commis des services finan- 
ciers du 93 mars 1931 ; 

(a compter du 1 anai 1937) 

MM. COGNET Armand (emploi réservé) ; 
MAESTRONI Pierre ; 
DUBOIS Joseph ; 
DIERES-MONPLAISIR Marie (emploi réservé) ; 
RABOT Georges ; 
DAURE Alfred. 
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(A compter du 1 fuin 1931) 

MM. DUMOND Emile (emploi réservé) ; 
VIGNAL Emile ; 
MARIN Emile ; 
REY Marcel. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 970, 

du 29 mai 1931, page 662. 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a8 mgi 1931, sont créés, dans les services relevant de la direction 
des services de sécurilé, les emplois ci-aprés : 

(Rétablir ainsi qu’il suit les deux premiers paragraphes) 

« Direction des services de sécurité 

« x emploi d’inspecteur-chef ; 
« 2 emplois de secrétaire-interpréte ; 

« Police générale (services actifs) 

« rt emploi de secrétaire de police ; 
« 3 emplois de gardien de la paix francais ; 
«1 emploi d’expéditionnaire-dactylographe, » 

(Les autres paragraphes sans modification). 

a tA 

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

ou fin de validité. 

  

  

2 

BE } TITULAIRE CARTE 

- 
3983! Hugues -Berguent (0) 

3984 | id. id. 
foor | Seydoux El Borouj () 

et K*® Tadla (QO) 

4oox Société industrielle et miniére 

des Glaoua ‘Telouet (0) 

4095 M™ Maral Marrakech-sud (B) 

4036 id. id. 

4043 Latour Azrou (E) 

2669 Bessy Marrakech-nord (© et QO) 

3509 Perchol (Claude; Taoucirt (E) Debdou (E) 

3458 Giraud Settat (O et E) 

3058 Cazottes Marrakech-nord (E) 

” 3064 Bidet Berguent (O) 

$064 Compagnie miniére Debdou (0) 
du M’Zaita 

1145 Mule J. Meunier Casablanca () 

1300 Compagnie chérifienne de Ae 
recherches et de forages Ouezzane (E) 

1305 id. id. 

1306 id. id. 

1307 . _ id. id. 

1308 id. id. 

1309 id. id. 

1310 id. id. . 

9547 Sépulchre Marrakech-nord (O) 

2548 id. i , 

3676 Sulager Taza (QO)        
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f 

Lists des permis de prospection accordés pendant le mois de mai 1931 

e g DATE | CARTE . . : Repérage 
42 d'inetilution TITUL\IBE au 1/200.000 | Désignation du point pivot du contre de carré Catégarle 

= 

: : | 
947 | 16 mai 1g3r | Société de prospection et 

d'étude- minitres au Maroc. 229, | .! 
avenue Pasleur, Casablanca. Talaal N’Yakoub Fh Centre duo marabout d’Am-, . 

_rarko. ,2.000 5. el 4.000m E. IJ 

948 id. * id. id. id. ‘6.000 BW. el 2.0007 ELI 1 

949 id. idl. ; id. | id. '2.000™ N. et 2.0007 B.le J 

gir id, id. id. ' id. 6.0007 8. et 2.0007 gfe Il 

gba id id. id. | id. 6.000" XN. ef 2.000 OT 
go3 |. id. . idl. id. | id. . ‘2.0007 N. el 6G.o00™ Fj iy 

god . id, id. id. | id. 'f.000™ Q. | oo" 
gid id. id, id. | id. , - |B.ooo™ 8. el 6.000" E.)> oT 
96 id. id. id. id. 4.000" 5. et 4.c00 ©. il 

957 "id. ..Gompagnie de Tifnout-Tirani-| 
“ok mine, Immeuble C, T. M., route] | ; . 

ey de Mazagan, Casablanca. Talaat N’Vakoub (QO) |, Angle N.-E. de la kasha Oua- 
‘ douz. 3.200™ 8. TI 

958 id. id. id. id. 7.100" 8. tl 
919 id. id. id. id. "8.2007 8. et 4.000 O.} II 

obo id. id. Talaat N’Yakonb ib. Axe de ja porte principale del 
la K® Amassine. 8oo™ N. el 6.600" O.] 11 

961 id. id. id. id. 3.200" §. at 6.600" O.) TI 

g6a id. id. Tikirt Angle sud-est de Ja kasha de 
Fy ee BF\Tachocht. 2.000% N. et 7.000" E.] I 

963 id. id. Talaat. N’Yakoub (0) Centre duo marabout Z* §! 
Merke™® on Moussa. 5.000™ E. ll 

gb4 id. id. Talaat N’Yakoub (EK) Angle §.-O. de la maison du 
cheik de Tzoudéne. 6.000" 5. ct a.coo™ Kh, I 

965 id. id. id. id. a.ooo" N. ct 6.000 E,} IT 

966 id. id. id. id. 2.000m S. et G.ooo™ QO.) 

967 id. id. id. id. 2.000" S$. et 6.000% E.| IL 
968 id. id. id, id. 12.000 §. et 2.0007 O.| IT 
969 id. id. id. id, 2.000 N, et 6.0007 O.] I 

97° id. id. id. id. 6.000" §. et a.ooom O.| IT 

97 id. id. id. id, 2.000" 8. et 2.000" E.| IT 

972 id. , id. id. id. §.0007 N. et 2.000" EE.) If 
973 id. id. id, : idl. 2.000" N. et 2.0007 O.| I 

974 id. id. id. id. 6.000" N. cb 2.0008 0.) Th 
978 id. id. id. : id. 2.0007 N. et 2.000" E.] TJ 
976 id. id. id. | Angle 5.-E, de la K® du 

| heih de Tazouguerl. 6.0007 N. et 2.000" EL] IL 

077 id. id. | id. : id. 6.000" N. et 2.000" O.) IT 

978 id. / id. : id. id. 000% N. et 6.0007 Q. Il 

979] id. | id. | id. id. ».000" §. et 6.000 E.| IF 
g8e id ; / id. 7 i id. 7 id. 12.0004 8, et 6.0007 O./ IT 

g8t | id. | id. | id. id. 2.0007 N. et 6.0007 E.| IT 

98a id. | id. id. id 2.000 N. et 2.000% 0.] I 

983 id. | id. id. | id. 3,000" 8, et 2.000" E.] Tt 
98h id. 4 id. | id. | id 2.000" N. el 2.0007 E.| OT 

985 id. : id. id. | id. 2.0007 §, et 2.0007 O.} IT 
gb id. id. Tazoult (E) | Angle 3.-F. de a kasha’ 

| Talouine. | boom N, II 

984 id. . id. id. . id. 4.000" N. Il 
988 id. : id. id. / id. 4.000" N. et 4.ooo" E.] I] 
989 id. ; id. id. id. h.con™ fi, Il 
990 id. | id. id. ia. h.coo™ N. et 4.000" O.} IT 
901 id. id. Talaat N'Yakoub (FE); Angle 8.-E. de la maison du' 

| jcheik de Miel. ‘a.000" §. et 4.000" BE. TT 
992 id. id. id. ! id. 2.000" N. et 4.000T E.} yy 
993 id. | id. id. id. [2-200 kK. et 6.000 Ny OT 

og' id. i id. . id. id. © 6.000" N. et 4.000" B.{ IL    
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Liste des permis de recherche atcordés pendant le mois de mai 1931 
                

  

                  

a . dibeyecs a2 on . 
OG DATE ' ate CARTE i int vi Repérage 

z z d’jnstitution TITULATR : au 1/200.000 Désignation da point pivot du centre du carré Catogori 

4450 | 16 mai 1g3z Bussel Francis, 26, rue de . 
’ /PAviation-Frangaise, Casablanca.| Marrakech-nord (O) Centre du marabout $! Ahd 

Ber Rehal. 1.Joo" §. et a-200" E.| IT 

Alay _ id. Duboscq Georges, 60, avenue 
* de Casablanca, Marrakech-Gué- 

i, liz, . id. Axe du petit pont se trouvant 
entre Jes km. 32;500 ct 32,600 
sur la route de Marrakech- Safi- 

re . Mazagan. ° 3.800™_8. et 7.0007 O.! Tl 

A45o [ . id. Société Chérifienne W2 I]. , 
Muller et Ci, 47, rue Galliéni, 
Casablanca. Talzaza (E) Centre du puils Hi Djahifat.| 2007 N. et 4.5007 O.| ITI 

4453 id. ' |. Duboseq Georges, 60, avenue . 
de Casablanca, Marrakech-Gué- 
liz. : Safi (E) Axe de la porte de la maison 

jdu souk Et Tiéta Bou Aziz. 2.500 & et 1.2007 O.| HE 

4454 id, id. Safi (OQ) Centre du phare du cap Can- 
‘ tin. 2.800" §. et 1.800" FE. |! Il 

4455 id. Société Miniare Frangaise au 
Maroc, 20, rue d’Athénes, Paris. Oulmeés (0): Centre du marabout 8) Ab- 

bou. . 2,200 S, et 6.coo™ O.| TT 

4456 id. id. id, : id. 9.200 §. ef 2.0007 O,| TI 

_ ee Te                   
  

LISTE 
par ordre de mérite des candidats admis au concours profes- 

sionnel du 48 mai 1931 pour l'emploi de rédacteur princi- 

pal ou d’inspecteur des administrations financieéres. 

  

* 

Sont admis « 

MM. Debroucker Léon, Terrazzoni Paulin, Brauche André, Kollet 

Claudius. 

A 

. LISTES 
par ordre de mérite des candidats admis au concours du 

20 avril 1931 pour l’emploi dagent du cadre principal des 

régies financiéres. 

1 Concours général 

MM. Milard Georges, Parant Robert, Chirol René, 
Designére Claude, Pellé Robert, Laperou Charles, Vivés Marcel, 

Simonnet Eugéne. 

a® Section des impdélis ruraur 

MM. Thiéry André, de Penfentenyo de Kervereguin, Ducy Ray- 

mond, Sarran. Pierre. 

[ee 

LISTE | 
des candidates admises 4 l’examen de sténographie 

du 20 mai 1934. 

  

‘ ' 1° Rramen révisionnel (ordre de mérite) 
A 

Mee Nicolas, Riffaux, M™° Pons, M¥* Gimazane. 

yey 2° Examen ordinaire (ordre de mérite) 

M™= Ferandel, Blondelle, Mario, Mie Guittard, M@« Rouchon, 

Mi Matarése, Mimran.. 

Roty Paul, 

  

LISTE 
par ordre de mérite des candidats admis au concours du 

4 mai 1931 pour l’emploi de rédacteur stagiaire 4 l’admi- 
nistration centrale de la direction générale des finances. 

Sont admis : 

MMV. Rué Manrice et Bureau André (ancien combattant). 

A cc ng 

' PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours sera ouvert le 6 juillet 1931, A Paris, au ministére 
des affaires étrangéres, en vue de admission 4 un emploi de contré- 
leur civil stagiaire, en Tunisie. 

Les inscriptions A ce concours seront regues au ministére des 
affaires ¢trangéres (sous- direction d'Afrique et Levant), 
14 juin prochain. 

eS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

4 

TAXE D'HABITATION 

Ville de Casablanca (3° arrond*) 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation (5¢ émission) de la ville de Casablanca (3° arrond'), pour l’an- , 
née 190, est mis en recouvrement 4 la date du 15 juin: rg3x. 

Rabat, le 1° juin 1984. 

Le chef du service des perceptions, 
7 PIALAS, — 

jusqu’au
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vee yee os . . | 

PATENTES 

Ville de Casablanca (3° arrond‘; 

Les contribyables sont. informés que le réle des patentes de 
Casablanca (8° arrond‘), pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
& la-date du 15 juin 1937. 

: Nw Rabat, le 1° juin 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville dp Casablanca (2° émission), pour l'année 1930, est mis 

‘en recouvrament 4 la date du & juin 1931. 
Rabat, le 27 mai 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

BULLE TIN OFFIC TEL 699 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Sidi Rahal 

Les contribuables du bureau de Sidi Rahal sont informés que 
le rdle du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1980, 
est mis en recouvrement 4 Ja date du 15 juin 193r. 

Rabat, le 28 mai 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

- 
x * 

Bureau d’El Kelaa des Sraghna 

Les contribuables du bureau d’El Kelaa des Sraghna sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date du 15 juin. t93r. 

Rabat, le 28 mai 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

» | ky SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE - 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

‘Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 18 au 23 mai 1931. 

  

  
  

  

  

    

          
du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 18 au 23 mai, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements plus élevé 
que durant la semaine précédente (173 au lieu de 128). Cette aug- 
mentation est particulitrement sensible 4 Casablanca (96 placements 
effectués au liew de 70) et 4 Oujda (45 au lieu de 4). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites est également en augmentation (154 au lieu 
de 114) ; il en est de méme pour le chiffre des offres d’emploi non 

satisfaites (45 au lieu de 42). 
A.Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce i 

et celui de la route Médiouna ont pu satisfaire 92 offres d’emploi sur 
132 qu’ils ont reques. Les 165 demandes‘d’emploi enregistrées au cours 
de cette semaine par les deux bureaux se répartissent au point de 

  

            

——EE=E=EE 

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES | ~ : 
HOoMMES © FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- 1 Now | . Non- ' Non- Non- Non- 
Marocains Marocains Marocaines Marocajucs Marocains Marocalns | Marocalnes Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

\ i 

Casablanca ....| 39 9. 1B 8S 62 | 7 | » » {4 i7 4 4 

FES ooo. cecee eee 3 2 { | » t | 40 | 2 > > > » » 

Marrakech ..... 1 2 » a 6 5 ! > 1 * » 1 » 

Meknés ee es i 1 1 » 9 | 6 | * » * n » » 

Oujda ......... 5 37 3 7 | 4 | > » » > » > 

Rabat ...... ves 8 | 2 6 24 » | 8 2 4 > 4 > 
-_— | —. = 

TOTAUS.... 53 69 | 20 | 3t 109 320 | 10 3 45 17 9 4 

~ ee - ee or ta 3! eC, 

“| ENSEMBLE... .: hte ATR oo - - qo - “4577 - oe 

ETAT vue de Ja nationalité, de la maniére suivante : go Francais, 51 Maro- 
| cains, 10 Italiens, 6 Espagnols, 5 Suisses, 3 Tchécoslovaques. Dans ces 

13a offres ne figurent pas les offres d’emploi de manceuvres indi- 
génes que le bureau n’a pu salisfaire. La main-d’oeuvre marocaine . 
reste toujours rare, Les chantiers du batiment parviennent trés diffi- 
cilernenl & se procurer Jes manceuvres dont ils ont besoin et com- 
mencent 4 occuper des femmes. Le chémage dans l’agriculture, les 
transports et l'industrie automobile est en régression. 1 n’en est pas 
de méme parmi les employés de bureau et de commerce qui fournis- 
sent le contingent Io plus élevé de chémeurs. Sur 42 employés de 
cette catégorie qui se sont adressés au bureau de la bourse de 
commerce, 18 ont pu étre placés. 24 ouvriers de transports ont 
demandé un cmploi, 4 seulement ont pu obtenir satisfaction. 

A Fés, la crise de chémage est terminée. Les manmuvres at 
journaliers indigénes trouvent facilement a se faire embaucher sur 
les chantiers ouverts en ville. ‘
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A Marrakech, la main-d’ouvre indigéne reste rarc. Quelques 
chémeurs européens, venus de Casablanca, onl dv repartir sans 
trouver d'emploi, 

“A Meknés, la main-d’oouvre indigéne se raréfie. Par contre, sur 
to européens qui ont demandé un emploi au cours de cetle semaine, r 
2 seulement ont recu satisfaclion. - : 

A Oujda, 1état du marché du travail est satistaisant. La 

  

ee 

  

A Rabat, le bureau de placement a recu 54 demandes d’emploi | 
se répartissant comme suit : 30 Francais, 16 Marocains, 2 Italiens, | 
1 Espagnol, + Grec, divers 2. Il a pu satisfaire zo offres sur 24 qu'il a 
recues., Il existe encore un peu de chémage chez les eimployds de 
bureau. Sur 13 demandes de cette catégorie une seule a pu étre | 
satisfaite- : 

a a . 5 | | plus economique 

| 

est la voiture la 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

    
  

    

  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 30 avril 1931. 
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Certifié conforme aux écritures, : Bureauz 4 louer 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, | 

G. DESOUBRY. . RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

: ee . - _. 7 . . _ aay 

RO - Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 
4 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.           
 


