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NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les. limites des régions de la zone frangaise de 

l'Empire chérifien considérées comme sires pour la circu- 

lation ou le séjour des étrangers. 

  

Les dispositions de la note résidentielle du 12 février 

1929, insérée au Bulletin officiel du g avril 1929, sont modi- 

fides ainsi qu'il suit : 

neces d'Imi N’lfri, la ligne droite passant par la 
cote 2225 du djebel Taseratch jusqu’& son point de ren- 

contre avec l’oued Tessaout, cours de l’oued Tessaout 

jusqu’A son confluent avec l’oued descendant de Tizi 

N’Tarska ; de ce confluent, une ligne brisée passant par les 

cotes 3184 et 3323 du djebel Oumzel, par le djebel Tafelda 
et aboutissant A Tisgui. De Tisgui, une ligne droite jusqu’d 
Zaouia Tadlest. De ce point, le cours de l’oued MelJah 
jusqu’é Imirgene. D’Imirgene, une ligne brisée passant par 
la cote 2545 du djebel Tamghakt, la zaouia Inkal et la cote 

3353 de l’adrar N’Zegraou. De ce point, la ligne de partage 
des eaux de |’Atlas “(versants gud et nord) jusqu’au Tizi 
Ouichedden, la ligne droite de Tizi Ouichedden Tizi 
N’Test etc. » 

Rabat, le 1° aotit 1934. 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (48 rebia II 1350) 
modifiant Ja limite de la zone ouverte aux recherches et 4 

l’exploitation miniéres et ouvrant deux zones a la prospec- 
tion temporaire. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) — 

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

4lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (29 joumada I 1 1348) 
portant réglement minier,.   

eT 

A DECIDE CE QUI suIT : 

AQTICLE PREMIER, — Par modification au dahir du 
ro mars 1929 (28 ramadan 1347) la zone ouverte aux recher- 
ches et A lexploitalion miniéres dans la région de Marra- 
kech est limitée comme suit entre Imi N’Ifri et Tizi Quiched- 
den : 

Lne ligne droite d’Imi N’liri & Voued Tessaout par la 
cote 2225 du djebel Taseratch ; loued Tessaout jusqu’au 
confluent de l’oued venu de Tizi N’Tarka ; une ligne brisée 
passant par les cotes 3187 et 3323 du djebel Oumzel, le 
djebel Tafelda, Tisgui et Zaouia Tadlest ; le cours de l’oued 

Mellah jusqu’é Imergene ; une ligne brisée passant par 
la cote 2545 du djebel Tamghakht, la zaouya Inkal et la 
cote 3353 de l’adrar N’Zegraou ; la ligne de partage des 
eaux jusqu’é Tizi Ouichedden. 

Le présent article ouvre aux recherches et 4 1l’exploi- 
tation miniéres ; 

A. — Des terrains ouverls 4 la prospection ; 

B. — Des terrains fermés 4 la prospection. 

Pour les terrains de la catégorie A les titulaires de 
permis de prospection devront, pour bénéficier de la prio- 
tité altachée 4 leurs titres, déposer au service des mines, 

& Rabat, dans un délai de cing jours 4 dater du 14 décem- 
bre 1931 inclus, dimanche et jours fériés non compris, 
ime demande de permis de recherche par permis de pros- 
pection ; le périmétre de recherche devra coincider avec le 
périmétre de prospection et s’appliquer & la méme caté- 
vorie de substances minérales. Les demandeurs devront se 
conformer aux dispositions de larrété viziriel du 1” novem- 
bre 1929 fixant les conditions de dépot et d’enregistrement 
des demandes de permis de recherche et produire les titres 
des permis de prospection ; ils fourniront notamment 
lens cartes supplémentaires au 1/200.000°%, le récépissé 
de versement de Ja taxe réglementaire ainsi que la fiche 
d'état civil (particuliers) ou la fiche de société (ces fiches en 
coub?e exeruplaire). 

Pour Jes terrains-de la catégorie B, le présent dahir 
entre en vigueur le 15 septembre 1931, mais aucune 
demande de permis ne sera déposée avant le 14 décembre 
1931. Les demandes déposées dans un délai de cing jours, A 
dater du 14 décembre inclus, dimanche et jours fériés non 
compris, seront considérées comme simultanées et |’ordre 
de pricrité en sera fixé par le directeur général des travaux 
publics, les intéressés entendus. 

Ant, 2. -— Sont ouvertes 4 la prospection temporaire 
les deux. zones délimitées comme il suit : 

Premiére zone. — La piste de Sidi Moussa & Tiznit ; la 
piste de Tiznit & Assaka, sur l’oued Tazeroualt ; l’oued 
Tazeroualt jusqu’A Amzrou ; la piste d’Amzrou 4 Imi 
N’Timbal par Ait Ouguiddern, El Tleta des Ait Ameur, 
Sidi Mhaijat et Sidi Salah ; une ligne brisée passant par 
Tizi N’Ouvanzoui, Igherm et la cote 2128 ; la ligne de. 
partage des eaux de la cote 2128 4 la cote 2320 ; la ligne 
droite de la cote 2320 4 Tadert ; la piste de Tadert 4 
Taliouine jusqu’é sa jonction avec la piste de Taliouine 4 
Tazenakht ; la limite actuelle des zones de prospection ou 
de sécurité jusqu’A l’embouchure de l’oued Sous. 

Deuziéme zone. —— Une ligne paralldte & la route de 
Midelt 4 Azrou par Itzer et situde & 5 kilométres A l’ouest ;
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la limite actuelle des zones ouvertes aux recherches et & la 
prospection miniéres entre les deux points oti elle est coupée 
par la dite ligne. 

OFFICIEL 1031 

ARRETE : 

CADRE 

ARTICLE PREMIER. — II est créé pour les municipalités 
Les deux zones définies par le présent article seront 

ouvertes le 15 septembre 1931. Aucune demande de permis 
de prospection ne sera déposée avant le 16 novembre 1931 
pour la premiére zone et le 30 novembre 1931 pour la 
seconde. 

Les demandes déposées dans un délai de.cing jours i 
partir du 16 novembre 1931 inclus, pour la premitre zone 

‘et du 30 novembre inclus pour la seconde, dimanche et 
jours fériés non compris, seront considérées comme simul- 
tanées et l’ordre de priorité en sera fixé par Je directeur 
général des travaux publics, les intéressés entendus. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

a a, 

NOTE DU SERVICE DES MINES 
  

Un dahir en date du 2 septembre 1931 ouvre diverses 
zones aux recherches et & la prospection miniéres. 

Le service des mines a l’honneur d’informer MM. les 
prospecteurs que la circulation ne sera autorisée dans cer- 
taines régions que pendant un délai relativement court. 
MM. les prospecteurs devront s’adresser, pour plus de pré- 
cision, 4 MM. les généraux commandant les régions de Mar- 
rakech, Meknés, Fes el Taza. 

L’ingénieur en chef des mines, 

DESPUJOLS, 

ga 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1931 
(22 rebia I 1350) 

instituant un cadre administratii particulier pour les muni- 

cipalités et formant statut du personnel de ce cadre, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Il 1345) ; 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922 
(28 ramadan 1340) relatifs 4 la suppression de Ja direction 
des affaires civiles et au regroupement, sous l’autorité du 
secrétaire général du Protectorat, des services publics qui 
la constituaient ; 

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

un cadre administratif particulier, comprenant les catégo- 

ries de personnel ci-aprés : 

Cadre principal 

1° Chefs et sous-chefs de division, rédacteurs princi- 

paux et rédacteurs de municipalités ; 
»° Chefs de comptabilité principaux et chefs de compta- 

bilité. 

Cadre secondaire 

Dames employées. 
Ant. 2», — Les fonctionnaires du cadre principal des 

municipalités sont toujours subordonnés, quel que soit leur 
grade. aux chefs des services municipaux et 4 leurs adjoinis. 

Ant. 3. — Les échelons des calégories de personnel 

énumérées 4 l'article premier sont fixés ainsi qu'il suit : 

Chetls de division (2 classes) ; 
Sous-chefs de division (2 classes) ; 
Rédacteurs principaux (3 classes) ; 

Rédacteurs (3 classes) ; 
Chets de comptabilité principaux (2 classes et 2 éche- 

lons dans Ja hors classe) ; 
Chefs de comptabilité (3 classes) ; 
Dames employées (7 classes ef un stage). 

Les traitements des catégories ci-dessus sont fixés par un 
arrelé viziriel spécial. 

ARY. 
bénéficie de plein droit, ct dans les mémes conditions, de 

toutes les indemnités d’ordre général allouées au personnel 
des autres administrations publiques de |’Etat, 

\nt. 35, — Les agents exercant les fonctions de comp- 

lables en deniers recoivent l’indemnité de responsabilité 
prévue par !’arrété viziriel du 27 juillet 1927 (27 moharrem 
1346). 

CONDITIONS Di RECRUTEMENT ET DE TITULARISATION 

Art. 6. — Les fonclionnaires du cadre des munici- 

palités sont nommés par le seerélaire général du Protectorat, 
sur la proposition du directeur de administration muni-— 
cipale. 

Sont seuls susceptibles d’étre nommés dans le cadre 
les candidats remplissant les conditions générales exigées 
pour l’accés dans le cadre administratif du secrétariat gé- 
néral du Protectorat. 

‘Ant. 7. — Les rédacteurs sont recrutés par la voie 
d'un concours ouvert aux commis des administrations 
publiques du Protectorat, qui, justifiant en cette qualité de 
plus de trois années de services civils effectifs, ont été auto- 
risés par le secrétaire général du Protectorat & se présenter A 
ce concours... | 

La durée des services exigés pour ]’admission au con- 
cours peut étre réduite 4 un an pour les candidats titulaires 
du dipléme de bachelier de i’enseignement secondaire, 
du brevet supérieur de l’enseignement primaire ou du 
certificat d’études juridiques et administratives délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines. 

4. — Le personnel du cadre des municipalités 

ae
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Arr. 8. — Les chefs de comptabilité sont recrutés 
parmi les candidats regus & un concours ouvert aux commis 
des services civils du Protectorat et aux agents du cadre 
secondaire des régies municipales qui, juslifiant 4 la date 

du concours de plus de cinq années de services civils 
effectifs dans le Protectorat, ont été autorisés & se pré- 

senter. 

Ant. g. — Les candidats admis aux concours prévus 
aux articles 7 et 8 sont nommés & la classe dont le traite- 
ment est égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils 
percevaient. L’ancienneté des agents compte du jour de leur 
nomination dans le nouveau grade. 

Anr. to. — Les dames employées sont recrutées par 
la voie d'un concours dont le programme, les formes et 
les conditions sont fixés par arrété du secrétaire général 
du Protectorat. 

Peuvent étre dispensées du concours les candidates titu- 
laires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou du 
brevet supérieur ou du brevet élémentaire de 1l’enseigne- 
ment primaire. ; 

La titularisation des dames employées n'est prononcée 
que si elles ont satisfait, au cours ou 4 l’expiration de 
l’année de stage, aux épreuves d’un examen de dactylogra- 
phie. 

AVANCEMENT 

Aur, 1. — Les avancements de grade et de classe sont 
attribués aux agents inscrits sur un tableau annuel arrété 
par le secrétaire général du Protectorat et dressé sur l’avis 
d’une commission’ composée ainsi qu’il suit 

1° Le secrétaire général du Protectorat, président, ou 
son délégué ; . 

2° Le directeur de l’administration municipale, ou son 
délégué ; ; 

3° Le chef du service du personnel et des études légis- 
latives, ou son délégué ; 

4° Un chef des services municipaux désigné par le 
secrétaire général du Protectorat ; 

5° Le plus ancien des fonctionnaires de chaque grade 

en service A Rabat, Kénitra ou Casablanca. 

ART, 12. — Les avancements de grade ont lieu exclu- 
sivement au choix, 

Les chefs de division sont choisis pirmi les sous-chefs 
de 1” classe ayant au mains deux ans d’ancienneté dans 
cette classe. 

Les sous-chefs sont choisis parmi les rédacteurs princi- 
“paux de 1” classe ayant au moins deux ans d’ancienneté 
dans cette classe. , 

Arr. 13. — Les avancements de classe ont liew au choix 
exceptionnel, au choix, au demi-choix ou a l’ancienneté, 

Nul ne peut étre. promu 4 une classe supérieure de 
son grade s'il ne réunit les conditions d’ancienneté ci-des- 
sous indiquées : 

Chets 
et sous-chofs de division, 

rédacteurs principaux 

et rédacteurs 

Chefs de comptabilité 

principaug, 

Chefs de comptabilité 

et dames employdes 

Ghoix exceptionnel ... 30 mois 24 mois 
Choix .......008.00. 36 -— 30 —~ 
Demi-choix -.......... 420 — 36 — 

Ancienneté ...... eens BA 48 —   

L’avancement de classe 4 l’ancienneté est de droit, saul 
en cas de retard dans l’avancement par mesure discipli- 
naire. . 

Arr. 14. — Les dispositions générales qui s’appliquent 
au personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat touchant |’établissement de tableaux supplémen- 
taires d’avancement, ou la publicilé 4 donner aux tablequx, 
ou. la période pendant laquelle vaut l'inscription au tableau, 
sont applicables au personnel du cadre administratif des 
municipalités. 

Mutations 

ART. 109. Les fonctionnaires du cadre administratil 
des municipalités peuvent étre mutés, sur leur demande, 

dans les calégories similaires d’autres administrations du 
Protectorat, aprés entente entre les directions intéressées et 
approbation du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale. Les agents appartenant 4 ces catégories 
peuvent, de leur cété, étre incorporés dans les catégories 
correspondantes du cadre administratif des municipalités. 
Les mutations se font au traitement égal ou immédiatement 
supérieur. ; : 

  

PERMISSIONS ET CONGHS 

Arr, 16. — Les fonctionnaires du cadre des mtnici- 
palités peuvent oblenir des permissions et congés dans les 
conditions prévues par le réglement général sur les congés 
du personnel des administrations publiques de 1’Ftat. 

DIscIPLiIne 

Anr, 17. — Les ftonctionnaires du cadre des nuunici- 
palités sont soumis au méme régime disciplinaire que les 
fonctionnaires du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat. 

QLicENCIEMENT 

Arr. 18, —- Le licenciement des fonctionnaires du 
cadre des municipalités est prononcé dans les mémes condi- 
tions que celui des agents du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat. 

DELEGATION 

Arr. 19. — Le secrétaire général] du Protectorat peut, 
par -décision spéciale, déléguer au directeur de |’adminis- 
tration municjpale tout ou partie des pouvoirs et attribu- 
tions qui lui sont conférés par le présent arrété au regard 
de Ja gestion du personne] administratif des municipalités. 

Dispositions 1TRANSITOIRES 

Arr, 20. — A titre exceptionnel et transitoire, les 
sous-chefs de division pourront, sur l’avis conforme de la 
commission d’avancement du cadre des municipalités, 
étre recrutés parmi les rédacteurs principaux de 1% et de 
2° classe du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat en fonctions dans une municipalité depuis 
au moins cing ans, L’incorporation de ces agents se fera 
au traitement immédiatement supérieur. 

Ant, 21, — A titre exceptionnel et transitoire, et par 
dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du présent 
arrété, l’accés des deux premicrs concours qui seront orga- 
nisés pour le recrutement des rédacteurs et des chefs de 
comptabilité du cadre des municipalités pourra étre réservé 
aux seuls commis exercant effectivement dans une munici- 
palité depuis trois ans.
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ArT, 22, — Les commis et dames dactylographes en 
fonctions & Vadministration centrale des municipalités & 
Rabat sont réintégrés dans le cadre du personnel adminis- 
tratif du secrétariat général du Protectorat. 

Fail d Rabat, le 22 rebia I 1350, 
(7 aodt 1394). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodl 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1931 
(22 rebia I 1350) 

fixant les traitements du personnel du cadre administratif 

particulier des municipalités. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1931 (22 rebia I 1350) 

instituant un cadre administratif particulier pour les muni- 
cipalités et formant statut du personnel de ce cadre, et 
notamment son article 3, in fine ; 
. Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

“ ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de Base du person- 
nel du cadre administratifl particulier des municipalités sont 
fixés conformément au tableau ci-aprés : 

IT. — CapRE PRINCIPAL. 

Chejs de division, sous-chefs de division et rédacteurs 

a) Chefs de division : 

classe Lok eee ee eee 39.000 fr. 
o® Classe 2.2... eee eee eee ete es 36.000 

b) Sous-chefs de division : 

TT?’ C]ASSE Lee eee ete eens 33.000 fr. 

O° CASSEL. ee eee eee eee teens 30.000 

c) Rédacteurs principaux et rédacteurs : 

Principaux de 1 classe .........22-.... 26.000 fr. 
— de 2 classe wo... cee eee eee es 23,000 

— de 3° classe ............000. 20,000 

VP ClaSBe Lecce eee eee 17.000 
O° CLASSE Love cece eee ee eee eee teens 14.000 

3B’ ClASSE 6. eee eee eee 12.000 

Chefs de comptabilité 

Principanx hors classe (2° échelon) 30.000 fr. 
_— (1™ échelon) 26.000 

‘Principaux de 1 classe 2.2.2.2... eee 23.000 
— de 2° classe ..........0..05- 20.000 

TW? CHASSE Le eee tee eee eee 17.000 
2° ClaSS@ oo ec ete ee eee eee 14.000 
BY ClASBE eect ee tenes 12.000 
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I. — Canne seconpArnE, 

Darnes employées 

UV classe ce eee ees 15.000 fr, 

BD ClaSSO Le ee eee nee 14.000 

wy Classe 0 ee eee eae 13.100 

NO ClaSSC LL e tne ee eeee 12.200 

WM CLASSO Leet e tenes 11.300 

Oo classe cc ee ee eee eee 10.400 

TF ClASSE Lee eee teas 9.500 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1350, 

(7 aott 1931). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 

Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsaiwn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1934 

(23 rebia I 1350) 

apportant certaines modifications au statut du personnel 

des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
formant statut du personnel des régies municipales et les 
arrétés viziriels qui |’ont complété et modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada IT 
1349) modifiant les cadres et traitements du personnel des 
régies municipales ; 

Vu la nécessité de régler d'urgence la question de 
l'inspection des régics municipales, sans attendre la révision 
compléte du statut ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans le personnel des 
régies municipales' un cadre supérieur comportant les gra-. 
des, classes el traitements de base ci-aprés : 

Inspecleurs principaux 

VI Classe ve eee eee 42.000 fr. 
MW CIASGE Lee eee eee 37.000 — 

Inspecteurs (mémoire) 

\nr. 2. — Au traitement de base s’ajoute une indem- 
nilé complémentaire majorée clle aussi de 50 % et dont Je 
montant est compris dans les limites ci-apras : 

Inspecteur principal de 1° classe : o & 8.000 fr. 
Inspecteur -principal de 2° classe : 0 A 7.000 — 

Agr. 3. — Les agents du cadre supérieur des régies 
municipales recoivent, en outre : 

1° Une indemnité professionnelle, fixée & 1.200 francs 
par an ;
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2° Une indemnité pour frais de bureau, de goo francs 
par an. , 

_ Arr. 4. —- L’accés du cadre supérieur des régies munt- 
cipales n’est ouvert, a titre provisoire et jusqu’’ ce qu'il en 
soil autrement disposé, qu’aux agents provenant du cadre 
supérieur de |’administration métropolitaine des contribu- 
tions indirectes. 

Les modalités applicables & Vavancement, a la disci- 
pline ct A la réintégration des agents du cadre sont les 
mémes que celles qui s’appliquent aux agents appartenant 
aux cadres supérieurs des administrations financiéres de 
l’Etat. 

Ant, 5, — Les agents du cadre supérieur des régies 
municipales font partie de droit de la commission d’avan- 
cement du personnel des régies municipales. 

Air. 6. — Les présentes dispositions produiront effet 
& compter du 1* juillet 1931. 

Fait a Rabat, le 23 rebia I 1350, 

(8 aott 1931). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Orpaixn BLANC. 

ee ee ee reer ee ee ee eee aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1934 

(27 rebia I 1350) 
complétant l’arrété viziriel du 13 mars 1925 (47 chaabane 

1343) portant ouverture d’un concours pour l’emploi de 

rédacteur stagiaire du personnel administratif des ser- 

vices publics chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 13 mars 1995 (17 chaabane 1343) 
- portant ouverture d’un concours pour l'emploi de rédacteur 
stagiaire du personnel administratif des services publics 
chérifiens, modifié ou complété par les arrétés viziriels des 
26 septembre 1925 (8 rebia I 1344), 15 novembre 1927 (19 jou- 

.mada I 1346), 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346), 
13 octobre 1928 (98 rebia IT 1347), 12 juin 1929 (4 mohar- 

rem 1348) et 22 octobre 1g29 (78 joumada I 1348) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le programme du concours pour 
VYemploi de rédacteur stagiaire du personnel administratif 
des services publics chérifiens, annexé 4 l’arrété viziriel 

susvisé du 13 mars 1925 (17 chaabane 1343), est complété 
ainsi qu'il suit : 

« Il. ~— Organisation, 

« VPAfrique du Nord. 
législation et colonisation de 

were eee ee ee   

OFFICIEL N° 984 du 4 septembre 1931. 

3° Réorganisation financiére. Organisation des finan- 
« ces du Protectorat. Le budget. Les ressources publiques. 
« au Maroc. Les finances municipales. Le régime monétaire. 
« Le erédit au Maroc, » 

« Bibliographie. 

« (Ajouter aux ouvrages déja. Gnumérés) 
Précis de législation marocaine, par René MARcHAL,,. 

« chez Vauteur, 5, rue de la Somme, Rabat. » 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1350,.. 
(12 aotit 1931). se 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

eee eee eee 

4, 
wy 

Vu pour promulgation et mise A exécuticn : 

Rabat, le 27 aodt 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 

(30 rebia I 1350) 
autorisant l’acquisition, par l’Etat, d’une parcelle 

de terrain, sise 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g juin tg17 (18 chaabane 1335) portant: 

réglement sur la comptabilité publique de [Empire chéri- 
fien, et les dabirs qui Pont modifié ou complété ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée l’acquisition par 
VEtat, en vue de la construction d’une station de défense 

des cultures, d'une parcelle de terrain, sise 4 Oujda, d’une 

superficie de mille quarante métres carrés (1.040 mq.), 
appartenant & MM. Ravmond Dammann et J. Assouline, 
au prix. de quatre-vingt-trois mille deux cents frarics. 
(83.200 fr.). 

Arr. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et Je chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aott 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, lc 26 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘Ursain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia I 1350) 

autorisant l’acquisition, par ]’Etat, d’une parcelle 

de terrain habous, sise 4 Meknés. 

  

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

réglement syr la complabilité publique de [Empire chéri- 
fien et les: dahirs qui Pont modifié ou compleété ; 

Xn Tarrété viziriel du 1g mai 1g31 (30 hija 1349) auto- 

rjediit Vacguisilion d'une parcelle de terrain habous, sise 
73 Meknés ; 

Sur la proposition du direcleur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat; en vue de la construction d’un groupe scolaire, d’une 
parcelle de terrain habous sise & Meknés, d'une superficie 
approximative de sept mille deux cents métres carrés 
(7.200 my.), au prix de dix-huit francs le métre carré, soit 

Mmoyennant la somme ¢clobale de cent vingt-neuf mille six 
cents franes (129.600 fr.). 

Anr. 2. — Learrdlé viziriel susvisé duo 1g mai, 1931 
(30 hija 1349) est abrogé. 

Arr, 3, — Le direcleur général de instruction publi- 
que, des heaux-arts ct des antiquités, et le chef du service 

des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Uexécution du présent arrété, 

Fatt & Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aodt 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unparxn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia I 1350) 

autorisant l'acquisition, par l’Etat, de parcelles de terrain 

destinées au rajustement d’un lot de colonisation (région 
de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la requéte présentée par M. Thomine Desmazures, 
attributaire du lot de colonisation « El Kelaa des Sless n° 4 » 

(région de Fés) ; 
Vu Venquéte démontrant les difficultés d’exploitation 

de ce lot, par suite de Vinsuffisance de sa superficie ; 
Vu lavis émis par le comité de colonisation, relatif 

au, rajustement des lots suivant diverses modalités, notam- 
ment, par l’acquisition de parcelles de terrain qui seront 
rétrocédées a Dattributaire ; 

Attendu qu'il y a lieu de mettre 4 Ja disposition du 
service des domaines une somme suffisante pour procéder a   

lacquisition des parcelles de terrain nécessaires au rajus- 
iement du lot susvisé et effectuer immédiatement le régle- 

ment du prix aux vendeurs ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRDTE : 

AnTICLE PREMIER, — Une somme de quarante mille 
franes (40.000 fr.) sera prélevée sur Je fonds de la caisse 
autonome de lhydraulique agricole et de la colonisation, 
cn vue de permettre Vacquisition de parcelles de terrain 
destinées an rajustement, du lot de colonisation « El Kelaa 
des Sless n° 4», 

\nr. ». — Le chef du service des demaines est chargé 
de Vextcution du présent arrété. 

Fait a Vichy, le 30 rebia I 1350, 
"45 aott 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 

(30 rebia I 1350) 
autorisant l’acquisition, par l’Etat, d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Sefrou (région de Fés). Lean eae 

LE GRAND VIZIJR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, wt 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat, en vue de la construction du logement du médecin- 
chef de Vinfirmerie indigéne, d'une parcelle de terrain 
appartenant a la municipalité de Sefrou, d’une superficie de 
mille neuf cent soixante-dix-huit metres carrés (1.978 mq.), 
au prix de deux francs le métre carré, soit moyennant la 
somme globale de trois mille neuf cent cinquante-six francs 
(3.956 fr.), 

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

Fait & Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aodt 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aowt 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia I 1350) 

autorisant la municipalité de Taza 4 faire procéder 4 la vente 

aux enchéres publiques de seize parcelles de terrain cons- 

tituant le lotissement du camp Faye 4 la ville nouvelle. 

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ; ; 

Vu.larrété vizirie! du 31 décembre 1g21 (2" joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par V'arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, 
dans sa séance du 26 janvier 1g31 ; 

Vu le cahicr des charges relatif au lotissement du camp 
Faye, approuvé le 15 juillet 1931, et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La municipalité de Taza est auto- 
risée & faire procéder 4 la vente aux enchéres publiqués, 
conformément aux dispositions du cahier des charges sus- 
visé, de scize parcelles de terrain, constituant le lotissement 
du camp Faye et figurées par une teinte rose sur le plan 
annexé au présenl arrété. 

Ant, 2, — La mise 4 prix sera fixée, comme i) est dit 
dans le cahier des charges, par la décision de mise en vente. 
Le prix de vente sera majoré de deux pour cent pour cou- 
vrir les frais de publicité. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Taza est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aott 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

, Rabat, le 25 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 

(30 rebia I 1350) 

autorisant la cession a titre gratuit par la municipalité de 

Casablanca 4 lOffice des mutilés et anciens combattants 

du Maroc, de deux parcelles de terrain sises 4 Mers-Sultan. 
  

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

| 

  

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur Ce 
domaine municipal et les dahirs qui ont modifié ou com- 
pleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada | 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Varrété vizirtel du 7 décembre 1928 (24 joumada II 
1347) autorisant la cession & titre gratuit par la ville de 
Casablanca 4 1’ Amicale des mutilés de cette ville, d’une par- 
celle du domaine privé de la nouvelle ville indiggne & Mers- 
Sultan ; ‘ 

Vu la convention intervenue le 18 mars 1931 entre ig. . 
municipalilé de Casablanca et 1’Office des mutilés- et des ~ 
anciens combattants du Maroc ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa. 
blanca, dans sa séance du 7 avril 1930 } 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession & titre gra- 
tuit par la municipalité de Casablanca 4 1’Office des mutilés 
et anciens combattants du Maroc, de deux parcelles de ter- 
rain, sises A Mers-Sultan, d'une superficie globale de dix 
mille deux cents métres carrés (10.200 mq.), telles qu’elles 
sont représentées par une teinte rose sur le plan annexé au 
au présent arrété. 

Arr. 2, —~ La convention susvisée du 18 mars 1931 est 
homologuée comme acte de transfert de propriéié 4 titre 
gratuit. 

Aut. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 7 décembre 1928 
(24 joumada II 1347) est abrogé. 

Amr. 4. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aoat 1931). 

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

Rabat, le 25 aotit 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia T 4350) 

modifiant l’arrété viziriel du 14 décembre 1927 (49 joumada IT 
1346) portant réglement sur la comptabilité de Ja caisse de 
V’hydraulique agricole et de la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 1 

1346) portant réglement sur la comptabilité de la caisse de 
I"hydraulique agricole et de la colonisation, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l'article 7 de 
Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (1g joumada II 1346) 
portant réglement sur la comptabilité de la caisse de I’hy- 
draulique agricole et de la colonisation est modifié ainsi 
qu'il suit : _ 

Se 2 2 2 a
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-« Au cas ou le total de l’excédent de receties et des 
« restes & recouvrer est supérieur au total des crédits a 
« reporter, l’excédent disponible peut permettre l’ouverture 
« de crédits extraordinaires pour services nouveaux ou tra- 
« vaux neufs, ou étre versé au fonds de réserve. » 

(La fin de Varticle sans modification). 

Fait 4 Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aovt 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aoadt 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ( la Résidence générale, 

Unsars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 
(30 rebia I 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 

champ de manoeuvres au Jebel Hamra, a Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et |’occupa- 

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

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
aux attributions du général commandant supérieur du génie 
en matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie, , 

° 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de manceuvres, d’une superficie de 
huit cents hectares (800 ha.), au Jebel Hamra, & Oujda. 

Ant, 2, — Est, en conséquence, frappée de servitude la 
zone dont le périmétre est teinté en rouge sur Je plan annexé 
au présent arrété, 

ART, 3. — L’urgence est prononcée. 

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

Fait a Vichy, le 30 rebia T 1350, 
(15 aotté 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 aout 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unspain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia I 1350) 

portant extension de l'application de l’impét des patentes 

4 tout le territoire de la zone de sécurité. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 1* du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 133g porlant élablissement de Vimpdét des patentes, 
modifié par le dahir du t2 décembre 1929 (10 rejeb 1348), 

ARRETE | . » 
4 

ARTICLE CxIQUE. ~— A partir du 1” avril 1931, l’appli- 
caliva de | impdot des patentes est élendue & lout le €rritoire — 
compris dans la zone de sécurité, 

le 30 rebia I 1350, 
(15 aoat 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aovit 1931. 

Fait & Vichy, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

 Unpain .BLANC, 
‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 

(30 rebia I 1350) 

portant création d’une société indigéne de prévoyance 

dans l'annexe de controle civil d’Ain Defali. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les 
sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir du 
a" juim 1937 (14 moharrem 1350) ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet mili- 
taire et des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --~ Il est créé, dans ]’annexe de con- 
trd‘e civil d’Ain Defali, une société indigane de prévoyance 
dénommée « Société indigéne de prévoyance d’ Ain Defali », 
dont le siége est & Ain Defali. 

Ant, 2. — Cette société comprend la tribu des Sefiane 
d'Ain Defali. 

Arr. 3. — Le chef de la circonscription ou san délé- 
mué, représontant Vautorité de contréle auprés du conseil 
d’administration, esl, autorisé & recevoir du président de la 
société une délég gation permanente pour les actes d’adminis- 
tration et les opérations de comptabilité faites en dehors des 
séances du conseil, 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de ]’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général du cabinet militaire et des
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affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui le ¢con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 4 
partir du 1” octobre 1931. 

Fait a Vichy, le 30 rebia I 1350, 

(15 aotl 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aotl 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

mo, _ Urpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1931 
(30 rebia I 1350) 

portant modification 4 la composition de la Société indigane 
de prévoyance du cercle du Loukkos. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur les. 

sociétés indigténes de prévoyance, modifié par le dahir du 
t juin 1931 (14 moharrem 1350) 

Wu Varrété viziriel du 18 février 1929 (8 ramadan 1347) | 
portant modification & la composition de la Société indigéne 
de prévoyance du, cercle du Loukkos ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet mili- 
taire et des affaires indigénes, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de l’arrété viziriel 

susvisé du 18 février 1929 (8 ramadan 1347) modifiant la 

composition de la Société indigéne de prévoyance du cercle | 

du Loukkos, est abrogé. 

Ant. 2. — La Société indigéne de prévoyance du cerele 

du Loukkos se subdivise en trois sections : 

4° section : Khlott d’Arbaoua ; 

9 section : Masmouda, Sarsar, Ahl Serif, Ah! Roboa 
dépendant du bureau du cercle du Loukkas et Ouezzan- 

ville ; 

3° section : Rhouna, dépendant du cercle du Loukkas. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l'agriculture, du commerce et de la colo- 

nisation et le directeur général du cabinet militaire et des 

affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui le concer- 

ne, de l’exécution du présent arrété qui prendra effet a 

partir du 1° octobre 1931. 

Fait a Vichy, le 30 rebia I 1350, 

(15 aot 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau dans loued Leben, au proiit de M. Gigleux 
René, en vue de l'irrigation de sa propriété. 

  

LE DIRECTEUR GENBRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
te dahir du & novembre rgrg et complété par le dahir du as aout 

1923; 
Vu le dahir du re aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

wa 

Vu Varrélé viziriel du iw aodt toe relalif i Vapplication dit, 
dahir sur le régime des eaux : 

Vii la demande, en date du 24 mai 1g31, présentée par M. Gigleux 
René, colon 4 Souk el Arba de 'Tissa, A Velfel d’Alre autorisé \ puiser 
dans Foued Leben, un débit jonrnalier de 1.296 métres cubes 4 

prélever de 6 heures 4 18 heures, soit an débit continu moyen de 
1) litves-seconde pour Jirrigalion du lot at. du lotissenent du 
Leben, dont il est attributaire ; 

Vu le projet d’arraté d’autorisation. 

   

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. ~— Une enquébe publique est ouverte dans le 
territcire de la circonscriplion de contréle civil des Hayaina, sur 
Je projel d’autorisation de prise Weau d'un débit de 30 litres par 
seconde dans Voued Leben, au profit de M. Giglenx René; en vue 

| de Virrigation de sa propriété. 
A cet effet To dossier est déposé du 14 septembre 1931 au 14 octo- 

bre ig3r, dans les bureaux du contréle civil des TIvyaina, 4 Souk el 
Arba de Tissa, 

Aur. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de Varrété viziricl 
du oct aotk rg25, sera composée de : 

Uo représeniant de Vautoriiéd de contréle, président ; 
Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentanl de Ja direction générale de Vagricullure, du 

| comunerce et de la colonisation ; 
Un 

Ln 
Un 

fonciére. 

représentant du service des domaines ; 

geomélre du service topographique ; 

File pourra s’adjoindre un représemlant de la direction des 
eaux et foréts si celle-ci le juge utile. 

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

Rabat, le 22 aovt 1391, 

représentant dy service de la conservation de la propriété — 

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

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arréte d’autorisation de prise d'eau dans Voued 
Leben au profit de M. Gigleux René, colon a Souk el Arba 
de Tissa. 

1 

  

ARTICLY PREMIER. — M. René Gigleux ost autorisé A prélever 
par pommpage un débit journalier de 1.296 métres cubes, soit un 
débit continu moyen de 15 litres-seconde destiné 4 l’irrigation du 
lot n° tt du lotissement du Leben, dont il est attributaire. 

Pour effectner ce pompage, Ie permissionnaire est autorisé & 
utiliser des installations permellant un débit supérieur au débit 
fixt ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que de 6 heures 
ft 18 heures, Le débit pompé ne pourra étre supérieur 4 30 litres- 
seconde et le bief de refoulement sera établi de facon A ne pas 
admellre écoulement d’un débit supérieur A cette limite, soit 
30 litres-seconde, 

Ce ee ee ee etd 

he
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Anr. 2, -- Les moteurs, pompes. tuyaux d’aspiration ou de 
refonlement seronl placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 

pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géne pour 

Vécouloment des eaux de loued, ni,pour !a circulation. 
wee te te eens ren 

Ant. 4. — Le permissietinaire sera lenu déviter Ja formation 
de mares stagnantés, risquant de constiluer des foyers de paludisme 

dangereux -pour hygitne publique. 

Arr. 6. —' Le permissionnaire sera lenu de verser au profit de 
la caisse de Vhydraulique agricole el de la colonisation une rede- 
vance afinucile de tora fr. 50 pour usage des eaux. 

  Ant. 7. L'aulorisalian commencera A courir du jour de la 
notification a Lintéressé, Elle prendra fin le 31 décembre 1939. 

ANT. (1. 

réservés, 

— Les droils des Hers sont et demeurent expressément 

, an 

  

ORDRE GENERAL N° 4 (suite) 

5° A Vordre du régiment : 

37° régiment d’avialion 

SOUCHON Gabriel-Joseph, sergent-chef : 

« Sous-officier pilote remarquable ot plein d’entrain, a participé 
« A tous les bombardements effectués par l’escadrille au cours de la 
« premidére quinzaine de septembre 1930. A fait preuve des plus belles 
« qualités lors des opérations du 14 septembre rg3o, dans les régions 

« du Gheris et du Tadighoust. » 

BOR Fernand, sergent : 
« Sous-olficier pilole dont le cran et l’entrain font ]’adimiration 

« de ses camarades. A partictpé & tous les bombardements effectués 
« par Vescadrille au cours de la premiére quinzaine de septembre 
« 1930. A fait preuve des plus belles qualités lors des opérations du 

_ « 14 septembre rg%o, dans les régions du Gheris et du Tadighoust. » 

GAUDON Albert, sergent : 
« Jeune milrailleur tres brave et tras dévouc. Excellent auxi- 

« liaire pour son commandant d’unité, A fail loutes les opérations 
« du Tadla 1930. S’est particuligrement distingué en effectuant, Je 
« 2 aotit, deux bombardements dans la méme journée, dans la région 

« Aghrsit Bled Taughin. » 
(A suivre.) 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’un réseau téléphonique avec cabine publi- 

que, 4 Sidi. Rahal des Zemrane (région de Marrakech), et 
transformant cette agence postale de 2’ catégorie en agence 

postale de 1” catégorie. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole d’Etat en 
matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; . 

Vu Varrété du rr mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales ,; 

Vu Varrété du 25 aodt 1924 portant création d’une agence postale 
4 Sidi Rahal des Zemrane, modifié par Warrété du 11 février 1931 ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1925 fixant les rétributions des 
duxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des 'télégraphes et des téléphones, modifié per l’arrété viziriel du 
a6 avril 1930, : 

ARRR&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau 1éléphonique avec cabine publi- 
que fonctionnant 4 l’agence postale est créé 4 Sidi Rahal des Zemrane 
(région de Marrakech).   

Arr. 2. — Get établissement participera, en outre des. opérations 

auxquelles il participe déjk (opérations postales et service ‘des 

nuundlants-poste) : 
i 4 Péchange des communications téléphoniques avec tous les 

bureaux du réseau général de Office ouverts au service léléphonique 

public inlerurbain ; 
3° A la lransmission et A la réception par téléphone des tdélé- 

gramines officiels el privés dans les relations intérieures marucaines 
ainsi crue dans les relations avec la France, |’Algériy et la ‘Tunisie. 

Arr. 3. — L’agence postale de 2° catégorie de Sidi Rahal des 
Zemrane est transformée en agence postale de 17° catégorie. 

ART. 4. — La rétribution annuelle du gérant est élevée de 4.200 
4 5.400 francs. . / 

Anr. 4. — Te présent arrété aura son effet & compter du 

rt septembre 7431. 

Rabat, le 28 aodt 1931. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrélé du secrétaire gén‘ral du Protectorat, en date du 
23 aot 1931. Vassociation dite « Chambre syndicale de la péche au 
Maroc », dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
* ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

20 vont rgdt, Loe Association des patrons pdtissiers, confiseurs et 
hiscuitiers de In ville de Casablanca », dont Je siége est 4 Casablanca, 
a été autorisée. 

* 
* OF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ag vont 1951, lassucialion dile « La Boule d’Ifrane », dont le siége 

est A Ifrane, a été autorisée. 

* 
* OF " 

Par aueté duo secedlaire général du Protectorat, en date du 
2g aodt sgd1, Ll’ « Association des combattants républicains de 
Kénitra », dont le sibge est 4 Kémitra. a été antorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECKETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrélé du ministre plinipeloutiaine, délégné & la Résidence 
générale, en date du i4 aodt ty31, M. Leecotoni Jean-Jacques, can- 
didat admis 4 Vemploi réservé de commis, est nommé commis 
slagiaire du service du contrdle civil, a compter du 1 aodk 1g3z. 

Mar arrélé du ministre plénipatentiaire, délégué & la Résidence 
générale en dale du ar aodt 1931, M. Yanta Lacnemi, éléve-inter- 
prete de VIusttlul des hautes ciudes miarocaines, qui a satisfait A 
Vexamen de fin d'études, est nommeé inlerpréte stagiaire du service 
du contréle civil, 4 compler du i juillet r93r. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date date du 21 aott 1931, et en application des disposi- 
tions des arrélés résidentiels des § janvier 1925 et a9 janvier 1929, 
M. Cnevature Emile, commis stagiaire, est reclassé commis de 
2° classe, 4 compter du 1 novembre 1930 (traitements) avec un reli- 
quat d’ancienneté de 13 mois et 3 jours. 

DIRECTION DES SERVICES DE BECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité en date du 
13 aodk rg3y : 

M@™> Riser Clémence, surveillante de prison hors classe, est 
promue surveillante principale de 3° classe, A compter du 1 juil- 
lat 1931 ; 

1039 , 

  eet
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M. Anronint Paul, surveillant de prison de 2° classe, est promu 
ala 1° classe de son grade, 4 compter du x juillet 1931. 

SERVICE DE L, ADMINISTRATION GENERALE 

DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

Par arrfté du secrétaire -général du Protectorat, en date du 

ar aotit 1931, M. Massener Pierre, rédacteur stagiaire du 14 mars 1930, 
est titularisé et nommeé rédacteur de 3° classe, A compter du 14. juin 
1g3r. 

Par application de l'article 16 de l’arrété viziriel du 15 octo- 
bre 1990, modifié par l’arrété viziriel du 5 octobre 1926, l’ancien- 
neté de M. Massener est reportée au 14 juin 1930. 

Par application du dahir du 27 décembre 1924, M. Massener, 
rédacteur de 3° classe du 14 juin rgdo, est reclassé rédacteur de 
3° classe A compter du a4 décembre 1998 (ancienueté) (17 mois 20 jours 
de bonifications pour service militaire), © 

* 
Of 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes et régies cn date des 7, 8 
et ro aodt 1931, sont nommes : 

(A compter du 1 juin 1931) 
Vérificateurs de classe unique 

MM. Bonexs Atbert, vérificateur hors classe des douanes a Paris ; 
Puccineius Jean, vérifizateur hors classe des douanes 4 Alger ; 
Leuregans Armel, vérificateur de 1° classe & Dunkerque. 

Contréleur-rédacteur de classe unique 

M. Deeuze Jean, coutréleur-rédacteur de rt classe des douanes 
4 Sarrebruck. 

Sont titularisés : 

Contrdleurs de 3° classe 
(a compter du 1 aot 1931) 

M. Pezanp Maurice, conlroleur stagiaire, admis & l’examen pro- 
fessionnel,   

OFFICIEL N° 984 du 4 septembre 1931. 

(A compter du 1 seplembre is3x I I % 

M. Boyer Charles, contréleur stagiaire, admis 4 V’examen pro- 
fessionnel,. 

M. Parteya Albert, domicilié 4 Casablanca, est nommé matelot- 
chef de 6° classe, A compter du 1° aodt 1931. 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 
date du a4 juillet 1931, M™* Monsor Marie est nommée dame employée 
de =? classe de l’enregistrement et du timbre, 4 compter du xr juil- 
let rgiz. 

Par arrété du direcieur de ]’enregistrement et du timbre, en 

date du 24 juillet 1931, M. Truc Auguste est nommé commis sta- 
giaire, 4 compter du 1 aodt 1981. , 

Par arrélé du directeur de lenregistrement et du timbre, ‘en 
date du 30 juillet 1931, M. Cerrr Antoine, receveur de 4° classe de’... 
Venregistvement et du timbre, est promu A Ja 3° classe de son grade, - 
& cormpter du 1 aodit 1931. 

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

date du 30 juillet 1931, M. Berrocg Octave, commis principal de 
2° classe, est promu commis principal de 1* classe, 1 compter du 
mF aotit rgd... , 

Par arrélé du directeur de !enregistrement et du timbre, en 
dale du 30 juillet 1931, M. Peririor Henri est nommé commis sta- 
giaire, i compter du 1" aodt 1931. 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date da 8 aotl 1931, sont nommeés contréleurs stagiaires, 4 compter 
de la veille du jour de leur embarqucment pour le Maroc : 

MM. Veutarp Pierre, domicili€é 4 Oran (Algérie) ; 
Jucanr Paul, domicilié & Ghalmaison (Seine-et-Marne). 

* 
x + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travatix publics, en date 
dn TX aovit 1931, M. Rotier. Charles est nommé agent technique sta- 
giaire des travaux publics, 4 compter du 1° septembr: 1931. 

  

PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux. 

Trésorerie générale du Protectorat 

  

NOMS ET PRENOMS ANCIENS GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART 

de l’ancienneté 
dans la classe 

NOUVEAUX GRADES 
ET CLASSES 

  

  
MM. SECOND Césaire ........------ Commis de 3° classe du 1° juillet 1931. Commis de 1 classe. 1 juillet 1930. 

AMIC Max ...-..-c cece eeenes ‘Commis de 8° classe du 1° juillet 1931. Commis de 3° classe, 9 janvier 1981. 

BOUSQUET Joseph ........... Commis de 3° classe du 1* juillet 1931. | Commis dy 3° classe. _ 1 juillet 1930, 

  
  
  

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois daoit 1931 
  

  

  

wa 

ac 1 
os DATE TITULAIRE CARTE Désignation du point pivot Repérage 
$5 (institution au 1/200.000 uu porn Dive du centre du carre | "ategoria 

a . 

1923 | ry aodt rgdz Fournier Gustave, rue de la ; 

République, Meknés. Ameskhoud (0). Centre de la tour de la casba 
du cheikh du village d’E) Mniz- : 
la. 6booo™ N. et a000™ FE, il 

1024 id. id. id. id. o4ac0o™ N. ct sooo" O.] If  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
      
    

  

        

. = 4 TITCLALRE CARTE 

3 

3604 |Compagnic miniére du M’Zaita Debdou (0) 

36aa Reyboubet Telouet (QO) 

9256 Corcos Marrakech-sud (E) 

$158 Attal M™ ben Abbou (E) 

3165 Commandeur | K* ben Ahmed (Q) 

2498 Coremans Meknés (Q) 

ahgo id. id. 

LIE a en ieieridirietiiens 
    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 976, 

du 10 juillet 1934, pages 846 et 817. 

Arrété viziriel du 23 juin 1931 (6 safar 1350) ratifiant les ventes de 
gré A gré faites par la municipalité de Fés, de lots de divers 
secteurs dé la ville nouvelle. 

Tableau annexé A l’article premier. — Secteur des villas de la 
route de Sefrou, lot n° 230, acquis par M. Roziés Célestin. — 3° et 4° 
colonnes, superficie et prix dc vente : 

Au lieu de : 

« Deux cent trente-quatre métres carrés (284 mq.) ; » 
« Trois mille cing cent dix francs (3.510 fr.). » 

Lire : 

« Ging cent trente-quatre métres carrés (534 mq.) ; » 
« Huit mille dix francs (8.010 fr.). »   

a , ' , . René 
2 DATE EP CARTE Désignation 4 int pivot pérage . 
8 d’inelitutson TITULAIRE wu 1/800.000 ésignalion du point pive ducentre ducarrs —_|Catégoris 
z% 

6489 | 17 aott 1931 Guinand Louis, riad Zitoun 
Kédim, derb Sidi Mchich, n° 16, 
Marrakech. K® Ben Ahmed E: Axe de Ja porte du marabout 

ve de Si Slimane. 195o™ §. et 4850" E.| IL 

4483 id. id. id. id. 1990" 5. et 850 ™ E.| II 

4484 id. Benchetrit Charles, 8, rue 
Chevandier-de-Valdréme, Casa- ; nw, 
blanea. Seltat (E: Centre du harrage de $' Said 

Machou. 3000 §. et 44007 BE.) I 

448g id. Busset Francis, 26, rue de 
VAviation-Francgaise. Casablan- ; ; 
ca. . - Marrakech-sud ck, Ceulre du maraboul de =! el , _ 

rlaossine. 2roo™ §. et 1000" E.| III 

4490 id. id. id. Angle nord-ouest de la maison 
a de Abdelah ben Hammou. douar 

nord des Ait Hamza. doo" §. et 1000" O.| IIT 

44g1 id. id. id. Angle nord-est de l’azih ben , 
Abdelah, 4 1 km. sud-est de : 
Tougraméne. rooo™ §. et 3600" E.| II 

4492 id. Belot Joseph, boite postale, ; 
n°? co, Marrakech. Telouet (O) Angle sud-ouest de la maison 

située la plus au sud du douar 
Agouri. t600™ = §. aay 

    

        
PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DEg FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Casabianca-nord 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Casablanca-nord, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A ja | 
date du 14 septembre 1931. 

Rabat, le 27 aodt 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Azem- 
mour, pour l'année 1931, est mis cn recouvrement A la date du 
14 septembre rg3r. 

Rabat, le 27 aoft 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Fés (ville nouvelle) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Fés 
(ville nouvelle), pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du 14 septembre 193r. 

Rabat, le 27 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. , 
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tation de la ville @’Azemmour, pour l’année 1931, 

  

  

Ville de Rerguent 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes de 

Berguent, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 14 septembre 1931, 

, Rabat, le 29 aoat 1931. 
Le chef du service des perceptions, — 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca-nord 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de lay ville de Casablanca-nord, pour l’année 1931, est mis ¢n 
recouvrement ala date du 14 septembre 198. 

Rabat, le 27 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
oF 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Berguent, pour l’année 1931. est mis en recou- 
vrement 4 la date du 14 septembre 1931. 

Rabat, le 29 aont 79.34. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

% 
* 

Ville PAzemmour 

Les contribuables sont informés que 'e réle de Ja taxe d’habi- 
est mis en recou- 

vrement & la date du 14 septembre 193. 

le 27 aott 1931. Rabat, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* + 

Ville de Fés (ville nouvelle) 

Les contribuables sont informés que le ré‘e de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Fas (ville nouvelle), pour Vannée 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 14 septembre 193r. 

Rabat, le 27 aodt 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Pachalik de Casablanca-ville 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du pachalik de Casablanca-ville, pour l'année rg3r, 

est mis en recouvrement & la date du 14 septembre 1937. 

Rabat, le 29 aoat 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* % 

Kénitra-banlieue (entreprise Fougerolles) 

Les contribuables européens et indigénes sont informés que !e 

réle du tertib et des prestations de Kénitra-banlieue (entreprise 

Fougerolles), pour l’année 1931, ost mis en recouvrement & la date 

du 4 septembre 198t- . 
: Rabat, le 28 aott 1934. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 984 du 4 septembre 1937. 

Bureau d’Atn Leuh 

  

  

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Ain Leuh, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement & la date du 14 septembre rg3r. 

Rabat, le 25 aott 1934. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* a, 

* & 

Bureau d’Argana chy 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Argana, pour l’année 1931, dst, mis 
en recouvrement & Ja date du 21 septembre 19381. MH 

Rabat, le 26 aoadt 1931: “in 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Contréle civil d’Oued Zem 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
"et des prestations du contréle civil d’Oued Zem, pour )’année, 1931, 

est mis en recouvrement 4. Ja date du 14 septembre 1931. 

Rabat, le 26 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* 

Ourika 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Qurika, pour Vannée roar, ast mis 
en recouvrement A Ja date du 14 septembre 1931. 

Rabat, le 28 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 
* 

Glaoua-nord (Teloued) 

Les contribuables indigenes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du caidat des Glaoua-nord, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement A la date du 7 septembre 1931. 

Rabat, le 28 aodt 19381. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Guich 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Guich, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 14 septembre T93r. 

Rabat, le 24 aodt 1931, 
Le chef du service des perceptions,, 

‘ PIALAS. 

; % 

Sektana Gheghaia 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Sektana Gheghaia, pour l'année 
gaz, est mis en recouvrement 4 la date du 14 septembre 1931. © 

Rabat, le 24 aottt 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

Ouled Harriz 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ouled Harriz, pour l’année 1937. 
est mis en 1 recouvrement ala date du 14 septembre 1937. 

Rabat, le 25 aodt 1984, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS: 

4
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CHEMINS DE FER 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

  

  

    

  

    
    

    

     
    

    

  

we 

we . 
. Année 1931 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES &N FAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DUI" JANVIER | DIFPFERENCis EN FAYEUP DE 

‘ : ios 1931 = | 1930 1931 1930 1 1931 1930 1931 1930 
, ie [= = ! 

RESRACK a7 = — " 7 _— = 

we | ee | coals 2/2, /s.|2,'2. 8. ££, Ef) 2 |Ee| ge ie 
i s Zz =| €E: SE |\ydl BSB ler! EE LEY £8 sz 3 3 zs s\ £2 \2# Poa |g =F le é& = ZE £8 = Ep = 7_! =z a £=E 2s gE &3 ZF = EE 

a i = a | =, 3 ad S| s* —|- = = =| = | “13 E*| s Be 
— \ 

jo! 
| | | \ i , | | 

RECETTES DU 30 JUILLET AU 5 AOTUIT 1931 (31' Semaine) 

( Zone frangaise..) 204) 424 GSB 12.086 ] 204 | 458. 94012 249 BA.282 | 7.8 110.593.180 84.927)10 448. 713151 072) 174.467) 1.6), 
Tanger-Fas . . . Zone espagnole,.| 93 38.388 | 418 92 | 541.808) AGS 13.415 | 34.9] 1.428.808/412.4197] 1.478.714/46.072 | 349.914] 34 

Tone tangéroise .| 18 12.558 | 697 19 | 16 524] 869 3.971 | 31.6 307.846/17.001]  374.012]419.994 | 66.366| 24.5 
Gi* dep chewing de fer du Maroc. © .f 579 14.582.000 12,732 | 579 141.739,000/3.003 $7 ud | 9.4) [44.697,600/77 . 97/52. 26%. 680 [02.001 8.571.080] 19.4 

Gis dos chomins de fer du Narog orientsl| 422 6.090 | 50 | 159.250] 4.304 

Ragie des cheminede fora voie de0.60]1.324 | 471.970 | 357 [4.821 | 575.040! 435 103.070 | 24.8 ]44 437.050) 10,028/14.251.900]10.863] 485.450 | 1.28   

  

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

  

Office marocain de la main-d’uvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 17 au 22 aottt 19314. 

          

    

    

    

  

  

        

  

                

| DEMANDES D‘EMPLOI OFFRES D’E 
PLACEMENTS REALISES D’EMPLOI 

NON SATISPAITES NON SATISFAITES 

VILLES 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

: | _ __ 

Non- Marocatas : Non- ut . Non- Marocalus Non- Marocat Non- | Non- : 
Marocains Marocaines ne"! Marocains Marocainos | M@recainen | srarocatng | Marocatns Marocataes | Marocalnes 

Casablanca Lees 3A 16, a5 a9 54 » > ty 12 j 9 43 

|): rr 2 > » > 2 2 » { 1 9 > 

Marrakech .....[ | 4 { : » > 4 15 1 1 2 | » t > 

Meknie ........ 1 2 1» > 6 2 1 t » ' 4 ° > 
Qujda ......605 2 » | 1 » 4 * »” » ) | > > > 

t 1 

Rabat ....,.... 8 5 | 2 4 8 » > » 1 | i i 3 
l 

Toraux.... 45 24 40) 24 79 19 4 7 16 | 3 13 16 
Mon . ae Te AN. ee a 

EnsEMpim .... 412 tag 48 

ETAT t et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 83 offres d’emploi 
du marché de la main-d'ceuvre. 

Pendant la semaine du 14 au 22 aodt, Jes bureaux de placement 
-ont réalisé, dans l'ensemble. un nombre de placements sensiblement 
supérieur & celui de la semaine précédente (112 au lieu de 95). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites reste stationnaire (109 contre 102), le chiffre 
des offres d'emploi étant en légére augmentation (48 au Heu de 4t). 

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

| 

sur 118 qu’ils ont recues. Les 136 demandes d’emploi enregistrées au 
cours de cetle semaine se répartissent, au point de vue de la natio- 
nalité, de la maniére suivante : 71 Francais, 40 Marocains, 15 Espa- gnols, 8 Italiens, 1 Belge, 1 Suisse. 

Le bureau de placement a pu salisfaire presque toutes les offres. 
Il reste cependant A pourvoir 4 places de chaudronnier. 

A Fes, le marché de la main-d’euvre semble reprendre un peu — d’activité. la plupart des demandes émanent de spécialistes. 
A Marrakech, Meknés et Oujda, le marché de la " ; : , main-d’cuy. t toujours calme et fonctionné normalement. me
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A Rabat, Je bureau de placement a regu 22 demandes d’emploi,: 
a Espagnols, 1 Suisse et © se répartissant comme suit : 13 Francais, 

6 Marocains. 
_ Tl est a noter que le nombre des offres a dépassé celui des 

demandes : 25 contre aa. Un garagiste qui avait demandé 2 mécani- 

t 

ciens spécialisés dans la voiture automobile, n’a pu recevoir salis- , 
faction. . 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au $4 juillet 1931. : 

  

    

Actir 

EMCAISSE OF 0... cee etcetera eeee 73.246 147.96 
Disponibilités en monnaie or ......... cece ees 163 686.612 ,30 
Monnaies diverges .........00.-.- 2000 eee eee eae 28 224.945 .06 
Correspondants de \'étranger |..........--2.---- 224, 842,824.08 
Portefeuille effets 2.0.0.0... 02 cece eee ee ee eee 530.994 .515.75 
Comptes débiteurs .... 0... ee eee 226,283 .620.76 
Portefeuille titres 2.0.0... eee ee cee eee eee 836.342. 109.84 
Gouvernement marocain (zone francaise) ...-.... 17.995.627.80 

— — (zone espagnole) ........ 2.532.448 .94 
Immeubles ............+., beeen tate e eee ee eeee 20.534 ,450.99 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 9.883, 266.60 
Comptes d’ordre et divers o... 06... . 6. cei eee 18-946 406-34 -}- - 

2.153,509.976.39 

Passir 

Capital oo... cece eee eet tent eee 46 200.000 .00 
RESOLVE 0... ee erect eens 17.300 000.00 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 637 ,073.075.00 
_ — (hassani) ........ 66. 484.80 

Effets & payer ..........- eee eee ees beet eesaes 2.650.546. 43 
Comptes créditeurs ......:. cece eee ees 538.004.5382. 62 
Correspondants hors du Maroc .........-..-.5005 6.811.041 
Trésor public 4 Rabat 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 143.254.681.30 

— _ (zone tangéroise)....... 8.251.788. 44 
— — (zone espagnole)........ 13.699 672.48 

Caisse spéciale des travaux publics 
Caisse de prévoyance du personnel 
Comptes d’ordre et divers 

10.845, 439.26 
74.390 .846.34 

2.153.509 976.39 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 
G. DESOUBRLY. 

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE 

re 424,352.73 ° 

  
661 .341.745 98 | 

    

ra 201 PEUGEOT 
me 

est la voiture la 

plus économique 

a Pachat eta 

Pentretien et de 

Plus... elle est 

FRANCAISE ! 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L7?- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital auterisé : L, 4.000.000. — Capital eouscrit : L. 3.000.000 

Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Iles Canaries, Cotes de VAfrique Occidentale 

Correspondants en France ; Lloyds et National Provincial: 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Bangue Anglaise —- CASABLANCA 

Bureaus a louer 

  

    

    

i 

LE MAGHREB 
CH. QUIGNOLOT 

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

IMMOBILIER | 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 
. . ; ' 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

ly
 

  
        

 


