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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire d’Esthonie 4a Marrakech. 

  

Par décision en date du 1* octobre 1932, Je ministre 

plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale de la 

République francaise au Maroc, ministre des affaires étran- 

géres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé ]’exequatur 

a M. Rudolph Peets en qualité de consul honoraire d’Estho- 

nie i Marrakech, avec juridiction sur Ja zone frangaise de 

VEmpire chérifien. 

qn SL 
  

DAHIR DU 12 AOUT 1932 (9 rebia IH 1351) 

autorisant la ville de Safi a contracter auprés du Crédit fon- 

cier de France un emprunt 4 long terme de deux millions 

de francs (2.000.000 ir.). 

  

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

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 : 

AwricLe premier. — La ville de Safi est autorisée 4 

contracter auprés du Crédit foncier de France un emprunt 

de deux millions de francs (2.000.000 fr.}, remboursable 

en trente ans. , 
Le taux de l’intérét est fixé & 5,35 5¢ I’an. 

Arr. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 

réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de relard) 

sur lé produit des droits de porte et des droits de marchés 

par préférence el antériorité & tous autres créanciers. 

Aur. 3. — En cas d’insuffisance du produit des droits 

de porte et des droits de marchés, il sera accordé au Crédit 

foncier, sur demande, un gage spécial complémentaire 

assurant le service régulier des annuités. 

Ant. 4. — Le Gouvernement chérifien garantit le paie- 

ment des annuilés et, le cas échéant, des intéréts de retard, 

au cas ou, par modification du dahir du 20 avril rg17 

(27 joumada If 1335), les droits de porte cesseraient d’étre |. 

intégralement percus au profit des municipalités des ports 

marocains, pour étre appliqués au service de l’emprunt 

rgro. Cette garantie jouera dans Ja mesure des préléve- | 

ments sur ces droits pour le service du dit emprunt. 

Ant. 5. — Les conditions de réalisation et de rembour- 

sement de cet emprunt feront l'objet, entre les parties con- 

tractantes, d’une convention qui devra se référer au présent 

dahir et étre approuvée par 8. Exc. le Grand Vizir. 

Arr. 6. — Cette convention sera exonérée des droits de 
timbre et d’enregistrement. 

Fait 4 Brides-les-Bains, le 9 rebia II 1354, 
(12 aotit 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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N° ro42 du 14 octobre 1934. 
a 

DAHIR DU 27 AOUT 1932 (24 rebia II 1351) 

fixant les attributions du laboratoire de recherches 

du service de l’élevage. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article unrgue. — Le laboratoire de recherches du 

service de lélevage 4 Casablanca est chargé : 

1° D’assurer les diagnostics bactériologiques et Jes ana- 
lyses pour le compte du service de l’élevage ; 

2° De procéder, concurremment avec le Laboratoire 
officiel de chimie agricole ct industrielle, aux analyses 
bactériologiques en matiére de répression des fraudes ; 

3° D'étudier les maladies des animaux, leur prophy- 
‘laxie et leur traitement ; 

4° D’expérimenter tous les produits biologiques et mé- 

dicaments applicables en.-médecine vétérinaire au- Maroc 
et d’en contréler la valeur ; 

a° D’étudier les questions relatives & Ja biologie ani- 
male (génétique, bromatologie, etc.). 

Fait & la Baule, le 24 rebia II 1351, 
(27 aoat 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 29 AOUT 1932 (26 rebia II 1354) 
portant déclassement d’une partie de Ja zone de protection 

établie 4 V’extéricur des remparts de Fés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (19 rebia [ 1332) relatif 
& la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui Pont modifié ou compleété ; 

Vu Je dahir du rg novembre 1920 (4 rebia I 1339) por- 
tant classement de diverses zones et sitcs et, notamment, son 
arlicle 4 ; 

Vu Larrété viziriel du 30 décembre 1931 (20 chaabane 
1350) ordonnant une enquéte en vue du déclassement d’une 
partie de la zone de protection établie A l’extérieur des rem- 
parts de Fés ; 

‘Vu les résultats de Penquéte ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis 

du directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est déclassée de la zone extéricure 
de protection établie le long de l’enceinte de la ville de 
Fés, la partie comprise entre Bab Rouafa et Bab Jedid, telle 
quelle est délimitée sur le plan annexé & Voriginal de 
Varrété viziriel susvisé du 30 décembre 1931 (20 chaabane 
1350). 

Est, en conséquence, supprimée la servitude de protec- 
tion établie par application de Varticle 4 du dahir susvisé 
du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339), le long et & l’extérieur 
de la partie de l’enceinte de Fes comprise entre Bab Rouafa 
et Bab Jedid. Toutefois, il ne pourra étre construil 4 V’inté- 
rieur de ce périmétre que des maisons marocaines, fant en ce 
qui concerne l’aspect extérieur que l’aspect intérieur. Jes 
constructeurs seront tenus de soumettre leurs projets au 

représentant local du service des beaux-arts et des monu- 
ments historiques. 

Fait a La Baule, le 26 rebia Hf 1354, 

(29 aotit 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsai BLANC, | 

  

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1932 (4° joumada I 1351) 
étendant a de nouveaux territoires de l'Empire cherifien les 

dispositions du dahir sur l‘immatriculation des immeu- 
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bles et des textes réglementant le nouveau régime foncier. - 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir organique du r2 aodt 1913 (g ramadan 
1331) sur immatriculation des immeubles ct, notamment, 
l'article 409 ; 

Vu le dahir du 25 septembre 1923 (13 safar 1342) insti- 
tuant une conservation de la propridlé fonciére 4 Meknés, 
et fixant le ressort de cette conservation, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) insti- 

tuant une conservation de la propriété fonciére & Fes, et 
fixant le ressort de cette conservation ; , 

Vu Je dahir du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) iusti- 

tuant une conservation de la propriété fonciére & Marra- 
kech, et fixant le ressort de cette conservation, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 29 décembre 1920 (17 rebia If 1339) 

fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 
12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatriculation des 
immeubles, ainsi que celles de tous les textes promulgués 
ultérieurement pour réglementer le nouveau régime foncier, 
sont étendues aux territoires désignés ci-apras :   

1179 
os 

1° Dans le ressort de la conservation de Meknés 

RéGIox pr Mexniks 

Annexe des Beni M’Tir @ El Hajeb : tribu des Beni 
MTir (partie des fractions Ait Ourlindi, Ait Naamane, Ait 
Igueddar, \it Hammad, comprise 4 l’intérieur de la zone de 
sécurité), 

Cercle des Bent M’Guaild a Azrou. — a) Bureau d’Azrou : 
trib des Ivklaouen, village d’Azrou et partie des fractions 
AL Ksou ou Haddou, Ait Yahia on Alla, Ait Tkhlef ou Ali, 
Ou Amor ou Ali, Ait Alla, Ait Hammou ou Bouhou, Ait 
Faska, Ait Arfa du Tigrigra, zaouia de Ben Smine, com- 
prise a Vintérieur de la zone de sécurité ; 

b) Bureau d’Ain Lewh : tribu des Ait Abdi (partie des 

fractions Ait Mouli, Ait Ouahi, Ait Mohand ou Lahcen, Ait 
Lias, Ait Meroul, comprise 4 l’intérieur de Ja zone de sécu- 
rite). 

2° Dans le ressort de la conservation de Fés 

REGION DE FES 

Cercle de Sefrou.-— a) Bureau de Sefrou : partie des 
tribus des Ait Serrauchen d’Immouzer, des Ait Youssi de 

J’Amekla et des Beni Yazara, comprise A l’intérieur de la 
zone de sécurité. 

b) Burcau de Boulemane : partie des Ait Morri (fraction 

berbére) ct des Ait Youssi du Guigou, comprise 4 l’intérieur 
de la zone de sécurité. 

Cercle da Moyen-Ouerra. — a) Burcau de Rafsai : tribu 
des Beni Zeroual (partic des fractions Beni Brahim ct Beni 
Melloul, comprise & Vintérieur de Ja zone de sécurité) ; 

Lb) Bureau de Kelaa des Sless : Sless de l’Ourtzar et 
partie des Java, comprise 4 l’intérieur de Ja zone de sécu- 
rité ; : 

c) Bureau de Tafrant : partie des Beni Ouriaguel et des 
Oulad Kacem (tribu des Beni Zeroual), comprise & Vintérieur 
de la zone de sécurité. 

Cerele da Haut-Ouerra, — a) Bureau de Taounat : partie 
des Mezraoua, des Meziat, des Rioua et des Mtioua, comprise 
a Vintérieur de la zone de sécurité ; 

b) Bureau de Tleta des Beni Oulid : partie des Senhaja 
de Chems, comprise 4 Vintérieur de Ja zone de sécurité, 

REGION DE TAZA 

Cercle du. Haul-Leben. — a) Bureau de Kef el Rar : 
partie des Senhaja du Reddou et des Beni Bou Yala, comprise 
a Vintérieur de la zone de sécurité ; 

b) Bureau de Bab Morouj : partie des Branés, comprise 
a lintérieur de la zone de sécurité. 

Cercle du Haut-M’Soun. — a) Bureau de Mesquitten : 
partie des Metalsa, comprise & Vintérieur de la zone de 
sécurité ; 

b) Bureau d’Aknoul : partie des Gzennaya, comprise & 
Vintérieur de la zone de sécurité. 

Cercle de Tahala. — Ait Serouchen de Harira, Zaouia 
Sidi Jellil et toute la partie des tribus Ait Assou, Zerarda, 
Imrilen, Ait Abdulhamid, Ait Ali, Ait Benali, Beni Bouzert, 
Ahi Telt et Ivezran de Ja plaine, comprise dans la zone de 
sécurité,
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3° Dans le ressort de la conservation de Marrakech 

TERRITOIRE D’AGADIR 

Ville d’Agadir. 

Bureau pn’ AGADIR-BANLIEUE 

Tribu des Ah] Agadir. 

Partie de la fraction des Ksima Bahrinin de la tribu des 
Ksima et partie de la tribu des Ait Abbés de la tribu des 
Mesguina, partie de Ja fraction des Hafata Pahraniin de la 
tribu des Haoura, comprises entre les limites ci-aprés 
territoire des Aht Agadir, limite sud de la délimitation fores- 

titre des massifs boisés du territoire d’Agadir, limites nord 
et nord-est des terrains collectifs Ait Hammou I et Bled Tas- 
sila IT et JL, piste d’ Agadir & Voued Issen jusque et y com- 
pris Tagadirt, ravin vers |’oned Sous, limite est de Dar 
Cheikh IIammou, limile nord de Ja forét d’Admince, mara- 

bout de Sidi Mimoun, limite nord de la délimitation fores- 
tiére des dunes d’Agadir (partie au sud de l’oued Sous), 
jusqu’éa sa rencontre avec l’oued Sous ; l’oued Sous jusqu’a 
son embouchure, l’océan Atlantique. 

Fait & Biarritz, le 1° joarnada I 1354, 
(3 septembre 1932). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabat, le 8 oclobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué & la Résidence générale, 

Urneain BLANC, 

  

  

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1932 (1° joumada I 1354) 
modifiant et complétant le dahir du 12 aott 1913 

(9 ramadan 1331) sur la procédure civile. 

  

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

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. — L’article premier du dahir du 
12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile, modi- 
fié par le dahir du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les \ribunaux de paix connais- 
« sent de toutes les actions purement personnelles et mobi- 
« liéres, en matiére civile et commerciale, jusqu’A 1.000 
« frances en dernier ressort, et yusqu’’ 5.000 francs & charge 

« d’appel. 

« Toutefois, ils ne connaissent pas des actions prévucs 
« aux articles 17 et 21. 

a 

Ant. 2. — L’article 7 du dahir précité du re aodt 1913 
(9 ramadan 1331), modifié par le dahir du 3 juillet 1922 
(7 kaada 1340), est modifié ainsi qu’il suit : 

  

  

« Article 7. — Les tribunaux de paix connaissent, 4 
« charge d’appel : 

° Des demandes en pension alimentaire n’excédant 
« pas en tolalité 3.000 francs par an.... » 

(La sutte sans changement). 

Ant. 3. — Le premier alinéa de l’article 14 du méme 
dahir, modifié par Je dahir du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14. —— Les tribunaux de paix connaissent, 
« charge dappel, des demandes tendant & faire procéder, & 
« défaul d’entente amiable entre les créanciers opposants et 
« le saisi. & la distribution par contribution de deniers 
« saisis, lorsque les sommes & distribuer n’excédent pas 
« 5.000 francs de principal. > 

Arr. 4. — [article 16 du méme dahir, modifié par le 
dahir du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340), est modifié ainsi 
qu'il suit 

« Arficle 16, ~— Les lribunaux de premiére instance 
« connaissent : 

« En appel, de tous les jugements des tribunaux de 
« paix, non rendus ou non susceptibles d’étre rendus en 

« dernier ressort, alors méme qu’ils auraient été mal qua- 
« lifiés. 

« En premicr ressort, des actions personnelles et mobi- 
¢ ligres depuis la valeur de 5.c0o francs. . 

« En premier et dernier ressort, des actions immobi- 
« liéres jusqu’A 120 francs de revenus. » 

Art. 5. — L’article 24 du méme dahir est complété 
ainsi qu'il suit: | 

« Article 24. — Toutefois, les actions sont portées : 

« En matitre de pension alimentaire due aux pére et 
-« Toére ef autres ascendants par leurs enfants et aux beau- 
“« pare 

« le tribunal du domicile du demandeur. 
et helle-mére par les gendres et belles-filles, devant 

« En matiére de fournitures, travaux, locations, louage 

¢ @ouvraves ou d’industrie, devant le tribunal du lieu ot 
« la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu’une 

‘ partie sera domiciliée en ce lieu. » 

Ant. 6. — L’article 316 du méme dahir est modifié 
ainsi qui] suit : 

« Article 516. — Aucune compensation ne s’opére, 
« au profit des patrons, entre le montant des salaires dus 
‘ par eux & leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient 
« dues A eux-mémes pour fournitures diverses, quelle 

« qu’en soit la nature, 2 l’exception toutefois : 

° Des outils ou instruments nécessaires au travail ; 

« 9° Des matiéres et matériaux dont louvrier A la 

« charge ou l’usage + 

« 3° Des sommes avancées pour acquisition de ces 
« mémes objets. » ; 

Aut, 7. — Le deuxitme alinéa de l’article 317 du 
mime dahbir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 347. — ... 

« La retenue de ce chef ne se confond ni avec la partie 
« saisissable, ni avec la partie cessible fixée par la légis- 
« lation spéciale aux saisies-arréts et cessions des appoin- 

| « tements, traitements, salaires et soldes. ».
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Ant. 8, — L’article 321 du méme dahir, modifié par le | 

dahir du 27 avril 1920 (7 chaabane 1338), est modific 

ainsi qu'il suit : 

« Article 324, — La procédure s’effectue au tribunal sent dabir, sont abrogées. 

« de paix. 

« 1° Lorsque les causes de la saisie rentrent dans les - 

« limites de la compétence du juge de paix, sous réserve de 

« Vapplication du dernier alinéa de l’article 13 ; 

« 2° Si la saisie doit porter sur des salaires ou des 

« traitements qui ne dépassent pas 22.500 francs par an 

« ou sur des sommes ou créances ne dépassant pas 5.000 | 

« francs ; elle a lieu au tribunal de premiére instance 

« lorsqu’aucune des conditions ci-dessus ne se trouve 

« Templie. » 

Arr. g.— L’article 35g du méme dahir, modifié par 

le dahir du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340), est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 359. — Cette procédure est ouverte au secreé- 

( tariat ot la somme 4 distribuer se trouve en dépot. 

« Toutefois, au cas ou ce secrétariat est celui d’un tribunal 

« de paix et ou le montant de la somme & distribuer dépasse 

« 5.000 francs, la procédure doit ¢tre transmise au tribunal 

« de premitre instance dans la circonscription duquel se 

-« trouve le tribunal de paix. 
« Elle est confiée par le président & un juge-commis- 

« gaire, » 

~ 

" Ant. 10. — Dispositions transiloires. — Les affaires 

rentrant dans la compétence des tribunaux de paix, telle 

qu’elle est fixée par Jes articles du dahir sur la procédure 

civile, modifiés comme il est dit ci-dessus, et dont les tri- 
bunaux de premiére instance se trouveront saisis & la date 
de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, 
seront portées immédiatement 4 l’audience pour étre, sur 
le rapport du magistrat rapporteur et les parties diment 
convoquées, définitivement rayées du réle. 

Cette radiation ne donnera pas lieu au remboursement 
de la taxe judiciaire précédemment percue. 

Dans les cas ci-dessus, les instances seront reprises 
devant le tribunal de paix compétent, 4 la diligence des 
parties, sans qu’il y ait lieu & l'application de l'article 55 
du dahir sur la procédure civile, ni au paiement d’aucune 
taxe judiciaire, sur‘la seule production d’une expédition | 
de la décisiow du tribunal de premiére instance ordonnant 
la radiation. Cette expédition sera délivrée gratuitement 
aux intéreasés, 

. Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, 
les tribunaux de premiére instance jugeront : 

a 1° Les affaires actuellement inscriles A leur rdle et 

rentrant dans la compétence des tribunaux de paix, telle 
qu’elle est fixéc par les articles du dahir sur la procédure 
civile, modifiés comme i] est dit ci-dessus, si elles ont déyi 
fait Vobjet d'une ordonnance de dessaisissement du juge 
rapporteur & la date de Ja promulgation du présent dahir : 

2° Les affaires rentrant dans cetle méme compétence et 
actuellement pendantes devant eux, mais dans lesquelles 
auraient été formées des demandes reconventionnelles 
ou en compensalion excédant cette compétence elo nen 
fondées sur la demande principale. 
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Ant. rz. — Les dispositions des articles 1°, 7, 10, 11 
3 juillet 1922 (7 kaada 1340) modifiant 

celles des articles 1°, 7, 14, 16 et 359 du dahir sur la procé- 

dure civile, ainsi que toutes dispositions contraires au pré. 

Fait & Biarritz, le 1* joumada I 1351, 
(3 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1932 (6 joumada I 1351) 
modifiant la quatriame partie du dahir du 7 juillet 1914 

(43 chaahbane 1332) portant réglementation de la justice 
civile indigéne et de la transmission de la propriété im- 

mobiliére. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332) portant 
réelementation de la justice civile indigéne et de la trans- 
mission de la propriété immobiliére, notamment la qua- 
triéme partie (tarif des honoraires pour les actes de la 
justice musulmane), telle qu’elle a été modifiée par les 
dahirs des 22 aodit 1921 (17 hija 1339) et 29 avril 1924 

(a4 ramadan 1342) ; 
Vu Je dahir du 22 aot 1921 (17 hija 133g) élevant le 

montant des droits d’appel devant les cadis urbains et le 
tribunal d’appel du chraa ; 

Vu le dahir du 22 aodt 1921 (17 hija 1339) réglemen- 
tant la délivrance des copies d’arréts du tribunal d’appel du 
chria, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARrico§o Premier. — La quatriéme partie (tarif des 
honoraires pour les actes de Ja justice musulmane) du dahir 
susvisé du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332), modifiée par 
le dahir du 29 avril 1924 (24 ramadan 1342), est modifiée 

ainsi qu’il suit ; 

QUATRIEME PARTIE 

Turif des honoraires pour les actes de la justice 
musulmane 

1 Acle de- mariage ou de remariage ........ 25 fr, 
2 Acte de répudiation ou de divorce ........ 15 
3° Acte de reprise d’une femme répudiée .... 15 
4° Acle de notoriété constatant les sévices du 

mari sur sa femme ....- sees eee cena 25 
5° Acte portant fixation d’une pension alimen- 

TAIVE Coc ee ee eee eens 12 

6° Reconnaissance d’un enfant ...........5 5o 
; 7° Inventaire de trousseaul ...... eee eee eee bo
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8° Rédaction d’inventaire de succession : 26° Donation et donation aumdniére : 

Simple intitulé ..... dene eee eee vee 100 Immeubles ......... abet eee eee wee 30 
Au-dessous de 5.000 ... eee eee eee eee bo Meubles ........ see eeee bee eeeeeeeee 15 
De 5.000 A 10,000 Lo... cee eee eee 100 26° Révocation d’une donation ou d’une dona- 

De 10.000 A 100.000 12... cee eee eee . T° /oo tion auméniére : 

De 100.000 & 500.000 vets e eee ee eens ¥ ° Joo Immeubles ..... beens beeen seeaee 30 
sur les premiers 100.000 et 0,50 °/4¢ Meubles ......i2-0ee0es been ene eeaes 15 

sur le surplus. 27° Déclaration relative & l’exercice du droit 
Au-dessus de 500.000 ....... be taweeee 0,50 ° fog de cheffia ........ a 0) 

sut les premiers 500.000 et 0,25 °/o, 28° Renonciation 4 l’exercice de ce droit . peeeee 20 

sur le surplus, 29° Partage pour sortir d’indivision (rédaction 

9° Acte de notoriété constatant Ja qualité de de l’acte) : 
chérif .......... bene eeee even eeeee 5a Avec évaluation ct estimation : 1/2 du 

10° Certificat d’indigence acte de notoriété) . gratuit tarif de la vente immobiliére 

rr° Acte de notoriété établissant : voir 16°. 
L’absence légale 2.0... 2. eee eee So fr. Sans évaluation ni estimation ........ 50 

La disparition momentanée ..... tere 200 30° Vente A livrer : moitié du tarif de la vente — 
12° Acle de notoriété établissant la filiation ve BOUL immobiliare : voir 16°. 
13° Acte de notoriété constituant moulkia ou 31° Bail A complant ...........004 eee 80 

istimrar el melk : 30° Contrat de salariat simple ...... oeeeee . 15 
Pour un immeuble ...... bitee tees ... 60 33° Location (quels que soient le prix et la 
Pour des meubles ou des animaux .... 20 durée) . doceceees Loeeeee co ceccee BB 

14° Acte dinterrogatoire de témoins (Istifsar). 20 34° Acte de pret : ; 

15° Acte d’habilitation de témoins (Tezkia) ou 1.000 frances et au-dessous ...... . 10 
de récusation ....... Stee wees sheen » 15 1.000 A 5.000 francs .....-.eeceeee eT; 

16° Acte de vente : Au-dessus de 5.000 francs ..... veceeee 25 
lL. — Immobiliére : 35° Reconnaissance d’obligation : méme tarif 

que le prét : voir 34°. 
De 100 4 2.000 avec minimum de per- 36° Décharge : 

ception de 30 francs ..... beeen . 2 % Simple 
De 2.000 & 5.000 : 4o francs, plus, sur an ea stores essseees 1b 

: > piles Pour immeubles .......-...0..---06: 30 
Vexcédent de 2.000 .........005- . 1,75 % j _. ; ; 

De 5.000 A 10.000 : go francs, plus, sur 37° Gage immobilier ou cession de ce prét .. 50 
Vexcédent de 5.000 .. ccs. ceeeeees 1% 38° Prét mobilier wean beeen see eeean steaee 15 

De 10.000 & 20.000 : 150 franes, plus, sur 39° Transaction cadena tenon renee seseee 30 

Vexcédent de 10.000 ..........0. 0,85 % Sur immeubles . .. renreste sees ereees - 50 
Au dela de 20.000 : 200 frances, plus, sur Mainlevée en cas d’opposition & réqui- 

Vexcédent de 20.000 .......0000. 0,25 % sition d’immatriculation ........ 50 
: 4o® Transport de créance .........0.-006. o.  6oO5 

Ii. — Mobiliére : Ar° Acte d’association (avec minimum de per- 

Moitié du tarif de la vente immobiliére ception de 3o fr.) ......... sttreeeres 2 * foo 
avec moitié du minimum de per- hae Commandite tarif ‘de |’ association . 

ception. . voir Ar’. 
17° Echange d’immeubles : 43° Dissolution de société ........-..0.6---- 20 

Tarif de la vente immobiliére calculé sur 44° Réglement de compte ..............+5.. 50 
le prix de l’immeuble de la plus Ab° Marché ..... . eae pee eee os ea 5o 

grande valeur : voir 16°. Forfait ..... 0... e sees deen eeee ‘ ho 

18° Dation en paiement : 46° Ordonnance prononcant la tutelle d’un mi- 
Tarif de la vente : voir 16°. neur ou d’un interdit .............. oe 20” 

19° Déclaration de command ou cession d’im- 47° Constitution de tuteur testamentaire ...... 20 
meuble au prix codtant : 48° Ordonnance d’interdiction .......... seer 20 

. Dans les six mois ....-...ceescceevece 30 4o° Ordonnance d’émancipation ..... taeeeee 20 

Aprés six mois : tarif de la vente immo- So° Procédure devant le chréa : 
biliére : voir 16°. Introduction d’instance ...... seveveee  ¥2 

20° Acte établissant la preuve d’un vice rédhi- Pour tout autre acte de procédure . sheen 6 
bitoire obec neta eetee beeeeeeeee 20 Copies d’actes de procédure (par acte 

° Résiliation de vente 1/4 du tarif de la 0) 0) (-) eae eee 3 
vente : voir 16°, Rédaction de la minute du jugement défi. 

22° Constitution de Habous .......... seeees 30 mitif du cadi .......eccc--ee0e-2- 30 
23° Legs .... cscs eeeee ve neeeee See eee seve 50 (Méme droit pour la décision d’un 
24° Révocation dé legs .......0.cce eee eees 5o arbitre.)  
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Certificat de remise par les adoul aux Dans le périmétre urbain ............ I 

parties intéressées de piéces prove- Hors ce périmeétre «0... cece eee eens 3 

nant du tribunal d’appel du chraa. 12 69° Témoignage autorisant le mariage d’une 
51° Procuration .......... abet teen eens 12 ; orpheline ........s.ssessesavesaeeees 10 

52° Révocation de mandataire ..........+... 12 -_ 
53° Avération de signature ou de paraphe, par | vo°® Acte désignant une femme pour prendre 

acte et quelle que soit la date de ]’acte qui soin d’un enfant en bas age aprés le décts 
porte la signature ou le paraphe ...... bo ou le mariage en secondes noces de sa 

5a° Acte de cautionnement : Mere ...-... 0. eee eee were eee ene eee 10 

De comparution ......- cee cree eens 6 : *r° Conversion A l’islamisme ............6- gratuit 
De paiement .........6- cece eee e eee 20 , 72° Acte de réserves, constatant un droit, un 

55° Rédaction du procés-verbal de délimi- état de fait par une déclaration consignée 

tation d’immeuble effectuée par des | en vue d’une éventualité ...... 2.0 cea 20 

OXPUTtS oo see eee r ee rece reece reece eens 35 | -3° Transcription des actes sur les registres de 
(indemnités de déplacement non com- | la mahakma : 

prises). Aucun honoraire spécial, le tarif ci- 
56° Redaction de tous Autres procts-Verbaux so dessus comprenant la rédaction de 

avec le concours d’experts ..-.......-- : as 
(indemnités de déplacement non com- Vacte et sa transcription. . 
prises). 74° En cas de pluralité de constatations dans . 

he° Copie d’acle : par acte copié ............ 5 le méme acte, scul est pergu le tarif de 
Expédition de jugement ......... 0000. 5 Vacte comportant le droit le plus élevé. 

Copie d’inventaire successoral ........ ho 70° Ce tarif s’applique aux actes intéressant les 

58° Recherche d’acte sur les registres de Ja ; baux i long terme, procés-verbaux d’ad- 

mahakma : année courante ou précé- | judication pour la vente des immeubles, 
dente .ccccacccvccvvcvessusseeeeuses. 5 les échanges d’immeubles dressés par les 

Pour chaque année en sus, sans que le adoul qui ne sont pas affectés aux 
droit puisse excéder 20 francs .... 2,50 Habous. Les autres -actes en matiére 

5g? Acte de dépdt .. 0... cece cee eens 12 habous dressés par les adoul de cette.ad- 

60° Colonat partiaire 1.0.0.0... 0. eee eee 20 ministration ne sont pas assujettis au 
61° Acte de prestation de serment .......... 15 présent tarif. 

e Ate de constat de Dlessure « * Ant. 2. — Le présent tarif sera applicable dans le mois 

64° Indemnités de déplacement (par demi-jour- de sa publication par affiches, a-la diligence de la direction 
née, frais d’acte en sus, frais de transport des affaires chérifiennes, en francais et en arabe, 4 la porte 

compris) : de chaque mahakma, de chaque contréle civil, de chaque 

Pour I’adel de la villeen ville .......... 1D ' bureau des affaires indigénes, et un exemplaire en sera 

Pour l’adel de la ville hors ville ........ +0 remis 4 chaque cadi et adel, et 4 toutes les autorités de 

Pour l’adel de la campagne .......... ah | contrdle. 
Pour le cadi de la campagne ou son naib. ho Arr. 3, — Le dahir du 29 avril 1924 (24 ramadan 1342) 

65° Honoraires des experts macons, agricul- modifiant la 4° partie du dahir du 7 juillet 1914 (13 chaa- 
teuys, artisans : méme larif que les | bane 1332) est abrogé. 
adoul ; voir 64°. . ; ; . 

66° Honoraires de l’adel percepteur : : Demeurent en vigueur les dispositions finales de la 

Dans le périmatre de la ville ot existe 4° partic du dahir précité du 7 juillet 1914, le dahir du 
une recette de lenregistrement .... 3 22 aout 1g21 (17 hija 1339) élevant le montant des droits 

Hors ce périmétre .....0..0e eee cece h d’appel devant Jes cadis urbains et le tribunal d’appel du 

67° Rémunération du copiste chraa, et le dahir de méme date réglementant la délivrance 

Pour tout acte, quelle que soit son éten- des copies d’arréts du tribunal d’appel du chraa. 

68° Vacuticn twas, Corse esses * Fait & Biarritz, le 6 joumada I 1351, 

Quelle que soit Vopération 4 exécuter 
(transmission d’ordre aux adoul, 

remise de citations ou notifications, 

missions données par le cadi relati- 
vement 4 des affaires pendantes de- 

. vant le tribunal d’appel du chraa, 
toutes autres missions) 

(8 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC,
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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (48 joumada I 1351) 
autorisant la concession de lots de terrains domaniaux 

pour l’ensevelissement des morts 4 Martimprey-du-Kiss 

(Oujda). © 
  

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

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 : 

AnTICLE PREMIER. — Des concessions 4 perpétuité dav 
les terrains domaniaux de Martimprey-du-Kiss (Oujda), 
pourront étre accordées pour l’ensevelissement des morts, 
aux particuliers qui en feront la demande, au prix de prin- 
cipe de dix frances (10 fr.) le métre carré. 

Ant, 2. — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Paris, le 18 joumada 1 1354, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, | 

_.Unsain BLANC. 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (18 joumada I 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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 & M. Suau 
Léon d’une parcelle de terrain domanial provenant du 
déclassement de l’ancienne piste de Meknés a Fés, d’une 
superficie. de douze mille cinq cents métres carrés 
(12.500 mq.), au prix de trois cent soixante-quinze francs 

(375 fr.). - 

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

Fatt & Paris, le 18 joumada JI 1351, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Urnsaw BLANC. 
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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (18 joumada I 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente & M. Laffont 
Henri d’une parcelle de terrain domanial provenant du 
déclassement de l’ancienne piste de Meknés A Fés, d’une 
superficie de six mille deux cent cinquante métres carrés 
(6.250 mq.), au prix de cent quatre-vingt-sept francs 
cinquanle centimes (187 fr. 50). 

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

Fait & Paris, le 18 joumada I 1351, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (18 joumada I 1351) 

autorisant la cession des droits de Etat sur un immeuble 

et une séguia (Marrakech). 
  

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

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 cession aux frac- 
tions Ait Melouane, Ait Moussa et Ait Gouffi de la tribu des 

Ait Immour (Marrakech) de la part de 1’Etat sur un 
immeuble dit « Taslimth », inscrit sous le n° 1og au som- 

mier de consistance des biens damaniaux du Haouz, d’une 

superficic approximative de trois cent trois hectares 
(303 ha.). sis sur le territoire de la tribu des Ait Immour 
(Marrakech), ainsi que des droits appartenant également A 
VEtat sur la séguia Jebellia, inscrite sous le n° 118 au 
sommier de. consistance deg biens domaniaux du Haouz, 
droits consistant en sept ferdiats 2/3 sur 28 tous les 
14 jours, aprés prélévement des parts concédées. 

Gelte cession est consentie au prix de quatre-vingt 
mille crancs (80.000 fr.), payable en dix annuités égales, ta 
premitre étant exigible 4 la passation de l’acte de vente, les 
suivantes, le premier octobre de chaque année. 

Ant. 2. — Les collectivités précitées ne pourront jouir 
et disposer des immeubles cédés que dans les conditions 
prévues par la législation en vigueur relative & Valiénation 
et 4 la gestion des biens collectifs.
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Arr. 3. — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Paris, le 18 joumada I 1354, 

(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsawn BLANC. 

TOA 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1932 (48 joumada I 1351) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier (Mogador). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand: sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de ]’im- 
meuble domanial dénommé « Feddan Métamir », inscrit 

sous Ie n° 340 R. au sommier de consistance des biens 
dominiaux de Mogador, d’une superficie approximative de 
quatre hectares soixante-huit ares soixante-quinze centiares 
(4 ha. 68 a. 75 ca.), contre une parcelle de terrain d'une 

superficie approximative de trois hectares douze ares (3 ha. 
13 a.), enclavée dans le lot de colonisation dit « Tabouc- 
dit », telle qu’elle est désignée et délimitée par l'arrété 
vizirie] du 17 juillet 1923 (20 hija 1341) homologuant les 
opérations de délimitation de. !immeuble domanial dit 
« Tabourdit » et « Melk Id Bou Mour », appartenant aux 
héritiers de Sidi M’Hend ou Touldi. 

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

Fait & Paris, le 18 joumada I 1351, 
(20 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

Tp epee od 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1932 (49 joumada I 41351) 
complétant le dahir du 31 mai 1932 (25 moharrem 1354) mo- 

difiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
relatif 4 l’organisation du crédit agricole 4 moyen terme 
par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc. 

  

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

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 : 

AnricLe untgur, — Le dahir du 31 mai 1932 (95 mohar- 
rem 1351) modifiant le dahir du 25 novembre 1923 (9 jou   

mada I 1344) relatif a l’organisation du crédit agricole 4 
moyen terme par l’intermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, est complété par um article 3 ainsi 
congu : 

| Article 3. — La garantie du Gouvernement chérifien 
 stipulée A l'article > du dahir précité du 25 novembre 

“ 7925 (g joumada I 1344), s’applique aux avances de la 
: Banque d’Etat du Maroc prévues au 2° alinéa du para- 

» griphe 3 de Varlicle 3 dudit dahir, tel qu'il est modifié 
« par le présent dahir, méme consenties antérieurement 4 
« sa promulgation. » 

Fait & Paris, le 19 joumada J 1354, 
(21 septembre 1932). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1932 
(26 joumada I 1351) 

délimitant le périmétre urbain du centre de Kasha-Tadla, 
et fixant la largeur de sa zone suburbaine. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada IJ 1332) rela- 
lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, scrvitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramdan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
In banlieue des villes : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Kasba-Tadla (Tadla), est délimité par le liséré rouge 
indiqué sur Je plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr, 2. — La largeur de sa zone suburbaine est fixée 
a4 un kilométre autour du périmétre urbain. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre de Kasha- 
Tadla sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a_Rabat, le 26 joumada I 1351, 
(28 seplembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpawy BLANC.
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; ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Frente Rojo ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 att 1914 relalif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février. 1920 mrodifiant Vordre du 

2 aont 1914 ; : 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg tévrier 1929 modifiant Vordre du 
a5 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2713 D.A.I./3, en date du 20 sep- 
tembre 1932, du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Frente Rojo « Le 
Front rouge », -publié 4 Madrid cn langue espagnole, est 
de nature 4 nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation. 

ORDONNONS CE QUI SUIr : 

L’intreduclion, Vexposition dans les lieux publics, 
Vatfichage, la vente, la mise en vente et la distribulion du 
journal intitulé Frente Rojo sont interdits dans la zone 
francaise de | Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott tg14, modifié 

par ceux des 7 lévrier ig20, 25 juillet 1924 et 19 février 
1g2Qg. , 

Rabat, le 24% septembre 1932. 

TLURE. 

a 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « Proletarjat ». 

. Nous, général de division Huré, 
rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aout 1974 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
V’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant V’ordre du 
25 juillet rg24 ; 

Vu la demande n° »621 D.A.1./3, en date du 12 sep- 
tembre 1932, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal intilulé Proletarjat, publié 
a Bruxelles en langue polonaise, est de nature & nuire a 
lordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

commandant supé- 

. ORDONNONS CE QUI SUIT . 

L'intreduction, |’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Proletorjat sont interdits dans la zone fran- 

caise de Empire chérifien. 
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Les» contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 {évrier 

ig29. 

Rabat, le 24 septembre 1932. 

HUBE. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « El Amel ». 

  

Nous, général de division Huré, 

rieur des troupes du Maroc : 

Vu Vurdre dt 2 aodt 1914 relatif & état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aot TOTS 

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’crdre dis 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2711 D.A.1./3, en date du 20 sep- 
lembre 1g32, du ministre plénipotentiaire, délégué a ta 

Résidence générale de la République irangaise au Maroc ; 
Considérant que le journal intitulé El Amel, imprimé 

en langue arabe 4 Paris, 33, rue de la Grange-aux-Belles, 
el dont ic secrétaire de rédaction est M. Marouf, est de 
nature } nuire A lordre public et a la sécurité du corps 
d’occupation, 

commandant supé- 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintreduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
du journal intitulé Hl Amei sont interdits dans la zone 

frangaise de | Empire chérifien. 
Les conlrevenanls seront poursuivis conlormément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 

Tg29. 
Rabat, le 2h seplembre 1932. 

TURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLIUS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau par dérivation sur l’oued Akreuch, au profit 

de M. Leroy-Liberge. , 
  

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

Vu le dahir du 1® juillet 1914 sur Je domaine public, modifié . 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1m aott 1925 ; 

Vu le dahir du r™ aoit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 

complété par le dahir du a juillet 193. ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ;
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Vu la demande, en date du & aovt 1932, présentée par M. Leroy- 

Liberge, A effet d’étre autorisé A prélever, par dérivation, de leau 

dans Voued Akreuch, en vue de l’irrigation de ses cultures < 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une erquéte publique. est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de conirdle civil de Rabat-banlieue, 

sur le projet d'aulorisation de prise d’eau, par dérivation dans loued 

Akreuch, au profit de M. Leroy-Liberge. 

A cet effet, le dossier est déposé, du 17 octobre au 17 novembre 

1932, dans les bureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, a Rabat. 

Ant. 3. — La commission prévue & Varticle a de Varrété viziriel 

du 1 aott 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorilé de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics : 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation; 

Un représentant du service des domaines; 

Tn géomatre du service lopographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriélé 

fonciére. 
Elie commencera ses opérations i la date fixée par son président. 

Rabat, le 3 octobre 19322. 

P. le directeur général des travaux publics, 
LJingénicur en chef des ponts et chaussées, délégué, 

FERRAS. 

* 
*% 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau, par deri- 

vation sur oued Akreuch, au profit de M. Leroy-Liberge. 
  

ARTICLE PREMIER. — M. Leroy-Liberge, colon riverain de Uoued 

Akreuch, est autorisé 4 v prélever un débit de un litre-seconde pour 
Virrigation de sa propriété. 

Les prises se feront sur un barrage 4 construire au point dési- 

ené sur le plan annexé au présent extrait. L’eau sera écoulée uu 
moyen d’un canal en maconnerie au moyen d’une porle vanne, dans 
une séguia d’environ 1.700 métres. L'installation comportera égale- 
ment une ouverture sans vanne qui reslituerait en permanence 4 
loued la moitié de sou débit, ct une ouverture avec vanne permet- 

tant lout Vécoulement tolal du débilt & Youed quand on n’irriguerait 
pas, ou que le débit serait lop Clevé. 

Art. 2, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes risquant de conslituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l'hygiéne publique. 

Arr. 3. — La présente autorisation commencera 4 partir du 
jour de ja notification du présent orrété. Elle est accordée sans limi- 
tation de durée. 

Ann. 4. — La présente autorisation donnera lieu, au profil de 
de Ja caisse de UVhydraulique agricole et de la colonisation, 4 une 
redevance annuelle de cent francs (100 fr.) pour usage des eaux. 
Cette redevance sera exigible 4 partir de la sixitme année aprés la 

mise en service de la prise. 

5. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

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

portant création d'une cabine télépbonique publique 

4 Itzer. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de lEtat 
on matiére de télégraphie et de léléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé A Itzer (région de Meknés) une 
cabine téléphonique publique qui sera installée 4 l'agence postale 
fonctionnant dans ce centre. 
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Ant. 2. — Cette cabine participera - / 

1 A l’échange des communications téléphoniques avec tous lea 

bureaux du réseau général de l’Office ouverts au service télépho- 

vique public interurbain ; 
2° A Ja-transmission et & la réception par téléphone des télé- 

grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines 

ainsi que dans les relations avec la France, )Algérie et la Tunisie.. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura son effet a compter du 1° octo- 
bre rg32. , 

Rabat, le 22 septembre 1932. 

~ DUBEAUCLARD. 

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

portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 Hadj Kaddour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFTICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EI DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 35 novembre 1994 relatif au monopole de ]’Etat 
en muli¢re de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Tl est eréé & Hadj Kaddour (région de 
Meknés) une cabine léléphonique publique qui sera installée & 
(agence postale fonclionnant dans ce centre. .   

| Anr. 9, — Cette cabine participera : 

1” A Véchange des comiununications éléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de lOlfice ouverls au service télé- 

; Phonique public interurhain ; 
+? A Ja transmission el 4 la réception par téléphone des télé- 

! graintues officiels cl privés dans lcs relations intérieures marocaines 
| ainst que dans tes relations avec la France, l’Algérie et Ja Tunisie. 

| Ant. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter du 1° octo- 
| bre rg3z- 

Rabat, le 22 septembre 1932. 

DUBEAUCLARD. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

ar errété du secrélaire général du Prolectorat, en date du 
| 3 oclobre 1932, Vassociation dite « Fédération des groupements d’in- 
' (érets des quartiers de la ville de Casablanca », dont Je siége esl a 

Casablanca, a été autorisée. 

* 
* OF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

| 2 oclobre ro3z, l'association dite « Cercle d’escrime des chemins de 
fer du Maroc », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

| 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT   

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 28 septembre 1g32, sont promus dans le per- 
sonnel du service du contréle civil, A compler du 1° octobre rg3a : 

Adjoint principal des affaires indigénes de 1'¢ classe 

M, Manizar Guston, adjoint principal des affaires indigénes de 
a® classe.
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Adjoint principal des affaires indigénes de 2° classe 

M. Crevav Auguste, adjoint principal des affaires indigenes de 

3° classe. . 

Adjoint des affaires indigénes de 1"° classe 

M. Couper Pierre, adjoint des affaires indigénes de 2° classe. 

Interprétes principaux de 3 classe 

MM. Ragnar Raourt et Anoura Lacnems, interprétes de 17? classe. 

Interpréte de 2 classe 

M, Zernounr AMarn, interpréte de 4° classe. 

Commis principal hors ¢lasse 

M. Garaary Clément, commis principal de 17? classe. 

Commis principausz. de 1 classe 

MM. Grimaup Marcelin, Micazt1 Denis, Moram Raoul, PuysoLte 

Auguste et Remen Eugéne, commis principaux de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Gauerr Jacques, commis principal de 3° classe. 

Commis principauz de 3° classe 

MM. Fumaron: Jean, Lavie Jules, Nrconas Albin et Roux Fortuné, 

commis de 17° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Reysser Charles et Forcrou Raptiste, commis de 5* classe. 

Dactylographe de 1°° classe oo 

Me Prnicaup Marie, dactylographe de 2° classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 3 oclobre 1932, ef en application des arrétés 

résidentiel des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, M. Huser Charles, 

commis principal de s** classe du service du contrdle civil, candidat 

admis 4 Vempltoi de rédacteur des services extérieurs du contréle 

civil, est nommé rédacteur de 3° classe, A compter du 1 juillet r93a 

(emploi vacant). 

“= Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégné a la Résidence . 

générale, en date du 14 septembre 1932, est acceptée, A compter du 

1? octobre 1932, la démission de son emploi offerte par M. Meunren 

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

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 28 septembre rg32, est acceptée, 4 compter du 

r* septembre 1933, la démission de son emploi offerte par M. Bruni 

Robert, commis de 3° classe du service du contréle civil. 

DInECTION DFS SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du direcleur des services de sécurité, en date du 

29 septembre 1932, M. Roner Ernest, ancien combattant, est nommé 

surveillant de prison stagiaire, 4 compter du r* septembre 1932 

(emploi vacant). 

SERVICER DE TL.’ ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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

du 23 septembre 1932, sont promus dans le cadre des régies muni- 

cipales, A compter du 1% octobre 192 : 

Vérificateurs de 2° classe 

MM. Kactimcr Rudolph et Veucan César, collecteurs principaux 

de 17° classe. 

Collecteur de 3° classe 

M. Mosraaitrarpn ean, collecteur de 4° classe. 

* 1 

* % 

JUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISHS 

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

en date du 27 septembre 1932, sont promus, 4 compter du 1 no- 

vembre 1952 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe 

M. Ronann Henri, secrétaire-greffier de 3° classe, 
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Commis-greffiers principauz de 2° classe 

MM. Pancrazi Pierre, Recn Jean et Gutno Eugéne, commis-gref- 
fiers principaux de 5* classe. 

Commis-yreffiers principaux de 3° classe 

MM, Petecry Jean, Lanrnoguz André el SANTONI Ange, commis- 
grefflers de 1¢ classe. 

Commis principal de 1™ classe 

M. Casanova Ange, commis principal de 2° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 sep- 
tembre 1932, M. Mtunstanp Charles, rédacteur principal de 2° classe,. 
est promu sous-chef de bureau de 3° classe, A compter du 1° oc- 
tobre 193. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 1° septembre 1932 : 

MM. Barpot Victor, Depts Armand, Terrasson Paul, Raysaun. 
Louis, Friprr Paul, Travenessec Honoré, Foucae Marcel, Braizat 
Louis, Ferry Serge, Mancuronr Antoine, Ropricuzs Emmanuel, 
Larniev Gérard, Peccerr Paul, collecteurs stagiaires, sont titularisés 
et nommeés collecteurs de 3° classe, A compter du 1 juillet 1939. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 20 septembre rg3a : 

M. Dreoax pe Caatouvitre Yves, Curt Emile, Carrrir Salomon, 
Duranp Abel et Poutin Robert, collecteurs auxiliaires, sont nommés 
collecteurs stagiaires, 4 compter du 1° octobre 1932. 

ie 
* 

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

Par arrété du directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 septembre 1932, M. Leave 
Marcel, rédacteur principal de 1° classe, est promu sous-chef de bu- 

+reau de 3* classe. 4 compter du 1 septembre rg3a. 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 4 octobre 1932, sont promus, dans 
le personnel du service de la conservation de la propriété fonciére, 
& compter du 1 juillet r932 : 

Conservateur de 2° classe 

M. Rey Jean, conservateur de 3° classe. 

Chef de bureau de 2° classe 

M, Mryire Marceau, sous-chef de bureau de 1° classe. 

* 
* 

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

’ Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 30 juin 1933, M. Bouvou Pierre, ancien 
combattant, est nommé facteur de g* classe, A compter du 1 juil- 
Jet 1932. , 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 20 juillet 1982, M. Daumain Louis, ouvrier 

de main-d’ceuvre exceptionnelle, ancien combattant, est nommé fac- 
teur de o® classe, A compter du -1 aot 1932. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 aotit 1932, MM. Donerapr Jules, Torre   Pierre, Romero Jaime, Mornaccrrini Jean, sont nommeés facteurs de 
g® Classe, & compter du 1 aott 1982.
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PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agenis des services | 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au | 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 

générale, en date du 3 octobre 1932, et en application des arrélés 

résidentiels des 8 janvier 1925 el 25 juillet 1928, M. Husenr Charles, 

rédacteur de 3° classe des services extérieurs du contréle civil, 4 

compter du 1 juillet 1932, est reclassé rédacteur de 17° classe, a 

compter du 1 juillet 1932 (traitement) avec ancienneté du 17 Imai 

1932 (bonifi¢ation, 45 mois 14 jours ; majoration, ro mois). 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

2g septembre 1g32, et par application des dispositions des dabirs ; 

des 27 décembre 1924, 8 mars, 7 ct 8 avril 1928 : 

M. Bacntres Louis, commis de 3¢ classe, 4 compter du 1° mai 

1932, est reclassé commis de 17° classe, A compter du 1 mai 1931, 

avec un reliquat d’ancienneté dc 3 mois et 22 jours (55 mois et 

13 jours de bonification, 20 mois et 10 jours de majoration ; 

M. Bovpin Charles, surveillant de prison de 5° classe, & compter 
du 1 juin 1932, est reclassé surveillant de 2° classe, 4 compter du 
iF juin 1g3r, avec un reliquat d’ancienneté de 17 mois et 1o jours 
(83 mois et 18 jours de bonification et 26 mois 22 jours de majo- 

ration) ; 

M. Penaupr Jean, surveillant de prison de 5° classe, & compter 
du i mai 1932, est reclassé surveillant de 5° classe, & compter du 
1 mai 1930, avec un reliquat d’ancicnnelé de 20 mois et a4 jours 
(36 mois et 14 jours de bonification et 8 mois ro jours de majora- 

tion) ; 

Par arréfé du directeur des services de sécurité, en date du 
98 septembre 1932, et par application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1924, M. Prercota Martin, surveillant de prison de 
5e classe, A compter du 1°” mai 1932, est reclassé surveillant de 
5° classe, & compter du 1 mai 1931 (12 mois de bonification). 

Par arrété du directeur généra) des finances, en date du 14 sep- 

tembre 1932, et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars ef 18 avril 1928 : 

M. Banpou Victor, collecteur de perception de 3° classe le 1° juil- 
let 1932, est promu collecteur de a° classe,.4 compter du 23 juin 
1930 ; 

M. Devies Armand, collecteur de perception de 3° classe le 1°" juil- 
lel 1932, est promu collecteur principal de 5° classe, A compter du 
13 décembre rg3o ; 

M. Ternasson Paul, collecteur de perception de 3° classe le 1% juil- 
let 1932, est promu colleclteur de 1° classe, A compter du 16 novem- 

hre 1928 ; 
: M. Raysaun Louis, collecteur de perception de 3* classe le 1°" juil- 
let 1932, est promu collecteur de 3 classe, 4 compter du 22 avril 
192g ; 

M. Furr Paul, collecteur de perception de 3° classe le 1 juillet 
‘r93a, est promu collecteur de a° classe, & compter du 27 novein- 
bre 1927 ; 

M. Tratcurssec Honoré, collecleur de perception de 3° classe le 
1 juillet 1932, est reclassé collecteur de 3° classe, 4 compter du 
9g seplembre 1ga8 ; 

M. Fouc#e Marcel, collecteur de perception de 3° classe le 1 juil- 
leL rg32, est reclassé collecteur de 3° classe. 4 compter du 2 novem- 
bre 1980 ; 

M. Braizat Louis, collecteur de perception de 3° classe le 1°" juil- 
lel rg32, est reclassé collecteur de 3 classe, 4 compter du 17 jan- 
vier 1931; 

M. Ferry Serge, collecleur de perceplion de 3° classe le rt juil- 
rel 1982, est reclassé collecteur de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 
1g90 ; . . 

M. Marcaronr Antoine, collecteur de perceplion de 3° classe le 
1 juillet 1932, est reclassé collecteur de 3° classe, 4 compter du 
1 janvier 1931 ; , 

M. Ropricurs Emmanuel, collecteur de perceplion de 3* classe 
le r@" juillet 1939, est reclassé collecteur de 3° classe, & compter du 
4 janvier x1g3r ; 

tT’ juillet rg32, est reclassé collecleur de 8° classe, a compter du 

15 janvier r93r ; : 

M. Pencrnr Paul, collectcur de perceplion de 3° classe le 1° juil- 

let 1932, est reclassé collecteur de 3° classe, & compter du 1 juil- 

let rg30. , 

| M. Lannie Gérard, collecteur de perception de 3° classe le 

| 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux: 

Par décision résidentielle en date du 1 octobre 1gd2. le chef de, 
bataillon d’infanterie coloniale h. c. Astier de Villale Robert-Paul, 
affecté au service des commundementls territoriaux par décision 

ministériclle du_22 septembre 1932 “lournal officiel du 25 septembre 
1932, est nommé commandant du cercle des Ait Morrad, nouvel- 

lement créé. 

  

RECTIFICATIF « AU BULLETIN OFFICIEL » N° 1039, — 
du 23 septembre 1932, page 1108. 

Arrété viziriel du. 8 septembre 1932 .6 joumada I 1351) homologuant 
les opérations de délimilalion d'une parlie de Vimmeuble doma- 
nial dit « Terrain d’Agadir ». 

Au lieu de: 

« 2° Que des oppositions 
« Niale ......... eee nese eee enka eed abet bebe eee e anne 

« (17 parcelle) ; 3783 ; 

& cette partic de la délimilation doma- 

Lire: 

« 2° Que des oppositions 
« Male 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1040, 
du 30 septembre 1932.   Au lieu de.: . 

« Taxe urbaine 1982 — Port Lyautey » ; | 
Lire : 

« Taxe urbaine 1932 — Souk el Arba du Rharb. » 

DIRECTION GENETALE DES FINANCES 

Service des perceptions cl recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Sidi Teheul 

  

Les conteibuables du caidal evs Zemrane sont, inJormés que Ie 
| roe du tertib et des’ prestations des indigénes, pour Vanude igda, 
, ost mis en recouvrement A la dale du ty octobre igsa. 

Rabat, le 3 aclobre 1039, 

Le chef du service des perception: 

PIALAE.  
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Bureau. de Réhamna 

Les contribuables du caidat des Rehamna sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigines, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1933. 

Rabat, le 2 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Bureau d’Amizmiz 

Les contribuables du caidat des Ouzguita sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 
* 

Bureau des Oulad Said 

Les contribuables du caidat des Moualine el Hofa sont informés 

que le rdle du tertib et des prestations des indig?nes pour l’année 
1933, est mis en recouvrement & la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* % 

Bureau de Settat-banlieue 

Les contribuables du caidat de M’Zamza I sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 
esL mis en recouvrement 4 la date du 17 ottobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

ee 

Bureau d’Oujda-banlieue 

Les contribuables du caidat des Beni Sala sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 193, 
est mis en recouvrement & la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
oie 

*x * 

Bureau de Safi-ville 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1932, est mis 

en recouvrement a la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Bureau de Safi-banlicue 

Les contribuables du caidat de Rébia-sud sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932, 
est mig en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* % 

Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribuables des caidats de Zerhoun-nord et Guerouani- 

nord sont, informés que le réle du tertib et des prestations des 
indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement- a la date du 
17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

: Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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Bureau de Souk el Arba 

Les 
réle du 
est mis 

contribuables du caidat de Mokhtar sont informés que le 
tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1939, 
en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* ; 

* 

Bureau de Port-Lyautey-banlicue 

Les 
réle du 
est mis 

contribuab‘es du caidat de Menasra sont informés que le 
tertib ct des prestationg des indigtnes, pour l’année 2932, 
en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1g3¢. ~ 

‘Rabat, le 3. octobre 1932. --... 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Khémisset 

Les contribuables du caidat des Att Ouribel sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 
1982, est mis en recouvrement & la date du 17 octobre rgd2. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables des caidats du Maarif et Oulad M’Hamed sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, 

pour l’année 1932, est mis en recouvrement & la date du rq octo- 
bre 1932. ; 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* OR 

Bureau de Casdblanca-banlieue 

Les contribuables du caidat des Oulad Ziane sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour ]’année 
1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

’ Bureau de Boulhaut 

Les contribuables du caidat des Beni Oura sont informés que 
Je réle du tertib et des prestationg des indigénes, pour l'année 1932, 
est mis en recouvrement a la date du 17 octobre rg32. . 

Rabat, le 3 octobre ‘T932t + --~-—ae 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

% 
xk & 

Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables des caidats des Oulad Djamfa et Homyane 

sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes, 
pour l’anndée 1932, est mis en recouvrement a la date du 14 octo- 
bre 19332. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef dit service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau de Tiznit 

Les contribuables du caidat Ida ou Baaquil sont informés que | 
le réle du tertib eb des prestations des indigenes, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1933. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*+ 8 

Bureau de Demmat 

Les contribuables du caidat de Ftouaka sont informés que te | 
réle du ib et des prestations des indigénes, pour l’année 1932. 

est mis en recotivrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 5 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* + 

Kasbah-Chematla 

Les contribuables de Kasbah-Chemaia sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la date du 20 octobre 19a. 

Rabat, le 6 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

ery . PIALAS. 

* 
* * 

Amizmiz 

Les contribuables d’Amizmiz sont informés que le rdle du terlib 
et des prestations des européens, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement A la date du 20 octobre 1932. 

Rabat, le 6 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Loukkos 

Les contribuables du bureau du Loukkos sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour 1l’année 1952, 
est mis en recouvrement a la date du 20 octobre 1939. 

Rabat, le 6 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Berguent 

Les contribuables de Berguent sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 20 octobre 193a. 

wee Rabat, le 6 octobre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Demnat 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Oultana, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Bureau des Att Ourir 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
: ot des prestations du caidat des Touggana, pour l’année 1932, est 

mis en recouvrement 4 la date du 197 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS., 

* 
* * 

Bureau de Boucheron 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ahlafs et Mellila, pour l’année rg32, 
est mis en recouvrement A Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

. 

* + 

Bureau de Casablanca-banlieue 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Zénata, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x + 

Bureau de Souk el Arba 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Beni Malek de l’ouest, pour 1’année 
1932, est mis en recouvrement a la date du 17 octobro 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Bureau de Had Kourt 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Boni Malek du sud et Beni Malek 
du nord, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du 
17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Cercle d’Azilal 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Entifa de la plaine et des Entifa de 
la montagne, pour l’année 1932, est mis en recouvrement a la date 
du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Sidi Ali d’Azemmour 

Les coutribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du caidat des Chtouka, pour année 1984, est mis 
en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. : 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Bureau des Metalsa 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Meghraoua, pour Vannée 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Berkine 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 

_et des prestations du caidat des Ahl Telt, pour lannée 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. 

* 
* ok 

Bureau de Meghraoua 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
ct des prestations du caidat des Ahl Telt ct Qulad el Farah, pour 
Vannée 1982, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

tk 
* 

Bureau de Ghafsat 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du caidat des Beni M’Ka, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* Ok 

Bureau d’Amizmiz 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ait Gair, pour Vanné 1932, est mis 
en recouvrement 4 Ja date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 oclobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* % 

Bureau de Asar es Souk 

Les contribuables indigtnes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Medaghra ct des Kheneg, pour 
lannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1934. 

Rabal, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Boulhaut 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du caidat des Moualine el Outa, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement d la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1992. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Bureau d’Atn Defali 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Scfiane, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 19 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

x 
* 

Bureau de Beni Guil 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et dos prestations des caidats, des Oulad Hadji et Oulad Ali hen 
Yacine, pour l’année 1932, est mis en recouvrement a la. date du 
17 octobre rg32. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Bureau de Mazagan-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Oulad Bouaziz nord, Oulad Bouaziz 
sud, Oulad Bouaziz (caid Si Allal ben Brahim} et Kouacem, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
-- PYALAS. 

* 
* % 

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réJe du tertib 
elt des prestations des caidals des Behatra snd, Ameur Hossine, Bcha- 
tra nord ct Amcur Mouisset, pour Vannée 1982, est mis en recou- 
vrement dla date du 17 oclobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. 

x 
%* & 

Bureau de Mogador-banlicue 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du terlib 
ct des prestations du caidat des Neknafa, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement a la date du 17 octobre rgd2. 

, Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
eo 

Bureau des Doukkala-sud 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations des caidats des Oulad Bouzerara sud, Oulad Bou- 
zerara nord et Oulad Amrane,’ pour l’année 1932, est mis en_recou- ne 
yrement A la date du 19 octobre 1932. a 

Rabat, le 7 octobre 1932, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Eo 
OF 

Bureau d’El Hadjeb 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du ‘tertib 
el des prestations du caidat des Beni M’Tir (Driss ou Raho), pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 7 actobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. ‘
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Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle suppleé- 
mentaire du tertib et des prestations du caidat des Oulad Djama, 
pour l’année 1934, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre 
1932. 
° Rabat, le 7 oclobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

o* . 
* * / 

Bureau d’Oulmés 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations des caidats des Ait Ichcho ct des Ait Zitchouen, 
pour lannée 1932, est mis en recouvrement & la date du 14 octobre 
1933. oy 

Rabat, le 7 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
Te PIALAS. 

* 
* * 

. Cercle de Tiznil 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat Ersmouka, caid Si Ahmed ben Bachir. 
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pour l'année 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 17 octobre | 
1992. 

Rabat, le 7 actobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 
cae , . , urea de Taounat 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du caidat des Mezziat, pour l’année 1932, est mis | 
en recouvrement 4 la date du 175 octobre 1932. 

Rabat, le 7 octobre 1932, 
Le che} du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Cercle de Tahala 

Les conlribuables indigenes sont informés que Ic réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ait Sidi Abdeljelli et des Ait Assou, 
pour Vannée 1932, est mis en recousrement & la date du 17 octobre 
1932, . 

Rabat, le 7 octobre 1932, 
Le chef dua service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TERTIB 

Bureau de Bab Moroudj 

Les contribuableg des caidats de Taiffa et Querba sont informés 
que le réle du tertib des indigénes, pour l’annce 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 17 octobre 1932. ; 

. , Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 
* 

ok 

Bureed de Tafrart 

—_ Les contribuables du caidat Beni Ourighel sont informés que 
Je rde du tertib des indiggnes, pour Vannée 1932, est mis en 

recouvremont & Ja date dur octobre t98-. 

Rabat, le 3 octobre 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
= 

* 4 

Bureau de Taounat 

‘Les contribuables des caidats Mezracua et Oulad Amrane sont 
informés que ‘e réle du terlib des indigenes, pour Vannée 1332, 
est mis en recouvrement A da date du 15 octabre 1982. 

Rabat, le 3 octobre 19232. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 
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Bureau d’Immouzer 

Les contribuables du caidal de Marmoucha sont informés que 
lo role du tertih des indigtnes, pour lanndée 1932, est mis en 
teecousrement & Ja date du st actobre rg3a, 

Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

xe 

Bureau Et Aderj 

Tes contribuables du caidat de Beni Alalam sont informés que le 
role du ferlib des indigenes, pour Vannée 1g32, cst mis en recou- 
vremen{ a ia date du iz octobre rgd2. 

Rabat, le 3 octobre 19392. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Bureua de Kelaa des Sless 

Les’ contribuables des caidats Sless et Fichtala sont informés 
que le ré‘e du tertib des indigenes, pour l’anndéo rg82, est mis cn 
recousremenLl a la dale du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 3 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 
* 

* 

Bureau de Megraoua 

Les contribuables des caidats de Zerarda du Djebel et Oulad 
Ali sont informés que le réle du tertib des indigtnes, pour l'année 

/1g3s. est mis en recouvrement a Ja date du 17 octobre. 1932. 
Rabat, le 3 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Téroual 

Les contribuables du ci#idat de Selta sont informés que le réle 
du tortib des indigenes, pour année 1932, est mis en recouvrement 
ala dule du 17 oclohre 1932. 

. Rabat, le 5 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
* 

* 

Beni Mellal 

Les contribuables de Reni Mella) sont informés que le réle du 
terlib des indigenes, pour année 1932, cst mis en recouvrement 4 
la dale du 17 octobre 1932. , 

Rabat, le 5 octobre 1922. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
% 

* 

Bureau des Ait Sgougou & EL Hammam 

Les coulribuables du caidat des Ait Sidi Ali sont informés que 
le role du tertib des indigines, pour Vannée 1932, est mis en recou- 
vrement a la date du 15 oclohre r98a. , 

Rabat, le 4 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_  ® 
* ok 

Bureau d’Outat el Hadj 

Les contribuables des caidats Alh Feggous et Ksouriens du sud 
_ sont informés que le réle du tertib des indigénes, pour année 1982, 
est Tis en recouvrement 4 la date du 17 oclobre 1932. 

| 
Rabat, le 5 oetobre 1939. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. .
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Bureau de Kef el Ghar 

Les contribuables du caidat de Tsoul sont informés que le rdle 

du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 

a Ja date du 17 octobre 19332. : 

Rabat, le 5 octobre 1932. 

Le chef da service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau d’Aknoul 

Les contribuables du caidat de Gzennaia sont informés -que le 

role du tertib des indigénes, pour l’anndée 1932, est mis en recou- 

vrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 5 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

‘PIALAS. 

* 
x * 

Cercle de Tahala 

Les contribuables du caidat des Ait Seghrouchen de Harira sont 

informés que le réle du tertib des indigénes, pour I’année 1932, est 

mis en recouvrement A la date du 17 octobre 1932. 

Rabat, le 5 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Py 
* 

Safi 

Log contribuables du pachalik de Safi sont informés que le réle 

supplémentaire du terlih des européens, pour Vannée 1932, est mis 

en recouvrement A la date du 20 octobre 1932. 
Rabat, le 6 octobre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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N° ro42 du 14 octobre 1932. 

TAXE URBAINE 

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville d’Azemmour, pour l’année 1932, est mis on recouvrement 

a la date du 24 octobre 1932. 
Rabat, le 4 octobre 1982. 

Le chef du service des perceptions, - 
PIALAS. 

PATENTES 

Agadir 

Les contribuables sont informés que le réle des patenles d’Aga- 
dir, pour année 193a, est mis en recouvrement A la date du 24 oc- 
tobre 1932. ” - 

Rabat, le 4 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

  

Ville de Casablanca (2° arron*.) (art, 30774 @ 31590) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Casablanca (2° arront.) (art. 30774 A 315go), 
pour l'année 1932, est mis en recouvrement A la date du a4 octobre 
1932. . 

rs we abat, le 7 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca (5° arront.) (art. 85001 4 86006) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Casablanca (5° arr*.) (art. 85001 4 86006), pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 24 octobre rg3a. 

Rabat, le 7 octobre 1982. 
- Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

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

  

Oilice marocain de la main-d'ceuvre 
  

Semaine du 26 septembre au 2 octobre 1932 
  

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

    

    

  

    

  

                  

PLACEMENTS REALISES BEWANDES WEMPLOL HON SATISFAITES - GFFRES O'EWPLOL MOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL TOTAL | TOTAL 

Varocals Warocains varoosines Marocaines bein Wardcains as Marovainos | dares Rarwaies een Harocaition 1" ~ “mene oleae 

Casablanca .......+.- 33 20 20 43 126 4 > 6 » AY 10 » 48 10 68 

Fés.....- vee eeee cece f 60 4 2 63 8 | 67 5 83 > 40 2 44 

Marrakech........-- 4 2) » 3 6 ao a7 » 4 32 2 > 8 

Meknés......-..-008- 6 2 4 2 11 2 8 1 4 42 4 » 4 » 2 

Qujda..... bayeeerees 21 7 6 2 36 48 5 > > 23 > 4 > 4 

Rahat........eseeees 4 6 4 44 49 14 > A > 18 5 7 6 5 23 

TOTAUR .....eee0ef 62 102 34 63 261 94 97 414 410 215 18 17 69 18 122                  
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

      

  

      

a= a EI 3 a a a 2 
VILLES EE zt ; : i : i i TOTAL 

os a s Pst = a 

Casablanca, bi cevaeescetneueeseueues 70 » 50 18 20 5 3 7 173 

FOS. . oe tee eee eee eees 3 > 128 2 2 » » > 140 

Marrakech. Seen eee eee rat aseeratees 40 > 26 1 > > ¥ > 37 

NY Ce 5 3 » » > » >» | 16 

Oujda........ wean babes eee eee 20 > 5 » > > + 33 

‘Rabat........... eden ee nneeee oes 16 > 42 2 1 » > > 31 

TOTAUX oo... 0. sees eee ee 129 3 232 28 23 5 3 7 430                   

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVR 

  

Pendant la bemaine du 26 septembre au 2 octobre, les bureaux 
de placement ont réalisé dans l’ensemble un.nembre-de-placements 
inférieur a-celyide la semaina-précédente (261 au lieu 327). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est resté sensiblement le méme (215 contre 
at4), alors que celui des offres d'emploi non satisfaites a augmenté 
(122 contre. 75). 

A Casablanca, Je chiffre des offres d’emploi dépasse de az celui 
des demandes, 126 offres sur 194 concernent le personnel d’hétel et 
Ics gens de maison ; 50 % seulement ont pu étre satisfaites. Les 
ouvriers de l'industrie, mécaniciens, chaudronniers, électriciens, 
menuisiers, ébénistes se placent facilement. La majorité des ché- 
meurs appartenant a ces différentes catégories n’ont aucune réfé- 
rence et sont plutét des demi-ouvriers ou méme deg manceuvres. 
Le bureau de placement n’a pu satisfaire les offres d'emploi suivantes : 
3 ouvriers électriciens, 2 contremaitres serruriers, 2 plombiers 
zingueurs. 

A Fés, les employeurs recrutent de la main-d’quvre marocaine 
de préférence 4 la main-d’ceuvre européenne. De ce fait, les ouvriers 
et employés européens souffrent plus sensiblement de la crise de 
chomage qui est encore aggravée par suite de l’arrét complet du 
recrulement dans les services administratifs. 

A Marrakech, le nombre des demandes d’emploi est plus élevé 
que celui des semaines antérieures, Les offres d’emploi ont été éga'e- 
ment plus nombreuses, mais sculement en ce qui concerne les 
gens de maison, Le bureau de placement n’a pu satisfaire les offres 
d’emploi suivantes 1 commis auxiliaire des affaires indigdnes, 
1 gérant de ferme, 2 miliciens, 4 domestiques indigénes. 

A Meknés, le nombre des demandes d’emploi a sensiblement 
diminué alors que celui des offres a augmenté au cours de cette 
semaine. Dans le commerca et industrie, le mouvement des affaires 
reste stationnaire. L’activité de la construction est toujours aussi 
grande qu’au cours des semaines précédentes. Le bureau de pla- 
cement n’a pu satisfaire une offre d'emploi de cuisiniare et une 
offre d’opérateur de cinéma.-   

A QOujda, la situation du marché du travail demeure satisfai- 
sante. Un grand nombre de tailleurs de vigne seront employés vers 
la mi-octobre. Les chantiers de la ligne de chemin de fer de 

Nemours continuent & absorber la plus grande partie des chdmeurs 
indigénes. ; 

A Rabat, aucune amélioration n‘est signalée dans la situation de 
la main-d'ccuvre. Toutes les corporations, la construction exceptée, 
sont alteintes par le chémage. Une grande partie des offres d’emploi 
concernant les domestiques n'ont pu étre satisfaites, par suite des 
prétentions exagérées des indigenes. 

Assislance aux chémeurs. — Pendant la période du 27 septem- 
bre au 3 octobre inclus, il a éLé distribué au fournean économique 
par Ja Sociélé francaise de bienfaisance de Casablanca 3.514 repas. 
La moyenne quotidienne des repas servis a été de Sot pour 8&4 ché- 
meurs et leur famille. En outre, une moyenne quotidienne de 
37 chomeurs a été hébergée A l'asile de nuit et 30 chOmeurs ont été 
employés sur le chantier municipal. 

A Meknés, lg chantier municipal occupe 46 chdmeurs, dont 
14 Francais, 24 sujets francais et 8 Espagnols. 

A Oujda, le chanlier municipal occupe 3a chémeurs. 
A Rabat, il a été distribué 58 repas aux chémeurs, en outre, 

une moyenne quotidienne de 15 chémeurs européens et 4 chémeurs 
indigtnes ont été hébergés A l’asile de nuit. 

Immigration, — Au cours du mois de septembre, le service du 
travail a visé 130 contrats de travail établis au profit d’immigrants, 
dont 13 pour un séjour lemporaire, et en a rejeté 43. 

_ ‘Au point de vue de Ja nationalité, les 130 immigrants se répar- 
tissent ainsi : 83 citoyens el 2 sujets francais, 1 Allemand, 1 Anglais, 
4 Belges, 2 Danois, 13 Espagnols, 12 Italiens, 1 Portugais, 1 Suédois, 
9 Suisses, 1 Tchécoslovaque. 

La réparlition au point de vue professionnel est. la suivante : 
péche : 1, agriculture : 7, industries extractives : 3, industries de 
Valimentation : 3, industries chimiques : r, industrie du livre : 1, 
papier, carton ; 3, vétements, travail des étoffes : 1, cuirs et peaux : 1, 
industries du bois : 5, métallurgie : 13, travail des métaux fins : 3, 
lerrassements et constructions : 22, transports : 2, commerce de 
Valimentation : 3, commerces divers : 20, professions libérales : In, services domestiques : 32.


