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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1931 (27 joumada I 1350) 

portant classement d’une zone de protection du site 
s’étendant autour de Dar al Beida, 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

% 

Vu Je dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1 1332) sur 
la conservation des monuments historiques et des sites, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1930 (3 chaabane 
1349) ordonnant une enquéte en vue du classement d’une 

zone de protection autour de Dar el Betda, & Meknés ; 
Vu les résultats de l’enguéte ; 
Sur la proposition du Grand Vizir, aprés avis du direc- 

teur général de l’instruction publique, des beaux-arts. et des 
antliquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE UNIQUE. — Est classée une zone de protection 
du site s’étendant autour de Dar el Beida, 4 Meknés. 

Est, en conséquence, créée une servitude non cedificandi 

gtrevant la zone 4 l’intérieur du périmétre délimité par les 
points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et teinté en jaune sur le plan 

annexé 4 Varrété viziriel susvisé du 24 décembre 1930 
(3 chaabane 1349). 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
; (10 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC.
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DAHIR DU 12 OCTOBRE 1931 (29 joumada I 41350) 
autorisant des échanges immobiliers entre l’Etat 

. et des particuliers. 
  

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

Que l'on sache par !es présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT } 

ae PREMIFR, — Sont autorisés : 
° L'échange de deux parcelles de terrain domanial, 

dune superfici ie glohale approximative de six hectares 
vingt-six arcs quatre-vingts centiares (6 ha. 26 a. 80 ca.), 
faisant partie de |'immeuble domanial dit « Terrain mili- 
taire de Boucheron n° x », titre foncier n° 4ag4 C., inserit 

- sous le n° 269 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la Chaouia, sises & Boucheron (Chaouia), contre 

deux. parcelles de terrain, d’une superficie globale approxi- 
mative de deux hectares soixante-sept ares quatre-vingt- 
quatre centiares (2 ha. 67 a. 84 ca.), sises au méme lieu, 
appartenant a M. Fabrer Louis ; 

o° L'échange d'une parcelle de terrain domanial, d’une 
superficie de cinquante- huit ares cing centiares (58 a. 
03 ca.), faisant partie de limmeuble domanial dit « Terrain 
militaire de Boucheron n° 1 », titre foncier n° 4294 G., 

inscril sous le n° 269 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Ja Chaouia, sise & Boucheron (Chaouia), 

contre une parcelle We terrain, d’uye superficie approxi- 
mative de cinquante-cing ares quatre-vingt-six centiares 
(a5 a, 86 ca), sise au méme lieu, appartenant 4 El Hattab 
ben el Ghezouani. 

Ant. 2. — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. 

Ant, 3. —- Le dahir du 13 juin 1931 (06 moharrem 
1350) autorisant un échange immobilier entre Etat et un 
particulier, est abrogé. 

Fait a Rabat, le 29 joumada I 1350, 
(12 octobre 1931). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1931 (29 joumada I 1350) 
autorisant un échange immobilier entre ]’Etat 

et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER, — Est autorisé l'échange d'une par- 
celle de terrain domanial dite « Ghedirt Khouia Driss »,   

  

dune superficie approximative de sept hectares (7 ha.), sise 
dans Je Gouran el Habra, limitée au sud-est par le bled 
Miaazi (Marrakech), contre deux parcelles de terrain appar- 
fenant au caid Moulay Tahar ben Fassi, délimitées ainsi 
qu'il suit : 

Premiére parcelle, comprenant le lit de Ja séguia de 
colonisition d’\ttaouia Chatbia, limitée au nord, par le 
chemin de Demnat : a )’est, par la propriété de ta maouia 
Ben Salah : an sud el & |’ouesl, par le Chaiba ; 

Deuatéme purcelle, dite « Ksar Sikuuk », dune super- 
ficie approximative d'un heclare dix ares (1 ha. 10 a.), sise 

entre lécole et le dispensaire du lotissement de colonisa- 
tion d’A\ttaoula Chaithia, Limitée au nord, par le chemin 
de Demnat et au sud, par la séguia Bou Maoulia. 

Ant, 2. — Lacle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1350, 
(12 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unnars BLANC, 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1931 (29 joumada I 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL !- 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\KTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente A Mahjoub 
ben Mohamed el Hessar d’un immeuble domanial, sis A 
Marrakech, inscrit sous Je n° 518 au sommier de consis- — 
‘tance des biens domaniaux de cette ville, au prix de trois 
mille franes (3.000 fr.), dont le moutant sera payé en un 
seul terme. 

Arr. 

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

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1350, 
(12 octobre 1931), 

. Vu pour promulgation, et mise A 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

exécution : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 13 OCTOBRE 1934 (4° joumada II 1350) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial faisant 

partie de l'immeuble dit « Talaat Tazi », sis 4 Mechra bel 
Ksiri (Rarb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pour les besoins 
de la colonisation, la vente, dans les conditions fixées au 
cahier des charges annexé & l’original du présent dahir, 
de parcelles de terrain domanial faisant partie de Vimmeu- 
ble dit « Talaat Tazi », sis & Mechra bel Ksiri (Rarb). 

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1" joumada II 1350, 

‘43 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a a 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1931 (8 joumada II 1350) 

réglementant l'immigration des travailleurs en zone frangaise 
du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) - 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier [a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Tout travailleur immigrant en 

zone francaise du Maroc pour y exercer une profession, doit 
‘étre muni, outre les piéces prescrites par les réglements sani- 
taires et de police, d’un contrat de travail préalablement visé 
par le service du travail, & Rabat, et dont le modéle sera 
déterminé par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 

_ Ada Résidence générale de Ja République francaise au Maroc. 
Ce contrat est présenté aux services de police du lieu de 

débarquement ou d’entrée par voie de terre, qui y apposent 
un timbre daté. 

Ant. 2. — Au débarquement ou 4 l’entrée par voie de 
terre du travailleur immigrant, une fiche sera établie indi- 
quant d’une facon précise, sa destination, son adresse exacte 

et le nom de son employeur. Son passeport sera retenu et 
un récépissé lui sera délivré. ; 

-L’intéressé sera avisé d’avoir A se présenter, le quin- 
ziéme jour aprés son arrivée dans la zone francaise, au com- 
missariat de police ou & l’autorité de contrdle de son 
domicile, qui lui remettra le passeport, sur présentation 

-d’un certificat de travail de 1’employeur. 

Art. 3. —- Les membres de Ja famille qui rejoignent un 
travailleur dans Ja zone francaise ou qui accompa- 
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enent Je travailleur qui s’y rend, doivent, s’ils sont eux- 

contrat de travail prévu par le présent dahir. 
S’ils rejoignent le chef de famille sans avoir l’inten- 

tion d’exercer un métier, ils doivent produire un certificat 
de Vemployeur les désignant nominativement, indiquant 
leur degré de parenté (femme, enfants n’étant pas en age de 
travailler ou ascendants 4 la charge du travailleur) ainsi que 
le salaire clu chef de famille, et spécifiant le nombre de pié- 
ces dont se compose le logement de ce dernier. Ce certificat 
sera visé par l’autorité locale du lieu on réside l’employeur 
ainsi que par le service du travail. . 

_ Arr. 4. — Tout travailleur immigrant ne remplissant 
| pas les conditions fixées par le présent dahir sera refoulé, 

Si Vimmigrant est arrivé en zone francaise par la voie 
maritime, le refoulement aura lieu jusqu’au port d’embar- 
quement, 

L’arrété de refoulement sera prononcé par l’autorité 
régionale du lieu d’entrée de l’immigrant en zone francaise. 

du présent dahir ou se sera soustrait & l’exécution d’un 
arrété de refoulement ou qui, aptés avoir été refoulé, sera 

revenu en fraude, sera passible d’un emprisonnement d’un 
mois 4 un an et d’une amende de 50 & 5.000 francs. 

A lVexpiration de sa peine, il sera expulsé dans le moin- 
dre délai. 

ART. 6, — Seront punies des mémes peines les person- 
nes qui sciemment auront procuré aide ou assistance aux 
travailleurs immigrants pour s’introduire ou demeurer en 
fraude dans la zone francaise du Maroc. 

Ant. 7. — Les dispositions du présent dahir ne sont pas 

nurses accompagnant leurs maitres. 
Art, 8, — Le présent dahir entrera en vigueur le 

1* décembre 1931. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1350, 
(20 octobre 1931). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC, 

ete 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

déterminant le modéle du contrat de travail 4 présenter par 

les travailleurs immigrants en conformité des prescrip- 
tions du dahir du 20 octobre 1934 réglementant 1’immi- 
gration des travailleurs en zone francaise du Maroc. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

Légion d’honneur, ‘ 

Vu Je dahir du 20 octobre 1931 réglementant ]’immi- 
gration des travailleurs en zone francaise du Maroc et, 
notamment, son article 1° ;   

mémes travailleurs, @étre possesseurs personnellement du . 

Ant, 5. — Tout travailleur qui aura débarqué ou péné.. 
tré en zone francaise sans s’étre conformé aux prescriptions — 

applicables aux domestiques, chauffeurs, gouvernantes et 

FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la ~
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Sur la proposition du chef du service de l'administra- 
tion générale, du travail et de l’assistance, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le contrat de travail prévu a l’ar- 
ticle 1* du dahir susvisé du 20 octobre 1931 devra étre 
conforme au modéle annexé au présent arrété, et étre rédigé 
en langue frangaise. 

Rabat, le 20 octobre 1931. 

Unpain BLANC. 

PROTECTORAT 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AY MAROC 

Service 
do | Administration générale, 

da Traval) ot do l'Assistance CONTRAT DE TRAVAIL 

OPPICR MAROCAIN pour travaillour immigrant en zone franpaise du Maroc 
DE LA MAIN-D'EDVRE 
  

Le présent contrat, rempli par l'employeur et visé par le service 
du travail, 4 Rabat, doit étre adressé a l’ouvrier, employé ou domes- 
tique, afin de lui permettre d’obtenir le visa de son passeport pour 
venir en zone frangaise du Maroc. 

Il doit Atre établi et ne peut étre valable que pour |’intro- 
duction d'une seule personne, 4 moins d’une disposition contraire 
insérée dans Je visa du service du travail. 

Il est rappelé que les articles 161 et 162 du code pénal punissenl 
de 15 jours 4 6 mois d’emprisonnement [’établissernent et l’usage de 
faux contrats. 

adresse ol Fiisou sociale, adresse al, o........e. ee 

Elablissemenl employeur. n° d‘inscription au te-~ ............,, 
gistre duo cormmmerce, }.............05 

Liew d’emploi too... ce eee eee ee eee Gare fool eee 

Nom et prénoms de Vouvrier ‘employé ou domestique) + .......... 

Nationalilé 20 0... c cece cee ee eee eee teen tenes 

Date et tieu de maissancte + 2.2... ce ee tee tee ene 

Noun et adresse do sa famille : 0.06. cece eee nee 

Profession foo... ec tee eee Nature du travail 
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4° L’employeur assure que louvrier trouvera a se loger 4...... 
ene eee ol que les prix réunis du logement et de la nourri- 

ture ne dépasseront pas une moyenne de ............... . francs 
par jour. 

a, L’ouvrier ne seta ni logé, ni nourri par l’établissement. 

ou bien : 

b) HW pourra, A sa demande, étre logé par l’établissement au 
ERIN de gee een francs par jour. 

ou bien : 

eo J) pourra, & sa demande, étre nourrj par l’établissement au 
EVIN de oo eee francs par jour. 

ou bien : 

d Tt pourra, 4 sa demande, étre logé et nourri par l’établis- 
SPIMOCHT AU PLEX MO coc ccc eee ee eee francs par jour. 

(bilfer les formules inutiles.) 

ie Les trais de transport du Heu de résidence au Maroc sont a 
Ta chirrye d@ oie cece cc cee teen ee ceca been eeetnneenyaae 

Svils sont avancés par louvrier, ils Ini sont remboursés aprés 
mois de présence (1) ; . 

Oo" En cas de suspension de travail, par suite de force majeure 
ou de ficenciemeut avant expiration du contrat pour une cause 
indépendante de la volonlté de Vouvrier, Vemployeur s’engage & 

rapalrier celui-ci A ses frais ; 

~" Nu cas ot Vouvrier, avant l’expiration de ce contrat, quit. 
lerail, ponr se replacer ailleurs, l’employeur qui a acquitté les frais 
de son introduction, il sera tenu de rembourser au prorata de la 
durée du contrat restant 4 courir le montant de cas derniers et il 
eu fait’ par je présent contrat, cession audit employeur dans les 
litt tes prévues par les articles 2 et 4 du dahir du 17 aodt 1926 ; 

S° Toule difficullé pouvant surgir entre |’établissement 
einployeur et Vouvrier faisant lobjet du présent contrat sera immé- 
diatement signalée au service du travail a Rabat, téléphone 23-97. 

Fait a 

Visa 
da Service du Travail, 

L’Ouvrier 
(ou Vemplové ou domestlique), 

L’Empioyeur, 

tr Bayer colte deruléra mention si elle est inutile. 

(indiquer sil est de galerie, de souterrain, d'atelier ou de plein air) : : 

1° L’employeur soussigné s’engage & assurer un travail coulinu | 
pendant une durée de@ (1)... cece eee eee ee eee au travaillear . 

Signalaire du présent contrat, et A dater du lendesiain de seu 

arrivée ; 

»® Ce travailleur recevra un salaire de............-.. ces égal 
A celui des ouvriers (employés ou domestiques) de méme catégorie 
et nationalité employés en zone frangaise du Maroc. 

Le paiement des salaires sera effectué tous les jours 

en ezpices, Wo ne pourra dire opéré de retenues sur les salaires que 

dans les limites admises par les dahirs des a aoGt 1a14, ¢7 aoht 1926 

4 février 1930. Indiquer les causes et le montant des retenues.... 

3° Tl vura droit au méme régime. de Lravail (durée normale du 

travail dans les entreprises similaires de la localité ou de la région, 

jour de repos) que les travaiJleurs de ln zone francaise du Maroc, 

-el recevra conformément au tarif : 

chaque heure supplémentaire 
travail de nuit Pour 
travail des jours fériés...... 2.6... eee eee eee ' 

(1) Gelte durée doit @lre au mazinmm de un an, 

| 
| 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

por'ant nomination des membres de la section indigene 

d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du vo janvier rgtg (t7 rebia TE 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d‘in- 
dustrie et (agriculture, el les dahirs qui ont modifié ou 
courplele . 

Vu Parreté visiricl du 3o septembre 1925 (11 rebia I 
14) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

Waericulture de Rabat et du Rarb, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiER. — Loarticle 2 de Varrété viziriel sus- 

vist dit 3o septembre rg25 (it rebia I 1334) est abrogé, 
— Le nombre des membres de la section indi- 

vine agriculture de Rabat et du Rarb est porté a seize. 
Var. 3. — Sont nommeés membres de la section indi- 

gene (agriculture de Rabat et du Rarb, les notables dont 
les noms suivent : 

Ar. 2.
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Si Hadj Mohammed ben Arfa ; 
Si M’Hammed ben Larbi ben Ghoul : 
Khechan ben Maati Seheli ;5 

Si Mohammed ben Keroum el Avachi el Hamri ; 
Si Chafay ben Ali ben Aziza Amrane ; 
Si Bouamor ben Abdallah ; , 
Si ben Aissa el Fakkir Hamadi el Mzeurfi ; 

_ Si ben Omar ben Omar el Kably ,; 
8i Hamadi ou Said ould Hamadi ben Neher ; 

Si Keroun bel Mahjoub ; 
Mohammed ben Larbi Zahari ; 
Si Saidi ben el Hadj Amor ; 
Si Abdesslem ben Ali Zouaidi ; 

$i Mohammed ben Larbi ; 

Mohammed ben Mohammed Drider ; 
“$i Cheikb Rou Selham ben Bouib. 

Art. 4. — Ces nominations auront effet du 1™ 

bre 1931 au 30 septembre 1932. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 19314). 

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

Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, © 

Unsain BLANC. 

Op ra 

octo- 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’indusirie de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie el d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de la section 

_indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, . 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1932, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d'industrie de Rabat, nommés par l’arrété 
viziriel du 20 septembre 1930 (5 jowmada I 1349). 

Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabat, le notable dont le 

‘om guit : 

Tammadi ben el Haj Mohammed el Quebbaj, en rem- 

placement de Si el’ Haj Mohammed ben Boubeker Mouline, 

décédé. . 
Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 

(10. octobre 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 octobre 1391. . 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpary BLANC.   

OFFICIEL N° 993 du 6 novembre 1931. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1944 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
d’agriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Il 1339) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 oclobre 1926 (10 rebia IT 1345) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne 
dagricullure de Casablanca, 

ARRETE : 

(TICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1932, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne d’agriculture de Casablanca, nommés par l’arrété 
viziriel du 29 septembre 1930 (5 joumada I 1349). 

Anr. 2. — Sont nommeés membres de la section indi- 

géne d’agriculture de Casablanca, les notables dont les 
noms suivent : 

E] Hadj Abdelkrim ould Hammou Belkacem, en rem- 
placement de Thami ben Brahim ould Abia ; 

Mobammed ben Fqih Doukkali, en remplacement de 
‘Kaddour ben Cherki Hamdi. 

Fait a Rabat, le 27 joumada I 1350, 

(40 octobre 1931). 

MOWUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les nouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier igrg (17 rebia ID 1337) 
purtant constitulion de sections indigénes de commerce, 

dindustrie el d’agrieculure, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février rgtg (4 joumada I 
P3371 fixant le nombre des membres de la section indigéne 

| de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
lembre 1932, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et Vindustrie de Gasablanca, nommés par — 
Varrété viziriel du 29 septembre 1930 (A joumada I 1349).



N° 993 du 6 novembre 1931. BULLETIN OFFICIEL 
    

At. 2, — Est nommé membre de li section indigéne 
de commerce et d‘industrie de Casablanca, le notable dont 
le nom suit : , . 

Mohammed ben Smain Zemmouri, en remplacement de 
Mohammerct ben \bdelkader ben Kiran. 

fait @ Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursawys BLANC. 
' 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1934 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d'industrie de Keénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier tg1g «17 rebia IT 1337) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et (agriculture, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété : " 

Vu larrété viziriel du 26 novembre 1g2t (25 rebia I 
1340) portant création, 4 Kénilra, dune section indigéne 
de commerce et d’industrie, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1932, les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene de commerce et d’industriec de Kénitra, nommés par 
Varrété viziriel du og septembre 1930 (5 joumada I 1349). 

| Fait d Rabat, le 27 journada T 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOIIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise & exéculion : 

. Rabat, le 24 oclobre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Ungcam BLANC. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

Tenouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ao janvier rgtg (47 rebia TT 1337) 
portant constitution de seclions indigtnes de commerce, 

(industrie et d’agriculture, et Jes dahirs qui Vont modifié 
‘ou compleété ;   

1287 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 

portant création d’une section indigéne de commerce et 
d’industrie & Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1932, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador, nommés par |’ar- 
rété viziriel du 2g septembre 1930 (5 joummada I 1349). 

Ant. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador, le notable dont le 
nom suit : 

Raphaél Elmaleh, en remplacement de Messod Attia. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

; 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) : 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Fés. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 20 janvier rgig (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d'industrie el d'agriculture. et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu VParrétté viziriel du 40 septembre 1924 (30 salar 1343) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 
de commerce, d’industric et d'agriculture de Fas, 

ABREUE : 

ARTICLE tytiggu., —- Sont renonvelés jusqu’au 30 sep- 
lembre rg32, les pouvoirs des:-membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d‘industrie et dagriculture de 
Fes, nominés par larrété viziriel du 29 Septembre r93q 
(9 joumada I 1349). . 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EI MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC, | |
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 ArT. 2. —— Sont nommés membres de la section indi- 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de Marra- 

kech. , 
  

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Tl 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou. completé ; 

Vu Varrété viziriel du 9 mars 1931 (12 chaoual 1349) 
fxant le nombre des membres de la section indigéne mixte 
ve commerce, d’industrie et d’agriculture de Marrakech, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER; — Sont renouvelés jusqu’au 30 scp- 
iembre 1932, sous réserve des dispositions de I’article a 
ci-dessous, Jes pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra- 

kech, nommés par les arrétés viziriels des 29 septembre 
1930 (5 joumada J 1349) et 2 mars 1931 (12 chaoual 1349). 

Ant. 2. —- Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra- 
kech, le notable dont le nom suit - 

Si Mohammed ben Mohammed el Ghozail el Marra- 
kechi, en remplacement de El Hadj Mohammed ben Ohoud, 
décédé. . 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise } exécution ; 
Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1934 
(27 joumada J 1350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 

gan. 
— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia IT 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

- Windustrie et d’agriculture, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le nomibre des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
‘Mazagan, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~- Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1932, sous réserve des dispositions de Varticle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
gan, nommés par Varrété viziriel du 29 sepiembre 1930 
(5 joumada I 1349). 

  

gene mixte de commerce, d’industrie et d’apriculture de 
Mazagan, les notables dont les noms suivent : 

Si Ahmed ben Abdallah Tibari, en remplacement de 
El Hadj Abbés Barkelil ; 

Si el [adj Mokhtar ould ef Hadj Ahmed Aouegerrih, 
en remplacement de Si Bouchatb ben Abdallah Naami. 

Fait & Rabat, le 27 jowumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déelégue a la Résidence générale, 

Unpaiw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1934 
(27 joumada I 41350) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indi- 

gene mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 
Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia Tl 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie ct dagriculture, et les dahits qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1930 (5 joumada I 
134g) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknas, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1939, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industric et d’agriculture de Meknés, 
nommeés par larrété viziriel du 29 septembre 1930 (5 jou- 
mada I 1349). 

Ant. 2, — ‘Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés, 
le notable dont Je nom suit : 

Moulay Hachen, en remplacement d’E] Hadj Mahmoud. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1934 

(27 joumada I 1350) 

-renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1grg (17 rebia If 133%) por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et d'agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

‘complété ; 
Vu Varrété vizirie] du 6 septembre 1922 (13 moharrem 

1341) portant création d’iine section indigéne mixte de 
‘commerce, d'industrie et d’agriculture & Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
‘tembre 1932, sous réserve des dispositions de l’article 2 

_ ~gi-dessous, Jes pouvoirs des membres de Ja section indi- 
-gane mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

d’Oujda. nommés par l’arrété viziriel du 2g septembre 1930 
(6 joumada I 1349). , 

Arr. 2. —~ Est nommé membre de la section indigéne 
mixle de commerce, d’industrie et d'agriculture d’Oujda, 

le notable dont le nom suit : 

Ahmed ben Ali, en remplacement de Mohammed ben 
_ Alssa. 

Fait a Rabat, le 27 joumada I 1350, 
(10 octobre 1931). 

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

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

-renouvelant les pouvoirs des-membres de la section indigene 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) por- 
lant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, et les dahirs qui Pont modifié ou 
-compleété ; ‘ 

Vul’ arrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 1339) 
‘portant création d’une section indigéne mixte de commerce, 
‘d’industrie et d’agriculture 4 Safi, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu'’au 30 sep- 
lembre 1932, sous réserve des dispositions de larticle 2 
“ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
-géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture 
‘de Safi, nommés par |’ arraté viziriel cu 29 septembre rg30 
( joumada I 1349).   

_OFFICIEL 1289 

ART. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’ agriculture de Safi, 

le notable dont le nom suit : 

Ruben Siboni, en remplacement de Judah El Maleh. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1350, 

(10 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 
(27 joumada I 1350) 

renouvelant les nouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industric et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ‘ 

Vu larrété viziriel du g mars 1931 (zg chaouval 1349) 
portant création d’une section indigéne mixte de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture & Taza, 

ARBETE : 

ARLIGLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 193”, sous réserve des dispositions de larticle 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, dindustrie et diagriculture de 
Taza, nommés par larrélé viziriel duo g mars 1931 
(1g chaoual 13/9). , 

Agr. 9, — Est nommé membre de la section inaigene 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza, 
le notable dont le nom suit : 

Sidi Lahcen ben Abdelhadi, en remplacement de Lahcerny 
ben Abdelmalek. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada I 1350, 

(10 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre. 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaww BLANC
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-ARRETE: VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1931 

(27 joumada I 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

Ja municipalité de Casablanca, de deux parcelles de terrain 

sises rue de Clermont. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complé té ; 

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

‘Vu le dahir du 1g octobre 1g91 47 safar 1340) sur le 
Jomaime municipal, et les dahits qui Font modifié ou com- 

plete ; 

  

Vu Varrété viziriel du 31 décermbre rg2t (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel’ duo 2 février 1931 
(143 ramadan 1349) . 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Casablanca, dans ses séances des a3 juillet et 13 aodt 1937 ; 

Sur la proposition du secrélaire géuéral du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICUE PREMTER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de la création d'aeuvres d’assistance, l’ac- 

par la municipalité de Casablanea, de deux 

percelles de terrain sises rue de Clermont, leintées Pune en 

rose, Vautre en jaune sur le plan annexé au présent arrété, 

cl dont les superficies, les propriétaires et les prix sont indi- 
ques au tableau ci-aprés : 

quisition 

  

NUMEROS 
PROPRISTATES 

  

. SUPERFICIES PRIX 
DEB PARCGCELLES 

I Mille métres carrés (1.000 muy.) M. Je général Bucheton Qusice-vingl mille francs (8.000 
/ frames. 

4 Deux mille soixante ot onze métres 
carrés (@.o7u mq.) M. Grail Cenk soixante dix mille huit cent 

cinquante-sepl francs cimquante con: 
Limes Cico.88> fr. fo.) 

\nr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville Vu pour promulgation et mise & exéculion 
Casablanen esh chargé de Vexéculion du présent, arrété. 

Faitia Rabat, le 27 joumada 1550, 

(10 octobre 1981). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

de Rabal, le 20 oelobre 1934. 
t 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale. 

Urnpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1931 
(2 joumada II 1350) ' 

réglementant l’attribution de subventions au titre 
de la radiodiffusion. 

LE GRAND VIZIR, 

Viv Carreté viziriel duoc -juilled “3 moharrein 
T8347) réglementant Uélablissement et Vusage des postes 
radioélectriques privés, modifié par Varrété viziriel du 
oo décembre 1930 (28 rejeb 134g) ; 

Sur la proposition du directeur de lOftice des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, apres avis du directeur 

ge ‘uéral des finances, 

yes 

ARRETE 

Awricer premier. —-: Le directeur de [Office des postes, 
des télégraphes ct des Léléphones, est aulorisé, dans un but 
de propagande en faveur de la radiodiffusion, ‘A attribuer, 

dans Jes limites des disponibililés budgélaires, des subven-. 
Lions A certains gToupements ou pour certaines manifesta- 

tions lels que rallyve-radio, concours Wappareils de T.5 
exposition, ele. 

Anr. 2. ~- Les demandes de subventions devront étre 
examinées par une commission qui se réunira i la direction 

    

eC attal 

de VOffice des postes, des tlégraphes et des 14léphones, et 
se prononcera sur deur recevabilité, 

Celle commission sera composée comme suit 

Président : le directeur de VOffice dos des télé- 
eraphes ol des telephones : 

Membres > ie chef de cabinet du Commissaire résident 
> ao délégué chi secrétaire @énéral du Protectorat ; 

uu delévué du directeur général des finances ; 

secrGtaire > an fonclionnaire ou un agent de I’ Office des 
pesles, des télégraphes et des téléphones. 

Anr. 3. — Le direcleur général cles finances et le direc- 
leur de VOffice des postes, des (élégraphes et des téléphones 

postes, 

/ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’ exécution 
du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 2 joarnada I 1350, 

(44 octobre 1931). 

MOTTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 octobre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1931 
(2 joumada II 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 

la municipalité de Meknés, d’unme parcelle de terrain 
habous. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g1> (15 joumada J] 1835) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Fool modifié ou 
complélé ; 

Vu le dahir du ig octobre igat (vy safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui Pont modifié ou 
complete ; 

Vu Varreté viziriel da 31 décembre tgar (1% joumada I 
1340) délerminant te mode de gestion due domaine muni- 

cipal, modifié par Varrélé viziriel du» février 1g3t (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vii le dahiv du 20 aveil 1930 (a1 kaada 1348) autorisant 

Vadministration des Tabous & céder & la municipalité de 
‘Meknés, une parcelle de terrain de 1.785 métres carrés ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Meknés, dans sa séance du 27 mai 1gso ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général due Protectoral, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE premier, ~— Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique Vaequisition par la municipalité de Meknés, au 
prix global de trois mille cent vingt-trois francs soixante- 
quinze centimes (3.193 fr. 75), soit 4 raison de un france 
sotxanle-quinze centimes le métre carré, d’une parcelle de 
terrain habous, d'une superficie de mille sept cent qualre- 
vingt-cing metres carrés (1.785 my.j, sise rue Lafayette, sur 
laquelle est édifié le fondouk municipal, représentée par 
la partie leintée en rouge sur le plan annexé au présent 
arrélé, 

Ant. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Meknés est chargé de Veaéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le ? joumada Lf 1350, 

(14 uctobre 1931). 
MOHAMMED EL WOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 2% octobre 1304, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1931 

(5 joumada IT 1350) 
autorisant la vente de gré a gré var la municipalité de Fés 

a l’Etat francais, de deux lots de terrain de la ville nou- 

velle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 aveil 1917 (2 joumada TE 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui Vont modifié 
‘on complété : 

Vu le dahir dug oclobre 1ga1 (13 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et tes dahirs qni Vont modifié ou 
complété ; 

_OF F ICIEL 
  

Vo Varrété vizirie) du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
iifor déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 9 février 1931 (13 rama- 
dan 1349), nolamment en ce qui concerne la vente de gré A 
wr des immeubles municipaus i des administrationg publi- 
ques ; 

Vu Vasis émis par la commission municipale francaise 
de Fes, dans sa séance du 7 aodt 1931 ; 

Sur da proposition du secrétaire général du Protec- 
foral. apres avis ca directeur yénéral des finances, 

ARRETE : ; 

VWiCLE PREMIER, —— Est autorisée la vente de gré A gré 
par la mitnicipalité de Fés a Etat francais, au prix global 
de sinit-nenf mille cing cent cimqnante francs (29.550 fr.), 

| soit h raison de (quinze frances le métre carré, de deux par- 
celles de terrain constituant Jes lols 62 et 63 du secteur sud 

villas @Ain Khémis, dune superficie totale de mille 
nea! cent soixante-dix metres carrés (1.970 mq.), figurées 
en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Veen. 9, — Le ‘chef des services municipaux de la ville 
de bes ost chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 5 joumada I 1350, 

‘47 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC: 

ides 

ARRETE, VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1931 
(5 joumada II 1350) 

autorisant Ja surcharge de figurines postales. 

LE GRAND VIZIA. 

Vu Vartiele 4 de Vacte annexe dur 
or 

décembre rgrs a 
In convention franco-marocaine dus” octobre 1973, auto- 

,iecut Pémission de figurines postales apécifiquement 
Dore Canes 

Vir Pireeté visiriel du oz juillet 1926 (16 moharrem 
iio) portant eréation el modification de figurines pos- 
tales ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 aodl 1926 (A salar 1 345), 
ra septembre ig26 ( rebia WH 1345) et 30 décembre 1927 
fo rejely 1446) portant modifications des tarifs postaux ; 

Vu Varreté viziriel “duo ro janvier 1931 (at chaabane 
1349) aulorisant la surcharge de figurines postales ; 

Considérant la nécessilé d’écouler les timbres-poste en 
stock elevé et de compléter Vapprovisionnement en d’autres 
categories 

Sur Ja proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télécraphes et des léléphones. apres avis du directeur 
ecnéral des finances, 

ARETE : 

Variele premier, — Est autorisée la surcharge d'une 
cetlaine quantité de figurines postales désignées cLapres,   (ii seront mises en vente au prix indiqué par la surcharge :
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Art. 2. — Les timbres-poste 4 0,30 non surchargés 
continueront & avoir cours pour leur valeur faciale. 

Anr. 3. — 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. 

Fatt &@ Rabat, le 5 joumada IT 1350, 
(17 octobre 1934). 

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

Rabat, le 24 octobre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

( 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1931 
(5 joumada TI 1350) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances avion 
originaires du Maroc a4 destination de la Chine, du Japon, 

des colonies japonaises d’Asie, de Hong-Kong, de Macao, 
des iles Philippines et des files Mariannes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances achemi- 
nées par voie aérienne entre le Maroc et certains pays étran- 
gers d'Europe, modifié par l’arrété viziriel du 4 avril 1930 
(5 kaada 1348) ; , 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées 
au Maroc & destination de certains pays étrangers extra-euro- 
péens pour étre acheminées par la voie aérienne, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 2g juillet 1931 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances avion 4 destination de la Chine, 
du Japou, des colonies japonaises d’Asie, de Hong-Kong, 
de Macao, des iles Philippines et des tles Mariannes, ache- 
minées par ]’intermédiaire de la ligne aérienne Paris-Berlin- 
Moscou-Irkoutsk-Verkhnéoudinsk-Ourga : 

Sur la proposition du directeur de !’Office des postes, 
des télégraphes et dea téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officiellest ou 
“privées, déposées au Maroc A destination de la Chine, du 
Japon, des colonies japonaises d’Asie, de Hong-Kong, de 
“Macao, des iles Philippines et des tiles Mariannes, achemi- 
nées par l’intermédiaire de la ligne aérienne Paris-Berlin- 
Moscou-Irkoutsk-Verkhnéoudinsk-Ourga, acquittent, obli- 

gatoirement et d’avance, en sus des taxes postales de toute 
nature, une surtaxe Aérienne fixée 4 six francs (6 fr.) par 
dix grammes ou fraction de‘dix grammes.   

Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 
port par la voie de lair 4 partir de la France. 

Art. 2, — Le directeur général des finances et le direc-. 
teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution. 
du présent arrété qui aura effet 4 compter du 1° septem- 
bre 1931. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1350, 
‘(17 octobre 1931), 

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

Rabat, le 24 octobre 193. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a a nena eemepaiiets 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1931 . 
(5 joumada II 1350) 

portant fixation, pour I’année 1931, du nombre des décimes 
additionnels 4 percevoir, dans certains centres non érigés. 
en municipalités, d’aprés le principal de Vimipét des 
patentes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g octobre igz0 (23 moharrem 1339) 

portant établissement de l’impdét des patentes, et les dahire 
qui ont modifié ou complété - 

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

ABRATE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition. 

nels au principal de l'impét des patentes, & pereevoir en 
fg3t, au profit du budget général de I’ Flat, dans les centres. 
@Ain Diab, Beauséjour, Oasis et Ain Seba, est fixé & cing. 

Fait @ Rabat, te & joumada I 1350, 
(17 octobre 1934). 

+ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;_ 
Rabat, le 24 octobre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

a | 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1934 
(5 joumada II 4850) © 

homologuant les opérations de délimitation du canton 
forestier d’E] Delad, forét des Achach (Chaouia). 

  

  

LE GRAND VIZR, 
Vu le dahir du 3 jativier rgt6 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et compléé par Je dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; ’ . 

Vu larrété viziriel du 2 février 1917 (9 rebia II 1335) 
relatif & la délimitation des massifs boisés de l’aued Zem-
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rane (Chaouia), et fixant la date d’ouverture de cette opé- 
ration au 15 juin 1917 ; 

Attendu : 
1° Que toutes Ies formalités antérieures el postérieures 

a la-délimitation, prescrites par les articles 4, 3'et 7 du dahir 
précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies 
dans Jes délais fixés ainsi qu’il résulte des certilicats joints 
au dossier de la délimitation ; 

2” Qu’aucune opposition n’a élé formée contre ces opé- 
rations de délimitatiomn ; . 

3° Qu’aucune immairiculation nest antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation du canton forestier d’El Delia ; 

Vu te dossier de Vaffaire et, notamment, le procés- 
verbal du 25 juin 1930 établi par la commission spéciale 
prévue &@ Varticle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(06 safar 1334) déterminant les limites de Vimmeuble en 

cause ; 
Sur la proposilion du directeur des eaux cl foréts, 

. ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —- Sont homoloyuées, conformément 

aux dispositions de |’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), telles quelles résullent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue 4 l'article 2 du méme dahir, les opérations de déli- 
mitation du canton forestier d’E] Delada (forét des Achach), 
situé sur le territoire de Vannexe de controle civi} de Ben 
Ahmed (Chaouia). 

Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de ]'Etat, 'immeuble dit « Canton 

d’EI Deléa », d’une superficie totale approximative de mille 
cent cinquante hectares (1.150 ha.), limité par un liséré 

vert sur Je plan annexé au procés-verbal de délimitation. 
Arr. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus 

riveraines énoncées & l’arrété viziriel susvisé du 2 février 
1915 (g rebia If 1335), les droits d’usage au parcours des 
troupeaux et de ramassage du bois mort pour les besoins de 
Ja consommation domestique, sous résetve que ces droits ne 

pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation ef Veaploitation dex foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait a Rabat, le 5 joumada HU 1350, 
(17 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & eaxécution : 

Rabat, le 94 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1931 
(8 joumada II 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise 
au lieu dit « Chbabat » (Taza). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du g juin s917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain dite « Tadjeb Mogra », d’une superficie 
de vingt et un hectares quatre-vinyt-dix-sept ares cinquante 
centiares (91 ha. 97 a. 50 ca.), sise au lieu dit « Chbabat », 
lribu des Chiatta de louest, fraction des Mgassa, apparte- 
nant & Si Mohamed ben Larbi el Bidaoui, au prix de vingt- 
six mille neuf cent dix-neuf francs (26.919 fr.). 

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

Fait a@ Rabat, le 8 joumada IT 1350, 

(20 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 24 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnparin BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 

3° collége électoral et portant création, dans la region de 
Taza, d'un siége de représentant titulaire et d’un siége de 
représentant suppléant au conseil de Gouvernement. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° colldve Glectoral, el les arrétés résidentiels qui, Vont 
modifié ow complété ; 

Considérant qu’aux termes dudit arrété les intéréts du 
3° collége sont représentés, dans les régions de Fas et de 

Taza. par les mémes délégués, mais qu’il y a lieu, en raison 
de Vautonomie reconnue & Ja région de Taza, de doter cette 
derniére dune représentalion propre au cohseil de Gou- 
vernement, 

ARREIE : 
ARTICLE PREMIER. — Le deuxitme alinéa de l’article 

premier de Varrété résidenticl snusvisé du 13 octobre 1926 
est modifié ainsi qu il suit 

« Article premier, 1... ccc cece ceeee 
« Région de la Chavuia, circonscrip- 

tion du contréle civil) d’Oued 
Zem et territoire autonome du 
Tadla MUA ee eee eee eee eee 6 représentants ; 

« Région de Rabat .............. 4 — ; 
« Région de Meknés ...., Le teees 2 — 
« Région de Fés ..............., 2 — 
« Région d’Oujda ............... 2 — ; 
« Région du Rarb ............... I — ; 
« Région de Marrakech ........., I — ; 
« Région de Taga .............,, I — 7 
« Circonseription aulonome de con- 

trdle civil des Doukhala we... 00 1 — 
« Circonseription aulonome de con- 

idle civil des \beda-\hmar'.. 1 
« Circonseription autonome de con- 

tréle civi) de Mogador
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Ant. ». — Le premier et le deuxiéme alinéas de l’ar- 
ticle 2 du méme arrété sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les représentants des régions de la 
« Chaouia, d’'OQued Zem et du Tadla, de Rabat, de Meknés, 
« de Fes et d'Oujda sont lus pour six ans et renouvelés par 
« moitié lous les trois ans, dans les conditions prévues a 
« Particle 29 ci-aprés : 

« Les représentants (litulaires et suppléants) des régions 
« du Rarb, de Marrakech ct de Taza et des circonscriptions 
« autonomes des Doukkala, des Abda-Ahmar et des Chiadma 

« sont élus tous les trois ans, 

Paris, le 20 oc tobre 1931, 

Lucien SAINT. 

. ee tne 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour l’élection, dans la région de 

Taza, d'un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant du 3° collége. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL - 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE. AU MAROC, 

Va Larrcté résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collage lectoral, et les arrétés résidentiels qui l’ont 
modifié on complété ; 

Vu Larrité résidentiel du 20 octobre’ 1931 modifiant 

Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 3° collége 

électoral, et portant création, dans la région de Taza, d’un 

siege de représentant. litulaire et d’un siége de représentant 

suppléant au conseil de Gouvernement, 
; ARREATE ; 

ARTICLE PREMIER. —- La date du scrutin pour |’élection, 

dans la région de Taza, d'un représentant titulaire et d’un 

. représentant suppléant du 3° collége, est fixée au dimanche 

ye novembre rg3r. 

Arr. 2 . — Le mandat des représentants qui seront 

élus prendra fin en mai 1933. 

Paris, le 20 octobre 1931. 

Lucien SAINT, 

aD 
ae 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant classement comme hépitaux mixtes, d'établissements 

hospitaliers du Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la. 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 février 1931 fixant Vorganisation des 

services hospitaliers du Maroc et, notamment, son arti- 

cle 2; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et du général commandant supérieur des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

AwricLe PREMIER. —- Sont classés : 

a) Dans la ealégorie des hépitaux civils mixtes, avec 

services de traitement spéciaux et services généraux com- 

muns : ’hépita) d’Agadir ; 

_ BULLE! TIN 
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bs Dans la catégorie des hépitaux militaires mixtes, 
avec services de traitement spéciaux et- services généraux 
communs : les hépitaux militaires de Meknés et de Rabat. . 

ART, 2 , — Sont classés 

a) Dans ta calégorie des hépitaux civils mixtes, avec 
tous services communs : les hépitaux civils de Mazagan, 

de Mogador et de Safi ; 

b) Dans la catégorie. des hépitaux militaires mixtes, 
avec tous services communs : les infirmeries-ambulances 

militaires. 

Rabat, le 26 octobre 19314, 

Unesaty BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les établissements de coiffure du quartier de l’Océan, a 
Rahat. 

LE MUNISTRE PLENIPOTENTLAIBE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

    

Vu le dabir du 18 décombre 1930 (26 rejeb 1349) portant institu- 
tion du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 3 

Vu Vaccord intervennu le 17 aodt i937 entre la majorilé des 
palrons coifteurs du quarlier de 1’Océan de la ville de Rabat et la 
majorité de leurs ouvriers ; 

Vu Vavis favorable énuis par la chambre de commerce et d’in- 
duslrie de Rabal, dans sa séance du 5 aodit 1931 ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Rahat, 
dans sa séance du 3 ocloure 1931, 

ARBETE : 

Articne paewikr, —- Dans les établissements de coiffure du quar- 
tier de VOcéan, 4 Rabal, le repos hebdomadaire sera donné simul- 

tanément 4 toul le personnel du dimanche midi au lundi midi. 
Anr. 2, — Les salons de coiffure du quartier de l’Océan, & Rabat, 

seront fermés au public du dimanche midi au lundi midi. 
Ane. 3. — Pour Vapplication du présent. arrété, le quartier de 

VOctan est délinailé : au nord et i Vouest, par le périmétre muni- 
cipal au sud, par Vavenue de Témara, et A. Vest, par le boulevard 
Gouraud, oo 

Amr, 4 — Les agents énumérés 4 Varlicle 19 du dahir du 
t8 décembre sgdo sont chargés Wassurer Vexécution du présent 
arréte. 

Rabat, le 24 oclobre 1934. 

Unearn BLANC. 
4 

eee e reer e erence eee es 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hehbdomadaire dans 

les salons de coiffure des quartiers. Petitjean, de la Rési- 

dence et de la Nouvelle-Municipalité, 4 Rabat: 

LE MINISTRE PLENTIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

(FENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Conmunandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 18 décembre tg8o (26 rejeb 1349) portant institu- 
tion du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaeccord intervenu Je 28 aofit 1931 entre Ja majorité des 

patrons coifleurs ct la majorité des ouvriers coiffeurs des quartiers | 
Pelitjean, de la Résidence et de la Nouvelle-Municipalité de la ville 
de BRabal ;
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Vu Vavis favorable émis par la chAmbre de commerce ct d‘in- 

dustrie de Rabat, dans sa séance du g septembre 1931 
Vu Vasis favorable émis par la commission municipale de Kabat. 

dans sa séance du 13 octobre 1931, 

ABKAIT 5 

Averich.e PReMeR.  - Dans fes salons de coiffure des quartiers 

Pelitjean, de ta Résidence ot de la Nouvelle-Municipalitée, a Rabal, 
le repos hebdomadaire sora donué situullancment 7a tout le personnel 
du dimanche aiidi au lundi iaiidi. 

Anr 2. =» Les salons de coiffure des quarliers Petitjean, de Ja 
Résidence cl de Ja Nouvelle-Municipalité, 4 Rabat. seront fermés au 
public, du dimanche midi au lundi midi. 

Jar. 3. — Pour Vapplicalion du présent arreté. tes quartiers 
de oda Résidence el de Ja Nouvelle-Municipalilé sont déli- 

mités tan tiord, par le boulevard Joffre: Vouest, par la rue de la 
République, non, comprise, et par Vavenue des Teuarga sau sud el a 
Pest, pac le périniétre municipal. 

Any 4. — Les agenils énumérés A Varticle 1g duo dahir du 

rs décerubro rg380 sont chargés dagsurer Vexccution du présent 
arrété. 

Rabat. le 26 octobre 1931. 

Urngarn BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hehdomadaire dans 

les établissements des marchands de vins en gros et demi- 

gros de la ville de Rabat. 

LE MINESTRE: PLENIPOTENTTAIRE. DELEGUE \ LA RESIDENCE 
GEXERALY DE LA REPUBLIOUE FRASGAISE AW MAROC, 
Cornmmandeur de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 18 décembre 1980 (26 rejeb 1349) porlant institu- 

tion du repos hebdomadaire et. notamment, son article 6 ; 
Vu Vaccord intervenu Je +8 aodt 1931 entre la majorité des 

nuirchands de ving en gros el demi-gras de ta ville de Rahat et Ja 
majorilé de leurs enyplovés el ouvriers 

Vu Uavis favorable @inis par da chambre de cotmunerce el d‘in- 

dustrie de Rabati, dans sa s¢cance du + octubre 1931 ; 

Vu Vavis favorable Gmis par Ja commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 18 octobre 1931. 

ARRETE 

AnTOeLE phemmen. — Dans des élablissemea.: les tarehands de 
ving en gros el demi-gros de la ville de Rabal, le repos hehdomadaire 
sera donné Je dimanche simullanément 4 lous les employés et 
ouvriers, Y compris le personnel occupé au service des livraisons. 

Ant. 9. — Les élablissements des marehands de vins en gros 
et demi-gros de la ville de Rabat seront fermis au public pendant 
loule la journée du dimanche. 

Ant. 3. — Les agents énumérés & Varticle 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’ ssurer lexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 232 octobre 1931. 

Uneun BLANC, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure du quartier du Centre de la ville de 
Rabat. 

  

LF. MINTISTRE PLEUNTPOTENTIATRE, DELECGUE \ LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Commandeur de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 1& décembre 1g80 (26 rejeb 1349: portant insti- 
julion du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

| 

  

1 wp 
yerebae. 

Va Vaccord intervenu Io 1% -septentbre t931t entre la majorité 
des palrons coiffeurs dn quartier du Centre de la ville de Rabat et 
lu majorilé de leurs ouvriers el employés ; 

Vo Vavis Guis par thambre de commerce ef d’industrie de 
Rabal. dans sa séance du > octobre 1931 ; 

Vu avis émis par li comroission tmunicipale de Rabat, 
-eanee dats octobre ty3:. 

    

dans sa 

/ ARBETE 7 

Vereen pRemer, — Dans les salons de coiffure du quartier daa 
Centre de da ville de Rabat. le repos hebdomacaire sera donné le 
dimanche simulianément & tout le personnel. 

\nr. 2. — Les salons de coilfure du quartier du Centre de la ville 
de Rabat seront fermés au public pendant toute la journée du 

dimanche. 

Nur. 3. — Pour Vapplicalion du présent arrélé, le quartier du 

Centre est delimilé-: au nord, par le boulevard Galliéni ; 4 Vouest, 

par Pavenue des Orangers ; au sud, par Uavenue Moulay Hassan, et 
‘Pest. pour la coe de la République. 

\ur. 9. — Les agents émumerés & Vurlicle 19 dn dahir do 
rs dfecnibre i980 sont chargés dassurer Vexécution du présent 

Rabat, le 27 oetobre 1931. 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les entrepéts de biére et fabriques de limonade de la ville 

de Kénitra. 

LID MINISTRE PLENTPOTESTIAIRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
GENERALE DE LA REPURLIOLE FRANCAISE AU MAROG, 

Conmnandeur de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 18 décembre rg%o oti rejeb 1349) portant insti- 
lution du repos hebdomadaire e1, nolamiment, son article 6 ; 

Vu Laccord intervernu Je 13 aed ry3: entre la majorité des enire- 
periires de bitte et fabricants de limonade, eaux gazeuses ct sirops 
debe vile de Kénitra, eb la majorit’é de leurs employés et ouvriers ; 

Vu Davis émis par la conimission municipale mixle de Kénitra, 
dins sa s¢ance du ga septembre rods ; 

Vu Vavis éris par la chambre de comunerce et d'industrie de 
hénitra, dans ga séance du 3 octobre 1931, 

ABRBETI 

PREMIER.’ — Dans les entrepols de biére. fabriques de 
dgaux gazeuses el de sirops de la ville de Kénitra, le 

hebdomadaire sera domné par roulement, 

ART. 1. — Les agents énutmeérés & Varticle 19 du dahir du 
is décembre 980 sont chareés d’assurer l'exécution du présent 
arrété. 

\crricne 

Vimonade. 

Te pHs 

Rabat, le 27 octobre 19381. 

Uneais BLANC. 

es sn smsmnpndamemeentinteti’s'deikimeentel ft 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de la ville de Mazagan. 

Lk MINTSTRE PLENTPOTENTIATRE, DELEGUB A LA RESIDENCE 
iRALE Di LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC, 

Cormmandeur de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (96 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadaire- et, notamment, son article 6 : , 

Vu Vaccord interven le 4 aodt 1937 entre la majorité des patrons 
coiffeurs de la ville de Mazagan et la majorité de leurs ouvriers : 
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Vu Vavis émis par la chambre consultative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industric de Mazagan, dans sa séance du rq aovt 

1931 ; 

Vu Vavis émis par la-commission municipale de Mazagan, dans 
sa séance du 21 septembre 1931, 

“ARRATE : 

AwricLn PREMIER. —- Dans Jes établissements. de coifture de la 
ville de Mazagan, le repos hebdomadaire sera donné simultanément 
a tout Ie personnel, du dimanche midi au Jundi_ midi. 

ArT. ». — Les agents énumérés & l'article tg du dahir du 
18 décembre 1g30 sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
arrété. 

‘ Rabat, le 29 octobre 1931. 

Urnnamw BLANC, 

ee yr Dc —er—re me   

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 
les pharmacies de Ja ville de Casablanca. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTTAIRE, DELEGUE \ LA RESTDENCE 

GENERALE DE LA REPUBLIOUK FRANCAISE AT MAROC, 

Conmmandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre ro80 (96 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadatre et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaecord intertenu le 14 octobre 1935 entre la majorité des 
pharmaciens de la ville de Casablanca et la majorité de leurs 
employés ; 

Vu Vavis émis pat la commission municipale de Casablanca, dans 
sa séance du 19 octobre 1937 ; 

Vu avis émis par la chambre de commerce el d’industrie de 
Casablanca, dans sa séanee du a1 octobre 193r, 

ARBETE : 

Arricne premier. — Dans Jes pharmacies de la ville de Casablanca, 

le repos lebdomadaire sera donné le dimanche, simultanément A 
tout le personnel. 
"Art. a. — Les pharmacics de Casablanca seront fermées au public 
pendant toute la journée du dimanche, 4 l’exception de trois phar- 
macies qui resleront ouvertes, A raison d'une par quartier et par 

roulement, pour assurer le service pharmaceutique. 
Anr, 3. — Un tableau de roulement, établi chaque année par 

les pharmaciens de la ville de Casablanca et approuvé par le service 
de Vinspection du travail, désignera les pharmacies qui devront, 
a tour de réle, assurer le service de garde. . 

Les employés qui seront de service le dimanche bénéficieront 

d’un repos compensateur dans la semaine qui suivra. 
Arr. 4. — Les pharmaciens dont Jes officines seront fermées le 

dimanche devront apposer sur Ja devanture de leur établissement 
un écriteau trés lisible indiquant Jes noms et adresses des phar- 
macies de garde. 

Arr. 5. — Les agents énumérés 4 J'article 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 29 octobre 1931. 

Unsatn BLANC, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste partant du 

P. K. 5 de la route n° 107 de Fédhala 4 Médiouna et con- 

duisant aux Oulad Hammimoun, 

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

Vu le dahir du tx décembre 1922 sur la conservalion de la voie 
publique, la police de Ja circulation ct du roulage el. notamment, 

d'article 4; 

OFFICIEL N° 993 du 6 novembre 1931. 

Vu Varrélé viziriel du. 6 février 1923 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 

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

ARRETE + 

ARTICLE phEMIER, — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est interdite sur la piste partant du P. K, 5 de. la 
ronte n°? ro> (de Fédhala A Médiouna). et conduisant aux Qulad 
Hammimoun ‘digue de protection des Oulad Hammimoun) : 

a’ Aux charrettes A deux roues attelées de plus de trois colliers ; 
b’ Aux charrettes & quatre roves atteléegs de plus de quatre 

colliers ; Se 
¢; Anx voitures a traction mécanique non munies de pneuma- 

firtues dont le poids portant sur un essicu.(chargement et poids du 
véhicule compris) est supérieur A 9 tonnes.” 

Any, 2. — Des pancartes indiquant cette irlerdiction seront 
placées par les soins de l’autorité de contréle aux limites de la piste 
indicpuée ci-dessus. 

Rabal, le 30 octobre 1931, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant transformation de Vétablissement de facteur- 

receveur de Khénifra en recette de 5° classe. 

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

Vu Varrété du 2 janvier 1930 portant transformation de l’agence 
postale de Khénifra en établissement de facteur-receveur ; 

Vu V’arrété du 1" mai r93x portant classement des bureaux de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones pour l’exercice 
1931-1932, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’établissement de facteur-receveur de 
Khénifra ‘cercle des Zaian) est transformé en recette des postes, des 
télézraphes et des téléphones de 5° classe. 

Ant. 2. -- Cette recette participera 4 toutes les opérations pos- 
tales, i¢légraphiques et téléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Anr. 3. — Le présent arrété recevra son application A compter 
du 1 novembre 193r. 

Rabal, le 19 octobre 1931. . 

DUREAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant transformation de l’établissement de facteur- 
receveur de Sidi ben Nour en recette de 6* classe. 

  

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

Vu Varrété du a1 janvier 1928 portant transformation de l’agence 
postale de Sidi ben Nour en établissement de facteur-receveur ; 

L'Offico des postes, des télégraphes et des 1éléphones pour Vexercice 
TQ3I-1932, o. 

/ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --— L’étahlissement de facteur-receveur de 
Sidi ben Nour (Doukkala) est transformé en. recette des postes, des 
télégraphes et des téléphones de 6° classe. 

Arr. 2, -— Cette recette participera A toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

\nr. 3. — Le présent arrété recevra son application & compter 
, du i novembre 1931. 

‘ Rabat, le 19 octobre 1931.   DUBEAUCLARD. 

DES ‘THLBGRAPHES . 

Vu Varrété du x mai 193r portant classement des bureaux de.



N° gg3 du 6 novembre 1931. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence pestale dz 2° catégorie 

a Merchouch (Marchand). 

DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES 

ET DES S TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par larrété viziriel du 

26 avril 1930 ; 
Vu Varréié du 1 mai-1g3o déterminant les attributions des 

agences postales, 

Lk 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une agence postale de 2° catégorie est. créée 

A Merchouch (circonscription de contréle civil de Marchand), & partir 
du 16 octobre 1931. . 

ArT. 2. — Cet établissemenl qui sera rattaché a Marchand parti- 
gipera :. 

 ¥° Aux opérations postales énumeérées a Varticle 1 de l’arraté 
du 1 mai 1930 susvisé ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 

2,000 francs. 

Arr. 3. — La gérance de cet établissement donnera liew au paye- 
ment d’une indemnité mensuelle de 350 francs. 

Anr. 4. —- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre g2, article 2, paragraphe g de l’exercice 1931-1932. 

" Rabal, le 28 seplembre 1931, 

DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

modifiant la composition du jury de l’examen institué par 

Varrété viziriel du 44 mai 1927 pour le recrutement des 
collecteurs des régies municipales. . 

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920, modifié par les arrétés 
viziriels des 30 mai rg2!. 23 avril 1923 et 14 mai 1927 portant orga- 
nisalion du personnel des régies mrunicipales. spécialement en son 
article 5 bis = 

/ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

28 maj gag, fixant Jes conditions, les formes et le programme du 

concours institué par. l’arrété viziriel du 14 mai 1997 pour le 
’ recrutement des collecteurs des régies municipales ; 

, Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

29 novembre 1930, donnant au directeur dé l’administration muni- 
cipale subdélégation de certains pouvoirs et attributions, spécia- 
lement Ja gestion du personnel des régies municipales, 

ARRETR : 

ARvicLe usigur. — L’article a, paragraphe troisitéme de l’arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1929 susvisé, est modi- 
fié ainsi qu’il suit : 

« Le jury d’examen siége 4 Rabat. Il. est composé : 
« Du directeur de l'administration municipale. ou son délégué, 

« président ; 
« De Vinspecteur principal des régies ; 
« D'un contréleur de classe exceptionnelle des régies munici- 

« pales désigné par te directeur de )’administration municipale. » 

Rabat, le 19 octobre 1931. 

P. le directeur de Vadministration municipale 
et per délégation, 

BRUNET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR 
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

portant ouverture d’un examen pour onze emplois 

de collecteur des régies municipales. 

OFFICIEL 

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920 portant organisation du 
personnel des régies municipales, modifié et complété par les arrétés 
viziriels des 30 mai 1921, a8 avril 1933, 14 avril rga6 et 14 mai 1927, 

spécialement cn son article 8 bis ; 

Vu Varrété du secrétaire généra] du Protectorat, en date du 
2& mai 1929, fixant les conditions, les formes et Je programme de 

Vexamen inslitué par Varrété viziriel du 14 mai 1927 pour le recru- 
lement des collecteurs des régies municipales, spécialement en son 

urticla 5 bis ; 
Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 

2y vniovembre 1930 donnant au directeur de Vadministration muni- 
cipale subdélégation de certains pouvoirs et altributions, spéciale- 

ment la gestion du’ personnel des régies municipales ; 
Vu Varrété du directeur de administration municipale, en. date 

du tg octobre 1931, modifiant la composition du jury d’examen, 

ARRETE : 

AnrtcLé Uniguz. — Un examen pour onze (11) emplois de collec- 
teur des régies municipales aura Jieu aux services municipaux des 
villes ot se seront manifestées des candidatures, le 15 février 1g3a._ 
Les candidatures seront recucs au service de l’administration muni- 

cipale. jusqu’au 31 décembre 1931, a midi. 

Rabat, le 19 octobre 1931. - 

le directeur de Uadministration municipale 
et par délégation, 

BRUNET. 

P. 

ORDRE GENERAL N° 10 

2° groupe d’aviation d'Afrique (19° C, A.) (suite) 

LECOMBAS Lucien, adjudant, 2* escadrille : 
« Trés brillant sous-officier milraileur, brave et d’une haute 

« valeur professionnelle, Apte ii Vexécution de toutes les missions, 

« qu’il prépare avec le plus grand soin et qu'il exécute avec une 
« audace raisonnée. Spécialiste de la pénétration saharienng & 

« laquelle il participe depuis 1924, s’est distingué au Maroc en 1995 
« et 1926 pendant les opéralions du Riff et de la tache de Taza. A pris 
« Une part tras active anx opérations cngagées dans la région des 
« confins algéro-marocains, an cours desquelles i] a exécuté de nom- 
« breuses missions trés réussies de reconnaissance, d’accompagne- 
« ment et de bombardement. A effectué, en particulier le 7 mars 
« 1931, une mission photographique 4 trés basse altitude, en région 
« dissidente, qui a rendu les plus grands services au commandant 

« de la colonne chargée d’effectuer la reconnaissance du Maider. 
« Réunit 1.100 beures de vol, dont 430 heures de vol de guerre. » 

ROLLAND Béranger, sergent-chef ; 
« Remarquable sous-officier pilote, d’un sang-froid et d'un cou- 

« rage auquel ses chefs et ses camarades rendent hommage. Spécia- 
« liste de la pénétration saharienne A laquelle il s’est consacré 
« depuis 1925. Obtenant toujours les meilleurs résultats, détaché au 
« Maroc er 1926 pour !cs opérations de la tache de Taza, il a égale- 
« ment participé aux affaires de Tarda, en aotit-saptembre 1930. 
« S’est tout particuliérement distingué au cours des opérations rela- 
« tives 4 la prise de Taouz, i la reconnaissance du Maider et 4 loccu- 
« pation d’E] Haroun, Le g mars 1931, a permis, grice 4 sa maftrise, 
« Vexécution d'une reconnaissance dans la région du Maider, maleré 
« des conditions atmosphériques extrémement défavorables, A affec- 
« tué en outre, de nombreuses missions de bombardement, de recon- 
« naissance et d’accompagnement, en particulier le 4 mars 1931, en 
« assurant la liaison avec la reconnaissance yers Hassi Zerzour. 

« Réunit 1.183 heures de vol. dont 97 de vol de guerre en 1930 
« et rg3r, »
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Forees supplétives d’Algérie (19° carps Carmée) 

Makhzen de Colomb-Béchar , 

BRAHIM sux EDDINE, brigadier : 
« Excellent brigadier dont les meérites ont déji été plusieurs fois 

« appréciés au Maroc. . 
« Plein d’allant, énergique et trés brave an teu, vient cnedre de 

« se faire remarquer, le 15 avril 1931, au combat de Kemlia par son 
« sens taclique, sa fongue généreuse et son plus complet mépris 

« dn danger. » 

BRAHIM sen HAMIDT, chef de makhzen : 
« Chef de makhzen d’un allant et dont la longue carriére n'est, 

_« qu’une suite de faiigs d’armes glorieux. Intelligent, énergique, 

« trés brave au feu, possédant sur ses homines un veritable ascen- 
« dant ahoral, a donné maintes fois la mesure de ses solides qualités 
« mifilaires, Vient encore de se signaler Ie 15 avril rg3x, at combat 
« de Khemlia, par son sens tactique, son ardeur et son insouciance 
« du danger en enlevant de haute lutte, en téte de ses hommes, une 
« position ennemie farouchement défendue. » 

Makhzen de la Zousfana : 

DRAPPTER Louis-Olivier, lieulenant ; 
« Olficier venu volontairement eneadrer les patlisans Dout- 

Menia. S’est fait remarquer le 15 avril rg3r. an combat de Khemtia, 

par ses qualités de conmandement, (entrain el de bravoure. 

Mainlenant ses partisans sur la ligne de tir malgré un feu ennemi 

tres nourri, a réussi Ie contrebatlre avec efficacité, grace A un 

tir précis, permelttant ainsi je repli dune flanc-garde trés forte- 

ment aceroché:., | / 

« Reprenant onsuile le mouvement en avant, i mit Vennemi 

ey, tuile apres lut avoir infligé des pertes et occund les positions 

« conquises. » : 

MOHAMED urx KADDOUR, mokhazeni : 

« Mokhazeni modéle qui au combat de Khemlia, le 15 avril 1931, 

« fit Vadmiralion de tous par son absolu mépris du danger, n’hésita 

« pas malgré un feu violent, 4 aller chercher Je fusil et, les muni- 

« tions d’un partisan tué & 50 métres de la position conemic. » 

Les présentes citalions comportent Vattribution de Ja croix de 

guerre des T.0.E. avec étoile de vermeil. 

4 

4° A Vordre de Ja division : 

Région des confins algéro-marocains 

DESPAS, lieutenant-colonel : 
« Chargé d’oceuper Kk] Hlaroun, a par une babile marche de nuit 

« réalisé Vopération en obtenant Ja surprise compléte, organisant 

« immédiatement la position, a arrété par le fou de son artillerie une 

« réaction ennemie, qui tentait de déboucher 4 Dar Beida. » 

CHATRAS Jacques-Arthur, chef de bataillon 

« Splendide ofticier supérieur qui-a pris une part active 4 l’occu- 

« pation du Taouz, aux reconnaissances effectuées autour de Taouz, 

« & la liaison Taouz-Merzouga, y faisant preuve des qualités de com- 

« mandement et de chef qui l’ont rendu légendaire au Maroc. » 

GUILHEM ve POTHUAU, Hubert, Heulenant 

_ « A pris part, en mars et avril 1937, aux opérations de Taouz et 

« @’EI Haroun, en lisiére du Tafilalet. 

_ « Officier de liaison auprds du général commandant Je groupe 

« mobile, a affirmé ses brillantes qualités miiltaires au cours de la 

« reconnaissance de cavaterie exécutée le 14 avril sur la Gara Mdouar. 

« A on outre, rendu de précieux services & )’état-major au cours des 

« opérations. » . : 

os RT. §&. 

DOUSSET Louis-Auguste-Paul, capitaine + 

« Olficier ayant de brillants services de guerre et ayant fait 

« campagne au Levant el au Maroc, ott il fut blessé. 

«¢ Aw ‘counts des opérations de mars 1931, n’a cessé de faire 

« preuve d’yn al’ant magnifique. - 

« Lors de occupation du Rich el Meir, a montré un sang-froid 

« romarquable en assurant ja Haison entre les différents éléments 

« du groupement, en dépit de la présence de nombreux dissidents 

« (4 citations, 5 blessures). »   

MOREAU Lucien, lieutenant : 
« Commandant le poste de Ba-Addi, en lisitre du Talilalet, au 

« cours dune période assez agilée, a su s’imposer A sa troupe par sa 
vigilance sana cesse en éveil, son emMrain et son courage. 

« Best affirmé chef de tout premier ordre en repoussant a Ja 

grenade avec 15 tifaileurs, dans Ja nuit du 16 an 17 avril ‘1981, 
un fort parti dissident qui tenlait de franchir le réscau de fil de 
fer entourant le poste, » , 

2° régiment étranger 

GAMBIFZ Fernand-Charles-Lovis, Jieutenant 
« Chef de peloton blindé plein d’allant, de bravoure et d’entrain, 

« toujours volonlaire pour les missions périlleuses. A du 8 février 
« 193: au eo avril 1931, participé 4 de nombrcuses reconnaissances 
cen pays difficile. Aw combat du 15 avril 1931, alors qu’il était-en 
« arri-re-varde, a spontanément porté son peloton sur Je flanc droit 
« de la colonue qu’un djich imiporlant atlaquait. A, par son inter- 
« vention rapide cl énergique, dégagé les \rowpes en contact et déter- 
« miné la fuite des djicheurs. n 

VESPERINI: Charles-Antoine, sergent : 
« A participé pendant les opcrations 4 de nombreuses reconnais- 

a sances. Pendant Je combat du 15 avri] ror, chargé de transmettre 
« un ordre i Volficier commandant la fezza d’Algéric, s’est engagé 
« sponlanément pour dégager Ja fezza aux prises avec les dissi- 
« dents, 

« A provoqué par son intervention énergique Je repli: de ces 
« derniers, » 

DLPONT Nil-Joseph, sergent : 
« Mitrailleur lors classe, a fail preuve d’une extréme bravoure 

«Te 1 avril rgat, an conibat de Merzouga. 
« Commandant le groupe de mitrailleuses du peloton porté de 

« la compagnie motorisée a exécuté des mises en batterie Hmpec- 
-« cables sous le feu_ennemi. A dirigé le tir de son groupe d’une 
« mani¢re remarquable, faisant montre d’un calme et d*’un sang- 

« froid dignes d’éloges. S’était déja fait remarquer en 1928 et 1929, 
« au cours des opérations effectuées par la compagnie. DéjA cité a 

© Vordre de la D. J. » . 

4° régiment élranger (compagnie montée) 

~
 IRECIET Alfred, lieutenant: : 

« Excelent officier, énergique et plein d’ardeur. Soutenu par 
« un bel enthousiasme, s’est signalé par sa brillante conduite A la 
« prise de Taouz et & l’occupation du Rich el Haroun, dans la région 
« des confins algéro-marocains. » a 

SCHMUTZLER Frédéric, lieutenant : 
« Excellent, officier. Chef de peloton remarquable. Toujours sur 

« la bréche. Se dépense sans compter en toutes circonstances. S’esi 
« signalé & nouveau a la prise de Taouz et 4 l’occupation du Rich 
« el Haroun ov il a confirmé ses brillantes qualités de chef et de 
« Soldab. oy 

14° régiment de tiraillears alyériens 

BASSERES Paul-Rémy-Pierre, chef de bataillon 

« Officier supérieur de valeur qui a su faire de son bataillon 
« une wnilé pleine d’ardeur, de brasoure et de cran. Le 31 février, 
« Jors de Vatlaque du bivouacs d’Erfoud par un djich, a affirmé sa 
«.braveure personnelle et a obtenu de lous une discipline parfaite. 
« Le ta mars, lors de Voccupation d’E] Haroun, a pleinement exécuté 
« 84 mission, sans a-coup, sans bruit, sans perte. » 

MICHOT Camille, capitaine commandant la C.M. 3 du a4? B-T.A. ; 
« Magnifique soldat qui au cours de deux attaques de nuit sur le 

« camp de son bataillon, s’est montré le chef impressionnant de 
« calme, aux décisions rapides qui font de lui une force pour le 
« bataillon of il sert, » , 

BIGCORGAE Tsidore-Alcide, capitaine 
« Olficier dont 1’éloge et la conscience professionnelle ne sont plug 

« A faire, Adjoint au commandant du grougement, s’est acquitté de 
« ses fonctions sans souci des fatigues ni du danger. Le 11 février, 

«dors de Vattaque par wn djich du bivouae d’Erfoud, a parcouru, 
« sous le fen, toutes hes tranchées du camp pour se rendre com pte 
« de la situation. Lors de Voceupation d’El Haroun, le 29 mars, a 

ee
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« éclairé rapidement son commandant de grouwpement sur l’empla- 

« cement réel de ses unités, ne craignant point pour remplir 6a 

« mission de se porter franchement en avant. » 

ROCHE Emile-Tean-Maric, capilaine 
‘« Commandant de compagnie courageux et énergique. A, le 

« rr février 1931, alors que Jes balles ennemies pleuvaient tout parti- 

« culiérement sur Ie secteur tenu par son unité. organisé la défense 

« avec sang-lroid ef méthode. : 

« S'est, dans la nuit du a9 au 30 mars 1931, au cours de l’opéra- 

« tion sur El Haroun, dépensé sans compler, donnant le plus bel 

« exemple A tous) officiors ct tirailleurs. » 

BOURGUIGNON Joseph-Alfred-René, capilaine : 

« Type de Vofficier brave et endurant. Le vr féveier 1g8t, lors 

« de lattaqpue du bivouac d’Erfoud par les dissidents, a donné a ses 

« cadres et Asa troupe le plus bel exemple de courage et de sang- 

« froid. . 

« A fait preuve des mémes qualilés militaires au conre des opé- 

« rations autour d’E] Haroun. » 

fOUSSAUME, capitaine ; 

« Au cours d’une allaque menée le 1* mars par des dissidents 

« fanatisés sur le camp du Ghéris, a su, par son calme et les judi- 
« cieuses dispositions prises, arréler net & 150 métres 1’élan de 

« Vadversaire. » 

Die SARS Edmond-Marie-Roberl-Pierre, ligutenant : 
« Jeune officier ardent el brave qui a pris part & toutes Ics 

opérations du Waut-Ziz et du Sud depuis 1929. S'élait déja fait 
remarquer par un parfait mépris du danger lors du dégagement 
du poste d’Ai, Yacoub comme officier de liaison et au cours 
de missions périlleuses pour lesquelles il esl toujours volontaire. 

« Chef dune section de mitraileuses, dans la nuib du i mers 
rgd, ar cours dime brusque altaque des Chleuhs sur son batail- 
Jon. a, un des premiers, avec calme cl sang-froid ouvert le fou 

sur lennemi et contribué par le tir ajusté de ses piéces A le clouer 
au sol d moins de 200 metres. \ fail Vadmiraliog de ses Virail- 

« leurs. » 

BLEUSE Jules, lieutenant : 
« Jeune officicr étiergique el brave, ayant la plus haute concep- 

lion de son devoir, a pris part avec son bataillon aux opérations 

du Haut-Ziz et des confins depuis 1999. . 
« Dans la nuit du 1 mars sg31 au bivoude du Gheéris, lait 

olficier de quart, pendaat une brusque et violente attacue enne- 
mie + s‘esl porté d'un seul élan avec un parfait mépris .iu danger 
sur Ja face la plus exposée. assuraht avec calme et sang-lroid Je 
déclanchement instantané et la conduite dun feu nourri. A brisé 
ainsi l’allaque des Chleuhs et les iw cloués au sol 4 moins de 

« 200 métres du camp. » 

CHIPPONI Germain, lieutenant 
« Jeune officier vibrant, énergique et brave. Au cours de 

« Vattaque du camp du Ghéris, dans la nuit du r® au 2 vars 1y8s, 
« s'est expos’ sans compter sous le feu des dissidents, vérifiant 
« poséinent les dispositions de combat de ses chefs de groupe et les 
« rectifiand sans se soucier du danger. A montré ainsi A ses Tirail- 

« leurs ce quest un officier francais au feu, » u 

3° régiment de tiraillears marocains 

ABRIBAT Alphonse. capitaine 
« Officier remarquable qui s’est déj& distingué au Maroc en 

« rgaz et en 1928. Vient de prendre part aux opérations dans Je 
« Sud off il a montré toute sa valeur, notamment le 14 astil au 
« décrochage du Hou-Legroum. » 

COLLET Albert, sergent-chef 
a Sergent-chef d'une haute valeur morale et militaire. A fril- 

laroment participé a la campagne du Riff, en 1g25. Est revenu au 
Maroc comme volontaire en 1928. A pris part en 192g & loutes les 
opérations du Ziz et du Haut-Ziz et s'y est fait remarqurr par son 
courage, son énergie et son allant, en particulier le 1g juin rys9, 
au combat des Ait Yacouhb. S’est de nouveau distingué an cours 
des opérations du Sud marocain de 1931, particuliérement le 

« 14 avril rg3r, a la reconnaissance du djebel Bou Legroum., » 

"
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ELAUNAY Roger, sergent : 
« Parti en Syrie comme volontaire en 1926, a pris parl a de 

nombreuses el dures recommaissances dans le djebel Druse, de 

novembre 1926 & avril 1927. Rapatrié en France avec son régiment, 

est repert) comme \olontaire au Maroc en 1928. A donné la mesure 

de ses belles qualités mailitaires au cours des opérations du Ziz ct 

du Haul-Ziz de 1929, en particulier le 10 mai 1929, A Vaffaire dil 

Bordj, ou il fit preuve d’un courage et d’un entrain remarquables. 

Vient de nouveau de se distinguer au cours des opérations du Sud 

« muarocain de lhiver 1931. » 

& régiment de tirailleurs marocains 

GIRARD Leéo, lieulenant 
« Jeune ct brillant officier enthousiate, plein d’allant et de zéle, 

qui a participé. depuis plus d’un an, 4 de nombreuses opérations 
dens les confins algéro-marocains, ‘av cours desquelles i] n’a cessé 
daffirmer ses belles qualités militaires. ; 

« S’est parliculigrement distingué le »9 mars 1931, 4 la prise du 
Rich el Maroum, en arrivant un des premiers sur la posflion et. 
sy inslallanl avec rapidité el méthode. » 

MOTHEUX vu PLESSIS, lieutenant 
« Excellent officier jeune ct plein d’allant, au Maroc depuis 

a tgat, ott i] a parlicipé 4 de nombreuses opéralions. Dans les 
« confins algéro-marocaings depuis plus d'un an, y a affirmé son 
«esprit de coumandement et sa connaissance de la troupe notem- 

«iment ai cours de la prise du Rich el Haroun, le 29 mars 1g3t. » 

‘ 
> 

Le 

LOVCHATIB ounn CHEIGK ATSSA. sous-lieulenant : 
« Bean ol brave officior, dont les actions d’éclat ne se complent 

o plus, Le v5 avril rg3., ‘au combat de Merzouga, sous un feu nourri 

«et Tappraché, a conduit sa section asec le plus grand calme, 
« aidant considérablement par son feu an repli d’un groupe impor- 
«. tant de djicheurs. ». : 

ROL ANET Abel, sergent-chef : 
« Sous-olficier d’aun courage et d'un dévouement sans bornes. 

Le 13 avril 1931, chef de groupe de commandement au combat de 
Mereniga, a fait preuve du plus grand calme et d'un réet mépris 

/ du danver, se déplecant constanmnent sous les balles pour assuret 
v ha liaisen avec les seclions de premier échelon fortement enga- 
« Gees. wv 

MOHAMED sex HAMIDOU, mi’ 5385. 17 classe : 
« Trés brave tirailleur. Le 15 avril 1931, au combat de Merzouga, 

« sous un feu violent et rapproché. a servi son F. M. avec le plus 
erand ctlme, contribuant ginsi pour une large part.au repli d’un 

o uronpe imporlant de djicheurs, » , 

(A suivre). . 

AUTORISATIONS D’'ASSOCIATION 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
ve uclobre igsr, Lassocialion dile « OEuvres sociales de bientfaisance 
de RKénitra », dont le sitee esl a Kénilra, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété duo secrétaire gendral du Protectorat, en date du 
af oclobre rg3t. 1’ « Association cles comimercants, industriels, colons 

el propriclaires d'Azron et de sa régton », dont le sidge est A Azrou, — 
a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété duo secrélaire général du Protectorat, en date du 
2G octobre rg3t, Vassocialion dite « Union professionnelle des voya- 
cours, représentanis et placiers francais au Maroc », dont le sidge est. 
i Casablanca, a été autorigée. 

  

s 

* 
* ok 

. Par arrélé du seerétaire. général du Protectorat, en date du 

48 octobre 1931, 1’ « Association amicale des patrons coiffeurs », dont 
le sige est A Casablanca, a été autorisée.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protecloral, en date du 
, 27 octobre 1931, M. Pouparnt Adrien, rédacteur de 2° classe, est pro- 
mu rédacteur de 1 classe, A compter du 1 novembre 193). 

Contné6.e CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
_ générale, en date du 1g octobre 1931, MM. BENkounner, Mohammed 

et Kacep Mohammed, interprates stagiaires, sont nommés interprétes 
de 5° classe du service du contrdle civil, 4 compter du 1% octobre 1931. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 20 octobre 1931, et en application de l’arrété 
résidentiel du 8 janvier 1925, M. Jamarn Lucien, commis stagiaire du 
service du contrdéle civil, est nommé commis de 3° classe A compter 

du g septembre 1931, et reclassé commis de 3° classe, A compter du 
g septenibre 1930 pour le traitement, el du 20 septembre 1929 pour 
Vancienneté. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arr(1é du directeur de, ]’administration municipale, en date 
du 1g octobre 1931, M. Gay Joseph, collecteur de 3° classe des régies 
municipales, est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 
iT novembre rgai. ‘ 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 

du 1g octobre 1931, M. Detacoun fTules, collecteur principal de 
2° classe des régies municipales, est promu a la 1°° classe de son 
grade, 4 compter du 1° novembre 1941. 

* 
_* ES 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
2a octobre 1931, sont promus, A compter du 1° novembre 1931 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. Be.pvame J.ouis, secrélaire-freffier de 3° classe. 

Commis-greffier de 17° classe 

M. Carnrozen Alexandre, commis-greffier de 2* classe. 

Commis-greffier de 3 classe 

M. Bovis Michel, commis-greffier de 4° classe. 

Commis principal de 1°° classe 

M. Apreit Charles, commis principal de 2° classe. 

* 

* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

. Par arrété du directeur général des finarges, en date du 15 juil- 
let 1931, M. Jocnnan Kléber, contréleur de r* classe des impdts et 
contributions, est affecté au service des douanes el régies, 4 compter 
du i aoit 1931, 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 
5, g et 17 aclobre 1931 : 

M. Acrzat Francois, commis stagiaire, est nommé commis de 

3° classe, 4 compter du 1r* octobre 1931 -(titularisation). 

Sont placés dans la position de disponibilité : 

(4 compter du 16 octobre 1931) 

M. Bruner Maurice, commis de 3° classe, appelé sous lee cra- 
peaux. 

(A compter du 20 octobre 1931) 

M. Ganoux René, commis slagiaire, appelé sous les drapeauv. 

(\ compter du 22 octobre 1931) 
‘M. Gaiexrux Théodore, contréleur slagiaire, appelé sous les dra- 

peaux ; 
M. Mouitter Maurice, contréleur stagiaire, appelé sous les dra- 

peaux.   
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Par arrété du chef du service des perceptions et. recettes 1muni- 
cipales, en date du 1° octobre 1931, est acceptée, 4 compter du 
rv octobre 1981, la démission de son emploi offerte par M. Rry 
Marcel, commis stagiaire. 

Par orrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du ° oclobre 1931, sont promus, A compter du 
1 novembre 1g3i ! 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Asskaume Auguste, collecteur principal de 5¢ clasge. 

Commis d'interprélariat de 3° classe 

M. Asirsor, Elie, commis d’interprétariat de 4° classe. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du rg octobre 1931, M. Agsenivgau Raymond, commis. 
de 3° classe, est.promu A la-2® classe de son grade, A'compter du 
a nmembre 1931. 

* 
* Ne 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date’ du 
190 oclobre 1931, M. Gaon Clovis, commis principal des travaux 

publics de 2° classe, en disponibilité pour convenances personnelles, 
est réintégré dans Jes cadres de la direction générale des travaux 
publics, 4 compter du 1 novembre rg3r (emploi vacant). 

Par arrét¢s du directeur général des travaux publics, en date du 
Ts octobre 1931, sont promus, & compter du 1 octobre 1931 : 

Commis principal de 1° classe 

M. Dt won Henri, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Prover Félix, commis de 17¢ classe. 

Conducleur principal de 1° classe 

M. Lowsarnp Lucien, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur de 3° classe 

M. Ercnkve Philippe, conducteur de 4° classe. 

Métreur-vérificateur principal hors classe 

M. Casanova Antoine, métreur-vérificateur principal de 17° classe. 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en date du 
tg oclobre 1g3r, MM. Favrer Jacques et Founney. Georges, conduc- 
teurs des travaux publics de 4° classe, en disponibilité pour Vaccom- 
plissement de Jeur service militaire, sont réintégrés, & compter du 
16 octobre 1931 (emplois vacants). uo 

* 
* ok . 

DIRECIION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Pav décision du direcleur général de Pagrienlture, du commerce 

el de ki colonisation, en date du 1a octobre 1931, M. BEYRIES Jean, 

sous-chef de bureau hors classe, est promu chef de bureau de 
of classe, A compter du 1 seplernbre 1931. BO 

* 

* 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
DUS BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 5 octobre 1931, sont nommés 
dans les cadres de l’enseignement public chérifien, 4 compter du 
1 octobre 1931 : 

MM. Anerr Marcel, inslituteur de 4° classe ; 
AnteLme Jean, inslituteur stagiaire & Casablanca ; 
Batayssac Franc, instituteur de 5° classe ; 
BerRniER René, instituteur de 6° classe ; 
Bertauntt Marcel, instituteur de 5® classe ; 
BERTHELON Georges, instituteur de 3° classe ; 

M™ BrentrHecon, née Detouche Marie-Thérdaee, 
5° classe ; 

MM. Bouin Gaston, instituteur de 6° classe ; _ 
Bourrarp Jean, instituteur de 6° classe ; 
CasTaGne Henri, instituteur de 5® classe ; 
Cuesneau Robert, instituteur de 4° classe ; 

M™: Caersngau, née Vissac Marie-Dorothée, institutrice de 6° classe; 

institutrice de
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MM. Darne Georges, instituteur de 6* classe ; DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
Davaran Lucien, instituteur stagiaire ; 

Escupmr Paul, instituteur de 5* classe ; Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
Fer René, instituteur de 5° classe ; du rg octobre 1931 : 
Fournser Henri, instituteur de 3° classe ; 
Gavanp Marcel, instituteur de 5° classe ; 
GmmarpoT Roger, instituteur de 6° classe ; 
Hantzpernc Marcel, instituteur de 4° classe ; 
Jouve Henri, instituteur de 6° classe ; 
Keanoss Charles, instituteur de 6° classe ; 
Lamy Francis, instituteur de 5° classe ; 
Lrsourer Georges, instituteur de 6¢ classe ; 
MacgNnie Edmond, instituteur de 6* classe ; 

Mfxanp André, instituteur de 6° classe ; 
Meyuian Georges, instituteur de 6° classe ; 

' Nesmers Louis, instituleur de 2° classe ; 

M. Securnt Mohammed Salah, interpréte civil de 2° classe, est 
promu a la 1°° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1931 ; - 

M. Bencuenma Abdelkader, interpréte civil de 3° classe A la direc- 
tion des affaires chérifiennes, esi promu A la 2° classe de son grade, 
4’ compter du r octobre 1931. 

Par arreté du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

a» octobre tg931, M. Ropren Gérard, commis stagiaire, est titularisé 
dans son emploi et nommé commis de 3° classe, & compter du 
i*? octobre 1931. Reclassé en la méme qualité 4 compter du 16 septem- 
bre 1930 (ancienneté). 

Nico: Don André, instituleur de 6° classe ; * 
Parnor René, instituteur de 6° classe ; * * 

_M™ Pannor, née Malvezin Suzanne, institutrice de 5° classe ; 
MM. Perner Henri, institutcur de 5¢ classe ; DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Pons René, instituteur de 4° classe : 
M™ Pons, née Tremblet Alice, institutrice de 4° classe : 

M. Revxaun Roger, instituteur de a* classe ; SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
M"* Renaup, née Herisse Andrée, institutrice de 4° classe ; 

M. Sanarrer Célestin, instituteur de 5° classe ; Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
‘M™ Sanatien, née Bouchet Berlhe, institutrice de 5¢* classe ; du 5 juin 193, sont promus, a compter du 1° novembre rg3t : 
M. SastarBo.Les Marcel, instiluteur de 4® classe ; . 
M™ SaBLAYROLLES, née Ginestel Marie, institutrice de 2° classe ; 
MM. Sarze Alexis, instituteur de 5° classe ; 

Texizn Gaston, instituteur de 2° classe ; 
TreiLgou Emile, instituteur de 6° classe ; 
Vermen André, instituteur de 4° classe ; 
Vipart Jean, institutcur de 6° classe ; : 
Virnon lean, instituteur de 5° classe. M. Decuar Lucien, dessinateur principal de 2° classe. 

Topographes principaux de 17° classe 

MM. ves Ausrys Michel et Proo’nomMe Paul, topographes prin- 

cipaux de 2° classe. 

Dessinatetr principal de 1° classe   
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. 

Direction générale des finances. 

Service des douanes et régies 

Par arrétés du directeur des douanes et régics, en date du 4 oclobre 1937, et en application des dahirs des 97 décembre 1924, 
8 mars el 7 avril 1928, sont réalisées les promotions et révisions de situations suivantes ; 

  

  
  

  

NOMS ET PRENOMS RESIDENCE . GRADE ET CLASSE DATE D’ANCIENNETE 

—— 8 8 NOUVEAUX : DANS LA CLASSE 

| 

Bureauz 

MM, Pezanp Maurice ............ Casablanca’ : Contréleur de 3° classe i février t930 
Boven Charles ............. Rabat ' Contréleur de 3° classe 1 mars 1930 

Brigades 

MM. Conronto Siméon .......... Oujda _Préposé-chef de 6® classe 2 janvier rgag 

Bours Charles .............: Casablanca _ Préposé-chef de 6° classe , 16 aodt 1929 
Gimaup Gaston ........ Tene id. Préposé-chef de 3° classe 6 juillet 1930 

Bowrins André ............ Lalla-Rhano Préposé-chef de 6° classe a février 1929 

Barsient Michel ............ Casablanca, Préposé-chef de 6° classe 28 juillet 1928 

Romanerti Jules .........4.. Rabat Préposé-chef de 6° classe oo 5 aodt 1929 

Morin Moise .............5, Casablanca Préposé-chef de 6% classe 1 mars 1999 

Rinaut Adolphe .........-.. Oualidia Préposé-chef de 6° classe 1 mars 1929    
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RESULTAT LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
de l’examen projessionnel des collecteurs de perception pour renonciatlon, non-palement des redevances 

stagiaires, du 10 octobre 1931. ou fin de validité. . 

Liste des candidats admis par ordre de mérite : 
7 ; TITULAIRE, CARTE 
MM. Sovune-nan, Grunpre, Penine, GRELON, 

eee teeny een tg aie innate re et 

3768 |Sociélé Africaine de prospectien. Larache 
RESULTATS 369 id. id. 

de l’examen d’oukil judiciaire. 3550 id. id. 
— . ag71 id. id. 

; 3c72 id. id. 
T°? Si Driss ben Brahim ben el Khayat, Fes et banlisue ; 35-3 id. id. 
2° Si Mohammed el Mfeddel ben el Mouquit. Marrakech et ban- anr8 Perchot Justin. Taourirt (E) 

lieve ; : - 2-85 id. Debdou (E) 
8° Stel Mehdi ben Larbi Sqvli, Casablanca el banlieuc ; 2788 id. Taourirt (BE) 
4° Sivel Mieddel Guenoun, Meknés et banticue ; ang id. id. 
5° Si Ali ben Abdesselam Zerouali, Rafsai ct cercle ; 2790 id. id. 

6° Si Mohammed ben Mohammed Djabri. Fés et banlteue ; arb Picard. Marrakech-nord (0) 
>" $i Mbarek ben Brahim el Mejjati, Marrakech el banlieue ; 3408 Corcos A.-M. Marrakech-sud (BE) 

o8° $i Brehinn ben Lahsen Djariri, Kénitra ef hanlieue ;:- Saah Oger. Talaat N’Yakoub (0) 
g? Si Mohammed ben Abdallah, ayant dix ans de lonctions a aac Gi* royale asturienno des mines. Oujda (0) 

‘été inscrit sur Ja liste des oukils judiciaires sans examen. Sq4a Hauman. Taza (E) 

Il est autorisé A exercer 4 Fés et banlicue. 3945 id. id. 

a onan ST a ee 

. . : ’ 

Liste des permis de recherche accordés pendant te mois d'octobre 1931 
, 

a4 DATE OARTE Reperuge 38 DATE TITULALRE 2 i Désignali wint piv pe Pera ge . 
S 3 dinstulion TLTULAIRE au 1/200.000 Jésignation du point pival do centre du carré Catégorie 

| 

; 16 octobre . 
4496 1931 « Compagnie miniére de 

l’Afrique du Nord », 53, rue de 
la Boétie, Paris. Oulmés (0) Angle nord-ouest de 1’an- 

cienne maison de la « Société 
Miniére », & El Karit. 2.600% N. et 2.6007 E.| I 

4497 id. « Société commerciale de Bel- 
gique », & Ougrée, Belgique. Taza (O) Maison forestidre de Bab el 

| Arbaa. ‘ : 2.900" N, et Goo” E. IT 

4498 id. id. id. id. 2.700" N. et 4.600" BE.) I 

4hog id. Beaucété André, 15, rue de 
| VUnion, Casablanca. Casablanca (OQ) Marabout $! B, Zguern. 2.000" 8. Il 
| . 

. . . , : , 
Liste des permis de prospection accordés pendant le mois doctobre 1931 

——— — — , re ——— == : — — = 

34 . | ; ( aod 
g DATE ryt 2 CARTE ssienation + a Reperage 

b z= dinstitution mens | au 1/200.090 Desismarion ia point myer du centre dn caurre Categorte 

1g3r - « Compagnie miniére du 
1033 16 octobre |Sous.», rue des Mérinides, : 

; Rabat. Talaat N'Yacoub (0) Angle nord-est du bureau de 
la Compagnie miniére du 
Sous, 4 « La Bretonne » (prés 
du Tizi N'Test). 5.500 . et 5.350% 8.] IT 

Took id. « Société anonyme d’Ougrée-: 
Marihaye », & Ougrée-lez-Lid-! | 
ge, Belgique. | Taza (0% Maison forestitre de Bab el 

Arbaa,. 1.300" §, et 4.600" E.} II 

1085 id. ; id. id. Lo id. 5.300™ §, et 2.9007 E.] ay 

1036 id. Cornand Gabriel, 2, rue de 
Sfax, Rabat. Ameskoud (E et 0) | Centre de la tour de la kas 

: bah du cheikh d’El Mnizla. 
| . 6.0007 N. et 5.000% E.| I
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PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Olfice marocain de ta main-d’wuvre 

“ Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 19 au 25 octobre 1934 

ws “eo “ 

a DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
_--'PLACEMENTS REALISES . 

cen NON SATIAFAITES NON SATISFAITES . 

VILLES . 
- HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMME6 

Non- Non. — Non: ~ Non yo ~ Non. ij. None . — 
. Marocalns Marocalns Marocaines Marocaines Marocaina Marocalns Marocaines Marocaines Marocains | Marocains Marocaines Marocaines 

| | . 
Casablanca .... 25 10 vey 42 74 » 10 ” 1G | 5 20 5 

| Fas ........000- » 1 { : » 3 {3 B 1 yo | + 4 » 

Marrakech ..... 1 7 t \ 2 2 4 3 \ | 2 > » 

Meknés .....--. ¥ | 1 ‘ 1 » 7 ' 3 » ¥ > ” ” n 

Oujda weet e eee 3 30 * » 7 ' { ¥ * » | » » » 

Rabat eae e eee a 4 | ty {? {8 ! 4 3 » + rn 4 4 

* — —_——_  —— - ——— | ———__ .... | oe — - —— - | 1 — 

- TOTAUX.... go 53 | 30 30 {ii | “3 {4 4 7 7 25 6 

| aN emo 

ENSEMBLE... . . 173 lay ad 

ETAT A Meknés, les chantiers de construction sont en pleine activilé 

du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 1g au 95 octobre, les bureaux de placement 
ont réalisé dans lJ’ensemble un nombre de placements inféricur a 
celui de la semaine précédente (173 au lieu de 786). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites a considérablement diminué (152 contre 418). 

..Par contre, le chiffre des offres d’emploi non satisfaites a légerement 
augmenté (655 au lieu de 51). . 

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

et celui de la route de Médiouna ont pu satisiaire gg offres d’emploi 
sur 145 qu’ils ont regues. Les 183 demandes d’emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
point de vue de Ia nationalité, de la maniére suivante : 8&8 Francais, 
60 Marocains, t7 Italiens, 13 Espagnols, a Suisses, » Tchécoslovaques, 
1 Canadien. Les offres recues portent principalement sur les emplois 
domestiques, la métallurgie ct les emplois du commerce. Le bureau 
a regu par corpespondance 24 demandes d’emploi. Il a requ 53 
demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et il n’a pu 
en placer que 16. La branche commerciale reste toujours la plus 
atteinte par le chémage. Dans les autres corps de métiers, la situation 
ne subit aucun changement. 

A Fas, les demandes d’emploi dépassent de beaucoup les offres. 
Celles-ci concernent uniquement des emplois domestiques. 

A Marrakech, la situation du marché de la main-d'euvre demeure 
inchangée et le chémage est rare. Le nombre des demandes d’emploi 
est légerement supérieur a celui des offres. Dans l'industrie du 
bois et des métaux, ainsi gue dans la manutention, la main-d’ceuvre 
est surabondante. 

  
1 

| 
' 

et crnploicnt un grand nombre d’ouvriers européens et indigenes. La 
silualion cconomique n’esi pas difficile. Mais il ne faudrait pas en 
conclure qu il est possible de canaliser sur Meknés les chémeurs des 
autres villes du Maroc, car le marché de la main-d’ceuvre serait 

biontdt bouleversé. D’ailleurs, les offres d’emploi deviennent de plus 
em plus rares. : 

A Qujda. Ja situation de la main-d'ceuvre marocaine est satis- 
faisante. Par contre, le chémage s’intensific dans des proportions 
inquictantes chez les Européens, en raison, nolamment, de l’afflux 
des chémeurs étrangers, ‘ 

\ Rahal, fe bureau de placement a requ 51 demandes d’emploi 
se répartissant ainsi : 22-Frangais, 20 Marocains, 5 Portugais, a Tta- 
liens, 2 Espagnols, 1 Belge, 1 Canadien. f] a pu satisfaire 27 offres 
sur +y vecues. Quatre ouvricrs macons ont pu étre placégs en dehors 
de Habat. La majeure partie des opéralions de placement concerne 
le personnel domestiquc. Les employés de bureau, les surveillants, 
magasiniers, poinleurs et tous les ouvricrs non spécialisés demeurent 
les plus atteints par le chémaye. Aucun placement dans ces catégories 
n'a pu étre effectué cette semaine. Dans la métallurgie et le bois, 
la situation est calme. ’ 

Assistaice auz chémeurs. — Le 23 octobre, la Société francaise 
de bienfaisance de Casablanca, subvenlionnée spécialement par les 
pouvoirs publics, a ouvert, dans les locaux de Vancienne gare d’Ain 
Mazi, un refuge destiné aux chémeurs. Les dortoirs contiennent 
44 lits. Le 26 octobre, vingt ouvriers sans emplot ont été hébergés, 
La soupe populaire de V’avenue de Mers Sultan a donné, le méme 
jour, 116 repas A consommer sur place. En outre, elle a distribué, 
a des chémeurs, 32 repas A emporter. D’autre part, pour venir en 
aide aux chomeurs mariés, la Société de bienfaisance verse des secours 
de loyer, direclement aux proprictaires.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ben Ahmed 

Les contribuables sont informnés que le réle des patentes de Ben 

Ahmed, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date du 
16 novembre 1931. 

Rabat, le 28 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

: i 

+ 
* OF 

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Petitjean, pour année 1931, est mis en recouvrement | 
A la date du 16 novembre rg3r. 

Rabat, te 28 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. | 

* 
* 

Annexe de Ben Ahmed 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de ]’an- 
nexe de Ben Ahmed, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A 
la date du g novembre 1931. . 

Rabat, le 26 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

  

Vile de Ben Ahmed 

“Les contribuables sont informés que le role de la taxe d’habita- 
tion de Ja ville de Ben Ahmed, pour l’année 1931, est mis en recou- 

vrement A la date du 16 novembre 193r. 

Rabat, le 28 octobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorieé : L. 4.000.000. — Capital sousorit : L. 3.000.000 
Siége social : LONDRES 

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

Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

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

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ~oo 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureauz a lover |   
  

  
  “= 

LE MAGHREB 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

IMMOBILIER | 

             


