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« spécialisé renfermant de ka céruse ou du sulfate de plomb, 
« eat interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque 
« nature qu’ils soient, exécutés tant a l’extérieur qu’a 
« lintérieur des batiments, et pour la peinture des voitu- 
« Tes, » 

Fait d Rabat, le 20 hija. 1349, 
‘9 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lapa BLANC. 

DAHIR DU 9 MAI 1931 (20 hija 1349) 

réglementant Vimportation, Vachat, la vente, le transport 

et Pemploi de la céruse et des autres composés de plomb 

_ destinés 4 dés usages professionnels, 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahie du 13 juillet 1g26 (2 moharrem 1345) portant 
réglementation du travail dans les établissements indus- 
triels et commerciaux a interdit Temploi de Ia céruse, du 
sulfate de plomb, de Vhuile de lin plombifére et de tous 
produits spécialisés renfermant de la céruse ou du sulfate 
de plomb dans tous les travaux de peinture de quelque 
nature qu'il soient, exécutés tant & Vintérieur qu’d lexté- 
rieur des batiments. Cette interdiction est étendue par le 
dahir du gq mai 1931 (20 hija 1349) aux travaux de peinture 
des voitures. 

Le présent dahir a pour objet d’édicter certaines dis- 
positions de nature & permetire le contrdle de Lapplication 
des dahirs précités. , 

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 8UIT : 

AQTLOL# pREMIBR. — L’ importation, Vachat, la vente, le 
. transport et l’emploi de la céruse et des autres composés 
_de plomb destinés aux usages professionnels 4 !’exception 
du minium, sont scumis aux disposilions qui suivent. 

t 

Anr. 2, — Quiconque veut faire le commerce d'un ou 
de plusieurs des produits mentionnés & Varticle premier, 
doit en faire la déclaration par lettre recommandée, 

“précisant adresse de son établissement, 
en 

Tout déplacement ou cession de Métablissement donne 
‘View & une nouvelle déclaration. 

La déclaration est adressée au secrélaire général du 

’ Protectorat, qui, dans les 20 jours de la réceplion, en donne 
un récépissé dont il envoie un duplicata au directeur des 
douanes. 

Aur, 3. Les marchands de. céruse et des antres com- 

posés de plomb tiennent deux registres conformes aux 

  

OFFICIEL 703 

modéles prescrits par arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat et sur lesquels sont inscrits l’un, les importations 
et achats, l'autre les quantités vendues ainsi que l’usage 
auquel sont destinés les produits livrés & l’acheteur. 

Ces regislres, cotés et paraphés par l’autorité muni- 
cipale ou locale de contréle, mentionnent sur la premiére 
page. les dates de la déclaration et de la délivrance du récé- 
pissé prévues & l'article premier. I] sont tenus en tout 
termps A la disposition des agents chargés de Vinspection du 
travail, et produits A toute réquisition de leur part. Les 
inseriplions sur les registres sont faites sang aucun blanc, 
iature ni surcharge, au moment méme de l’achat ou de la 
réception, de la vente ou de la livraison. Elles indiquent 
la nature el la quantilé du produit acheté ou vendu, les 
nom, profession ct adrese soit du vendeur, soit de l’ache- 

teur, ainsi que pour ce dernier la date du bon d’achat prévu 
aux articles 4 et 5. 

7 , . . : e 2 f 

A chacune des opérations est attribué un numéro d’ ordre 
qui peut s'appliquer A lous les produits compris dans une 
meme réception ou livraison. 

i€s registres sont conservés par le marchand pendant 
les cing années Gui suivent leur cloture, et les bons d’achats 
vemiz pir les clients pendant lrois années. 

\eT. 4. — Tonte personne qui, dans lVexercice dune 
profession aulre que celles énumérées aux articles 3r et 32 

dis dahir du 13 juillel rq26 (2 moharrem 1345), modifié par 
le dahir du g mai 1931 ‘90 hija 1349), justifie de la néces- 
ailé Vemployer pour les travaux qu'il exécute de la céruse 
ou (autres composés de plomb, ne peut en importer ou en 
acheler cae sur production dune autorisation délivrée par 
le. he? dit service de administration générale, du travail et 
de Vassistance. Cette antorisation est révocable et subor- 
donnée & Vobservation des conditions jugées, nécessaires. 

L‘intéressé joint a sa demande un questionnaire diment 
emy, it ef siendé par lui, donut le modéle est déterminé par 

‘arreté du secrélaire cénéral du Protectorat. 

  oe . RT. 9. 

soe. 5. — Les marchands ne peuvent vendre de Ja 
cervee el autres composés de plomb qu’&é des personnes 
munies du bon d’achat visé & l'article précédent et contie 
remiise de ce bon, 

vor. G. — Les marchands de céruse et des autres com- 

if. de slomb peuvenl importer ces produits sans autori- 
cous réserve de la. justifcation de leur qualité. - 

    

Var 9, 

ea povdre, en morecau ou en pains exposés en vue de la 
vente, yvendus cu transporlés, 

récipients fermés hermétiquement ct portant A 
en ‘caracteres 

Vextérieur, 

apparents, la nature du produit et la mention 
dangvereux », inscrite sur une étiquette verte, d’une 

dimension minima de ro centimétres sur 5 centimétres. 

\at. 8 — Les marchands de céruse ct autres com- 
posés de plomb. ainsi que toutes personnes autorisées A 
euiployer ces substances; sont tenus de fournir toutes piéces 
juslificatives aux agents chargés de Vinspection du travail 
aur requisition de leur part, 

— le: comrdle de la vente,’ de Vachat et de 
Vemploi de la eéruse et des autres composés ‘du plomb est 
assuré par Tes agents chargés de Vinspection du travail. 

— La céruse ct les autres composés de plomib 

séeront contenus dans des 

a
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Art. 10. — Les dispositions qui précédent ne sont pas ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
applicables aux sels de plomb chimiquement purs destinés 
aux recherches de laboratoire ou aux préparations pharma- 
ceutiques quand il s’agit de quantités inférieures 4 10 kilos, 
ni aux couleurs contenues dans des tubes d’un poids infé- 

rieur & 200 grammes, 

Awr. rx. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés relatifs & son exécution seront punies 
d’une amende de 200 & 1.000 francs ; en cas de récidive 
dans les douze mois qui suivent une condamnation devenue - 
définitive, la peine sera doublée. 

Arr. 12. — Le présent dahir entrera en vigueur six 
mois aprés sa promulgation. - 

Fait & Rabat, le 20 hija 1349, 
(9 mai 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   

DU PROTECTORAT 
déterminant le miodéle des registres 4 tenir par les 

marchands de céruse et des autres composés de plomb. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du g miai 1931 (20 hija 1349) réglementant Vimpor- 
tation, achat, la vente, le transport et |’emploi de la céruse et 
autres composés de plomb destinés 4 des usages professionnels, et, 

notamment, ses articles 3 et 4, 

ARRRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le registré sur lequel les marchands de 
céruse et des autres composés de plomb sont tenus d’inscrire les 
importations et les achats, doit étre conforme au modéle n° i, annexé 

au présent arrété. — 

Ant, 2: — Le registre sur lequel les marchands de céruse et 
des autres composés de plomb inscrivent les quantités vendues ainst 
que l’usage auquel sont destinés les produits livrés A l’acheteur, doit 
étre conforme au modéle n° 2 annexé au présent arrété. 

Ant. 3. — Le questionnaire 4 adresser au service de Vadminis- 
tration générale, du travail et de Vassistance par toute personne qui 
demande l’autorisation d’importer ou d’acheter en zone francaise 
de la céruse ou des autres composés de plomb, doit étre conforme au 
modéle n° 3 annexé au présent arrété. 

Rabat, le.5 juin 1931. 

Erark LABONNE, 

ANNEXE N° 1 

Registre des importations et achats en zone francaise de céruse et des autres composés de plomb 
(Application du dahir du 9 mai 1931 (20 hija 1349) (1) 

      
  

  

  

              

DATE NATURE ORIGINE NOM 
NUMERO DE L’IMPORTATION, DU PRODUIT IMPORTE, QUANTITE (IMPORTATION, FABRICATION {PROFESSION Et apRESSE DU FOURNISSEUR 

D’ORDRE BE LA FABRICATION PABRIQUE QU OU ACHAT (QUE I’AGHAT arr ETK EFrECTUE A 
OU DE L’ACHAT ACHETE EN ZONE FRANCAISE) L’ETRANGER OU EN ZONF FRANGAIBE) 

( 

I 

. 

—_—_—e— ‘ 

. (1) Le présent rogistre doit, avant usage, étre cote ef paraphé par Vautorité municipale ou locale de contréle qul mentionne eur Ja premitre puge : 1° la date de 

ln déclaration A adresser au secrétaire général du Protectorat par toute personne qai veut faire le commerce de la céruge, ou d’un ou de plusieurs composé: de plomb ; 
a? la date du récépised délivré par le eecrétaire général du Protectorat. 

tex inscriptions sur le présent registre sont effectuces sans aucun blage, ni surcharge. Le registre cat conservé pendant tes cing années qui sulvent sa cldture.
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‘ANNEXE N° 2 

Registre de vente de la céruse e! des autres composés de plom}) (application du dahir du 9 mai 1931 (20 hija 1349) (1) 

  

    

  

  

  

            

— — — — 

NUMERO DATE NATURE QUANTITE NOM, PROFESSION ; DATE DU BON D’ACHAT (2) 

D’ORDRE DE LA VENTE DU PRODUIT VENDU : | ET ADRESSE DE L’ACHETEUR REMIS PAR L’ACHETEUR 

1 
i 
1 

| 

+ 4 nhs 

MH le | résent tagistre doll, avant usage, dtre colé af paraphé par Lautorité municipale ou locale de contrdle qui mentionne sur la premiare page : t* la date de 
ta déclaration A 
at la date du récépises délivré par le secrétuire général du Protectorat. 

Les inecriptions sor le présent resistre sout offectuées sung aucun blanc, ni surcharge. 
(a) Tas bony dachat remis par les clients sont conservés pendant les trois année: qui suivent la dale de leur 

‘ 

cau secrétaire "général “lu Protectorat par toute porsonne, qui veut faire le commerce de la céruse, ou d'un ou de plusieurs compoads de plomb ; 

Le registre est consery¢ pendant les cing années qui suivent sa cldture, 
remise. 

ANNEXE N° 3 

QUESTIONNAIRE 

a adresser au service de Vadminisiralion générale, du travail et de lUassistance, Résidence générale a Rabat, par toute personne, quire 
que les marchands réguliérement autorisés a en faire le commerce, qui désire obtenir UVautorisation d’importer ou d’acheter 
eu zone frangaise de la céruse ou d’autres composés du plomb (application du dahir da 9 mai 1931 (20 hija 1349). 

  

Nom 

Profession 

PYENOMB 020. ec et ee nee enna eae e eee eae a obese 

ACQVOSSO 0.0.02 ee ee cee cee eee eee eee e aetna nena te 

Nature dw produit 4 importer ou A acheter ...........e0eeeeees 

Quantité 2... eee eee cer teeter ee bene ett nee 

En cas d'importation, adresse du fournisseur en France ou 4 1'étranger 

ee a re ee Se eer ee a +. 

Be ee ee ee 

ee 

Signature : 

  —— Ss 

DAHIR DU 9 MAI 1934 (20 hija 1349) 
autorisant lej directeur général de linstruction publique, 

des beaux-arts et des atitiquités, 4 passer avec ]’Alliance 

israélite universelle une convention pour la construction 

de locaux scolaires 4 Rabat, Salé, Casablanca, Safi, Fas, 

' Marrakech, Azemmour. 
  

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. —- Le directeur général de ]’instruc- 
tion publique est autorisé & passer avec ]’Alliance israélite 
universelle, 45, rue de la Bruyére & Paris, une convention 

pour achat de terrains et construction a Rabat, Salé,   

a en 

Casablanca, Safi, Fes, Marrakech, Azemmour, par cette 
société, de locaux scolaires dont la valeur sera remboursée 
par le paiement d’annuités. 

Art. 2. ~— Le taux de l'intérét sera fixé pour chaque 
avance de l’Alliance, par les contrats A intervenir entre 
l’Alliance et le Protectorat. 

Anr. 3. — La consistance des batiments, le montant 

ct le nombre des annuilés seront arrétés au moment de 

Vacte, par la direction générale de l’instruction publique, 
sur avis conforme du directeur général des finances et du 

secrélaire général du_Protectorat. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1349; 

(9 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 22 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 16 MAI 1931 (27 hija 1349) 
autorisant l’échange d’un immeuble domanial contre 

une parcelle de terrain habous, sise 4 Oujda. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Péchange de Vim- 
meuble domanial dit « Maison n° 88 de la casba d’Oujda », 
inscrit au sommier de consistance d’Oujda sous le n° 4, 
d'une superficie de cing cent sept métres carrés environ 
(40% my.), contre une parcelle de terrain habous, d’une 
superticte de deux mille quatre cents métres carrés (2.400 
métres carrés), sur laquelle est construite l’école Lavoisier 
d’Oujda. 

Ant. 
dahir. 

2, —— L’acte d’échange devra se référer au présent 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 mai 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

DAHIR DU 16 MAT 1934 (27 hija 1349) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis du comité de colonisation, en date du 13 fé- 

“vrier 1925, aulorisant la location avec promesse condition-. 
nelle de vente, &4 M. Michel Halbwachs, d'un Jot de coloni- 
sation d'une superficie de trois mille cing cent quatre hec- 
tares soixante-dix ares (3.504 ha. 70 a.), sis & proximité de 

Sidi Moussa el Harali (Rabat) ; 
Vu le coutrat de location, en date du 3 avril, entre 

I’Etat et M. Michel Halbwachs, et le cahier des charges y 
annexé ; 

Vu!’ avenant, en date du 15 septembre 1926, modifiant 
certains articles du cahier des charges ; 

Vu Vavenant, en date du 1% octobre 1927, fixant la 

contenance exacte des dix lots composant le lotissement 
de colonisation de Sidi Moussa el Harati (Rabat) ; 

Vu Vavenant, en date du rr juillet 1928, constatant Ja 
substitution de la Société agricole ef commerciale de Sidi 
Moussa el Harati, 4 M. Halbwachs Michel sur tout le lotis- 
sement précité ; 

Vu Vavenant, en date du 19 décembre 1930, portant 
anuwation de attribution 4 ladite société du lot n° ro de 
ce lolissement, et constatant attribution de ce lot au profit 
de M. Halbwachs ; 

Vu la requéte aux termes de Jaquelle M. Michel Halb- 
wachs demande que lui soit consentie la vente du lol n° 10   

  

OFF ICTED. 4 

par application de I’ article i* de Vavenant du 15-septem- 
bre Tgab ; 

Vu le procés-verbal de constat de valorisation dressé 
le 25 mars Tg3r par me commission spéciale ; 

Vu Vavis Gmis le 15 avril 1931 par le sous-comité de 
colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée Ja vente & M. Michel 
Halbwachs du lot n° ro du lotissement de colonisation de 
Sidi Moussa el Harali, d'une superficie de trois cent soixante- 
seize hectares cinquante ares (376 ha. 50 a.), au prix de cing 
mille six cent quarante-sept francs cinquante centimes 
(6.647 fr. Bo). 

Arr. 2. — L’acte de verte devra se rélérer au présent 
dahir. 

  

Fait & Rabat, le 27 hija 1349, 

(16 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

eee eee ee eee 

DAHIR DU 16 MAI 1931 (27 hija 1349) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rahat). 

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 Vavis du comité de colonisation, en date du 

13 février 1925, autorisant Ja location avec promesse con- 
ditionnelle de vente & M. Michel Halbwachs, d’un lot de 
colonisation d’une superficie de trois mille cing cent quatre 
hectares soixante-dix ares (3.504 ha. 70 a.), sis & proximité 
de Sidi Moussa e! Harati (Rabat) ; 

Vu le contrat de location, en date du’3 avril 1925, entre 

VEtat et M. Michel Halbwachs, et les avenants en date du 

15 seplembre 1926 et du 1” avril 1927 ; 
Vu Vavenant, en dale du 11 juillet. 1928, autorisant 

Ja substitution de la Société agricole et commerciale de 
Sidi Moussa el Harati & M. Michel Halbwachs sur le lotis- 
sement de colonisation précité ; 

Vu la requéte de la Société agricole et commerciale de 
Sidi Moussa el Harati tendant 4 obtenir la vente du lot n° 3 
du périmétre, en application de l’article 1” de l’avenant en 
date du 15 septembre 1926 ; 

Vu le procés-verbal de constat de valorisation dreasé 
le 25 mars 1931 par une commission spéciale ; 

Vu Vavis émis le 15 avril 1931 par le sous-comité de 
colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEH, —— Est autorisée la vente A Ja Société 
agricole et commerciale de Sidi Moussa el Harati du lot 
n° 3 du lotissement de colonisation de Sidi Moussa el Harati 
(Rabat), d’une superficie de trois cent dix-huit hectares 
soixante-dix ares (318 ha. 70 a:), au prix de quatre mille 
sept cent quatre-vingts francs cinquante centimes (4.780 
francs 50).
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Anr. a, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait & Rabat, le 27 hija 1349, 

(16 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: : 
Rabat, le 29 mat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsars BLANC, 

  

DAHIR DU 30 MAI 1931 (42 moharrem 1350) 
déclarant d’utilité publique la création a Casablanca 

d'une cité ouvriére indigéne. 

  

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

Que {f’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
| €lever et en fortifier la teneur ! 

ga ' 

DAHIR DU 16 MAI 1931 (27 hija 1349) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Taza. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
“lever ef en fortifier la teneur | 

Que Notre Maiesté Chérifienne, 
Poe A DECiDE CE QUI SUIT : 

AnvicLe PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Lahcen 
ben \hmed Semlali, d’une parcelle de terrain domanial 
sise avenue des Tombeaux, 4 Taza, inscrite sous le n° dg 
au sommier de consistance de cette ville, d'une superficie de 
quatre-.ingt-douze métres carrés (g2 mq.). faisant partie 
dun? 4 du plan de lotissement du Wellah, au prix de deux 
mille cing cents franes (2.500 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 27 hija 1349, 
(16 mai 1937), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 
Rabat, le 29 mai 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

DAHIR DU 30 MAI 1931 (12 moharrem 1350) . 
autorisant la vente de deux lots de colonisation (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE#PREMIER. — Est autorisée la vente, aux clauses 
et conditions du cahier des charges réglementant la vente 
des lots de colonisation pour lannée i930, des deux lots 
de colonisation dits « El Alleh n° 4 et 5 », sis dans la région 
d’Onjda, d'une superficie approximative de deux cent cin- 
quante hectares (250 ha.) chaque, au prix de trois cents 

franes Vhectare (300 fr.). 
Anr. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

  

Fait @ Rabat, le 12 moharrem 1350, 
(30 mat 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 4 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unapain BLANC. 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Considérant, 

Que la ville de Casablanca, dans un but d’hygiéne ct 
desthétique, vient de frapper d’interdiction d’habiter les 
nouallas ou baraques en bois servant actuellement d’habi- 
tation & de nombreux indigénes ; 

Quelle a Vintention d entreprendre, 
prochain. 
la ville ; 

Que, dans ces conditions, il importe de prendre toutes 
mesures utiles pour faciliter le logement de ces indigénes, 

dans un avenir 

la démolition de nombreux derbs existant daus 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PRemeR. —- Est déclarée d'utilité publique la 
création A Casablanca, d'une cité ouvritre indigéne, dans 

le quartier de la nouvelle médina (extension). 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée de la servitude 
prévue par 1’ article 4 du dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 

1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, la 
zone figurée par une teinte rose sur le plan annexé au 
présent dahir. 

Amc. 3. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exéculion du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1350, 
(30 mai 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 1° JUIN 1931 (14 moharrem 1350) | 
portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat de conces- 

sion des ports de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, prévoyant 

la création de majorations extra-contractuelles et tempo- 
raires des taxes de péage de ladite concession, et. fixant le 

taux des dites majorations, 

  

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 contrat de concession des ports de Mehedya-Kéni- 
' tra et Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, approuvé 

‘ par le dahir du 14 janvier 1917 ‘20 rebia I 1335) ; 
Vu Vavenanl n* 2, du 25 juillet 1923, au dit contrat de 

_ concession, portant modification des articles 4, 6, 8 et g de 

Ja convention et relatifs & la constitution du capital social 

et du compte d’exploitation, approuvé par le dahir du 
3 septembre 1923 (21 moharrem 1342) ;
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Vu lVavenant n° 3, du 28 février 1918, au dit contrat de 
concession, portant modification de. différents articles tant 
de la convention et du cahier des charges primitifs que de 
Vavenant n° 2 susvisé, approuvé par le dahir du 26 mars 
1928 (4 chaoual 1346) ; 

Vu l’avenant n° 4, des 2 et 16 avril 1931, au dit contrat 
de concession, portant création de majorations extra-con- 
tractuelles et temporaires aux taxes de péage de la. conces- 
sion, et fixant le mode d’emploi du produit des dites majo- 
rations, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
au présent dahir, l’avenant n° 4 au contrat de concession 
des ports de Mehedya-Kénitra et de Rabat-Salé. conclu les 
2 et 16 avril 1931, entre M. Joyant, directeur général des 
travaux publics, agissant au nom du Gouvernement chéri- 
fien, et M. Charles Rebuffel, président du conseil d’admi- 

iiistration de la Société des ports de Mehedya-Kénitra et 
Rabat-Salé, agissant au nom de ladite société. 

Ant. 2. — Les taxes de péage définies 4 l’article 23 du 
cahier des charges annexé 4 la convention de concession des 
ports de Mchedya-Kénitra et Rabat-Salé, en date du 27 dé- 

cembre 1916, subiront les majorations suivantes : 

Majoration de 100 % pour les passagers, animaux et 
marchandises taxées A l’unité ; 

Majoration de 2 fr. 50 par tonne pour les marchandi- 
ges ordinaires de 1”, 2° et 3° catégories ; 

Majoration de 2 francs par tonne pour les marchandi- 
ses ordinaires dle 4° catégorie ; 

Majoration de 3 francs par tonne pour les marchandi- 
ses dangereuses et inflammables, 

L’application des dites majorations sera faite & compter | 
du trentiéme jour aprés la publication du présent dahir au 
Bulletin officiel. 

Ant. 3, — Le’ directeur général des travaux publics est 
chargé d'assurer l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1350, 
(41° juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1954. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

* 
* *, 

AVENANT N° 4 
au contrat de concession des ports de Mehedya-Kénitra 

et Rabat-Salé. 

Entre : 

M. foyant, directeur général des travaux publics, agissant au 
nom du Gouvernement chérifien, sous réserve de Vapprobation | des 
présentes par un dahir de §.M. le Sultan, 

d’une part, 

Et M. Charles Rebuffel, président 4 du conseil d’administration de 
la Société des ports marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, dont 
le siége social est 4 Paris, 25, rue de Courcelles, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par son conseil d’administration, 

. d’autre part.   

’ Considérant qu’il convient d’assurer l’équilibre du compte d’ex- 
ploitation de la concession et de couvrir les charges du capital-actions 
et qu’a cet effet il peut aire procédé 4 une augmentation temporaire 
des taxes de péage de la concession ; 

Considérant que cetle augmentation des taxes de péage est extra- 
contractuelle mais qu’elle est justifiée par Vaugmentation des dépen- 
ses de premier élablissement de la concession supportées par le 

Gouvernement chérifien seul ; 

Considérant que dans ces condilions celle augmentation ne peut 
étre considérée comme une recette normale du compte d’cxploitation 

et qu’en conséquence son produit doit faire l'objet d’un compte 
spécial. 

Yl a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Des majorations extra-contractuelles et tem- 
poraires scront appliquées par Je Gouvernement chérifien aux taxes 
de péage fixées par l’article 23 dn calier des charges annexé A la 
convention de concession des ports de Mehedya-Kénitra et Rabat- 

Salé. 

Des dabirs de 8. M. le Sultan fixeront les quotités et les dates 
dapplication des dites majorations, le concessionnaire et les cham- 

bres de commerce des dits ports entendus. 

Ces majorations pourront étre augmentées, abaissées ou suppri- 
mes, i toute époque, par le Gouvernement chérifien, 

Ant. 2. --— Le produit de ces majorations sera percu par le conces- 
sionnaire et porlé & un compte spécial tenu en dehors du compte 
d’exploitation contractuel de la concession, ce compte spécial sera 
employé comme suit: . 

Le compte d’exploitation ct la répartition des déficits ou des 
excédents de ce comple seront d’abord établis dans les conditions 
prévues 4 la convention de concession, sans y comprendre le produit 
des majorations extra-contractuclles des taxes de péage ; ce produit 
sera ensuite ajouté au résultat du compte d’exploitation et employé 
A alténuer le déficit ou A compléter l’excédent de ce compte en sui- 
vant Jes affectations prévues 4 l’article 8 de la convention de conces- 
sion. 

Arr. 3. — Toutes les autres dispositions du contrat de conces- 
sion qui font intervenir les recettes des taxes et le résultat-du 
compte d’exploitation, continueront 4A recevoir leur application, 
étant enlendu qu’il s’agit des recettes. normales (majorations extra- 
contractuelles des taxes de péage non comprises) et du résultat du 
compte d’exploitation normal, mais non du résultat rectifié par 
Vemploi du produit des dites majorations. 

Tl en sera ainsi, notamment, pour le calcul de l’indemnité 

d’administration centrale, de la prime de gestion prévues 4 l'article 6 
de la convention, des annuités évenluelles de rachat prévues par 
l'article 44 du cahier des charges, etc. 

Il en sera également de méme pour l’application de l’article 37 
du cahier des charges relatif A la réduction des taxes en raison des 
sommes altribuées au concessionnaire sur l’excédent du compte 

. d’exploitation. 

Arr. 4. — Le paragraphe d) de l'article 6 de la convention de 
concession est annulé et remplacé par le suivant : 

« ad) Et une somme & verser au compte de renouvellement et de 

réserve, dont il sera fait mention 4 l’article 7 ci-aprés, laquelle sera 
calculée pour chaque année d’aprés le montant du compte de pre- 
mier établissement tel qu’il aura été arrété au x janvier. de ladite 
année et représentera un quart pour cent de ce montant, sans que 
ce versement annuel puisse dépasser six cent mille francs. 

« Il est toutefois spécifié que les versements seront interrompus 
lorsque ce compte présentera un solde créditeur de deux millions. 
de francs, sauf 4 les reprendre quand, par suite des prélévements 
qu’il aura supportés, ce solde sera tombé au-dessous de ce chiffre. » 

Fait d Paris, le 2 quril 1931 et & Rabat, le 16 avril 1931. 

A
R
R
 

Lu et approuvé : Lu et approuvé ; 

C. REepurren. Joyant. 

Vu: 

Le directeur général des finances, 
, BRANLy.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1931 
(20 hija 1349) 

portamt application de la taxe urbaine a Tiflet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe ur- 

baine ; 

| le territoire des tribus 

\ 

OFFICIEL 709 

Vu larrété vizitiel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur l’administration du domaine de ]’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur 
: M’Touga, M’Zouda, N’Fifas, Doui- 

' rane, Demsira (annexe des affaires indigenes d’Imintanout), 

vas secrétaire général du Protectorat, - 
i Sur Ja proposition du secrétaire général du Pro ‘ dans les massifs boisés de Vannexe d’Imintanout et du aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% janvier 1g3r, 

la taxe urbaine est appliquée 4 Tiflet, & l’intérieur du 
périmétre délimité ainsi qu’il suit : 

Au. nord, l’oued Mouka et un sentier reliant la piste 
de Sidi Ameur Riahi au confluent des oueds Mouka et 
Tiflet ; 

A Vest,,Ja piste de Sidi Ameur Riahi, la face est du 
‘souk El) Ar ba, 
a la séguia de la pépiniére ; 

Au sud, la sézuia de la pépiniére et l’oued Dbaba ; 
A Vouest, l’oued Mouka jusqu’é sa jonction 4 l’oued 

Dbaba. 
Art. 2, — La valeur locative brute maxima des im- 

meubles 4 exempler de la taxe. par application des dispo- 
sitions du paragraphe 6 de l'article 4 du dahir susvisé 
du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée & 240 francs. 

Arr, 3. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement prévue par l'article 7 du dahir 
précité : 

MM. Salvat Marcel, 
Perrin Charles, 
Mazzia Alphonse, 
Si Abdelhamid ben Taieb el Alaoui, 
Si Driss Zeghari. 

Arr. 4. —- Le nombre des décimes additionnels au 

principal de la taxe, & percevoir en 1931 au profit du budget : \fasca (cercle de Tiznit, Marrakech) ; 
général de l’Etat, est fixé & dix (10). 

Fait a Rabat, le 20 hija 1349, 

(9 mai 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 19.34. 

Unsary BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés de annexe d'Imintanout et du cercle 

de Taroudant et des dunes du cercle de Tiznit (Marra- 
kech). 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, Officier de 
la Légion d’honneur, 

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

prolongée par une ligne droite aboutissant | 

Tiout, Tikiouin, Ida ou Finis, Ida ou Zaddout (cercle de 

Taroudant), et des dunes situées sur le territoire de la tribu 

Massa (cercle de Tiznit). 
Les droits d’usage qu’exercent les indigénes riverains 

cercle de Taroudant sont ceux de parcours des troupeaux 
et de ramassage de bois mort pour les besoins de Ja con- 
sommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 juillet r93x dans 
annexe d’Imintanout et le cercle de Taroudant, et le 
i* novembre 1931 dans le cercle de Tiznit. 

Rabual, le 24 avril 1934. 

BOUDY. 
= 

* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 414 MAI 1934 
(22 hija 41349) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de l’annexe 

d’Imintanout, du cercle de Taroudant et des dunes du 

cercle de Tiznit (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIB,. 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant 
| reglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié 

' des massifs 
' WTouga, M’Zouda, 

  

et complété par le dahir du i4 mars 1923 (25 rejeb 1341); 
Vu la réquisition, en date du 24 avril 1931, tendant & 

la délimitation des massifs boisés, situés sur Je territoire 

des tribus : M’Touga, M’Zouda, N’Fifas, Douirane, Dem- 

sira (annexe des affaires indigénes d’Imintanout), Tiout, 
Tikiouin, Ida ou Finis, Ida ou Zaddout (cercle de Tarou- 
dant), et des dunes sitnées sur le territoire de la tribu- 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
boisés situés sur Je territoire des tribus : 

N’Fifas, Douirane, Demsira (annexe 

des affaires indigénes d’Imintanout), Tiout, Tikiouin, Ida 

ou Finis, Ida ou Zaddout (cercle de Taroudant), et des dunes 

situées sur le territoire de la tribu Massa (cercle de Tiznit, 
Marrakech). 

Arr. >. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 juillet cg3t dans annexe d’Imintanout et le 
cercle de Taroudant, et le 17 novembre 1931 dans le cercle 
de Tiznit. 

Ant. 3. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1349, 
‘44 mai 1931). 

MOH. AMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
_ Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1934 

; (29 hija 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

caserne de gendarmerie 4 Bou Denib (Meknés), et frap- 

pant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

a cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott rgt4 (g chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

& la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 191g (26 rejeb 1337) sur la 

gestion et laliénation des terrains collectifs, 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Tavis favorable des collectivités indigénes intéres- 

sées, en date du 21 aout 1930, et du conseil de tutelle, en 

dale du 5 novembre 1930 ; 

Vu le procts-verbal d’enquéte de commodo el incom- 

modo ouverte du 25 mars 1931 au 3 avril 1931, au bureau 

des aflaires indigénes de Bou Denil (Meknés) ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécu- 

“rité, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

la construction d'une caserne de gendarmerie, & Bou Denib 

(Meknés). 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation les pareelles de terrain désignées au tableau ci- 

aprés cl limitées par un liséré rose sur le plan ‘annexé 

au‘présent arrélé. 

    

NOMS 
ea ay iets DESIGNATION mp 

os vnteumie DES PARCELLES J.AMITES 

  

   

  

Collectivilé du ksar de|Parcelle A., 938 mq.!Nord. est. ouesl, sud, 
Bou Denib. : : les terrains de la 

, -Parcelle B., 2-062 ingq.|  collectivité du ksar 
| . de Bou Denib. 

Arr. 3. — L'urgence est prononcée. 

Arr, 4. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 29 hija 1349, 
(18 mat 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

et les dahirs 

— Est déclarée dutilité publique — 

  
' dans les régions de Taza, 
’ kech, de la Chaoufta el des Doukkala ; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1934 

(29 hija 1349) 
portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autori- 

sant la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation 
situés dans les régions de Taza, Kts, Meknés, Rarb, Marra- 

kech, de la Chaouia et des Doukkala ; 

Vu Vacte, en date du 20 novembre 1926, constatant 
la vente, sous condition résolutoire, 4 M. Grignola Fran- 
cois du lot « Saada n° 5 », au prix de quarante-cing mille 
frances (45.000 fr.) payable en quinze annuités ; 

Vu le dahir du 18 mars rg31 (28 chaoual 134g) relatif 
4 l’aliénation des lots de colonisation, 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par |’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente 4 M. Gri- 
enola Francois, du lot de colonisation « Saada’ n° 5 » 
(Marrakech). . 

Anc. 2. — Ce lol sera repris par |’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1géz1 (28 chaoual 1349), 
moyennant le paiement & M. Grignola Francois, d’une 

somme de quatre cent soixante-dix mille francs (470.000 fr.). 
Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé . 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1349, 
(18 mai 19:31). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1951. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnsais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 41934 
(30 hija 1349) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation, situés 

és, Meknés, Rarb, Rabat, Marra- 

Vu Vacte, en date du 20 novembre 1926, constatant la 
venle,. sous condition résolutoire, 4 M. Drevet Henri du lot 

« Sada n° 7 », au prix de quarante-deux mille sept cents 
| fr rancs (42.700 fr. ) pavable en quinze annuités ; 

Vu le dahir du +8 mars 1g3r (28 chaoual 1349) relatit & a 
Valiénation des lols de colonisalion, 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou 4 la requéte de créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lots par |’Eat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE ! Sur ja proposition du directeur général de Vinstruc- 
ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Drevet ion publique, des beaux-arts et des anliquités, apres avis 

Henri, du lot de colonisation « Sdada n° 7 » (Marrakech). du directeur général des finances, 

Agr, 2, — Ce lot sera repris par I’Ftat, en application ARRBLE : 

du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), ARYICLE PREMIER. — Est autorisée, eu vue de la cons- 
moyennant le paiement 4 M. Drevet d’une somme de cing  truction d'un groupe scolaire, l'acquisition d’une parcelle 
cent quatre-vingt-quinze mille francs (595.000 fr.). de terrain n° 550 A., sise Meknés, quartier des Dépéts, 

Anr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé appartenant aux Tlabous Kobra, d‘une superficie de sept 
de I’exécution du présent arrété. mille deux cents métres carrés (7.200 mq.), au prix global 

Fait a Rabat, le 30 hija 1349, _ de deux cent seize mille frances (216.000 fr.), 

(19 mai 1931). Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
MOHAMMED EL MOKRI. de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Fait & Rabat, le 30 hija 1349, 
Rabat, le 20 mai 1931. (19 mai 1931). 

Le Ministre plénipotentiaire, MOIIAMMED EL MOKRI. 
tqué a Sside iné - , re 

Délégué a la Résidence générale, Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Unsain BLANC. 

| Rabat, le 29 mai 1931, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1984 Délégué 4 la Résidence générale, 

(30 hija 1349) | _ Urban BLANC, 

autorisant Vacquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Sale. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAT 1934 
réglement sur la comptabilité publique de !’Empire chéri- (30 hija 1349) 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés sise 4 Sahim (Abda). 
avis du directeur général des finances, —_ . 

ARRETE : LE GRAND VIZIR, 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- Vu le dahir du g juin 1g:7 48 chaabane 1335) portant 

truction des bureaux de inspection forestiére, Vacquisition réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
‘dune parcelle de terrain, sise & Salé, A proximité de la gare Tont modifié ou complétée ; 
des chemins de fer 4 voie normale, appartenant 4 Si El [Taj Sar la pr oposition duo directeur général des finances, 
Omar Tazi, d’une superficie de deux inille quatre cents ARRETE. 

métres carrés (2.400 mq.}, au prix de vingt-cing [rancs 
(25 fr.) le matre carré. .  ARticny premier. — Est autorisée Vacquisition d’une 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé pareelle de terrain sisc 4 Sahim (Abda), appartenant aux 
de l'exécution du présent arrété. héritiers Si el Avachi ben Omar Shimi du douar Zemrane, 

aoe or ' Mune superficie de neuf mille quatre cents métres carrés 
Fait & Rabat, le 30 hija 1349, ;. pe \élimitée ainsi a . 

(19 mai 1934) 'g.400 mqg.), délimitée ainsi quil suit : 

MOHAMMED EL. MOKRI lu nord, les vendeurs ; 
4 ES | y 

A Lest, Je souk Djemfa ; 
Vu pour promulgation , ct mise & exécution : | Au sud, un chemin ; 

  

Rabat, le 29 mat 1934. A Pouest, les vendeurs et Kehal ben Bouazza. 

Le Minislre plénipotentiaire, - Arr. 2. — Celte acquisition aura lieu au prix d’un 
Délégué a la Résidence générale, | franc 1 fr.y le métre carré, 

Urnvat BLANC, Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
Le _ de Vexéceution du présent arrété. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1934 | Fait 4 Rabat, le 30 hija 1349, 
" (30 hija 1349) | ‘49 mat 1931). 

auiorisant LVacquisition d’une parcelle de terrain, MOHAVMED EL MOKRI. 
~ sise 4 Meknés. - . tos ho aydeati 

a nm Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

LE GRAND VIZIR, | oe Rabat, le 29 mai 1934. 

Vu le dahir dug juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant ' ! Le Ministre plénipotentiaire, 
- réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- . Délégué & la Résidence générale, 

fien, et les dahire qui l’ont modifié ou complété ; Unuatn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1931 

(2 moharrem 41350) 

fixant la vart revenant 4 l’Otfice des postes, des télégraphes 

et des téléphones sur la taxe des communications radio- 
téléphoniques échangées entre le Maroc et les pays étran- 

gers en transit. par la France. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IL 1343) . 

relatif au monopole de 1l’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; , 

Vu larréié viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l'objet et Vorganisation du service télépho- 
nique, 

redevances des abonnements ; 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1930 (6 joumada I 
134g) fixant Ja part de l’Office sur la taxe des communica- 
tions échangées avec les pays étrangers ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télézraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Tl est peren, au profit de 1’Office 
des postes, des Lélégraphes et des téléphones du Maroc, sur 
le montant de chaque communication radiotéléphonique 
échangée entre le Maroc et les pays étrangers en transit par 
la France ou inversement ct par unité de conversation de 
trois minutes, une taxe de soixante francs (60 fr.). Cette | 

taxe est: percue par tiers pour chaque minute de conversa- 

tion supplémentaire au dela de trois minutes. 
A®r. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

  

le 2 moharrem 1350, 

(20 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pouc promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 29 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

Fait a Rabat, 

  aaa 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le 

territoire des tribus Béhatra du-sud et Ameur (Safi). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Khal- 
fallah, Abadat, Ahsain, Anga, Goran, Mouissat et Bheirat, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
18 f{évrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
niitation des immeubles collectifs dénommés : « Jorf el 
Youdi ny 

sud, et « Ahsain », « Toudrart » et « Ben Jabeur », situés 
sur Je territoire de Ja tribu des Ameur, circonscription 

OFFICIEL 

ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

situé sur Je territoire de la tribu des Behatra du-   

N° 972 du. 12 juin 193. 
  

administrative des Abda-Ahmar & Safi, consistant en terres 
de culture et de parcours, et, éventuellement, de leur eau 

d'irrigation, — 

Limites : . 

I. « Jorf el Youdi », hoo hectares environ, appartenant 
aux Oulad Khalfallah et Abadat, situé en bordure de |’Océan 

i ro kilométres environ au sud de Safi. 

Nord, Ouled Selmane ; 

Nord-est et est, piste de Safi # Mogador, de Mzala & la 
piste de Bir el Mellah. 

Riverains : Khalfallab et Abadat ; 

Sud, piste de Bir ef Mellah. 
Riverains ; Abadat ; 
Ouest, Abadat, dunes et océan Atlantique. 

II, « Ahsain », 500 hectares environ, appartenant aux 
Ahsain, situé 4 9 kilométres au sud-est du souk Es Sebt ; 

Nord-est, koudiat Ras M’Hamed, chaabat Youdi 4 son 
confluent avec chaahat Kerma. 

Riverains : melks divers ; 

Est, chaabat Kerma Zelaiga. 

Riverain : collecti! « Toudrart » ; 

Sud-est, Aclaiga, Natlia et chaabat Katia. 

Riverain : collectif « Toudrart » ; 

Sud-ouest et ouest, douar Belaid, Maria. Bheirt el Hos- - 

sein, Jorf Si Mohammed ben Kacem. 

Riverains : melks divers ; 

Nord-ouest, melks Si Abdelkader Chercheni, Si Moha- 

med ben Reguig et sentier de Koudiat Ras M’Hamed. 

I. « Toudrert », foo hectares environ, appartenant 
aux Anga et Goran, limitrophe du précédent. 

Nord, Oulad Ali el Rorani ; 

Est, oued Mdailet ct chaabat Zebouja. 

Riverains : Oulad Ali el Borani, M. Jouet et Ouled el: 

Fquih el Magri ; 
Sud-ouest, 

cheba. - 

Riverains 

koudiat Moukachit et Mahguen Boukha- 

: Ouled el Fquib el Magri ; 

Ouest, collecti{ « Ahsain », melks divers. 

IV. « Ben Jabeur », 750 hectares environ, appartenant 
aux Goran, Mouissat el Bheirat, situé en bordure est de Ja 

piste du souk Es Sebi au douar Ben Zabra, 4 4 kilométres 
nord-ouest de ce dernier.. 

Nord-est et est, Oued Zitouna. 
Riverains : Mouissat ; 

Sud, oued Anga, oued Jerifa. 

Riverains : Mouissat ; 

Sud-ouest, oued Kissaria. 

Riverains : Goran 

‘Ouest et nord-ouest, Bled el Forn, Jenan Zenzoun, 
karia Maalem Ahmed, oued Sidi Bou Sfaf et Sidi Bou Kna- 
del, koudiat E] Befda. 

: Goran et Bheirat. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au cro- 
quis annexé 4 la présente réquisition. 

Riverains 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il wexiste aucune enclave privée, ni aucun droit d’ usage 
ou autre également établi.
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Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait )'arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
17 novembre 1931, 4 g heures, a l’angle nord-ouest de 
Vimmeuble « Jorf el Youdi », en bordure de 1’Océan, et se 

continueroat les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 4 mai 1934. 

BENAZET. . 

  

* 
* « 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1934 
(2 moharrem 1350) 

ordonnant ja délimitation de quatre immeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus Béhatra du sud et Ameur 

(Safi). 
a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
Teglement, Pe ial pour ja délimitation des terres collecti- 
ves; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 4 mai 1931, tendant a fixer au 17 novembre 1931 les 
opérations de délimitatian des immeubles collectifs dénom- 
més : « Joi el Youdi, », situé sur le territoire de‘la tribu 

des Behatra du sud, et « Ahsain », « Toudrart » et « Ben 

Jabeur », situés sur le territoire de Ja tribu des Ameur, 

circonscription administrative des Abda-Ahmar 4 Safi, con- 
sistant en terres de culture et de parcours, ét, éventuelle- 
meut, de leur eau d irrigation. 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —— I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés ; « Jorf el Youdi », situé 
sur le territoire de la tribu des Behatra du sud, et « Ahsain », 
« Toudrart » et « Ben Jabeur », situés sur le torritoire de 
la tribu des Ameur, circonscription administrative des 
Abda-Almar a& Safi, consistant en terres de culture et de 
parcours, et, éventuellement, de leur eau d’irrigation. 

ArT. 2.,— Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 govembre, A g heures, 4 langle nord-ouest de 
Vimmeuhle « Jorf el Youdi », en bordure de (Océan, et se 
continueront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 2 moharrem 1350, 

(20 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

 promulgatiqn et mise 4 exécution : 

m Rabat, le 29 mai 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 
Unsain BLANC. 

Vu por 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Rehamna (Marrakech). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Berrabich, 
Sellam el Rerraba, Louata et Attaya, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 ‘12 rejeb 

| 
1 
i 
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1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé : « Et Bahira J Sed ou Mesjoun ou el 
Tachia », 45.000 heelares environ, sis en tribu Rehamna, 
en bordure est de Ja route de Casablanca 4 Marrakech, entre 

Ben Guérir et Sidi Bou Othmane (Rehamna), consistant en 

terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de son 

eau (irrigation. 

Limites ; 

Nord et nord-est, melks Qulad Jelloul et Oulad ben 
Hammou, Si Moulay Kerkour (cote 482), collectif « El 

Gaada » des Sellam el Rerraba, piste de Ben Guérir 4 El 

helaa jusqu’é 1.500 métres environ nord-ouest du douar Si 
Madani, melk des Si Madani, Fathmi ben Ahmed, Si el 

Fathmi, Oulad Amor, Oulad Ameur et Si Ahmed el Fquih, 
souk Et Tnine des Meharra, piste de Ben Guérir 4 El Kelaa 
jusqu’a B. iy du « Bled Bour des Oulad Zerrad » (délim. 
nm 40) 3 

Est, « Bled Bour des Oulad Zerrad » (délim, n° At); ; 
Sud, « Koudiat M’hairissa », 

dria Rent Sidi Daoui, dovar Oulad Renein, douar Rerarba, 
douar Jaidat, douar Anakir, douar El] Mehazil, chaabat Ras 

Lekkal, 3oo métres environ au sud Dria Jehoub, 1 kilométre 
uord du marabout Sidi ben Othmane, B. 47 « Bled el 
Bahira II ou el Guentour Kébir » (délim. n° 8A). 

Kiverains ; Sellam el Rerraba et Attaya ; 
Ouest, « Bled el Bahira If ou el Guentour Kebir » 

délim. n°? 84), réquisition 1125 M., ancienne piste de Casa- 

blanca a Marrakech et « Bled e] Ouzeren Ressim Guentour » 
idélim. n° 118). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance da directeur des affaires indigénes, 

il n existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

lcs opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

salécembre 1937, & g heures, sur la route de Casablanca & 
Marrakech, & hauteur du douar Rekibat, & 5 kilométres 
envirenau sud de Ben Guérir, et se continueront les jours 

-uivants, sil ya lieu, 

Rabat, le 5 mai 1931. 

BENAZET. 

_ 
ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAT 1934 

(2 moharrem 1350) ‘ 
ordonnant la délimitation d'un immeuble collectii 

situé sur le territoire de la tribu des Rehamna (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
roylement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu fa requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du S mai 1g3i, tendant a fixer au 8 décembre 1931 
les opérations de délimilation de Vimmeuble  collectif 
dénommé « El Bahira T Sed ou Mesjoun ou el Hachia », sis 

‘en Uibu Rehamna, en bordure est de la route de Casablanca 
& Marrakech, 

(Rehamna), 
entre Ben Guérir et. Sidi Bou Othmane 

douar Ali ben Naceur, .‘°
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_ARRETE : 

ARYVICLE PREMIER. -— [1 sera procédé a la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé : « El Bahira I Sed ou 
Mesjoun ou el [achia », sis en tribu Rehamna, en bordure 

est de Ja route de Casablanca i Marrakech, entre Ben Guérir 

et Sidi Bou Othmane (Rehamna). 
Arr. 2. — Les opérations de délimiltation commen- 

ceront le 8 décembre rg31, 4 9 heures, sur la route de Casa- 
blanca 4 Marrakech, & bauteur du douar Rekibat, 4 5 kilo- 

métres environ au sud de Ben Guérir, 

les jours suivants, .s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1350, 
(20 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 mai 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursar BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1934 
(7 moharrem 1350) 

établissant une zone de protection autour du bassin 

de la retenue du barrage de l'oued Mellah. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 3 aodt 1925 (at moharrem 1344) sur 

le régime des eaux et, notamment, l'article 8 ; 

Considérant qu’en vue de Vutilisation des eaux du 

bassin de la retenue du barrage de !oued Mellah, pour 

l'alimentation de Ja ville de Casablanca, il v a lieu de créer. 

autour de cette relenne une zone de protection soumise a 

Gertaines servitudes ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE *. 

ARTICLR PREMIER. — Une zone de protection est créée 

autour di bassin de la retenue du barrage de loued Mellah, 

suivant la surface limitée par le contour polygonal tracé 

en rouge sur le plan annexé au présent arrété, et dont les 
sommets sont matérialisés sur le terrain par des poteaux 
portant les numéros correspondants. 

Ant.’2. — Dans la zone de protection ainsi déterminée, 
le pacage des animaux et I’habitat sont interdits, les cul- 
tures restant autorisées. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics esl 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 moharrem 1350, 

(25 mat 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
a 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

_OFFICIEL 

et se continueromt | 

  

* 97? du 12 juin 1g3t. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1934 
(7 moharrem 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de Settat, 

d’une parcelle de terrain sise au « Bled el Kebch ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du § avril 1907 (75 joumada II 14335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleélé ; 

Vu le dahiy du 19 octobre toot (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complélé par Je dahir du_ 17 octobre 
ro2% (28 rebia 11344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (" joumada I 
r34o0) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 9 lévrier 1931 (13 rama- 
dan 1349), notamment en ce qui concerne les ventes de gré 
a eré des immeubles municipaux lorsque ce mode d’alié- 
nation présente un intérét évident pour la municipalité ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de 
Settat. en date du 23 juin 1930 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

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

lation d'une boyauderie, la vente de gré & gré par la muni- 
cipalit’ de Settat, A M. Bureau, agissant au nom de Ja mai- 

son Bourdean d’Alger, d'une parcelle de terrain sise au 
« Bled el Kebch », d’une contenance de quatre cents métres 
carrés (foo mq,), telle qu’elle est représentée par la partie 
hachurée sur le plan annexé au présent arrété. 

Anr, 2. — Cette vente est consentie au prix global de 
quatre mille franes (4.000 fr.), soit & raison de dix francs 
(to fr.) le metre carré, 

Any. 3, — Le chef des services municipaux de Settat 

est chareé de Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpats BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1934 
(7 moharrem 1350) 

complétant Varrété viziriel du 21 iévrier 1920 (30 joumada I 

1338) allouant une indemnité de gérance et de responsa- 

bilité dite « de fonctions » aux receveurs, facteurs-rece- 

veurs et chefs de station radiotélégraphique de !'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 29 aott 1914 attribuant des 
frais d’abonnement aux receveurs et facteurs-receveurs des 

postes et des télégraphes ; 
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Vu arrété résidentiel du 29 aotit rth attribuant des | 

indemnités de fonctions & certaines catégories de personnel | 

de |’Office des postes et des télézraphes ; 
Vu Vaprété viziriel du ar février 1g20 (30 joumada | | 

1338) allouant une indemnité de gérance et de responsabi- | 

lité dite « de fonctions » aux receveurs, facteurs-receveurs 
et chefs de station radiotélégraphique de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels des 

25 février 1921 (16 joumada II 133g) et 4 juin 1926 (23 kaada 
1344) qui l’ont modifié ou complété : 

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

| 

{ 
I 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du 21 février tg20 (30 joumada T 1338) est complété 
comme suit : 

« Les taux ci-dessus sont, jusqu’a concurrence du mon- 
« tant de la moitié de l’indemnité de gérance et de respon- 

_« gabjlité atgribuée & chaque ayant droit, majorés de 50 % 
 « au profit des agents citoyens francais. » 

Arr. a, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de | Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui produira effet & compter du 1° octobre 
1930. 

Fait &@ Rabat, le 7 moharrem 1340, 

25 mai 1931). 

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

Rabat, le 4 juin 19.34, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26. MAI 1934 
(8 moharrem 1350) 

portant modification des tarifs postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article 7 de la convention franco-marocaine du 
x” octobre 19173; ralifiée par Je dahir du 29 février 1914 
(26 rebia I 134g) fe 

Vu les icles 10, ¥7 et 20 de ‘l’acte annexe du 
1* décembre 1913 4 la convention postale franco-marocaine 
du 1* octobre rgi3, ratifiée par le dahir du 22 mars rg15 
(5 joumada 1333) : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia 1335) 
modifiant les taxes postales dans les relations du Maroc 
avec la France, les colonies francaises et les pays de protec- 
torat ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia 1335) | 
portant application dans le régime intérieur marocain des | 
mémes taxes et surtaxes postales que dans les relations avec 
la France, Jes colonies francaises et les pays de protectorat ; 

Vu larrété viziriel du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338) | 
relatif aux tarifs postaux, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ; 

Vu Ja Joi de finances du 31 mars 1931 ;   ? 

OFFICIEL 

/ pays de protectorat, d’autre part, 

715 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
‘des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARBKIE : 

ARTICLE pREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 
cain, ainsi que dans les relations entre-le Maroc d’une part, 

ila France. ) Algérie, la Tunisie, les colonies francaises, les 
les taxes postales et les 

condilions d’admission des objets de correspondance dési- 
gnés dans le présent article sont fixées-comme suit : 

1. — Impressions en relief @ usage des aveugles. 

Le iarif des impressions de lVespéce expédiées sous 
bande vu sous enveloppe ouverte, est fixé & 0 fr. 02 jusqu’a 
00 grammes ¢ 

Au-dessus de 500 grammes, augmentation de o fr, 05 
par 500 grammes ou fraction de 500 grammes excédant 

jusqu’au poids maximum de 3 kilogrammes, 

Il. — Articles d’argent. 

La taxe dexpédition et de factage des mandats payables 
a domicile est fixée 4 o fr. 75. 

TLE. — Valeurs @ recouvrer. 

a) Droit proportionnel d’encaissement : 
Ce droit est calculé comme suit ; 

Jusqu’a roo francs et par 20 franes ou frac- 
tion de 20 francs... 0.0.0... cee eee ees ... 0 fr. 30 

De 100 4 500 frances, 1 fr. 

roo franes et pour le surplus o fr. 
fraction de roo francs ; 

De foo & 1.000 frances, 3. fr. 

400 frances et pour le surplus o fr. 

fraction de roo frances. ; 

Au-dessus de 1.000 francs, 4 fr. 

1.000 Trancs et pour le surplus o fr. 
fraction de too francs. 

50 pour les premiers 
5o par 100 francs ou 

5o pour les premiers 
25 par roo francs ou 

709 pour les premiers 
10 par 100 francs ou 

b) Droit de présentation des valeurs impayées : 

Ce droit est fixé & un franc pour chaque valeur impayée. 

IV. — Envois contre remboursement 

et carles-rermboursement. 

Les objets grevés de remboursement et les cartes- 
remboursement du service des chéques postaux sont sou- 
mis au droit proportionnel d’encaissement et, en cas de 
non remise, au droit de présentation applicable aux valeurs 

: & recouvrer. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et Je direc- 
teur de | Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I|’exécution 
du présent arrété qui aura effet & compter du 13 juin 1931. 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1350, 
(26 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

as.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1934 
(8 moharrem 1350) 

portant fixation, pour Vannée 1934, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impdt 

des patentes et de la taxe d'habitation, dans les centres. : 
non constitués en municipalités. - 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu larticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 133g) portant établissement de l’impdt des patentes, 
modifié par Varticle 1° du dahir du i2 décembre 1929 
(10 rejeb 1348) ; 

Vu Varticle 4 du dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 
1348) portant réglementation de la taxe d’habitation ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du 

_directeur général des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° g72 du 12 juin 1931. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
uels au principal de la taxe urbaine, de V'impdt des patentes 
et de la taxe d’habitation; est fixé ainsi qu’il suit, pour 
Vannée 1931, dans les centres non constitués en munici- 
palités oti la perception de ces décimes a été autorisée : 

Taxe urbaine ; dix (to) : 

Impdt des patentes : cing (5) ; 
Taxe Vhabitation : trois 3), 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1350, 

(26 mat 1931).. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1934 
(42 moharrem 1350) 

portant attribution de parcelles domaniales a d’anciens 

combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 27 décembre 1919 (4 rebia If 1338) rela- 
tif A Vattribution des terres domaniales aux anciens com- 

battants marocains, modifié et complété par le dahir du 

20 octobre 1930 (96 joumada I 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia Il   

1338) pris pour Vexécution du dahir précité, modifié par 
Varreté viziriel du 20 octobre 1930 (96 joumada I 1349) ; 

Va Davis de la commission spéciale- réunie confor- 
mément 4 article 2 de l'arrété viziriel susvisé ; 

Sur fa proposition du directeur des affaires indigenes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont attribuées provisoirement en 
jouissance et pour une durée de dix ans A compter du 
1° janvier 1930, anx anciens combattants ci-aprés dénom- 
més, les parcelles domaniales désignées au tablean ci- 
dessous. , : 

    

  

REGION D‘ORIGINE NOMS NOM De LA PARCKLLE SUPERFICIE OBSERVATIONS 

ha. a. 

Chaouia Abdelkader ben Meknassi. Hadj Tnaker (Chaonia-nord). in 66 

Doukkata Pouchaid Abdallah ben Aissa. 1/2 de Feddan el Habib. tz bo 

Abdesselam ben Mohamed ben . 
Bousselham. 1/2 de fayat ben Hamida. + 65 

Marrakech M’Hamed ben Mohamed. thahiren Saroux (Entifa). 1 

Mohamed ben Lahcen. Iguern Imi N’Tiguemi Ourti. 5 

N’Ait: Fellah. 4 

Lahcen ben Salah. Feddan Ait Ourti Mrradin. 9g 80 

Pou M’Hamed ben Mohamed. Bled Jatai. 5 

Taza Abdesselem ben Amar. Parcelle & prélever sur la partie esl 
du Bled Ferd Bou Hammad. ro 

; Bled lag Rezal. 3 

Tadla Moha ou Chaabat. Bled el Kebira (partie). 4 

Lahcen ou M’Barck. Bled el Kebira (partie). 5 

Mohamed hen Hadj. Bled el Kebira (partie). 7 

Moha ou Ahmed. t/a du bled Tafraret. 10 

Mohamed ben et Kebir. 1/2 du bled Tafraret. 10 

Hamadi ben Djilali. Ouljat Oulad Ziane. 8             
fat
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ere 

Aar. a. — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir | 2° Préposés célibataires 

Cte mises en valeur dans un délai de deux ans & compter Journée avec découcher .......... os 18 francs 
du 1 janvier 1931, suivant les conditions actuelles et les 
possibililés‘d’une exploitation locale moyenne, sous le con- 
trdle de la commission des anciens combattants marocains. 

Les atfributaires sont autorisés A louer leur terre pen- 
dant les trois premiéres années par baux successifs et renou- 
velubles jusqu’aé la troisime année exclusivement. 

Arr. §. — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires indigénes sont chareés, chacun en ce 

qui le concerne, de ]’exécntion du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1350, 

(30 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 juin 1931. 

“EB Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

A a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1931 

(42 moharrem 1350) 

fixant le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés 

des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vordre de service du 11 mai 1914 portant attribu- 
tion aux préposés des eaux et foréts, d'une indemnité jour-. eaux et foréts. 
naliére dite « de campement »; 

Vu les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia I | 
133g) et 25 qnars 1926 (10 ramadan 1344) modifiant le taux 
de cette indemnité, et en fixant les conditions d’attribu- 
lion ; 

Vu les dispositions de l'article 10 (9° alinéa) de l’arrété 
viziriel du 16 janvier 1923 (22 joumada I 1341) complétées 
par celles de l'article 2 de l’arrété viziriel du 14 juin 1928 
(25 hija 1346) réglementant Jes indemnités pour frais de 
déplacement, et de séjour des fonctionnaires de |’Empire | 
chérifien ; t 

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

ARRERIE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux des indemnités journa- 

liéres dites « de campement » allouées aux préposés fores- 
tiers francais pour surveillance de travaux forestiers, mis- 
sions spéciales en dehors des centres urbains (surveillance 

de la péche et des souks, recensement d’usagers, etc.), est 
fixé ainsi qu’il suit : 

1° Préposés mariés 

Journée avec découcher ...., 
Journée sans découcher ..... 

22 francs 

12 

Journée sans découcher 10 — 

L‘indemnité avec découcher ne sera due que pour la 
surveillauce de travaux effectués 4 plus de g kilométres du 
poste auguel le préposé est affecté. 

l‘indemnité sans découcher sera acquise par demi- 
journée, selon Ja durée du travail du chantier. Elle ne sera 
due que pour la surveillance de travaux effectués 4 plus 
de 3 kilométres du poste, et quand le préposé surveillant 
sera dang |’obligalion de prendre au moins un repas hors 
de chez jui. 

Anr. 2. — Les préposés francais qui seront l’objet d’an 
détachement temporaire nécessité par les besoins du service 
intérim, mission lemporaire, etc.) les obligeant & résider 

dans un autre poste que cclui auquel ils sont normalement 
affectés, recevront , , . 

Soit Vindemnité journaliére avec découcher, ils ne. . 

sont pas lugés dans Je poste oh ils sont détachés et doivent 
effectivement faire face 4 des dépenses spéciales de loge- 
ment, 

. 

Soil Vindemuité journaliére sans découcher, s’ils sont 
au contraire Jogés. 

Loindemnilé de détachement ne pourra, en aucun cas, 
se cumuler avec celle de surveillance de travaux. 

En cas de détachement temporaire d’une circonscrip- 
tion dans une autre, l’indemnité journalitre de déplace- 
ment lixée par )'arrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341), sera acquise au préposé pendant la durée 
du déplacement nécessaire pour se rendre d’une circons- 
cription dans lautre. 

Tout détachement, pour donner droit & Vindemnité 
spéciale, devra étre aulorisé par décision du directeur des 

“Ant. 3. — Les préposés indigtnes désignés pour sur- 
veiller un chantier de travaux en régie, recevront une 
indemnité journaliére de g francs s’ils découchent et de 
5 frances dans le cas contraire. . 

Ces indemnités s’acquerront dans les mémes condi- 
tions que celles.de méme nature allouées aux préposés fran- 
cals. 

Ant. 4. — Le taux de l’indemnité journaliére allouée 
aux préposés indigénes qui se déplacent pour Je service en 
dehors des limites de leur circonscription administrative 
ou qui accompagnent les officiers forestiers en tournée, est 
fixé & 12 francs. 

Cette indemnité sera décomptée par tiers et majorée 
dans les conditions fixées A l'article 10 de l’arrété viziriel 
susvisé du ro janvier 1923 (22 joumada I 1341), complété 

par celui du 14 juin 1928 (25 hija 1346). 

Ant. 5. — Les indemnités allouées pour surveillance de 
travaux seront imputées sur les crédits respectifs ouverts 
pour travaux. 

Toutes les autres indemnités seront imputées sur les 
crédits du personnel. 

ART. 6, — Le présent arrété produira effet 4 compter du 
1” avril 1931. .
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Arr, 7. — Sont abrogés l’ordre de service du 11 mai 
1914 et les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 (8 rebia T 

133g) et 25 mars 1926 (ro ramadan 1344). 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1550. 
(30 mai 19351). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
+ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1931 
(144 moharrem 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Ain Defali (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1977 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

- ARTICUn PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d'une 
parcelle de terrain dite « Ben Aissa Ouerra », sise 4 Ain 
Defali (Fés), appartenant 4 M. Wibaux Robert-Antoine et & 
M™* Wibaux Francoise - Louise - Renée, son épouse, d’une 

superficie de cinquante-sept hectares quatre-vingt-dix ares 
(57 ha. go a.), au prix de cent vingt-cing mille francs 
(125.000 fr,). 

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

Fait d Rabat, le 14 moharrem 1350, 
(4° juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 26 (suite) 

2° régiment étranger d’infanterie 

PFEIL Rodolphe, m 811, sergent-chef, 5° compagnie : 
« Bon sous-officier, sert la France au Maroc depuis cing ans cing 

« mois ; dans la Haute-Moulouya, de 1925-4 1927, a pris part aux 
« opérations du Bou Ithert et de l’Azarar Fal en 1929, du Sgatt en 
« 1980. Vient A nouveau de se signaler par son entrain, son endu- 
« Trance et son courage lors de l’occupation de l’Adrar Imelouye. » 

ALBISSER Melchior, m'* 2801, sergent-chef : 
. « Excellent chef de groupe de mitrailleuses qui s’est fait remar- 

« quer 4 toutes Jes opérations auxquelles il a pris part depuis 1926 
« soit sur le front nord, soit dans la tache de Taza, soit sur l’oued 
« El Abid en 1928, 1gag et 1930. Lors de l’occupation du Sgatt, a fort 

’ « bien appuyé par le feu de ses mitrailleuses l’occupation d’une posi- 
« tion par les forces supplétives. »   

BASSAIL André, ml® 922, sergent-chef, 1° bataillon, 3° compagnie : 
« Le 17 juillet rg930, faisant partie de 1’échelon de feu de la com- 

« pagnie en premiére ligne, a brillamment entrainé sa section pour 
« occupation de ]’Aguer Meziane. A encore fait preuve du plus bel 

-« allant les 92 avril et rg juin, & l’occupation du Sgatt et du Tanout. 
« Avail déja participé A plusieurs opérations au Maroc en 1925, 1926, 
« el dans le Tadla en 1929. Compte actuellement sept ans de Maroc 
« et onze affaires. » 

GRORORZ Joseph, m 5695, 6° compagnie : 
« Chef de groupe d’un courage remarquable, A, dans le Rif, 

« en 1925, 1926, participé 4 treize affaires. Vient de se signaler & 
« nouveau aux diverses opérations de cette année, notamment au 
« Maokaine ou, sous le feu des dissidents, il fit preuve du plus grand 
« sang-froid en maintenant dans un ordre parfait le détachement 
« placé sous ses ordres. » 

KAISER Karl, m® 1489, sergent, 2° compagnie, 1°* bataillon : 
« Sous-officier dont entrain et Ja valeur sont un exemple jour- 

« nalier pour Ia compagnie. S’est signalé au cours des opérations 
« de 1929 et 19380 dans le Tadla, et particuliérement, le 19 juin 1930, 
« & Voccupation du Tanout, en entratnant ses légionnaires dans un 
« terrain particulitrement difficile. » 

TOPFER Alois, m’* 3040, sergent, 7° compagnie, a* bataillon : 
« Sous-officier ayant participé aux affaires du Tiffert le ry juin 

« 1928, du Bou Itbert le 8 juin 1929, de ’Azarar Fal le 22 aodt 1ga9, 
« du Sgatt le 29 avril 1930, a fait preuve d’un sang-froid, d’un 
« dévouement et d’une activité remarquables dans l’occupation de 
« }Adrar Immelouye le 1g juin 1930. » 

LITOVKA Basile, m* 4857, sergent, 7° compagnie, o* bataillon : 
« Sous-officier ayant pris part 4 neuf combats en 1922 et 1923, 

« puis aux affaires du Bou Itbert, Azarar Fal en 1929, du Sgatt, Adrar 
« Immelouye, Agueni N’Ikko, Bou Youssef en 1g30, a fait preuve de 
« qualités de sang-froid et de dévouement au moment de l’occupation 
« du Maokaine, le 1 aodit 1980. » 

SCHNEIDER Auguste, sergent 
« Tras bon chef de groupe qui compte huit années de service au 

« Maroc. A pris part aux opérations du Rif en 1925, du Tadla en 
« 1929 et rg30. Au cours de Voccupation du Sgat, a fait preuve de 
« beaucoup de sang-froid en travaillant sous le feu ajusté des dissi- 
« dents 4 la construction du blockhaus de Tayirt N’Ait Zineb. » 

DETAMPES Maurice, sergent : 
« Sous-officier qui a fait preuve des plus belles qualités de courage 

« et d’entrain les a2 avril, 19 juin, 17 juillet, au cours des affaires 
« du Sgat, du djebel Tanout el de ]’Aguird Meziane. Compte actuel- 
« lement six ans de service au Maroc au cours desquels il a pris part 
« aux opérations de la région de Taza en rg2t et du Tadla en 1929. » © 

BLACH Charles, sergent : 
« Excellent sous-officier dont les qualités de courage, d’énergie 

« et de conscience ont été éprouvdées au cours des opérations du Tadla 

« de 1929 et de i930. S’est particuligrement dislingué; comme agent 
« de transmissions du bataillon, 4 l’occupation du Tanout, le 19 juin 
« 1930, eb A celle de l’Aguird Meziane, le 17 juillet 1930, en assurant 
« avec entrain et dévouement les missions qui lui ont été confiées. » 

‘MUGGET Robert, sergent: 
« Le rg juin 1940, a énergiquement entrainé Ja section de premier 

« échelon, dans un terrain des plus difficiles, pour l’occupation du 
« djebel Tanout. A fait preuve de coup d’cil en organisant judicieu- 
« sement la défense du terrain confié 4 sa fraction. S’est déja fait 
« Temarquer par son - allant au cours des opérations de la région 
« d’Arbala en 1929, 

SCHUSSLER Jean, sergent : 

« Trés bon sous-officier, Le 1° aodit 1930, au Maokaine, lors de la 
« contre-attaque des dissidents sur les hivouacs du groupement, s’est 
« signalé par son calme, son coup d’ccil et son mépris du danger. 
« S’étant déja distingué pendant les opérations de 1925 dang Je Rif, 
« de 1926 et 1929 dans Je haul oued El Abid. » 

SISAK Itwan, sergent : 
« Excellent sous-officier qui, au combat du 1g juin 1930, a fait 

« Vadmiration de ses hommes par son calme et son mépris du danger. 
« A contribué dans une large mesure, A briser une tentative de réac- 
« thon des insoumis en faisant porter une de ses mitrailleuses en 
« avant de la murette. »
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KEL Walter, sergent : 
« Sous-officier énergique et brave qui s'est distingué au cours des 

nombreuses , affaires auxquelles i] a pris part au Maroc depuis 
1925. Vient encore d’affirmer ses belles qualités de sang-froid et 
de bravoure'lors des occupations de l’Adrar Imelouye, de ]’Agheni 
N'Ikko ct du Bou Youssef. Le rr aotit, au Maokaine, a contribud A 

_Varrét d'une contre-attaque ennemie grace aux feux ajusiés de ses 
mitrailleuses. » 

STAPPEN Johan, sergent : 
« Jeune sous-officier énergique et dévoué, A pris part, au cours 

de été to30, A Voccupation des djebel Taourirt N’Tini, Aoghi 
Maokain, Oudrouzou. S'est fait remarquer par Jes qualités de déci- 
sion de sang-froid. Appelé par suite des événements & commander 
une section, s'est acquitté parfaitement de sa mission. A pris part, 
en 1928, A la prise du djebel Aderbo et, en 1929, 4 l’occupation 

du djebel Tiziovine et Bou Taouelt. » 

PERIAT Fernand, sergent : 
« Bon sergent de légion qui a pris part 4 tous les combats livrés 

« au Maroc par le bataillon depuis rg96. Vient encore de se signaler 

a 

« tout particuliérement au cours de Ia colonne, par son ardeur et . 

« son énergie. » 
bt 

BECKER Eilidh, caporal : 
« Au Maroc depuis janvier 1925, a pris part A toutes les opéra- 

Uions du 1% bataillon depuis cette date, en particulier dans Ja tache 

de Taza en 1925, sur le front nord et sur le haut oued El Abid en 
1926 et dans la région d’Arbala en 1929. S’est distingué comme 
mitrailleur au combat du djebel Ayad, 1925, et du djebel Iskritten., 
1926. S’est de nouveau fait remarquer par son énergie ef son entrain 
a Vocenpation du Tanout Je 1g juin 1930, » 

weer 

i 

6 

CAMENZID JeanJoseph, caporal : 
« Le rg juin, a pris une part brillante 4 Voceupation du Tanout. 

« Mis A la téte d’une équitpe de pionniers, a fait preuve d’énergie et 
« d’allant en ovvrant rapidement un chemin dang un bois qui 
« entravait Ia marche de Ja colonne A proximité de son objectif. » 

PEIDRO Sylvain, sergent-chef : 
« Excellent sous-officier. chef de section qui s’est fait remarquer 

par son allant et son dévonement pendant les opérations qui se 
sont déroulées dans la région d'Arbala, en 1929. Vient encore de se 
signaler par son entrain au cours de l’occupation du Tanout, en 
entrainant la section de téte dans un terrain particuliérement 
accidenté et cotuvert. » 

« 

fg 

a 

« 

« 

HUBER Johann, m™® 3470, r® classe : 
« Vieux légionnaire. A la méme compagnie depuis trois ans. a 

« toujours donné satisfaction par sa maniére de servir. S’est fait 
« remarquer 4 l’occupation du Tanout, le rg juin 1980, par l’entrain, 
« la vigueur. Ja ténacité dont i] a fait preuve, en amenant rapidement 
« sur lobjectif fixé le train de combat de sa compagnie, malgré les 
« difficultés considérables que présentait le terrain particulidremeni, 
« accidenté et couvert, » 

SAND Henri, sengent : 
« Au Maroc dépuis aodt 1925, a pris part 4 plus de vingt alfaires 

sur le front nofd, en 1995 et 1926, sur le haut oued Fl Abid en 
1926, dans Ja région d’Arbala en 1929. S’est fait remarquer par son 
calme comme chef de piéce au combat de Midrassen. 

« S’est de nouveau distingué par son entrain et sa vigueur, 

le rg juin 1930, dans le commandement du groupe de mitrailleuses 
de premie> écheton lors de Voccupation du Tanout. » 

BAUDIN Eugene, m" 6318, 2° classe : 
« Vieux légionnaire sur lequel un chef peut compter en toutes 

« .circonstances. Le rg juin 1930, a montré de solides qualités d’endu- 
« rance, d’entrain, d’énergie 4 l’occupation du Tanout. » 

FISENBEIS Otto, sergent : 
« Au Maroc depuis Je g février 1927, a participé A toutes les 

« opérations du Tadla depuis deux ans. Trés bon sous-officier, plein 
« @allant, en impose au feu par son calme et son sang-froid. » 

STEIDTEN Fritz, sergent : 
« Au Maroc depuis janvier 1927, a participé aux opérations du 

« Tadla, Beho Tarkast, Kef-en-N’Sour, Midar, Sgatt, etc. Excellent 
« sous-officier plein d’allant et d’entrain. » 

«a 

a 

« 

( 

  

  

. 

BERNATZ Karl. caporal-chef : 
« An Maroc depuis janvier 1927, a participé A toutes les opéra- 

« tions du Tarla depuis 2 ans. Fait preuve de calme et de sang*froid, 

« sest monleé en exeniple A tous ses légionnaires, » 

SCHETBLHUBER Termann, caporal 

« Au Maroc depuis le 5 janvier 1927, a participé anx travaux de 
« pistes du Trik Adjir. du Ziz, ainsi ipu’a toutes les opéralions du 
n Tadla depuis 1929. aussi hon gradé an feu qu’au chantier. » 

WERBER Henri, sergent : 
« Chef d'une section d'engins d’accompagnement et faisant 

. partie du détachement chacgé d’occuper et d’organiser la position 
« da djebel Aoghi. a réussi A amener ses pitces sur les objectifs 
« malgré les difficultés du terrain. | contribué dans une large 
«+ mesure A faire échouer une tentative de réaction des insoumis, » 

GAUTHIER Lucien, 2° classe : 
a Faisant partic d'une corvée d'eau organisée Peu apres Varrivés 

« dn détachement sur le djebel Aoghi, Ie 1g juin 1980, et cetts 
« corvée ayant été immohilisée par suite d’une attaque des dissidents, 

/ sesk joint Aun groupe de partisans avee lequel il a fait le coup de 
« feu. A, en pleine action, secouru un partigan blessé. » 

BEYER Henri, caporal-chef, C. M. 2 : 
a Gradé milrailleur cemarquable par son entrain et sa bravoure 

au feu. A pris part, depuis iar. 4 quatorze affaires ou combats 
dans la tache dé Taza ct dans la région d’Alemsid. 

« A été blessé, le 26 juin 1922, au combat de Bas Tarcha, A 
montré. en 192g. pendant les opérations de Ja colonne de Tada. el. 
om to3ea. au Sgatt et ’ PAdrar Immeulouye, les mémes brillantes 
qualités militaizes. » 

a 

CRAUSSE Louis, caporal-chel, C. M. 2 : 

« Chet de pitee énergique et brave ayant le coup d’cei). et un 
grand sang-frotd. S’est dislingué, er rq2q et.en 1g30, aux opéra- 

« tions du Tadla, en particulier au Sgatt. Vien encore de se distin- 
« yuer, le i wofit tg’o, au Maokaine, en installant sa piece a 
/décamert pour mieux tirer sur Vennemi qui avancgait sur le 
«camp eel, molgcé Ja violence du tir adverse, a réussi & meitre Ven- 
© nemien fuite en lui infligeant des pertes, » 

HORNEFTE Christian, caporal-chef. 1 compagnie : 
« Chef déchelon au cours de Vorcupalion du Tanout, a. grace 4 

« son éuergie ef & sa volonté, conduit son détachement 4 pied 
« (eouvre, malgré an lerrain des plus accidenté. Vieux serviteur 
«sur qui Von peut compter en icutes circonslances. » 

MATHOT Jules-Marius, caporal, 3° comipagnie + 
« Bon capora), sert lu France au Maroc, depuis trois ans c)-deux 

mais dans ia Haute-Moulouya en rgat, a pris part aux opéralicns 
de Bou Wizert et de l’Azarar Fal en ro2g ot du Sgatt en rg30. Vier 

C nouveau. de se signaler par sun entrain, son courage et son 
« andurance tors des occupations de V’Adrar Tmelouye de VAgueni 
« NTIkko, du Bou Youssel el de Moakaine. 

C 

uw 

» 

RKOHLHOHH Wilhem, caporal, 2* compagnie : 
« Caporal infaligable el trés brave. A fait colonne en 192g cl: 

« 1980 dans le Tadla. A été estte anuée un auxiliaire précieux, on 
« assurant avec régulacité les ravitaillements de son unité. » 

KLEMPKOW Emile, caporal : 
« Vieux légionnaire engagé de rg14, a fait campagne au Maroc 

« pendant les années igs4-1gi8 et a pris part a toutes les opérations 
« du balailion dans le if. en i928, 1929 et 1930. S’y est monlré 

plein d/allant, alliant a de belles qualités de bravoure le sang-froid 
d'un vieux soidat. Mérite d'ttre récompensé, » 

cc 

e 

MARZ Charles, 

« Légionnains ayant pris part A de nombreuses poursuites de 
djivuch en 197, rg28, dans les territoires du Sud, puis aux affaires 
adImmizel en 1928 de Bou Ithert ct Azarar Fal en 1929, du Sgatt, 
Adrar frnmeouve, Agueni NTkho, Bou Youssef, Moakaine en 1930, 

a partout Jail preuve de qualilés de calme et de dévouement remar- 
quables. » 

classe: 

A 
A 

A
t
 

(A suivre)
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

homologuant I’élection de délégués membres de la commis- 
sion de réforme compétente 4 l’égard des fonctionnaires 

métropolitains détachés au Maroc. 

  

Li SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Ja loi du 14 avril rg94 ; 

_ Vu le décret du ao février rg29 instituant une commission de 

réforme compétente 4 l’égard de tous les fonctionnaires résidant au 
Maroc et, notamment, son article 2 ainsi concu : « Les fonctionnaires 
relevant d'une méme direction constituent unm groupe qui élira les 
deux délégués membres de la commission pour Jes affaires concer- 
nant les agents de méme groupe. Le personnel désigne deux délé- 
gués et deux suppléants qui, les uns et les autres, sont renouvelés 
en cas de besoin. Les décisions sont prises & Ja majorité des voix. En 
cas de partage, le président a voix prépondérante » ; 

Vu l'arrété résidentiel du 7 juin 1930 portant classification des 

agents chargés d’élire les délégués membres de la commission de 
réforme compétente 4 l’égard des fonctionnaires métropolitains au 
Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 16 septernbre 

1930 3 
Vu Varrété du secrétaire général du Profectorat du 17 septembre 

1980 fixant Ies modalités d’élection des délégués membres de la 
commission de réforme compétente & l’égard des fonctionnaires 
métropolitains détachés au Maroc ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission de dépouillement des votes 
des travaux publics, réunie le 14 novembre 1940, concluant A 1’élec- 
tion de MM. Payan et Castel en qualité de délégués tituisires et de 
MM. -Antonetti et Brunet en qualité de délégués suppléants, 

ARRETE 

Aaticie unigur. — Sont déclards élus en qualité de délégués mem- 

bres de la commission de réforme prévue A l’article 20 de la loi du 
th avril ro24 susvisée, les aeents appartenant au groupe des travaux 

rublics, dont les noms suivent : 

MM. Payan et Castel, délégués titulaires ; 
MM. Antonetti et Brunet, délégués suppléants. 

’ Rabat, le 23 mat 1931, 

Ernrx LABONNE. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

modifiant l’article premier de l'arrété du 22 aoat 1929 modi- 

fié par Varrété du 24 mai 1930 donnant délégation perma- 
nente au directeur général de l’agriculture, du commerce 

de la colonisation 4 Veffet d’accorder des autorisations 

exceptionnelles d’importation en faveur des farines extra 
destinées 4 des fabrications spéciales, et des blés de 

semence. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu V’article 2 du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de |’impor- 

tation des blés et des farines et semoules dans la zone francaise de 
Empire chérifien ; 

Attendu que la minoterie locale se trouve actuellement en 
mesure de pourvoir partiellement en farines supérieures le commerce 
de Ja patisserie et de la boulangerie spéciale ; 

Aprés avis des directeurs généraux des finances ct de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° g72 du 12 juin 1931. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de J’arrété susvisé du 
a2 aot 1929, tel qu’il a été modifié par Varrété du 24 mai 1930, 
osl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — En exécution des dispositions de 1’article 
« 2 du dahir du 4 juin 1929, est autorisée, dans la limite d’un 
« contingent annuel de neuf mille quintaux, Vimportation des farines 
« A 40 % de taux d’extraction, destinées & @tre utilisées dans ja 
« patisserie ou dans Ja fabrication du pain de régime ou du. pain 
« Viennois. » 

Rabat, le 3 juin 1931. 

Emr LABONNE. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

modifiant Varticle premier de l’arrété du 15 novembre 1980 ° 
autorisant Vimportation d’un contingent annuel de 

semoules destinées 4 la fabrication des biscuits et padtes 

alimentaires, et donnant délégation au directeur général 
de l'agriculture, du commerce et de ia colonisation, 4 
leffet de répartir le dit contingent entre les industriels 
intéressés. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varticle a du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de l’impor- 
tation des blés et des farines et semoules dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien ; 

Attendu que le contingent trimestriel d’importation autorisé par 

Varrélé du 15 novembre 1930 s’est révélé insuffisant pour permettre 
4 Vindustrie des pales alimentaires de soutenir le concurrence avec 
les produits similaires étrangers ; 

Aprés avis des directeurs généraux des finances et de Yagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

Anricte unique, ~— L’article premier de larrété susvisé du 
15 novembre 1930, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée, dans la limite d’un contin- 
« gent annuel de six miJle quintaux, Vimportation de sermoules 
« exclusivement destinges & la fabrication des biscuits et pates 
« alimentaires. » 

Rabat, le 3 juin 1931. 

Errm LABONNE. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relative 4 la police de la circulation et du roulage. 

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

Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage, modifié par Varrété viziriel du 30 avril 1931 et, notam- 

inent, Varticle go relatif A la délivrance des certificats de capacité ; 

Sur la proposition du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publi- 
ques,



N° 972 du #2 juin 1932) 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont agréés, pour la délivrance des certificats 
médicaux nécesgaires 4 l’obtention des certificats de capacité pour , 
ja conduite, des voitures affectées 4 des transports en. commun, 
soit des véhi€ules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, les 
médecins.dont les noms suivent : 

Docteur Friderici, médecin régional 4 Casablanca ; 
— Paoletti, chirurgien de l‘hépital mixte de Mazagan ; 

—  Guichard, médecin régional 4 Marrakech ; 
— Pauty, médecin régional 4 Rabat ; 
— Laban, médecin régional A Meknés ; 
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Vautorisation d’utiliser pour. ]'irrigation de ses terrains une partie 
des eaux provenant de l’oued Soueir, 4 prélever au lieu ‘dit « Sidi Bou 

— Cristiani, médecin-chef de Vhépital « Cocard », 4 Fes ;) 
—  Valade, médecin directeur du bureau d’hygiéne d'Oujda. 

Arr. 2. + Le tarif des visites fixé au prix de vingt francs pour les 
_ services administratifs sera appliqué pour la délivrance du certificat 
médical aux pétitionnaires. 

Rabat, le 5 juin 1931. 

P, le Directeur général des travaux publics, 
Le Directeur adjoint, 

PICARD. 

  

‘ - . ARETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation entre les P. K. 145 et 212, 500 

de la route n° 21, de Meknés a4 la Haute-Moulouya. 

  

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de Ja voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu VParrété viziricl du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

Rziguine » ; 
Vu le projet d'arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire du cercle de Loukkos sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau dans l'oued Soueir, au lieu dit « Sidi Bou Rziguine », au profit 
de la Compagnie agricole du Loukkos, en vue de l’irrigation de sa 

propriété. 
A cet effet, Je dossier est déposé du a9 juin 1931 au 22 juillet 

1931 dans les bureaux des affaires indigénes d’Arbaoua, 4 Arbaoua, 
Ant. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 

du i" aodl 1925, sera composée de - 
Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

: commerce el de la colonisation ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE preMIER. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation entre les P.K. 145 et 212,500 de la route n° «1, de 
Meknés A la Haute-Moulouya, est interdite : 

a) Aux véhicules non suspendus ; 
b) A tous les véhicules pesant en charge plus de 2.500 kilos. 
Ces véhicules devront emprunter l’ancienne pisle. 
Ant. 2. — Des pancartes indiquant cette réglementation seront 

placées par les goins de l’autorité de contréle en des points, conve- 
nables de la route n° 21. 

Rabat, le 2 juin 1931, 

P. le Directeur général des travauz publics, 
Le Directeur adjoint, 

PICARD. 

  

    
athe ‘ 

DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUK PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prige d'eau dans l'oued Soueir, au profit de la Compa- 
gnie agricole, du Loukkos (cercle du Loukkos). 

  

LE DIRECTEUR 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 rg1g et complété par Je dahir du i° aovt 
1995 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1935 relatif a Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date des 6 juin 1930 et 28 mai 1931 présentée 

par Ja Compagnie agricole du Loukkos, 4 Larache, tendant a obtenir 
q 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
foncitre. 

lle pourra s’adjoindre un représentant de la direction des eu 
et foréts, si celle-ci Je juge utile. 

Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 4 juin 1931. 

P. le Directeur général des travauz publics, 
Le Directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
=z * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’oued 

Soueir, au profit de la Compagnie agricole du Loukkos 

(cercle du Loukkas). 

  

eee 

AntiCLE PREMIER. — La Compagnie agricole du Loukkos est 
autorisée 4 prélever dans l’oued Soueir, au droit de sa propriété dite 
« Borgha », les 7/15 du débit total de la riviére avec un maximum 
de 117 litres-seconde, étant entendu que ce débit ne pourra étre 
utilisé qu’’ Virrigation de la dite propriété située en zone francaise 

. du Maroc, et dont la superficie est évaluée 4 147 hectares. 

  

Art. 2. — Pour effectuer cette prise, la compagnie permission- 
naire devra exécuter dans le lit de l’oued Soueir un ouvrage de déri- 
vation avec déversoir, dont les plans devront, avant 1’exécution, 
élre approuvés par le directeur général des travaux publics. 

Anr. 3. — La compagnie perinissionnaire sera tenue d’éviter la 
formation de mares stagnanles risquant de constituer des foyers de 
paludisme dangerenx pour Vhygiéne publique. 

Art. 6. — La présente autorisation donnera lieu au paiement par 
la compagnie permissionnaire, au profil de la caisse de lhydrauli- 
que agricole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de onze 
mille sept cents francs (11.700 fr.) pour usage des eaux. 

— L’eau sera réservée & l’usage du fonds pour lequel 
elle est accordde, c’est-A-dire pour ja partie de la propriété de la 
compagnie perinissionnaice située en zone francaise du Maroc. Elle 
ne pourra recevoir sans autorisation spéciale du directeur général 
des travaux publics, une deslinalion autre que celle prévue au pré- 
sent arrélé. 

Anr, & — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrélé et prendra fin le 31 décembre r9grt. 
Elle ne pourra étre renouvelée qu’a la demande expresse de la com- 
pagnic permissionnaire. 

Nl est en outre spécifié que si la superficie de la partie de la 
propriété dite « Borgha » 4 laquelle est appliquée la présente auto- 
risalion venait, aprés fixalion par la commission de délimitation 
des zones francaise et espagnole, a tre inférieure 4 147 hectares, le 
déhit autorisé serait réduit- dans la méme proportion que la super. 
ficie située en zone frangaise. 

- att
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

fixant pour une année le contingent dans les limites duquel 

pourront étre accordées des autorisations d'exportation 

d’huile d’argan. 

LE DIRECTEUR GUNERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada [ 1340) relatif a 
Vexportation de certains animaux et de certaiues marchandises, 
modifié par le dahir du 22 avril rga2 (93 chaahane 1340). notamment 
article 3; . 

Aprés avis conforme de la chambre consullative de commerce et 
@industrie de Mogador, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le contingent dans les limites duquel l'ex- 
porlation, hors de la zone frangaise du Maroc, de Whuile d’argan 
pourra élre autorisée, est fixé, pour la période allanl du 1% juin 1931 
an $r mai 1932, 4 cing cents quintauy. 

Rabat, le 4 juin 1931. 

P. le Directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisalion, 

k. DUPRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘ DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION ; 
autorisant la constitution de la « Société coopérative 

d’élevage de région du Rarb ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMPRGCE ET DE LA COLONISATION,. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g mai rg23 (28 ramadan 1341) sur le crédit agri- 

cole mutuel, modifié les 25 novembre 1925 ef 9 décembre 1940 5 
Vu Varrété viziriel du ta mai 1923 (23 ramadan 1341) pris en - 

exécution du dahir précité ; ; 
Vu le dossier déposé a la direction géncrale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation pour aatorisation de conslituer, con- 
formément au dahir susvisé et sous le nom de « Saciélé coopérative 
d'étevage de la région du Rarb », une société coopérative agricole 
ayant pour objet de grouper les Cleveurs, dorganiser des concours 
@animaux, d'acheter des reproducleurs et dhomogéntiser la pro- 

duction animale ; 
Vo Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 

dans sa lellre n° 1.5210 FLA. du 26 mai tgs, : 

ARRETE : 

ANTicLe UnigvE. — Est autorisée la constitution de la sociélé 
coopérative agricole dite « Sociélé coopérative @’élevage de la région 
du Rath », dont le siége social est & Kénitea. / 

Rabat, le 2 juin 1931. 

le Direcleur général de Vagricullare, 
du commerce et de Ia colonisation, 

Rh. DUPRE. 

P. 

A na 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES 

  

Par arrété résidentiel en date du 1° juin, 1931, le journal hebdo- 
madaire Le Radical franco-marocain a été autorisé & recevoir les 
insertions légales, réglementaires ct judiciaires, dans les conditions 
fixées par Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

  

  
| 

OFFICIEL N° 972 du 12 juin sg3r. 

AUTORISATIONS D' ASSOCIATION 

  

Par armiié du secrétaire général du Protectorat, en dale du 
o juin rg3r, l'association dite : « Aéro-cluh de Marrakech '», dont le 
sitve es! 4 Marrakech, a été autorisdée. 

* 
“x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3 juin asi, Vassocialion dite : « Les Parisiens », dont le sidge est A 
lis, a 16 autorisée. , 

* 
kok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 
4 juin i931, Vassociation dite : « Groupement des colons de Fés 
cuest », dont le siége et a4 Douiel (Fas-banlieue), a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
& juin cg3c, Vassociation dite : « Les Méridionaux de Meknés », dont 
le sige est & Meknés, a été autorisdée. . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 juin 1931, Vassociation dite « Caisse des écoles publiques euro- 
Eéennes de Kénilra », dont le sigge est & Kénitra, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du. 
5 Juin 1931, Vassociation dite : « Club de tourisme aérien de Fes », 
dont Je siége est A Fas, a &lé autorisée. 

* 
* 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date du 
5 Juin 1937, Vassociation dite : « Association des ofticiers de compleé- 
ment ct assimilés des armées de terre, de mer et de Mair, de Mogador 
et de la région », dont le siége est A Mogador, a élé antorisée, 

* 
* * 

Par arrété du secrélaire général du Protecloral, en date du 
5 juin 1931, l'association dite : « Associalion des imaitres imprineurs 
de Rabat », don! le siege esl A Rabal, a &é autorisée. 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
5 juin 1931, Vassociation dite : « Association professionnelle des pro- 
priétaires de fiacres de Marrakech », dont le siége est a Marrakech, 
a Gti autorisée. , 

a a ener 

CREATIONS D'EMPLOI 

  

Par arrété viziriel en date du 1" juin 1931, il est créé pour le 
service des mahakmas (justice indigtne) : 1 

t eraploi de khalifa ; 
t emploi de secrétaire ; 
2 ernplois de mokhazeni. 

* 
* & 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du i juin gat, il est créé, A ta direction des affaires chérifiennes 
(service central) : . 

1 emploi d’interpréte principal (par transformation d’un emploi 
' d’inlerpréte de 2° classe).
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 3 juin 1931, sont créés, dans les cadres du service 

du contrdéle civil, pour les services extérieurs : 
1 emploigde rédacteur des services extérieurs ; 
8 emplois de commis ; 
2 emplois de mokhazeni. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délegué a la Résidence 
générale, en date du 3 juin 1981, il est créé, dans les cadres du service 
du contréle civil, pour Jes services extérieurs : 

3 emploig de sous-chef de division (par transformation de 2 em- . 
plois de rédacteur principal et d’un emploi de chef de comp- 
tabilité principal); 

3 emplois d’interpréte principal (par transformation de 3 emplois 
d’interpréte) ; . 

emploi de rédacteur Aigincivel ‘par transfert d’un emploi de 
rédacteur principa . service central); : 

emplois d’interpréte (par transfert du chapitre 28, article 2, 
paragraphe 1°); 

4 emplois de commis (par transfert du chapitre 28, article 2, 
par phe 1°); 

remploi de commis-interpréte (par transfert du chapitre 28, 
article a, paragraphe 1*); 

5 emplois de chef de makbzen 
article 4, paragraphe 4); 

rt
 

bo
 

{par lraustert du chapilre 28, 

rog emplois de mokhazeni (par transfert du chapitre 28, article 2, 
paragraphe 7); 

25 emplois de secrétaire de contrdle (cadre spécial, suppression de | 
25 emplois d’auxiliaire). 

* 
a6 

Par arrdlé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 3 juin 1931, sont créés dans Jes cadres du 
personnel du service du contrdéle civil : 

1° Pour les services centreur des affaires indigenes 

(Iustice berbére) 

1 eruploi de cornmis. 

a° Pour les services extérieurs des affaires indigénes 
(Justice berbére) 

4 emplois d'interpréte, 
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! 13 emplois d’inslituteur. 
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Par arrété du minisire plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence _ 
générale, en date du 3 juin rg3r, sont créés, dans le cadre du per- 
sonnel du service du contrdle civil : 

1° Pour les services centrauz des affaires indigénes 

emploi de commis ; 
emplois de secrétaire de contrdle (cadre spécial, transformation 

de deux emplois de khodja auxiliaire); 

we
 

2° Pour les services ertérieurs des affaires indigénes 

emploi de chef de comptabilité ; 
5 ernplois de commis ; 

21 emplois de secrdlaire de contréle (par transformation de a1 
emplois de khedja aunxiliaire). 

w
o
 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des anfiquitdés, en date du 18 mai 1931, sont créés, dans 
les divers services de la direction générale de instruction publique 
éenumérés ci-aprés, les emplois suivants : 

Enseignement secondaire et primaire supérieur . 

2 emplois de proviseur ; 
2 emplois de professeur agrégé ; 
5 emplois de professeur chargé de cours ; 
4 emplois de répétiteur chargé de classe ; 
4 emplois dinstituteur ; 
7 2» emplois de maitre de gymnastique. 

Enseignement technique. — Eeole industrielle de Casablanca 

| 3 eruplois de contrernaitre (par transformation de 3 emplois de 
inaitre de travaux manuels). 

Enseignement primaire et projessionnel Jrangais et- isra€lite 

47 emplois d’instituteur ou d'institutrice, 

Enseignement secondaire musulman 

emplois de professcur agrégé ; 
emploj de professcur chargé de cours ; 
emploi do répétiteur chargé de classe ; 

emploi de répétibeur surveillant. mM 
M
e
 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

1 emploi d’inspecteur de l'enseignement primaire ; 2 

Service des beaux-arts et des monuments historiques 
1 cmploi de commis-interpréle (par transformation d’un emploi 

de commis auxiliaire). 

PROMOTIONS 
Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, accordant des bonifications et majorations — 

a’ ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants. 

  

Par arrftés du directéur des eaux et foréts, 
est rétablie & laeuite de titularisation, conformément 

en date du aa mai rg3r, la situation des gardes stagiaires énumérés ci-dessous, . 
au tableau cilapres. 

              

  

    

weet di ss gery Woae cm ars 
NOMS ET PRENOMS “Nou IVEAUX' ein a ee DATES DE DEPART DE L’ANCIENNETE DANS LA GLASSE 

MM. Bouvier Raymond .........-.0.0 eee Garde de 3° classe 16 juin rg2g 
Perit Albert ..........e:ccns renee we id. rt novembre 1929 
DAUGE Justin... 0. eee ce eet eae id. 7 novembre 1929 
Meunier Gustave ........ Vee eeeee wees id. | 1 décembre 1g29 
Jacguemm Charles ..............0008 + id. mF décembre 1929 
Manuen Eugéne .............000e sees id. 17 décembre 1939 
Mazet André .......6-.0-0. ccs eee eees “. id. 18 décembre 1919 
Lovassien Maurice ........-..-....2065 id: g janvier 1930 
Dupors Albert .....-.... cece eee eee eee id. t4 janvier 1930 
Auntcnue Auguste ............. sebaees id. 9 avril 1930    
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENGRAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en’ date du 
28 mai 1941, sont promus, & compter du 1° juin 1981 

Chefs de bureau de 2° classe 

MM. Buanc du Cotzrr, chef de bureau de 3° closse ; 

' Préuine, chef de bureau de 3° classe. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectoral, en date du 
28 mai 1931, M. Lamanque Jean, commis stagiaire, est titularisé dans 
ses fonctions, et nommé commis de 3° classe, h compter du 1 mai 

1g3t. ' 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2g wai 1931, M. Bansau Jean-Pierre, commis de 1”° classe, est promu 
commis principal de 3¢ ciasse, 4 compter dur? avril 198s. 

Par arrété du secrétaire général du Protectopat, en date du 
2 Juin 1931, M. Borname Roger, commis stagiaire, est titularisé dans 
ses fonctions, el nommé commis de 3° classe, 4 compter dur juin. 
1931. 

CoONTROLE CIVIL 

Par arréié résidentiel en date du 26 mai 1931, ef par applicalion 
de Varrélé résidentiel du 8 janvier 1925 

M. Gimenez Manuel, rédacteur des services extérieurs de 3° classe 
du service du contréle civil, A compter du 1% mai 1930, est reclassé 
rédacteur de 2° classe & compter du 1 mai 1930 ; 

M. Brrsxarnp Jean, rédacteur des services exlérieurs de 3° classe 
du service du contréle civil, 4.compter du 1 mai 1930, est reclassé 

-rédacteur de 3° classé aw rf mai T980 avec ancienneté du 16 novem- 
bre 1928 5 

M. Mary Emiie, rédacteur des services extéricurs de 3° classe 
du service du contréle civil, 4 compter du i mai r930, est reclassé 
rédacteur de 2° classe, 4 compter du 1° mai 1930. 

Par arrélé résidentiel en date du 22 mai 1931, MM, Lapous 
Emile et Derraz Michel sont nommés commis stagiaires du service 
du contréle civil, 4 compter du r* juin ro3r. 

Par arrété résidentiel en date du 36 mai 1931, M. Matrxos-Ruiz 
Jean-Paul cst nommé commis stagiaire du service du contrdéle 
civil, A compler du 1*7 mai 1931. 

DIkRCTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du secrétaire général do Protectorat, en date du 5 juin 
1g31, M. Ar Joseph, chef de bureau hors classe 4 la direction des 
services de sécurité (police générale), esl promu sous-directeur de 

3° classe (emploi créé), 4 comypter du i janvier 1g31 pour l'ancien- 
neté et du r* juin 1931 pour le traitement. 

SERVICE DE L’ ADMINISTRATION MUNICIPALE 

_Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 26 mai r93t, M. Fasre Michel, collecteur de 2° classe des régies 
raunicipales, est prom collecieur de r"° classe, & corapter du 1 juin 
Igat, 

* 
ok 

JUSTICE FRANGATSE 

SECRETARIATS DES JURIDIGTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 18 mai 1931, M. Cuanneyur Casimir-Léon, commis sta- 
giaire, A compter du r mai rg3o, est titularisé commis de 3° classe, 
A compler du 1°" mai 1931 ; reclassé commis de 2° classe, A compter 
du or mai rgdo, avee ancienneté du 1° avril r929, et commis de 
1m? classe, A compter du 1” mai 1930, avec ancienneté du 5 aodt 1929. 
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21EL UN 97? du 12 2 juin gst. 
  

. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 25 16. 
vrier yg31, M. Terean Ferdinand, inspecleur principal de classe 
exceplionneJe (1° échelon), est promu inspecteur principal de classe 
exceptionnelle (2° échelon), A compter du s¢? avril 1931. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a8 mai 
toss, M. Sentry Marcel, contrdéleur de comptabilité de 17° classe, est 
promu 4 la 3° classe des contrdleurs principaux de comptabilité, 4 
compler du 7" mai rgdr. . 

Par arrété du directeur de l’enregistremont eL du timbre, en date 
du 25 mars 1931, M. Trevitcer Heuri, commis de 3° classe, est promu 
a la 2° classe, & compter du r™ avril 1g3r. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement ct du timbre, en 
date du 23 avril 1931, M. Taomas Jean, cominis stagiaire, est titularisé 
daus la 3° classe cde son grade, 4 compler du rr mai rg3r. 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 15 mai ig3t, M. Gary Emile-Frangois, cominis slagiaire, est 
titulariséd dans son emmploi el nommeé commis de 3° classe, 4 compter 
du 1 mai rg31. 

i 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du conimerce et 
de la colonisation, en date du 23 avril 1931, M. Pesme Bernard, admis 
au concours du 23 juin 1g30 au litre des anciens combattants,. est 
nommeé commis slagiaire, A compter du 1° mai rg31 (emploi réservé). 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
22 mai rg31, M. Aspe, Kustn ex Fass, titulaire du dipléme de fin 
d’éludes de 3° année de l’enseignement supérieur franco-arabe, est 
nommé secrétaire slagiaire du Gouvernement chérifien, A compter 
dur mai rg3t. 

* 
* ok 

DIRECTION DES HAUX ET FORETS 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, en date du 1g mai 1g3r ; 

M. Leyan.e Auguste, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 
2° classe, est promu & la x7° classe de son grade, A compter du 
rm avril tg3r ; 

M. Hue Louis, brigadier des saux et foréts de 2° classe, est promu 
i la if classe de son grade, & compter du 1 mai 1931 ; 

M. Venexe Adrien, brigadier des eaux et foréts de 3° classe, est 

promu 4 la 9° classe de son grade, A compter du 3 mai 3931 ; 

M. Anoneux Gaston, brigadier des eaux et fortts de 4° claese, 
est promu 4 la 3° classe de son grade, & compter du 1 maj 193: ; 

M. Lesurn Henri, sous-brigadier des eaux et foréls de 1° classe, 
esl promu brigadier de 3° classe, 4 complter du 1 mai 1931, avec 
ancienneté du 1 mai 1980 ; 

M. Roux Louis, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 
(1° échelon), est promu A la hors classe (9® échelon) de sdn \ grade, 
4 compter du r™ avril rg3x ; 

M. Morex Joseph, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 
Qa échelon), est promu A la hors classe (2° échelon) de son grade, & 
compter du x mai rg3r ; 

M. Herve Louis, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, 
est promu & la 1¢ classe de son grade, A compter du 1°7 mai 198: ; 

M. Meners Yvon, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, 
ést promu a Ja 1" classe de son grade, & compter du 1 mai rg3r ; 

? 

-M. Garnmen Georges, garde des eaux et foréts hors classe, est 
promu. sous-brigadier des e eaux et foréts de 2° classe, & cornpter du 
vm avril 1931. ;



he ORG 

" et en application des articles 5 et 13 de larrété viziriel du 27 juillet 

N° 972 de 12 juin, 193. ; 

M. Azais Jean, garde des eaux et foréls hors classe, cst promu 
sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, & campter du 1? avril 
1931 ; wae 

M. Rowbtas Louis, garde des eaux et foréts hors classe, est prow 
sous-brigadier des eaux et foréls de 2° classe, 4 compter du 1 mui 
1g3r ; 

M. Mouney Eugéne, garde des caux et foréts de 17 classe, est 
promu 4 la hors classe de son grade, 4 compter du 1™ avril 1931 ; 

M, Bernarv Marcel, garde des eaux et fordts de uv classe, esl 
promu 4 la hors classe de son grade, 4 compter du 4 inai rohr 5 

M. Monrisor Jean, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 
promu 4 la r classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1931 ; 

M. Bernapac Irénée, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 
promu 4 la 17 classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1937 ; 

M. Brzancen: Jean-Maurice, garde des caux et foréts de 3° classe, 
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_est promu A Ja 2° classe de son grade, & compler du 1 avril 1931 ; 

M. Leca Jean-Baptiste, garde des eaux et fortls de 3° classe, esl 
promu a la 3° classe de son grade, 8 compler du 17 mai 1931 3 

M. Parrt Dominique, commis des eaux et forts de 1"° classe, est 
2 promu commis principal de 3° classe, 4 compter du 1° mai 193s. 

Par ar. ,du directeur des eaux et foréts, en date du 21 mai 193:, 

1gz0, sont promus A la 1 classe de leur grade, 4 compter du 

rF mai igdr : . 

M. Vinpan Louis, garde général des eaux et foréts de 3° classe ; 

M. Mérro André-Hippolyte, garde général des canx et fordts de 
3* classe ; 

M. Lanervin Maurice-Augusle-Francois, garde général des eaux 
et foréts de 3* classe.: 

Par arrété du directeur des eaux eb forels, en date du oi inai 

1931, M. Caaume Alfred, ex-maréchal des logis de cavalerie, est nom- 
mé garde stagiaire des eaux et foréts, h compler du i mai 1931, 

  

4 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidenticlle en date du a juin 1931, le général de 
brigade Catroux Georges, affeclé au service des commandements 
territoriaux par décision ministérielle du 21 avril 1931 (Journal officie! 
du 25 avril rgdr), est nommé commandant de la région de Marrakech, 
en remplacement du général de division Huré prenant le comman- 
dement des troupes du Maroc a la date du a7 mai 1931. 

Cette décision prendra effet du 27 mai 1931. 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 899, 
du 47 janvier'1930, pages 81 et 82. 

  

Arrété viziriel @u 23 décembre 1929 (31 rejeb 1348) autorisant cl 
déclarant d‘utilité publique l’acquisition par la municipalité de 
Meknés de equares, jardins et espaces libres, et portant clis- 
sement de cag immeubles a demaine public municipal. 

Préambule : 

Au lien de; 

« Vu la convention passée le 24 octobre 1929, entre ladininis- 
« tration des Habous et la municipalité de Fas »; 

Lire : 

« Vu la convention passée le 24 octobre 1929, entre l'adminis- 
« tration des, Hapous et Ja municipalité de Meknés ».   
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 971 
du 5 juin 1931, page 685. 

Arcélé viziriel duow3 aiai g31 (3 .moharrem 1350) portant 
réglementation de la délention des sucres et glucoses par les vinifi- 
cateurs. 

ARTICLE 2. —- 

Au lieu de: 

« Par dérogation 4 Varticle i" du présent dahir, »; 

“Lire : 

« Par dérogation ht Vartiele 1? dur présent arrété viziriel, ». 

PARTIE NON OFFIGIELLE . 

  

CANDIDATS ET CANDIDATES ADMIS DEFINITIVEMENT 
A L’EXAMEN D’APTITUDE AUX BOURSES 

  

Session 1934 

Ordre de meérite 

re série 

\, Landrdat Yeselle. ccole de Berkane, Berkane. 
4, Monner Paule, école curopéenne, Ber Rechid. 
3. Cadosch Marcel, école de VAlliance israélite, Fes. 

te Decouri¢re Paulette, Gcole de la ville haute, Kénitra 
M. Ntoggero Gabriel, ¢cole de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
u Knatf Georges, école des Roches-Noires. Casablanca. 
7. Bourjala Lucien, école des Roches-Noires, Casablanca. 
S, Bartolomé Julictle, ccole européenne de filles, Kénitra. 

Ex eque. Garcia Yvonne, école de Mers-Sullan, Casablauca. 
ro. Mondelini Rent, école primaire supérieure, Meknds. 
TL. Vidal Mauricette, ¢cole Berthelot, OQujda. 
Te. Delmas Elisabeth, cours complémentaire, Marrakech. 
13, Vicente Germaine, Gcole de Berkane, Berkane, 
te Corbic Pierre, ¢cole primaire supérieure, Meknés. 

a wqno, Marsala Lucienne, cole Gabriel-Roch, Casablanca, 
EX iwquo, Raude Andrée, école européenne, Mazagan. 

is, Teilbol Jean, cole primaire, Fas (ville nouvelle). 

rN, Abergel Esther, école ouropéenne, Mazagan. 
1g. Perraut Fernand, école de la Gare, Casablanca. 
on, Albert Charlotte, école européenne de filles, Kénitra. 
wy Gyment André, Iwcée Lyautey, Casablanca. 
ay, Gaudferrnau Jacques, école A.-Sourzac, Casablanca. 
a3. Marrec Simone, école européenne, Mazagan. 

Ex aquo. Riche Jean, école Pasteur, Oujda. 
2), Depis Paul, lycée Regnault, Tanger. 
ab. Belliol Kosalic, école du boulevard de Ja Tour-Hassan, 

Rabat. 
Ex wquo. Gallon Jacques, école de I'avenue Foch, Rabat. 

ak, Pielrapiana Jean, école de Mers-Sultan, Casablanca. 
2g. Bonquillard Paul, école des Roches-Noires, Casablanca, 
So. Bensimon Victoria, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

Ex wquo. Deschamps Raymonde, école d’Ain Diab, Casablanca. 
Ex aquo. Le Baccon Jacqueline, école européenne, Mazagan. 

33. Hugot Jean, école primaire, Fes (ville nouvelle). 
Ex equo. Rey Raymonde, école primaire, Guercif. 

3h. Walquer André, ¢cole du boulevard deo la Tour-Hassan, 
Rabat. 

36. Thierry Renée, école européenne, Mazagan. 
3x. Castinel Odette, école de Mers-Sultan, Casablanca. 

Ex equo. Gougeon Marcel, lycée Lyautey, Casablanca. 
Ex equo. MaiNard-Salin Blanche, école A.-Sourzac, Casablanca. 
Ex mquo. Touchard André, école Layris-Vergez, Casablanca. 

Aye Abrous Rachid, lycée de garcons, Oujda, 
Ex iequo, Intzopoulos Georges, école de Mers-Saltan, Casablanca. 

43. Fleury Denise, lycée de jeunes filles, Rabat. 
VA. Bruneau Lucienne, lveée de jeunes filles, Casablanga.
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‘Ex aquo. 

Ex equo. 
Ex zquo, 

48. 
Ex quo. 

Bo. 

Ex aquo. 
$a, 

Ex wequo. 
56. 

Ex wxquo. 
58. 

Ex aquo. 
Ex equo.. 

Ex wequo. 
Lx xquo. 

63. 

64. 
Ex aquo. 

66. 

Ex aquo, 
68. 

Ex equo, 
yO. 

Ex equo. 

Ex ano, 
73. 

Ex aquo. | 
Lx aquo. 

76. 

717 
Ex aequo. 

79° 
Ix zequo. 

81. 
Ex xquo. 

83. 
Ex wguo. | 

85. - 
Ex eequo. 

&y. 
Ex equo. 

8g. 
Ex wequo. 

gt 
Ex mequo. 
Ex aquo. 

Ex equo, 

go. 
Ex equo. 
Ex quo. 

93. 
Ex aquo. 

Ex mquo. 
Ex xquo. 

TO2, 

Ex equo. 
toh. « 

Ex aquo. 
rob. 

Ex equ. 

108. ° 

Ex w2quo. 
Ex aquo. 
Ex weqno. 
Ex aequo. 

r13, 
ix aequo. 
Ex quo. 

Ex z2quo. 
6.0 

Ex aquo. 
Ex wquo. 

Benitsa Joséphine, école Hu boulevard de Ja Tour-Hassan. 

Ahmed Weéléne, 

‘Drouin Paul, école primaire, Taza. 

‘Houssard 
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Riso Roland, école de Mers-Sultan, Casablanca. 
Searella Jean, lycée Lyautey, Casablanca. 
Serra Sauveur- Vincent, école européenne muixte de Kéhbibat, 

Rahat, 
Marral Charles, école de “Marrakech-Guéliz, 
Valenza Eliane, école de Berkane, Borkane. 
Bertomen Trinité, école européenne, Taza. 
Studer René, école européenne, Taza. 
Lorenzo Gisdle, école européenne, Taza. 
Lapeyre Gérard, école de la Ferme-Blanche, Casablanca. 
Boye Héliane, école de Marrakech-Médina, Marrakech. 
Friggeri Guy, école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Alfonsi Létizia, école de Berkane, Berkane. 
Asserafl Prosper, cole de la Ferme-Blanche, Casablanca. 
Pebrien Georges, école de Vaveniie Foch, Rahat. 
D’Estriche de Barace Anne, lycée de jeunes filles, Rabat 
Imbert. Charlotte, éceole mixte de lAguedal, Rabat 

Marrakech. 

“Rabat. 
école prirmaire, Ben Abimed. 

Faure Claude, lycée Lyautey; Casablanca.     Haan Pierre, école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 

Roudil Suzanne, école du Boulevard, Oujda. 
Antonetti Francoise, école mixte, Meknés. 
Dupas René, école du boulevard Petitjean, Kénitra. 
Dulondel Charles, école de Vavenue Foch, Rabat. 
Gnichard Henri-Georges, école de garcons, Fédhala. 

Zeender KMdovard, école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Cad@ne Tacques, école européenne, Taza. | 
Jabin Jean, lycée Lyautey, Casablanca. 
Rosali Eugénio, ¢cole de Marrakech-Médina, Marrakech. 
Valetle Robert, école de Marrakech-Médina, Marrakech. 

Denoun Lucien, lycée Lyautey, Casablanca. | 

Jaffrain Violette, école francaise, Meknés (ville nouvelle). 
Gascon Camille, écote des Roches-Noires; Casablanca, 

Veisze Michel, lycée de garcons, Oujda. 
Thuaullt Marie, école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Venturini Jean, école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Bissey Marie, école Pasteur, Oujda. 
Kkossi Pierre, lycée Gouraud, Rabat. 
Dedieu Renée, collége de jeunes filles, Oujda. 
Jolly Denise, école Gabriel-Roch, Casablanca. 
Brero, Iean, école de Marrakech-Médina, Marrakech, 
Cornet Louts, -école de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Le Bras Robert, école A.-Sourzac, Casablanca. 
Simonet Héléne, école de la ville haute, Kenitra. 
Cotrel Pierre, école européenne, Settat, 
Lechat Mireille, lycée de jeunes filles, Casablanca. 
Santucci Louis, école Gabriel-Roch, Casablanca. 
Torre Tlugues, école de la Ferrme-Blanche, Casablanca. 
Alexis. Robert, école Pasteur, Oujda. 
Delphino Paulette, école. de Kébibat, Rabat. 

Gasmi Arlette, lyeée de jeunes filles, Habat. 
Arnaud Jean, lycée Lyawley, Casablanca. 
Francq Robert, Iveée Lyautes, Casablanca. 
Gunsberg Odetle, école A.-Sourzac, Casablanca. 

Noto lean, école européenne de Meknés-Médina, 
Dizard Picrre, école primaire, Sidi Yahia. 

Meknés. - 

Leca Maria, lycée Saint-Aulaire, Tanger. 
Nicolas Marguerite, école: Gabriel-Roch, Casablanca. 
Bostella Renée, école européenne, Mazagan. 
Cresson Raymonde, école Mayris-Vergez, Casablanca. 
Brandebourg Jean, lycée Lyautey, Casablanca. 
Martinez Lucie, lycée: de jeunes filles, Casablanca. i 
Marlinez: Henri, école des Roches-Noires, Casablanca. 
Mouzon Francis, lycée: de garcons, Oujda. . 
Schmitt Alice, école curopécnne, Souk ‘el Khémis. 

Temamira. 

Cohen Eliane,’ école de Mers- Sultan, Casablanca. 
Gabbés Thérése, école primaire, Fés (ville nouvelle). 

‘Tacqueline;” école- de Marrakech-Médina, Marra- : 
. wat | 

des 

kech.» : ce 
Chouraqui’ Abraham, école Berthelot;’ Oujda. 
Dagostini René, école A.-Sourzac, Casablanca. ' 
Fritsch Georges, école de la. ville ‘Naule, Kénitra.   Petit Micheline. tyvccte de’ jeunes filles, Rabat. 

120. 

Ex gequo, 
Ta, 

123, 

Ex eequo. 
Ex aque. 

rag, 

rar, 

ix wquo, 
rag. 

Ex #quo. 
Sh. 

Ex wequo. 
Ex 2quo. 
Ex aquo. 
Ex recqquo. 

r3b. 

Ex equo. 

138. 

Ex wquo. 
tho. 

Ex vequo. 

Ex wequo, 
143. 
TAS. 

Ex aquo. 
Ex eryuo. 

Ex aquo. 
TYR, 

Ex equo. 
Ex equo. 

_ EX equ. 
152. 

153. 

Ex zquo. 
Ex acquo. 

Ex wequo. 
Q- 

Lo, 
IT. 

ya. 
a 

19, 

r4. 

TH. 

rh, 

Ty. 

Ex equo. 

5, 
Ex xquo. 

4. 
&, 

Q. 
Ex quo. 

- Ti. 

Zourbas dil Zourtiides 
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Ombretlo Amélie, école de Mers-Sultan, Casablanca. 
Pictri Francoise, école A.-Sourzac, Casablanca. 
Pierrot Mauricelle, école de Vavenue Foch, Rabat. 
Castiglia Raymond, école européenne, Mazagan. 

Pernol Michelle, école européenne, Kénitra. 
Schonsech Pierre, école européenne, Meknads (ville nou- 

velle), : 
Miliani Marie, école du boulevard de la Tour-Hassan, 

Rabat. 
Chouissa Alice, école A.-Sourzac, Casablanca. 
Pulicani Frangoise, école européenne mixte, Azeromour. 
Cullier Roger, école primaire, Guercif. 
Mayer Raymond, école de Marrakech-Médina, Marrakech. 
Brelon Amélie, école européenne, Taza. 
Degré Jean, lycée Lyautey, Casablanca. 
Deuse Paul, lycée Lyautey, Casablanca. 
Jalardier Marcelle, école Gabriel-Roch, Casablanca. 
Kaulmann Anne, candidate libre, Meknés. 
Ciavaldini Armand, école européenne, Meknés (ville nou- 
~velle). 

Fouruter Denise, petit lycée, Casablanca. 
Claverie Mady, lycée de jeunes filles, Rabat. 
Dubouchet Raymond, lycée de gargons, Oujda. 
Bassac Robert, dcole de la Gare, Casablanca. , 
Cout ret Jeane, lycée de jeunes filles, Rahat. 
Lentz Sylvianne, école de Ia Garé, Casablanca. 
Blin Yvonne, école de Mers- Sultan, Casablanca. 
Moya Joséphine, école de Ja ville haute, Kénitra. 
Lecomte Télane, école des Toches- Noires, Casablanca. 
Mazurier Martial, écale de Marrakech-Guéliz, Marrakech. 
Moziconacci Marie, coNége de jeunes filles, Oujda. 
Benzaquen Jacob, lycée Lyautey, Casablanca. 
Dupuy André, école ruixte de VAguedal, Rabat. 
Levezac René, école européenne, Meknés (ville nouvelle). 
Vaux Elise, lycée de jeunes filles, Rabat. 
Jeannet Bernadette, école francaise, Meknés (ville 

velle). 
Brunin Raymond, école des Roches- Noires, Casablanca. 
Ponsich Francis, école mixte de VAgnedal, Rahat. 
Thévenot Maurice, école du boulevard de la Tour-Hassan, 

Rabat. 

NOU- 

2° série A 

Sullan Marie, lycée de jeunes filles, Casablanca. 
Doucet Jean, lycée, Meknéds. 
Maitrejean Olga, collage de jeunos filles, Oujda. 
Amoros Paulette, lycée, Mekns. 
Chrisment Jeau, lycée Rernault, Tanger. 
Briaulet Pierre, lycée Gouraud, Rabat. 
Palmaro Micheline, lycée de jeunes filles, Gasablanca. 
Vilard Paul, Sycée de garcons, Oujda. 
Stempfler Emile, lycée de garcons, Qujda. 
Toliédano Meyer, Iyer Lyauley, Casablanca. 
Lartigue Flavie, lycée, Meknas. , 

Jean, lycée de garcons, Cuida 
Rosiau Marcelle. Iscée de jeumes filles, Casablanca. 
Tollard Odile, lveée de jeunes filles, Rabat. 
Balestier Tean-Guy, lveée Lyautey, Casablanca. 
Taillefer Roherte, collage de jeunes filles, Oujda. 
Thauvin Marcel, lycée, Meknas, , 

2° série B 

Sp 

   

Cours secondaire, Fas,. 
école dw houlevard de Ja ‘Tour- Hassan, 

Bénézet Léopold, 
Fieuzet Ahmed, 

- Rahat. 
Fischer Fernand, école du boulevard de la Tour- Hassan, 

Rabat. 
Prieur Edmond, 

Bensimon Emilia, 
école primaite supérieure, Meknés. 

cours complémentaire, Mazagan. 
Doublet René, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca, 
Bouja Georgetle, cours complémentaire, Marrakech. 
Ossipoff Ta, lycée Saint~ -Aulaire, Tanger. _ 
Aguerra Antoine, école primaire supérieure, Meknas. | 
Bottini Renée, école primaire supérieure, Meknés. 

' Glacalone Pietro, Ecole fo boulevard de “Ta Tour- ‘Hassan, 
Rabat. '-
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1%. David Amar, cours complémentaire, Mazagan. 

13. Melgarejo Joachim, école industrielle ct commerciale, Casa- 

bl 
14. Belnionte Antoinette, école primaire supérieure, Meknés. 

Ex xquo. Benhamou Juliette, collége de jeunes filles, Oujda. 

Ex aquo. Gabert Maurice, école primaire supérieure, Meknés. 

17. Catalano Paul, école de l’avenue Foch, Rahal, 

Ex equo. Stier Suzanne, lycée Saint-Aulaire, Tanger. 

1g. Estéve Colette, école européenne, Settal. 

20. Aragon Andrée, cours complémentaire, Mazagan. 

Ex aquo. Bengualid Jacob, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca. ‘ 

22. Péraldi Marie, école européenne de Bonjeloud, Fes. 

98. Benhamou Céline, lycée Saint-Aulaire, Tanger. | 

DIRCCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Pelitjean 

Les contribuables de Petiljean, (caidat des Zerara) sont informés 
que le role supplémentaire du tertib et des prestations des indigé- 
nes. pour larnée 1930, eést mis en recouvrement 4 la date du 

2° juin ross. 
- Rabat, le & juin 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

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

Office marocain de la main-d’quvre 

  

. Statistiquedles opératéons de placement pendant la semaine du 25 au 30 mai 1931. 

  

    

    

  

                      

  

—_—_— 

DEMANDES D’EMPLOL OFFRES D’EMPLOI 

PLACE S REALISES NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

vl 8 HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

we 7 = |= 

Non- Non- ' ai Non- Non- . Non- Non- 

Marocnins Marocalns Marocalnes , Marocaines Marocains Marocalns Marocalues | Marocaines Maroca)ns | Marocaine Marocaines Marocaines 

| ) ~ | 
Casablanca ....[ 24 7 1h} 20 54 1 3 ; 5 | 4 8 6 

Fas ceed » |e 3 3 . > » 1. . , 

Marrakech ..... 4 » 4 a ¥ 3 * 1 2 » ° » 

' 
Meknés wees ae » “ 1 » 9 3 » ’ » n ” 

Oujda sees . 14 » 2 ” 7 3 1 » » e » * 

Rabat ....... . 7 6 5 4 22 » 2: 3 » 5 

Toraux....{ 47 ti 20 24 92 16 3 i 9 ! 7 |] 8) 14 

po pe gg SP ee 

ENSEMBLE. .... 105 112 35 

ETAT _ dis que les employés de bureau et de commerce continuent a souffrir 

du marché de la main-d'’ceuvre. 

Pendant la semaine du 25 au 30 mai, les bureaux de placement | 
ont réalisé, dang: Vensembie, un_nonibre de placements sensiblement 
inférieur 4 celuf de Ja semaine précédente (105 au lieu de 173). Cette 
diminution est particuliérement sensible A Casablanca (59 placements 
effectués au lieu de g6) et A Quijda (16 au Tiew de 45). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est également en diminution (rrz au liew de 154) ; 
il en est de méme pour le chiffre des offres d’emploi non satisfailes 
(35 au lieu de 45). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de conumerce 
el celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 59 offres d’emploi 
sur 8 qu’ils ont recues. Les 113 demandes d’emploi enregistrées aw - 
cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent au point 
de vue de la nationalité, de la maniére suivante : 7o Frangais, 28 

Marocains, 4 Suisses, 3 Espagnols, divers : 8. Les offres qui n’ont 
pu étre satisfaites se rapportent notamment & des emplois de sténo- 
dactylographe, de cuisiniére et de femme de chambre. Le bureau 
dispose de 2 places intéressantes, I’une de contremaitre d’usine, par- 
tie Alectricité, aux appointements de 2.000 francs par mois et logé ; 
Tautre de chef du personnel dans une firme importante, également 

aux appointemefits de 2.uco francs par mois. Le chOmage dans l'agri- 
culture et l'industrie automobile continue & étre en régression, lan- 

' de la situation économigue. Sur 30 employés de cette catégorie qui 
se sont adressés au burcau de la bourse de commerce, 8 seulerient 

ont_pu. étre placés:-r0 ouvriers de transports ont demandé un emploi, 
1 seulement a pu obtenir satisfaclion. La main-d’wuvre indigéne 
continue d’étre rare el extrémement exigeante. Il est impossible de 
satisfaire l’employeur qui recherche des manoouvres. - 

A Fés, les offres d’emploi sont facilement satisfaites. 
A Marrakech, la main-d’musre indigtne réste rare, par suite dea 

moissous. [1 n’y a aucune modification sensible dans la situation 
économique de la place. - 

A Meknas, il n’y a-pas de chémage chez les indigénes. Tl y en a 

un peu chez les: européens. Sur ro d’entre eux qui ont demandé un) 
ermploi au cours de cette semaine, + sculerment a recu satisfaction. . 

- A Oujda, l'état du marché du travail demeure sutisfaisant. 12 

magons ou tailleurs de pierre ont été placés dans une entreprise 
importante. 

A Rabat, le bureau de placement a recu 43 demandes d’emploi 
| se répartissant comme suit : 30 Francais, ro Marocains, 1 Portugais, 

| 1 Allemand el 1 Espagnol. Il a pu satisfaire 92 offres sur 32 qu’il a 
recues. Tl existe encore un peu de chémage chez les employés de 
bureau. Sur g demandes de cette catégorie, aucune n'a recu satis- 
faction. Ce bureau se fait de mieux en mieux connaitre des colons. 

| Beaucoup y sont adressés par la chambre d’agriculture et ils parais- 
sent en général satisfaits de la rapidité avec laquelle la main-d’couvre 

leur est tournie. 

 


