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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia 1 1350) 
autorisant la vente d’immeubles et de parts d’immeubles 

, domaniaux (Rabat). 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

  

BULLETIN OFFICIEL 1155 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

(adjudication aux, -enchéres publiques, des immeubles 
et parts d’immeubles domaniaux ci-aprés désignés, sis & 

  

  

        

(Grand sceau de Sidi Mohammed) Rabat 

Ne Ne : ; MISE 
, a DESIGNATION DES IMMEUBLES SITUATION 

D’ORDRE | DU 8. C. A PRIX 

| FRANCS 
1 | 788 Chambre et débarras dans l’immeuble « Dar Es Sakka » Impasse Djedida, n° 4. g.000 

2 | * 18g. id. | Impasse Djedida, n° 10. 10.000 
3 190 |« Dar hen Agro », en ruines. ad. . 7.500 

4 1g Part dans l’immeuble « Dar Daoud ben Hayoun ». ‘ Rue Dar Djedid. 10.000 
1 

3 193 Une chambre. : ‘ Niue Bartilone, n® 10. 5.000 

200 Chambre en ruines. Irapasse El Faran. / - 
6 \ ; . | . \ 5.000 

f 908 Chambre en ruines. id. \ 

7 203 Part dans l'immeuble « Dar Bisso », en ruines. . Rue Hazan Cotiel. 5.000 
! 

8 | 206 Part dans ’immeuble « Dar Haroun el Marati ». | id. 10.000 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au \u pour promulgation et mise 4 exécution : 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia H 1350, 

(2 seplembre 1934). 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial 

(Rarb). 

LOLANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
clever et en fortifier la leneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente, par voie 
dadjudication aux enchéres publiqnes, sur mise 4 prix de 

cinquante mille francs (50.000 fr.), d'un immeuble doma- 

nial dit « Khadlaouia » (Rarb), d'une superficie approxi- 
malive de qualre-vingt-neuf hectares (89 ha.). 

Amr. », — L’acte de vente devra se référer au présent 
‘dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1350, 
(2 septembre 1931), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

Unpain BLANC. 
?   

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand scean de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par ies présentes — puisse Dien en 
“ever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

\miichis premirn. — rst antorisée la vente, par voie 
(Cudjudication aux enchéres publiques, sur mise A prix de 
vent cinquante mille francs (150.000 fr.), d’un immeuble 
domanial dénommé « Djenan Amzaourou », sis dans la 
tribu des Entifaa (Marrakech), inscrit sous Je n° o> au 

. + . * . . . / 

sommier de consistance des biens domaniaux de War- 
rakech. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au préscnt 
dahir. , 

Fait & Rabat, le 18 rebie LU 1350, 

(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Kabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résic. ace générale, 

Urnpaw BLANC.
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DAHIR DU 2 SEPFEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 
autorisant Ila vente de quinze immeubles domaniaux 

sis a Taroudant (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

BULLETIN OFFICIEL N° 989 du g octobre 1931, - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

a adjudication aux enchéres publiques, avec faculté pour 
: les copropriétaires de 1’Etat d’exercer leurs droits de chefaa, 

  

  

        

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en . de quinze immmeubles domaniaux, sis 4 Taroudant (Marra- 
élever et en fortifier la teneur | kech), désignés au tableau ci-aprés : 

Ne . Ne DESIGNATION NOMS PART MISE a SITUATION - . D’ORDRE | DU 8. C. PES IMMEUBLES DES COPROPRIETAIRES py LETT; A PRIX 

rrancs— | 

I a3 Dar el Housseine Deskacui. | Derb Chérif Ferk el Ahbal. Alimed ben Ati. t/a 1.500 

2 a4 Dar Ait Djem4a. Derb Zemala Ferk el Ahbal. | Zahra bon Moumay Ahmed. 1/2 1.475 
3 25 Dar Ali el Hacuas. id. Ahmed ould Jlaouas. 1/2 1.000 

4 27 Dar Brahim bel Feqih. Derb Fouk Séguia, Ferk el 
Ahhal. Héritiers Brahim bel Faquih. 1/6 I, 1500 ce ei a 

5 30 Dar el Haj Houmad Ahmar el . 
Dyjir. Derb Sidi ou Sidi Zaouta Wou-| El Haj Abdalah ben Tedki et 

mad. Laouadj ben Daafi. t/a Lo 

6 34 Dar Zahra Bara. Derb El Guezzara, Assarag. | Mokhtar ben Kaid el Hous- 
. . ' siric, 1/8 800 

” 35 Dar Fatima Timekih.- id. Cheikh Omar ben Kessoum. 1/3 1.800 
8 39 Boqaa Dar 5i Ahmed Ba .Ka- 

dir. Derh Cedra, Assarag. Héritiers $i Ahmed Ba Kadir. 1/3 1.000 

9 38 Dar Fatima Tamghouzt. Derb Sidi Mohamed ben Ab- 
dallah, Ferk el Ahbal. Héritiors Fatima Tamghouzt. 1/2 1.750 

10 39 Dar el Liazid Della. id. Héritiers Fl Liazid Dellal. 1/4 1,000 

ir Ao Dar e] Baghali. Bab Tamghout, Ferkel Ahbal.| Héritiers d'Ali ‘el Aslami el 
/ . Beghali. 5/24 1.000 

a 43 Dar Abdeslam Assebane. Derb Quaka, Ferk el Ahbal. | I[éritiers Mohamed ben Abdes- 2/3 2.000 
. lam Assebani. 

13 45 Dar Djillali el Absi. Derb Djenan Akhiat, Ferk el) 
Abbal. Brahim ben Ahmed ou Baha. 1/6 750 

1h An Dar Ali Régragui. Derb Ahfir, Djem4a el Kebir.| Heéritiers Ali RAégragui. 7/16 300 

15 48 Dar Azouguenit. Derb Bou Tarialt Dakhlia, \ 
Djemaa el Kebir. Héritiers d’Ali Azouguenit. t/h | 950 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia If 1350, 
(2 septembre 1931). 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Mogador). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antions PREMIER. — Est autorisée la vente A la Société 

des Agaves d’Agadir, représentée par M. Le Barbier Louis, 
administrateur délégué de la dite société, au prix de sept 
cents francs (700 fr.), d’une parcelle de terrain domanial 

d’une superficie de dix hectares (10 ha.), A prélever sur 

  

        
Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

  

les immeubles domaniaux inscrits sous les n®* 2 et 3 du: 
sommier des biens domaniaux de Mogador. 

Anr. 9, — Toutes les servitudes présentes ou & venir 
que les services municipaux de la ville de Mogador imposent 
ou imposeront pour la protection de la zone de captation 
des eaux de la ville, seront supportées par l’acquéreur sans 
qui] puisse prétendre de ce fait A aucune indemnité. 

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

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1350, — 
(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. ° 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unepain BLANC.
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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (48 rebia II 1350) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

  

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

Que l’on sache par ‘es présentes — pnisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI SUT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Mourcia 
Joseph, du lot de colonisation dit « Bled Medaha n° 4 » 
(Chaoula), d'une superficie approximative de deux cent 

* soixante-deux hectares (262 ha.), au prix de cinquante et 

un mille trois cents francs (51.300 fr.). 

Arr. 2, — Le paiement du prix sera soumis aux 
mémes conditions que celui du lot « Medaha n° 3 », attriliué 

<2, M. Mourcia et auquel le lot cédé sera incorporé. 

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

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1350, 
(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpaww BLANC. 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (48 rebia II 1350) 
‘autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

  

LOUANGE A DIEU SELT ! 

(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 UNIQUE, —- Est autlorisée la vente A M. Bras- 

sart Victor, attributaire du lot « Bled Medaha n° 2 », du 
let de colonisation dit « Bled Medaha n‘ 1 » (Chaouia), 

_d’une superfieie approximative de deux cent. soixante-deux 
hectares (262 ha.), au prix de quatre-vingt-neuf mille cing 
cent quatre-vingts francs (89.580 fr.). 

Ant. 2. — Ce lot sera incorporé au lot de colonisation 
dit « Bled Medaha n° 2 » dont il suivra le sort. 

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

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1350, 
(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC 
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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial — 

(Chaouia). so 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Guyot 
Paul, d’une parcelle de terrain domanial dite « Djediat 
Sekker Akhmat », sise sur le territoire de la tribu des 

| Oulad Said (Chaouia), d'une superficie approximative de 
trente-neuf hectares (39 ha.), inscrite sous le n° 21 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de Casa- 
blanca, au prix de quatre cents francs hectare (400 fr.) 

pavable au moment de la pagsation de l’acte de vente. 
Arr. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia TI 1350, 
(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (418 rebia JI 1350) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux 

(Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par !es présentes — puisse Dien en 

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

A DECIDE CE QUI SUIr : 

  ARTICLE PREMIER, Est autorisée la vente & M. Petri- 
nani Marc, de deux immeubles domaniaux, sis & Marra- 

kech, quartiers des Touaregs et de la Kasba, inscrits sous 
les n°* 825 et 756 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de cette ville, au prix global de vingt-cing-mille 
francs (25.000 fr.), dont le montant sera payé en deux 
termes égaux : le premier & la passation de l’acte de vente, 
le second six mois aprés. . 

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

Fait a Rabat, le 18 rebia H 1350, 

‘2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC.
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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia II 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 
(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par !es présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Marrakech, d’uné.parccelle de lerrain domanial 
d’une superficie de cent cinquante métres carrés (150 mq.), 

sisc & Marrakech, inscrite sous le n° 784 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de cette ville, au prix de 

un france le métre carré, soit movennant la somme de cent 
cinquante francs (150 fr.). 

Arar. 9. —— L’acte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

. Fait & Rabat, le 48 rebia Hf 1350, 

(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le'19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 19314 (21 rebia II 1350) 
instituant un vermis d’exnloitation de mines au profit du 

Bureau de recherches et de participations miniéres. , 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohammed 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 24 décembre par le 

Bureau de recherches et de participations miniéres, dont le 
sitge est 4 Rabat, et enregistrée sous le n’ rog, 4 L’effet 
dobtenir un permis dexploilation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 610, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificalives 
produils 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef da service des mines. en date du 

28 avril 1931, opdornnant la mise 4 Venquéte publique du 
15 mai tg3r au 15 juillet 1937 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 

let 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificals d’affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb ct du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

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

T9930, 

dans ‘arb,   

OFFICIEL N" g8g9 du g octobre 1931, 

A DECIDE CE QUI STIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Un permis dexploitalion de 
4° calégoric, dont la position est définie ci-dessous, est. 
accordé au Bureau de recherches et de participations minié- 
res sous les conditions et réserves générales du dahic du 

5 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 
-Désignalion du repére : marabout 8! Moussa b. Zered 

(carle de Ouezzane (H.) an 1/200.000°). 

Deéfinition du centre par rapport au repére : 1.000 
métres \. ef 2.500 mélres O. 

Lougueur des edtés : 4.000 metres. 

Arr. 2, — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint & ta demande seront remis au conservateur de la. 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1350, 

(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1931, > os 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEM®RE 1931 (21 rebia I 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit du 
Bureau de recherches et.de participations minieres. 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand: sceau de Sidi Moharnmed) 

Que Von sache par tes présentes puisse 
élever et en fortifier Ja-teneur-! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dien em, 

Sue le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 24 décembre 1930, par le 

Bureau de recherches el de participations miniéres, dont le 
siége cst & Rabal, et enregisirée sous le n° xo, a Veffet 
d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

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

Le plan en triple exemplaire et les pieces justificatives 

Hit, 

“produits i Vappui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

28 avril cg3r, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publique du 
15 mai tg8t au 15 juillet rg37 ; 

Le numéro du Bulletin officiel da 8 mai 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 
let 1931, dans lesquels la femange a élé insérée ; 

Les certificats Waflichage #ux siéges de la région du 
du contréle civil de Sauk el Arba du Ratb et du 

tribunal de premiére instance de Rabat ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

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

A DECIDE GE QUI SUrr : 

ARVICLE pRemMmeR. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, -dont la position est détinie ci-dessous, est 
accordé au Bureau de recherches et de participations minié-
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res sous les conditions et réserves générales du dahir du 
19 septembre 1y23 (3 salar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : maraboult S' Brahim (carte de 

Quezzane (E.) aut 200.000"). 

Définition duo centre par rapport au repére’ 

metres N. et g5o0 imétres O, 
Longueur des cdtés 2 4.000 métres. 
Ant. 2, — Deux exemplaires ditment certifiés du plan 

joint a la demande seront remis amu conservateur de la 
propriélé fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1350, 

(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursarw BLANC. 

‘ EEE 

DAH:R DU 5 SEPTEMBRE 1981 (21 rebia II 1350) 

instituant un vermis d’exnloitation de mines au profit du 

Bureau de recherches et de participations miniéres. 

I.100 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dicu en 
lever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
. 

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

la demande déposée, le 24 décembre 1930, par le 
Bureau de recherches et de participations miniéres, dont Ie 
siége est A Rabat, et enregistrée sous le n°? cor, A leffet 
WVobtenic un permis exploitation de mines de 4° catégorie ; 

le permis de recherche n° 699, en vertu duquel la 
demande est présentée 

Le plan en triple exemolaire el les pieces justificatives 
produits & Vappui de Ja deniande ; 

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

28 avril 1931, ordonnant la mise & 'enquéte publique du 
15 mai 1g3r au 15 juillet rg3c ; ‘ 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 2g mai et 3 juil- 

Jel igar, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats daffichage aux siéges de la région du 

Rarb, duo contrdle civil de Souk cl Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat : 

Vu le dahir du iS seplembre 1993 (8 safar 1342) portant 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AmnicLe premier. -— Un permis exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé au Bureau de recherches et de participations minie- 
res sous les conditions et réserves générales du dahir du 
1H septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minicr. 

Désignation du repére : marabout 8! Abd. ben Cherif 
(carte de Quezzane (E.) au 1/200.000°). 
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Délinition du centre par rapport au repére : 1.000 
meétres O, 

Longueur des cdtés : 4.000 métres. 
ART. 2, 

- 

seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1350, 

(2 septembre 1931) | 
Vu pour promuleation ct mise & exécution 

Rabat, le 24 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

Unpai BLANC. 

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia II 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit du 

Bureau de recherches et de participations miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
(uc Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 

Clever et en forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesié Chérifienne, 

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

La demande déposte, le 4 décembre 1930, par le 
Bureau de recherches ct de participations miniéres, dont le 
siege ext a Rabat; et enrevisirée sous le n® tra, A leffet 
Vobtenir un permis Cexpluitation de mines de 4° catégorie ; 

Ie permis de recherche n° soo, en vertu duquel la 
demande est présentée . 

le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits & Vappui de la demande 

La décision du chef du service des mines, en date du 
2S avril 1931, ordonnant la mise & Venquéle publique du 
moma rasr au rh juillet rasa 

Le numéro du Bulletin officiel du 8& mai 1931, dans 
lequel ladile décision a été insérée ; . 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 
let 1937, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificals Vaftichage aux sidges de la région du 
Rarb, du contrdle civil de Souk el Arba du Rarb ct du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du 14 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 
reglement minier el, notamment, les articles A6, 56 et 66, 

juil- 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un pormis @exploitation de 
“ calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé au Bureau de recherches et de participations minié- 
res sous les condilions ct réserves générales du dahir du 
14 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : marabout 8! A. E. Kader (carte 
de Cuezzane (E.) au 1 /200.ann'), . 

Definition du centre par rapport au repere 
m-lres S. ct r.too metres FE, 

Longueur des cdtés 2 4.909 metres, 

3 900 

-~- Deux exemplaires ddment certifiés du plan 

-
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Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. * 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1350, 
(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursaiys BLANC. 

  

Art. 2. — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1350, 
(5 seplembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

- Unsarm BLANC, 

  (le 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1934 (21 rebia II 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit du 

Bureau de recherches et de participations miniéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

élever et en fortifier la teneur 1 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ Sur le rapport du directeur général des travaux. publics, 

Vu: 
La demande déposée, le 24 décembre 1930, par le 

Bureau de recherches et de participations miniéres, dont le 

siége est A Rahat, et enregistrée sous le n° 113, a Veffet 

d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 1040, en vertu duquel la 

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

produits 4 ’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

28 avril 1931, ordonnant la mise 4 |’enquéte publique du 

15 mai r93r au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 

let 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 

tribunal de premiére instance de Rabat : 

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

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

A DECIDE CE QUI'SUIT : 

AnticLE preMuR. — Un permis d’exploitation de 

4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé au Bureau de recherches et de participations minié- 

res sous les conditions et réserves générales du dahir du 

15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repre : marabout S' Allal b. Jemil 

(carte de Ouezzane (E.) au 1/200.000°). - 

Nétfinition du centre par rapport au repére : 650 mé- 

tres N. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia MI 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit du 

Bureau de recherches et de participations miniéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Uon sache par les présentes 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu er   

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

La demande déposée, le’ 24 décembre 1930, par le 
Bureau de recherches et de participations miniéres, dont le 
sige est & Rabat, et enregistrée sous le n° 114, 4 Veffet 

d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 2437, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et Jes piéces justificatives — 

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

28 avril 1931, ordonnant Ja mise 4 l’enquéte publique du 
£5 mai tg3r au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 

let 1931, dans lescquels Ja demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 

tribunal de premiére instance de Rabat ; : : 
Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant. 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

N° 989 du g octobre 193). — 
SS 

ARTICLE PREMIER. -—- Un permis d’exploitation de-. 
4° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé au Bureau de recherches et de participations minié- 
res sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier, 

Désignation du reptre : marabout 8' b. Aicha (carte 
de Quezzane (E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 
métres N, et 1.400 métres E. 

2.000-   Longueur des cétés : 4.000 métres. 

a” 
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Arr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait a Rabat, le 21 rebia II 1350, 
(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia TI 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit du 

-.\« Bureau de recherches et de participations miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu eu 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 24 décembre 1930, par le 

Bureau de recherches et de participations miniéres, dont le 
‘siége est A Rabat, et enregistrée sous Je n° 175, & l’effet 
d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2453, en vertu duquel la 
‘demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
28 avril 1931, ordonnant la mise A Venquéte publique du 
15 mai 1931 au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 
Jet 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contrdle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
‘tribunal de premiére instance de Rabat : 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnwncLy premier. — Un permis exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

‘raccordé au Bureau de recherches et de participations minie- 
res sous les conditions ct réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repere ; signal géodésique 182 (Dahar 
el Arbi) (carte de Quezzane (F,) an 1 200.000°), 

Definition du centre par rapport au repére 
amétres N. et 500 métres O. 

7 9,000 

Longueur des cdtés : 4.000 métres.   

Arr. 2, —- Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint A la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat, 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1350, 

(> septembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1934 (24 rebia I 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines. au profit de la 

Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. — 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 8 janvier 1931, par la Compa- 

gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le siége est & 
Paris, 10, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 116, A 
Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
f° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande cst présentée ; 

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

La décision du chef du service des mines, en date du 
28 avril 1931, ordonwant la mise 4 l’enquéte publique du 
1 mai 1937 au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 981, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 
let 1g3r, dans‘ Jesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges de la région du 
Rarb, du contréle civil de Souk el Arba du Rarb et du 

tribunal de premiére instance de Rabat ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

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

366, en vertu duquel la 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

PREMIFR. — ln permis d’exploitation de 
dont Ja position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions ct réserves générales du dahir du 
1) septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

ARTICLE 

4° calégorie, 

Désignation du repére : marabout Chérif b. Hachem 
fcarte de Ouezzane (E.) au 1 200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 9.300 
métres N, el 3,500 métres E. 

Longueur des cdlés : 4.060 métres.
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Art. 2. -- Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait 4 Rabat, le 21 rebia II 1350, 
(5 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

. DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1934 (21 rebia II 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie frangaise des pétroles du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

_La demande déposée, le 8 janvier 1931, par la Compa- 
gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le siége est a 
Paris, 10, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 117, & 

l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
' A° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande cst présentée ; 

Le plan en triple exeruplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
28 avril 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
15 mai 1931 au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Balletin officiel des 29 mai et 3 juil- 
let 1931, dans lesquels la demande a 6lé insérée ; 

Les certificals d’affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du centrdle civil de Souk el Arba du Rarb et du 

tribunal de premiére instance de Rabat ; 
Vu le dahir du 15 septemibre 1923 (3 safar 1342) portant 

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

266, en vertu duquel la 

dang 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

‘aecordé & Ja Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous Jes conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation des repéres : marabout S' Brahim et mara- 
bout S' Kassem hb. Djemil (carte de Ouezzane (E.) au 
1/200,000°), 

Définition du centre par rapport aux repéres : intersec- 
tion est de deux cercles avant pour centres les marabouts et 
pour rayons 3.650 métres et 2.625 métres. 

Longueurs des cdtés : 4.000 métres.   

OFFICIEL N° 989 du g octobre 1931. 

Ant. 2. — Deux exemplaires dQment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia If 1350, 
(5 septembre 1931) 

Vi pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘ Unpsaw BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1934 (21 rebia If 1350) 
' instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie francaise des pétroles du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Moharnmed) 

                                              

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

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

La demande déposée, le 8 janvier 1931, par Ja Compa- 
enie frangaise des pétroles du Maroc, dont le siége est a 

rue de Calais, et enregistrée sous le n° 118, & 
Veffet d’obtenir un permis d’exploilation de mines de 
AS caléyvorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

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

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

28 avril 1931, ordonnant la mise 4 |’enquéte publique du 
40 mai 1g31 au 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel-du 8 mai 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 2g mai et 3 juil- 

Jel 1931, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’alfichage aux siéges de la région du 

Rarb. du contrdle civil de Souk el Arba du Rarb et du 
(ribunal de premiére instance de Rabat ; 

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

Paris, To, 

267, en vertu duquel la 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 

1 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation des repéres : marabout 8' Moh? Lhabite 
et marabout & Kassem b. Djemil (carte de Ouezzane (E.) 
au 1 /200.000°), 

Définition du centre par rapport aux repéres : 500 
métres 4 Vest de l’intersection est de deux cercles ayant pour 
centres les marabouts et pour rayons 2.330 métres et 4.480 
métres.
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Longueurs des cétés : 4.000 métres (N.S.) x 3.000 métres 
(E.0.). 

Ant. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1350, 
(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Ussam BLANC. 

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia II 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

- Compagnie francaise des pétroles du Maroc. 
' 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général) des travaux. publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 31 janvier 1931, par la Compa- 

gnie francaise des pétroles du Maroc, dont le sitge est 4 
Paris, ro, rue de Calais, ct enregistrée sous le n° rar, 4 

Veffet dobtenir un permis d’exploitation de mines de 
4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 364, 
demande est présentée ; 
, Le plan en triple exemplaire el les piéces justificatives 
produits i Vappui de Ja demande ; . 

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

28 avril 1931, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
15 Maat 1937 av 15 juillet 1931 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 

lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numeéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- 

let 1934, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’aflichage aux siéges de la région du 

Rarb, du contréle civil de Petitjean, et du tribunal de 
premiére instance de Rabat ; 

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

en vertu duquel la 

A DECME CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & Ja Compagnie frangaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 
15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignalion du repére > minaret du marabout S' Kas- 
sem (carte de Meknés (E.) au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au_repére 
mitres-N. et 4.800 métres E. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

: 4.500 
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Anr. 2, — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia HI 1350, 
(5 septembre 1931) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia II 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie francaise des pétroles du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

la demande déposée, le 31 janvier 1931, par la Compa- 

| «nie francaise des pétroles du Maroc, dont le siége est a 
Paris. 10, rue de Calais, et enregistrée sous le n° 129, & 
effet d’oblenir un permis d’exploitation de mines de 
4" cutégorie ; 

Le permis de recherche n° 265, 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; , 

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

os avril 1931, ordonnant la mise & V’enquéte publique du 
ry mai 1g3r au 15 juillet rg3r ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 8 mai 1931, dans 
lcqwuet ladite décision a été insérée ; , 

Les numéros du Bulletin officiel des 29 mai et 3 juil- - 
let ig41. dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 
Rarb, du contréle’ civil de Souk el Arba du Rarb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du 15 septembre rg23 (3 safar 1342) portant 

en vertu duquel la 

-reclement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

aceordé 4 la Compagnie francaise des pétroles du Maroc 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 
1 septembre 1923 (3 safar 1349) portant réglement minier. 

Désignation des repéres : marahout Lalla Hallouma et 
maraboul S' Moussa b. Zered ‘carte de Ouezzane (E.) au 

Loa.ano), : 

Deéhiuition du centre par rapport aux repéres : intersec- 
tion est de deux cercles ayant pour centres Jes marabouts ct 
pour rayons 2.210 métres et 1.350 imeétres. 

Lonprueurs des cétés : 4.000 métres,
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ArT. 2, — Deux exemplaires dQment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Rabat. 

Fait 4 Rabat, le 21 rebia II 1350, 
(5 septembre 1951) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1934. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia II 1350) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (Rarb). 

LOLANGE 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 entre 

' candidats préalablement agréés par l’administration, du los 
de colonisation dénommé « Bled Halloufa » (Rarb), d’une 
superficie approximative de cent cinquante-deux hectares 
(152 ha), au prix de trois cent quatorze mille francs 
(314.000 fr.). 

Anr, 2. — Cette vente aura lieu sous condition résolu- 

toire, aux clauses et conditions imposées par le cahier des 
charges réglementant la vente des Jots de colonisation en 
1930, annexé au dahir du 23 avril 1930 (24 kaada 1348). 

Aucune condition de mise en valeur du .lot n’est 
 imposée & I’attributaire. 

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

Fait 4 Rabat, le 21 rebia H 1350, 
(5 septembre 1931). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ce 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1931 (21 rebia I 1350) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier. 

  

LOULANGE A DIEU SEUI. ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé Véchange de deux 

parcelles de terrain domanial d'une superficie approxi- 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 989 du g octobre rgd. 

mative de soixante-treize ares (73 a.), sises A Souk el Arba 
du Rarb (Rarb), teintées en rose sur le plan annexé au pré- 

sent dahir, contre deux parcelles de terrain appartenant & 
M. Boisset, teintées en jaune sur le méme plan, et désignées. 
ci-dessous : 

Premiére parcelle dite « Maison cantonniére », d’une 
superficie approximative de mille deux cent cinquante 
métres carrés (1.250 mq.) ; 

Deuxiéme parcelle, d’une superficie approximative de- 
| deux mille cent méatres carrés (2.100 mq.). 

Anr. 2. — Les actes d'échange devront se référer au. 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1350, 
(5 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

Unsaws BLANC. 

  

  

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1931 (23 rebia IL 1350) 

complétant le dahir du 20 iuin 1930 (22 moharrem 1349} 

portant création de taxes intérieures de consommation et. . 
relévement de certaines taxes existantes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présenies — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                                   huiles de lin, 
de colza, de navette, d’coillette et de tournesol, les dispo- 
sitions du dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349): 
portant création de taxes intérieures de consommation et 

relévement de certaines taxes existantes, modifié par les. 

dahirs des 28 décembre 1930 (7 chaabane 1349) et 24 jan- 
Vier 1931 (6 ramadan 1349). 

Anr. 2. — Les huiles de lin, de colza, de navette, 
d'@illette et de tournesol destinées 4 des usages industriels, 

soit 4 Vétat brut, soit & l’étal raffiné, sont exonérées de la 
taxe intérieure de consommation, sous réserve des condi- 
tions d’emploi & déterminer par arrété du directeur général 
des finances, aprés avis du directeur général de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation. 

Fail & Rabat, le 23 rebia I 1350, 
(7 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générate,, 

Unpatx BLANC,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions de dénaturation des huiles de lin, de 

colza, de navette, d’cillette et de tournesol destinées a 

des usages industriels. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 2 du dahir du 20 juin 1930 portant création 
de taxes intérieures de consommation et relévement de 
certaines taxes existantes, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 7 septembre 1931 
(23 rebia Tf 1350) ; 

Aprés avis du directeur général de Vagriculture, du. 
commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE pPauMien. — Les huiles de Jin, de colza, de 

navette, d’ceillette et de tourneso] destinées aux usages 

‘industriels doivent étre rendues impropres 4 l’alimentation, 
att moment de Vimportation, par l'addition soit d’essence 
ce mirbane & raison de too grammes par hectolitre, soit de 
colorants 4 raison de 50 grammes par hectolitre (rouge 
cérol et stéarate de rocceline), soit, enfin, 4 l’aide de 

pétrole a raison d’un demi-litre par hectolitre. 

ART. 2. Cette dénaturation a lieu, aux frais des 
importateurs, sous la surveillance du service des douanes. 

Rabat, le 29 septembre 1934. 

BRANLY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1934 

(23 rebia IT 1350) 
accordant le benéfice de l’admission temporaire aux huiles 

brutes de lin, de navette, de colza, d’ceillette et de tour- 

nesol destinées a étre raifinées. 

LE GRAND VIZIRB, 

-Vu Je dahir du ro juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17.chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1931 (24 kaada 1349) 
accordant le bénéfice de l’admission termporaire aux huiles 
fluides brutes de coton, d’arachides, de sésame et de soya 

et aux huiles concrétes brutes de palme, de palmiste, de 
coprah et de karité destinées 4 étre raffinées ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de ]’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les huiles brutes de lin, de 
navette, de colza, d’cillette et de tournesol peuvent étre 
admises temporairement en vue du raffinage dana les 
conditions prévues par l’arrété viziriel susvisé du 13 avril 
1931 (24 kaada 1349).   

a 

Ant, 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exéculion du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 23 rebia LU 1350, 
(7 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 septembre 1931. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1934 

(23 rebia I 1350) \ 
ajoutant 4 la liste des marchandises admissibles en entrepét 

fictif les huiles brutes de lin, de navette, de colza, 

d’ceillette et de tournesol. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 133g) sur 

le régime des entrepéts et, notamment, ses articles 27 et 33 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada II 

r34o) fixant la liste des marchandises qui peuvent béné- 
ficier du régime de l’entrepét fictif et fixant la redevance 
annuelle exigible des entrepositaires, et les arrétés viziriels 
qui lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les huiles brutes de lin, de 
navette, de colza, d’ceillette et de tournesol, sont ajoutées & 
la liste des marchandises admissibles en entrepét fictif. 

Arr. 2. — Il est prélevé, lors de entrée en entrepdt, 
pour chaque qualité: des produits, deux échantillons des- 
tinés & étre rapprochés avec les huiles présentées au cours 
des recensements ou 4 la réexportation. Ces échantillons 
sont mis sous Je double cachet de l’importateur et de l’ad- 
Ministration. 

ART. 3. — Les entrepositaires sont tenus d’acquitter la 
redevance annuelle prévue par l'article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 13 février 1922 (15 joumada JI 1340). 

Ant. 4. — Le directeur général des finances et le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexéc ution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 7 septembre 1931, 
(23 rebia II 1350). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 29 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Unsain BLANC. 
,
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DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1931 (23 rebia II 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement de la ville nouvelle 

de Fés (secteur de l’Aquedal extérieur). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par lcs présentes — puisse. Dieu en 

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

Vu le dahir du 16 avril rtg1r4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Fes ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville de Fés 
(annexe de.la ville nouvelle), du 26 mai au 26 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général da Protec- 
’ torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement de la ville nouvelle de Fés, en 

vue de la création d’un quartier de villas dans le secteur 

d'habitation et de commerce de ]’Aguedal extérieur, telles 
qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés 4 
Voriginal du présent dahir. 

ART, 2. Les autorités locales de Ja ville de Fés sont 

chargées de lexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1350, 
(7 septembre 1931). 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1394. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

(ne 

  

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1931 (28 rebia IT 1350) 

autorisant la vente de trois. immeubles domaniaux, 

(Abda-Ahmar). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

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

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Bourg 
René, des trois immeubles domaniaux ci-aprés désignés : 
« Ardh el Deghoughi », « Bled Omar ben Said » et « Bou 
Touil Heda Omar hen Said », mscrits au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux des Abda-Ahmar sous les 
n° 739, 734 et 738, d’une superficie globale approximative   

de cinquante - huit hectares quatre - vingt - quatorze ares 
(58 ha. 94 a.), au prix.de quarante-trois mille cent quatre- 

vingt-quatorze francs (43.194 fr.), payable dans ies mémes 
conditions que Je prix de vente du lot de colonisation dit 
« Quatritme groupe de Sidi M’Bark », auquel ils seront 
incorporés et dont ils suivront le sort. 

Ant. 2. — L’ acte de vente devra se référer au Présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1350, 
(12 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

nS 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1931 (28 rebia II 1350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial. dite 
« Djenan Habacha » (Ouezzan). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & la Banque 
Francaise du Maroc, d’une parcelle de terrain domanial 
dite « Djeuan Habacha », d'une superficie approximative 
de soixante- quinze ares (75 a.), complantée de quarante- 
quatre oliviers, sise 4 Ouezzan, faubourg Sud-Est, au prix 
global de deux mille cing cents francs (2.500 fr.). 

Deux arbres appartenant aux Habous ne sont pas 
compris dans cette vente. 

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

Fait & Rabat, le 28 rebia IH 1350, 

(12 septembre 1931). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpawy BLANC. 

mee —_—_——— 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1931 (1° joumada I 1350) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Doukkala). 

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente } M. Simon 
Jean, de trois parcelles de terrain domanial dénommées : 
« Saniat ben Hereibiat », « Saniat ould Fquih ben Hamida I »
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et « Saniat Heda el Hattab », sises dans la tribu des Oulad 

Bouaziz (Doukkala), inscrites au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Mazagan sous les n™ a12, 213 
et 233 D.R., au prix de cing mille neuf cent cinquante-deux 

francs (5.952 fr.). 
Anr 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait &@ Rabat, le 4* joumada I 1350, 

(14 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

Oe 

DAHIR DU 44 SEPTEMBRE 1934 (4° joumada I 1350) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnTicLe paemien. — Est autorisé Péchange de six par- 
celles de terrain domanial, d’une superficie totale approxi- 
mative de six mille huit cent quatre-vingt-treize métres 
carrés (6.893 mq), faisant partie de l’immeuble doma- 
nial dénommeé « Talaa Erriah Etat », titre foncier n° 3464 C, 

sis & Casablanca, contre une parcelle de terrain apparte- 
nant a la Société africaine fonciére immobiliére et agri- 
cole, d’une superficie de deux mille deux cent quarante 
métres carrés (2.240 mq.), faisant partie de la propriété 
dite « Alexandre V », titre foncier 3124 C.C., sise au méme 
lieu. 

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

Fait & Rabat, le 1* joumada I 1350, 
(14 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1934 (4° joumada I 1350) 
prorogeant la durée de la servitude résultant de la décla- 

ration d’utilité publique de travaux nécessaires 4 l’exploi- 

tation des phosphates dans la région d’Qued-Zem. 

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 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occu-   

—— = ee 

pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et 
complété, 

Vu le dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada I 1338) 
réservant ecxclusivement au Makhzen. la recherche et 
exploitation des phosphates ; 

Vu le dahir du 7 aot tg20 (21 kaada 1338) portant 
création d’un Office chérifien des phosphates ; 

Vu le dahir du 23 septembre 1929 (1g rebia I} 1348) 
déclarant d’utilité publique les installations nécessaires & 
Vexploitation des phosphates dans la région d’Oued Zem ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est prorogée pour une nouvelle 
période de deux années, la durée de la servitude prévue 
par Varticle 2» du dahir susvisé du 23 septembre 1929 
(1g rebia II 1348). 

Arr. 9, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de |’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1350, | 
(14 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence . générale, 

Unsaw BLANC. 

es 

DABIR DU 14 SEPTEMBRE 1931 (4° joumada I 1350) 
modifiant le dahir du 9 mars 1931 (49 chaoual 1349) portant 

approbation du budget de la caisse de I’hydraulique agri- 

cole et de la colonisation, pour l’exercice 1934-1932, 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345) 
portant institution d’une caisse de l’hydraulique agricole . 
et de la colonisation ; 

Vu le dahir du 26 novembre 1929 (23 joumada II 1348) 
portant approbation du budget de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole et de la colonisation de l’exercice 1930-1931, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la déclaration de versement, n° 4642 du 6 aodt 
1941 constatant la recette dans la caisse de l’agent comptable 
de la caisse de l’hydraulique agricole et de Ja colonisation, 
d'une somme de quinze millions de francs (15.000.000 fr.), 
versée 4 titre d’avance par la ville de Casablanca ; 

Vu Vexcédent de recettes des exercices antérieurs s’éle- 
vant 4 ce jour 4 environ neuf millions cing cent mille 
francs (9.500.000 fr.) ; 

Sur la proposition du-conseil de gérance, aprés avis 
du dircteur général des finances, , 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un crédit de vingt-deux millions 
cing cent mille francs (22.500.000 fr), est’ ‘ouvert au cha- 
pitre 1°, article 3, du budget de la caisse de \’hydrau-
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lique agricole et de la colonisation pour l’exercice 1931- 
1932 (alimentation en eau des centres agricoles et urbains 
érigés ou non en municipalités). 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de |’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 1° joumada I 1350, 
(14 septembre 1931). 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

'  Uneatn BLANC. 

ap 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1931 (4° joumada I 1350) 
autorisant la cession des droits de ’Etat sur six parcelles 

de terrain et trois immeubles domaniaux (Abda-Ahmar). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée fa cession aux 

nommés Aamer ben Lahoussine, Abd ed Daim bel Hamadi, 

Si Abdallah ben Mohamed, Lahoussine bel Maati, Messaoud 

ben Allal, des droits de ]’Etat sur six parcelles de terrain 

et trois immeubles domaniaux d’une superficie globale 

approximative de douze hectares (12 ha.), faisant partie 

de ’immeuble domanial de Maider, inscrit sous le n° 808 

au sommier de consistance des biens domaniaux des Abda- 

Ahmar, au prix de cent frances (100 fr.). 

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

. dahir. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1350, 
_ (14 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

eS 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1934 (4° joumada I 1350) 

interdisant l'emploi du mot « chérifien » comme 

dénomination sociale. 
  

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

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

6lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que l'emploi, par une entreprise privée, 

en tant que dénomination sociale, du mot « chérifien » 

comme qualificatif du mot « “office », ou de toute autre   
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expression administrative analogue, est de nature 4 créer 
une confusion abusive entre cette entreprise et un service 
officiel fondé par l’Etat, entretenu ou subventionné sur les 
fonds du budget de l’Etat, ou bénéficiant de ressources spé- 
ciales établies en vertu des textes en vigueur, — 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi, en tant que dénomi- 
ion sociale, du mot « chérifien », comme qualificatif 

du mot « office 5 ou de toute autre expression adminis- 
trative analogue, est interdit aux institutions qui ne sont 

pas fondées par |’Etat, entretenues ou subventionnées sur 
les fonds du budget de ]’Etat ou qui ne bénéficient pas de 
ressources spéciales établies & leur profit en vertu des 
dahirs ou arrélés viziriels en vigueur. 

Anr. 2. — Les personnes ou les sociétés qui, contrai- 
rement aux dispositions de l’article précédent, ont pris la 
dénomination de « chérifien » avant la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel du Protectorat, devront, 
dans le délai d’un an A partir de la date de cette publi- 
cation, ajouter & la dénomination précitée la mention 
« Institution privée sans rapports avec l’Etat ». 

Cette mention, qui devra @tre inscrite sur le registre 
du commerce, devra, en outre, étre portée en caractéres de 
méme dimension que ceux du terme « chérifien » sur les 
factures, notes de commande, tarifs, prospectus, enseignes, 
etc. 

Arr. 3, — Toute infraction aux dispositions des arti- 
cles précédents sera punie d’un emprisonnement de trois 
mois & deux ans et d’une amende de 25 & 3.000 francs. 

Art. 4. — La répression des infractions aux dispo- 
sitions du présent dahir sera de la compétence exclusive des 
juridictions frangaises de Notre Empire, 

Fatt & Rabat, le 1° joumada I 1350, 
(14 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1931 (8 joumada I 1350) 

ratifiant une convention intervenue entre l’Etat et la 

société anonyme « Balima ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est ratifiée’ la convention, en date 

du 4 juillet 1931, intervenue entre l’Etat et la société ano- 
nyme « Balima », concernant l’aménagement d’un square,
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x 
a Rabat, et Vouverture d’un passage couvert, entre les 
rues « Colonel-de-Castries » et « Président-Berge », et dans 
l'axe d’une rue non dénommée allant au square Alardet. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1350, 

(21 septembre 1937). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain' BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1931 

(23 rebia II 1350) 

autorisant l’acquisition de cent onze parcelles de terrain, 

sises 4 Mokrisset (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée l’acquisition, en vue 
de J’installation du bureau des affaires indigénes de 
Mokrisset, de cent onze parcelles de terrain, sise 4 Mokrisset 

(Fés), d’une superficie totale approximative de vingt 
hectares, trois ares, soixante-cingq centiares (20 ha. 3 a. 

65 ca.), appartenant aux propriétaires ci-dessous désignés, 
au prix global de dix-huit mille cent quatre-vingts francs 
(18.180 fr.). 

    

  

  

Ne 

DE LA NOMS DES PROPRIETAIRES 

PARCELLE 

1 Ahmed ben Larbi ben Abdallah. 

2 Mobamed ould Houmani. 

3 Ahmed ben Larbi. 

4 Ahmed ben Abdesselam ben el Ayachi. 

5 Lahssen ben Ali. 

6 Fatma et Aicha bent Ahmed ben Abdesselam. 

7 Ali ben Abmed ben Abdesselam. 

8 Ali ben Ahmed ben Abdesselam. 

9 Ali ben Ahmed ben Abdesselam et Amar ben. Ahmed 
ben Abdesselam. 

10 Mohamed ben Larbi ben Amar. 

ur $i Mohamed ben $i Mohamed ben Ahmed ben Abdes- 
selam. . 

13 Ahmed ben Larbi ben Ahmed ,ben Abdallah. 

13 ‘Mohamed ben Houmani. 

1h Mohamed ben Ahmed ben Lahcen ben Selimane. 

5 Ali ben Abmed ben Ahmed ben Abdessclam. 

16 Si Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ben Abdallah. 

17 Abdesselam ben Ali ben Amar. 

18 Ahmed ben Mohamed ben Thami. 

19 Ali ben Mohamed ben Thami.     
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No 

DE LA NOMS DES PROPRIETAIRES — 
PARCELLE 

20 Mohamed ben Abdesselam ben Layachi. 

21 Ali ben Layachi. 

22 Larbi ben Mohamed ben Layachi. 

23 Abdesselam ben Ali ben Amar. 

24 Mohamed ben Ali ben Amar. 

25 Ali et Abdallah ould Larbi ben Si Allal. 

26 Mohamed ben Houmani. 

a7 Abdesselam ould Houmani. 

a8 Ali ben Layachi, ses fréres Abdesselam et Mohamed. 

29 Mohamed ben Larbi ben Amar. 

30 Abdesselam ben Ali ben Amar. 

31 Mohamed ben Ali ben Amar. 

b2 Fatma bent Larbi ben Amar. 

33 Saddia bent Larbi ben Amar. 

34 Rahma hent Larbi ben Amar. 

35 Mohamed ben Larbi ben Amar, 

36 Abdesselam ben Ali ben Amar. 

37 Ahmed ben Abdesselam ben Layachi. 

” 38 Layachi ben Thami ben Selem. 

39 Mohamed ben Larbi hen Amar, 

4o Abdesselam ben Ali ben Amar. 

Ar Layachi ben Thami ben Salal. 

4a Mohamed ben Larbi ben Amar. 

43 Ali ben Layachi et ses fréres Mohamed et Abdesselam. 

44 Abdesselam ben Ali ben Amar et Mohamed ben el 
; Hachemi. 

4b M’Hamed ould Mohamed ben $i Ahmed. 

46 Amar ben Ahmed ben el Hachemi. 

Ay Mohamed ben Larbi ben Amar et ses frares. 

48 Abat ben Ahmed ben Ahbdesselam. 

Ag Mohktar ben Madlem Mohamed Deraze. 

5o Mohamed ben Abdesselam ben Layachi et ses fréres. 

51 Madlem Abdesselam ben Madlem Ahmed. 

52 Mokhtar ben Madalem ben Mohamed Deraze. 

53 Abmed ben Larhi. 

54 Mohamed ben Larbi ben Amar. 

55 Abdesselam ben Ali ben Amar. 

56 Ali ben Layachi. 

57 Abmed ben Thami. 

58 Ali ould Si Ahmed el Hedjami. 

59 Mohamed Stitou ben Ahmed. 

60 Ali ben Si Ahmed. 

Gr Larbi ben Sellam ben Mohamed. 

62 Mohamed ben Larhi el Habibouch. 

63 Ahmed ben Houmani. , 

64 Mohamed ben Abdallah ben Selimane. 

65 Mohamed ben el Fquih Si Ahmed ben Selimane. 

66 Mohamed ben Ahmed ben Lahcen ben Selimane. 

67 Mokhtar ben Mailem Mohamed Derraz. 

68 Ali ben Ahmed ben Abdesselam. 

69 Mohamed ben Abmed ben Selimane, Mohamed ben 
Abdallah et Mohamed ben el Fquih Si Ahmed. 

70 Mohamed ben Abdallah ben Selimane. 

7 Mohamed ben Lahcen ben Selimane. 

72 Ali ben Layachi. 

3 Ali ben Ahmed ben Abdesselam, 

74   _Abdesselam ben Layachi.  
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Ne 

DE LA’ NOMS DES PROPRIETATRES 

PARCELLE 

75 Mokhtar ben Ma4lem Sellam ben Madlem Ahmed. 

“76 Amar ben Amed ben Abdesslam. 

"7 Mohamed ben Larbi ben Sellam ben $i Ahmed el 
Merabit. 

78 Mohamed Stitou ben Ahmed. 

79 Ali ben Layachi. 

80 Ali ben Layachi et Ahmed ben Abdesselam ben Layachi. 

81 Ahmed ben Ali ben Ahmed. , 

82 Ali ben Sit Ahmed el Hadjami. 
83 Ahmed ben Larbi ben Ahmed ben Abdallah. 

84 - | M’Hamed ben Si Ahmed. 

85 Ahmed hen Larbi et Mohamed ben el Fquih Si Ahmed.| 

86 Mohamed Stitou ben Ahmed. 

89 Ali ben Layachi. 

88 Mohamed Stitou ben Ahmed. 

89 Mohamed ben el Fquih Si Ahmed ben Selimane. 

go Si Ahmed ben Larbi ben el Khadir. 

gt Mohamed ben Larbi ben Amar et son cousin. 

g2 Ahmed ben Si Abdesselam Cheiki. 

93 Si Ahmed ben Larbi. 

o4 Sellam ben Lahcen. 

95 Mohamed ben el Fquih Si Ahmed. 

96 Ahmed ben Larbi et son cousin. . 

97 Mokhtar ben Maflem Mohamed Derraz. 

98 Mohamed ben Si el Hachemi. 

99 Ahmed ben Abdesselam Cheiki. 

roo =|. Sellam ben Si Lahcen. 

101 ’ Mohamed ben Djilali. 
102 Mohamed ben Abdallah et Sellam ben Lahcen. 

103 Ahmed ben Si Abdesselam Cheiki. 
104 Ahmed ben Si Abdesselam Cheiki et Sellam ben Lahcen. 

105 Ahmed ben Larbi. 

- 106 Mohamed Naim et Mohamed ben Djilali. 

107 Ahmed ben Larbi. , 

108 Mohamed Stitou ben Ahmed. 

109 Mohamed ben Abdallah. 

110 Abdallah ben Lahcen. 

11 Mohamed ben Abdessclam ben Layachi. 

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

Fait 4 Rabat, le 23 rebia II 1350, 

(7 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

- Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1934 

(23 rebia IT 41350) 

modifiant l’arrété viziriel du 17 décembre 1930 (25 rejeb 1349) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise a 

Ouezzan. ‘ 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrélé viziriel du 17 décembre 1930 (25 rejeb 1349) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain, sise a 

Ouezzan ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 

avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE uniQuE, — J.’article premier de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 17 décembre 1930 (25 rejeb 1349) est modi- 

fié ainsi qu'il suit : , 

'« Article premier. — Est autorisée ]’acquisition, en 

vue de la construction d’une maison forestiére, de trois 

parcelles de terrain, sises 4 OQuezzan, ci-dessous désignées : 

« Premiére parcelle, appartenant 4 Sida Rekia bent el 

Hadj Abdelkrim el Quazzania et ses enfants $i Mohamed, 

Ahmed, Abderrahman, Sellam, Aicha, Khadouj et Abdel- 

krim, d’une superficie de huit mille métres carrés 

(8.000 mq.), au prix global de douze mille soixante 

francs (12.060 fr.) ; 

« Deuxziéme parcelle, appartenant & Moulay Taieb ben 

Moulay Larbi ben Moulay el Haj e} Hassani el Alaoui el 

Ouazzini et ses trois fréres Sidi Abdallah, Sidi Mohamed 

et Moulay Ali, d’une superficie de cinq cent quatre- 

vingt-dix-huit métres carrés (598 mq.), au prix global de 

trois cent cinquante-huit francs (358 fr.) ; 

« Troisiéme parcelle, appartenant 4 Si Mohamed ben 
Bousselham e] Kherissi el] Ouazzani, d’une superficie de 
trois mille sept cent quatre-vingts métres carrés 

(3.780 mq.), au prix global de six mille cent vingt-huit 
francs (6.128 fr.). » 

Fait a Rabat, le 23 rebia II 1350 

(7 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1931 
(24 rebia I 1350) 

déclarant d’utilité publique la création d'un lotissement de 
colonisation au lieu dit « Bled Kemara » (Rarb), et trap- 

_pant d’expropriation les varcelles de terrain nécessaires 

a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’avis des djemdas intéressées, en date du 26 jan- 

vier 1931 ; 

Vu l’avis du conseil de tutelle, en date du 14 avril 1931 ; 
Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du 10 juin au 10 juillet 1931, au contrdéle 
civil de Mechra bel Ksiri ; 

' Sur la proposition du directeur général deg finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Ja création d’un lotissement de colonisation, au lieu dit 
« Bled Kemara » (Rarb). 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- | 
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tion une parcelle du terrain collectif dit « Bled Kemara », | 

désignée au tableau ci-aprés et limitée par un liséré rose 
sur le plan annexé au présent arrété. 
    

  

  

        

Ne NOMS 
DU DEB SUPERFICIE LIMITES 

PLAN | PROPRIETAIRES : 
| . 

| 
1 | Collectivité des 

| Bridget. 250 hectares . 
| environ. Au nord : Djem4a des Brid- 
' get ; 

| A Vest : Djeméa des Bridget] 
ct. Merdja Bridget ; 

i Au sud Propriété dite 
| « Domaine des Temarins », 
| -réquisition 1014 RB. ; 

A Vouest : Voued Sebou. 

ART, f du service des domaines est chargé           
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1350, 
(8 ‘septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, le 14 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1931 
(4° joumada I 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de | 

Sefrou, de deux lots de terrain du secteur commercial de - 
la ville nouvelle, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le 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 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente 
de gré & gré des immeubles municipaux aprés une adju- 
dication négative ; 

? 

DESIGNATION — 
ACQUEREURS 

DES IMMEUBLES 

  

  

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1931 (1 ramadan 
(349) autorisant la mise en vente par la municipalité de 
Sefron de lots de terrain-du quartier commercial et du 
uarlicr des villas de la ville nouvelle ; 

Nu le procés-verbal de la séance de vente aux enchéres 
publiques de lots de terrain, sis dans la ville nouvelle, en 

date du 31 mars 1931 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Sefrou, dans sa séance du 18 juin 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Premtun, — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1° rama- | 
dan 1349), est autorisée la vente de gré & gré par la 
municipalité de Sefrou, des lols indiqués au tableau ci- 
aprés figurés par une teinte rose sur le plan annexé au 

' présent arrété. 

SUPERFICIE DES LOTS PRIX DE VENTE 

  

Quartier commercial, lot n° 59. 
lay (Raharni). 

Quartier commercial, lot n° 58. M. Ernest Desseaux.     
MM. Meyer Benchimol et R. Azou- 

Deux cent trente-sept métres 
carrés (237 mq.). Quatre mille sept cent qua- 

rante francs (4.740 fr.). 

Trois cents métres carrés 
(300 mq.). Quatre mille cinq cents 

francs (4.500 fr.).       
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Art. 2. —— Le chef des services municipaux de la ville ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1934 
‘de Sefrou est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 1° joumada I 1350, 
(14 septembre 1931). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1394. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1931 

(2 joumada I 1350) 

yortant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Fés, Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, des 

Doukkala et des Abda ; 
Vu l’acte, en date du 7 décembre 1927, constatant la 

vente sous condition résolutoire &4 M. Fontan Irénée, du 

lot. de colonisation « Daiet Fr Roumi n° 6 », au prix de cent 
cinguante et un mille francs (151.000 fr.), payable en 
quinze annuités ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation ; 
Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation, 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat ; 

Sur 'a proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Fontan 

'. Irénée, du lot de colonisation « Daiet er Roumi n° 6 » 

(Rabat), 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
«uivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 18 mars. 
tg31 (28 chaoual 1349). 

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

  

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1350, 
(15 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.   

_ (8 joumada I 1350) . 
portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada JI 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1931 (13 chaabane +349) 
portant nomination des membres de la commission 
municipale mixte de Marrakech, 4 compter du 1 jan- 
vier 1931 ; 

Sur la proposition du scecrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Sombsthav Paul-Eugéne, 
directeur de l’agence du Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie, est nommé membre de la commission municipale 
mixte de Marrakech, en remplacement de M. Daillet, dont 
la démission a été acceptée. 

Arr, 2, — Le mandat de M. Sombsthay arrivera & 
expiration le 31 décembre 1933, 

Fait & Rabat, 3 joumada I 1350, 
(16 septembre 1937). 

‘MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1934 

- (3 joumada I 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de Casa- 
blanca, d’une parcelle de terrain, sise aux Roches-Noires. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 
| domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de Casablanca, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21-(1* joumada 
J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, medifié par Parrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente 
de gré A gré des immeubles municipaux ; 

Vu larrété viziriel du 2 janvier 1929 (20 rejeb 1347) 
autorisant la vente, par la municipalité de Casablanca, 
d’une parcelle de terrain dépendant du domaine privé de 
cette ville ;
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Vu la convention intervenue le 4 avril 1929 entre la 
municipalité de Casablanca et M. Carle, et relative 4 l’acqui- 
sition par ce particulier de deux parcelles de terrain sises 
aux Roches-Noires ; 

Vu l’intérét particulier que présente pour la ville de 
Casablanca l’installation d’industries nouvelles ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
de Casablanca, dans sa séance du 8 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des. finances. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 gré 
par la municipalité de Casablanca & M. Carle, demeurant 

& Rabat, 7, rue de l’Ourcq, d’une parcelle de terrain, sise 
aux Roches-Noires, d’une superficie de six mille métres 
carrés (6.000 mq.), telle qu’elle est figurée en rose sur lc 
plan annexé au présent arrété, 

Anr, 2. — Cette vente est autorisée en vue de !’ins- 
-tallation sur la parcelle vendue d’une usine traitant les 
sous-produits di coton, au prix global de soixante mille 
francs (60.000 fr.), soit A raison de dix francs (zo fr.) le 
métre carré. 

Ant. 3, — La convention du 4 avril 1929 susvisée est 
homologuée comme acte de vente. 

Ant. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 2 janvier 1929 
(20 rejeb 1347) est abrogé. 

Arr, 5. — Le chef des services municipaux de la ville 

  
de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fait &@ Rabat, le 3 joumada I 1350, 
(16 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 SEPTEMBRE 1931 
(5 joumada I 1350) 

réglementant Vinstallation des porcheries et modifiant 
Varrété viziriel du 25 aout 1914 (3 chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 

ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aovit 1914 (38 chaoual 1332) portant 
‘réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux ; ’ 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 

portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangercux, et les arrétés viziriels qui l’ont mo- 
difié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 18 aott 
1930 (23 rebia IL 1349) ; 

Vu le dahir du 28 avril 19925 (4 chaoual 1343) relatif 
4 la protection des cultures, récoltes et plantations contre 
les dommages causés par les bestiaux, et portant abro- 
gations des dahirs des 20 juin 1917 (29 chaabane 1335) et 
A juin 1918 (24 chaabane 1336) réglementant l’élevage des 
porcins ; 

  

  

OFFICIEL 1173 

Sur ia proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerve et de ta colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’arrété viziriel susvisé du 

18 aovt 1930 (23 rebia II 134g) est abrogé. 

Ant. 2. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 

2% aolt 1914 '3 chaoual 1332) est modifié ainsi qu’il suit, 
en ce qui concerne les porcheries : 

« Article 2. 

« Porcheries situées autour de toute ville, centre, douar 

« sédentaire de plus de dix feux, dans un rayon qui sera 

« fixé par lautorité locale avec un maximum de 2 kilo- 
« metres. 

« Porcheries situées autour de tout cimetiére, dans un 

« rayon qui sera fixé par Vautorité locale avec un mini- 
« mum obligatoire de 500 métres, 

« En dehors des zones ainsi définies pour les porche- 
« ries par un rayon maximum de 2 kilométres autour des 
« villes, centres, gros douars sédentaires de plus de dix 
« feux ct par un ravon minimum de 500 métres autour 
« des cimetiéres et exception faite pour les porcs en sta- 
« bulation et buvant a l’étable qui peuvent étre installés 
« lihrement, toute installation de porcherie-devra étre pré- 
« cédée dune simple déclaration faite par léleveur 4 l’au- 
« torité locale de contrdle, indiquant emplacement de la 
« porcherie. » 

Fait & Rabal, le 5 joumada I 1350, 
(18 septembre 1931). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1931 
(6 joumada I 1350) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

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

des Abda : 

Vu l’acte, en date du 7 décembre 1927, constatant Ja 
vente sous condition résolutoire, 4 M. Espitallier Auguste, 
du lot de colonisation. « Daiet er Roumi n° 4 », au prix de 
cent trente-sept mille franes (137.000 fr.), payable en 
quinze annuités ; 

Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation ; 
Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 

4 laliénation des lots de colonisation, 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par |’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

!
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ARRETE : de l’annexe des affaires indigénes de Marrakech-banlieue, 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée Ja vente & M. Espi- _Anr. 2, — Est, en conséquence, définitivement classé 
tallier Auguste du lot de colonisation dit « Datet er | dans le domaine forestier de ]’Etat, l’immeuble dit « Forét 

Roumi n° 4 » (Rabat). des Sektana », d’une superficie totale approximative de 
Ant, 9, — Ce lot sera repris par I’Etat en application mille cing’ cent soixante-quatre hectares (1.564 ha.),.limité 

du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), 
moyennant le paiement 4 M. Espitallier d’une somme de 
cent un mille neuf cent quatre-vingt francs vingt-ciny 
centimes (101.980 fr. 25). 

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

Fait & Rabat, le 6 joumnada I 1350, 
(19 septembre 1937). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1931 - 
(6 joumada I 41350) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
des Sektana (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
t341) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1929 (12 jou- 
mada II 1348) relatif & la délimitation des massifs boisés 
des Sektana (annexe des affaires indigénes de Marrakech- 
banlieue) et fixant la date d’ouverture de cette opération 
au 2 février 1929 ; 

Attendu : 
t° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la ‘délimitation prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de Ja délimitation ; 

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

3° Qu’aucune immatriculation n ‘est. antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des Sektana ; 

Vu Je dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal du 16 juin 1930 établi par la commission spéciale, 
prévue & l’article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble en 
cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTIcLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue A l’article 2 du dit dahir, les opérations de 

délimitation de Ja forét des Sektana située sur le territoire   

par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation. 

Arr, 3, — Sont reconnus aux indigénes de la tribu des 
Sektana énoncée & l’arrété viziriel susvisé du 15 novem- 

bré 1929 (x2 joumada IT 1348), les droits d’usage au par- 
cours des troupeaux et de ramassage du bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique, sous réserve 
que ces droits ne pourront étre exercés que conformément 
aux réglements sur la conservation et l’exploitation des 

foréts actuellement en vigueur ot qui seront édictés ulté- 
rieurement. 

Fait &@ Rabat, le 6 joumada I 1350, 
(19 septembre 1931). 

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

Rabat, le 28 septembre 1937. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsamy BLANC. 

aa 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1931 
(6 joumada I 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (OQuezzan). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, apres avis 
du directeur général des finances, 

ARREBTE : 

ARTICLE PhLEMMER. — Est autorisée Vacquisition, en 
vue de l’installation d’une école israélite, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de quatre-vingt- 
dix-sept ares (o ha. 97 a.), sise A Quezzan, délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, apparte- 
nant au chérif Moulay Ali ben Mohamed ben El. Haj 
Abdesselam et Ouazzani, au prix de cinquante mille francs 
(50.000 fr.). 

Arr. 2, — Le directeur général de instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, et le chef du 
service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1350, 
(19 septernbre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.



N° 989 du g octobre 193r.. 
—_—_—_—<—<£===—=—=—=== 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1934 
(40 joumada I 1350) 

fixant les taxes applicables aux colis postaux de plus de 

dix kilos du réjime intérieur marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention postale franco-marocaine du 17 
bre 1913: ; 

. Vu l’arrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu Varrélé viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
intérieur marocain ; 

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

octo- 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Dans le régime intérieur maro- 
cain, le poids maximum des colis postaux échangés exclu- 
sivement par voie ferrée entre les bureaux classés en 
deuxitme catégorie est élevé de dix 4 vingt kilos. 

Les limites de volume des colis de plus de dix kilos 
sont fixées ainsi qu’il suit ; 

Colis de 10 4 15 kilos : 
Colis de 15 & 20 kilos : 100 décimétres cubes. 

Arr. 2. — La perte, la spoliation ou l’avarie d’un 
colis postal de plus de dix kilos donnera lieu, sauf le cas 

de force majeure, au profit de l’expéditeur et A défaut ou 
sur la demande de celui-ci, du destinataire, & une indem- 
nité correspondant au montant réel de la perte, de la spo- 
liation ou de l’avarie, & moins que le dommage n’ait été 
causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou ne 
provienne de la nature de l'objet, et sans que cette indem- 
nité puisse toutefois dépasser : 

310 francs pour les colis ordinaires de 10 & 15 kilos ; 
395 francs pour les colis ordinaires de 15 4 20 kilos. 
Art, 3. — La taxe de factage des colis de plus de 

dix kilos livrables 4 domicile est fixée ainsi qu’il suit : 
2 fr. 15 par colis de 10 & 15 kilos ; 
2 fr. 35 par colis de 15 & 20 kilos. | 

Ant. 4. — Les taxes d’affranchissement 4 payer pour 
les colis postaux de plus de dix kilos visés A l’article 17 
du présent arrété, seront pergues conformément aux indi- 
cations ci-aprés : 

Colis de ro 4 15 kilos : ro fr. 75 ; 
Colis de 15 & 20 kilos : 14 fr. 30. 
Arr. 5, — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui aura effet A compter du g octobre 1931. 

Fait a Rabat, le 10 joumada I 1350, 

(23 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 seplembre 1937, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale," 

Urnsam BLANC. 

80 décimétres cubes ; 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1931 
(10 joumada I 1350) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain: 

(Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts ct des antiquités, aprés avis 
du directeur général deg finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition, en 
vue de la création d’un jardin d’expériences a 1’Ecole 
industrielle et commerciale de Casablanca, de deux par- 
celles de terrains dites : « Ferme Saint-Vincent II » (titre 
foncier n° 6188 C.) et « Dehideh » (titre foncier n° 6189 C.), 
sises & Casablanca, prés du chemin des Crétes, apparte- 
nant i M. Deros Francois, d’une superficie totale approxi- 
-mative de vingt-trois hectares cinquante ares cing centiares 
(23 ha. 5o a. 5 ca.), au prix de cing cent soixante-quatre 
mille douze francs (564.012 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1350, 
(23 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution:: 

, Rabat, le 1° octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1931 
(48 joumada I 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 4949 (42 joumada 
II 1337) portant organisation du cadre des agents indi- 

génes du service des douanes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 191g (12 joumada II 
1337) portant organisation du cadre des agents indigénes 
du service des douanes, modifié par les arrétés viziriels du - 
26 avril 1926 (13 chaoual 1344), 22 mars 1928 (29 rama- 
dan 1346), 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) et 4 novem- 

bre 1930 (11 joumada II 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
forat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. L’article 3 de l’arrété viziriel du 
19 mars 1gtg (12 joumada I 1337), précité, est modifié 
comme suit : 
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« Les prepositions en vue de l’avancement pour une 
« classe supérieure ne peuvent étre préscntées.qu’en faveur 
« des agents comptant les anciennetés minima de service 

‘« Ci-aprés : ‘ 

« Oumana et adoul : 

« Avancements de 2.000 francs ........ 30 mois 

« Avancements de plus de 2.000 francs. 36 — 

« Gatssiers : 

« Avancements de 1.000 francs .,...... 30 mois 

« Avancements de plus de t.ooo frances. 36 — 

« Autres emplois : 

« Avancements de 400 francs et au-dessus. 30 mois. » 

Ant. 2, — Les dispositions qui précédent seront appli- 
cables & compter du 17 janvier 1931. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1350, 
(1° octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution ; 

Fait & Rabat, le 3 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1931 

(49 joumada I 1350) 

fixant le classement des imspecteurs principaux de la 
direction générale de l’instruction publique, des beaux- 

arts et des antiauités, et complétant l’arrété vizirie] du 

2 septembre 1929 (27 rebia I 1348). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338), portant 
création d’une direction de l’enseignement et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
scignement et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Larrété viziriel du 2 septembre 1929 (27 rebia I 
1348) portant création d’un cadre d’inspecteurs ‘princi- 
paux de la direction générale de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PremMiER, —. L’article 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du 2 septembre 1929 (27 rebia I 1348) est complété 
par lalinéa suivant : 

« Les fonctionnaires de l’enseignement nommés ins- 
« pecteurs principaux sont rangés dans la classe et avec 
« Vancienneté de classe de la catégorie 4 laquelle ils appar- 
« tiennent au moment de leur recrutement. » 

ART. 2. 

teurs 

— Dispositions transitoires. — Les inspec- 
principaux, anciens fonctionnaires de lenseigne- 
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ment, en fonctions & la date de promulgation du présent’ 
arrélé seront reclassés, selon la régle qui précéde, & compter 
du jour de leur recrutement, au point de vue exclusif de 

avril 1931. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1350, 
(2 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rcbat, le 2 octobre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1934 

, (20 joumada I 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) 

autorisant le laboratoire du service des mines 4 effectuer 

des analyses pour les particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1925 (80 ramadan 1343) 
autorisant le laboratoire du service des mines 4 effectuer 
des analyses pour les particuliers ; 

Sur la propcsition du secrétaire général du Protectorat 
ct l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AWTICLE UNIQUE, -~ L’article 6 de Varrété viziriel ‘sus- 

visé du 24 avril 1925 (So ramadan 1343) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6. — Des allocations sont attribuées au per- 
« sonnel du laboratoire. 

« Une décision annuelle du directeur général des tra- 

« vaux publics en fixe le taux, dans la limite de 50 % 
« des sommes encaissées ainsi que la répartition entre les 
« agents intéressés, sous réserve que la part attribuée ne 
« dépasse pas, dans chaque cas particulier, le 1/10° du 
« traitement (majoration marocaine comprise) du bénéfi- 
« Claire. 

« Les allocations sont payées apres mandatement sur 
« le chapitre de dépenses du service des mines. » 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1350, 

(3 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 3 octobre 19317. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1931 
(20 joumada I 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mars 1934 (25 chaoual 1349) 
autorisant l’allocation d’une indemnité forfaitaire aux 
médecins de la direction de la santé et de l’hygiéne pu- 
bliques et aux vétérinaires-inspecteurs du service de J’éle- 
vage chargés de la visite des viandes de boucherie dans 
les centres non constitués en municipalités et sur les 

marchés ruraux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les traitements du 
personnel technique de: la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 fixant, 4 compter 
du 1™ janvier 1925, les traitements du personnel technique 

_de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1931 (25 chaoual 1349) 
autorisant Vallocation d’une indemnité forfaitaire aux 
médecins de la direction ‘de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques et aux vétérinaires-inspecteurs du service de l’élevage 
chargés de Ja visite des viandes de boucherie dans les 
centres non constitués en municipalités et sur les marchés 
ruraux, 

ALRETE : 

AWTICLE UNIQUE. — L’article 3 de larrété viziriel sus- 
visé du 15 mars 1931 (25 chaoual 134g) est complété ainsi 

qu'il suit : 

« Les indemnités annuelles attribuées en vertu du pré- 
« sent arrété seront comprises entre 1.000 et 2.400 francs, 
« sans pouvoir, en aucun cas, dépasser le maximum ainsi 

« déterminé. » 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1350, 
(3 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,. 

Urnsain BLANC. 

————_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 193f 

(22 joumada I 1350) 

formant statut du personnel auxiliaire des administrations 
publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339), 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles et, notamment, son article 29 ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 février 1922 (24 joumada II 
1340) prescrivant le recrutement exclusif en qualité 
d’auxiliaires des dames dactylographes ou sténo-dactylogra- 
phes ;   

Vu Varrété viziriel du g avril 1923 (a2 chaabane 1341) 

portant institution et réglementant l’obtention d'une prime 

de sténographie, modifié par l’arrété viziriel du 30 avril 

1924 ; 
Vu larrété viziriel du 4 janvier 1926 (20 joumada II 

1344) portant dérogation & Varrété viziriel susvisé du 

a2 février 1922 (24 joumada II 1340) ; 
Vu Varrélé viziriel du 2g juin 1927 (20 hija 1345) por- 

tant réglementation sur les permissions d’absence du per- 

sonnel des administrations publiques du Protectorat ; 
Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1927 (26 moharrem 

1346) étendant aux veuves de guerre non remariées sans 

enfant, les dispositions de l’arrété viziriel du 4 janvier 1926 

(1g joumada II 1344) ; 
Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1927 (13 joumada fl 

1346) portant allocation 4 cerlains agents auxiliaires d’une 

indemnité pour charges de famille et d’une allocation pour 
naissance d’enfant ; 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
relatif aux heures supplémentaires effectuées par le person- 
nel des administrations centrales du Protectorat et, notam- - 

ment, son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 14 juin 1928 (25 hija 1346) 

relatif 4 la titularisation des veuves de guerre employées & 
titre auxiliaire ; 

Yu larrété viziriel du g novembre 1929 (6 joumada IT 
1348) portant allocation d'indemnités pour frais de dépla- 
cement et de séjour du personnel auxiliaire ; 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1929 (g rejeb 1348) 
relatif 4 la rétribution du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348) 
‘allouant une prime mensuelle aux agents auxiliaires en 
fonctions dans certaines villes ; 

Vu lVarrété viziriel du 1a février 1930 (13 ramadan 
1348) modifiant, 4 compter du 1” juillet 1929, le taux de 
Vindemnité pour charges de famille allouée 4 certains 
agents auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1930 (23 rebia I 1349) 

portant modification de l'arrété viziriel du 8 décembre 1927 
(73 jourada IT 1346) portant allocation & certains agents 
auxiliaires d'une indemnité pour charges de famille et 
d'une allocation pour naissance d’enfant ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada II 
1349) modifiant et complétant l'arrété viziriel du 11 décem- 
bre 1929: (g rejeb 1348) relatif & la rétribution du personnel 
auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 1° décembre 1930 (10 rejeh 
1349) modifiant l’arrété viziriel susvisé du 11 décembre 
1929 (9 rejeb 1348) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g février 1931 (29 ramadan 
134g) relatif au recrutement en qualité de fonctionnaire 
titulaire de certaines catégories d’auxiliaires ; 

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

ARRETE : 

TITRE PREMIER © 

_ Organisation du cadre 

ARTICLE PREMIER, — Composition du personnel. _— 
Les cadres des agents auxiliaires des administrations publi- 
ques du Protectorat qui sont rétribués sur les crédits spé-
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cidux affectés & Ja rétribution du personnel auxiliaire, sont 
répartis entre les catégories ci-aprés : 

-f° catégorie. — Agents exercant des fonctions, de 

Yordre administratif ou technique comparables & celles 

dont sont chargés les agents titulaires du cadre supérieur 
(rédacteurs, professeurs, ingénieurs, architectes, etc.) ; 

2° catégorie. — Agents exercant des fonctions de l’ordre. 

administratif ou technique comparables & celles dont sont 
chargés les agents titulaires du cadre principal (rédacteurs 
des services extérieurs des contréles civils et de la conser- 
vation fonciére, topographes, dessinateurs, opérateurs, 
mécaniciens-mécanographes, contréleurs des régies finan- 
ciéres, professeurs adjoints, sous-ingénieurs, conducteurs de 
travaux, etc.) ; 

3° catégorie, — Agents exercant des fonctions de l’ordre 
administratif ou technique comparables 4 celles dont sont 
chargés des agents titulaires du cadre secundaire (commis, 
infirmiers, employés d’administration, etc.) ; 

4° catégorie. — Dames sténographes qui ont subi avec 
succés examen d’aptitude prévu par l’arrété viziriel du 
30 avril 1924 (25 ramadan 1342) ou, 4 titre provisoire, 

celles qui justifient de la possession de titres ou de diplé- 
mes équivalents, sous réserve de lobligation de se présen- 
ter au premier examen d'aptitude ultérieur ; 

5° catégorie,. — Dames dactylographes titulaires d’un 
dipléme admis par l’administration ou ayant satisfait préala- 
blement 4 toute incorporation, 4 un examen professionnel, 
dames employées ; 

6° calégorie, — Interprétes pourvus de l’un des diplé- 
mes qui sont exigés par les statuts pour l’accés au cadre 
des interprétes civils titulaires et des secrétaires de djem4as 
judiciaires pourvus d’un certificat ou d’un dipléme de 

dialectes berbéres ; 

7 catégorie, — Secrétaires de djemaas judiciaires non 
diplémés ; 

8 catégorie. = Interprétes non diplémés, agents du 
cadre subalterne ; 

9° catégorie. — Agents exercant des fonctions non com- 
parables 4 celles dont sont chargés les agents titulaires 
(surveillants de travaux, etc.). 

Arr. 2. — Recrutement, — Les candidats auxiliaires 
doivent étre agés de 5g ans au plus, de 18 ans au moins 
pour les hommes, et de 16 ans au moins pour les femmes. 

Les agents auxiliaires sont recrutés par priorité, saui 
pour les 1°, 2°, 6° et 7° catégories, parmi les employés des 
administrations chérifiennes licenciés par suite de suppres- 
sion d’emplois et, 4 défaut de candidats, de préférence parmi 
les mutilés et réformés de guerre, les anciens combattants, 
les veuves et orphelins de guerre, les veuves et orphelins 
de foncltionnaires ou de magistrats ayant servi au Maroc, 

décédés en activité de sérvice, les veuves et orphelins de 
militaires décédés au Maroc en service commandé, les: 
veuves ordinaires, les femmes et les enfants de réformés 

de guerre. 

Tout candidat auxiliaire doit avoir satisfait aux épreu- 
ves d’un examen d’aptitude dont le programme est arrété   
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par chaque chet d’administration intéressé, et produire un 
certificat médical délivré dans les conditions prévues pour 
les fonctionnaires des administrations publiques. I] est sou- 
mis également au régime de la visite médicale. 

Nul ne peut étre admis 4 stbir plus de trois fois les 
épreuves de l’examen d’aptitude. 

Les agents auxiliaires recrutés dans ‘les 17°, 2°, 6 et 7° 
catégories sur la production de titres univérgitaires, sont 

dispensés’ de cet examen. 
be 

Les auxiliaires sont astreints & un stage probatwire de 
_six mois. A lexpiration du stage, il est statué sur le main- 
lien dans l’emploi ou le licenciement par le chef d’admi- 
nistralion intéressé. 

Au cours des trente premiers mois de service tout 
agent dont le travail, ou l’attitude, donne lieu a critique 
peut dire relevé de ses fonctions par le chef d’administration 
inléressé, et étre licencié sans indemnité ni préavis. 

Art. 3. — Radiation des cadres, — Les auxiliaires agés 
de plus de soixante-trois ans cessent de faire partie des 
cadres et sont licenciés d’office, sous réserve de l’applica- 
tion des dispositions transitoires prévues au présent arrété 
pour ceux qui sont actuellement en fonctions. 

Peuvent également étre rayés des cadres, sur la propo- 
sition motivée du chel de service, aprés avis du conseil de 

santé, les agents auxiliaires 4gés de moins de soixante-trois 
ans qui sont reconnus définitivement inaptes 4 tout travail 
propre aux agents de leur catégorie. 

ArT, 4, — Premiére catégorie. — Le classement d’un 
agent dans la 1” catégorie est subordonné 4 approbation 
du secrétaire général du Protectorat aprés avis du directeur 
général des finances, 

Art. 5. — Contréle de l’effectif, — Dans chaque ser- 
vice il est ouvert et constamment tenu A jour un registre de 

contréle du personnel auxiliaire. 

Sur ce registre sont répartis nominativement tous les 
agents énumérés dans les catégories ci-dessus, avec indica- 
tion de la catégorie, du classement et de l'emploi effective- 
ment tenu par |’intéressé (emploi d’auxiliaire ou d’intéri- 
maire). , 

Art. 6. — Mutation. — Lorsqu’un agent auxiliaire 
passe d’un service du Protectorat dans un autre, le service 
qui l’employait établit un extrait de son registre de con- 
trdéie du personnel auxiliaire indiquant la catégorie @ 
laquelle appartenait l’agent, l'emploi qu’il occupait et l¢gs . 
taux successifs de sa rétribution avec les dates, correspotidan- 
tes, Cet extrait est transmis an nouveau service employeur. 

TITRE I 

Salaires journaliers 

Art. 7, — Les salaires. journaliers alloués au person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat 
ne peuvent dépasser les limites fixées, pour chacune des 
catégories de l'article 17, au tableau ci-aprés :
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SALAIRES MALIMA PAR JODRNEE OF SERVICE 

CATEGORIES AG mois, | avant 5 ans rant 10 ans | apris 10 405 
de de de de 

neftica servige service service - 

1° catégorie ............ 60 72 88 104 

2 [tenes tae 5a 62 76 go 

3 lee eee eae &h 52 64 76 

Ge mate eens 44 52 64 74 

Be eee nas ho 48 56 66 

GO ceca ee 56 64 72 84 
7? besten anaes . 48 5a 60 7a 

BE nee ee teeee 38 44 5o 56 

Go tet eee e eens 44 53 64 76             
Pour le calcul du salaire, la semaine est comptée pour 

six jours, les deux semaines pour douze jours, le mois pour 
vingt-cing jours. 

Ant. 8. — A titre exceptionnel, il peut étre alloué un 
salaire excédant l'un de ceux fixés au tableau ci-dessus, 
mais la décision motivée qui y est relative doit étre approu- 
vée par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
directeur général des finances. 

Dés l’accomplissement du sixiéme mois de service, les 
salaires peuvent étre revisés dans Ja limite des maxima 
prévus pour la cinquiéme année, en faveur des auxiliaires 
— a 

dont l'age, les antécédents ou les capacités le justifient. Tout 
‘arrété accordant une majoration de cette nature doit étre 

  

motivé. 
Aprés dix ans, aucune augmentation de salaire ne peut 

étre accordée & un agent auxiliaire si celui-ci ne compte au 
moins deux ans de service depuis la derniére augmentation 

dont il a bénéficié. 
L’augmentation accordée dans ce cas ne peut excéder 

cent francs par mois, exception faite pour les agents des 
1™ et 2° catégories. 

TITRE Ill 

Salaires mensuels 

ART. 9. — Tout agent auxiliaire qui assure dans une 
administration publique du Protectorat un service ininter- 
rompu depuis deux ans et demi au moins, peut étre con- 
firmé dans ses fonctions 4 lexpiration de ce temps. 

Il est alors placé, pour sa rétribution future, au régime 

du salaire mensuel, et classé dans |’échelle de salaire 
ci-aprés correspondant 4 sa catégorie, 4 l’échelon égal ou 
immédiatement supérieur & sa rétribution, sans toutelois 
que ce classement, 4 quelque moment qu’il intervienne, 
puisse lui conférer une situation plus avantageuse que 
celle qu’il aurait eue s’il avait été classé aprés deux ans et 
demi de service exactement dans la sixitme classe de la 

‘catégorie le concernant, et s'il avait ensuite obtenu des 

avancements dans des conditions les plus favorables. 
      
  

  

  

  

      
Nul ne peut recevoir, aprés avoir été placé sous le 

régime du salaire mensuel, le traitement de |’échelon im- 
médiatement supérieur qu’aprés trente mois au moins de 
services dans l’échelon inférieur. 

Les changements de classe ont lieu exclusivement au 
‘ehoix, par décision du chef d’administration intéressé. 

Les salaires mensuels prévus au tableau ci-dessus sont 
soumis A une retenue mensuelle pour le service d’une 
caisse de retraites dont le régime sera fixé ultérieurement. 

Les agents auxiliaires occupant un emploi 4 titre 
intérimaire ne peuvent jamais bénéficier des dispositions 
du présent article. , 

Arr. 10. — Les dispositions du deuxiéme alinéa de 
l’article 9 ci-dessus ne sont pas applicables aux agents 
auxiliaires ayant bénéficié, soit lors de leur recrutement, 
soit ultérieurement, d'un salaire supérieur aux maxima 

prévus, dans les conditions de |’article 5 de Varrété viziriel 
susvisé du 11 décembre 1929 (g rejeb 1348), ni aux agents 

SALAIRES MENSUELS 
CATEGORIES 

. 6° classe 5° classe ! 4*® classe ‘3° classe a® classe 17° classe 

Te categoria 1.2.6... cece eee eee eeee 1.g00 a.o50 | 2.200 2.350 2.495 2.600 

3° —= keene eae pene eueeeneee . 1.600 1.750 1.go00 2.090 2.900 9.350 

3e settee eet eceeenereeenens 1.400 1.500 1.600 1.700 1.850 _ 2,000 
BO hk cee eee e ene ete eneenee 1.400 1.500 1.600 1.400 1.825 1.950 
5° awe e cnet e cece teem en ene 1.250 1.350 1.450 1.550 1.650 1.750 
6° _— std eae deen 1.650 1.950 1.850 1.950 a.1a5 2.250 
7° tee eee e eee eaes tenes 1.350 1.450 1.550 1.650 1.975 1.900 
ge —_— gece teense enae sane eeeee 1.100 1.250 1.300 1.350 1.435 1.500 
9° pete e ene n teen eee eaneeeee 1.400 1.500 1,600 1.700 1.850 4 a00 

  

          
auxiliaires qui bénéficieront des dispositions exception- 
nelles du premier alinéa de l'article 8 du présent arrété. 

A titre exceptionnel, ces agents pourront étre placés 
sous le régime du salaire mensuel, & un taux de rétribution 
égal ou immédiatement supérieur, mais cette mesure ne 
pourra intervenir qu’d l’expiration des deux ans et demi, 
cing ans, sept ans et demi, dix ans, douze ans et demi ou 
quinze ans de service, suivant le cas, 

L’arrété qui en décidera devra étre motivé et approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direc- 
teur général des finances. 

TITRE IV 

Indemnités et allocations 

ART. 11. — Les citoyens francais employés en qualité 
d’auxiliaires depuis plus de six mois dans une administra- 
tion publique du Protectorat, recoivent une indemnité
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pour charges de famille et ane allocation pour naissance 
d’enfant dans les conditions déterminées ci-aprés. 

Anv, ta. — Indemnité pour charges de famille. — 
Entrent en compte, 4 l’égard de loctroi de !’indemnité 
pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge des agents : 

1° Les enfants non mariés, 4gés de moins de dix-huit 
ans, ci-aprés désignés : enfants légitimes de |’auxiliaire, 
ou ses enfants naturels légalement reconnus, enfants issus 
d’un premier mariage de la femme et enfants naturels 
légalement reconnus de celle-ci ; enfants légitimes ou 
enfants naturels légalement reconnus du conjoint décédé ; 

° Jusqu’a I fge de vingt et un ans, les enfants qui 
poursuivent des études justifiées par un certificat délivré 
par un chef d’établissement d’enseignement et reconnues 
par l’administration comme étant de nature 4 ouvrir le 
droit 4 Vindemnité ; 

3° Les enfants qui sont incapables de travailler par 
suite d‘invalidité, quel que soit leur age ; 

4° Les enfants orphelins ou abandonnés dont les 
parents sont inconnus, disparus, hospitalisés ou internés, 
lorsque l’agent qui les a recueillis en assume effectivement 
la charge. 

Pour la détermination du taux de lindemnité, chaque 
enfant prend rang d’aprés son ordre de naissance, quels 
que soient l’Age et les conditions de ses ainés. 

Art. 13. — Les agents veufs avec enfants, les agents 

célibataires ayant 4 leur charge des fréres et des sceurs ou 
des enfants abandonnés, et les agents divorcés ou séparés 
de corps avec enfants & leur charge, recoivent les indem- 
nités prévues en faveur des agents mariés avec enfants. 

Dans tous les cas ou, A la suite d’un jugement de 
séparation de corps ou de divorce, la garde des enfants aura 
été confiée & la mére, celle-ci sera habililée & recevoir les 

indemnilés pour charges de famille prévues en faveur du 
mari. Il en sera de méme dans le cas ot, en vertu des lois 

des 7 février 1924 et 3 avril 1928 relatives 4 la répression 
du délit d’abandon de famille, rendues applicables dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien par les dahirs des 
15 avril 1924 (to ramadan 1342) et 22 mai 1928 (2 hija 
1346), la femme, méme au cours du mariage, aura obtenu 

une pension alimentaire. 
Le conjoint bénéficiaire des dispositions du deuxiéme 

alinéa ci-dessus doit produire un extrait du jugement de 
divorce ou de séparation de corps indiquant que la garde 
des enfants lui a été confiée. 

Arr. 14. — Lorsque le mari et Ja femme sont tous deux 
auxiliaires, et en service dans la méme localité, le mari 

recoit seul, s'il y échet, Vindemnité pour charges de 
famille. 

Si le mari et la femme exercent leurs fonctions dans 
des localités différentes, le conjoint qui a 4 sa charge des 
enfants ouvrant droit 4 l’indemnité pour charges de-famille, 

pergoit ladite indemnité. 
Les femmes employées en qualité d’auxiliaires et 

mariées A des étrangers 4 l’administration du Protectorat, 
peuvent prétendre & l’indemnité pour charges de famille 
dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 8 dé- 
cembre 1927 (13 joumada IT 1346) sauf si le mari les percoit 
lui-méme d’une société ou entreprise subventionnée par 
VEtat ou d’une collectivité publique ou d’une société qui 
a recu une concession de ces mémes collectivités, 
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Arr. 15, — L’indemnité pour charges de famille est 

fixée aux taux suivants : 

660 francs pour le premier enfant ; 
g6o francs pour Je deuxiéme enfant ; 

1.560 francs pour le troisiéme enfant ; 
1.920 francs pour chaque enfant 4 partir du quatriéme. 

Ant. 16. — Allocation pour naissance d’enfant, — Tout 

agent auxiliaire, citoyen frangais marié recevra une alloca- 
tion de 700 francs au moment de la naissance d’un enfant, 
dans les ‘conditions prévues par l’arrété viziriel du 8 décem- 
bre 1927 (13 joumada II 1346). 

Art. 17. — Indemnilé de déplacements. — Les agents: 
auxiliaires citoyens francais ont droit, lorsqu’ils se dépla- 
cent A l’occasion du service, au remboursement de leurs 

frais de voyage et au paiement de 1l’indemnité journaliére 
prévue pour les lonctionnaires et agents francais dont les 
émoluments (traitement de base et majoration marocaine) 
sont égaux aux leurs. 

Les agents auxiliaires non citoyens francais ont .droit, 

quand ils se déplacent pour le service, au remboursement 
de leurs frais de voyage et au paiement de l’indemnité 
journaliére dans les mémes conditions que les fonction- 
naires non citoyens francais qui jouissent d’un traitement 
global équivalent au leur. 

Art. 18. — Prime de sténographie. — Les agents 
auxiliaires qui satisfont aux conditions prévues par l’ar- 
vété viziriel du g avril 1923 (22 chaabane 1341) portant 
institution et réglementant l’obtention d’une prime de 
slénographie, recoivent une prime annuelle de 600 francs 
pavable par mensualité et 4 terme échu. 

Anr. 19. ~— Prime de fonctions dans certaines villes. 

— Les agents auxiliaires ciloyens francais qui sont en fonc- 
lions dans les villes de Meknés, Fés et Taza, de Tanger, de 
Larache et de Tétouan, ainsi que dans la zone de Tanger, 
recoivent une prime mensuelle supplémentaire de 50 francs 
s‘ils sont célibataires et de roo frances s’ils sont mariés. 

Anr. 20. —~ Gratifications. — Des gratifications peuvent 
étre accordées en fin d’année aux agents auxiliaires ayant 
accompli en heures supplémentaires des travaux qui, en 
raison de leur nature spéciale ou de leur extréme urgence, 
devaient étre eflectués en dehors des vacations réglemen- 
taires. 

Ces gratifications sont accordées par arrété du chef | 
d’administration intéressé, approuvé par le secrétaire géné- 

ral du Protectorat, dans la limite des crédits ouverts A cet 

effet au budget. 

TITRE V 

Permissions dabsence 

Arr. 21. — Des permissions d’absence sont accordées 
aux agents auxiliaires dont les services sont satisfaisants, a 
raison de vingt-cing jours par année ou de cinquante jours 

tous les deux ans. 
_ La premiére permission ne peut étre accordée qu’aprés 

douze mois de services effectifs. 

Art. 22. — Les permissions d’absence comportent le 
pavement du salaire & la condition que l’absence du béné- 
ficiaire de la permission ne nécessite pas l’emploi d’un 
‘remplacant.,
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Ant. 23. —- Des autorisations d’absence pour raisons 
de santé peuvent étre accordées, avec salaire entier, au per- 
sonnel auxiliaire dans la lizatte de trente-deux jours par 

‘ we ak. 

Elles doivent Sire’ justifiées par la production d’un 
certificat médical établi par un médecin assermenté de I’ad- 
ministration, - 

ARs ah. — Dans le cas particulier de maternité, une 
prolowfation de trente-deux jours 4 demi-salaire pourra étre 
ageordée sur la production d’un certificat médical établi par 
tin médecin assermenté de administration et attestant que 
‘la bénéficiaire allaite son enfant, Ce certificat devra étre 
homologué par le conseil de santé, 

Arr, 25. — Tout agent auxiliaire qui ne reprend pas 
ses fonctions & l’expiration d'une permission d’absence 
réguliére et ne fournit pas de justification reconnue valable 
est suspendu des dites fonctions. 

Sil percoit un salaire journalier, i] cn est privé auto- 

matiquement par la mesure de suspension du service. 

S'il percoit un salaire mensuel, il est mis en congé 
illimité, ne recoit aucune rétribution, et perd tout droit & 
Vavancement. 

L’agent conserve cependant la faculté d’étre réintégré 
sur sa demande. Sa réintégration est prononcée si la situa- 
tion des cadres le permet, aprés avis de son ancien chef, 

par décision du chef d’administration intéressé. 

Arr. 26, — Les agents auxiliaires peuvent étre mis en 
congé illimité sur leur demande, pour raisons de conve- 
nances personnelles. Ils sont réintégrés, s'il y échet, dans 
les conditions prévues A l'article ci-dessus. Toutefois, Ja 
réintégralion est refusée a tout agent qui a bénéficié de plus 
de deux congés illimités pour raisons de convenances per- 
sonnelles, le premier congé ayant été interrompu par une 
réintégration. 

TITRE VI 

Discipline 

Arr. 27, — Il est ouvert pour tout agent auxiliaire, dés 
son entrée en fonctions, un carnet de notes semblable a 
celui usité, en vertu des réglements, pour les fonction- 
naires, 

Ant. 28. —- Les mesures disciplinaires qui peuvent étre 
_appliquées au personnel auxiliaire sont les suivantes 

1° La réprimande - 

2° Le renivoi .temporaire pendant huit jours au plus ; 
3° Le renvoi temporaire pendant un mois au plus, 

ou une diminition de rétribution ue pouvant dépasser le 
dixiéme ou, si agent est rétribué d’aprés une échelle de 
salaires, la descente de classe, ue pouvant dépasser deux 
classes ; 

4° Le licenciement. 

La réprimande et le renvoi temporaire pendant huit 
Jours au plus, sont prononcés par le chef de service qui en 
informe son chef d’administration. 

_ Le renvoi temporaire de plus de huit jours, la diminu- 
tion de salaire, la rétrogradation, le licenciement sont 
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prononcés par le chef d’administration, sur Ja proposition 
du chef de service intéressé. Il ne peut en aucun cas étre 
donné délégation de ce pouvoir. - 

En cas de faute grave, tout chef de service peut, en 
informant sans délai son chef d’administration .et en pro- 
posant une mesure disciplinaire, inviter un agent 4 quitter 

_immeédiatement le service. 

ArT. 29. — Le licenciement décidé par mesure disci- 
‘plinaire ne donne droit 4 aucune indemnité. 

TITRE VII 

Dispositions spéciales ou transitoires 

Arr. 30. — Le licenciement. d’un agent auxiliaire 
décidé pour un motif autre qu’une mesure disciplinaire, ne 

‘donne droit & aucune indemnité, mais comporte un préavis 
Wun mois, sauf dans Je cas ot i] s’agit d’installer dans 
ses fonctions un agent titulaire dont l’emploi se trouvait 

_temporairement occupé, 4 titre intérimaire, par un agent 
auxiliaire, 

Arr. Sr. -— Les agents auxiliaires dgés de plus de 
soixante-trois ans A Ja date de promulgation du présent 
arrété ne pourront étre licenciés qu’a l’expiration d’un délai 

_d’une année & compter de la publication du présent arrété 
au Bulletin officiel. 

Ceux qui sont 4g¢s de moins de soixante - trois ans 
ne pourront en aucun cas tre licenciés avant le 15 octo- 
bre 1932, 

Ant. 32, — Les agents auxiliaires actuellement en 
fonelions sont classés, pour la rétribution. prévue & arti- 
cle 7 du présent arrété, conformément aux dispositions du 
tableau ci-aprés. 

      

  

      

Yableau de Varticle r= de larrété 
aoe ye rT Vast ’ ty viziviel du 1 décembre 1930| Tableau de l'article 7 du 

: présent arrété. ‘ro rejeb 1349). 

mM categorie .... cc cece eee 3° calégorie. 

co To eee, A® catégoric. ° »® catdworie........5 ! categ , 
~ Bees u® calégorie, 

Lo cece ates 6° catégorie, 
3 culégorie. oc... 06. BP eee 7? catégorie. 

SY. lee. & catégorie. 

WP CALGOLIO. OL eee _  ° catégorie. 

O° CHLGOFIe. eee g° catégorie. 

Fail 4 Rabal, le 22 joumada I 1350, 
(5 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale 

Unsain BLANC. 
,
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_ ARRETE RESIDENTIEL 
portant classification des agents chargés d’élire les déléqués 
membres de la commission de réforme compétente a 
l’égard des fonctionnaires civils citoyens francais appar- 

tenant aux cadres généraux des administrations du Pro 
tectorat. - 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu le dahir du s+“ mars 1930 instituant un régime de 
pensions civiles au Maroc et, notamment, son article 17 
ainsi éoncu 

« Pour ]'élection des délégués du personnel dans chaque . 
« direetion générale ou direction, les agents sont groupés 
« par ‘catégories ; le personnel désigne deux délégués et 
+« deux suppléants qui, les uns et les autres, sont renou- 
« velés tous les 4 ans » ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Pour l’élection des délégués du 
personnel A la commission de réforme instituée par l’arti- 
cle 17 du dahir du 1* mars 1930, les fonctionnaires, 
citoyens [francais appartenant aux cadres généraux des 
administrations du Protectorat seront classés en direction 
générale ou direction de la fagon suivante ; 

Protectoral (personnels 
travail, agents 

° Secrétariat général du 
administratifs, inspecteurs du 
chiffreurs) 

2° Justice francaise (personnel des secrétariats des 

juridictions francaises) ; 

3° Finances (direction générale et services rattachés 
4 cette direction générale) ; 

4° Traveur publics (diveclion générale et services 
rattachés A cette direction générale) ; 

5° Agriculture, commerce ef colonisation (direction 
générale et services rattachés & cette direction 
cénérale, & exception du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére) ; 

6° Instruction publique, beaux-arls et antiquités 
(direction générale et services rattachés A cette 
direction générale) ; , 

4° Direction des affaires chérifiennes ; 

8° Trésorerie générale ; 
g° Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones : 
10° Direction des eaux et foréts ; 
11° Direction de la santé et de Vhygiéne publiques ; 
12° Direction des services de sécurité (police générale, 

service pénitentiaire, identité) 
13° Service da contréle civil (agents du corps du con- 

trdle et personnel des services extérieurs) 
th? Administration municipale (régies municipales et 

personnel des municipalités, 4 l’exception du 
personnel administratif central détaché) ; 

15° Service de la conservation de la propriété fonciére ; 
16° Service topographique. 

Ant, 2, — Dans chacune de ces administrations les 

agents seront classés en trois catégories correspondant aux 

cadres suivants :   

OFFICIEL N° 989 du g octobre 1931. 

Fonctionnaires du cadre administratif ; 

Fonctionnaires du cadre technique, sédentaire ; 
Fonctionvaires du cadre technique, actif; dont l’em- 

ploi figure au tableau annexé au dahir*du 1% mars 1930 
sur le régime des pensions civiles. , 

Anr. 3, Les délégués titulaires et -suppléants ne 
pourront étre “choisis que parmi les agents en résidence a 
Rabat, Casablanca, I'édhala, Salé et Kénitra. 

Anr. 4. — Un arrété du secrétaire général dy Protec- 

toral réglera les modalités d’exécution des dispositions qui 
précédent. 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’élection des déléqués membres de la 

commission de réforme compétente 4 l’égard des fonc- 
tionnaires civils citoyens frangais appartenant aux cadres 

généraux des administrations du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentie! du 1 juillet 1931 portant classification 
des agents chargés d’élire les délégués membres de la commission. 
de réforme compélente 4 l’égard des fonctionnaires civils citoyens 
francais appartenamt aux cadres généraux des administrations du 
‘Protectcrat et, notamment, son article 4, 

/ ARRBTE : 

ABTCCLE PhemMiIna, — Tans chacun des groupes élablis par l’arli- 
cle rt de Varrélé résidentiel susvisé du x juillet 1931, sont seuls 
électeurs Jes fonctionnaires civils ciloyens francais appartenant en 
qualité de titulaires aux cadres généraux des administrations du 
Protecterst, recrulés depuis le 1? janvier 19380, méme s’ils se trou- 
ver en silualion d’absence réguliére (permission, congé adminis- 

tratif, ecnge de longue durée), 
Sol seulg éligib’es les ¢électeurs satisfaisant aux conditions de’ 

prévues A Uarlicle 3 de Varrété résidentiel du r® juil- résidance 

lel tost. . 
Les candidaluces peuvent se manifester soit isolément, soit 

par Ventremise des groupements professionnels : toutefo's, peut 
atre Glu Vagent qui n’a pas fait acte de candidature. 

Lautorité désignéesA Vannexe du présent arrété dresse les listes 
des (lecleurs de chaque groupe, ainsi que les listes d’éligibles, qui 
sont porlées par ses soins & Ja connaissance des ¢lecteurs. 

Arr. 2. — L'élection a View au scrutin 

Ter correspandance. 
Chaque agent insére dans une enveloppe qui ne doit présenter 

aucune mention extérieure, son bulletin de vote portant le nom 
des quatre délégués, choisis dans la liste de la catégorie & laquelle 
il appartient. IL place cette enveloppe, préalablement cachetée, sur 
un second pli portant les indications suivantes : 

1 Nom et prénoms du votant ; 
2° Date de naissance ; 
3° Groupe et catégorie ; 
4° Qualité et résidence ; 
3° Signature. 

Ce pli est également cacheté et adressé, sous une troisiéme enve- 
loppe. & Vautorité désignée A l’annexe du présent arrété. 

L’envoi ou la remise des bulletins de vote devra avoir jieu le 

jour fixé pour 1’élection. 

unr. 3. — Les bulletins ainsi centralisés sont transmis sous 

sectet. Le vole se fait 

pli scellé, au plus tard, le huitiéme jour qui suit la date fixée pour . 
les élections, au président de la commission de dépouillement des 
votes du groupe intéressé, indiqué a l’annexe du présent arrété. 

Le président regoit en méme temps une liste nominative des 
agents susceptibles de prendre part au vote. Cette liste établie par 
ordre alphabétique et par catégorie est adressée par l’autorité dési- 
grée i, Vannexe, 

*y
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La composition de la commission de dépouillement est fixée 
4 l’annexe du présent arrété. 

Ant. 4. — Le dépouillement des votes s’opére de la maniére 
suivante : ; 

En premier lieu, legftoms des votants sont émargés sur les 
listes nominatives prégitédes. 

Cet émargement effectué, les plis extérieurs sont ouverts et les 
enveloppes contenant les bulletins de votes placées dans une urne. 

Ces enveloppes sont ensuite décachetées et il est procédé au 
dénombrement des suffrages. 

Ant. 5. — Sont considérés comme non valables les plis exté- 
Tieurs ne portant pas le nom et Ia signature du votant, ainsi que 

ceux sur lesquels ces mentions sont illisibles. 
Si plusieurs plis parviennent sous le nom d'un méme agent, ils 

sunt annulés sans avoir été ouverts. 
Sont également annulés les plis ne contenant pas lenveloppe 

destincge 4 renfermer les bulletins de vote, ou en contenant plu- 

sieurs. 

Arr, 6. — Les bulletins portant moins de noms qu’il n’y a 
de délégués 4 @lire seront néanmoins valables, ains. que ceux en 
portant plus de quatre, mais les noms inscrits 4 partir du cinquiéme 
seront négligés. 

‘Les noms des agents non éligibles et les noms écrits illisible- 
ment ne seront pas comptés ; Jes bulletins seront valables pour le 
surplus. 

Les bulletins blancs, ceux qui ne contiendraient pas une dési- 

gnation suffisante ou sur lesquels les votants se seraient fait con- 
naftre, les bulletins multiples différents insérés dans une méme 
enveloppe nentrent. pas en compte dans le résultat du dépouille- 
ment. Les bulletins multiples aux mémes noms seront comptés pour 
une voix. 
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Les élections ont lieu & la majorité relative des suffrages expri- 

mués.. Les (lus son classés d'aprés le nombre des suffrages recueilfis 
pur chacun deux : en cas d’égalité, la priorité est accordée A l’éla 

-le phis 4gé. 
Les deux premiers délégués du classement seront choisis comme 

_délégués tilulaires ct les deux suivants comme délégués suppléants. 
Le proces-verbal cst transmis sans délai au service du personnel 

‘du secrétariat général du Protectorat, qui notifiera au personnel le 
‘résu tat des élections. . 

Ant. & —. Les délégués sont élus pour quatre ans, 
Il n'y a licu a élection partielle que si, par suite de décés, de 

démission on pour toute autre cause, le nontbre des représentants 
‘dia personnel, plus de six mois avant le renouvellement. général, se 
trouve réduil A deux. 

Var. g. -- Dans les huit jours qui suivront la notification de 
ida liste des délégués élus, sans toutefois que ce délai puisse ~prendre 
fin plus de trois semaines aprés le jour de l’élection, tout agent 
avant le droit de vote pourra contesler la validité des opérations 

‘Gectorales. Les réclamations. devront étre adressées sous pli‘ recom- 
tiandé au secrétariat général du Protectorat (service du personnel). 
.Le Coramissaire résident général en sera saisi. La décision qu’il 
‘prendra pourra étre déférée au Conseil d’Etat. 

Ant. ro. -- Lea chefs d’administration doivent assurer, chacun 
,en ce qui le concerne, lexécution des prescriptions édictées dans le 
présent arrété. 

Ant. tr, — Les premiéres élections générales se feront le 
“rk mars 1933. 

Sil était nécessaire de réunir avant cette date la commission 
‘de réforme d’un service, il serait’ procédé a des élections partielles 
dans les conditions prévues au présent arrété, le mandat des délé- 
gués ainsi élus expirant de plein droit le a8 février 1933. 

    
  

. Anr. =. — Tl est rédigé un procés-verbal des travaux de la com- Rabat, le 10 juillet 1931. 
mission, rau LABONNE, 

AUTORITE 

GROUPES 

tlecteurs devront 
votes. 

1° Secrélariat général du Protecto- 
rat. (cabinets diplomatique, civil et 

5° Agriculture, commerce et colo- 
nisation (4 Vexception du service de 
la conservation de la propriété fon- 
ciére)     

qui dresse la liste nominalive des 

agents susceplibles de prendre 

part au vote et & laquelle les 

adresser les 

la cour 

travaux 

militaire) 2.2.2... eee eee eee Le Secrélaire général du Pre 
rat ou son délégué ..........6..... 

2° Justice francaise .........-.... .Premier président de 
Wappel de Rabat ............. 

3° Finances (tous services) ...... Directeur général des finances .... 

4° Travaux publics .............. Directeur général des 
publics .... 00. eee eee eee 

Directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation .. 

tecto- 

COMMISSION DE DEPOUTILLEMENT DES VOTES 

(Le fonctionnaire mentionné le premier est président) 

Secrétaire général du Protectorat ou son délégué ; le chef du 
service du personnel et des études législalives ; le chef 
d’un des cabinets civil, militaire ou diplomalique désigné 
par le secrétaire général du Proteciorat : un représentant 
du directeur général des finances ; deux fonctionnaires 
désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

tenes Premier président de la cour dappel ; un représentant du 
directeur général des finances ; le procureur général ; un 
président de chambre A la cour d’appel ; deux représen- 
lants du personnel désignés par le premier président de 
la cour d’appel. 

Directeur adjoint des finances ; chet du budget et du contréle 
financier ; chef de bureau chargé du contréle du person- 
nel ; l’inspecteur chargé des pensions ; deux représen- 
tants du personnel désignés par le directeur général des 
finances. , 

Directeur adjoint des travaux publics ; un représentant du 
directeur général des finances ; deux ingénieurs princi- 
paux désignés par le président ; deux représentants du 
personnel désignés par le directeur général des travaux 
publics. 

Directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation ; un représentant du directeur général des 
finances ; deux chefs de service désignés par le président ; 
deux représentants du personnel désignés par le directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
jon,    



1184 BULLETIN OFFICIEL N° g89 du g octobre 1931. 
  

sbdrrnialn   

AUTORITE | 

qui dresse Ja liste nominative des COMMISSION DE’ EPOUILLEMENT DES VOTES agents susceptibles de prendre ha oO 
part au vote et A laquelle les | . . Sy, . . ‘ Le Lor i e & rr éside électeurs devront adresser les (Le fonclionnaire mentionn ‘de, Premier est président) 

votes. : m 
: 'y 

GROUPES 

“er ; | ™~, 
6° Instruclion publique, beaux-arls “ 

et antiquités ..... 0... cece eee Directeur général de l’instruction: Ne 
publique, des bheaux-arts et des anti- a 

Po quités 20.0 eee eee eee } Direcleur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités ; un représentant du directeur général‘des 
finances ; Uy professeur titulaire de ]'enseignement sup 

: daire désignés par le président ; deux représentants du 
personnel désignés par le direcleur général de 1 ’instruc- 
lion publique, des beaux-arts el des antiquités. 

7° Direction des affaires chérifien- oo. 
MOS eee cece eee een eeeee seeee Conseiller du Gouvernement chéri- 

fen oo eee eee eee eee : Conseiller du Gouvernement chérifien ; un représenlanl du 
' directeur général des finances ; un chef, de bureau dési- 

ené par le président ; deux représentants du personnel 
' désignés par le conseiller du Gouvernement chérifien. 

8° Trésorerie générale ........... . Trésoricr général du Protectoral ..’ Irésorier général du Protectorat ; un représentant du direc. 
. | feur général des finances ; un receveur du Trésor désigné 

par le président ; deux représentants du personnel dési- 
Lo ; : gnés par le trésorier général du Protectorat., 
9° Office des posles, iélégraphes et . 

téléphones ©... 5... ee eae ee Directeur de l’Office des postes, des, _ . 
iélésraphes et des téléphones ...... Directeur de l’Office des posles, des télégraphes et des télé- 

phones ; un représentant du directeur général des 
finances ; le chef de l’exploitation postale ; le chef du 
bureau du personnel ; deux représentants du personnel 

. désignés par Je directeur de 1’Office des postes, des télé- 
’ graphes ct des téléphones. 

10° Direction des eaux et foréts.... Directeur des caux et foréts ...... Directeur des caux et foréts.; un représentant du direcieur 
i général des finances ; un chef de bureau de la direction 

des eaux et foréts ; un inspecteur des eaux et fordts dési- 
gué par le président ; doux représentanls du personnel 
désignés par le directeur des eaux et foréts. 

11° Direction de la santé et de 
Vhygitne publiques ......--.. 0000: Direcleur de la santé et de l’hy- . ; 

piéne publiques. .........ece cee eae Directeur de la sauté ct de Vhygitne publiques ; un repré 
sentant du directeur général des finances ; un chef de 
bureau désigné par le président ; deux représenlants du 
personnel désignés par le directeur de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques. 

12° Direction des services de sécu- 
rité (police générale, service péniten- 
tiaire, identité) ........... baeeeeaee Directeur des services de sccurité..| Directeur des services de sécurité ; un représentant du direc- 

teur général des finances ; un chef de service désigné par 
le président ; deux représentants du personnel désignés 
par le direcleur des services de sécurité, . 

13° Service du contréle civil ...... Le Chef du service du contréle| ; 
CO a8 | Chef du service du contréle civil ; un contrdleur civil titulaire 

ou suppléant ct un chef de division désignés par le prési- 
dent ; un représentant du direcleur général des finances :{' 
deux représentants du personnel désignés par le chef du 
service du contréle civil. 

14° Administration municipale et 
‘régies municipales (administration ; . ; 
centrale et municipalités) .......... Directeur de l'administration mu- ; . ; 

Micipale .... 60... ec eee eee eee eens Directeur de l’administration municipale ; un repr enlany sent 
1cés du directeur général des. fipanpes.; an. chet aie Sh 

municipaux désigné par le président ; deux représen- 
tants du personnel des régies municipales désignés par 
le directeur de Vadministration municipale. 

15° Service de la conservation de la 
propriété fonciére ......... vanes tee Chef du service de la conservation 

ue la propriété fonciére ..........,, Chef du service de la conservation de la propriélé fonciére ; 
: un représentant du directeur général des finances ; un 

chef de bureau désigné par le président ; deux représen-f 
tants du personnel désignés par le chef du service de laf: 

: conservation de Ja propriété fonciére. 
16° Service topographique ........ Chel du service lopographique....| Chef du service topographique ; un représentant du directeur . eénére] dos finances : le chef de bureau chargé du per- 

sonnel ; un topographe désigné par le président : deux 
représentanis du personnel désignés par le chef du 
service topographique. ,         

i rieur, un professeur tilulaire de l’enseignement secon-T- ~.
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ARRETE RESIDENTIEL 
ajoutant un membre au conseil, supérieur du tourisme. 

rm - ‘ 

OTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
ENERALE DE LA REPUBLIQUE 

AU MAROC, Commandeur de la 
*honneur, 

   

    

  

LE MINISTRE PLE 
RESIDENCG 

Vu Laer 

nisatigw’ du tourisme au Maroc, 

: ARRETE ; 

0 ARTICLE UsIguE, — Le directeur de |’Office chérifien 

des postes, des télégraphes et des téléphones fait partie du 
conseil du tourisme prévu par l’arrété résidenticl susvisé 
du 16 mars 1926. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

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

Vu Varrété n°? 30g A.P. du 26 novembre 1926 portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; 

Sur la proposition du général de division, directeur 
général du cabinet militaire et des affaires indigénes, et 
aprés avis cunforme da directeur général des finances, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIFR, — La région de Marrakech est 
réorganisée administrativement et territorialement ainsi 
qu'il suit, & daler du 15 septembre 1931 et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes de 
Marrakech chargé de centraliser les affaires politiques et 
administratives de Ja région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Marrakech 
administrant la ville de Marrakech et son périmatre, défini 

par l’arrété viziriel du 16 mai 1931°; 

c) Le territoire d’Agadir, dont le siége est A Agadir ; 

d) La circonscription de contréle civil des Rehamna, 
.. dont le sitge est & Marrakech ; 

€) La tireonseription:. de. contrdle civil des Srarna, 
Zemrane, dont le siége est A El Kelaa ; 

f) La circonscription de contréle civil de Chichaoua, 
dont le sidce est A Chichaoua ; 

g) Le cercle du QOuarzazat, 
Quarzazat ; 

h) Le cercle d’Azilal, dont le siége est & Azilal ; 

i) L’annexe d’Amismiz, dont le siége est A Amismiz ; 
j) L’annexe de Marrakech-banlieue, dont le sige est 

a Marrakech ; 

k) I’annexe d’Imintanout, dont le sige est 4 Imin- 
tanout. 

Arr. 2, — Le territoire d’Agadir comprend : 

dont le sitge est “A 

administratives du territoire ; 

  

1° Le bureau de territoire des ‘affaires inidigénes & 
Agadir, chargé de centraliser les affaires politiques et 

»° Les services municipaux de la wille d’Agadir, 
administrant la ville d'Agadir et son périmétre, défini par 
Varrété viziriel du 22 janvier 1930 ; 

3° Le bureau des affaires indigénes dit « d’Agadir- 
banlieue », dont le sige cst A Insgane, contrdlant le 

pachalik d’Agadir, les tribus Ksima, Mesguina et Haouara ; 
4° Le bureau des affaires indigénes, dit « des Ida ou 

Tanan », dont le sige est au souk El Khémis d’Immouzer, 
controélant les tribus Ahl ‘Pinkert, Ifesfagssen, Ait Ouanou- 

krim, Ait Ouerga, [berouten, Ait Ouazzou ; 

5° Le cercle de Taroudant, dont le siége est 4 Tarou- 
dant, comprenant - 

_ @) Le bureau de cercle ces affaires indigénes de Tarou- 

dant, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cerele cl contrdlant la ville de Taroudant, le pachalik 
de Taroudant, les tribus Mentaga, Erguita, Tament, Ait 

ou Assif, Ait Igges, Tigouga, Ida ou Kats, Ida ou Msattog, 

Agounsan, Medlaoua, Oulad Yahia, Menabha, Bahala, 
Talekjount, Fouzara, Qodacha, Ait Youssef, Talemt, Ifert, 
Ait Tament, Arghen, Tiout, Tikiouin, Ida ou Finis, 
Gructtioua, Inda ou Zal ; 

b) Le bureau des affaires indigénes d’Igherm, contré- 
lant les tribus Indouzal, Ida ou Zeddout, Ida ou Nadif, 
Ida ou Kensous, Asa, Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, 

Iberkaken. ‘ 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
a mencr dans les ‘lractions insoumises de 1’ Anti-Atlas 
central, en liaison avec Je bureau des Ait Baha ; 

c) Le bureau des affaires indigénes de Tatta, chargé 
da controle politique des tribus Ouled Djellal, Ida ou Blal, 
Ait ou M’Ribet et des ksours de Tssint, Tatta et Tamanart. 

Ce bureau est, en oulre, chargé de Vaction politique 
& mener : 

Sur les tribus dissidentes de l’oued Noun, en liaison 
avec Je bureau du cercle de Tiznit, conformément aux direc- 
tives du commandant du territoire ; 

Sur Jes tribus nomades sahariennes fréquentant les 
marcchés des ksours du Bani jusqu’A la zaouia Mrimina 
excluse A Vest ; 

6° Le vercle de Tiznit, dont le siége est & Tiznit, com- 
prenant : - 

| a) Le bureau de cercle des alff-vires indigénes de Tiznit, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contrélant les tribus Chtouka de la plaine, Ahl 
Tiznil, Massa, Ahl Mader, Ahl \glou, Ait Brihim soumis, 
Oulad Djerrar, Ida ou Baaquil soumis, Ersmouka soumis, 
Ait Ahmed soumis, 

Ce bureau esl, en outre, chargé de l’action politique 
4.mener dans les tribus insoumises des Ait Ba Amran, 
Akhsass, Ait Erkha, Ifran, Mejjat, Tazeroual, Ait Ali, Ida 
Oultit, Ait \hmed et les tribus arabes de l’oued Noun ; 

b) Lu bureau des affaires indiganes, dit « des Ait 
Bah. », dont ‘e siége est A Souk el Arba des Att Baha, 
contrdlant Jes Iribus soumises des Chtouka de la montagne 
(Issendala, Ait M’Zal, Ait Baha, Mechguigla, Ait Ouadrim, 
Aft Moussa, Ou Boukko) et les fractions Ilala soumises. 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
4 mener dans les fractions insoumises Iala, dans la tribu 
insoumise des Ait Souab et, en liaison avec le bureau
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Vigherm, suisant Jes directives du commandant du terri- 

Loire, de laction politique & mener dans Jes tribus insou-- 
miscs de IAnti-Atlas central en direction de Voued 
Tamanarl et du Moyen-Draa. 

Art. 3. 
Rehammna, dont Ie sige est & Marrakech, el dont dépend 

Je poste de contréle civil de Souk el Arba des Skour, 

Any. 4. — La eirconscription de controle civil des 

Srarna-Zemrane, dont le sitge est A} El Kelaa des Srarna, 
el dont dépand Je poste de contrdle civil de Sidi Rahal 
ttnibu Zemra ne), 

Art. 50 —, La circonscription de contrdle civil de 
Chichaova, dont le siége est & Chichaoua, est chargée de 

conlrdler Tes tribus Qulad Bouseba, Ghichaoua, Hedil, 
Mejjat, KErouga, Calad M’Taa, Oulad Yala, Tidrarine, 
Aroussine, 

Aur, 6, — Le cercle du Ouarzazat, 
“hh Ouarzazat, comprend : 

a) Le bureau du cercle des affaires indigénes de Ouar- 

zazat, centralisant les affaires politiques el administratines 
du cerele et chargé du contrdle politique, ainsi que de 
Vinstallation progressive du controle administratif dans les 
tribis + Tmevhsne, Skoura, Ait Bou Pellal, Att Quarzazat, 
Avt Ouaouzzuil de Vest (iL Douchen, ATL Tamanast. Ait 

Zincb, Ait Tocava, Ait Khzaina, Ail T amassine, Ait Oua- 

gharda, Vit Ameur) ; 
b) Le burcau des affaires indigénes de Télouct, chargé 

du contréle des fractions de la tribu Glaoua situées sur le 

    
  

  

  

  

  ‘versant sud de VAtlas et des Att Ouaonzeuit du nord (Ait 

Imini, Ait Tizgui V’Ouzalim, Ait Tamestint, Aft Tidili, Avt 

Abdallah, Att Maghhif) ; 
G) Le bureau des affaires indigenes de la kelaa des 

   foun, chareé du contréle politique el de Vinstallation 

progressive du econtréle administralif dans les tribus 
Mgouva, Ait Seddrat, du Dadés el Ahel Dadés (lourtegzuin, 
Ait Hammou, Ait Abdallah, Ait Youssef et Ail Ameur) ; 

Le burean de la kelaa des Mgouna est, en outre, chargé 
de Vaction politique & poursuivre en liaison avec Je bureau 
(Uhniter, dans fes fractions Ait Atta du Sahara dont la 
zone «lL habitat el de nomadisation est comprise entre Je 
versant nord-ouest du Sagho ct le plateau d’Anbed ; 

d) Le bureau des aifaires indigénes de Bou "Malem, 

chargé du contrdle politique ct de Vinstallation progres- 

aive du contrdle administratit dans les tribus Ahel Dadés 

  

dehrahil, Att Ounir, Att Témouted), Ait Seddrat de la 
montagne, Ait Oussikis, Semrir. 

Le bureau de Bou Malem est, en outre, chargé de 

Vaclion politique & poursuivre dans le district de l’Imdras 

‘et, en liaison avec le bureau d’Imiter, dans Jes fractions 

Ait Atta du Sahara dont la zone d’ habitat et de nomadi- 

sation esl comprise entre le versant sud de lAtlas et le 
‘bassin de la haute vallée du Dadés 

e) Le bureau des-affaires indigénes d’[miter, chargé 

du contréle politique et de \’installation progressive du 

contréle adiministratif dans los tribus ralliges établies dans 

la vallée de l'oued miter. 
Le bureau d'Imiter est, en outre, chargé de Vaction 

politique poursuivre sur les populations de l’oued 

Todgha et de ses affluents et sur les populations de la 

haute vallée de l’oued Regg ; 

f) Le bureau des affaires indigenes d’Agdz, chargé du 

a 

; ~ r irdle 

— La circonscription de contréle civil des_ 

dont le stége cst. 

administratifi: dang Jes iribus Ait Ouaouzeuit du 

Tamsilt et du Titernine (Ait Tasla, Ail Semgan, Ait Saoun), 
Oulad Yahia, moins les fraspions de l'oued El Kebia (Oulad 
Allal, Krasba, Qulad Aissa), “Mezguita. et Avt Seddrat du 

Draa. oa, ” 

Le bureau d’Agdz est, en oulre, chargé : 

1° De Vaction politique & mener “fans les districts 
cad du Draa comprenant les Ait Zeri, Tinzouline, Ternata, 

vata, Ktaoua, Ah) M’Eammid, Savi ; “sy a 
2° De Vaction politique & poursuivre dans les fractions 

Ait Atta duo Sthara dont fa zone d‘habilat est: cothprise 

   

entre le versant sud do Sagho, le Draa et Ja région “du, 
Tracarine incluse : 

g) Le berean des affaires indigénes de Taliouine, 

  

chareé du contrdéle politique ct de VP installation progres- 
sive du contréle administralil dans les tribus des Sektana, 

Gunein Thouzioua, Zenaga, Ait Bou Yahia, et chez les Ait 

Ounrouzeuit de Vouest (AIL Tifnout, Ait Telli, Immaraghd, 
Ait Azilal, Zagmouzen, Ait Athman et Ait Oubial) 

h) Le bureau des affaires indigénse de Foum Zguid, 
chargé du contrdle politique et de l’installation progres- 
sive du contrdic administratif dans les tribus Ait Ouaouz- 
suit duo sud (Ait el Hammidi, Ait Tht, Alougoum, 
Trahallen) Abt M'Ilammiid, Zeuicl ct dans les fractions des 
Oulad Yahia de Voned Kebia (Gulag Allal, Krasba, Qulad 

Aissal, 

Le bureau de Foum Zenid est, en outre, chargé de 

Paclion politique & mener, dans les tribus nomacisant au 
sud du djebel Bani, entre la gaouin de Mrimina incluse et le 

coude de Draa. 

Anr. 7. = Le cercle d’Azilal comprend : 
a) Le bureau du cercle des affaires indigenes d’Azilal, 

centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus 
Ait Qulerkal, Ait Ougoudid, Entiln, Ait Attab, Att Abbés, 
ATL Bou Guemmez ; 

b) Le bureau des affaires indigé nes des Ait M’Hammed, 
conleGland fos Att M’Wammed. 

Ce bureau esl, en outre, chargé de ]’action politique 
d mener dans la lribu Ait Isha du versant sud du djebel 

Abadine et dans la tribu des Ait Bou Iknifen de Falmest I 

) Le bureau des affaires indigénes de Bin el Ouidane, 

conterdlant Ja tribu Ait Hamza (Ait Bouzid du djebel). 

Ce bureau est chargé, en oulre, de laction politique 
A mencr dans la tribu des Att Mazigh, 

Anr. 8. — L’auneve d’Amismiz comprend 

Le bureau des affaires indigétnes d’Amismiz, contrd- 

lant les tribus- Guedmioua, Ouzcuila, Goundafa, Ait 

Semmeg et Ounein de Vouest. 
Arr. 9. — L’annexe de Marrakech- banlieue comprend : 
a) Le bureau d’annexe des affaires indiggnes..deMar- 

rakech-banlieue, dont Ie siége est a Marrakech, centra- 

lisant Js affaires de l’annexe ct contrdlant les tribus Guich, 
Ourika, Rorafa, Sektana ; 

b) Le bureau des affaires indigénes des Ait Ourir, 
contrélant les tribus Mesfioua, Touggana, Ghejdama et les 

fraclions de la tribu Glaoua situées sur le versant nord de 
VAtlas ; 

c) Le bureau des affaires indigénes de Demnat, contré- 
lant la ville de Demnat, les tribus Oultana et Fetovaka. 

Ar, 

a) Le bureau d’annexe des affaires indigénes d’ Imin- 

  

  

10, ~— J,’annexe d’Imintanout comprend :   _contréle politique et de installation progressive du con- } tanout, centralisant les affaires de annexe et contrélant 
‘
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les tribzs M’Touga, Ait Khtab, M ‘Zouda, Enfifa, Douirane, 
Sekseoua, et Demsira ; 

b) Le bureau des affaires indigenes d’Argana, contré- 

lant les tribus Ida ou Zid, Ida ou Mahmoud, Ida ou Zal. 
ART. 16, — Sout abrogées toutes dispositions anté- 

rieures relatives at” Vorganisation territoriale et adminis- 

trative de la 2tfion de Marrakech. 
Arar. a® — Le général de division, directeur général 

da cobjafet militaire ct des affaires indiganes, Je directeur 

géngeal des finances, et le eénéral de brigade commandant 

la’région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui 

‘Te concerne, de Vexéeution du présent arraté, 

Rabat, le 2 oelobre 193]. 

Unnais BLANC. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

, DES TRAVAUX PUBLICS 

agréant un midecin de la ville d’Agadir pour la délivrancs 
des certificats médicaux nécessaires a l'obtention du 

permis de conduire des véhicules 4 voids lourds ou affectés 

aux transvorts en commun. 

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

Vu Parrélé viziriel dug février 1g23 sur da police de la circula- 
lion el du roulage, modifié par Uarrété viziriel duo go avril 1431 et, 
Dokument, Varticle 3o relatif ia la delivranee des cerlificals de capa- 
cité ; 

Vu la décision du 5 juin 193) agréant divers médecins. résidant 
dius Jes céntres iumatriculaleurs, pour la délivrance des cerlificats 
midicaux aécessaires & Vabiention des certificals de capacilé pour Ia 
conduite, sait des vailutes affectées A des Wwansports en comunun, 

soil des véhicules dont Je poids cn charge dépasse 3.500 kilos ct 
fixant le tarif des visiles ; 

Vu Vavis du directeur de da santé et de Vhygitne publiques, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQéE, — Exceplicnnellement Mo te docteur Gauthier, 
mudecin chef du territoire d’ Agadir, est ajouté Ada liste des médecins 
agréés par la décision susvisée du 3 juin 1937. 

Rabat, le 24 septembre 1931. 
P. le directeur général des tracaur publics, 
Pingénieur en chef des ponts et chaussées délégué, 

BARS. 

re 

CONCESSION 
de pensions 4 des militaires de la garde de S. M. le Sulian. 

    
“Pad arrtté viziriel-e date du ao octobre 193: 
Une pension viagére de mille cent cimquante-trois 

(1.193 fri par an est aceord(e an nafar PePal ben Salem, 
cule tis. de la Garde de 3. M. Je Sullan, 
16 ans de services, le rr seplembre 1931. 

La pension porlera jouissance dua: seplembre ry3s 

frances 
neo matri- 

adinis A la retraite aprés 

tne pension viagere de ole quatre cent soixante-teois frances 
(1.463 fr.) par an, esl accordée au maoun Bellkreir ben M'Saoud, 
n° nratricule #23, dela Garde de 3. M. le Su'tan, admis A la retraile 
aprés 16 ans de services, Je 23 septembre 1931. 

La pension portera jouissauce du 23 septembre 193r 

Vne pension viagere de mille cent vingt-cing francs (1.125 Ir. ) 
par an, esl accordée au nafar M’Berek ben Salem Frifra, n° matri- 
cule rrg, de la Garde de 8. M. Ie Sultan, admis a la retraite aprés 
16 ans.de services le 26 scpicmbre 1937. ‘   La pension porlera joulssance du 26 septembre 1g3r. 

OFFICIEL 1187 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

ud    Pas eréie du ceerébaire iL du Prolectoral, en dale du 

a seplotabre 9dr, Ue Assnciation des agents techniques des travaux 

publics o. dont de sige ost i Rabat, a été autorisée, 

+ 
* oO 

secréfaire otnéral duo Protectorat, en date du 

Va \ssociation des vignerons du Maroc », dont 
i Castbhinca, a te autoarisée, 

Bar arrer cu 

26 seplowbre taoa, 

le sine osl 

* 
* ok 

© Dar ares duo seerétuire général 
sloctobre fy31, VassociaUen dite: 

régionale berber d’Agrou oo 
ristc, 

p 

  

du Protectorat, en date du 
1 Comité de patronage de l’école 

dont le sidge est A Meknés, a élé arto. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL - 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

CoxrnaLe civil. 

Par aret? dia miniztre p'cnipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dile duo svi septembre 198s 

Mo Woantedaa Ledis. comiurs  slagiaire, est oreclass( cormmis 
de 3° classe. compler duo at serleinbre igso (trailement), et da 
4§oimars tesa ancient! 

1M. Lotener René commis slagiaire, est veclassé commis de 
3° classe, it conipler dur? septembre @ rsa (traitement) et du 25 mars 
roi > Ganciennelé: 

Par arrété du ministry yp eq ibolentiaire, déégué A la Résidence 
générale, en date du v3 septembre 1931, la démission de son emploi 
offerte par M. Marni Edouard, commis principal de a classe, est 
aoeptce a compler duit septembre ig3r. 

Par 
eendrae, 
COTUTTLS 
yer 

‘dla Résidence 
Maturestau Lucien, 

classe, a compler du 

arcel® chit oiboistre 

vn dite 

sfauiaire, 
septembre 

p'énipotentiaire, délécud 
seplembre 1g31, M. 

nonuné commis de 3 

du 43 

est 

rgar, 

    

Par arrété du aninistee o'Goipotentiaire, délégué & Ja Résidence 
générale, en date duz3 sepléenibre 1931, , sont promus ¢ 

Voesapiir dor septembre 19314 

Inierpréle de i classe 

Moo trary Tavinvornd, jnlerprete de 2° classe. 

Carns de f° classe 

Mo Phe Robert, cuintnis deo? classe. 

Commis de 2° elasse 

Mo 4 mover Jean. camuiis ce 8° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE ShCURITE 

Par errétos du directeur des services de sécurité, en dale du 
ee rade     pfenibery 

Me Brovox Anne-Marie, survetllante de prison stagiaire, est 
ftularis’e chins ses fonetions ct homuice sucveillanta de 8¢ classe, 
& compler dau? seplembre ag3: 

Mo Pinwer Canclle, survelllant de prison stagiaire, 
riss dans <> fonctions ef nomi <urveillant de S® classe 
eo cuptenibre 1g3y 

VE Comisace Emile, surveillant de prison stagiaire, 
ris dos sos fomelions et mommeé sunverlint de 3° classe, 

est titula- 

, & compler 

titula- 

4 compler 

est 

en P octobre tose 

Missvotn sex Cuerkt, gardien de prison stagiaire, est litularisé * 
dans ses duticlions et nommé gardien de 3° classe, A compter du 

“yer juiet vgdr ; 
Manis nev Moussa, gardien de Lrison stagiaire, est titularisd 

dans ses fouctions et nommé gardien de 3° classe, & compter du 
Vr aot rgd; 

Tans Tanwar pry Sam, gardien 

dans ses fonctions et namimeé 
duo? septembre 1935 

de prison 

gardion de 
staglaire,« est tibula- 

rise’ 3° classe, 4 compter
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a   

Tanan REN MonwaMep, gardien de prison stagiaire, est titularisé 
dans ses fonctions et nommé gardien de 3° classe, & compter du 
i septembre 1931 ; 

Homan BEN ALI BEN Hany, gardien de prison stagiaire, est titu- 
larisé dans ses fonctions el nommé gardien de 3° classe, & compter * 

du: 1 septembre 1931. 

* 
*x * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 24 sep- 
ternbre 1931, M. Brossren Maurice, inspecteur principa) de 3° classe 

‘de la comptabilité, est promu 4 la a® classe de son grade, 4 compler 
du 1 octobre 1931. 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 
26 aont, 1, & ct g septembre 1931, sont nommeés : 

(A compter du 1 aodt 1931) 

Vérificateurs de classe unique 

M. Dusasr Paul, vérificateur de 1 classe des douanes miétro- 
politaines & Dunkerque ; 

M. Prarov Francois, vérificalcur de 1° classe des douanes mélro- 
politaines A Paris. 

Préposés-chejs de 6° classe 

MM. Atspatiny Sauveur, domicilié A Kénitra ; 
Maxves Joan, domicilié 4 Casablanca ; 
Vrerorrn Pierre, domicilié 4 Oujda ; 

ROSENZWEIG Joseph, domicilié & Casablanca. 

(’ compter du 1° septembre 1931) 

Veérificateurs de classe unique 

M. Ramanont Barthélemy, conlrdleur de 1® classe (admis au 

concours professionnel des 18, 1g avril, a7 ef 28 mai 1937) ; 

M, Casretav1 Henri, contrdéleur de 2° classe (admis au concours 

professionnel des 18, tg avril, 27 et 28 maj rg3r) ; 

M. Bapenseacn Paul, contrdleur de 1° classe (admis au concours 

professionnel des 18, 19 avril, 27 et 28 mai 1947), 

M. Derour Gabriel, préposé-chef de 6° classe, recruté du 1" sep- 

tembre ig3o, est confirmé dans son emploi, A compter du 1 sep- 

tembre = rg3x. 

! 

  

  
; en date du 3 puillel gd, 

“af 

DIRECTION. RES FAUX ET FORETS 

SERVICE ‘TOEQGRAPHIQUE ‘ 
a, 

Par arrété du directeur, chef du somjce topographique chérifien, 
en date du 5 juin 1931, sont promus, ak compter du 1°" octo- 
bre 193: : “hay 

Topographe principal hors laste, 

M, - Dupnez Kené, topographe principal de 17° clan 

Topographe de 2° classe / Ms, 

M. Mazas Robert, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal hors classe 
M. Susinzi Joseph, dessinateur principal de 1° classe. 

    

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27°décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 192s attribuant aux agents des services 
publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

Direction des affaires chérifiennes 

N° 98g du g octobre 1931, 

  

Par dahir.en date du 14 septembre 1931 ct par application du . 
dahir du a7 décembre 1924 Go journada 1 1343), M. Torrus, chef 
du service du contréle des Habous, est reclassé directeur de 3° classe 
des services publics chérifiens, & compter du 2g avril 1gaqg (ancien- 
nets) (ar mois 2 jours de bonification). 

4 
ok 

Direction des caux el foréts 

Service topographiqne 

arr€lé du directeur, chef du service topographique chérifien, 
et par application du dahir du 27 décem- 

bre 1924, M. Many Robert, lopographe adjoint de 3° classe, est promu 
lopographe adjoint de 2° classe, 4 compter du 1 octobre 1931. 

Par 

  eee ee eee ee ee creer cree cee eee 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1931 

  

  

        

BE TUL Atk CARTE ali at pi Reperage 
: é Vine ttation NTULAIRE «a 4/200.000 Hasignation du point pivot du centre dv earre Catégorte 

4 Su 

ro b Société iale de Belgi Société commerciale de i- 

4485 | 16 septembre que, 4 Ougrée, Belgique. Fas (RF). - Centre du marabout de §' Ali 

j ° el Mernissi. 1oo™ N. eh Bl edit! 

4486 id. id. id. jdt sr el ee oH Ey S 200" ©.) IV 

A448 id id. id. Angle §.-E. du marabout Mou- 

ey , lay Abd el Djellil. 3.700" S. et 2.400" 0.) IV 

4488 id. id. id. id, 3.900" 8. et 6.400% 0.) IV 

id. Fournier Gustave, avenue de 7 

‘a9s * la République, Meknés. Oulmeés (E). Centre du marabout de Sidi 
Achmech,.situé au pied de l’ar- 
bre signal 1233. a2fo™ N. et 1.150" O.) IT 

i id. id. Angle S.-O. de UVenceinte de 

Séo4 id. Vancien poste d’Ouldjet es Sol- 
tane. 4.3007 §, et Soo™ O,| TT 

id. Sépulchre Antoine, 21, boule- 

4495 vard Frére-Orban, Liége, Belgi- / 

que. Marrakech-sud (0). Centre du marabout de 8! bou 
. . Othmane. ‘Is3.0008 N, et goo" FE.) II 

. \ 
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Liste des permis” de prospection accordés pendant le meis de septembre 1931 

ae | e CARTE 
Repé i 

a T ett 1 
sSenati ive perage 

: : institution : " TITOLATRE au 1/200.000 i Designation diy point pivot du centre du carré Gategeris ‘= " ' 
a _ 

1 

a 
ra 1931 . | 

1oa§e" 16 septembre société de prospection et 
“ d‘éludes miniéres au Maroc, 229, ‘ 

“a avenue Pasteur, Gasablanca. Talaat N’Yakoub (E). | Angle sud de la maison du 
ikhalifa d’Izouguine. 7.0007 N. et 23.0007 E.] II 

1026 id. id. id. | id. 3.000 N, et 2.000" E.| II 
1027 id. id. id. | id, 7.000 N, et 2.0007 O.} II 
1028 id. id. id. id. 3.000 N. et 2.0007 O.} IT 

i id. id. + Angle sud de la maison du 7099 id. cheikh d’El Kalaat. yoo™ §, et 2.7007 O.| TT 
‘1080 id. id. id. | id. 4.7oo™ §. ct 1.300" E.| II 
1031 id. id, id. | id. 4.700" 8, et 3.700" O.| II 
1039 id, id. id. | id. 700" §. et 1.3007 E.| I 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
pour renonciatjon, non-paiement des redevances des 28 et 29 septembre 1934, page 10463. 

ou fin de validité. —_—— 
z ~ DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1931 3 os . a 25 TITULAIRE CARTE nommant les présidents des tribunaux militaires du Maroc. 

= 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

3670 M™ Clark. O. Tensift (E). Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 3651 Reyboubet. Telouct (0). minisire des affaires étrangéres, : 3605 id id. . Vu Ja Joi du g marg 1928 portant revision du code de justice 7 . militaire pour Varmée de terre et, notamment, leg articles 10 et 14 
3678 M™ Maral. Marrakech-sud (E). de ladite m . , 
9545 Selles. Marrakech-sud (E). Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le sidge et le ressort 9546 ‘id. id. des tribunaux militaires permanents, 
3169 Febrinon. Tamlelt (E). DECRETE : 
3140 id. id. \ M. Sanviti, président de chambre A 1 

: D. BE). KTICL: PREMIER. — M. Sanviti, président de chambre & Ja cour 3197 Perchot Claude. chan “ 0 d'appel de Rabat. est désigné pour le premier semestre de l’année 2299 Lévy Jacob. Marrakec -sud (0). judiciaive 1931-1932 pour présider les tribunaux militaires permanents 9230 id. id. devant connattre du jugement des colonels, lieutenants-colonels et 2254 |C* Royale asturienne des mines. Boujad (0). | assimilés, séant A Casablanca, Meknés et Fes. 
3354 |C* Miniére de l’Afrique du Nord. Taza (0). Art. 2. — Sont désignés, pour le premier semestre de année : id id judiciaire 1931-1932, pour présider les tribunaux militaires perma- 3356 id. . nents devant connaitre du jugement des soldats, caporaux, briga- 2767 Berger V. Marrakech-nord (E). diers, sous-officiers et officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel . exclusivement ou assimilés : 

er depeepyeperemeenaryaremnremeyarpnpyepeeerar eset ai 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 
. .JRECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 978, _ M. Perrin, conseiller 4 Ia cour d’appel de Rabat, président et ag . , e 736. titulaire. 

a juin.4834, pag MM. [iscolle et. Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
Arrété viziriel du 8 mai i931 (19 hija 134g) réglementant Je | Présidents suppléants,, 

contréle de Vapplication du dahir du 48 décembre 1980 (26 rejeb Tribunal’ militaire permanent de Meknas 
1349) portant institution du repos hebdomadaire. M. Robert, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président —__ 

titulaire. 
: « Article 6. —-.. 0... ccc eee cee ete e eee n beens teteaas MM. Escolle et Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 

Au lieu de: -- | présidents suppléants. 
« Tl fait connattre, la veille au plus tard, 4 l’inspecteur, par Tribunal militaire permanent de Fés « lettre soug enveloppe, .. 0c. cc ccc cece nen aee rece n eee Se eteee rere M. Victor Jean, conseiller & la cour d’appel de Rabat, président 

Lire: litulaire. 
« Il fait connattre, la veille au plus tard, 4 l’inspecteur, par MM. Fscolle et Treifous, conseillers & la cour d’appel de Rabat, « lettre sans enveloppe, ......... pene e eee eee ete tenet eerere, présidents suppléants.
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Arr. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution’ du présent décret. 

Fait a Rambouillet, le 27 septembre 1931. 

Paut DOUMER. 

Par le Président de la République. 

. Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Léon BERARD. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Avistipng BRIAND. 

OFFICIEL N° 989 du g octobre 1931. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

Ln concours pour le recrutement de quatte. rédacteurs des 
services administratifs extérieurs des postes, des télégraphes et des 
léléphones aura lieu 4 Rabat les 21, 22, 23 décembre 1931. 

  

    

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 
  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 21 au 26 septembre 1931. 

              

  
  

  
  

  

                          

  

— — — —_— 

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES ; 

NON SATIAFAITES NON SATISFAITES 

& 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- Noa- . Non- Non- Non- Non- 
Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marooains Marocains Marocaines Marocalnes Macocains Marocains Marocaines Marocalnes 

Casablanca bean 29 16 18 39 59 6 7 » 7 1 2) 6 

F8S .. ee ee eees 7 L » 5 4 { » 2 2 , > 

Marrakech ..... { | 2 » > 4 8 1 { > 2 » » 

Meknés ........ » | 2 2 2 1 » I ” » # >» > 

Oujda ......... 2 | 1 { y 6 3 » » » > > » 

Rabat ...-..... | 40 5 12° 16 9 3 > > > 4 » 

Toraux 360 | 88 27 53 86 27 13 4 9 5 YI 6 
ee, . ae ne a 

ENSEMBLE. ... . 448 127 4A 

ETAT él ja méluliurgie. Le bureau a recu par correspondance 21 demandes 

du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 21 au 26 septembre, Jes bureaux de 

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

supérieur 4 celui de la semaine précédente (146 au lieu de 128). 

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

d'emploi non satisfaites est on légére augmentation (127 contre 116). 

Mais, par contre, le chiffre des offres demploi non satisfaites 

‘diminue (41 au Jieu de 52). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse du com- 

merce et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire to2 offres 

demploi sur 136 qu’ils ont recues. Les 174 demandes d’emploi 

enregisirées au cours de celte semaine par les deux bureaux se 
répartissent, au point de vue de la nationalité, de Ja maniére sui- 
vante : 7a Francais, 61 Marocains, 17 Italiens, 15 Espagnols, 2 Belges, 
2 Russes, 2 Suisses, 1 Allemand, « Portugais, 1 Tchécoslovaque. Les 
ofires Tecues portent principalement sur les emplois domestiques   

d’emp'oi. 11 a requ 62 demandes d’emploi émanant d’employés de 
commerce st, nolanument, de con:plables et aides-complables 5; il 
n’a pu en placer que 26. Le bureau recoit chaque jour de nombreux 
travailleurs, sans spécialité bien définie pour lesquels il est abso- 
lument impossible de trouver une occupation. 

A Tes, la semaine a été trés calme. Tl semble cependant que 
Jes offres d’emploi augmentent. Les domestiques femmes euro- 
péennes sont lrés demandeées. cha be! 

A Marrakech, Mcknés et Oufda, le marché dc la main-d’ceuvre 
est tvujours calme et fonctionne normajement. 

A Rabat, le burean de placement a recu 43 demandes d’emploi 
se répartissant ainsi : 19 Francais, 1g Marocains, a Lspagnols, 
2 Allemands, x Tchécoslovaque. Il a pu satisfaire 3: offres sur 
32 recues. La majeure partie des opérations concerne Je personnel 
domestique. Au cours de cette semaine, le nombre des visites a 
sensiblement diminué ; sur 30 4 45 Européens qui se présentaient 
au bureau journellement, 15 4 35 seulement s’y présentent actuelle- 
ment. Beaucoup de gens sans spécialité paraissent s’étre retirés ds 
la place de Rabat. .
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Service des perceptions ef recettes municipales 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

TAXES D’HABITATION 

  

Vile de Casablanca (3° arrondissement) 

Les copttibuables sont informés que te réle de la taxe d’habi- 
tation de’ la ville de Casablanca (3¢ arrondissement), pour l'année 
igdi;"est mis en recouvrerment A la date du 26 octobre 193. 

Rabat, le 1° oelobre 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

a ot 

Ville de Casablanca 

Les .contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation (7° émiission) de la ville de Casablanca, pour l'année 1930, est 
mis en recouvrement A la date du sg octobre 1931. 

, Rabat, le 2 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

Casablanca (3° arrondissement) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Casablanca (3° arrondissement), pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement a la date du 26 octobre r193r. 

Rabat, le i°* oclobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (7° émis- 
sion) de Casablanca, pour lannée 1930, est mis en recouvrement A 
Ja date du 1g octobre 1931. 

Rabat, le 2 actobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 

Ob 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Att Ishaq 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau des Ait Ishaq, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 12 octobre 1931. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* oe 

Amismiz: 

Les contribuables indigenes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau d’Amismiz, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 12 octobe 1g3r. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Safi-banlieue (Caidat des Rebia-nord) 

Les contribuables indigtnes sont, informés que le réle du tertib 
et des prestations de Safi-banlieue (caidat des Rebia-nord), pour 
l'année 1931, est mis en recouvrement a la date du 19 octobre 1g3r. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Taounat 

Les contribuables indigéncs son!| informés que le ré‘e du tertib 
al des prestations du bureau de Taounal, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement & la dale du 12 octobre 1931. 

Rabal, le 30 septembre 1931. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Mazagan-banlicue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Mazagan-banlicue. pour année 1931, est mis 
en recouvrenient ’ la date du rg octobre 1931. 

Rabat, le 30 septembre 194f. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Gatdat des Ahlaf et Melilla (Poucheron) 

Les contribuables ingénes: sont informés que -le -rle dt -tertib-. 
et des prestations du caidat des Ahlaf et Melilla, pour année 1931, 
est mis en recouvrement & la date du i2 octobre 1931. 

Rabat. le 30 septembre 1931. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS, 
* 

* + 

Catdat des Zerrat 

Les contribuables indigénes sont informés que je réle du tertib 
et des prestations du caidat des Zerrat, pour V’année 1931, est mis 
en. recouvrement a la date du 19 octobre ro3r. . 

Rabat, le 30 septernbre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Pachalik d’Quezcan 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du pachalik d’Ouezzan, pour UVannée 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du r2 octohre rg3r. 

. Rabat, le 1 octobre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* *& 

Bureau de Souk el Arba de Tissa 

Les contribuabler indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Souk el Arba de Tissa, pour année 
rg31, est mis en recouvrement ‘A Ja date du rg octobre 1931. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Bureau de Sefrou 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Sefrou, pour l’anndée 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 12 octobre 1931. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

» * 

Bureau de Tahar Souk 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih 
et des prestations du bureau de Tahar Souk, pour l’année rg3r, est 
mis en recouvrement 4 la date du 12 octobre 1931. 

Rabat, le 30 septernbre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 
bole. BT a PIALAS,: rr 

‘
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Bureau d’Immouzer des Marmoucha 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Immouzer des Marmoucha, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement A Ja date du 1a octobre 193t. 

Rabat, le 30 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* 

Sidi Ben Nour 

Les contribuables indigénes sont informés que Ie réle du tertib 
et des prestations du bureau de Sidi Ben Nour, pour Vannée 1931, 
est mis en recouvrement 4 la date du 14 octobre 1931, 

Rabat, le 2 octobre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
ote 

* 

Bureau de Tiznit 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de. Tiznit, pour Vanndée r931, est mis | 

~——— Er Tecivrement ata date War octobre 1931 
Rabat, le 1° octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

- * 
* * 

Karia ba Mohamed 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertih 
et des prestations du bureau de Karia ha Mohamed, pour Tanuée 
rgd1, est mis en recouvrement 4 la date du 19 octobre rgdr. 

Rabal, le 2 octobre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

'  PIALAS. 
te ' 

* % 

Ameur Mouisset 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ameur Mouisset, pour l’année rg3r, 
est mis en recouvrement A Ja date du rg octobre rgsr. 

Rabat, le 2 octobre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Zerarat 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdéle du tertib 

et des prestations du caidat des Zerarat, pour Tannte 1987, est mis 

en recouvrement A la date du 19 octobre 193. 
Rabat, le 2 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANOUE ANGLAISE 

Capital sntorisé : L, 4.000.000. — Capital aouacrit : L. 3.006.000 
Siége social : LONDRES 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

- Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid. 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuhle Banque Anglaise —- CASABLANGA 

Bureauz 4 louer 

  

    

    

LE MAGHREB 
CH. QUIGNOLOT 

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

IMMO
BILI

ER 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

    

  

   


