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DAHIR DU 14 OCTOBRE 1931 (2 joumada II 1350) 

modifiant le dahir du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) 

portant réglementation de la publicité par affiches et pan- 

neaux-réclame. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

AnticLe unique. — L’article 2 du dahir du 25 décem- 
bre 1926 (1g joumada IT 1345) portant réglementation de 

la publicité par affiches et panneaux-réclame, est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — A Vintéricur du périmétre municipal 
« des, villes nouvelles, ainsi que dans les agglomérations 
« non érigées en municipalités, )’apposition des affiches 
« visées A l’article ci-dessus ne pourra se faire que dans les   

« conditions qui seront délerminées par arrété du pacha 
« ou caid, qui pourra Vinterdire sur tout ou partie du 
« domaine public et de ses cdépendances. 

« Toutefois, en ce qui concerne Jes voies ou places 
« publiques soumises au régime de )’ordonnance architec- 
« turale conformément.aux prescriptions de l'article 2 du 
« dahiy du. avril 1994 (25° chaabane 1342) relatif au 
« controle du service des beaux-arts sur certaines demandes 
« en auntorisation de batir, Vapposition d’affiches sera sou- 
« Mise aux régles édictées & cet effet par arrété du directeur: 
« général de Vinsteuction publique, pris sur la proposition 
« du chef du service des beaux-arts, aprés avis conforme 
« du directeur’ des affaires indigenes, du directeur de V’ad- 
« ministration municipale ou du chel du service du con- 
« trdle civil. » 

Fail & Rabat, le 2 joumada U 1350, 

(14 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A oxécution : 

Rabal, le & novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

a 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1931 (5 joumada I 1350) 

approuvant Vavenant n° 2 au contrat de construction et de 

gérance du réseau de distribution d’énergie électrique de 
la ville de Settat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de construction et de gérance du réseau 
de distribution d’énergie électrique de la ville de Settat, 
conclu le 3 janvier 1928 entre cette ville et la société 
« L’Energie électrique du Maroc », 4 laquelle s’est subs- 
lituée la « Société chérifienne d’énergie » par avenant 
n°’ x, en date du 30 avril 1930, au dit contrat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a loriginal du présent dahir, l’avenant n° 2 aux conven- 
tions susvisées des 3 janvier 1928 et 30 avril 1930, signé 
a Seltat le 3 janvier 1931, entre, d’une part, le pacha de 
la ville de Settat, agissant au nom et pour le compte de 
cette ville, et, d’autre part, la Société chérifienne d’énergie 
ayant son sidge a Casablanca, boulevard du Commandant- 
Fages, représentée par M. Gravier, directeur de ladite 
société. , 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada II 1350, 
(17 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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DAHIR DU 19 OCTOBRE 1931 (7 joumada IT 1350) 
autorisant la cession 4 titre gratuit d’une parcelle 

de terrain domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 titre 
gratuit & Moulay Ahmed ben Djaffar Tahiri, d’une parcelle 
de terrain domanial faisant partie de l’immeuble domanial 
dit « Bled Hamidou el Alia », inscrit sous le n° 34 au 

’ sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, d'une 

superficie approximative de cinquante ares (5o a.). 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
- dahir. 

Fail a Rabat, le 7 journada I 1350, 
(19 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 29 octobre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsar: BLANC, 

pp pee ene painter pg Y 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1931 (8 joumada I 1350) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Blan- 
chard René de Vimmeuble domanial dit « Chioukia I », 
titre loncier n° 8150 C., d'une superficie approximative de 
quarante-six hectares trente-six ares (46 ha. 36 a.), sis en 

Doukkala, au prix global de trente mille francs (30.000 fr.). 

Art. 2. — Cette somme sera payable dans les mémes 
conditions que le prix du lot de colonisation « Adir des 
Chtouka » », auquel l'immeuble cédé sera incorporé, et 
dont il suivra le sort. 

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

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat le 29 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, - 

Urpain BLANC. 
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DAHIR DU 20 OCTOBRE 1934 (8 joumada I 4350) 
autorisant, la création d’un lotissement d’estivage au lieu 

dit « Bab Bou Idir » (Taza), et la vente des parcelles de 

terrain faisant partie de ce lotissement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Maijesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT-: 

' ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création d’un 
lotissement d’estivage au lieu dit « Bab Bou Idir (Taza), 
et la vente, aux clauses et conditions fixées par le cahier 
des charges annexé au présent dahir, des parcelles de ter- 
rain faisant partie de ce lotissement. 

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

Fait & Rabat, le 8 journada IT 1350, 
(20 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

* 
* 

CAHIER DES CHARGES 
  

ARTICLE PREMIER. — Dans le but de créer un centre d’estivage 
4 Bab Bou Idir, il sera procédé 4 l’attribulion par voie de vente ou 
autorisation d’occupation temporaire, de cinquante-deux lots doma- 
niaux de terrain A batir, ayant chacun une superficie variant de 
cing cent trente 4 sept cent cinquante métres carrés. 

L’attribution de ces lots aura lieu aux conditions ci-aprés : 

’ PROCEDURE D’ATTRIBUTION 

Clausés communes 

ArT. 2. — Les demandeurs devront adresser une demande 
écrite 4 M. le général commandant la région de Taza. 

Ces demandes devront indiquer : 

a) La destination du lot demandé ; 

b) Le numéro deg lots, par ordre de priorité, dont le deman- 
deur désire obtenir l’attribution et la nature de cette attribu- 
tion. , 

Les demandeurs devront déclarer, en outre, expressément qu'ils 
souscrivent sang restriction aux clauses et conditions indiquées 

ci-aprés, 

La date d’arrivée des demandes déterminera l’ordre dans lequel 
elles seront présentées A la commission d’attribution. 

Art. 3. — Une comimission composée de : 
MM. le colonel adjoint au général commandant Ja région de 

Taza, président ; 

l‘ingénieur des travaux publics, membre ; 
le contréleur des domaines, membre ; 

Vinspecleur des eaux et foréts, membre ; 
a 

un membre de la chambre mixte, membre ; 

un représentant de l’autorité de contrdle locale, membre, 
examinera les demandes recues et statuera sur leur recevabilité, 

Dans le cas ot plusieurs personnes demanideraient simultané- 
ment Vattribution d’un méme lot, la commission .aurait recours 
au tirage au sort. 

Lorsqu’il aura été statué sur Jes demandes, les intéressés seront 
avisés par l’administration de la décision prise.
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Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci seront convoqués par 
le service des domaines pour la passation des actes. 

Les frais de timbre, d’enregistrement et d’établissement des 
acles seront 4 la charge des preneurs, 

Agr. 4. — Nul ne pourra élre déclaré attributaire de plus d’un 

lot, sauf dans le cas ot l’établissement projeté nécessiterait une 
superficie supérieure & celle des lots créés. La commission d’attri- 
bution statuera sur la suite A donner aux demandes tendant 4 
Vobtention de lots supplémentaires. 

Toutefois, 1a personne qui serait acquéreur ou locataire, comme 
il est prévu A Varticle 5 ci-dessous, de deux ou plusieurs lots 

_contigus, pourra étre autorisée & édifier une construction unique, 
4 condition de justifier de la néccssité ou de Vintérét de cette 
combinaison, pour le genre d’établissement ou de construction 
qu’ella désire entreprendre, 

|’administration sera seule juge de |’opportunité d’accorder ou 
de refuser cette autorisation. En cas d’autorisation de construction 
unique, les batiments édifiés devront avoir une valeur égale & celle 
de toutes les constructions que l’attributaire serait normalement 
tenu d’édifier sur chaque lot. 

Ant. 5. — Chaque lot comporte l’obligation d’édifier une cons- 
truction distincte dans les conditions indiquées ci-dessous. 

En bordure de toutes les artéres, les maisons seront établies 
‘en retrait de trois métres cinquante centimétres (3 m. 50) sur 

l’alignement de la rue. . 

Les plans des constructions devront, avant tout engagement de 
travaux, étre approuvés par Vingénieur des travaux publics de 
Taza. . 

Ant. 6. -— L’attributaire est réputé bien connaitre le lot dans sa 
consistance et ses limites. [1 le prend tel qu’il se poursuit et 
comporte selon les limites indiquées au plan annexé au présent 

cahier des charges et piquetées sur Je terrain avec toutes ses servitudes 
apparentes ou occultes, et sans qu'il puisse y avoir action en rési- - 
liation pour vice caché ou erreur de superficie quelle qu’elle soit. 

Arr. 7. -— Toutes les eaux polluées, les eaux vannes, les canali- 

sations des W. CG. devront obligatoirement et sous peine de résilia- 

tion immédiate de la vente, aboutir A une fosse septique d’un type 

agréé par Vadministration. Ces fosses septiques d’une étanchéité 

absolue, auront un volume minimum d’un métre cube et demi, 

‘Iles devront déverser leur trop-plein dans un puisard rempli de 
pierres sches, d’un vohime d’un demi-métre cube, 

Arr. 8. — Aucune cléture permancnte construite en macon- 

nerie ne pourra étre élevée entre les lots, mais ceux-ci pourront 

étre entourés de haies vives ou de barriéres de types agféés par 

V'administration. . 

Ant. 9. —- Le preneur sera soumis ainsi que ses ayants droit A 

tous les raglements d’hygiéne, de police ou de voirie existants ou 

a intervenir. , 

Arr. 10. — Tous impéts d'Etat ou de taxes municipales actuel- 
lement en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite, 

afférents aux lots attribués seront 4 la charge des preneurs. 

ARvicLA 1t. — En cas de non-cxécution de l’une quelconque des 

clauses ci-dessus et spécialement en cas de non-observation des 

raglements 4 intervenir et qui seront particuligrement séveres en ce 

qui concerne I’hygiéne et le bon aspect du centre, l’administration 

aura la faculté de prononcer la résiliation pure et simple de l’attri- 

bution sans préavis et par simple décision administrative, sans 

aucune indemnité, ni remboursement des impenses  effectuées 

lorsqu’elles demeurent acquises A l’Etat aA titre de dommages- 

intéréts. 

Clauses particuliéres aun lots vendus 

Ant, 12. — Le prix de vente des lots de Bou Idir, qui ont 

&6 attribués le 28 juin 1980, et de ceux qui le seront par la suite. 

est fixé A un franc le métre carré. Il est stipulé payable en une 

seule fois A la caisse du percepteur de Taza, lors de la passation de 

l’acte de vente. 

Anr, 13. —- Dans un délai de trois ans, A compter.du jour de 

la signature de Uacte, l’acquéreur devra avoir édifié sur le lot vendu, 

une construction en matériaux durables représentant une dépense 

globale de trente francs par métre carré de la surface vendue. — 
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Ant. 1. — A expiration du délai fixé ci-dessus, ou méme avant 
si Vacquéreur le demande, une commission composée de ; 

Le généra) commandant la région de Taza, ou son délégué ; 
—-L’ingénieur des travaux publics ; 

Un médecin ; 

Le contréleur des domaines ; 
L’inspecteur des eaux et foréts ; 
Un membre de la chambre mixte ; 
Un représentant de Vautorité de contrdle locale, 

procédera 4 la vérification de Vexécution des clauses de mise en. valeur, 
ci-dessus prévues, l’administration conserve A titre de garantie, les. 
deux originaux du contrat, Aprés constatation de l’exécution de ces. 
clauses, um des originaux revétu d’une mention ad hoe est délivré. 

Arr. 15. — Jusqu’A ce que le titre définitif ait été délivré, il 
est inlerdit A Vacquéreur, sous peine de résiliation, d’alidner tout ou: 
partie do Vimmeuble vendu, 

Ant. 16. — En cas de résiliation, Etat reprendra purement et 

simplement possession du lot, le prix de cession sera définitivement. 
acquis A VEtat. ‘ 

Occupdlions temporaires 

Arr. 17. — Deg autorisations d’occupation temporaire des lots. 
nou verdus peuvent étre délivrées aux personnes qui le déstrent. 

Ces autorisations ne comporteront aucune obligation de hbatir, 
clles donneront lieu au paiement d’une redevance de cinq francs. 
par jour. 

Elles cesseront de plein droit } Vexpiration de la période pour 
laquelle clles ont été accordées. 

Eves pourront étre annulées par simple décision administra- 

live, sans préavis ni indemnilé, 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1931 (8 joumada II 1350) 
autorisant la vente d’un.immeuble domanial (Chaouia), 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en. 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente aux attribu- 

taires du lot de colonisation « El Bahar », n° 2, 3, 4 et 5, en 

vue du rajustement de ce lot, de l’immeuble domanial « El 

Bahar » n° 1 (Chaouia), d’une superficie approximative de. 

cent cinquante-sept hectares soixante-sept ares (157 ha. 67 a), 
au prix de cent soixante-douze mille trois cent cinquante- 
huit francs (172.358 fr.). 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré-. 
sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada IT 1350, 
(20 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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DAHIR DU 27 OCTOBRE 41931 (15 joumada II 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

_ (Taza). 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente, par voie 
Wadjudication aux enchéres publiques et aux clauses et 
conditions du cahier des charges annexé 4 l’original du 
présent dahir, d’une parcelle de terrain domanial inscrite 
sous le n° 4g T.U. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Taza, d’une superficie approximative de 
quatre cent dix,métres carrés (410 mq.), sise 4 Taza, avenue 
des Tombeaux. , 

Anr. 9, -- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail & Rabat, le 15 joumada IT 1350, 

(27 octobre 1931). 

x Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novernbre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

a a ee 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1931 (15 joumada If 1350) 

autorisant la vente de l'immeuble domanial dit 

« Data el Begra » (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

: (Grand sceau de.Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente, 4 M. Battail 

Eugene de Vimmeible domanial dit « Data el Begra », 
incrit sous le n’ 168-2 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Rabat, dune superficie approximative de 
quuatorze hectares quatre-vingts ares quarante centiares 

(14 ha, 80 a. fo ca.), délimité par un liséré rose sur le plan 

anhexé au présent dahir, an prix de huit cents francs 
{800 fr.) Vhectare. 
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Anr. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(27 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

Ungain BLANC. 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1931 (15 joumada I 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dieu -n 
élever et en fortifier la teneur ! * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTiCLE PRumMien, — Est autorisée la vente a M. Kessler 
Albert d’une parcelle de terrain domanial dite « Fl 
hechla », inscrite sous le n* 114 bis au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux de Casablanca, d’une superficie 
approximative de cing mille métres carrés (5.000 mq.), sise 
4 Guicer (Chaouia), au prix de deux cent cinquante francs 

(250 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(27 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

tabat, le 4 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la.Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

0 SS Sst fii 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1931 (15 joumada II 1350) 

autorisant la vente de quatre immeubles domaniaux 

(Abda-Ahmar), 

LOUANGE A. DIEU SELL } 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLR PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Lebou- 
teux \Tbert des immeuhles domaniaux dits : « Keblata el 

Ola », « Bled Selif», «© Pou Cheraf », « Bled El Kanoun »,
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inscrits sous les n° 743, 747, 752, eb 754 au sommier de 
consistance des biens domaniaux des \bda-Ahmar, d’une 

superficie globale approximative de cinquante hectares 
(50 ha.), au prix de cing cents frances l’hectare (S00 fr.), 

payable en trois annuités égales, la premiére 4 la passa- 

tion de l’acte de vente, les deux autres les 1° octobre 1932 

et 1933, 

Ater, 

dahir. 

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

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(27 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & evéculion 

Rabat, le 4 novembre 19.37. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. | 

nn) 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1931 (16 joumada II 1350) 

portant réglementation de la sortie des travailleurs 

marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diev en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe PREMIER. — Les travailleurs marocains ne peu- 

vent quilter Je territoire de la zone francaise du Maroc que 

s‘ils sont porteurs d’un passeport délivré par Je chef de 

région de leur domicile, sur production des piéces suivan- 

tes 

re Gonteal de travail spécial aux indigenes marocains, 

visé par les services qualifiés du pays d’immigration et par 

le bureau du travail de la Résidence générale ; 

a° Carnet d'identité délivré par le service de Videntifi- 
ealion 5 

3° Extrait de la fiche anthropométrique constatant que 
le marocain n’a pas été frappé de condamnation grave ; 

4° Certificat médical, ayant moins d'un mois de date, 

_attestant que Vindigéne n’est atieint J’aucune maladie con- 

tagieuse, gu’il a subi toutes les vaccinations prescrites par 

les reglements cn vigueur et, notamment, qu'il a élé vacciné 
contre la variole depuis moins de cing ans ; 

Recu délivré par Je trésoricr général du P.rotec- 

torat, ou sou représentant, constatant le versement de la 
somme de t.ooo francs & titre de garantie pour le rembour- 
sement des frais que le Protectorat pourrait ¢tre amené a 
cugager pour assurer le rapatriement de |’émigrant. 
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\ titre exceptionnel, ce versemenl pourra ne pas étre 
exigé des domestiques marocains accompagnant leurs mai- 
lres qui quitlent.Ja zone francaise temporairement ou défi- 

nitivement, lorsque ceux-ci auront pris Vengagement de 
rapalrier lcurs domestiques 2 leurs frais, quelle que soit 
l’époque du retour de ces derniers au Maroc. Cet engage- 
ment, élabli suc papier timbré, est conservé par l’autorité 
régionale qui délivre le passeport. 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas 4 l’em- 
barquement a titre professionnel des inscrits indigénes a 

bord des navires pratiquant la grande navigation, lequel 
demeure réglementé par arrétés du directeur général des 
travaux publics. 

— es sommes versées par les travailleurs 
marocains dans les conditions prévues 4 l’article précédent, 

seront prises en recette & un compte de trésorerie sur lequel 

sera prélevé, le cas échéant, le montant des frais de rapatrie- 
mer desdits travailleurs dénués de. ressources, pour, pire, 
versé au budget général qui supportera ces frais. 9° 0” 

Vero. 

Le dépdt sera restitué i son auteur sur production du 
récépissé eb d'un certificat administratif visé par le bureau 
du travail de la Résidence générale, constalant le retour 
de Tiniéressé par ses propres moyens et autorisant la res- 
titution. 

An cas de rapatriement d’un indigéne aux frais du Pro- 
teclorat, le reliqual du dépét sera remis 4 Vintéressé sur 
production des piéces mentionnées 4 Valinéa précédent ; 
dans ce cas, le certificat administratif devra spécifier que 
Vindigtne a été rapatrié et donner le décompte du reliquat. 

Au cas de décés du déposant, le dépét ou Je reliquat sera 
restilué au conjoint survivant, descendants el aux 
ascendants sur production des piéces justificatives de leur 
qualilé, du récépissé et d’un certificat administratif indi- 
quant -le-montant de la somme 4 rembourser ainsi que les 

circonstances motivant ce remboursement.. 

aux 

Au cas de non-retour du déposant, ou de non-réclama- 
lion du dépét, celui-ci sera définitivernent acquis a }’Etat 
bh Vexpiralion dun délai de quinze ans. 

\nr. 3. — Sera puni dun cinprisonnement d'un mois 

awoun an eb d'une amende de So 4 5.000 franes, ou de l'une 

de ces deux peines seulement, tout travailleur marocain qui 
aura quité en fraude le territoire de fa zone francaise ou 
qui, en vne de se faire délivrer le passeport prévu a l’arti- 
ele 17 

identité ou utilisé des piéces d’identité ou autres documents 
enumérés i Varticle premier, délivrés 4 un autre individu. 

Kn cas de récidive dans l’annéc, |’amende sera portée 

au double et obligatoirement cumulée avec une peine d’em- 
prisonnement. 

Sera punie des mémes peines toute personne qui, 

sciemmenlt, aura aidé ou incité un ou plusieurs individus 
4’ commettre des infractions aux dispositions du présent 
dahir ou des arrétés pris pour son exécution, ainsi que des 
arrétés du directeur général des travaux publics prévus a 
Varticle premier. 

Ant. 4. — Aucun billet de passage ne doit étre délivré 
par les agences des companies de navigation aux tra- 
vailleurs marocains non munis du passeport prévu a V’ article 
premier. 

  

ci-dessus, aura fait de fausses déclarations ‘sur ‘son.,. :-.
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Lorsqu’une compagnie de navigation aura délivré un 
billet de passage 4 un travailleur marocain non muni 

du passeport prévu & l'article 1°, Varmateur sera tenu 

de supporter toutes les dépenses qui pourront résulter. le 
cas échéant, du refouJement du marocain sur la zone fran- 

caise et, notamment, des dépenses relatives & son entretien 

jusqu’é son départ pour le Maroe, a sa ‘conduite Jusqu’au 
_ port d’embarquement, et 4 son refoulement sur le Maroc. 
En outre, il supportera, s’il v a lieu, les frais de justice. 

Les mémes sanctions sont applicables au capttaine qui 
aurait admis 4 son bord un travailleur marocain non muni 
dun billet de passage. 

Tout transporteur qui aura sciemment aidé des travail- 
Jeurs marocaings 4 quitter la zone francaise sans qu’ils soient 
munis des piéces prescrites par le présent dahir et les aura 
transpertés ou fail transporter sur lun des véhicules en sa 

_ possession, devra prendre a sa charge les frais mentionnés 
ci-dessus. 

ean 5. — La sortie des travailleurs marorains pourra 
‘étre suspendue ou contingentée dans les conditions qui 
seront déterminées, le cas échéant, par arrété du secrétaire 

général du Protectorat, 

Aur, 6. — Tes prescriptions de article ¢ ne concer- 
nent pas les sujets marocains originaires de la région 
VOujda, du territoice du Sud et du cercle de Bou Denib et 
y domiciliés, qui se rendent en Algérie pour v effectuer des 
travaux de moissons ou de vendanges, 

Toutelois, les intéressés devront étre munis d’un_ per- 
mis de circulation el d'une caric sanitaire qui sera délivrée 

par Vautorité de contrdle civil ou militaire du lien de leur 
résidence. 

ART. 7. —- Les prescriptions de Varticle 1” ne s’appli- 
quent pas 4 la sortie des marocains apparteriant aux Lribus 
ou fractions de tribus de la zone frontalidre qui se rendent 
sur Je territoire des tribus ou fractions de tribus de la zone 
frontaliére espagnole. 

Toutefcis, les intéressés devront étre domiciliés depuis 
deux années sur le territoire de Hune des tribus de la zone 

frontaliére francaise eb dtre munis dun permis de voyage 
délivré par Vautorité locale de leur résidence. 

’ ART: 8. — ha liste des tribus et fractions de tribus de 
la zone frontalidre visées A Varticle précédent est laissée a. 
la détermination du secrétaire général du Protectorat, ainsi 
que le modéle des autorisations de sortie temporaire pour 
la main-d’ceuvre saisonniére et des permis de voyage en 
zone frontaliére. 

Fail a Rabat, le 16 joumada H 1350, 

(27 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1934 
(20 joumada I 1350) 

délimitant la zone périphérique du centre de Berkane. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joummada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vir le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 

complétant la Iégislition sur Vaménagement des centres 
cf de la banliene des villes ; : 

Vu Je plan général d’aménagement et d’extension du 
centre de Berkane dressé Je 1) novembre 1g29 par le service 
des travaux publics, et le réglement y annexé ; 

Ve le dalir duo at avril sg3o (12 kaada 1348) approu- 
vant ot déclarant d’ulilité publique le plan général et le 
révlement d’aménagement et d’extension du centre de 
Berkane ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE — La zone périphérique prévue par 
Particle » du dahir susvisé du 27 janvier 1931 (7 ramadan 

sétend dans un rayon de 8 kilométres autour du 
périmétre urbain du centre de Berkane, tel qu’il a été 
défint par le dahic susvisé du rr avril tgso0 (12 kaada 1348), 
c’est-a-dire 

(3 par une rue joignant la route n° fo2 de 

Berkane & Saidia el Ja route n° 401, de Berkane 4 Martim- 
prey, a une distance de 300 métres du contréle civil ; 

{ est, par ime rue circulaire qui longe le mamelon 
du riservoir ef se dirige parallélement 4 V’axe de Berkane, 
doune distance de Soo métres dudit axe ; 

teosad, par ta continuation de Ja dite rue circulaire 
marche indigéne 5 

1 Pouest, par une rue sensiblement paralléle a Vaxe de 
onc distance de 450 métres dudit axé, 

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

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

UNOTE, 

nord, 

ch te 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1931 
(22 jowmada I 1350) 

portant création de la caisse régionale d’épargne et de 
crédit agricole indigénes de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juin 1931 (14 moharrem 1330) 
portant création des caisses régionales d’épargne et de 
erédit agricole indigenes, et modifiant Je dahir du 15 juin
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ae. 

1927 (14 hija 1345) sur la caisse centrale des sociétés indi- 
genes de prévoyance et, notamment, son article 2 ; 

Vu l’arrété viziriel du.2 septembre 1931 (18 rebia I 
1350) déterminant les conditions d’application du dahir 
précité du r* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

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

ARRETE | 

A®TICLE PREMIER. — Il est créé dans la région civile 
de Rabat une caisse régionale d’ épatene et de crédit agri- 
cole indigénes, dont le siége social est’& Rabat. 

ART. 2. — Les limites territoriales de cette caisse sont 
celles de la région civile de Rabat, telles qu’elles résultent 
des dispositions de l’arrété résidentiel du 6 novembre 1920. 

_ Ant, 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de |’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, le directeur des affaires indigénes et le chef du 
service du contréle civil sont chargés, chacun en ce qui Je 
concerne, de l’exécution du présent arrété, qui aura effet 
& compter du 10 octobre 1931. 

Fait ¢ Rabat, le 22 joumada I 1350, 

(5 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

( 

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

déclassant une parcelle de terrain du domaine public muni- 

cipal d’Oujda, et autorisant la vente de gré a gré de ladite 

parcelle. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; . 

| Vu le dahir du 19 octobre Ig2I (17. safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifi- 

' cations apportées au plan d’aménagement et d’extension de 

la ville d’Oujda ; 

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

par Varrété viziriel du 2 février 1931 cipal, modifié 
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(13 ramadan 1349), notamment en ce qui concerne la vente 
de gré A gré des immeubles municipaux aux propriétaires — 
ri verains ; 

“Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du 8 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et deg — 

. travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal d’Oujda, une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de cent vingt métres carrés, sise & Oujda (quartier du 
Camp), telle qu’elle ‘est représentée par la partie teintée 
en rose sur Je plan annexé au présent arrété, 

Art. 2. — Est autorisée la vente de gré 4 gré de cette 
parcelle 4 MM. Moretti Raphaél et Milone César, proprié- — 
taires riverains, au prix globa! de sept mille deux cents 
frances (7.200 fr.), soit a raison de soixante francs fe. métre oo 

carré. 

Arr, 3. — Le chef des services municipaux de Ja ville 
WVOujda est chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fajt & Rabat, le 5 joumada If 1350, 
(17 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

_concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Riata de l’ouest, Riata de l'est et Beni Oujjane 
(Taza-banlieue). : 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivilés M’Gassa, Beni 
M’Tir, Oulad Ayach, Ah] Sedegs; Beni Bou Guittoun, Beni 
Snan et Meterkat, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 lévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés ; « Tarrout », sis en tribu Riata de Vouest, et 

« Daya Chiker », sis en tribus Riata de Vest et Beni 
Oujjane (Taza-banlieue), consistant en terres de culture et 
de parcours, et, éventuellement, de leur eau d’irrigation. 

Limites : 

1° « Tarrout », 4.000 hectares environ, appartenant aux 

Mgassa, Beni M’Tir, Oulad Aiach et Abl Sedess, situé a. 
proximité de la station de chemin de fer de Sidi Abdallah.
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Nord, melk des M’Gassa, Reni M’Tir, Oulad Ayach et 
Ahl Sedess ; ; 

Est, oued Sidi Reguig. 
Riverains : Oulad Ajiaj ; 
Sud, djebel Habib, djorf N’ Tihes, El Mers et ain Defla. 
Riverain : le domaine forestier ; 
Sud-ouest, ain Defla, ain Fendel. 
Riverains : Ahl Abdulhamid des Beni Ouarain ; 

Nord-ouest, ain Fendel, Sidi Mimoun. 

Riverains : M’Gssa ; 

« Daya Chiker ») 700 hectares environ, appartenant 
aux Beni Bou Guittoun, Beni Snan et Meterkat, situé 

4 12 kilométres environ au sud-ouest de Taza. , 

Nord, djebel Ghiker, 
Riverain : domaine forestier ; 

Est, Bab el Heri et djebel Timerhalt. 
Riverains : Riala et domaine forestier ; 

Sud, Bab Bou Idir et Kordillet. 

4° 

". ceo Riverain t domaine forestier ;- 

‘Guest, djebet Beni Stmane et koudiat Timesmet. 
Riverain : domaine forestier. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisition. 

A fa connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n'existe aucune enclave privée, mi aucun droit d’usage 
ou autre Iégalement élabli. 

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

24 mai 1932, 4 14h. 30, sur la limite nord de )’immeuble 
« Tarrout », A la gare de Sidi Abdallah. et se conlinueront 

les jours suivants, s‘il vy a lieu. 

Rabal, le 30 septembre 1934. 

BENAZET. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1931 

(8 joumada II 1350) 
ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Riata de l’ouest, Riata de.l’est 

et Beni Oujjane (Taza-banlieue). 

LE GRAND VIZIK, 

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

Vu Ja requete du directeur des affaires indigénes, en 
date du 30 septembre 1931, tendant 4 fixer au 24 mai 1932 
les opérations de délimilation des immeubles collectifs 
dénommés : « Tarrout », sis en tribu Riata de louest, et 

« Daya Chiker », sis en tribus Riata de Vest et Beni Oujjane 
(Taza-bantieue), . 

ARBETE : 

ARTICLE Premien, — Tl sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés ; « Tarrout », sis en 
tribu Riata de l’ouest, et « Daya Chiker », sis en tribus 
Riata de Vest et Beni Onjjane (Taza-banlieue). 

OFFICIEL 
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Anr. 2». — Les opérations de délimitation commen- 
ceroot le 24 mai rg32, 4 14 h. 30 sur la limite nord de 

Vimmeuble « Tarrout », & la gare de Sidi Abdallah, ‘et se 
continueront les jours suivants, s’il y a lieu. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

. ° . 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1931 
(9 joumada TI 1350) 

modifiant Varrété viziriel du 26 juillet 1927 (26 moharrem 

4346) révisant partiellement le statut du personnel techni- 

que de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziriel du oe juillet rg20 (to kaada 1338), 

modifié par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920 
(8 rebia L 74330), 18 janvier 1g91 (8 joumada L 133g) ot 
o6 juillet 1927 (26 moharrem 1346) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (17 joumada 
Woi%y) fixant, & compter du 1” octobre 1930, les nouveau 
Iraitements du personnel technique de Ja direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PRemma, — Loarticle g bis de Varrété viziriel 
susvisé di 26 juillet rg27 (26 moharrem 1346) est medifié 

ainsi quid suit: 

« Article 9 bis. — Les conducteurs des améliorations | 
agricoles sont recrutés uu concours, Seuls sont dispensés 

» de concours les anciens Gléves des écoles nationales: des 

« arls et méliers ayant satisfail aux examens de sortie des 

a (ites écoles, 

« Les uns et les autres sont nommés conducteurs de. 
« 4° classe. Ils effectuent dans cette classe un stage d'une 
« durée d'un an, 4. Vexpiralion duquel leur dossier est 
« soumis, en vue de leur tilwarisation, A examen de ja 

« commission d’avancement, 

« Les conducteurs des ameéliorations agricoles de 

« Af classe, dont Laptitude professionnelle a été jugée insuf- 
« fisante par la commissicn, gont licenciés. Is peuvent, 

« toutefois, élre admis 4 effectuer une seconde année de 

« slage a l'expiration de laquelle, si leur aptitude profes- 
« sionnelle est encore jugée insuffisante par la commission, 

« ils sont licenciés d’office. »
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Arr, 2, — Les dispositions da présent arrété viziriel 
produiront effet 4 compter du 1° janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1350, 

(20 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

URBAIN. BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1934 
(8 joumada II 1350) 

portant fixation, pour. l’année 1931, du nombre des décimes 
additionnels a percevoir au profit des budgets munici- 

paux, d’aprés le principal de la taxe urbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementalion de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Uxigue,.— Le nombre des décimes addition- 

nels sans affectation spéciale et pour taxe riveraine d’en- 
tretien et de balayage, 4 percevoir en 1931, au profit des 

budgets) municipaux, d’aprés le principal de Ia taxe 
urbaine, est fixé ainsi qu’il suit : 

Quinze (15) & Settat ; 

Douze (12) a Fes, Safi ; 

Onze (11) & Casablanca (partie de Ja ville située a 

Vextérieur du périmétre défini par les remparts et 
le cdté ouest du boulevard du 4°-Zouaves) ; 

Huit (8) & Casablanca (le reste de la ville). 

, Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1350, 
(20 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1931. 

.c Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 

(15 joumada IT 1350) 

portant fixation, pour l’année 1934, du nombre des décimes 

‘additionnels a percevoir, au profit des budgets munici- 
paux, d’aprés le principal de Ja taxe urbaine. 

rT: 

' LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual +336). portant 

réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui ]’ont 

modifié ou complété ;   

  

  

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre des décimes .addition- 

nels sans affectation spéciale et pour taxe de balayage, & 
percevoir en rgdr, au profit des budgets municipaux, 
(aprés le principal de la taxe urbaine, est fixé ainsi qu'il 
suit ; ; 

Douze (12) 4 Agadir ; 
Neuf (g) & Oujda (ville européenne) ; 
Sept (7) A Oujda (le reste de la ville). 

Fail & Rabat, le 15 joumada H 1350, 
(27 octobre 1931). 

; MOHAMMED EL MOKRKYJ. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

> novembre 1931. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 

(45 joumada IT 1350) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 

truction de la voie ferrée dé Safi.4 Ben Guérir, entre les 

P. H. 31436 et 83450. 

LE GRAND V IZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit igr4 (g chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et /oecupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 févvier ig29g (15 ramadan 1347) 
déclarant d'utilité publique les installations et les travaux 
nécessaires 4 Vexploitation des phosphates de la région de 
Gantour, ainsi que la construction de la voie ferrée reliant 
le gisement au port de Safi ; 

- Vu le dahir du 6 janvier 1931 (16 chaabane 1349) 
-prorogeant la durée de la servitude prévue & J’article 3 du 
dahir précité du 15 février Tg29 ( ramadan 1347) ; 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 4 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemin de fer et, notamment, l'article a1 du 

cahier des charges y annexé ; . 

Vu Ja convention du 6 novembre £929 portant con- 
cession a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de la 

ligne de Safi a Ben Guérir ; 
Vu le. procés-verbal de Uenquéte, ouverte dans la cir- 

conscription autonome du contréle civil des Abda- Ahmar, 
di 24 aott au 24 septembre 1931 ; 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont [rappées d’exproprialion, au 
profit de la Gompagnie des chemins de fer du Maroc, les. 
parcelles de terrain nécessaires 4 la construction de In ligne 

~le Safi 4 Ben Guérir, entre les P. H. 31+36 et 83+50, 
désienées au tablenu ci-aprés, figurées par une teinte rose 
sur-le plan annexé au présent arrhté.
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: New . . , . . : 

pi PLAN NATURE - NOMS, PRENOMS CONTENANCE | OpgERVATIONS 
: DES PROPRIETES ET DOMICILES DES PROPRTETATRES PRESUMES DES EVPRISES 
}{ PARCELLAIRE 

H. A. GA. 

1 Labour Zaban Kelner, Zmouri’ et Tanara (indivis), Safi ...........-........ 1 do 

2 idl. Mohamed ben Bouchaib, Sidi Ouassel .......0..- 0.0002. e ee eter eee 3247 

‘ 3 id. Leila Keltoum bent Hadj Tanu, Sidi Quassel .....-.........00 000 ee 13 3k 

‘ 4 Piste Domaine public .... 0066.00 cece eee ene nes » » » Pour mémoire. 
4 5 Labour Sidi Abdjel Bard ben Sidi Abselem, Sidi Ouassel ................--.- 1 65 
; 6 id. Réritiers Sidi Larhbi, Sidi Quassel... 00.6.0... cece eee eee 19 7a 

5 id. Zaban Kelner, Zmouri et Tanara (indivis), Safi ............,000 eae 14 59 
8 id. _Moulay ¥dris ben Sidi Abderrahman bel Mokadem, Safi ............ 13025 

/ 9 Jardin, mur Aslulo, pharmacien, Safi co... ccc ccc etre ee ete ene 19 go 
i To Labour Sidi Wohamed ben (Wel, Sidi Quassel oo ee ak &o 

ir Pisle Domaine public ..... 00. cece ccc cence eee teeta en eenes » yp » Pour mémoire. 
V4 Labour Khalifat Sidi Abderrahman ben Alselem, Sidi Ouassel .............. r 8 a 
13 id. Habous .. 000.0202. cece eee eee es beeen eee ete eae 2 8 
14 id. Moulay vy Dim ben Abselem, Sidi Quassel ...............c0 cece eens uv fa 345 
15 id. Sidi Abdjel Bark ben Sidi Abselem, Sidi Ouassel .........0.....00, 34 48 
16 id. Sidi Abdjel Bark ben Sidi Abscleom, Sidi Ouassel ................., ey od 
7 id. Si Tami ben Sidi Ahadi .......... 0.000 bee e enna nee seas 

‘ 18 id. Ould el Hadj Lachmi ben Khadir, Safi ............ 00. cece eee teens ' 250077 
19 id. $i Tami ben Sidi Rhadi, Sidi Quassel ........00--.ccccceecscaeeenee gs 38 

4 a0 id. Leila Fatima bent Sidi Abdel Kader, Sidi Ouassel ..............0005 ir 3g 
wt id. Sidi Mohamed ould Si Tami ben Rhadi, Sidi Ouassel .............. 13 78 
22 id. Sidi Mohamed hen Tathi, Sidi Ouassel ........0..2 0-0 cence eave eeeees 330 a 
23 id. Sidi Mohamed ben Mohamed ce] Mokadem, Sidi Quassel ..,./........ 25 02 
oh id. Sidt Mohamed ben Mohamed el Mokadem, Sidi Quassel ..,.......... 46 36 
a5 id. Sidi Mohamed ould Si Tami ben Rhadi, Sidi Quassel ....,.,....... 12 93 
abi id. Sidi Mohamed ould Si Tami bon Rhadi, Sidi Ouassel .............. 2300955 

27 id. Batouf, ¢pouse Si Abselem ben Driss, Sidi Ouassel oo 220.0... 00200000. 1 fr 
28 id. Sidi Ahmed ben Mohamed ben Driss, Sidi Quassel .................. 15 86 

: “49 id. Moulay Taib ben Abselem, Sidi Ouassel .......0. 0.00.0... 00.0. eee eee ; 4 416 18 
30 id. Sidi Abderraliman ben Driss, Sidi Quassel .........0..-. 0000.00 eee 1 66 
3r id. Sidi Abdjel Bark ben Sidi Abselem, Sidi Ouassel .........0.2.0.-0005 Bo 3h 
32 id. - Leil# Chama bent Sidi t'Hassen, Sidi Quassel ................000005 130 4t 
33 id. Sidi Abdjelim hen UHassen, Sidi Quassel ..-..00..0. 0.00. cece ee eee | 12 42 
34 Labour, inculh Moutay y¥ Dim ben Abselem, Sidi Ouassel o2.22..0...0 0000. cee eee eee hoa 4k Bo 

; g 48 
FH) Labour Sidi Abdselem ben Ahmed ben Mohamed, Sidi Quassel .............- 39 14 
36 id. Sidi Ahmed ben Mohained ol Mokadens, Sidi Quassel ....0..0...0.. 359 

© 37 id. Heritivrs Sidi Abderrahrnan, Sidi Quassel ... 00... 0.0.0.0. eae “3 20 
38 id. Cohen Alber{, commercant, Safi... 000.0000 00ee cece cence eee ees 35 gh 

39 id. Sidi PHassen ben Larbi, Sidi Quassel ....00 0002000000 ccc e ee he 43 
4o id, Sidi Ahmed ben UHassen, Sidi Ouassel ..... 000.0000 ccc ccc ae eee a4 14 
As id. Sidi Abdjelitu ben VHassen, Sidi Quassel 00.02.0000... ee ee eee a4 2d 

Aa id. Sidi Abdselemt ben Driss, Sidi Ouassel 20... 0.0.6 cee cee ee ro (35 
43 ick, Sidi Ahmed ben VHassen, Sidi Quassel o22.......0 00.0 c eee eee ir 4S 
4h id. Sidi Abderrahiman ben Driss, Sidi Quassel o....00..00000 000000 eee ab 46 
45 id. Sidi UHassen ben Driss, Sidi Ouassel ... 0.00.0. 2. 00. ccc cee cece ees it 23 
46 . id, | Sidi Abdjelia len UAHassen, Sidi Quassel oo 000... cece eee 320044 
4r id. Sidi Mohamed ben Brahim, Sidi Quassel ...0..0.0.0... 0000 eee eee 1 68 
AQ id. Sidi \limed ben UHassen, Sidi Quassel oo 0..00.00 00... ccc eee eeee eee 12 gf 

: Ag id. Leila Chama bent Sidi Abdselem, Sidi Ouassel ........0..0.0..000000. a4 By 
d 5o id. Moulay ¥ Dim ben Abselem, Sidi Quassel .......... 000.000. e cece eee ar ody 
4 51 idl, Moulay ‘Taib ben Abselem, Sidi Ouassel ...0..0.0. 00000 cc cece eee eee 18 RY 

j a2 id. Sidi Abdjel Bark ben Sidi Albselem. Sidi Ouassel .................. | 4 9 
‘ 53 id. Chirk Shérif Mohamed ben Driss, Sidi Ouassel .....0............0--. af 0 

a4 id. Sidi Ahdjelim ben Vassen, Sidi Quassel o00.0.00. 0.0.0.0. 000 0000 eee 30 22 
Ad i, Leila Dani, ¢pouse Si Priss ben ‘Tami, Sidi Quass ‘ io Ba 
56 id. Leila Erkaya bent Sidi Abdorrahman. Sidi Quassel .....00002.0.0., | 2h 86 
ag id. Sidi Mohamed owled e] Tladj Ahmed, Sidi Quassel ........0......-., a& ob 

q Ag ih. Sidi Abdjelin ben VHassen, Sidi Quassel 20000000000. eee eee | af of 
BT) id. Chirk Shérif Mohamed ben Driss, Sidi Ouassel oo... 0.0. .cc eee eee ee 13 

4 vo Labour. senlier Sidi Mohamed bel Mekhi, Sidi Quassel oo... 00.00.02... .002. foc cuaveae 63 2a 

3 61, Labour Alle] hen Mohamed, Sidi Quassel oo... 0.00.0 ccc eee ec ec es aN oowy    



* 

‘par année d’études. Elles seront attribuées a 

              

  

      
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 15 jourmada H 1350, 
(27 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931. 
(46 joumada II 4350) 

portant création de bourses d'études dans les 
écoles nationales vétérinaires frangaises. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (20 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction générale | 
Vagriculture, du cemmerce et de Ja colonisation, modifié | de 

par les arrétés viziriels des 20 novembre 1929 (8 rebia 13239), 

18 janvier rgvr (18 joumada I 133g), & décembre. 1927 
(13 joumada If 1346) et rr janvier rg2g (2g rejeb 1347) ; 

Considérant que dang Vintérét de Uélevage marocain 
i] imporle de favoriser le recrutement des vétérinaires-ins- 
-pecteurs de Utlevage ; 

Sur la proposition du secrélaire vénéral du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

ARRE&TE : 

AntIcLe PREMIER, — Cing bourses d’internat de 3.c00 
francs chacune sont instituées dans les écoles nationales 
vétérinaires francaises, en faveur d’éléves orphelins de Ia. 
guerre ou, A défaut, des candidats signalés comme les plus 

méritants par les directeurs de ces écoles. 

Arr. 2, — Ces bourses sont répartics & raison d'une 
Aun éléve de 

chacune des promotions dont les études se lermineront de 
1939 a 1936 inclusivement.. 

Arr, 3. — L’attribution de ces bourses est faite par Ic 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de ia 
colonisation. 
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Nes , ' 

NATURE NOMS, PRENOMS GONTENANGE Se 
DU PLAN “ OBSERVATIONS 

. DES PROPRIETES ET DOMICILES DES PROPRIETATRES PRESUMES 1E8 EMPRISKS 
PARCELLAIRE 

Tl. A. GA. 

6a Labour Moulay Ydriss ben Sidi Abderrahman bel Mokadem, Safi ............ 58 gd |. 
63 id. Chirk Shérif Mohamed ben Driss, Sidi Quassel ............00000 0s a1 «61 
64 id. Sidi Ahmed ben Mohamed el Mokadem, Sidi Ouassel ........,.....% 19 J? | 
65 id. _Sidi Mohamned ben YaYbi, Sidi Ouassel: 20.0.0... 0... e cece eee eens 5o 98 
66 Labour, mur \arbi ould Haman Riouch, Sidi Quassel ...............0.4- pate eeeee 53 
67 Labour,. mur Bark Toubbali, douar Avibet .............006. bb aeeeneneeustuvuraes 8 8 
68 Labour, mur Sidi Ahmed ben Mohamed el Mokader, Sidi Ouassel .............0., y 89 
69 Labour, mur Sidi Abderrahman ben Driss, Sidi Quassel ....... 00... .0c eee e ee eaees 6 5o 
70 Labour Moulay y Dim ben Abselem, Sidi Quassel ...... Lecce eee ewes eee eee ir 48 
7 id. Ahmed Laouni, dovar Azibel ......0 00.000 ccc eee teeter eens 6 83 
7a Labour Embark bern Moharned Doukali, douar Azibel ....0...... 00.00.02 eee ig 84 

73 Labour, mur Larbi ben ‘Taar Abdel Kader ould Hamon, douar Azibet ............ yo 6 
74 Labour Ahmed Toubbali, dowar Azibet ..........000...--05 te eeeeeetenaeene aa 15 
75 id. Hamida ben Allel ben Habban, douar Bourrel ....-...... 0.000 eee 70 
"6 Labour, sentier Sidi Hassen ben Larbi, Sidi Quassel ....0.0. 0.0.0.0. e cece ee eee 5a 44 
"7 Labour, mur Aomar ben Mohamed, dovnar Quled Bella ....0..00..0..0.00 0000 cae 4r 59 

78 ‘Labour, mur Homsnani, épouse Sidi Mohumed ben Youssef, douar Azibet ........ 98 5y 

; : hoe 

Ant. ». — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : uO 

Rabat, le 5 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

Anr. 4. — Les candidats devront subir, au préalable, 

ur examen spécial ayant pour objet de reconnaitre quwils 
ne sont alleints d'aucune infirmité susceptible de les rendre . 
inaptes au service colonial, et s’engager A servir au Maroc 

! pendant une période minimum de cing années aprés lob- 
tenlion de leur dipléme et de leur Jibération du service mi- 

: litaire. 

ciaires de ces bourses devront effectuer un stage de 3 mois 
dans les laboratoires qui leur scront désignés par le direc- 
leur vénéral de l’agricullure, due commerce et de la coloni- 
salion, em vue de se familiariser avec la pratique de la 
bactérinlagic, de la chimie biologique et de la parasitologie. . 

Pendant la durée de ce stage. ils percevront le traitemént 
allené aux vélérinaires-inspecteurs stagisires de |’élevage. 

I 

| ; 
| - . , : : r Ann. 5. — A Vexpivation de leurs études, les bénéft- 

| 

\ur, 6. — Aprés Vaccomplissement de ce: stage, ‘its 
seront admis dans le personne! de la direction générale dg’. 

Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation, en qualité. 

de .étérinaires-inspecteurs stagiaires de 1’élevage. 

Fait a Rabat, le 16 journada II 1350, 
(27 octobre 1931) 

MOHAMMED EL MOKBI. 

2 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 novernbre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire,   Délégué 4 la Résidence générale, 

. Uream BLANC.



aN 

cipal, modifié. par 

. (r3'ramadan 1349) ; 

N° gg4 du 13 novembre 1931. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(15 joumada II 1350) ' 

déclassant du domaine nubklic municinal de Sefrou une par- 

celle de terrain sise prés de Bab Merba, et autorisant ut 

déclarant d'utilité publique l'échange d’une partie de cetie 
parcelle contre une parcelle de terrain et une houtique 
appartenant a des particuliers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui l‘ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1gzt (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui Tont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgai (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

Harrété viziriel du» février 1931 

Vu favis émis par la commission municipale mixte 
de Sefrou, dans sa séance du 15 septembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et dea tra- 
vaux publics, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
municipal de Sefrou, en vue du redressement de la rue Bab 

Merba, une parcelle de terrain d’une superficie de deux 
métres carrés cinquante décimétres carrés (x mq. 50 dmq.), 
telle qu’elle eat représentée en vert et rouge sur Je plan 
annexé au présent arrété. 

Ant. 2. — Est autorisé et déclaré. d’utilité publique 
Véchange sans soulte d’une partie de cette parcelle, d’une 
superficie de un métre carré cinquante centimétres carrés 
(2 mq. fo emq.), teintée en rouge sur le plan précité, 

contre : : . 

1’ Une parcelle de terrain d’une superficie de deux 
métres carrés (2 mq.), teintée en jaune sur le méme plan, 
appartenant aux nommés : Si Mohamed ben Cheik Tahar, 
Si Mohamed ben Omar Djebli, Si Mohamed ben Maati ben 
Hamza, Driss ben Mohamed ben Lahsen Bouziane Laslahmi 

~ ef sa sceur’ Fatma Laboub, Fadila bent Djelari Zerai, Fatma 
bent Abdallah ben el Hadj Mouloud el Gueri ; 

2° Une boutique construite sur Jes parcelles teintées en 
jaune et en vert sur le méme plan, apparteant aux parti- 
culiers susnommés qui conserveront sur cet immeuble un 
droit de houa. 

Anu. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(27 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urvary BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 
(45 joumada II 1350) 

modifiant l'arrétée viziriel du 30 janvier 1929 (48 chaahane 

4347) relatif au traitement des malades dans les forma- 

tions sanitaires civiles de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1g29 (8 chaabane 
1347) relalif au Lraitement des malades dans les formations 
sanitaires civiles de la direction de !a santé et de Vhygiéne 
publiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 de larrélé viziriel sus- 
visé du 30 janvier 1g29g (18 chaabane 1347) est modifié 
ainsi = il suit : 

-[rticte 4. — Le tarif de remboursement du prix de 
« la | journée d'entretien est fixé ainsi qu’il suit : 

« Pavants oo... ccc cee eee eeeenas 36,00 
« Petits payanits 0.6... eee cee ee eee 26,00 

‘ Petils payants pourvus d'un certificat 
« Mindigence oo... ccc. c eee eee eee 18,00 

« J} est accordé un tarif de faveur fixé A 21 francs aux 
« petits payants qui justifient, avant leur sortie de l’hépital, 
« é6tre dans les conditions suivantes : 

* Chef ou mére de famille d’au moins 3 enfants de 
» moins de 76 ans ef enfants de moins de 16 ans de la dite 
« famille ; 

* Mere seule (veuve, divoreée, abandonnée) ayant au 
+ moins 9» enfants Agés de moins de 16 ans et enfants de 
« moins de 16 ans de ladite lamille - 

3° Orphelins de pére et mére Agés de moins de 
16 ans. 

« Les enfants infirmes ou incurables sont assimilés A des 
“ emants de moins de 16 ans pour le bénéfice du tarif de 
e hiveur. » 

_ ~Pait a@ Rabat, le 15 joumada tI 1350,- 
‘ (27 octobre 1931). 

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

Rabat, le 5 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

a nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1931 
(45 joumada II 1350) 

portant modification des circonscriptions d’inspection 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements- 
industriels et commerciaux, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Yul’ arreté viziriel du 25 décembre 1926 (1g joumada II 
1345) portant création de circonscriptions d’inspection du 
travail ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat,
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ARRETE ; Vu Varrété résidentiel du & juillet 1927 nommant chef 
ARTICLE PREMIER, — La zone francaise de Empire | @t cabinet diplomatique. 4 compter du 1° octobre 1927, 

chérifien est divisée, en ce qui concerne inspection du M. Merillon Robert, consul de 1” classe hors cadres, & la 
travail, en trois circonscriptions. disposition du Commissaire résident général de la Répu- 

Anr. 2, — La premiére circonscription comprend : blique francaise au Maroe, 
La région de Rabat ; - ARBETE : 

La région du Rarb ; AnticLe unioun. — M, Firik Laboune ayant été mis 
La région de Meknés ; en congé pour raison de convenances personnelles, 

La région de Fes ; VE. Mérilfon, consul de 4’ classe, chet du cabinet diploma- 
La région de Taza, 
.L‘inspecteur de celle circonscriplion réside & Rabat. 
Ant. 3. — La deuxiéme circonscription comprend : 

La partie de la ville de Casablanca qui.est située au 

sud du boulevard de 4°-Zouaves, de la place de France, de 

avenue du Général-d’Amade et de la route de Bouskoura ; 

La région de la Chaouia ; 
La circonscription autonome de contréle civil d’Oued 

Zem ; 
Le territoire autonome du Tadla ; 

La région des confins algéro-marocains ; 
La région d’Oujda ; 
L’inspecteur de cette circonscriplion réside ‘A Casa- 

blanca. 
Art. 4. — La lroisiéme circonscription comprend : 
La parlie de la ville de Casablanca qui est située au 

nord du boulevard du 4*-Zouaves, de la place de France, 

de l'avenue du Général-d’Amade et de la route de Bous- 

koura ; 

La circonscriplion 
Doukkala ; 

La circonscription autonome de contréle 

Abda-Ahmar ; 

La circonscription 
Haha-Chiadma ; 

La région de Marrakech ; 
L’inspecteur de cette circonscription réside & Casa- 

blanca. 

Ant. ». —- J,’arrdé viziriel stsvisé du 25 décembre 1926 

(1g joumada IL 1345) est abrogé, 

Arr. 6. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 15 joumada IT 1350, 
(27 oclobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL 

chargeant M: Mérillon, chef du cabinet diplomatique, 

de Vintérim du secrétariat général. 

autonome de contrdle civil des 

des civil 

autonome de contrdle civil des 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 1® avril] 1928 placant dans la position 

hors cadres et nommant secrétaire général du Protectorat 

marocain, M. Eirik Labonne, consul général ; 

‘lique, 

  

lique, est chargé de Vintérim du secrétariat général du 
Protectorat, 

Rabat, le 6 novembre 1931, 

. Lucmn SAINT. 

a il 

. ARRETE RESIDENTIEL 
chargeant M. Marchat, consul de France, de lintérim 

du cabinet diplomatique. 

  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

. Vu Varrété résidentiel du 6 novembre 1931 chargeanl 
M. Mérillen, consul de France, chef du cabinet diploma- 
tique, de ]’intérim du secrétariat général du Protectorat. ; 

Vu le décret du r novembre rg3t placaut M. Marchat, 
consul de 2° classe, chef adjoint du cabinet du thinistre 
des affaires élrangéres, dans la position hors cadres, & 1a 
disposition du Commissaire résiden| général de Ja Répu- 
blique francaise au Maroc, 

LE 

ARBETE : 

   ARTICLE UNIQUE. M. Marchat, consul de 2° classe, 

chef adjoint du cabinet du ministre des affaires étrangéres, 
placé dans la position hors cadres par décret du 1” no- 

vembre 1931, est chargé de Vintérim du cabinet diploma- — 
A compter du 1” novembre rg3r. 

Rabat, le 6 novembre 1931, 

Lucien SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, du journal intitulé « Nach Praper ». 

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

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de sige ; | 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du — 

2 aodt r9t4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu Ja demande 188 D.A.1./3, en date du 16 juillet 
1931,.du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; - 

Considérant que le journal intitulé Nach Praper (Notre 
Drapeau), publié en France en langue ukrainienne, est de 

nature & nuire & |’ordre public et A la sécurité du corps 
d’oceupation,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, l’exposition dans les lieux publics, 

l'affichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal ayant pour titre Nach Praper, sont interdits dans 
la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février tg90, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 23 juillet 1931. 

-HURE. 

ORDRE DU GENERALE DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU ‘MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

_ chérifien, du journal intitule « Battaglie Sindacali ». 

‘Nous, général de division Huré, commandant. supé- | 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du» aot 1914 relatif a I’état de siége, 

modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 
Vu ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Yautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du 19 février 1929 ; 

Vu la demande 2289 D.A.1./3, en date du 19 aott 1931, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
cqaise au Maruc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Battaglie 
Sindacali, publié a Paris en langue italienne, est de nature 
a nuire & Vordre public et a la sécurité du corps d’occu- 
pation, : 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘inteoduction, lexposition dans les lieux _ publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal intitulé Battaglie Sindacali, sont interdits dans 
la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 févricr 1920, 25 juillet 1g24 et 19 féveier 1929. 

Rabat, le 25 aout 1934. ~ 

. a TIURE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, du journal intitulé « La Bandera Roja ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rienr des troupes du Maroc, 

Vu Vordre dua aotit 1914 relatif A état de sidge, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
Pautorité militaire en matiére d'ordre public, modifié par 
Vordre du rg féveier 1929 ; 

Vu ta demaiude 2290 D.A.1./3, en date du 19 aout 1931, 
du Commissaire résident eénéral de la République fran- 
caise au Marce .   

Considérant que Je journal intitulé La Bandera Roja 
(Le Drapeau rouge), imprimé A Paris, en langue espagnole, 
est de nature & nuire & Vordre public et A la sécurité du 
corps d’occupation, , 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les, lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal ayant pour titre La Bandera Roja, sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles », 3 et 4 de Vordre du » aodt tg14, modifié par 
ceux des 7 février tg920, 2h juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 aove 1934. 

HURE. 

ge nis 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
cherifien, du journal intitulé « Jednosc Robotnicza ». 

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

Vu lordre du.» aot 1914 relatif A Vétat de sidge, 
modifié par ordre du 7 février 1990 : 

Vu Vordre du 25 juillet 1g94 relatif aux pouvoirs de 
“Vantorité militaire en matiére d'ordre public, modifié par 
Vordre duig février 1929 ; 

Vu ta demande’ :291 D.A.L. 3, en date du Ig aout 1931, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Jednose 
Robotnieza (L’ Unité ouvriére), publié & Bruxelles en langue 
polonaise, est de nature A nuire A ordre public et & la - 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNOAS CE QUL stir : 
Iintroduction, Vexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du journal intilulé Jednose Robotnicza, sont interdits dans 
Ja zone francaise de PEmpire chévifien, 

les contrevenants serout poursutvis conformément aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du» aott 1974, 
: modifié par ceux des 7 février 1g20, 29 juillet 1g24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 aod 1931. 

HURE: 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES pU MAROC, portant interdiction, dans la Zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Oganj ». 

  

Nous. général de division Hurd, 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu VPordre du 2 aodt 1914 relatif. 4 Vétat d 
modifié par Vordre du > février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire er a . pe torité militaire en mali¢re Wordre public, modifié par ordre du rg février 1929 ; 

commandant supé- 

e siége,
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Vu la demande 2292 D.A.1,/3, en date du rg aott 1931, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
gaise au Maroc ; 

. Considérant que le journal intitulé Oganj (le Feu), 
imprimé & Bruxelles en langue yougoslave, est de nature 
A nuire & l’ordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUTT ° 

- L’introduction, V’exposition dans les lieux publics, 
 laffichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution 

‘du journal intitulé Oganj, sont interdits dans la zone fran- 

caise de Y ‘Empire chérifien. . 

Les Gontrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 3, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt tg9t4, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet tg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 aott 1931. 

HURE. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les entrepdéts de biére et fabriques de limonade de la ville 
de Safi. , 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA RESIDENCE 

GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 18 décembre 1930 (a6 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 29 aott 1931 eritre la majorité des entre- 
positaires de biére ct. fabricants de limonade. eaux gazeuses et 

‘ sirops de la ville de Safl et la majorilé de leurs employés et ouvriers ; 
Vu Vavis émis par la chambre mixte d’agriculture, de commerce 

et Vindustrie de Safi, dans sa séance du ro septembre 1931 ; 
Vu avis émis par la commission municipale mixte de Safi, dans 

sa scarce du 6 oclobre 1931, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --» Dans les entrepdts de biére-et fabriques de 
limonade, eaux gazeuses et sirops de ja ville de Safi, le repos hebdo- 
madaire sera donnd par roulement. 

Arr. 2». — Les agents énumérés & J'article tg du dahir du 
T8 décembre rt980 sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 31 octobre 1931, 

Unparn BLANC. 

a 

 ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
* DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
portant classement des blés 4 l’exportation. 

DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Li 

Vu le dahir du 95 juin rgag relatif au classement des ‘blés ten- . 
dres 4 la sortie du Maroc et, notamment, son article 1° ; 

Vu le dahir du 27 juillet 1931 fixant les modalités de visa des 
certificais dorigine délivrés pour les exportations de blés 1endres 
a destination de Ja France et de lAlgérie et, notamment, son arti- 

ele 1° ;   

Vu larrété du directeur général des finances, en date du a6 octo- 
bre s931, relafif 4 la délivrance des autorisations d’exportation de 
blés durs et tendres, imputables sur le contingent, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les blés tendres d’origine marocaine 4 
exporler au titre de la troisitme: tranche du contingent, devront 
peser au moins 77 kilos 4 l’hectolitre et contenir, au maximur, 
2 0 d'impuretés plus 1 % de tolérance. La proportion de blés 

durs ne devra pas dépasser 3%. 
ART. 2. «- Les blés durs d'origine marocaine a exporter au titre 

de la troisi&me tranche du contingent, devront pesey au moins 
~6 kilos 4 (’bectolitre ct contenir, au maximum, 4 % d’impurctés 

plus 2% de tolérance. La proporlion des mitadins ne devra pas | 
dépasser 15 %. , ' 

Ant, 8. —- Le service des douanes refusera le visa des certificats 
Worigine pour tous les blés teudres et durs ne répondant pas aux 

conditions ci-dessus.’ 

Ar. 4, — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
A compler de sa publicalion au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

LEFEVRE. . ot, 

a eg 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique, a Tahanaout. 

  

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

Vu le dahir du a5 novembre 1924 relatif au monopole de l’Etat 
en malitre de télégraphie el .de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gé:ry les élablissements secondaires des postes, 
des Ulégraphes et des tééphones, 

ARRETE : 

ARTICLS PREMIER. — Un réseau téléphonique avec cabine publi- 
qua cst créé A Tahanaout (région de Marrakech). 
"Ant. oa. —=+ Des communications télépboniques pourront étre 

échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de VOtfice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Any. 3. — La gérance de cette cabine donnera lieu au paye-_ 
ment d'une indemnité mensuelle de 150 francs. | 

Arr. 4. — La dépense correspondante scra prélevée sur les 
crédils du chapitre g2, article 2, paragraphe g de |’exercice 1937-32. 

Arr 5, — Le présent arrété aura son, effet A compter du ro no- 
vembre 1931. wel 

le 4 novernbre 1931. 

DUBEAUGLARD. - © 

“Rabal, 

ah 

' ye 
nee 

ORDRE GENERAL N° 10 

62° bataillon de chars de combat 

OLLIVIER Charles, caporal-chef : 
« Caporal de section de premier ordre aprés deux marches 

 successives sur chenilles, a mené son char avec succés dens la 
« journée du ag mars 1931 sur le ksar de Dar Beida ott de nombreux 
« coups de fusil ont été tirés sur son. véhicules ; a riposté immédiate- 
« ment obligeant les dissidents 4 s’enfuir. » 

BOISEAUBERT Gaston, caporal : 
« Excellent chef de char-mitrailleuse ; le ag et le 30 mars rg3r, 

« apres une longue marche sur chenilles, a réussi par ses feux,. au 
‘« cours de reconnaissances sur Dar Beida, A faire fuir des groupes de 

« dissidents qui se trouvaient en avant du ksar. »
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THENARD Ernest, 17° classe : 
« Mécanicien de char trés sir, a pendant les reconnaissances sur 

« Dar Beida. le 29 et le 30 mars 1931, conduit son char avec habileté 
«et sang-froid sur des groupes de dissidents qui se trouvaient 

« embusqués A Ja lisidre dé la palmeraic et tiraient sur son véhicule. 

« A ramené chaque fois son char sans aucune panne. » 

a 

Régiment d’artillerie coloniale du Maroc 

DEVERRE, chef d’escadrons : 
« A réussi par une observation vigilante et par des tirs oppor- 

« tuns et bien ajustés, A étouffer une Llentative de réaction ennemie 

« contre ’occnpation du Kich el Haroun et a proléger efficacement 

« Vinstallation de ce poste. » 

64° régiment d'artillerie d'Afrique 

GRANGEON, capitaine : 
« Excellent commandant de batlerie. S’est dépensé sans compter 

« au cours des opérations dans les confins. 
« Par son zéle soutenu et sa compétence a obtenu un excellent 

« rendement du matériel qu'il était chargé dexpérimenter. A 
« toujours dlé en mesure de donner Lappui qu'on Alait en droit de 
« demander & sa batterie. » 

iv régiment étranger de cuvalerie 

Te La SERREZ Jacques, lieutenant : 

« Officier sérieux et cousciencieux qui a effectué pendant 13 mois 
« de nombreuses reconnaissances et sécurités. Le 15 avril rg31, a 
« loued Talghent, a, par un tir au 37 bien réglé. participé a obtenir 
« Ja relraite d’un détachement ennemi. » 

BOELLSTEAT Hermann, maré¢hal des logis, chef de groupe A.M.C. : 
« Chef d-un groupe de a voilures A.M.C., s’est distingué au 

combat du 30 mars 1931, 4 Dar el Beida, pour son énergie el son 
sang-froid. A habilement manwuvré et réglé son tir. A ainsi 
ralenti puis éteint le feu ennemi malgré un terrain difficile. A 
chassé § courte distance les dissidents de la Lisiére de ja_pal- 

« meraig. » 

RA 
A 

R
R
 

& régiment de spahis algériens 

ROUSSEL Jean-Francois, maréchal des logis-chef 
« Agent de Haison au combat du 15 avril 1931, s’est dépensé 

« sans compler pour transmettre les ordres du capitaine sous un 
« feu violent, aux pelotons engagés dans un combat rapproché, 

« A accompli les différentes missions dont il a été chargé avec 
«une be'le craénerie et un absolu mépris du danger. » 

BUILOT Gilbert-Albert-Gaslon : 
« Au combat de l’oued Talghemt, le 15 avril 1931, s'est offert 

« volontairement pour porter un renscignement urgent au comman.-- 
« dant du groupement. 

« Ayant & traverser un terrain violemment batiu par le feu de 
«ennemi, a accompli cette mission dans un délai minimum, 

« permettant ainsi 4 Vescadron d’(lre renforcé rapidement .ct en 
« temps opportun. » ' 

27° A. ML OC, 

EGERMANN, maréchal deg logis : 

« Sous-officier commandant un groupe. .Au combat du 15 avril 
« 1931 a, par sa manceuvre et le feu bien dirigé de son groupe, 
« permis 4 une section d'infanterie de prendre contact sans difficulté 
« eb sans perte. » 

NAULIN. 2° classe : 
« Jeune conducteur rabuste et dévoué ayant toujours la voiture 

« en parfait état de marche. 
« Au combal du 15 avr] rg3r a conduit sa voilure sans difficulté 

«a travers des terrains difficiles. En plus de ses forctions a servi 
« de chargeur. » ‘ 

311° balaillon du génie 

TACHET Paul-Auguste-Rohert, lieutenant 
« A assuré avec beaucoup de zéle et d’activité les fonctions de 

« chef de Vannexe du génie d’Erfoud au moment des opérations du 

« Tafilalet. S‘est distingué tout particuligrement en organisant dans 

« Je temps minimum et sous le feu des dissidents fe pelit poste de 
« Ba Addi. »   
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41° balaillon du genie 

SUARD Raymond, capitaine : 
« Chef des (transmissions du groupe mobile, a réussi A assurer, 

« malgré des difficultés de tout ordre et uniquement avec des 
« moyens radio toutes les liaisons du G. M. pendant l’opération du 
« Taouz. 

« A élabli de nuil la ligne téléphonique Ouled Zohra-El Haroun 
« en suivant immeédialement la progression de 1’infanterie, 

« Travailleur acharné, d'un dévouement absolu, a été pour 'e 
« commandement un précieux auxilaire, » ' 

37° régiment d’aviation 

De MORGAN Henri, sous-lieutenant : 
« Jeune officier pilote observateur, plein d’allant qui depuis sou 

arrivé dans le Sud, monlre les plus belles qualités militaires. 
« Sest particuliérenent distingué le 26 décembre rg3o0 lors de 

la poursuile du djich d’Abadla. 

« Vienl A nouveau de se signaler aux opérationg de Taouz 
Qo8 février 1931) et El Haroun (29 mars 1931), en exécutant soit 
commie Pilole soit comme observateur, de nombrecuses missions de 

« reconnaissance el de bombardement. » 

t 

C 

CHABANACY Victor, sergent-chef : 
« Sous-officier pilote A’un sang-froid exceptionnel, recherchan. 

« toujours Jes missions les plus délicates et les plus périlleuses. 
« Arrivé dans Je Sud marocain au moment des affaires de Tarda, 
« s'e>l immédiatement fait remarquer par sa bravoure et son dévoue- 
« ment. Pendant les opérations de Taouz et d’El Haroun a fait 

« preuve d'un splendide esprit de courage et d’abnégation dans 
« Vexécution des nombreux accompagnements et bombardements 
« qni lui furent confiés et particuligrement le 20 mars 1931 au. 
« bombardement de Chorf Ba Hadj of 22 maisons furent détruites. » 

ROBIN René, sergent-chef : 

« Sergenl-chef mécanicien, joignant A une rare conscience pro- 
« fessionneHe de splendides qualilés de courage et de cran mises 
«en valeur par 771 heures de vol de guerre et de nombreux dépan- 
« niges en zone d’insécurité. 

« Au cours des opérations de Taouz et d’El Haroun a été, dans ces 
« conditions particuli¢remient pénibles, un exemple vivant pour ses 
« subordonnés. » , 

PERRIGOLARD Andcé, sergent : 
« Jeune sous-officier mitrailleur remarquable et plein d’allant, 

« sacquitle admirablement de toutes les missions qui lui sont 
« confiées. : 

« Sest particuli#rement fait remarquer aux affaires de Tarda, 
cae 1 septembre roso, au cours de la pourguite du dyich d’Abadla, 
«le 26 décembre 1930. Vient de nouveau de se distinguer au cours 
« des derniéres opérations de Taouz et d’El Haroun, te 28 février et 

ao Te ag mars rg3r. » 

Groupe des compaygnies sahariennes du Maroc 

ABDELKADER nus MOHAMED, brigadier : 

« Vicux brigadier saharien d’une bravoure et d’un allant. remar- 
« quables qui a pris part avec son Unité A de nombreux combats et 
« pousuiles de djiouchs. 

« Le 14 avril, au Bou Tegroun, par une manouvre spontanée et 
s hardie, a arrété net les infiltrations d’un groupe ennemi qui 

« tiratluit sur nos éléments d‘infanterie et cherchait A progresser 
« sur nos flancs. 

« A dail preuve de réelles qualilés de sang-froid ct d’autorité. » 

_BRAHIM ourp LAHBIB, caporal ; 
« Le 8 mars, & Ba Addi, son groupe étant chargé d’assurer la 

sccurilé de travailleurs occupés 4 I’édification d’un bordj s'est 
« spantanément porlé avec ses sehariens sur Je flanc d’un_ parti 
« dissident qui, par infiltration, essayait de géner l’édification de 
« cet ouvrage et quia dt se retirer sans avoir atteint son but. » 

‘ 

RL HOCINE nev EMBATRER, i7¢ classe : 
« Le 3 mars, A Ba Addi, son groupe élant chargé. d’assurer la 

« sécurité de travailleurs occupés a l'édification d’un bordj s'est 
« spontanément porlé avec ses sahariens sur le flanc d’un_ parti 
« dissident qui, par infiltration, essayait de géner 1'édification ‘de 
* cel onvrage ef quia di se retirer sans avoir atteint son but. »
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AMAR ov SAID, m'® r42, 1° classe : 
« Depuis sept ans ,4 la compagnie saharigane. S’est toujours 

« distingué par son entrain dans les nombreuses sorties de la 
« compagnie. Au cours de la reconnaissance sur le Maider du 16 
« au 20 mars, a rendu les plus signalés services comme pisteur, 
« procuranl au commandement des renseignements précis el détaii- 
« 1és sur l'emplacement et le nombre des cumpements insoumis. » 

ALT ou BOULEMAN, m® 159, 1"@ classe : 
« Depuis sept ans a la compagnie saharienne. S’est toujours 

dist'ngué par son entrain dans les nombreuses sorties de la 
compagnie. Au cours de la reconnaissance sur le Maider du 16 

au 20 mars, a rendu les plus signalés services comme pisteur, 
procurant au commandement des renseignements précis et détail- 
{és sur Vemplacerment et le nombre des campements insoumis. » 

t 

a
o
n
 

15° goum mizte marocain 

FOUCAULT Félix, sergent-chef : 
« Exeellent sous-olficier de goum qui s’est signalé par ses 

« qualilés de commandement au cours des opérations de Taouz 
« et d’Haroun. 

« Le 14 avril 1g31, au combat de Bou Legroun, a conduit avec 
« beaucoup de calme le feu de son fusil-mitrailleur, contribuant 
«a briser l’élan d'un ennemj audacieux qui charchait & 6’ infil- 
« trer en direction de la position occupée par le goum. 

« Deux citations antérieures. » 
' (A suivre). 

4 

      

NOMINATION 
_ de membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Chichaoua. 

  

  

Par arrété du général de brigade, commandant la région de 
Marrakech, en date du 80 octobre 1931, sont normmés membres du 
conscil d’adminislration de la société indigéne de prévoyance de 
Chichaoua, Jes notables dont les noms suivent - 

Abdelkader ben Lahoussine ; Mohamed ou Ali ou Mokhtar ; 
$i Mohammed ben Hammou ; Si Sellam ben el Fatimi ; El Hadj 
Mohammed ben Belaid ; Bellal ben Mahmoud. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1932. 

eed 

NOMINATION 
de membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’Imintanout. 

Par arrété du général de brigade, commandant la région de 

Marrakech, en date du 30 octobre 1981, sont nommés membres du 

conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 4’Imin- 

tunout, les notables dont les noms suivent : 

Aomar ou Hammou ; Brahim ould Cheikh Aqqai. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1932. 

NOMINATION 

de membres de djem4as de tribu dans l’annexe 

d’Imintanout. t 

Par arrété du général de brigade, commandant Ja région de 

Marrakech, en date du 30 octobre 1931, sont nommeés membres de 

djemaas de tribu, les notables dont Jes noms suivent : 

Tribu des Seksaoua : Si Hassan ou Mohamed <« Addi ou Querri ; 

Aomar on Embark Onaman ; Mohamed ou Ahmed : Hammou ou 

Aida « El Hadj Mohainmed ou el Hadj Hafid ; Abdcsselem ou Abdel- 

-malek : Abdesselem ou Addi ; Si Sliman ou Hammou ; 8 Lhassen 

» $i Lhassen ou Merroun. ou Brahim 

, Mokkadem Aomar ou Hammou ; Lhassen Tribu des Ida cu Zal: 

ould Cheikh el Hadj Lachemi ; Aomar ou Mogh : Cheikh M’Hand 

ben Ali ou Sekkour ; Ali ou Hammou ; L’Hacen ou Aomar. 
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Tribu des Ida ou Mahmoud : Mokkadem Lhassen’ ben Ahmed ; 
Mokkadem Mahjoub N’Ait Ouakrim ; Mohammed ov M’Hamed 

; Mohamed ou Ahmed N’Ait Hammon >: Quamana 
NAIL Trem Abdallah ou Moham N’Ait 
Lasrt, 

Ces nominations: sont valables jusqu’au 31 décembre 1939. 

; Monlay Kmbareck ; 

* 
eee a ee - 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

recrétaire général du Protectorat, en date du 
Vassociation dite : « Fédération des associations 

dont le sidge est 4 Rabat, a été auto- 

Pas areété du 
3 novembre r93t, 

cynégéhiques du Maroc », 
risée. 

* 
a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 

4 novembre 931, Vassociation dite « La Boule Saint-Hubert », 

le siéve est fo Bir Djedid Saint-Hubert, a élé autorisée. 

dont 

ok 
* of 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 

S onexvcmihre wo3t, Vassociation dite 

des wusvrers coiffeurs de Casablanca », 

blanca, a été aulorisée. 

dont le siége est 4 Casa- 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, on date du 26 octobre 1931, MM. Taste et Guaour et Ben- 
ABDALLAH ARDELGHANI, interpréles slagiaires, sont nommeés interprétes 
de 5° classe, & compler du 1 octobre 19381. 

‘Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 27 octobre 1931, M. Lrautaup Frédéric, commis 
principal de 2* classe, est promu commis principal de 17° classe, a 
compter du 1 octobre rgat. 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 28 octubre 1931, sont promus dans le personnel . 
du service du contréle civil, 4 compter du 1 octobre 1931 : 

Adjoint principal des affaires indigénes de 2° classe 

M. CONNET | Foseph, adjoint principal des affaires indigenes de 
8: claz-e , 

Interprite “principal de 3° classe 

Mi. Mekav pen Aut, intespréte de rte classe. 

Interpréte de 4° classe 

interpréte de 5° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Ween Alphonse, commis de 2° classe. 

* 
“ok 

JUSTICE FRANCAISE 

M. Lévy Raymond, 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 20 juillet 1931, est acceptée, 4 compter du 31 juillet 1931, 
la démission de son emploi offerte par M. Monrern Henri-Félix, 
commis-greffier principal de 1 classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 5 aofit 1931, est acceptée, & compter du 31 aofit 1931, la 
démission de son emploi offerte par M™* Oustryr, née Daspres Anna- 
Eva, darne employée de 3¢ classe. 

en date du 

en date du... 
: « Caisse de secours mutuels *  *
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Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 18 aofit 1931, est acceptée, 4 compter du 15 septembre 

gat, la Aémission de son emploi offerte par M. Lacoun Jean, commis- 

greffier principal de 2° classe. 

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

en date .du 25 aot 1931, est acceptée, A compter du 30 septembre 

1931, la démission de son emploi offerte par M. Scnnemen Albin. 

coinmis de 3° classe. 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel de Rabat. 

en date du 26 septembre 1931, M. Bawara Laxnvan, inferprete judi- 

ciaire stagiaire du cadre spécial. est mis en disponibilité, 4 compter 

du ro octobre 1931, pour satisfaire aux exigences du service militaire. 

Par arrété du premier président de la cour dappel de, Rabat. 
en date du 26 oclobre 1931, sont promus, 4 compter da x" 4écern- 
bre 1931 

Seerétaires-qreffiers hors classe (1 échelon) 

MM. Acrueman Toseph, secrétaire-greffier de 1° classe ; 
Pervir Lucien, secrétaire-greffier de 17° classe. 

Secrélaire-greffier de 3 classe 

. Pons Joseph, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis-greffier principal de I classe 

Ginaup Antoine, commis-greffier principal de 2% classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

Ramer. Joseph, 

Commis-greffier principal de 3 classe 

M, 

M. commis-greflier principal de 3¢ classe. 

M, Apr Albert, commis-greffier de 17 classe. 

Commis principal de I° classe 

M. Laxernancar Paul, commis principal de °* classe. 

Commis principaux de 2° classe 

MW¥. Lawotnevx Michel, commis principal de 3° classe ; 
Amovroux Henri, commis principal de 3° classe ; 
Marti Louis, commis principal de 3* classe. 

Dame emplovée de 2 classe 

M™ SempkRe Ventura, dame cmployée de 3° classe. 

* 
me 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur de Venregistrement et du timbre, en 
date du 27 octobre 1931, M. Lrcovar Charles, receveur de 1"¢ classe, 
est promu receveur de classe exceptionnelle, & compter du 1 no- 

vembre 1931. 

Par arrélé du directeur de Venregistrement et du timbre, en 

date du 12 octobre 1931, M. Brecou René. receveur de 5° classe de 
l'enregistrement et du timbre, est promu A Ia 4° clusse de son ‘grade, 

& compter' du 19 juillet 1930., 

__ Par, arrélé du diresteut de l’enregistrement et du timbre, en 
» octobre 1931, M. Péric.at-Prnarome René, receveur de       

BE. ‘classe de | caredisti ment et du timbre, est promu & la 4° classe de 

. son grade, 4 compter du 23 octobre 1930. 

Par arrélé du directeur de l’enregistrement ef du timbre, en 
date du 27 octobre 1931, M. Bownntwy Emile, cominis principal de 
3¢ clasec, esl promu A la 2° classe de son grade, & compler du 
i déce:ubre 1931. 

* 
* * 

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

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 octobre 193t, M. Suncor 

Emile est nominé instituteur de 17¢ classe A Casablanca (école israélite 
A. Sonsol), & compter du 1 octobre 1931. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
hbeaux-arts et des antiquités, en date du 7 octobre 1931, M. Reve. 
Emile est nommé professeur agrégé de 6° classe au collége musulman 
de Rabat, 4 compter du i octobre 1931.   

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls el des anliquités, en¢date du g octohre 1931, M”* Doucer 
Ortavie est nomimcde répélitrice chargée de classe de 6° classe au 
collége de jeunes filles d’Oujda, A compter du 1" octobre rg3r. 

Par areélés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 12 octobre 1g31, sont recrutés 
dans Jos cadres de Venscignement secondaire et primaire supérieur, 
4 compter du 1° ovlobre 1931, les agents dont les noms suivent : 

M. Couprec Marcel, professeur de dessin de 5° classe (degré 

élémentaire, «© ordre), ati lycée de Mehnés ; 

M™ Preney, née Lebreux Léonie, professeur d’école primaire 

supérieure de 6° 

We Reyyvup 
62 classe. au lycée de Fes ; 

M. Roser Roger, professeur d'école primaire supérieure de 
6 classe ‘section normale), au collége de Kénitra.- 

classe (section normale), 

Juliette, 

au collage de Kénitra ; 
professeur chargée de cours d’arabe de 

Por arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauy-arts et des anliquités, en date du 13 octobre 1937, sont recrutés, 
A-compter dus oclobre 1931, 4 Vécole européenne de la ville. haute 

de kKénilra : 

M. Desoantire 
Mm DrBoNsiERE, 

Jean-Raphaél, instituteur de 1° classe ; 
née Pompidou Renée, institutrice de 4° classe. 

Par arrétés Au directeur cénéral de Vinstruction publique, des 
beaux-arts cl des antiquités, cn dale du 15 octobre 1931, sont nom- 
més, 4 comptler dur octobre 9st, dans les cadres de Venseignement 

public chérifien 

M. Ansisson Louis, instituleur de 2° classe, 4 Larache (école 
musulmane de garcons); 

Me™! Atntsson, née Mousquet Louise. inslitutrice de 3° classe, a 
Larache ‘école européenne). 

Par arréié du directeur géncral de Vinstruction publique, des 
beati-arls el des antiquilés, en date du 17 octobre 1931, M. Frrenrau 

André cal nommé professeur chargé de cours de 5° classe au lycée de 
Meknés, a compter du i octobre 193r. 

Par arrétés-du directeur, général de Vinstruction publique, des 
heauy-arts et des aiiiquilés. en date dulorg octobre 1931, sont nom- 
més, 4d coniptee du 1 octobre 1931, a Iécole de fills de notables 

musulmans de Salé : : 

M. Vensint Pascal, 

Vier Versini, 
instituleur de 2°? classe ; 

néo Versini Livia, inslHutrice de 3* classe. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 

beauv-arls et des antiquilés, en date du 22 octobre 1931, sont nom- 
més, 4 compter du 1° octobre 1931, dans les cadres de l’enseigne- 
ment public chérifien : 

M. Boxner Marcel, professeur chargé de cours d’enseignement 
technique de 3° classe 4&4 lécole industrielle ef commerciale de Casa- 
blanca ; 

M. Nrss Paul, professeur chargé de cours de 5° classe au collage. 
berbére d’Azrou. 

* 
* OR 

TRESORERIE GENERALE 

’ Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
27 octobre 1981, est acceptée, A compter du 24 octobre 1931, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Germain Antoine, commis de 
2° classe A la trésorerie générale, en disponibilité du 1 novem- 
bre 1925. 

Par arrété du irésorier général du Protectorat, en date du 
2& octobre 1931, MM. Baupin Raoul ect Monariks Pierre, , commis de 

3° classe A Ja trésorerie générale, en disponibilité pour service 
militaire. sont réintégrés dans leur emploi, 4 compter du 16 octo- 
bre tg3r. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
30 octobre 1931, sont promus, A compter du 1° novembre 1931 

Commis principal de 3° classe 

Dumas Marius, commis de r** classe. 

Commis de 2° classe 

M. Duxsamet Emile, commis de 3° classe. 

M.
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DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones, en date des 4 el 24 seplembre 1931, sont nornamés 
monteurs de 9° classe, 4 compter du 1° septembre 1937 : 

MM. Berna Pie, ouvrier temporaire ; 
Conse Frangois, ouvrier temporaire ; 
Dror Roberl, ouvrier termporaire ; 
Batzano Antoine, ouvrier de main-d'cuvre exceptlionnelle ; 
GauprmManp Marius, ouvrier de main-d’auvre exceptionnelle. 

Par arrété du directeur de VOffice des postes,. des télégraphes 
el des 1éléphones, en date du 3 octobre 1933, M. Lewomwn André, 
ouvrier {de main-d’ocuvre exceptionnelle. cst nominé monteur de 
g® classé, 4 compler du 1° septembre 1931. 

Par arrétés du directeur de V’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des g el 19 septembre 1937, sont nommés 
agenls des lignes slagiaires, 4 compler du i* seplembre 19381 : 

MM. Cassacne Louis, ouvrier temporaire ; 

Liverxato Firmin, ouvrier temporaire ; 

Luque Séraphin, ouvrier temporaire ; 
Roprrevez Jean, ouvrier temporaire ; 
BeanaL Francois, ouvrier lemyporaire. 

Par arrélé du direcleur de l’Office des posles, 

el des téléphones, en date du »o aoft 1931, M. Amaep wen M*Hamep 
Ben Brsai, facleur indigtne auxiliaire, est nome facteur indigéne 

de y® classe, 4 compter du 1° septembre 1931. 

des iélégraphes 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL 

Arrélé viziriel du 23 septembre 1931 (10 joumada I 1350) 
‘Vexercice rg3i-1932 aux huiles et aux cmballages utilisés pour la 
ou par mer. 

ARTICLE UNIQUE. — 

Taux moyens de remboursement applicables au cours de 

BULLETIN OFFICIEL 

, 

——— 
N° g94 du 13 novembre 1931. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, deg télégraphes 
et des téléphones, en date du 2: septembre 1931, M. Moura Sauveur 
esl notumé facteur de 9° classe, A compter du 1° octobre 1931. 

* 
7 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 
dale du 28 octobre 1931, M. Drtacournr Eugéne, administrateur- 
économe de 2° classe, esl promu administrateur de 17¢ classe, a 
compler du 3 novembre 1931. 

PROMOTIONS . 
réalisées | en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1925 attribuant aux agents des services 
_ publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

-Dircclion générale des finances 

Direction de Venregistrement. et du timbre 

Par arrélé du directeur ‘de Venregistrement et du timbre, en date 
du 1g octobre 1931, et en application des dahirs des 27 décembre 
to24, 8 mars et 7 avril 1928, M. Poser Barthélémy, commis de 
8° classe, esl reclassé commis de 29* classe, 4 compter du 21 février 
1980 pour l’ancienneté, ct du 16 mai 1930 pour le traitement.   

» N° 988, DU 2 OCTOBRE 1931, PAGE 1137. 

fixant les taux moyens de remboursement applicables au cours de 
fabrication, au Maroc, des conserves do poissons exportés par terre 

Vexercice 1931-1932 sur les conserves de sardines et de thon, 

(Exécutions des prescriptions du dahir du 28 juillet 1931). 
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DROITS ET TAXES A REMBOURSER PAR CAISSE 

CONSERVES GBNTENMES OANS DES BOITES EX FER BLANC INPRIWE GONSERVES GONTENUES DANS BES ROITES EH FEA BLANC HON JMPRINE 
ESPEGES : . : 

, — ’ A LA TOMATE ET , ’ ’ A LA TOMATH BY° 
DE PORMAT A LHUILE b'OLIVES | 4 L'AUILE ’ARACHIDES A LMTUTLE p’ARACEIDES A L'HULLE ‘OLIVES A L'EWILE D'ARAGHIDES A Wie panacea 

t a ' 7 —, — — + 
— 3 2 2 eo ae vo oy 

CONSERVES 3 2 yee] 8 es £ , os g aga| 8 3| ¢ 

anh §2| 2 2553/82/02 | 228| 9. 2 |228 88) 2 | g2k| ge) 2 24g 122) 3 
1 . 7) R =! wm 

Sec ihe) es |885/F2) & | 48,)"2. & | dB, ee) E& 43"|6s| & | 43" | ee] 
a & ' i a 4 g | i & s £ M a 

gs | gf ae : ga gs gs 
| i 

| 
Au lieu de? ' ! 

1 

' canta ee ae 4{4 aa75 | om 23.78 t4.aa | 5.25 | 19.47 10.72 | 3.50) 14.99) anrp} » gary) 13.64) 5.38 18.89 | rea4 | 350) 13.84 

Lire: | 

Conserves de . | 
sardimos ... sss. AfA 13.03 | » 13.43 8.97 | 3.Ga rrp qaa | 198 8.97 12.66 |» 19.66 8.39 |. 3.6 ror! 6.84 | 1.95 8.39 

Au liey de: | 
| . kilo . : Conserves de thon “ehon wat] 36.47 16,55 | 6.35 aa.8¢ ra.38 | 416 16.54 ahaa n a6.ta 18.96 | 6.25 aa.a% i179 | 4.16 15.08 

Lire : : , 
' A hon. kilo ' : 
J Conserves de thon “thon r4.o2 | ™ 14g | 10.05} 3.00 ° 13.05 Rod |} 2.99 | 10.02 | 14.84 |,» 14,84 9-468 | 3.00 13.48 TAA | 1.90 4d 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 992, 
du 30 octobre 1931, page 1247. 

Arralg vigiriel du 5 oclobre 1g3y (22 joumada I 1350) modifiant’ la 
composition de la commission municipale dans certaines muni- 
cipalités. 

ARTIGLE PREMIER, oi... te ener ee eee 

Au lea de: 

« Kénitra 

« Tolal : 

: frangais, 14 ; musulmans, 8 
ah» s 

Lire : 

« Kénitra ; musulmans, 8 
« Total + 23 ». 

: francais, 14 ; israélites, 1. — 

(ener 

PARTIE NON OFFICIELLE. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ct. recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Ouled Sebbah ou Ali 

(Réle supplémentaire) 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdéle du tertib 
et des prestations des Ouled Sebbah ou Ali (réle supplémentaire), 
pour l’année 1931, est mis en recouvrement a la date du 16 novem- 
bre rgdi." 

Rabat, le 4 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ouled Harriz 

(Réle supplémentaire) 

Les contribuables indisénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ouled Harriz (réle supplémentaire), 
pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 la date du'16 novem- 
bre 193. 

Rabat, le 4 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

(a® émission) de la ville de Souk el Arba du Gharb, pour l’année 1930. 
est mis en recouvrement a la date du a3 novembre 1931. _ 

Rabat, le 6 novernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Yale 

; israélites, 9. —_ 

  

Ville de Casablanca (5° arrondissement) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
-a® dinission) de la ville de Casablanca (5¢ arrondissement), pour 
Uannée rg3o. est mis en recouvrement A la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* 

Ville de Fédhala 

_ Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
(9* émission) de la ville de Fédhala, pour l’année 1930, est mis en 
recouvrement ‘la date du 33 novembre 1931. 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
oF 

Ville de Petitjean 

Les conlribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

(2° émission) de la ville de Petitjean, pour l’année 1930, est mis en 
recouvrement a Ia date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
x 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Mazagan. pour l’année 1981, est mis en recouvrement 
4 la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 3 novembre 1931. . 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville d’Azemmour 

Les conlribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville d’Azemmour, pour ]’année 1931, est mis en recouvrement 
& Ja dale du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 6 novembre 1931. 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le rdJe de la taxe urbaine 
de la ville de Salé, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du 30 novembre 1931. 

Rabat, le 6 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Settat, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le.4 novembre 1991. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Khémisset, pour l’année 1931. est mis en. recou- 
vrement & la date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 5 novernbre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

  

Ville de Setlat 

Las, contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Settat,. pour Vannée 1931, est mis en recouvrement A la date du 
23 novembre 193t. 

Rabat, le 4 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Ville d'Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville d'Azrou, pour l'année 1931, est mis en recouvrement 4 la date 
du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 5 novembre 1931, 

Le chef du service des perceptions 
PIALAS 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERA 

BULLETIN OFFICIEL N° g94 du 13 novembre i931. 

Ville d’Ain Leah 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles de la 
vile d’Ain Leuh, pour l'année 1931, esl mis en recouvrement a la 
date du 23 novembre 1931. 

Rabat, le 5 novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Ville de Khémisset 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Khémisset, pour l’année 1931, est mis en Tecouvrement a la 
dale du 28 riovernbre 193r. 

Rabat, le & novembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
* 
* *€ 

Ville d’Ito 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de la 
ville d'Ito, pour l’année 981, est mis en recouvrement & la date du 
23 novembre rg3r. 

Rabat, le 5 novembre 1031 . 

Le chef du service des perceptions 

PIALAS 

LE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

  

Oifice marocain d ¢ Ja matn-d’euvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant Ia semaine du 26 av $1 octobre 1931. 

  

  

  

      

    
  

  

  

                      
        

————— 
las aii retina 

DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON. SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non: i Non- |! Non- Non- . Non Non- 

Marocains Mar Marocaines | M2°°8H* | warocains | MFOOAM | pearocaines | MATOCBINCE | Merncatng | MAFOCAMS | ae roosinas | Marocaines 

Casablanca ..... 26 44 26 38 104 410 42 ” 43 4 33 "3 

Fés bevaeereues > 3 2 » _ 3 7 2 * 1 > 2 > 

Marrakech ..... » * 1 4 3 4 1 » ”» > 2 

Meknés ....--+- » > * 2 3 4 > » » » » 

Qujda ......565 5 23 ed » » 4 2 > > > » > 

“Rabat ...eesene > 3 2 14 1 7 6 » 6 4 10 » 

TOTAUX. «++ 34 44 30 53 123 34 24 i 20 8 45 5 

: ag Ni, = nnn ee 

ENSEMBLE. . «++ : 458 
182 

78 .     
w Rada a
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du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 26 au 31 octobre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé, dans lensemble, un nombre de placements 
inférieur A celui de la semaine précédente (158 au lieu de 173). 

Tk ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes : 
Wemploi non satisfaites a augmenté (182 contre 159) ainsi que le | 
chiffra des offres d’emploi non satisfaites (78 au lieu de 55). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse de com 
merce et celuj de la route de Médiouna ont pu satisfaire 101 offres 
@emploi sur 154 qu’ils ont recues. Les 227 demandes d’emploi 
enregistrées au cours de cetie semaine par les deux bureaux se 
répartissenl, au point de vue de la nationalité, de la maniére sui- 
vante "142 Francais, 4g Marocains, 16 [taliens, 7 Espagnols, 5 Suisses, 
4h Tchécoslovayues, divers 3. Les offres regues portent principale- 
ment sur Jes emplois domestiques, la métallurgie et les emplois 
do couumerce. Le bureau n’a pas pu satisfaire Ics offres d’emploi 
suivantes : a plalriers, 2 téliers, » soudeurs autoganes, 1 sellier- 
garpisscur, 1 coifleur pour dames, ; peintre au pistolet. Le bureau 
a -Yecu par correspondance 4a demandes d'emploi. Il a été saisi 
de 72 demandes d’emploi émanant d’employés de commerce et il 
n’a pu en placer que 33. La branche commerciale reste toujours la 
plus atteinle par le chémage. Dans les autres corps de miétiers, 
ln situation n'a subi aucun changement. 

A ¥és. on nole une légére augmentation des demandes d’em- 
ploi. ‘ 

A Marrakech, le nombre des demandes d’emploi a encore été 
supéricur 4 celui des offres. 

A Meknés, les chantiers de construction sont toujours actifs 

et emploient un grand, nombre d’ouvriers indigénes et européens. 
Cependant, le chiffre des chémeurs dane les différentes corpora- 
tions indigénes s’éléve & 149. Parmi la population européenne, le 
chémiage est A peu prés nul : les demandes d'emploi proviennent 
de’ personnes étrangéres 4 la ville. 

A QOujda, la siluation de la main-d’muvre marocaine reste 

satisfaisaute ; celle de la main-d’ceuvre européenne est station- 
naire. 

A Rabal, le bureau de placement a regu 43 demandes d’emploi 

sa répartissant ainsi : 24 Marocains, 14 Frangais, 4 Portugais, 1 Ita- 
lien. Il a pu satisfaire 19 offres sur 3g regues. Les offres suivantes 
n’ont pu étre satisfaites : 190 domestiques, 3 cuisiniers, 5 mosaistes, 
1 comptable. La presque totalité des opérations de placement con- 
cerne le personnel domestique. 

‘ 

Assistance aux chédmeurs. — Pendant la semaine du 26 au 31 oc- 
tobre, l'asile de nuit créé par la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca dans }’ancienne gare d’Ain Mazi,.a-regu’une moyenne 
quotidienne de 23 chémeurs:- La soupe populaire a distribué, on 

. Taoyerme, 190 repas par jour. Ces repas comprennent : un demi- 

litre de potage ; un légume au jus ; une portion de viande et du 
pain.   
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La 201 PEUGEOT 

est la voiture la 

plus économique 

a Pachat et a 

Pentretien et de 

plus... elle est 

FRANCAISE ! 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital antorisé ; L, 4.000.000. — Capital soueorit : L. 3,000,000 
Siége social ;: LONDRES 

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

Iles Canaries, Cotes de UAjfrique Occidentale 

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

TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglinise - CASABLANGA 

Bureauz 4 louer    


