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DAHIR DU 20 MAI 1931 (2 moharrem 1350) 

exonérant des impéts du timbre et de l’enregistrement les 

titres émis en vertu de la convention passée entre le Crédit 

foncier d’Algérie et de Tunisie et la Société du port de_ 

Tanger, et cette convention elle-méme relative 4 la réali-— 
sation d’un emprunt de quarante-deux millions de francs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr mars 1915 (24 rebia I] 1332) sur 
lenregistrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ' 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur 
le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les titres émis en vertu de la 

convention passée entre le Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie, d’une part, et la Société du port de Tanger, d’autre 

part, et cette convention elle-méme relative A la réalisa- 
tion d’un emprunt de quarante-deux millions de francs 
(fr. : 42.000.000) 5 %, représenté par 42.000 obligations 

de 1.000 francs, dont le service est garanti par la zone de 
Tanger et par le Gouvernement chérifien, seront exempts 
des impdts du timbre et de l’enregistrement. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1350, 
(20 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 juin, 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 30 MAI 1934 (12 moharrem 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise dans la tribu des Hamyanes (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med ben Ali Lebat, d’une-parcelle de terrain domanial 
dénommée « Bled Bou Haramat », inscrite sous le n° 340 

au sommier de consistance de Fés rural, d’une superficie 
{ de cent quarante-neuf hectares deux ares (149 ha. 02 a.), 

au, prix de trente-sept mille deux cent cinquante francs 
(fr. 37.250). 

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

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1350, 

: (30 mai 1931). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urbain BLANC. 

a a 

DAHIR DU 1” JUIN 1931 (14 moharrem 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification. 

apportée aux plan et réglement d’aménagement du quar- 
tier de la Gare, 4 Casablanca. 

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 Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux, alignements, plans d’aménagement et d’extension des. 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

- Ma le dahir du 15 janvier 1g21 (5 joumada I 1339) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier de la Gare & Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ; 

Vu tes résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 8 janvier au g février 1931, aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité 
publique la modification apportée aux plan et réglement   

OFFICIEL 731 

| d’aménagement du quartier de la Gare, 4 Casablanca, telle 
qu'elle est indiquée aux plan et réglement annexés au 
présent dahir. 

Ant, 2, — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 144 moharrem 1350, 

(1° juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre pkénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Urnpain BLANC. 

+ | | 
“ARRETE VIZIRIEL DU'8 MAI 1934 | 

(19 hija 1349) 
complétant la nomenclature des établissements admis 

a donner le repos hebdomadaire par roulement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) | 
portant institution du repos hebdomadaire et, notamment, 
Varticle 27, paragraphe 4°, 

ARRRTR : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements énumérés ci- 
_aprés sont admis, en exécution des paragraphes 10 et 11 
i de Varticle 5 du dahir susvisé du 18 décembre 1930 
| (26 rejeb 1349), & donner le repos hebdomadaire par rou- 
lement au personne] employé aux travaux spécifiés dans 
le tableau suivant 

        

ETABLISSEMENTS TRAVAUX 

  

Abattoirs 
Acide azotique monohydraté (Fabriques d’) 
Acide carbonique liquide (Fabriques: d’) 
Acide sulfurique (Fabriques d’) 
Agglomérés de charbon (Fabriques d’) 
Air comprimé (Chantiers de travaux a4 I’) 
Alcool (Voir distillation’ 
Arrosage, balayage, nettoyage et enlévement des ordures ménagéres 

(Entreprises d’) 
Banques et établissements de crédit 
Beurreries industrielles 
Boyauderies, triperies, cordes & boyau ( 

Brasseries :Fabriques de biére: 

a 

Pee em em em eee eee we tetas 

Cabinets publics d’aisances et de toilette ...............: 2c ccc eeeee 
Céramique (Industrie) ... 6... eee eee reece nent e ees 

| Chamoiseries 2.0... 0060 c eee etc eeen cnt e eee ete e erences 
Chaux, ciments, pldtres (Fabriques de) ........... 0... e cence eens 
Chlore et produits dérivés (Fabriques de) ............. 2... cee eee 
Colles et gélatines (Fabriques de) ...... 0.0... .. eee eee cee merece 

4 Conserves alimentaires (Fabriques de) ........... ccc ccs ee ee ee eees 
Corps gras (Industries de l’extraction des) ........... ccc seca eee eeees 
COProiries 2... ce cee eee eee eee tenet enn eeeeece 
Cuirs vernis (Fabriques de) ...........ccceee cece cece tne eeeeteeyenes 
Délainage des peaux de mouton (Industrie du) .................... 
Désinfection (Entreprises de) ........ 0... cece cent e eee e sete eees 
Distillation du bois (Usines de) ......... 00... ese c eee ee cece eee ee cece 
Distillation des produits de la fermentation alcoolique (Usines de).. 
Dynamite (Fabriques de) ...... La ence eee cette tener esters eae 
Eau oxygénée (Fabriques d’) ....... cc cece cece cece cece ee eee veces 
Electricité (Fabriques de charbons pour J’) ....-...-. 26.6. cee eeeees 
Electrolyse de l’eau (Etablissements pratiquant I’) ................ 
Engrais animaux (Fabriques d’) .......... ccc ccc ccc et cteerensece 

| Equarrissage (Emtreprises 0’) 2.2. ..0c eee ceccecececcncccoenaee se'eee 
Etablissements industriels et commerciaux     

Production et soutflage de Fair comprimé. 

Service de garde. 
Traitement du lait. 

séchage des produits et conduite des fours. 
Traitements des peaux fratches. 
Conduite des fours. 

Traitement des matiéres premiéres, conduite des autoclaves et des 
séchoirs. 

Travaux de séchage. 
Conduite des étuves. 
Travaux d’étuvage. 

Conduite des fours et appareils. 

Cuisson des charbons. 
Conduite des appareils. 

Transport et traitement des matiéres. 

Service de transport pour livraisons. Service préventif contre ]’in- 
cendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désin- 
fection. Gardiennage.  
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ETABLISSEMENTS TRAVAUX 

  

Expédition, transit et emballage (Entreprises a’) 
Fleurs naturelles (Etablissements de commerce en gros des) 
Froid (Usines de production du) 
Fromageries industrielles .......... fee eee eee tence eee eee 
Galvanisation et étamation du fer (Etablissements pratiquant la) .. 
Glace (Fabriques de la) 
Glaces (Fabriques de) 
Goudron (Usines de distillation du) 
Hydrauliques (Etablissements utilisant les forces) 
Kaolin (Etablissements de préparation du) 
Lait (Etablissements industriels pour le traitement du) 
Levure (Fabriques de) 
Machines agricoles (Ateliers de réparation de} 
Malteries 
Marée (Etablissements faisant le commerce de la) 
Maroquineries (Voir mégisseries) 
Mégisseries et maroquineries 

Métaux (Usines de production des) 
Minium (Fabriques de) 
Minoterie et meunerie 
Paille pour chapeaux (Fabriques de) 
Papier, carton et pates 4 papier (Fabriques de) 
Parfumeries 
Peaux fraiches et en poil (Dépdts de) 
Pelleteries (Ateliers de) 
Péirole (Raffineries de) 
Photographie (Ateliers de) 
Poissons (Ateliers de salage, saurage et séchage des) 
Pompes funébres (Entreprises de) 
Ports (Entreprises de construction de) 
Produits chimiques organiques par voie de synthése (Fabriques de). 
Salines et raffineries de sel 
SavVOnnerieS ...... 0c ccc eee eect eee een ene tenn ee teen een eaee 
Sécheries de bois d’ébénisterie ......... 0.00. cece eee eee eee 
Sels ammoniacaux (Fabriques de) ......... 2... ccc cece cette eee eee 
SucrerieS 2.2.0... eee ee eee eee een n teen eens 
Suifs (Fonderies de) .... 6. cc ccc cee cee eee eee eee nee eees 
Superphosphates (Fabriques de) ........: 2.6 - cece cece eee een ences 
TamnerieS 2.2... 0. cece ccc cece ce tence tree ee eet een eee ee ee nee 

Triperies (Voir boyauderies) ........... 000 cece eens 
Véhicules (Ateliers de réparations de) 
Verreries et cristalleries 
Vinaigre (Fabriques de)   

Dans les établissements ot seraient en méme. temps 
exercées d’autres industries, la faculté de donner le repos 

- hebdomadaire par roulement s’appliquerait exclusivement 

aux fabrications et aux travaux qui sont indiqués au tableau 

ci-dessus. , 

ART. -— Outre les catégories d’établissements:com- 
pris dans l’énumération qui précéde, sont admis A donner 
le repos hebdomadatre par roulement les entreprises de 
transports par eau, ainsi que les établissements qui, fonc- 
tionnant de jour et de nuit & Vaide d’équipes alternantes, 
auront suspendu, pendant douze heures consécutives au 
moins, chaque vendredi, samedi ou dimanche, les travaux 

2 

| 
| 

  

Conduite des fours. 

Fabrication et doucissage des glaces. 

Opdérations commandées par les forces hydrauliques. 
Service des fours. 

Réparationus urgentes de machines agricoles. 
Opérations de maltage. 

Mises 4 Venu des peaux, levage des pelins et des confits, conduite 
des Cluves. 

Service des fours. 

Blanchiment de la paille. 

Extraction. du parfum des fleurs. 
Salage des peaux. 
Mouillage des peaux. 
Service des appareils de distillation et des appareils A parafiner. 
Prise des clichés. 

Entretien du matériel et ‘des installations. 

Conduite des chaudiéres et des appareils d’évaporation. 

Conduite des feux et de la ventilation: 
Conduite des appareils. — 
Fabrication et raffinage. 
Réception el traitement par l’acide ou le bain-marie. 

Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelins et des} 
premieres cuves de brasserie. : : 

Réparalions urgentes. 
Service des fours.   

autres que ceux visés aux articles 8 et g du dahir précité 
du iN décembre 1930 (26 rejeb 1349). 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1349, 
(8 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1931 

(19 hija 1349) 

déterminant, en ce qui concerne les spécialistes occupés 

dans les usines a service continu, ou a4 l’impression des 

journaux quotidiens, les dérogations aux régles générales 

sur le repos hebdomadaire. 

LE GRAND VIZIR, 

: * Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) por- 

tant institution du repos hebdomadaire et, notamment, les 
articles 11 et 27, paragraphe 3, 

ARRETE 

Spécialistes travaillant dans les usines 
@ service continu 

ARTICLE PREMIER. — Le repos des employés et ouvriers | 
3 

_ spécialistes travaillant dans les usines 4 

appartenant aux catégories énumérées ci-aprés, 
service continu et 

   & 

du présent arrété. 

° Gazogeénes : 

peut ¢tre | 
«+ oye , . : ines ;? 

organisé dans les conditions prévues par les articles 2 et 3» machines a 

_des employés ou ouvriers énumérés 

Personnel de conduite, lorsque cette conduite ne com- . 
porte pas le travail simultané de plus de deux ouvriers par 
équipe. 

2° Entreprises de production et de distribution — 
d’ énergie électrique (Usines génératrices, sous- 
slations et lignes électriques.) : 

Surveillants préposés & la marche des appareils. 
Machinistes des moteurs. 
Chauffeurs. 

3° Fours @ zinc : 

Surveillants préposés & la marche des appareils. . 
Ouvriers employés au chargement et au déchargement 

des cornues ou creusets, mélangeurs de minerais et appro- 
visionneurs de charbon. 

4° Fours @ cuve pour la métallurgie du plomb ou 
du cuivre : 

SurveiHants préposés 4 la marche des appareils. 
- Personnel affecté 4 la conduite des fours, lorsque cette 

8° Fours a feu continu de Vindustrie céramique : 

Surveillants préposés & la marche des appareils et cui- 
seurs, 

9° Fabriques de produits chimiques : 

Personnel affecté aux chambres ou autres appareils con- 
tinus pour la fabrication de |’acide sulfurique. 

Personnel chargé de la conduite des appareils continus 
de concentration, d’oxydation, de calcination, de décompo- 
sition, d’absorption et de condensation, lorsque cette con- 
duite ne comporte pas le travail simultané de plus de deux 
hommes par équipe. 

Surveillant prépusé & la marche des appareils de distri- 
bution de force motrice. 

10° Fabriques de papier ou de carton possédant 
moins de trois machines : 

Conducteurs de défibreurs, gouverneurs de cylindre 
raffineur, chefs de coloration, mélangeurs, conducteurs des 

& papier et sécheurs. 

Arr. 2. — Dans les usines ot le travail est organisé soit 
par alternance de deux équipes, soit sans alternance, chacun 

a Varticle précédent 
doit avoir un repos périodique de vingt-quatre heures 
consécutives au moins toutes les deux semaines ou de dix- 
huit heures consécutives au moins chaque semaine au 
moment du changement de poste, et il doit jouir, en outre, 

de vingt-six jours de repos compensateur par an. 

Dans le cas ol, par suite de circonstances exceptionnel- 
les, un ouvrier n’aurait pas intégralement bénéficié pendant 
une année des vingt-six jours de repos prévus 4 lalinéa 
précédent, le chef d’entreprise, ou son préposé, devrait lui 
en fournir le complément avant le 1° mars de |’année sui- 

' vante, sans préjudice des repos dus pour la nouvelle année. 

- tionnent par postes de huit heures a 

conduite ne comporte pas le travail simultané de plus de | 
six ouvriers par équipe. 

9° Fours continus pour frittage des minerais ou 

fabrication des ciments : 

Surveillants préposés 4 la marche des appareils et cui- 
seurs. 

6° Autres fours pour calcination ou grillage de 
minerais : 

Surveillants préposés & la marche des appareils. 

7° Fabriques de glaces : 

Personnel chargé d’assurer le chauffage et la conduite 
des fours, la coulée et le découpage. 

| 
| 

Pour Jes employés ou ouvriers qui entrent en service 

au cours de l’année, le nombre de jours de repos est calculé 
au prorata du nombre de semaines de présence. 

Art. 3. — Dans les usines a service continu qui fonc- 
a. laide de trois équipes 

et ot l’alternance comporte chaque semaine deux postes 
consécutifs dont chacun n'excéde pas douze heures, le repos 
hebdomadaire de chacun des ouvriers de ces équipes peut 
nétre que de vingt heures par semaine, pendant deux 
semaines consécutives, 4 condition qu/’il atteigne vingt- 

quatre heures la semaine suivante. 

Spécialistes occupés 
& Vimpression des journaux quotidiens 

Arr. 4. —— Seuls sont admis 4 bénéficier des disposi- 

tions du deuxiéme alinéa de larticle 11 du dahir susvisé du 
18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) les ouvriers clicheurs et les 
rolativistes travaillant exclusivement 4 l’impression des 
journaux quotidiens. 

Dispositions générales 

Arr. 5. — Dans tous les établissements qui utilisent les 
dérogations prévues aux articles qui précédent, le chef d’en- 
treprise, ou son préposé, est tenu d’inscrire sur un registre 
coté et paraphé les noms des employés et ouvriers admis -A& 
ces dérogations, ainsi que les catégories professionnelles aux- 
quelles ils appartiennent.
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Pour chacun d’eux, le registre fait connaitre les dates 
et heures des demi-journées du repos prévu au deuxiéme 

. ’ alinéa de l’article 11 du dahir précité du 18 décembre 1930 
(26 rejeb 1349). La mention du repos sera inscrite sur le 
registre avant que ce repos ne soit accordé ou dés que |’ab- 
sence de ]’ouvrier a pu étre constatée. 

Le registre doit étre communiqué, sur leur demande, 
aux ouvriers et employés de |’entreprise. 

Les patrons ou leurs préposés sont tenus de présenter 
ce registre, aux fins de visa, 4 toute réquisition des agents |’ 
chargés de veiller 4 ]’exécution du méme dabhir. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1349, 
(8 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1934 

(19 hija 1349) 

déterminant Ila nomenclature des établissements 

. admis 4 suspendre le repos hebdomadaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant 
institution du repos hebdomadaire et, notamment les articles 
15, 16, 17 et 27, paragraphe 5, 

ARRETE ; 

Etablissements industriels 

ARTICLE PREMIER. — Sont admises au bénéfice de |’ar- 

ticie 15 du dahir susvisé du 18 décembre 1930 (26 rejeb 
-1349), les industries suivantes : 

Bateaux de riviére (Travaux extérieurs de construction 

et de réparation des) ; . 

Batiment et de travaux publics (Travaux extérieurs 
dans les chantiers de industrie du) ; 

Briqueteries en plein air ; oo 8 

Carriéres ; 

Conserves de fruits, de légumes et de: poissons ; 

Corderies en plein air ; 

Mines exploitées & ciel ouvert. 

. ART. 2. — Sont admises au bénéfice de l’article 16 du 
dahir précité du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) les indus- 
tries ci-aprés :   

OFFICIEL 

a) Comme industries de plein air ; 

Bateaux de riviéres (Travaux extérieurs de construction 

et de réparation des) ; 

Batiments et travaux publics (Travaux extérieurs dans 
les chantiers de l'industrie du) ; 

Briqueteries en plein air ; 

Carriéres ; 

Corderies en plein air ; 

Crin végétal (Usines de) ; 

Mines. 

b) A la condition qu’elles ne travaillent - qu’a certaines 
époques de année, les industries ci-aprés : 

’ Conserves de fruits, de légumes et de poissons ; 

Hotels, restaurants, traiteurs et rdtisseurs ; 

Etablissements de bains des stations balnéaires, ther- 
males ou climatériques. 

AKT. 

dans lesquels le repos est fixé au-méme jour pour tout le 
personnel. 

Balnéaires (Etablissements) °; 

Biscuits employant le beurre frais (Fabriques de); 

Boites de conserves (Fabrication et imprimerie sur 
métaux pour) ; 

Boulangeries ; 

Broderie et passementeries pour, confections ; 
? 

Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes 

et enfants ; 

Confections pour hommes ; 

Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes | ~ 
et de poissons ; 

Huileries; . 

Hdtels, restaurants, traiteurs et rétisseurs ; 

Imprimeries typographiques ; 
‘Patisseries ; 

Réparations-urgentes de navires et de machines mo- 
trices. 

Etablissements commerciaux 

Arr. 4. — Dans les établissements commerciaux ot 
le repos simultané de tout le personnel serait préjudiciable 
au public, le repos peut étre suspendu le jour de Noél et le 

" Janvier, lorsque ces fétes tombent un dimanche, ou 
bien le dimanche qui précéde chacune de ces deux fétes, 
lorsqu’elles tombent un lundi ou un mardi. 

Toutefois, un repos compensateur d’une journée ou de 
deux demi-journées sera accordé par roulement, dans _ le 
mois de janvier. 

Fait &@ Rabat, le 19 hija 1349, 
(8 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

! 

N° 973 du 1g juin 1931. - 

t 

%. — Sont admises au bénéfice de Varticle 17 dus. 
méme dahir les industries ci-aprés pour les établissements'
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1931 | 
(49 hija 1349) 

‘réglementant le contréle de l’application du dahir du 

48 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant institution du 

repos hebdomadaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) por- 
tant institution du repos hebdomadaire et, notamment, 

Varticle 27, paragraphes 1° et 2°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les trente jours de la publi- 

cation du présent arrété au Bulletin officiel, tout employeur 
visé & l'article premier du dahir susvisé du 18 décembre 
1930 (26 rejeb 1349), era connaitre par lettre recommandee 
a Vagent chargé de l’inspection du travail dans son établis- 

‘wgement, le jour qu'il aura chodisi. pour donner le repos 
‘hebdomadaire 4 son personnel. 

cain ou assimilé, 

RRA ge 

Mention de ce jour sera portée sur une affiche, facile- 
ment lisible et accessible, apposée dans |’établissement, 

Au cas oi Vemployeur changerait le jour de repos 
antérieurement choisi, il devra en aviser l’agent chargé 
de inspection du travail au moins sept jours avant la mise 
en application du nouveau régime institué, et rectifiera 
Vaffiche la veille du changement de régime. 

Tout employeur qui ouvrira soit un établissement, 
soit une succursale ou. une annexe devra, dans les quarante- 
huit heures de ouverture, envoyer l’avis et apposez | ’alfi- 
che mentionnée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. 

Si dans un établissement dirigé ou géré par un Maro- 
l’affiche n’a pas été apposée, l’agent 

chargé de inspection du travail ou spécialement commis- 
sionné pour l’application du dahir précité du 18 décembre 
1930 (26 rejeb 1349), pourra, lors de sa premiére visite 
dans |’établissement, remettre & l’employeur une affiche 
sur laquelle l’agent indiquera le jour que 1’employeur 
déclarera choisir pour donner le repos hebdomadaire & son 
persannel. 

_ La constatation de la déclaration de l’employeur dans 
les conditions ainsi déterminées, fait foi jusqu’A pretve 
contraire, 

 L’affiche sera placardée séance tenante par l’employeur 
-et un duplicata en sera conservé par l’inspecteur du travail, 
ce duplicata tenant lieu et place de l’avis prévu aux alinéas 
1° et 4° ci-dessus. 

Arr. 2, — Dans les établissements spécifiés 4 ]’article 
premier du méme dahir qui ne donnent pas A tout leur 
personnel sans exception le repos de la journée entiére du 
vendredi, du samedi, du dimanche ou du jour du souk, 

les chefs d’entreprises ou leurs préposés sont soumis aux 
obligations ci-aprés : 

Art. 3. — Lorsque le repos est donné simultanément A 
la totalité ou 4 une partie du personnel, soit un autre jour 
que le vendredi, samedi, dimanche ou jour de souk, soit 
suivant tout autre mode exceptionnel permis par le méme 
dahir, des affiches doivent indiquer les jours et heures du 
repos collettif ainsi donné.   

Ces affiches doivent étre facilement accessibles et lisi- 

bles. Elles doivent étre libellées conformément au modeéle 

annexé au présent arrété. 

Un duplicata en est envoyé, avant leur mise en service, 
a Vinspecteur du travail de la circonscription. 

Ant. 4. — Lorsque le repos n’est pas donné simultané- 
ment 4 tout le personnel soit pendant la journée enti¢re du 
vendredi, samedi, dimanche ou jour de souk, soit sous l'une 
des autres formes prévues par le méme dahir, un registre 
spécial dort mentionner les noms des employés °t ouvriers 
soumis 3 un régime particulier de repos et indiquer ce 

‘régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes. Ic 
registre doit faire connaitre le jour et, éventuellement, les 

fractions de journées choisies pour le repos. 

Le numéro et la date du carnet d’identité dont sont 
munis les travailleurs marocains sont inscrits sur le regis- 
tre. 

Le registre est constamment tenu 4 jour ; la mention 
‘des journées de repos dont bénéficie un employé ou un 
ouvrier peut toujours étre modifiée ; il suffit que la modifi- 
cation. de service soit portée au registre avant de rece- 
voir exécution ; toutefois, la modification ainsi faite ne 
peut, en aucun cas, priver le remplagant du repos auquel il 
a droit. 

A Voccasion de chaque repos, le chef d'entreprise, ou 
son préposé, et Pouvrier ou l’employé, si ce dernier sait 
signer, devront certifier par l’apposition de leur signature 
sur le registre que le repos a bien été aocordé. Si l’ouvrier 
ne sait pas signer, le chef d’entreprise, ou son préposé, 
‘e certifie. 

Le registre devra étre conforme au modéle annexé au 
présent arrété. 

I] doit étre communiqué, sur leur demande, 
ouvriers et employés. de |’entreprise. 

Les patrons, ou leurs préposés, sont tenus de présenter 
le registre, aux fins de visa, 4 toute réquisition des agents 
chargés de veiller & ]’exécution du méme dahir. 

aux 

Art. 5. — Tout chef d’enitreprise, ou son préposé, 
qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu soit 
de l'article 8, soit des articles 16 et 17 du méme dahir, doit 
en aviser immédiatement et, sauf le cas de force majeure, 
avant Je commencement du travail, l’agent chargé de 
Vinspection du travail dans son établissement. 

Il doit faire connaitre & ce fonctionnaire les circonstan- 
ces qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, 
indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier 
le nombre d’employés et d’ouvriers auxquels elle s’applique. 

En outre, dans le cas prévu par l’article 8, paragraphe 2 
du méme dahir, lorsque des travaux urgents sont exécutés 
par une entreprise distincte, l’avis du chef de cette entre- 
prise, ou de son préposé, mentionne la date du jour de repos 
compensateur assuré au personnel. 

Pour les industries déterminées 4 articl17 du méme 
dahir, l’avis indique les deux jours de repos mensuel réser- 
vés aux employés et ouvriers. 

Arr. 6. — Dans les établissements spécifiés 4 l'article 
15 du méme dahir, le chef d’entreprise, ou son préposé, 
doit, en cas de repos imposé par les intempéries, en prévenir 
le jour méme l’inspecteur du travail et lui indiquer le
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nombre de personnes qui-ent chémé. II fait connaitre, la 
veille au plus tard, 4 l’inspecteur, par lettre sous enveloppe, | 
ou par carte-postale, les jours oti le repos hebdomadaire sera 
supprimé en compensation du chémage. 

Arr. 7. — Dans les cas prévus par les articles 5 et 6 
ci-dessus, copie de ]’avis doit étre affichée dans I’ établisse- 
ment pendant toute la durée de la dérogation. 

Art. 8. — Le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) 
et les arrétés viziriels pris pour son exécution entreront en 
vigueur le premier du second mois qui suivra la publica- 
tion au Bulletin officiel du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1349, 
(8 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 juin 1931. 
, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

* 
* % 

. ANNEXE N° 1 

MODELE D’AFFICHE 

(Application de Varticle 3 de Varrété viziriel du 8 mai 

1931 (19 hija 1349) réglementant le contréle du repos 
hebdomadaire). 

Etablissement de M. ...........00. (profession et adresse). 

JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE 

POUR TOUT. LE PERSONNEL 

(Signature du chef d’établissement).   
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ARRETE VIZIRIEL DU 414 MAI 1934 
(22 hija 1349) 

BULLETIN OFFICIEL 

t 

homologuant les opérations de délimitation de cing immev- | 

bles collectifs, sis sur le territoire de la tribu des Oulad | 

M’Hammed (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu l’arrété viziriel du 19 juin 1929 (11 moharrem 1348) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Djemaa Oulad Guezzouli du Sebou », « Bled 
Djemaa des Oulad Okba », « Bled Djemaa des M’Harba 
T’Garéje », « Bled Djemaa des Oulad Soualem » et « Bled 
Djemaa Oulad ben Hammou du Sebou », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad M’Hammed (Petitjean) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 

les délais légaux ; 
Vu les procés-verbaux, en date des 8, 10 et 11 octobre 

1929, établis par la commission prévue & l'article 2 du dahir ; 
précité qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété | 
fonciére, A la date du 27 février 1931, conformément aux 

prescriptions de l’article 6 du. méme dahir et attestant ; 
r° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l’immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus *; 

2° Qu’ducune opposition a la délimitation du dit péri- 

  
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

‘Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires. indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemaa Oulad 
Guezzouli du Sebou », « Bled Djemaa des Oulad Okhba », 

« Bled Djemaa des M’Harba T’Garéje », « Bled Djemaa des 
Oulad Soualem » et « Bled Djemaa Oulad ben Hammou du 
Sebou », situés sur le territoire de la tribu des Oulad 

M’Hamed (Petitjean), sont homologuées conformément aux 
dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

ArT. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 

mative de 1.415 hectares 20 ares. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

I. — « Bled Djemaa Oulad Guezzouli du Sebou » (2 par- 
celles), appartenant aux Oulad Guezzouli du Sebou. 

1” pareeile : 147 ha. 20. 

De B. 1 a B. 2, ligne droite ; 
De B. 2 4B. 5, un sentier ; 

De B. 5 a B. 6, une ligne droite. 
Riverains : collectif Oulad M’Harba du 

héritiers de Si Abdesselham ben Kacem ; 

De B. 6 a B. 7, ligne droite. 

Sebou ou   
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: collectifs Oulad M’Harba du Sebou ; 

a B. 10, « Bled Djemaa des Oulad Okba » (4° par- 
Riverains 

De B. 7 
celle) ; 

Re B. ro a B. 25 (PT. 654 R. 3° parcelle),« Bled Djemaa 
des Gulad ben Hammou du Sebou » (tu parcelle) ; 

De B. 25 (T. 654 R. 3° parcelle) & B. 18 (T. 654 R. 

3° parcelle), titre 654 R. (3° parcelle) ; 

De B. 18 a B. 1, l’oued Sebou. 

2° parcelle : 32 ha. 8o. 

De B. 61 (T. 654 R. 4° parcelle) & B. 58 (T. 654 RB. | 

4° parcelle), titre 654 R. (4° parcelle) ; 

De B. 58 (T. 654 R. 4° parce‘le) & B. g (M’Harba T’Ga- 

réje), « Bled Djemaa des Oulad ben Hammou du Sebou » 

(1° parcelle) ; : 

De B. g (M’Harba T’Garéje) & B. 102 (Réq. 558 RB. 

3° parcelle), « Bled Djemaa des M’Harba T’Garéje » ; 
De B. 102 (Réq. 558 R. 3° parcelle) & B. 100 (Réq. 558 R. 

3° parcelle). propriété dite « Ksibia » (Rég. 558 R. 3° par- 
celle) ; ; 

De B. 100 (Rég. 558 BR. 3° parcelle) a B. 61 (T. 654 R. 
4° parce‘le), route n° 6 de Ksiri 4 Petitjean. 

I. — « Bled Djemaa des Oulad Okba » (4 parcelles) 
appartenant aux Oulad Okba. 

1 parcelle : 156 hectares. 

De B. 17 (T. 
De B.1 a B. 
De B. 2 a B. 

Abdel Aziz ; 

De B. 5 a B. 19, éléments droits. 
Riverains : melk ou collectif des Houakem et « Bled 

Arouciynes » (Réq. 3056 B.) ; 

De B. 19 & B. 14 (T. 654 BR. 2° parcelle), route n° 6 de 

hsiri & Petitjean ; . 
De B. 14 (T. 654 R. 2° parcelle) & B. 15 (T. 654 BR. 

o” parcelle), titre 654 R. (2° parcelle) ; 

De B. 15 (T. 654.R. 4° parcelle) a B. 7 (Oulad Soualem 

1 parcelle) et de B. 7 (Oulad Soualem 1" parcelle) & B. 44 
iT. 654 R. 3° parcelle), « Bled Djemaa des Oulad Soualem » 

11” parcelle) ; 
De B. 44 (T. 654 R. 3° pareelle) & B. 17 (T. 654 R. 

3° parcelle), titre 654 BR. (3° parcelle). 

2° parcelle : 4 ha. 80. 

654 KK. 3° parcelle) & B. 1, loued Sebou ; 
», ligne droite ; 

%, piste de Souk Djemaa a Melaina et Sidi 

De B. 20 a B. 21, voie ferrée du « Tanger-Fés » ; 

De B. 21 & B. 1 (T. 654 R. 1™ parcelle), titre 654 R. 

(1° parcelle) ; s 

De B. 1 (T. 654 R. 1™ parcelle) & B. 20 (T. 654 BR. 1”° par- 

celle), « Bled Aouciynes » (Réq. 3056 R.). 

3° parcelle : 16 hectares. 

De B. 22 4 B. 7 (T. 654 R. 1” parcelle), titre 654 RB. 
(ai parcelle) ; 

De B. 7 (T. 654 B. 1 parcelle) a B. 73 (T. 654 R. 7° par- 
cclle), « Bled Djemaa des Oulad Soualem » (2° parcelle) ; 

De B. 73 (T. 654 R. 7° parcelle) & B. rar (Rég. 558 RB. 
1 parcelle), titre 654 R. (8° parcelle) ; ; 

De B. a1 (Réq. 558 R. 1 parcelle), & B. 18a (Réq. Sb8 RK. 
1” parcelle), propriété dite « Ksibia » (Rég. 558 R. 17° par- 
celle) ; . 

De B. 182 (Réq. 558 R. 1" parcelle) 4 B. 22, « Bled Dje- 
mda des Oulad Soualem » (3° parcelle).
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-4° parcelle : 235 ha. 60. 
De B. ro (Oulad Guezzouli 1° parcelle) 4 B. 4o 

(T. 3559 R.), « Bled Djemaa Oulad ben Hammou du Sebou » 

(1 parcelle) ;  ~ 

De B. fo (T. 3559 R.) A B. 43 (T. 3559 B.) titre 3559 R. ; 
De B. 43 (T. 3559 RB.) & B: 12 et de B. 12 4 B. 7 (Oulad 

Guezzouli 1° parcelle), éléments droits. 
Riverains : collectifg des M’Harba du Sebou ;.- 

De B. 7 (Oulad Guezzouli 1” parcelle) & B. 10 (OQulad 

Guezzouli 1” parcelle), « Bled Djemaa des Oulad Guez- 
zouli du Sebou » (1 parcelle). 

Ifl. — « Bled Djemaa des M’Harba T’Garéje », 82 hec- 
tares appartenant aux Oulad M’Harba du R’Dom et aux 
Oulad M’Harba du Sebou. 

De B. 1 4 B. g, « Bled Djemaa Oulad ben Hammou du 
Sebou » (2° parcelle) ; 

De B. 9 A B. 102 (Réq. 558 R. 3° parcelle), « Bled Djemaa 
Oulad Guezzouli du Sebou » (2° parcelle) ; 

De B. 102 (Réq. 558 R. 3° parcelle) & B. 107 (Réq. 558 R. 
3° parcelle) et B. 1, propriété dite « Ksibia » (Réq. 558 R, 
3° parcelle). 

IV. — « Bled Djemaa des Oulad Soualem » (3 parcelles), 
appartenant aux Oulad Soualem. 

1° parcelle : 68 ha. 4o. 

De B. 44 (T. 654 R. 3° parcelle) 4 B. 35 (T. 654 BR. 3° par- 

celle), titre 654 R. (3° parcelle) ; 

De B. 35 (T. 654 R. 3° parcelle) & B. 16 (T. 654 R. 2° par- 
celle), route n° 6 de Ksiri & Petitjean ; 

De B. 16 (T. 654 R. 2° parcelle) & B. 15 (T. 654 R. 2° par- 
celle), titre 654 R. (2° parcelle) | ; 

De B. 15 (T. 654 R. 2° parcelle) a B. 44 (T. 654 R. 3° par- 
celle), « Bled Djemaa des Oulad Okba » (17° parcelle). 

2° parcelle : 25 ha. 60. 

De B. 8 A B. g, voie ferrée normale de Tanger 4 Fés ; 
De B. g & B. 73 (T. 654 R. 7° parcelle), titre 654 R. 

(7° parcelle) ; ; 
_ De B. 73 (T. 654 R. 7° parcelle) & B. 7 (T. 654 R. 1 par. 

celle), « Bled Djemaa des Oulad Okba » (Be parcelle) ; 
; De B. 7 (T. 654 R. 1” parcelle) a B. 8, titre 654 R. 

" (2° parcelle). 

3° parcelle ; 30 hectares environ. 

De B. t4 (Réq. 558 BR. 1” pareelle) & B. g (T. 554 R. 
i’ parcelle), « Bled Arouciynes » (Réq. 3056 BR.) ; 

De B. g (T. 654 R. 1° parcelle) & B. 22 (Qulad Okba 
3° parcelle), titre 654 R. (1 parcelle) ; 

De B. 22 (Oulad Okba 3° parcelle) 4 B. 182 (Réq. 558 R. 
r° parcelle), « Bled Djemaa des Oulad Okba » (3° parcelle) ; 

De B. 182 (Rég. 558 R. 1° parcelle) & B. 14 (Réq. 553 R. 
1° parcelle), propriété dite « Ksibia » (Réq. 558 R. 1° par- 
celle). 

_ Vv. — « Bled Djemaa Oulad ben Hammou du Sebou »: 

(2 parcelles) appartenant aux Oulad ben Hammou du 
Sebou. 

1° parcelle : 541 ha. 60. 

De B. 25 (T. 654 R. 3° parcelle) & B. 10 (OQulad Guez- 
zouli 1’? parcelle), « Bled Djemaa Oulad Guezzouli du 

“ebou » (1 parcelle) ; 

De B. 10 (Qulad Guezzouli 1° parcelle) & B. fo 

(T. 3559 R.) « Bled Djemia des Oulad Okba » (4° Pe 

De B. 40 (T. 3559 B.) a B. 55 (T. 3559 RB.) titre 3559 R.   
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De B. 55 (T. 3559 RB.) & B. 33 (T. 1884 R.) titre 1884 R ; 
De B. 33 (T. 1884 R.) a B. g (Abyet), « Bled Djemaa des 

Abyet » (délim. 76) ; a 

De B. g (Abyet) & B. 1 (Qulad M’Harba T’Garéje), pro- 
priété dite « Ksibia » (Réq. 558 BR. 3° parcelle) ; 

De B. 1 (Oulad M’Harba T’Garéje) & B. g (Oulad 
M’Harba T’Garéje), « Bled Djemaa des M’Harba T’Garéje » ; 

De B. g (Oulad M’Harba-T’Garéje) 4 B. 58 (T. 654 R. - 
4° parcelle), « Bled Djemaa Oulad Guezzouli du Sebou » 
(2° parcelle) ; 

De B. 58 (T. 654 R. 4° parcelle) a B. 52 (T. 654 R. 

4° parcelle), titre 654 BR. (4° parcelle) ; . 

De B. 52 (T. 654 R. 4° parcelle) a B. 34 (T. 654 R. 3° par- 
celle), route n° 6 de Ksiri & Petitjean ; 

De B. 34 (T. 654 R. 3° parcelle) a B. 

3° parcelle), titre 654 R. (3° parcelle). 

2° parcelle : 

25 (T. 654 R. 

79 ha. 20. 

De B. 1 & B. 2;. voie ferrée normale du.Tanger-Fés ; | iay 
De B. 2 a B. 3 par B. 72 et 71 (T. 654 R. 6° parcelle), 

titre 654 R. (6° parcelle) ; 
De B. 3.4 B. 4, voie ferrée normale du Tanger-Fés ; 

De B. 4 a B. 68 (T. 654 R. 5° parcelle), titre 654 R. 
(5° parcelle) ; 

De B. 68 (T. 654 R. 5° parcelle) & B. 81 (T. 654 R. 

8° parcelle), propriété dite « Ksibia » (Réq. 558 R. (2° par- 
velle) - 

De B. 81 (T. 654 BR. 8 -parcelle) & B. 79 (T. 654 BR. 
7° parcelle), titre 654 R. (8° parcelle) ; 

De B. 79 (T. 654 R. 7° parcelle) a B. 
(7° parcelle). 

Les limites ci-dessus. énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1349. 
(11 mai 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mai 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

1, titre 654 R. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1934 
(42 moharrem 1350) 

autorisant l’acceptation de la donation d’un immeuble, 

sis 4 Tamanar (Haha-Chiadma). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finanees, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation faite par Hadj ben Mohamed Guellouli, caid des , 
Ida on Guellonl, agissant tant en son nom personnel qze 
comme mandalaire des héritiers dans les successions des
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caids Mahdjoub,: Said et Fquir Mohamed, de Yimmeuble 

connu‘sous le nom de « Riad de Tamanar » et des batiments 

et dépendances y édifiés. 

’ Apr. 2: — Le directeur général du cabinet militaire et 

des affaires indigénes et le chef du service des domaines 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

ee nanan) 

_ARRETE VIZIRIEL: DU 4° JUIN 1934 
(44 moharrem 1350) 

portant application de la taxe urbaine 4 Boujad. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée dans 
le centre de Boujad, & compter du 1™ janvier 1931. 

Art. 2. — Le périmétre a l’intérieur duquel est établie 
la taxe urbaine (indiqué en rouge sur le plan annexé au pré- 
sent arrété) est défini comme suit : 

Intersection du ravin d’Ain Derfou avec l’ancienne piste 
d’Oued Zem & Sidi Lamine (point A). 

Ancienne piste d’Oued Zem 4 Sidi Lamine jusqu’aux 
puits numérotés 22 et 23. 

Borne nord de la pépiniére des affaires indigénes. 
Borne située sur ‘le chemin allant 4 Mechra el Ksia 

(point D). 

Puits 18, 19, 17 et 16. 
Intersection du chemin de l’abattoir avec la route de 

Tadla (point C). 

Route de Tadla jusqu’au puits 14. 
Borne sur la paralléle- du puits 14 (point B). 
Ravin d’Ain Derfou en passant par les puits 13, 12, 10, 

8, 5, 3 et x jusqu’au point A. 

Art. 3. — La valeur locative brute maxima des immeu- 
bles 4 exempter de la taxe, par application des dispositions 
de l’article 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336), est fixée & 180 francs. 

Art. 4. — Sont désignés pour faire partie de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine prévue par l'article 7 
du dahir précité du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), 

M. Mauras, 
Si Mohamed ben Daoud, 
Si Tahar ben el Hadj Maati, 
Si Larbi ben Hammadi Zeghidida, 
Si Mohamed ben Chebouki, 

Si Mohamed ben M’Hamed, ' 
Chemaoun ben el Hazan Youcef. 

  

Art. 5. — Le nombre des décimes additionnels au prin- 

cipal de la taxe urbaine A percevoir au profit du budget de 
Etat, par application de I’article 3 du méme dahir, est fixé 
a dix (10). 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 

(1* juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1931, 
(14 moharrem 1350) 

portant application de la taxe urbaine 4 Beni Mellal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918 

(15 chaoual 1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée dans 
le centre de Beni Mellal, 4 compter du 1% janvier 1931. | 

Arr. 2. — Le périmétre a l’intérieur duquel est établie 
la taxe urbaine est défini par le mur d’enceinte de ce centre. 

Arr. 3, — La valeur locative brute maxima des immeu- 
bles 4 exempter de la taxe, par application des dispositions 
de l’article 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336), est fixée 4 150 francs. 

Art. 4. — Sont désignés pour faire partie de la commis- 
sion de recensement de Ja taxe urbaine prévue par l’article 7 
du dahir précité du 24 juillet 1918 (25 chaoual 1336) : 

M. Blachier, 

M. Bureau, 

Cheikh Salah ben el Maati, 

Si Larbi ben Moudden, 
Cheikh Larbi ben Cherqui, 
Hammou ben Cherqui Mghili, 
Cheikh Salah ould Ba Aich Hamdani, 

Hammadi Hossein Hamdani, 

Cheikh Maklouf ben Mimoun Soussan, 
M. Doukkho Assoulin. 

Arr. 5. — Le nombre des décimes additionnels au prin- 
cipal de la taxe urbaine 4 percevoir au profit du budget de 
!’Etat, par aplication de l'article 3 du méme dahir, est fixé 

a dix (10). 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 

(41° juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain' BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1934 
{14 moharrem 1350) 

réglementant l’exercice de la péche dans la lagune 

de Moulay Bou Selham (merja Ez Zerga). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1 et 19 de l’annexe 3 du dahir du 

3 mars 1919 (28 joumada II 1337) portant réglement sur la 

_ ,péche maritime ; 
Sur la proposition du directeur général des travais 

~ publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A l’exception de la péche 5 la 

ligne qui pourra étre librement pratiquée par tous, |’exer- 

cice de lagpéche dans la lagune de Moulay Bou Selham est 

réservé aux indigénes riverains de la merja. 

Art. 2. — Ces indigénes pourront se livrer pendant 

ioute l'année, de jour comme de nuit, a la capture de toutes 

espéces de poissons et coquillages dans la lagune ; ils seront 

dispensés, suivant le cas, de la possession de la licence preé- 

vue A article 6 de l’annexe 3 du dahir susvisé du 31 mars 

-igrg (28 joumada IT 1337) ou de la délivrance du permis 

prévu par larticle 31 du méme dahir. 

Arr. 3. -- La péche pourra ¢tre pratiquée avec des filets 

fixes, tels que tramail, araignée, verveux, etc., aussi bien 

qu’avec des filets mobiles, tels que senne, épervier, carrelet 

ou trouble, sous réserve, en ce qui concerne |’emploi des 

filets fixes, de ce qui est prescrit & l'article 7 ci-aprés, au 

sujet de l’installation des barrages. 

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de l’article 

17 de l’annexe 3 du dahir précité du 31 mars rg1g (28 jouw 

mada II 1337), les mailles des filets, mesurées de chaque 

coté aprés leur séjour dans l’eau, devront avoir les dimen- 

sions suivantes : 

Pour les filets fixes et pour la senne : 40. millimétres 
au moins ; . 

Pour les filets mobiles autres que la senne : 30 milli- 

métres au moins. 

Arr. 5. — Les dimensions au-dessous desquelles les 
poissons ne pourront étre péchés et devront étre rejetés a 
Teau, sont celles fixées par l'article 22 de l’annexe 3 du 

- méme dahir. 

Arr. 6. — Les dispositions des articles 20 et 21 de l’an- 
nexe 3 du méme dahir, concernant les appats et procédés 
de péche défendus, sont applicables 4 la péche dans Ja la- 
gune. 

Arr 7. — Des barrages temporaires pourront étre éta- 
blis dans la lagune, mais |’installation de ces barrages devra 

étre concue de telle sorte qu’ils n’aient pas pour effet d’em- 
pécher complétement le passage du poissop ou de le ras- 
sembler dans dés eaux closes ou stagnantes, d’ot il ne pour- 
rait plus sortir, ou de Je contraindre 4 passer par une issue 
garnie de piéges ; en principe, le passage 4 réserver au 
poisson devra étre aménagé ainsi qu'il est indiqué au deu- 
xiéme’ alinéa de l’article 8, en ce qui concerne les bor- 
digues. 

Les filets ou engins utilisés devront avoir les ‘dimen- 

sions réglementaires.   

' 
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Ant. &. — Il ne pourra étre établi dans la lagune de 
pécherie permanente et, notamment, des bordigues, qu’avec 
Vassentiment de l’administration ; l'autorisation, qui aura 

toujours un caractére précaire et révocable, ne pourra étre 
donnée qu’’ titre collectif. 

Les bordigues, ainsi d’ailleurs que toutes autres péche- 
ries de méme nature, devront ¢tre installées de telle sorte 
qu'il existe toujours entre le barrage et le rivage un pas- 
sage de o m. 50 de chaque cété. Dans le cas ot plusieurs bras 
mettraient en communication les mémes parties de la 
lagune, lun de ces bras, toujours le méme, devra rester 

ouvert d’une maniére permanente, mais les barrages établis 
peurront alors occuper la totalité de la largeur des chenaux 
ot: ils sont installés. 

“Arr. g. — Pour Vapplication des dispositions qui- pré- 
cédeut, la limite de la lagune est fixée au pont de Mechra 

el Hader. 

ART. — La surveillance et le contréle de )’obser- 
vation des dispositions du présent arrété seront assurés, 
sous l’autorité du contréleur civil de Souk el Arba et du 

chef du service de la marine marchande et des péches mari- 
times, par les chioukh des tribus riveraines. 

oO. 

Arr. rr. — A titre transitoire et pendant une durée 
maximum de deux années, & partir de Ja publication du 
présent arrété au Bulletin officiel, les individus non indi- 
genes qui pratiquent en fait réguliérement la péche dans la 
lagune, pourront étre autorisés 4 continuer |’exercice de 
cette industrie, mais seulement avec les engins précédem- 
ment utilisés par eux. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 120, 

(1° juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnspain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1934 

(44 moharrem 1350) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municivalité de Meknés d’une parcelle de terrain, et 

classant la dite parcelle au domaine public de la ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . : 

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1340) déterminant le mode de. gestion du domaine munici- 
pal, modifié par ]’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance.du 5 mars 1931 ; 

?
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| 
Vu Varrété municipal n° 208, en date du ar juin 1930, | sur le plan annexé au présent arrété et désignées, au sur- 

déclarant d’utilité publique l’élargissement de certaines ; plus, au tableau ci-aprés. , 
rues, et frappant d’alignement les immeubles situés dans la 

    
  

  

  

zone d’élargissement ; Nos . 
Sur la proposition du, secrétaire général du Protectorat, DES parcenpes | PROPRUETADRES DomiciiE SUPERFICIE 

aprés avis dés directeurs généraux des finances et des tra- | 
vaux publics, . | 

ARBETE : | 6. Mortéo II ..... M. Mortéo | Mazagan 17.397 mq. 
So, . Sclarée d’utilité | | M. Jourdan ....| M. Jourdan | Souk el Khémis ARTICLE, PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’uti ite | | des Zemamra 15.544 — 

publique, en vue de |’élargissement de Ja rue de Tours a! |x. Tazi 1 ......... Hadj Omar Tazi Rabat 48.932 -- 
Meknés, l’acquisition par la municipalité de cette vil'e , - 
d’une parcelle de terrain batie appartenant & M. Panel | Arr. 3. — L’urgence est prononcée.   

Marius, d’une superficie de cent quarante-neuf métres Arr. 4. — Le directeur général des finances est chargé 
carrés (149 mq.), telle qu’elle est représentée par la partie | de |’exécution du présent arrété. 
teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété: Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350, 

Arr. 2, — Cette acquisition aura lieu au prix de dix- . (1° juin 1931). 
huit mille francs (fr. 18.000) pour le terrain et de trente-trois | MOHAMMED EL MOKRI. 
mille francs (fr. 33.000) pour les constructions y édifiées, 

soit moyennant la somme globale de cinquante et un mille 
francs (fr. 51.000). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1931. 

  

Ant. 3. — La parcelle de terrain acquise par la munici- 7 Le Ministre plénipotentiaire, , 
palité de Meknés sera classée au domaine public municipal Délégué 4 la Résidence générale, 
de la ville. Ursain BLANC. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de Meknés |  ssssspsmmnmsper-cmpensenseennssnnnennnnentnnicnes ERS EE 

est chargé de V’exécution du présent arrété. 
° P ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1931 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1350; | (45 moharrem 1350) 
(1° juin 1931). | 

  
annulant l’attribution 4 la Société des laines du Tadla, 

  

MOHAMMED EL MOKRI. | du lot n° 5 du lotissement d’élevage de Kasba-Tadla. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : om 

Rabat, le 9 juin 1931. | LE GRAND VIZIR, 
Le Ministre plénipotentiaire, Vu le dahir du 31 mars 1925 (6 ramadan 1343) autori- 

Délégué a la Résidence générale, ' sant la vente de lots domaniaux d’élevage A Kasba-Tadla ; 
Urnpain BLANC. : Vu le proc es-verbal, en date du 27 juin 1927, portant 

attribution & la Société des laines du Tadla, représentée: par 
M. hoch, du lot n° 5. moyennant le prix de mille francs 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° JUIN 1934 F008 fr.) . a Vu le procés-verbal de constat de valorisation, en date (144 moharrem 1350) . 
du 16 mars 1931 ; : 

Attendu qu’aux termes du dit constat, 1’attributaire 
na pas exécuté les clauses et conditions de mise en valeur 
imposées par le cahier des charges, dans les délais impartis ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

a pnnpennnnnestetsmenmn | 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’une 
station balnéaire 4 Mazagan, et frappant d’expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g.chaoual 1332) sur l’ex- oe 3 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation ARTICLE PREMIER. Est annulée la vente du lot nd temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compliété ; du lotissement d’élevage de Kasba-Tadla, consentie & la 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif ocieté des laines du Tadla 
ala procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; i Ant 4 Tai Le Py ae a de hee lot Titi remboursé & 

Vu le dossier de lenquéte de commodo et incommodo | °* Société des laines du Tadla, dans les conditions prévues & article 8 du cahier des charges. 
Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

ouverte, du 20 mars au 29 mars 1931, aux services munici- 
paux de Mazagan ; t a 

Vu l’urgence ; 
? t 

  
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, Fait & Rabat, le 15 moharrem 1350, 

aprés avis du directeur général des finances, | (2 juin 1931). 
ARRETE : MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
création d’une station balnéaire, 4 Mazagan. Rabat, le 9 juin 1931. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’ expropria- Le Ministre plénipotentiaire, 
tion les parcelles de terrain nécessaires 4 1’ aménagement de | Délégué a la Résidence générale, 

ARTICLE PREMIER.                                 

  

- cette station, telles qu’elles sont figurées par un liséré rose | Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1934 Fonctionnaires et agents francais 
(45 moharrem 1350) . 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, UV ZONE .. cece eee ee eee cee eee eees 1.080 francs 

sises 4 Fédhala. 2° BONG Lice eee cee cece cece eee eee 980 — 
5 A £0) 6. 870° — 

LE GRAND VIZIR, . 
Agents indigénes 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant a 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui IT’ ZONE occ ceccecceuceeeccauceeeeae ~, 980 francs 
l’ont modifié ou complété ; 2° ZONE weve cece eee eciceececuceueucs “810 — - 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité, 3° ZONE cece vccecccvcceepeveceeetvcs “ma0 — 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, au prix 
de vingt-cing francs le métre carré (fr. 25), en vue de 1’ex- 

tension de Ja gendarmerie de Fédhala-: 

1° D’une parcelle de six cent quatre métres carrés 
(604 mq.), & prélever sur la propriété dite « Hildevert XVI », 

titre foncier n° 5965, appartenant 4 la Compagnie franco- 
marocaine de Fédhala ; os 

2° D’une parcelle de trois cent quatre-vingt-seize métres 
carrés (396 mq.), & prélever sur la propriété dite « Jean et 
Georges III », titre foncier n° 5061 C., appartenant a 
MM. Jean et Georges Hersent. 

Art. 2..— Le directeur des services de sécurité et le chef 
du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1350, 

(2 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 19314 

(18 moharrem 1350) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 19314, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité :semes- 
“trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 
suit, pour le deuxiéme semestre de l’année 1931 :   

_ Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Les régions, localités et postes de la zone francaise sont 
répartis ainsi qu’il suit entre les trois zones prévues ci- 
dessous : 

I zone: 

cercle de Midelt, région de Marrakech, circonscription at-. 
tonome de contréle civil de Mogador, circonscription de 
contréle civil de Taourirt, Camp-Berteaud, El Aioun, Mahi- 
rija ; . 

2° zone : territoire d’Ouezzan, Fés, Meknés, Kénitra, 

Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Ouguilia, 

postes et localités de la Haute-Moulouya, du cercle de Sefrou, 
des cercles Beni M’Guild, Zaian, du territoire de Taza-nord, 
de la région d’Oujda ; 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les 17° et 2° zones. 

Arr. 2. — Le taux de l’indemnité d’entretien de voiture 
est fixé 4 50 francs par mois, pendant le deuxiéme semestre 
de l'année 1931. 

Arr. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit, pendant le 
deuxiéme semestre de l’année 1931. 

T™ ZONE vee cece cece eee settee eee eres 80 francs 
2° ZONE co.cc ee ec ceee eee cece ev evaee 60 — 

B® ZONE Loca cece cece cee ccestaccececees ho — 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis: 
ainsi qu’il suit entre les trois zones ci-dessous : 

1™ zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat,. Sidi 

Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et 
Salé ; 

3° zone : tous les postes et localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait a Rabat, le 18 moharrem 1350, 

(5 juin 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib,. ....
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ARRETE RESIDENTIEL 
allouant une indemnité de repf‘ésentation aux chefs des 

_ mouveaux postes de contréle civil créés 4 compter du 

— 4" avril 1931. 

Ne 973 du 19 juin 1931. 

vf. —— 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENGE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

_, Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920, notamment 
Varticle 42, réglementant le statut du corps du contréle 

~ civil au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 juin 1930 fixant le taux 
des indemnités de représentation des chefs de poste de 
contréle civil ; 

_ Sur la proposition du, secrétaire général du -Protectorat, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les indemnités annuelles de frais 

de représentation aux contréleurs civils, chefs des circons- 
criptions et des annexes de contréle civil, créées & compter 
du 1° avril 1931, sont fixées comme suit : 

Annexe d’Ain Defali ...................- 1.800 fr 

Annexe de Tamanar .................06- 3.000 
Contréle civil des Hayaina (Souk el Arba de 

TiSS@) .. ccc ccc cc eee cee eee ere eae 3.600 

Contréle civil de Qaria Ba Mohammed .... 3.000 
Contréle civil de Chichaoua ............. 3.600 
Anr, 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 

17 avril 1931. : 
Rabat, le 8 juin 1934. 

Unsaw BLANC. 

rarer errr re anne ngeepanene penne] 

ARRETE RESIDENTIEL 

désignant un membre de Ja commission consultative 

de V’hépital civil de Casablanca. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, . 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant l’hépital civil 
de Casablanca en établissement public, et réglant l’organi- 
sation financiére de cet établissement et, notamment, son 

article 4 ; wos 
Vu larrété résidentiel du 21 janvier 1930 désignant les 

membres de la commission consultative de ])’hépital civil de 
Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hy- 
.giéne publiques, aprés avis du secrétaire général du Protec- 
torat, ~ 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 

- sion consultative de |’hdépital civil de Casablanca, pour | 
l’année 1931 : 

M. Paolantonacci Napoléon, délégué du 3° collége, en 
remplacement de M. Van de Putte, décédé. 

Rabat, le 10 juin 1931. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

OFFICIEL 743 

ARRETE RESIDENTIEL oo. 
fixant les traitements des agents du corps du contrdle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création ad’ un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil, et les textes qui lont 
modifié ou complété, notamment l’arrété résidentiel du 

14 octobre 1929 ; 
Apres s’étre assuré de Vadhésion du département des 

affaires étrangéres et du ministére des finances, 

ARRETE : 

AntTICUE PREMIER. — Les articles 2, 3, 4 et 37 de lar- 

rété résidentiel susvisé du 31 mars 1920 sont modifiés 

comme suit : 

« Article 2. — Les contréleurs civils sont répartis en 
« cing classes. Les traitements des agents de ces classes sont 
« fixés comme suit : 

« Contrdleurs civils de classe exceptionnelle .. 75.000 fr. 
— — 1 classe (2° échelon) 

aprés 5 ans ....... 70.000 
— — 1” classe (1* échelon).. 65.000 

— a 2° classe ....... eee eee 57.000 
— — 3° classe .... ee eee ees 49.000 
— — A® classe .......26.05. 42.000 

« Le nombre des places de-contréleurs civils titulaires 
« au Varoc est fixé par arrété du Commissaire résident 

général, aprés approbation du ministre des affaires étran- 
géres. » 

? « Article 3. — Les coutréleurs civils suppléants sont 
« répartis en quatre classes. Les traitements des agents de 

chacune de ces classes sont fixés comme suit : 

« Contrédleurs civils suppléants de 1° classe.... 37.000 fr. 
— — — 2° classe.... 32.000 
— — — 3° classe... 27.000 
— — — 4° classe.... 23.000 

« Article 4, —— Les traitements des contrdéleurs civils 

a stagiaires sont fixés comme suit : 

« Contréleurs civils stagiaires, aprés 2 ans . 20.000 fr. 
— — — avant 2 ans .. 17.006 

« Article 37. — Peuvent seuls recevoir un avancement, 

les contréleurs ayant au moins deux ans de grade et ins- 
crits au tableau d’avancement ; toutefois, les contrdleurs 

« Civils de 2° classe devront avoir trois ans d’ancienneté, 

et les contréleurs civils de 1 classe (1° échelon) devront 
avoir quatre ans d’ancienneté pour pouvoir étre proposés 

« contréleurs civils de classe exceptionnelle et cinq ans 
pour pouvoir étre proposés pour le 2° échelon de la 
1™ classe. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
eifel a compter du 1° octobre rg3o. 

Rabat, te 16 juin 1931. 

Lucien SAINT.
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N° 973 du rg juin 1931. 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, - 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, de la revue « Al Manar ». 

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

Vu Vordre du 2 aoft ror4 relatif a 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

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

Vu Ja demande rro4 D.A.I./3, en date du 29 avril 1931, 
du Commissaire résident général de la République franeaise 
au. Maroc ; 

Considérant que la revue mensuelle intitulée Al Manar, 
publiée au Caire en langue arabe et dont le directeur est un 
nommé Mohamed Rachid Rizza, est de nature 4 nuire a ]’or- 
dre public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

Vétat de siége, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, lVexposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
de la revue ayant pour titre Al Manar, sont interdits dans 
‘la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et rg février 1929. 

Rabat, le 9 mai 1934. 

VIDALON. 

remnant amma magne 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

/ cherifien, de la revue « Al Istissam ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif A l’état de sidge, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du 1g février 1929 ; 

Vu la demande 1103 D.A.I./3, en date du 29 avril 1931, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant .que la revue mensuelle ayant pour titre 
Al Istissam, publiée & Alep en langue arabe, est de nature & 
nuire a l’ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, 

Vaffichage, la vente, 
de la revue ayant pour titre Al Istissam, sont interdits dans 
la zone francaise de !’ Empire chérifien. 

Vexposition dans les lieux publics, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par ceux 
des 7 tévrier 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 9 mai 1934. 

VIDALON. 

la mise en vente et la distribution’ 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zane francaise de l’ Empire chéri- 

fien, de la brochure « Limada Taakhara al Mouslimoun , 

oua Limada Taqaddama Ghairovhoum ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif a Wétat de ‘sidge, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
V’ordre du 19 février 1929 5 ; 

Vu la demande n° 1209 D.A.I./3, en date du 7 mai 1931, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Limada 
Taakhara al Mouslimoun oua Limada Taqaddama Ghairou- 
houm (Pourquoi les musulmans sont en régression et les 
autres en progrés), éditée et imprimée en Egypte par l’impri- . 
merie du journal « Al Manar » et dont l’auteur est ’émir 
Chakib Arslan, est de nature 4 nuire 4 ordre public et a la 
sécurité du corps d’occupation. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, Ia mise en vente et la distribution 
de la brochure ayant pour titre Limada Taakhara al Mousli- 
moun oua Limada Taqgaddama Ghairouhoum, sont interdits 
dans la zone frangaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

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

Rabat, le 9 mai 1934. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire chéri-: 

fien, de la revue « Il Giornale di Politica e di Lettera- 

tura ». 

  

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

Vu lordre du 2 aofit r914 relatif & 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

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

Vu Ja demande rror D.A.I./3, en date du 29 avril 1931, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la revue. mensuelle intitulée [1 Gior- 
nale di Politica e di Letteratura, publiée 4 Livourne en lan- 
gue italienne, est de nature & nuire 4 l’ordre public et a la 
sécurité du corps d’occupation, 

Vétat de sidge, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, 
lattichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

| de la revue ayant pour titre [1 Giornale di Politica e di Lette- 
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ratura, sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire ché- ARRETE : 

rifien. & ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

‘Les contrevenants seront podirsuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre due® aodt 1914, modifié par ceux 

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

| Rabat, le 9 mai 1934. 
. VIDALON. 

gn 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « La Gaceta de la Revolucion ». 
  

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

Vu l’ordre du 2 aott 1914 relatif 4 1’état de siége. 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matitre d’ordre public, modifié par 
Vordre du 1g février 1929; 

Vu la demande 1102 D.A.I./3, en date du 29 avril 1931, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé La Gaceta de la 
Revolucion (La Gazette de la Révolution), publié et imprimé 

& Madrid en langue espagnole, est de nature 4 nuire 4 
Vordre public et 4 Ja sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal intitulé La Gaceta de la Revolucion, sont inter- 
dits dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 3, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 9 mai 1931. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS _ 

portant ouverture d'enquéte sur ‘un. projet d’autorisation de 

prise d'eau dans l’ain Tazradra au service du génie, en 

vue de l’alimentation en eau potable du camp fortifié de 

Rafsai. 

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 191g et complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu l’arrété viziriel du 1° aodit 1925 relatif a l’application du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande n° 2009 T., en date du 20 avril 1931, présentée 
par le général Appiano, commandant supérieur du génie, 4 1’effet 

d’étre autorisé A prélever un. débit de 48 métres cubes sur ]’ain 
Tazradra, en vue de l’alimentation en eau potable du camp fortifié 
de Rafsai ; - 

Vu le projet d’arrété d’autorisation,   

territoire du cercle du Moyen-Querra, sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau sur l’ain Tazradra, 4 raison de 2 litres-seconde, au 
profit du service du génie, en vue de l’alimentation en eau potable 
du camp fortifié de Rafsai. 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 juin 1g31 au 22 juillet 
1931, dans les bureaux du cercle du Moyen-Ouerra, A Rafsai. 

ART. 2. — La commission prévue a J’article 2 de larrété viziriel 
du 7 aout 1925, sera composée de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ;. 
tn représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

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

fonciére. : 
Elle pourra s’adjoindre un représentant de la direction des eaux 

et foréts si celle-ci le juge utile. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 6 juin 1931. 

JOYANT. 

° 
sk 

EXTRAIT . 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans ]’ain 

Tazradra au service du génie, en vue de l’alimentation en 

eau potable du camp fortifié de Rafsai. 

ARTICLE PREMIER, — Le service du génie est autorisé A prélever 
un débit de 2 litres-seconde sur celui de la source d’ain Tazradra, 
pour J/alimenitation en eau potable du camp fortifié de Rafsai. 

4 . ros r * Ant. 2. — Le service du génie sera tenu d’exécuter A ses frais les 
travaux délablissement et d’entretien de la conduite d’adduction et 
de la distribution. 

ll demeure seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages 
qui pourraient leur étre causés. I] sera tenu d’acquérir, s’il y a lieu, 
toutes les autorisations des propriétaires intéressés pour la traver- 
sée de leurs terrains par la conduite. 

ll est également tenu de réparer les dommages qui pourraient 
tre causés au domaine public du fait du passage de la conduite. 

Art. 3. — La présente autorisation ne donnera lieu A aucune 
redevance. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

prise d’eau a la source dite « Ain el Guettarat », au profit 
de M. Colosiez André, propriétaire 4 Ras el Arba (contrdéle 
civil des Zemmour. 

  

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 1919 et complété par le dahir du 1 aott 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Parrété viziriel du 1° aout 1925 relatif A l’application du dahir 

sur le régime des eaux ; 
Vu la demande, en date du 14 octobre 1930, présentée par 

M. Colosiez André, propriétaire 8 Ras el Arba, A effet d’obtenir 
lVautorisation de prélever sur la source dite « Ain el Guettarat » le 
débit nécessaire 4 l’alimentation de sa ferme ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation,
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: ARRETE : Sur la proposition de, l'ingénieur en chef de la circonscription 

ARTICLE PREMIER. — Une enqu¢te publique est ouverte dans lc du Sud ; 

territoire de la circonscription de contréle civil des Zemmour, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau dans la source dite « Ain el 
Guettarat », A raison de ro métres cubes par vingt-quatre heures, 
au profit de M. Colosiez André, propriétaire 4 Ras el Arba. 

A cet effet, le dossier est déposé du 29 juin 1931 au 29 juillet 1931 
dans les bureaux du contrdéle civil des Zemmour 4 Khémisset. 

Art. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aotit 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du. service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle pourra s ‘adjoindre un représentant de la direction des eaux 

et foréts, si celle-ci le juge utile. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 11 juin 1931. 

JOYANT. 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau a la source 

dite « Ain el Guettarat », au profit de M. Colosiez André, 

propriétaire 4 Ras el Arba (contrdle civil des Zemmour). 

  

err ra re 

ARTICLE PREMIER. — M. Colosiez André, propriétaire 4 Ras el Arba 

(Zemmour), est autorisé a prélever A la source dite « Ain el Guetta- 

rat », un débit de 10 métres cubes par vingt-quatre heures, destiné 

% Valimentation de sa ferme et de son bétail, & charge par lui de 

se conformer aux clauses du présent arrété. 

Ant. 3. —— La prise se fera 4 la source dite « Ain el Guettarat », 

sur la berge de l’oued Guettarat. A cet effet, il sera prévu Vaména- 

gement d’un abreuvoir public qui sera alimenté en priorité, et d’un 

bassin spécial. Le pompage sera effectué au moyen d’un groupe fixe 

qui prendra l’eau dans le bassin pour la refouler vers sa ferme. 

Arr. 5. — L’autorisation est accordée pour une durée de dix 

années renouvelable sur Ja demande du permissionnaire. 

Art 6 — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 

caisse de hydraulique agricole el de la colonisation, d’une rede- 

vance annuelle de 25 francs pour usage des eaux. 

Ce ee eee em re eee HOO HOR e ere eee eee e Ee ete eet serattaereetene 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

modifiant les arrétés des 24 juin 1925 et 6 juillet 1926 portant 

‘application des taxes 4 percevoir par la Manutention maro- 

caine pour les transports des quais, magasins et terre- 

pleins de sa concession aux terre-pleins d’usage public et 

vice versa. 
  

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

Vu les arrétés des 24 juin 1925 et 6 juillet 1926 portant appli- 

cation des taxes A percevoir par’ la Manutention marocaine pour les 

transports des quais, magasins et terre- pleins de sa concession aux 

terre-pleins d’usage public et vice versa ; 
Considérant qu’il est équitable d’appliquer une taxe de trans- 

port uniforme pour tous les concessionnaires d’entrepdts situés sur 

les terre-pleins de rive d’usage public ;   

Le concessionnaire el la‘chambre consultative de commerce et 

@’industrie de Casablanca entendus, 
' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe de o fr. ro par tonne transportée 
et par hectométre parcouru hors concession, prévue a l'article 
premier de i’arrété du 24 juin 1925, ainsi que la taxe uniforme, quelle 
que soit la distance, de o fr. 25 par tonne transportée hors concession, 
prévue a l'article premier de l’arrété du 6 juillet 996, sont remplacées 
par une laxe uniforme de 2 francs par tonne quelle. que soit la dis- 
tance parcourue hors concession. 

La taxe fixe de 3 francs stipulée a Varticle premier de Varrété du’ 
24 juin 1925, et la taxe de o fr. 50 stipulée par l’article 3 du méme, 
arrélé, sont maintenues sans changement. 

Anr, 2. — Les taxes ci-dessus sont soumises 4 la majoration tein- 
poraire de 30 % stipu'ée par le dahir du 16 avril 1930. ar 

Arr. 3. — Les nouvelles taxes entreront en vigueur a la date du 
présent arrété. , 

Rabat, le 12 juin 1931. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

' DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la, circulation sur le chemin de colonisation dit 

« de Tahala » et sur la piste qui le prolonge jusqu’a 

Tahala. 

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

Vu Je dahir du rr décembre 1922 sur la conservation de la voiv 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; - 
Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 

Sur la proposition du général, commandant la région de Taza, 
* 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présenl arrété, 
la circulation est interdite aux véhicules: A deux essieux dont le poids 
total est supérieur & 3 tonnes et aux véhicules 4 un essieu dont le 
poids est supérieur 4 1 tonne 5, sur le chemin de colonisation ait 
« de Tahala » et sur la piste du méme.nom qui le prolonge jusqu’a 
Tahala. 

ART. 2. 
placées par les soins de l’autorité de contréle aux limites des chemin 
et piste susvisés. : 

Rabat, le 1 jnin 1931. 

JOYANT. 
\ ‘ winnie ery 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
complétant l’arrété du 25 juin 1923 fixant les conditions que 

doivent remplir les cultures en vue de bénéficier de la 

prime d’encouragement instituée pour les cultures faites a 
l’européenne. 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) instituant une prime 
d’encouragement pour favoriser l’extension des méthodes européen- 
nes de culture ; , 

Vu Varrété du 25 juin 1923 fixant les conditions que doivent 
remplir les cultures pour donner lieu 4 attribution de cette prime, 

—~ Des pancartes indiquant cette interdiction seront .
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aARRaTE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier.#e larrété susvisé du 25 juin 
aifture, du commerce et de la 

qwil suit : colonisation, est complété ainsi 
« Article premier. — 

« Toutefois, dans les terrains dont la configuration ne permet 
pas Vutilisation de charrues de type fixe ou 4 avant-train, l’emploi 
d’un araire moderne pouvant effectuer des labours d’une profondeur 
de 18 centimétres ne fera pas perdre le droit 4 la prime si, par 
ailleurs, 1’équipemsént de lexploitation (reste de l’outillage, cheptel, 

_ batiments) ne Maisse aucun doute sur le caractére européen des 

Wage 

‘ 

‘procédés de culture. » 

Rabat, le 27 mai 1931. 

LEFEVRE. 
7 

sen 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche. 

+ seivqueupB DIBEGTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Vu Varticle 3 du dahir du 31 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 
péche fluviale, modifié par le dahir du,z novembre 1926 ; 

Vu J’arrété viziriel d’application du 14 avril 1922, modifié par 
les arrétés viziriels des 2 novembre 1926 et 2 mars 1931, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est-a- 
dire le droit de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 
a de l’article 3 du dahir du rt avril 1922, autrement qu’a la ligne 
flottante, s’il n’est porteur d’une licence ou permis de péche délivré 
par le directeur des eaux et foréts, ou son délégué. 

Cette obligation s’étend A la péche 4 la ligne flottante, méme 
tenue 4 la maig, dans les cours d’eau 4 salmonides énumérés dans 
larrété du 15 mars 1930 (B.O. du 25 avril 1930). 

ArT. 2. —- Ghaque licence ne donne a son bénéficiaire que le droit 
d’exercer la petite péche dans un seul secteur. 

La division des cours d’eau en un ou plusieurs secteurs s’il y 
a lieu, sera déterminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

‘Ant, 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées A 
Varticle précédent, le directeur des eaux et foréts, ou son délégué, 
pourra, pour certains cours d’eau ou parties de cours d’eau, délivrer 
des permis spéciaux indiquant les engins utilisables et les catégories 
de poissons pouvant étre péchés. 

Art. 4. — Le nombre des licences afférentes 4 chaque secteur 
sera limité et fixé par le: directeur des eaux et foréts, ou ‘son 
délégué. . 

Arr. 5. — Ces licences ou permis seront valables pour une 
période d’un an & dater du jour de leur délivrance. 

La redevance due & I’Ktai sera fixée chaque année par décision 
du directeur des eaux et foréts. 

Elle devra étre acquittée préalablement & la délivrance du permis. 
Arr..§. —- Dans chaque secteur de. petite péche, que la grande 

péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licences de petite péche sont : 

L’épervier, 
Le carrelet ou trouble, 
Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux, 
Le palangre, : 
La ligne de fond. 

‘Les mailles des filets autorisés devront étre limitées au gabarit 
réglementaire fixé par l’arrété viziriel du 14 avril 1929. 

Arr. 7. — Le permissionnaire est autorisé 4 employer un batelet 
pour l’exercice de la péche. Il pourra se faire aider dans la manceuvre 
des engins par un compagnon pourvu également d’une licence. 

Arr. 8. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des fer- 
miers de 1’Etat, est formellement interdite au bénéficiaire de la 

. 

petite péche, méme dans les secteurs od la grande péche n’est pas _ Alfred, commis principal de 2° classe du service du contréle civil, est amodiée. ; 

Ant, 9. — Il est interdit de pécher dans les parties de cours d’eau 
ou une interruption dans I’écoulement des eaux se sera produite sur 
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un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses ou pour toute | 
autre cause. | let 1928, 
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ArT. 10. — Les permis de petite péche sont révocables sans 
indemnité, au cas ott leur bénéficiaire se signalerait par des destruc- 
tions ou captures exagérées, ainsi que par des infractions aux textes 
réglementant la péche fluviale. . 

Ant. 11. — La péche est interdite dans touje la zone d’insé- 
curité ; elle ne pourra y étre exercée qu’aux lieux et jours fixés par 
les autorités régionales du contrdéle. 

Rabat, le 5 juin 1931. 

BOUDY. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
& juin 1931, l’association dite « Groupement des Méridionaux », 
dont le siége est & Fés, a été autorisée. 

s 
es & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 juin 1931, l’association dite « Association: professionnelle des 
propriétaires et chauffeurs de taxis de Taza », dont le siége est & 
Taza, a été autorisée. 

® 
&z & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
8 juin 1931, l'association dite « Association amicale des limonadiers 

de Fés et de sa région », dont le’ siége est A Fes, a été autorisée 

* 
ae &k 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

8 juin 1931, l'association dite « Ligue aérienne du Maroc », dont 
le siége est a4 Casablanca, a é1é autorisée. 

& 
ss & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
g juin 1931, l’association dite « Les Choeurs de France », dont le 

siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

ae 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

g juin 1931, l'association dite « Him Abanim », dont le siége est & 
Sefrou, a été autorisée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ro juin 1931, l’association dite : « Amicale des Officiers de réserve 
de Kasba-Tadla », dont le siége est A Kasba-Tadla, a été autorisée. 

( 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. .du 
to juin 1931, M. Pasaurer Louis, commis principal hors classe du 
personnel administratif du secrétariat général (bureau du matériel), 
est promu 4 ]’échelon exceptionnel de traitement des commis prin- 
cipaux hors classe, A compter du 1 mars 1931. 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 26 mai 1931, M. GEsszauME 

promu commis principal de 17° classe, 4 compter du 1° mai 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 26 mai 1931, et en application 
des arrétés résidentiels des 29 janvier 1929, 8 janvier 1925 et 25 juil- 

M. Martin Robert, commis stagiaire du service du contréle 
*



\ 

TAS 

civil, 8 compter du 1 aodt 1930, est nommé commis de 3° classe, 

a compter du 1 mai 1931, et reclassé commis de 3° classe, & compter 

du 1 aodt 1930 pour le traitement avec 25 mois 15 jours de reliquat 

(ancienneté du 16 juih 1928). ° ' 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la. Résidence 

générale, en date du 28 mai 1931, est acceptée, & compter du 

r juin 31931, la démission de son emploi offerte par M. Bazourn 

Jean, commis principal hors classe du service du contréle civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

' générale, en date du 3 juin 1931, M. Lonntos Jean, commis principal 

de 2° classe du service du contrdle civil, est promu 4 la 1°¢ classe de 

son grade; & cdmpter du 1° juin 1931. 

* 
*& & 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

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

date du 26 mai 1931, M. Ben Saw Maxzour, citoyen frangais, litulaire 

du brevet de langue arabe de la Faculté d’Alger, est nommé inter- 

préte judiciaire stagiaire du cadre général, A compter du 1 mai 

1931 (emploi créé). 

Par arréié du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 

date du 27 mai 1931, M. Tourrer Pierre, ancien clerc de notaire, 

ancien greffier de justice de paix, est nommé commis-greffier sta- 

giaire, A compter du 1° mai rg31 (emploi vacant). . 

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

date du 30 mai 1931, M. CoUERBE Jean-René, clerc d’avoué, est nommé 

commis-greffier stagiaire, 4 compter du 1° avril 1931 (emploi vacant). 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 

en date du 1° mai 1931, M. Stwicnar Maurice, commis principal 

hors classe, est nommé secrétaire principal de 3° classe,,& compter 

du 1 mars 1931 (emploi créé). 

* 
<* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 

1931, M. Courson Ernest, chef de bureau de 2° classe au service du 

budget et du contréle financier, est promu a la 1® classe de son 

grade, A compter du 1° juillet rg3r. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 

19381, M. Martin Jean-Maurice, rédacteur principal de 3° classe au 

service central des impéts et contributions, est promu a la 2° classe 

de son grade, & compter du 1° juin 1g3r. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 

1931, M. Povepa Louis, contréleur principal. de 3° classe de compta- 

bilité, est promu & la 2° classe de son grade, ad compter du 1 juil- 

- let 1931. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 

1931, M. Atpertini Jean, contréleur de comptabilité de 2° classe, est 

“promu a la 1° classe de son grade, & compter du 1° juillet 193r. 

- Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 

1931, M. Worr Louis, commis principal de 17° classe a la direction 

générale des finances, est promu a la- hors classe de son grade, a 

compter du 1° juillet x193r. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date des 

30 mars et 17 avril 1931 : . 

M. Mixer Georges, commis princtpal de 2° classe 4 la recette 

.du Trésor, est nommé en ja méme qualité au service des douanes et 

régies, A compter du 1° avril 1g3I ; 

M. Hennzquin Jean, commis stagiaire des impéts et contributions, 

est nommé commis stagiaire des douanes et régies, & compter du 

re mai 1g3x. 

Par arrété du chef du service du budget et du contréle financier, | 

en date du 4 juin 1931, M. Bort: Jean, commis de 3° classe, est promu 

4 la 2° classe de son grade, a compter du 1 juillet rg3r. 
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Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en date 
des 23 et 24 avril, 5, 8, 13,.18, 29 et 26 mai 1931, M. Dareas Jean, 

contréleur stagiaire, admis avrx Gpreuves de l’examen professionnel, 

est litularisé contréleur de 3° classe, A compter du 1° avril 1931. 

Est acceptée, A compter du 13 avril 1931, la démission de son 
emploi offerie par M. Ouper Jacques, contréleur stagiaire. 

Soni placés dans la position de disponibilité : 

(& corapter du 1° avril 1938) 

M = Maravan I:mile, commis de 2° classe. 

(a compter du 21 avril 1931) 

M. Detaroun André, contréleur stagiaire, appelé sous les dra- 
peaux. 

(a compter du 6 mai 1931) 

M. Miarney Eugéne, commis de 3¢ classe, appelé sous les dra- me 

peaux. 

Ist acceptée, 4 compter du 1* juin 1931, la démission de son 
emploi offerte par M. Corricaiato Joseph, préposé-chef de 4° classe. 

M. Goveron Joseph, donvicilié 4 Casablanca, admis au concours 
du 23 mars i931, est nommé commis stagiaire, 4 compter du -. 
1" mai 1931. . 

MM. Breurrer Maurice, Miate Eugéne, Pocam Raphaél, commis 
stagiaires du re mai 1930, sont titularisés commis de 3° classe, a 
compter du 1 mai 1931. 

M. Hucuenin Eugene, commis stagiaire du 16 mai 19380, est titu- 
larisé commis de 3° classe, A compter du 1 juin 1931. 

M. Giorcert1 Ange, commis de 3° classe, est réintégré, 4 compter 
du sr avril 1931, date de sa libération ‘du ‘service militaire. 

Sont confirmés dans leur emploi : 

(a compter du re mai 1937) 
MM. Foata Antoine, préposé-chef de 6° classe, du 1° niai 1980 ; 

Guansity Joseph, préposé-chef de 6° classe du 1° mai 1930. 

(a compter du 1° juin 1931) 

Vincensini Jean, préposé-chef de 6° classe du 16 avril 1930 ; 
TFavceras Gaston, préposé-chef de 6° classe du 1° juin 1930 ; 
Caxessa Joseph, prépos¢é-chef de 6° classe du 1° juin 1930. 

promus, 4 compter du 1 avril 1931 : 

Commis principaux de 2° classe 

FAUQUENOT Léopold,~commis principal de 3° classe ; 

Duvernet Henri, commis principal de 3° classe 

MM. 

Sont 

MM. 

Commis principal de 3° classe 

M. Gianni Jean, commis de 1°° classe. 

Commis de 17 classe 

M. Arami Georges, commis de 2°® classe. 

Préposés-chefs de 2° classe 

Laupe-Sansuc Aventin, préposé-chef de 3° classe ; , 
Roux Robert, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

Catarisot1 Martin, préposé-chef de 5° classe. 

Préposés-chejs de 5° classe 

Dasgue Bernard, préposé-chef de 6° classe ; 

FacctaneLut Ignace, préposé-chef de 6° classe. 

Sont promus, 4 compter du 1° mai 1931 : 

MM. 

M. 

MM. 

Vérificateur principal de 2° classe 

M. Bux Emile, vérificaleur de classe unique. 

Contréleur de 1° classe 

M. Cuuzen Jean, contréleur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Miuiani Michel, commis principal de 17° classe. 

Commis principaux de f° classe 

MM. Fuapr1 Joseph, commis principal de 2° classe ; 
Buionper Henri, commis principal de 2° classe. - 

Commis principal de 3° classe 

M. Fasrant Pierre, commis de 17° classe.
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4 Commis de 2° classe 

M. Bruno Charles, commis de 3° classe. 

Brigadier de 1*° classe 

M. Narp Emile, brigadier de 2° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Leseacen Francois, préposé-chef de 4° classe. 

Préposés-chefs de 4° classe 

MM. Prxetui Jean, préposé-chef de 5° classe : 
Rivott Alexandre, préposé-chef de 5° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Mancexzes: Francois, préposé-chef de 6° classe. 

M. Seren Marc, préposé-chef de 5° classe, est promu préposé- 

chef de 4° classe, & compter du 6 mai £931. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du’ timbre, en 

date du 1° avril 1931, MM. Monmamep sen Dsettoun et AHMED BEN 

Tarsr EL Ouazzant sont nommés commis d’interprétariat de 6° classe, 

A compter du 1° mai 1931. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 

date du x1¢ avril 1931, M. Asmep Dewni est nommé commis d’inter- 

prétariat de 6° classe, 4 compter du 1° avril 1931. 

Par arrété du directeur de l’enrezistrement et du timbre, en 

date du 8 mai 1931, M. Cuesax Brahim, interpréte stagiaire de l’en- 

registrement et du timbre, est promu interpréte civil de 5° classe 

(cadre spécial), 4 compter du 1 mai rg31. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 

date du 12 mai 1931, M. Vie Achille, commis stagiaire de \’enregis- 

trement et du timbre, est titularisé dans la 3° classe de son grade, a 

compter du 1 juin 1931. 

Par arrété du directeur de Venregistremenl et du timbre, en 

date du 15 mai 1931, M. Poocr Barthélemy, commis stagiaire de 

Venregistrement et du timbre (services extérieurs), est litularisé dans 

la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° juillet rg3r. 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en date du 5 mai 

1931, sont nominés commis ‘stagiaires du service des perceptions, 4 

compter du 1° juin 1931, les candidats cl-aprés regcus au concours 

de commis des services financiers du 23 mars 1931 : 

MM. Benepetti1 Dominique : 

Rey Raymond. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 

15 mai 1931, M. PELcerr Paul, candidat recu au concours de collec- 

teur stagiaire de perception du 30 mars 1g31, est nommé collecteur 

stagiaire du service des perceptions, & compter du «7 juin rg3r. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 

18 mai 1937, M. Larnriev Gérard, candidat regu au concours de 

collecteur stagiaire de perception du 30 mars 1931, est nommé col- 

lecteur stagiaire du service des perceptions, 4 compter du 1° juin 1g3r. 

Par arrétés du chef du service des impdts et contributions, en 

date du 4 juin 1931, sont promus, 4 compter du 1° juin rg3r ; 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Maitgac Gabriel, contrdleur de 1°¢ classe. 

Commis de 3 classe 

M. Bernnor Charles, commis stagiaire. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 

date du 2 juin 1931 

Sr AgMED Ben Haps Moxatar, amin el amelak de 9® classe, a Safi, 

est promu amin de 8 classe, 4 compter du 1° juillet 1931 ; 

S1 MoHAMED BEN SALEM OULD EL Hapy Dnriss, amin el amelak 

de ro® classe, A Fas, est promu amin de g® classe, & compter du 

x juillet 1931. 
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DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE. 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 6 février 1931, M. Ferre Jean est 
nommeé préparateur stagiaire 4 la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation (laboratoire officiel de chimie a 
Casablanca, 4 compter du i février 1931. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 23 mai 1931, M. Vatier Pierre, 

rédacteur stagiaire du 2 mai 1930, a la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, est titularisé et promu 
rédacteur de 3° classe, 4 compter du 2 mai 1931. 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 23 mai 1931, M. Lammre Edouard, 

vétérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage du 24 mars 1930, 4 la 
direction générale de Lagriculture, du commerce et de la colonisation, 
est titularisé et promu vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 8* classe, 
a compter du 24 mars ry3r. . to ‘ 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 22 mai 1931, M. Hémon Henri- 

Georges, commis de 2° classe, est licencié de son emploi pour 
incapacité physique, 4 compter du 1 juin 1931. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propricté fonciére, en date du 1 juin rg3r : 

M. Fasry Henri-Francois, rédacteur principal de 3° classe, est 
promu a la 2° classe de son grade, a compter du 1° juin 1931 ; 

M. Lamior RKaymond-Henri, commis de 1° classe, est promu 
commis principal de 3° classe, & compler du 1° juin 1g31. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 1° juin 1931, est acceptée, A 
compter du 1° juin ig31, la démission de son emploi offerte par 
M. Monamep Ex Kacemr. fqih de 5° classe. 

* 
* x 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 28 avril 1931, M!* Cocue 
Marguerite est nommée commis d’économat de 6° classe, A compter 
du 1 janvier 1931. 

™ 
x & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

> juin rg31, M. Bernanp Lucien, rédacteur principal de 17° classe a 
la direction des affaires chérifiennes (administration chérifienne de 
la zone de Tanger), est promu sous-chef de bureau de 3° classe, a 
compter du 1° juin 1931. 

* 
*x & 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
6 juin 1931, MM. Fors Georges-Marie-Dominique, Puravet Louis, 
commis stagiaires de trésorerie, sont titularisés dans leurs fonctions 
et nommés commis de 3° classe, A compter du 1 juin 1931. 

* 
*k & 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux ET FORETS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 2g mai 
1931, M. Boin Georges est nommé commis des eaux et foréts de 
3° classe. 4 compter du re mai ‘193i (emploi réservé).
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RESULTATS 

du concours de rédacteur des services extérieurs 

du contréle civil, du 26 mai 1931. 

Sont admis : 

MM. Pretti Louis, Reig Santiago, Gougeon Etienne, Marsaud 

René. 

Cs 

RESULTATS 
du concours du 9 juin 1931 pour le recrutement 

de ddctylographes titulaires du service du contrdle civil. 

Ont été admises : 
M@ Nony Lucienne, Couette Alice, M™ Vve Staufiger Andrée. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 963, 

du 10 avril 1934, page 464. 

  

| Arrété viziriel du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) autorisant et décla- 
rant d’utilité publique J’acquisition “par la municipalité de 
Meknés de deux parcelies de terrain, et classant lesdites parcelies 
au domaine public de la ville. . 

  

Article 1%, tableau (2® colonne, propriétaire). 

Au lieu de: 

« Société immobiliére et financiére chérifienne »; 

Lire : 

« Société immobilitre et financiére chérifienne pour favoriser 
le développement de la construction au Maroc ». ‘   

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

              
du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la sernaine du 1% au 6 juin, les bureaux de placement 

ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements sensiblement 

‘plus élevé que celui de la. semaine précédente (135 au lieu de 105) 

‘Cette augmentation est. particulitrement sensible 4 Casablanca (82 

‘placements effectués au lieu de 5g). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

‘@emploi non satisfaites est également en légére augmentation (121 

‘placements au liew de 112); il en est de méme pour le chiffre des 

,offres d’emploi non satisfaites (50 au Hieu de 35): 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de commerce 

et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 82 offres d’emploi 

              

| in 

PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 47 au 6 juin 19314. 

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES ‘ HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

- Non- Non- rocain Non- Non- Non- 

Maroosins Maroceins Marocaines Marocaines Marocains Ma Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

1 Casablanca ....| 24 16 7 25 40 | 46 » 12 3 10 10 

4 Fés eet eevevecce » 3 | 1 » 4 2 > » » > > » 

Marrakech ....., 6 4 » 1 2 i, > » » > > > 

Meknés ........ » 7 | 4 » 6 » | » > > » » > 

Oujda enw eercee 7 2. | , » 4 3 > > > » > > 

| Rabat .......-- 7 4 3 7 19 > 7 » 9 9 3 ' 

“Toraux as |S 33 72 26 24 ; > 5 | 43 hi 

I ~ NNR a an, 

ENSEMBLE..... 135 421 50 . . 

ETAT _ sur 177 qu’ils ont recues. Les 142 demandes d’emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au- 
point de vue de la nationalité, de la maniére suivante : 77 Francais, 
45 Marocains, 11 Espagnols, 3 Italiens, 2 Tchécoslovaques, divers ‘4. 
Les offres qui n’ont pu étre satisfaites se rapportent notamment a 
des emplois de sténo-dactylographe, le bon personnel, dans cette 
profession manquant totalement sur la place de Casablanca. Le ché- 
mage dans les professions commerciales semble-étre en légére dimi- 

nution, les offres d’emploi se faisant plus nombreuses ; sur 39 em- 
ployés de cette catégorie qui se sont adressés au bureau, 1g ont pu 
étre placés, Par contre, sur 11 employés des transports ayant demandé 
un emploi, 2 seulement ont pu étre placés. 

Cn nombre assez élevé d’émigrants espagnols appartenant A des 
corps de métiers trés différents’ a débarqué.au Méroc pendant la 
semaine pour y chercher une occupation ; leur placement est trés diffi- 

cile. La main-d’ceuvre indigéne est toujours recherchée: Le salaire  
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des manceuvres qui était encore il y a deux mois de 7 & 10 francs 
par jour, est passé 4 15 puis 4 18 francs. 

Tl reste encore sur la place de Casablanca une main-d’ceuvre 
abondante dans la plupart des professions. 

A Fés, la situation rontintie d’étre satisfaisante. Les demandes 

d@’emploi dont Je nombre diminue chaque semaine, n’émanent presque 
toutes que d’indigénes. Le marché du travail européen est en notable 
amélioration. 

A Marrakech, les ‘demandes d’emploi déposées par les indigénes, 
visent surtout les places de chaouch et de gardien, la presque totalité 
des demandeurs refuse de travailler comme terrassier ou comme ma- 
neeuvre. Pas de changement sensible dans la situation économique 
de la place. 

A Meknés, le marché de la main-d’ceuvre indigéne fonctionne 
normalement. fl y a un peu de chémage chez les européens, six 
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d’entre eux ont demandé un emploi au cours de cette semaine, et 
aucun n’a recu satisfaction. La légére reprise des affaires qui s’est 
manifestée depuis le mois dernier dans le commerce et l’industrie 
européens, se maintient. , 

A Oujda, Pétat du marché du travail demeure satisfaisant, le 
chiffre des demandes d'emploi est en diminution par suite des travaux 
saisonniers. . 

A Rabat, le bureau de placement a recu 43 demandes d’emploi 
se répartissant comme suit : 27 Francais, g Marocains, 3 Espagnols, 
2 Autrichiens, 1 Suisse et 1 Italien. Il pu satisfaire 21 offres sur 36 
qu’il a recues. I] existe toujours un, peu de chémage chez les employés 
de bureau. Sur 13 demandes de cette catégorie, une seule a regu satis- 

faction. Toute la main-d’@uvre locale du batiment est actuellement 
employée. Une saciété de la place ayant demandé 2 macons n’a pu 
recevoir satisfaction. 

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES : 

Année 1931 

  

  
  

    
    

    

  

        

              
  

      

                
  

        

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES &N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU t*" JANVIER DIFFERENvrs EN FAvEUP DE 

= 1931 2 1930 1931 1930 1931 1930 1931 1930 

RESEAUX = = . 3 3 

i — t ' { 

| 
REHECETTES DU 23 AU 29 AVRIL 1931 (17° Semaine) 

Zone frangaise . . 204 334.210 (4 687 204 | 223.045[4.483 41,165! 3 5.168.842 (25.337) 5.277.054 125.868]. 108.242! 2.65 

Tenger-Fos . . . < Zone espageole.. 93 38.331 412 92 41 O77] 446 2.746 | 7 653 251) 7.024 798,230! 8 676 144.979] 18.4 
Zone tangéroise. . 18 10.217 567 19; 9.663} 507 554) 5 : 165.063) 9 170 194 474/10 235 29.408] 15.4 

Cie dex ehemins de fer da Maree 2 .[ 579 §1.521.300 (2.622 ATG 2.232.700:3 856 741.400 | 49 {22 611.000)38 984 29.093 .200 50.247; 8.487.200} 28 
Régie de> chemins de fer a voie de0.60/4.324 | 437.260 | 331 |1 321 363.360! 220 | 63.900] 18 | * 7.400 050] 5.374] 7.617 340. 5 842" 517.790| 7 
Cie des chemins de for du Ma:oc eriestat} 122 13.630 | 444 i 14560] 449 : | , 

RECEITES DU 30 AVRIL AU 6 Mai 1931 (18° Semaine) 

( Tone frangaise ..| 204 275.210 14.349 204 317.685] 1.507 ! t 42.425 | 14 2 444.052/26.686] 5.594.6°9]27.424 50.637] 0.9 
Tanger-Fas. . Jone espagnola .. = OR 35.080 377 g2 \ 46.659) S07 | | 441.560 | 53 683.344) 7.404 844 820 0 1891 156.539] 18.5 

I tone tangéroive.| 48 8.305 | 464 19+ it.774' 619 3.469 | 44 173.363) 9.631] 206.245]10.855} 32.877| 15.9 
Ci des chemins defer de Maree. . | 579 11.308.400 |2.255 579 1.921.400 3.318 618.000 | 47 3.919.400 41.240 34.014 .600/53.565 7,095.200| 29 

Régie das chemins defer a foia de 9.60/14 .321 371.160 280 14.321 © 332.200 251 48.960 41 7.474 210| 5.655) 7.950.040| 6.094 478.830) 6 

Cie des chemins defer du Maroc oriental| 122 1.840 14 : ! 16.270; 134 | 

REGETTES DU 7 AU 13 Mai1931 (19° Semaine) 

Zone frangaise..) 204 358 924 [1.756 204 | 277.993 1.362 ; 80.334; 28 ! 5.802 376, 28.448) 5.872 .682)28.787 70.376) 4.4 

jangor-Fos . .. < Zone espagnole,.] 93 | 34.517 | 37% | 92 | 34 903 379 3861 1 | 722.858] 7.772] 879.783) 9.562 136.025] 17.8 
Zone tangéroise , 418 8.750 460 49 8.369, 466 | 419 | 1 182.118] 10.417 245 .114/ 41.324 32.996] 15.3 

Cie des chemins de fer da Maroc, .. .| 479 (1.628.700 |2.8U8 579 1.899.920 3.283 | 271.200 } 16 25.548 100) 44.048 | 32.914.500/56.846 7,366,400| 28 

Régie des cheminsde fera voie 400.00/1.324 | 560.440 | 431 11.324 | 285.369) 443 | 45.920 | 2 | 8.040.650] 6.086] 8.535.400! 6.538! 494.750| 6 
Cie des choming de fer du Maroc oriental} 122 9.770 80 : \ | : 28.140 214 | . 

RECSTTES DU 14 AU 20 MAI 1931 (20° Semaine) 

( tone frangaite..) 204 ] 312.110 /1.529 | 204 j 377.98611.253 | 65.876 | 20 6.114.486 29.972] 6.250.668130.640: 138.482) 2.4 
J Tangor-Fos. .. 5 Tone oxpageele..j 93 ] 34 163) 366 |- 92 | 37.204] 404 | 3.041 | 9 757.021! 3.140! 916.987] 9.967, 159.966] 17.4 

Qt tagérise.| 18 10 280 | 570 19 12.066, 636 4.786 | 48 | 192.398 10.688) 227.180 }41.956 34.782] 45.3 
Gls des chomins de fer du Waroe. . .| S79 (4.566.300 |2.700 579 | 1.750,900: 3.024 : 184.600 | 11 127.114 400 46.748 /34. 665.400 59.870 7.554.000| 28 

Régie des chemins de fer a voie de0.60; 1.324 577.090 436 |41.321 | 471.370 357 | 105.720] 22: ' 8.617.740 6.523) 9.006.770/ 6.893 359.030] 4 
i ' . . 

Ci» das ‘chemina defer de Maroc oriental! 122 7.350 60 i i 33.490. 274 ; 
t 

RECETTES DU 21 AU 27 Mai 1931 (21° Semaine) 

Tone frangaise..) 204 352.380 14.727 204 | 317.641/1.566 34.739) 11 6.466 .866}31.700) 6.568.309)32 .197 101.443) 14.5 
Tangor-Fes .. .5 Zone espagmole..| 93 | 34.244] 368 | 92] 35.580} 387 4.378 | 4 791.232| 8.507] 952.576] 40.354 161 344] 16.9 

l tone taagérsise..| 18 9537 | 527) 19] 10.226] 537 689 | 7 v1 .935/14.218] 237.406] 12.495 35.4711 44.9 
Gi* des chemins de fer ua ¥aroc 579 [1.458.200 [2.514 | 579 |1.752.320/3.021 294.120 | 20 | 28.572.606/49. 263136. 417.720) 62.78% _ (7545,420] 29 
Régie des chemias de for a voie de 0.60/1.321 | 546.410 | 413 [41.321 | 396.240] 300 | 149.570] 38 9 164.150) 6.936] 9.403.610] 7.042 280.460] 2 
Gio dea chemins de fer du Maroe oriental! 122 3.440 28 36.930] 302


