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- PARTIE OFFICIELLE oo, 

DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1931 (18 rebia I 1350) 
étendant le régime de l’entrep6t aux marchandises d'origine 

marocaine passibles de taxes intérieures de consommation. 

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

Que l'on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prRensUER. -—- Les dispositions du dahir du 
20 avril sg21 (rt chaahbane 1339) sur le régime des entre- 
péts sont étendues aux marchandises d'origine marocaine 
passibles de taxes iniévienres de consommation.
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Art, 2, — Des arrétés de Notre Graud Vizir désigneront: 
celles des marchandises visées & Varticle 17 ci-dessus qui 
seront admises A bénéficier des dispositions du présent 
dahir, 

Fait 4. Rabat, le 18 rebia LF 1350, 

(2 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 3° septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(18 rebia IT 1350) 

ajoutant les viandes congelées d’origine marocaine a la 

liste des marchandises qui peuvent bénéficier de )’entre- 

pot fictif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur le 
régime des entrepdts ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia {T 1350) éten- 
dant le régime de l’entrepét aux marchandises d’origine 
marocaine passibles de taxes intérieures de consommation ; 

Vu le dahir du 20 juin 1930 (22 moharrem 1349) por- 

tant création de taxes intérieures de consommation et relé- 
vement de certaines taxes existantes, modifié par le dahir 
du 28 décembre 1930 (7 chaabane 1349) : 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada II 
1340) dressant la liste des marchandises qui peuvent béné- 
Beier de Ventrepdt fictif et fixant Ja redevance annuelle 
exigible des entrepositaires, et Jes arrétés viziriels qui l’ont 
moditié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de Vagriculture, da commerce et 
de la colonisation, , 

: ARRETE : 

ARvICLE PRuMiER. — Les vinndes congelées d’origine 
. marocaine sont ajoutées & la liste des marchandises admis- 

sibles en entrepdt fictif telle quielle est fixée par Varrété 
viziriel susvisé du 13 février 1922 45 joumada II 1340' 
et par les arrétés viziriels qui Font modifié ou complété. 

Ant. 2. — Les entrepositaires sont tenus d’acquitter la 
redevance annuelle prévue par Varticle 2 de Varrété viziriel 
précité du 13 février 1922 (15 Joumada JI 1340). 

Arr. 3. — Un réglement fixera les modalités d’exécu- 
tion cu présent arrété. 

Fait a Rabat, le 48 rebia HH 1350, 

(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,   Ursain BLANC. 

ARRETE. VIZIRIEL DU 21 AOUT 1931 
(14 rebia IT 1350) 

complétant l'arrété viziriel du 34 mai 1934 (143 moharrem 

1350) fixant les surtaxes applicables aux correspondances- 
avion originaires du Maroc, a4 destination de l'Europe, de 

- PAmérique du Nord, de t Amérique centrale, des Antilles 

et de l'Amérique du Sud. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (93 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances achemi- 
nées par voie aérienne entre le Maroc et certains pays étran- 

gers d’Europe, modifié par Varrété viziriel du 4 avril 1930 
(5 kaada 1348) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées 
au Maroc & destination de certains pavs étrangers extra-euro- 
péens pour étre acheminées par la voie aérienne, et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment, 
les arrétés viziriels des 7 décembre sg2g (3 rejeb’ 1348), 
4 avril 1930 (5 kaada 1348), 22 novembre 1930 (30 jou- 

mada {f 1349) et 31 mai rg31 (13 moharrem 1350) ; 
Vu le décret du 6 juin 1931 fixant Jes surtaxes appli- 

cables aux correspondances-avion originaires de France, & 
destination du Soudan anglais, du Congo helge, des terri- 
toires de Kenya, Uganda et Tanganyika ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —— L’article premier de 1 arraté vizi- 
tiel susvisé du 31 mai 1931 (13 moharrem 1350) fixant les 
surtaxes applicables aux correspondances-avion originaires 
du Maroc, 4 destination de |’ Europe, de 1’Amérique du Nord, 
de l’Amérique centrale, des Antilles et de l’Amérique du 
sud, est complété ainsi qu’il suit : 

. f) Pays de V Afrique 

1° Soudan anglais : 

Lettres, cartes postales et autres objets de correspon-' 
dance : trois francs G fr.) par ro grammes ou fraction de . 
To grammes ; 

2° Congo belge, Nenya, Uganda, Tanganvika : 

Lettres, cartes postales et autres objets de correspon- 

dance : quatre francs “4 fr.) par 10 grammes ou fraction de 
ro grammes, . 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui aura effet A compter du 1* aodt 193r. 

Fait & Rabat, le 14 rebia HW 4350, 

(29 aovt 1931), 

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

Rabat, le 3 seplembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au service des préts professionnels aux mutilés, 

veuves de guerre non remariées et anciens combattants. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1924 portant créa- 
tion d'un Office marocain des mutilés et anciens combat- 
tants ; 

Considérant que le crédit est nécessaire au développe- 
ment de toute activité et qu’il convient d’aider les victimes 
de Ja guerre exergant au Maroc la profession de commer- 
canis, dindustriels, d’agriculteurs et d’artisans ; 

Vu l'avis favorable du directeur général des finances ; 

Sur la proposition du directeur de Office des mutilés 
et anciens combatlants, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’Office des mutilés et anciens 

combattants est aulorisé 4 recevoir de l’Etat chérifien des 
avances gratuiles remboursables destinées a4 venir en aide, 
par l’attribution de prets 4 laux réduit, aux commercants, 
industriels, agriculteurs et artisans qui justifient se trouver 
dans Vobligation de recourir au crédit pour Jeurs besoins 
professionnels ef quiue peuvent faire appel au crédit de 
droit commun, 

Art. 2. — Les conditions de réalisation des préts, les 
obligations imposées aux emprunteurs, la procédure a sui- 
vre pour la constitution ces dodsiecs, la composition et le 

fonclionnement des commissions chargées d’exaininer Jes 
demandes sont délerminés conformément aux prescriptions 
de Vinstruction annexée au présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des mulilés et anciens combattants sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arreté. , 

‘Rabat, le 15 aovt 1931. 

Unsain BLANC. 

* 
* 

INSTRUCTION 

relative au service des préts professionnels aux mutilés, 

veuves dé guerre non remariées et anciens combattants. 

Bal des préls 

— UF est instilué & LOffice des mutilés et anciens combaltants un 
systome spécial de credit en faveur des commercants, industriels, 
agriculleurs. arlisans qui justifient qu’ils sont dans lobligation de 
recourir an crédit pour ‘eurs besoins professionnels, et que leur 
chiffre d’affaires ou leur situation ne leur permet pas de faire 
appel dans de bonnes conditions an crédit de droit commun. 

A cel effol, Office des mutilés et anciens combattants est auto- 
risé X recevoir sur les fonds de Etat chérifien des avances gratuites 

temboursahies, dont Vimportence est fixée par décision du directeur 
général] des finances qui détermine également les conditions de 
remboursement des avances ainsi consenties.   

OFFICIEL {047 

Rénéfictaires des préts 

Les bénéficiaires dos préls professionnels sont les anciens mili- 

laires pensionnés de la loi du 31 mars 1919, les veuves de guerre 

non remariées et les anciens combattants de condition modeste. 

‘Se trouvent par suite exclus du bénéfice des préts professionnels 
les iarticuliers dont le patrimoine est supérieur aux chiffres indi- 

qués ci-apreés + 

Célibulaires ou mariés sans enfant ....--..--05 100,000 FR. 

Maries avec 2 enfant ........ 0... 00 eee eee 115.000 -— 
Mariés avec 2 enfants ©... 0.0: cee ea tees 130.000 — 
Mariés avec 3 enfants .........0.0.5--. becca 145.000 — 

Mariés avec 4 enfants 0.2.0.0. 2c cee eee eee 160.000 — 
Mariés avec 5 enfanls ............0005 been eee 145.000 — 
Mariés avec 6 enfants .6... eee cece eee eee eeee Tg0.000 — 

Montant, — Durée. — Tour ef remboursement des préts 

Les préts cousentis en application de la présente instruction née 
peuvent excéder 20.000 francs. Le taux sera de 1 % et la durée sera 
détermincée par la commission spéciale d'altribution des préts sans 
pouvoir dépasser trois années. Ts sont amortissables semestriellement, 
un tableau d‘amortissement est remis aux emprunteurs au moment 
de la realisation des prets. 

A titre exceptionnel, le directeur général des finances pourra, sur 

la proposition de la commission, autoriser l’attribution de préts supé- 
rieurs 4 +¢.uoo francs maig ne pouyant, en ducun cas excéder 50.000 
franes, 

_ Conditions daitribution des préts 

Louliribation des preéts est entourée de conditions trés stricles. 

Ne sont pas recevables ; 

1 Les demandes éimanant de candidats installés depuis moins 
dun an, la preuve de la date de leur installation devant étre apportés 
par la production d'un certifical du greffe du tribunal portant Je 
numero et ia date dinmatriculalion au registre du commerce, et 
vucune suile ne pouvanlt etre donnée aux requétes d’emprunteurs 
vavant pes obtena depuis un an au moins leur inscription au registre 
du commerce ; 

2” Les demandes ¢manant de candidats ayant obtenu du crécdit 
aux banyues populaires ; 

3° Les demandes des ressorlissants de l’Office qui sout associés 
a des non-mulilés ou it des non-ancions combattants ; 

4° Les demandes ¢munant de candidats exercant une autre pro- 
fession que celle qui fait objet de la demande de prét professionnel ; 

eo Les demandes formulées pour la profession exercée par la 
femme du demandeur ou pur un Gers travaillant pour le compte du 

demandeur ; . em 

u° Les demandes fornvulecs par des salariés travaillant pour le 
comple d'un patron ; 

-’ Les demandes torraulées par des personnes relevant du crédil 
agricole i (aux réduil tel qo’il est défini par Je dahir du 26 aout 
ayde, on par Jes bénéficiaires de Verrélé résidentiel du 25 févricr 1931 
portant création d’un crédit commercial hypothécaire ; 

s° Les demandes émanant de personnes qui ayant obtennu un 
prenuer pret ont négliod de régler les annuités ou ont fait un mau- 
vais usig: des sommes prélées, 

Constitution des dossiers 

LOffice des mutilés et anciens combattants est chargé de ta 
conslitulion des dossiers, Il devra s‘attacher A réunir sur chaque 

demandeur le maximum d’éléments d’appréciation. 

Les dossiers devront comprendre : 

1° La demande de Vemprunteur établie d’aprés le modéle joint 4 
la présente instruction ; 

2° Une note signée par le demandeur sur Ia nature, la valeur de 
son affaire. son développement actuel et celui qui pourra lui étre 
donne erive aux avances sollicitées :
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3° Une note signée par le demandeur sur son patrimoine, ses 
Tevenus, sur le patrimoine et les revenus de son épouse ; 

4° Une pitce établissant la qualité de ressortissants de l’Office ; 

5° Une attestation officielle indiquant le numéro et la date 
dinscription au registre du commerce ; 

6° Le bilan du dernier exercice certifié sincére par le demandeur ; 

7° Toutes indications uliles sur Ja nature des garantics offertes 
pour la sireté des avances pouvant étre consenties ; 

8° Les contrats d’assurances, l’extrait du réle des patentes de 
Vannée écoulée et de-l’année en cours, et le bail inlervenu avec le 
propriélaire du magasin ; 

9° Toutes autres piéces que l’Office pourra réclamer pour la justi- 
fication de la requéte de l’emprunteur. 

Garanties des préts 

Les avances donnent lieu 4 la passation de contrats et 4 1établis- 
sement de tableaux d’amortissements. Le remboursement est sernes- 
triel mais il pourra étre exigé immédiatement au cas de non usage 
ou de mauvais usage de la somme prétée ou du fait de non payement 

des annuités venues A échéance. 

L’Office peut n’exiger aucune garantie particuliére pour des 
préts n’excédant pas six mille francs, Au-dessus de ce chiffre l’em- 
prunteur doit apporter soit.une garantie réelle, soit une garantic 
personnelle. Les frais sont 4 la charge du préteur. 

Les garanties personnelles pouvant étre acceptées sont le cau- 

tionnement et l’aval. 
Le cautionnement et l’aval doivent ére donnés par des personnes, 

dont la siluation sera préalablement examinée par la commission. 
La signature de la caution sur l’acte de garantie devra 4tre 

précédée de la mention « Bon pour cautionnement solidaire & concur- 
rence de la somme de ». Elle devra étre légalisée. 

Le donneur d’aval devra faire précéder sa signature de la mention 
« Bon pour aval dans les termes ci-dessus et lu et approuvé ». La 
signature devra étre légaliséc. 

Le cautionnement et laval sont donnés sur papier timbré. 

Les garantics réelles sont : Je nantissement du fonds, le nantis- 
sement de litres, le transport de créances ou l’affectation hypothé- 

caire: 
La commission. des préts ne devra retenir que les garanties sérieu- 

ses et de réalisation certaine, | 

Le directeur de l’Office des mutilés et anciens combattants, comp- 
table des avances qu’il recoit de l’Etat, est chargé sous sa propre 
responsabilité de poursuivre le recouvrement des annuités dues au 
titre des préts professionnels. Jl a qualité pour engager des poursuites 
a Vencontre des débiteurs défaillants. 

Composition de la commission des préts 

La commission des préts comprend : : 

| Se sous-directeur chef du service du contréle du crédit ou son 
représentant, président ; . 

, Le directeur de |’Offica des mulilés et anciens combattants ; 

Deux mutilés et deux ancions combatants désignés par le directeur 

Deux mutilés et deux anciens combattants désignés par le direc- 
teur de 1’Office sur Ja proposition du président de la Fédération maro- 
caine des matilés et anciens combattants. 

Altribution de la commission 

’ La commission examine les dossiers présentés par le directeur 

de VOlfice des mutilés et anciens combattants. Elle consigne des 

propositions dans un procts-verbal de séance que les membres de la 
commission doivent approuver. 

Les propositions de la commission sont soumises A la signature 

du directeur général des finances. 

Réalisation des préte 

Les préts sant accordés ou rejetés par décision du directeur de 
VOffice des mutilés et anciens combatlants suivant les propositions 

de la commission d’attribution. 

Rabat, le 15 aodt 1931. 

Unpain BLANC, 
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans l’oued Ouerra, au profit de M. Duhoux, 

colon 4 Souati, par Tissa. 

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

Vu le dabir du 1s juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 cl complété par le dahir du 1 aodt 
1g25 : 

Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrélé viziriel du 1 aotit rg25, relatif a l’application du 

dahir sur le régime des eaux ! : 
Vu la demande, en date du 16 juin 1931, présentée par 

AM. Duhoux, colon au Souati, lot n® 3. A Vellet d’étre autorisé & 
puiser, dans Voned Ouerra un débit de a2 1. 23 par seconde pour 
une superficie de 30 hectares, siluée sur la rive gauche de l’oued 
QOuerra ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisalion, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte dans le 
terriloire du cercle du Haut-Ouerra sur le projel d’autorisation de 
prise d'eau d'un débit de 22 1. 23 par seconde pour l’irrigation de 
sa propriété d’une superficie de 30 hectares dans ]’oued Ouerra, au 
profit de M. Duhoux. 

A cet cffet, le dossier est déposé du 14 septembre 1931 au 
14. oclabre rg3¢ dans les bureaux du cercle du Haut-OQuerra, 4 Taounat. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 
du i aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de conlréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agricullure, du 

commerce ct de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géomélre du service topographique ; 
Un yeprésentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

File pourra s'adjoindre un représentant de la direction des eaux 
et foréts si celle-ci Je juge utile. 

Elle commencera ses opérations » la date fixce par son président. 

Rabat, le 26 aodt 1931. 

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

PICARD. 

* 
hook 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’oued 

QOuerra au profit de M. Duhoux, colon 4a Souati, par 
Tissa. 

ANTICLE PREMIER. — M. Duhoux est aulorisé & prélever, par pom- 
page, dans Voued Querra, en vue de lirrigation de sa propriété un 
débit permanent de > 1. 41 par seconde. 

Pour ellectuer ce pompage, le permissionnaire est autorisé A 
utiliser des installations permellant un débit supérieur au débit fixé 
ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que de 4 h. A 8 h. et 
de 16 A 20 h. le soir. Le débit pompé ne pourra étre supérieur A 
22 1. 23-seconde et le bief de refoulement sera établi de facon A ne 
pas admettre I’écoulement d’un débit supérieur A cette limite, soit 
2a 1. 23-seconde. 

Ant, 2, — Les mofeurs. pompes, tuyaux d’aspiration ou de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit prati- 
quée dans les herges ct qu’il n’en résulte aucune géne pour 1’écoule- 
ment des eaux de l’oued ni pour la circulation.
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Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d'éviler la formation de EXTRAIT 

mares stagnantes, risquant de constituer des foyers de paludisme, 
‘dangereux pour Vhygiéne publique. 

Anr. 6, — Le permissionnaire sera tenu de verser au profit’ de 
‘la caisse de I’hydraulique agricole el de la colonisation une rede- 
vance annuelle de 296 fr. 40 pour l’usage des eaux. 
Ce 

AatT. «. — L’aulorisafion commencera 4 courir du jour de la ‘ 

notification & Vinléressé. Ee prendra fin le 41 décembre 1939. 

AgT. ya. -- Les droits des tiers sont et demearent exclusivernent 
réservés, - 

' 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

de droits existant sur les eaux de la source dite « Ain Si 
Boueid ». 

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

Vu de dahir du i juillet ror4 sur Je domaine public, modifié 
tpar lo dahir du & novembre rorg et complété par le dahir du 1° aodt 
4gad ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux eat, notarn- 
‘ment Varticle ro ; 

Vu Varrété viziriel dur aoit 1925, relatif 4 Vapplication du 
‘dahir sur Je régime des caux ; 

Considérant que Je service des domaines de lElat -hérifien 
_ demande l’inscription: sur le titre foncier de la propriété domaniale 
‘dite « Séguia Tajoujat-Elat », ayant fait objet de la véquisition 

. Vimmatriculation n° 1528 M., de droits d’cau portant sur Ja tota- 
1ité du débit de la source dite « Ain Si Bouzid », sise sur le fonds 
‘et quia fait objet d'un acte notarié en date du 20 avril 1931 

Vu le plon des lieux ; 
‘Vu Vacte précilé du 20 avril 1931; 

Vu Vextrait du projet d'arrélé viziricl porlant reconnaissance 
‘des droils d'eau, 

? 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, -- Une enquéte publique est ouverle dans le 
territoire cde Ja circonscription de controle civil de Chichaoua cur Je 
projet de reconnaissance des droits cxistant sur les caux de la source 
‘dite « Ain $i Bouzid ». 

A cet effet, Je dossier est déposé du 14 septembre r93 mM 
14 Octobre 1931, dans les bureaux du contréle civil de Chichaona, A 
Chichaoua, of un regislre desting A recevoir les observations des 
personnes qui prétendent asoir des droits sur les eaux de J'ain Si 
Bouzid est ouvert A cet effct. 

Ant, 9. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
‘du 1° aodt 1925, sera composée de : | 

Un représentant de laulorité de conlréle, 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 cles domaines ; 

. Un _ Beométre du service topographique ; ; 
Un représentant du sOrv: ice de Ja conservation de Ja propriéle . 

fonciére, 
Elle commencera ses oplrations A la dete fixte par son président. 

_ Rabat, le 26 aente 1931.- 

P. le Pirectenr général des travaur publics, 
Le Directénr adjoint, 

~ PICARD. 

  

du projet de reconnaissance de droits d'eau sur la source 
dite « Ain Si Bouzid » (région de Chichaoua). 

Considérant que le service des domaines de 1'Btat chérifien 

demande l'inscription sur le titre foncier de la propriété domaniale 
dite « Sévuia Tajonjat-Etat », eyant fait Vobjet de la réquisition d’im- 
matriculation n° 1598 M.. de droits d’eau portant sur la totalité du 
débit de la source dite « Ain Si Bouzid », sise sur le fonds et quia 
fait Vobjet d’un acte noterié on date du du 20 avril 1931. 

ARTICLE PheaER. — Les opérations de la commission d’ enquéte 
relative 4 la reconnaissance des droils d’eau sur la source dite « Alm 
si Bouzid » (région de Chichaona), sont homologuées conformément 
aux dispositions de larticle y de J’arrété viziriel du 1 aodt 1925 
susvisé, 

Ant. 2, --- Les droits 4 lean de la source dite « Ain Si Bouzid » 
sont reconnus au dornaine privé de l'Etat chérifien. — 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

fixant la date de cessation de la période officielle 

des ovérations de vendange. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 23 mai 1931 (5 moharrem 1340) portant 

réglementation de Ja détention des sucres et glucoses par les vini- 
ficateurs ct notamment )‘article 1° (1 alinéa) ; 

Vu larrété du direcleur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation du 20 juin jg31, fixant la période officielle des 
vendanges du 1° aofit au 25 septembre, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La date de cessation de la période officielle 
des opérations de vendange, primitiverment fixée, pour les diverses 
régions administralives du Protectorat au 25 seplembre, est reportée 
au 15 octobre. ‘ 

Rabal, le 5 seplembre 1931. 

P. le Directeur général de l'agriculéure, 
du commerce et de le colonisation, 

R. DUPRE. 

. | : + . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 l’exportation des blés durs d'origine marocaine 

en provenance de l'Union des docks-silos. 

va) 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honnenr, 

Vu les instructions du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de Vagriculture, en date des 2 et a> aot 1931 concernant 
spécialement les 135.000 quinlauy de blé réservés AV TInion des docks- 
silos. 

auntie 2 

Autiene pRemmen. — Lagetté du af aodt 1931 relatif & Vexpar- 
talon des blés tendres Vorig’ne maroraine en provenance de VU nion 
des docks-silos est applicable auy Des durs d° origine niarocaine de
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la méme provenance, c’est-a-dire dans les mémes conditions de poids 
spécifique et de pourcentage d’impuretés. 

Ant. 2. -— Les dispositions du présent arrélé sont applicables a 
dater de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

_Rabat, le 4 septembre 1931. 

P, le Directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

fh. DUPRE. 

(er 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

soumettant a l’ordonnance architecturale 

l’avenue Mézergues 4 Meknés. 
    

LE DIREGTEUK GENERAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de 

la Légion d’honneur. . : 

Vu Je dahir du 1° avril 1924 relatif au controle du service des 

beaux-arts et des monuments historiques sur certaines demandes en 

autorisation de batir et, notamment, son article 2 ; : 

Vu Varrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des anliquités, en date du 31 mai 1924, désignant cer- 

taines voies et places publiques dont ]’ordonnance architecturale doit 

- @tre assurée ; 
Sur la proposition du chef du service des beaux-arts et des 

monuments historiques, aprés avis du directeur de l’administration 

municipale, 

, ARBETE : 

ANTICLE PHEMIER. —- Les dispositions de l’arrété susvisé du 31 mai 

1924 relatives A la ville de Meknés sont étendues 4 ‘Mivenue Mézergues, 

a Meknés. 
Rabat, le 17 aoat 1931. 

P. le Directeur général de Vinstruction publique, 
des beauz-arts et des antiquités, 

- VANNIER. : - 

pe 

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

portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

4 Moulay Yacoub (Région de Fes). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Larrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 

duxiliaires chargés de gérer Ics établissements secondaires des postes, 

des télégraphes at des téléphones, modifié par Varrélé viziriel du 

a6 avril 1930 ; 

Vu Varrété du? mai 1930 délerminant les attributions des 

agences postales, 

ARRATE : 

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

A Mouley Yacoub (région de Fés) 4 partir du 1 aott 198%. 

Ant. 2. -— Cat Stablissement participera : 

1° Aux opérations postédles énumérées A l'article 1 de Varrété 

du 1 mai 1930 susvisé ; 
2° Au service des ‘mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 

2.000 francs. 

OFFICIEL 

« donné le plus bel exemple a 

MILOUD ABDELLLAH,   

N° g85 du 11 septembre 1931. 

Ant. 3. — La gérance de cet élablissement donnera licu au paie- 
ment d’une indemnité mensuelle de 350 francs qui sera mandatés- 

au nom du receveur des postes. des t(légraphes et des téléphones de. 
Fes, ville nouvelle, & charge, par lui d’en justifier par la production 

de Nacquit de V’ayant droit. 

ART. - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédite 
du chenitae | g2, article 2, paragraphe g de Vexercice rao. 

Rabat, le 29 juillet 1931. 

DUBEAUCLARD. 

ORDRE GENERAL N? 4 (suite et fin) 

37° régiment d'aviation 

GENTY Pierre. 

« Jeune mitraileur plein de cran et de dévouement. Bombar- 
« dier calme et précis. A rendu de grands services au cours des opé- 
« rations du Sgatt eb des ATL Quirrah. S’est particuliérement fait - 

« remarquer pendant l’avance du groupe mobile, le 20 juin, en- 
« bombardant Naour. 

« Le r& juillet, a effectué un bombardement trés réussi sur [ftes-- 
« fess,» 

WECTORY Gaston, sergent : . 
« Excellent pilote d'une bravoure et d’une audace 4 toute. 

« épreuve. A effectué loutes. les opérations du Tadla, 1930. S’est par- 
« liculitrement distingué le 3o avril, au cours d’une surveillance 

« dinfanterie sur le plateau du Sgall, en attaquant 4 Ja mitrail- 
« leuse des groupes de dissidents parliculi¢rement dangereux. » 

sergent 

2° Spahis algériens (19 CG. A.) 

SLIMAN MILOUD, mie 4158, 1 classe : 
« Vieux soldat du Sud, comme chef d’escouade d’avant-garde a- 

« montré, sous un feu violent et inopiné, le plus grand calme, , 
« Tepliant judicieusement son escouade et l’engageant aussitét au, 

 « combat a pied. 
« A donné un bel exemple de courage. » 

BEN YOUSSEF, im? 2336, 1”¢ classe : ‘ 
« Tireur d’élite, plein de sang-froid et de cran. A, par son calme. 

« au cours de l’engagement du 25 décembre rg30, A Oglet Debai, 
« donné le plus bel exemple & ses camarades. » 

MOHAMED ovtp ALI, m'® a13y, 17° classe : 
« Tireur d’élite, plein de sang-froid et de cran. A, par son calme- 

« au cours de l’engagement du 25 décembre 1930, & Oglet Debai,. 
« donné le plus bel exemple 4 ses camarades. » 

TAYEB sen HADJ, m'* 2137, 17° classe : 
« Tireur d’élite, plein de sang-froid et de cran, A, par son calme 

« au cours de l’engagement du 25 décembre 1930, 4 Oglet Debai,, 
ses camarades, » 

BOL BEKER MOHAMED, mi! 4064, 17° classe : 

« Au cours du combat d'oued Debai, le 25 décembre rg3o, s'est 
« particuliérement falt remarquer par son calme et son mépris du 
Uy danger. v 

m* 9105, 2° classe : 
« Au cours du combat d’ oued Debai, Je 25 décembre 1980, s'est 

« particuliérement fait remarquer par son calme et son mépris du 
« danger, » 

SLIMAN MOHAMED, m'* 2129, 2° classe : 
« Au cours du combat d’oued Debai, le 25 décembre 1930, s’est 

« particuligrement fait remarquer Par son calme et son mépris du 
« danger. » 

TAYEB set HADI, m' 3982, 2° classe : 
« Au cours du combat d’oued Debai, le 25 décembre 1930, 3’est 

« particulitrement fait remarquer Par son calmme et son mépris du 
“" danger .
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2 régiment de tirailleurs algériens (19° C. A.) 

BLONDEL Marie-Edouard-Paul, lieutenant : 
« Lieutenant du groupe franc relevé aprés 18 mois de comman- 

« dement A l’annonce de la présence d’un djich, a demandé spon- 
« tanément 4 suivre le commandant du groupe mobile comme 
« adjoint. » 

« Le 25 décembre 1980, a pris part au combat de 1’oued Debai, 
« ov il se fit remarquer par son entrain et son absolu mépris du 
« danger. » 

Maghzen du Haut Guir (19 C. A.) 

ABDERRAHMAN otto AHMED, chef de maghzen : 
« Gradé dévoué et énergique servant depuis 18 ans au maghzen 

« dAbadla. Aprés sélre fait remarquer plusieurs fois par son 
_« ardeur dans différentes affaires, a donné de nouvelles preuves de sou 
« courage el de son sang-lroid le a5 décembre 1930, au combat de 
« Voued Debat, ef prenant position sur une crete et en la défen- 
« dant farouchemen! contre un conemi bien supérieur en nombre. » 

KADDOUR.sen AISSA, moghazeni : . 
« Excellent moghazeni dévoué et courageux. 5’est distingué au 

« cours du combat du 25 décembre par son calme et son mépris 
« du danger. A, pa: 
« ennemi permettant ainsi Je repli d’un élément avancé. » 

ALI sew HADJ, moghazeni ; 

« Excellent moghazeni dévoué et courageux. S’est distingué au 
« cours du combat du 25 décembre par son calme et son mépvis 
« du danger. A, par son tir ajusté, maintenu a distance un torl parti 
« ennemi permettant ainsi le repli d'un élément avancé. » 

-LAMARI sen HAMIDA, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particuliérement fait remar- 

« quer au cours du combat du 25 décembre par son caline et son 
« mépris du danger. N’a pas hésilé a aller chercher sous un violent. 
« feu ennemi des moghazenis blessés sur le point de tormber enlre 
« les mains des dissidents. » 

LAHBIB ovtp AHMED, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particulitrement fait remr- 

« quer au cours du combat du a5 décembre par son calme et son 
« mépris du danger. N’a pas hésité 4 aller chercher sous un violent 
« feu ennemi des moghazenis blessés sur r le point de tomber entire 
« les mains des dissidents. » 

MOHAMED sex EMBAREK, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particulidrement fil remar- 

« quer au cours du combat du 25 décembre par son calme et son 
« mépris du danger. N'a pas hésité 4 aller chercher sous un violent 
« feu ennemi des moghazenis blessés sur Je point de tomer enire 
« les mains des dissidents. » 

TAYEB BEN ABDELAZIZ, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particuligrement fait 

remarquer par son calme et son mépris du danger au cours du 
combat de Voued Debai. A défendu farouchement une créte ot 
il s‘était accroché mialeré un ennemi div fois supéricur en nombre 
‘qui menacalt de Vencerclor, lui ct quelques-uns de ses camara- 

entitrement. N'a abandonné sa position qu‘aprés en avoir 
« regu Vordre. » : So 

LARBI ovr» MERZOUG, moghazeni ; 
« VMoghozeni tres brave an feu. S’est particuli@rement fait 

remarquer par son calme et son mépris du danger au cours du 
combit de Voued Debai. A défendu farouchement une créte ott 
il s’était accroché malere un eunemi dix fois supérieur en nombre 
qui menacait de Vencercler, lui et quelques-uns de ses cuntara- 

des, entiérement. N’a abandonné sa position qu’aprés en avoir 
recu Vordre, » 

MOHAMED ovrp LABEID, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particuliérement fait 

remarquer par son calme st son mépris du danger au cours du 
combit de Voned DPebai. A défendu farouchement une créte of 

i) s’étail accroché malgré un ennemi dix fois supérieur en nombre 
qui menacait de lencercler. lui et quelques-uns de ses camara- 
des, enliérement. N’a abandonné sa position qu’aprés en avoir 

« recu l’ordre. » , 
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ABDELKADER ovty BELAL, moghazeni : 
« Moghazeni trés brave au feu. S’est particuliérement fait 

Temarquer par son calme et son mépris du danger au cours du 
combat de l’oued Debai. A défendu farouchement ume créte ot 
il sait accroché malgré un ennemi dix fois supéricur.en nombre 
qui menacait de l’encercler, lui et quelques-uns de ses camara- 
des, enti¢rement. N’a abandonné sa position qu’aprés en avoir 

recu lordre. » . R
R
R
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MANSOUR ovine MOULSHOUL, brigadier du maghzen : 
_« Moghazeni brave et dévoué au cours du combat du 25 décem- 

« bre, A été volontaire comme agent de liaison, A rempli de nom- 
« breuges inissions périlleuses sous un violent feu ennemi montrant 
«le plus grand mépris du danger. » 

LAHCEINE ovep ABDALLAH, moghazeni : 
« Mozhuzeni brave ct dévoué ‘au cours du combat du 35 décem- 

« bre, A été volontsire comme agent de liaison. A rempli de nom- 
« beeuses missions périlleuses sous un violent feu ennemi montrant 
« le plus grand meépris du danger. » : 

BOLDAYA ovty MOHAMED. moghazeni : 
« Moghazeni brave et dévoné au cours du combat du 25 décem- 

« bre. A Gh tolunmliire comme agent de liaison. A rempli de nom- 
« bicures missions périlleuses sous un violent feu ennemi montrant 
«le plus grand meépris du danger. » 

MILOUD ourp AHMED, brigadier du maghzen : 
« Brave moghazeni. Belle attitude au feu, au cours de l’enga- 

« gement du maghzen d’Abadla, le 25 décembre 1930, contre un 
« djich de aco pillards Beraber. » 

MOHAMED outs FODHI, moghazeni : 
« Brave moghazeni. Belle attitude au feu, au cours de |’enga- 

« gement du maghzen d’Abadla, le 25 décembre 1980, contre un 
« djich de yoo pillards Beraber. » 

AGDELAADER bex DIPLLALI, 
« Brave moghazeni, 

moghazeni 
Belle attitude au feu, au cours de l’enga- 

« gemont dy omaghzen d’Abadla, le 25 décembre 1930, contre un 
« djich de soo pillacds Beraber. » . 

AHME ND pex KADDOUR, moghazeni : 

« Brave moghazeni, Belle attitude au feu, au cours de l’enga+ 
« gement du maghzen d’Abadla, le 25 décembre rg3o0, contre un 
« djich de 200 pillards Beraber. » 

TALEB otro GHAZI, moghazeni : 

« Brave moghazeni. Belle attitude au leu, au cours de l'enga- 
« gement du maghzen d’Abadla, le 25 décembre 1930, contre un 
« djich de 200 pillards Beraber. » , 

MOHAMED sex YOUSSEF, moghazeni : 
« Braye moghazeni. Belle attitude au feu, au cours de l’enga- 

« gement du maghzen d’Abadla, le 25 décembre 1930, contre un 
« djich de 200 pillards Beraber. » 

Les présentes citalions comportent Vattribulion de la croix de 
guerre des T. O. FE, avec étoile de bronze. 

Rabat, le 23 janvier 1931. 

VIDALON 

RECTIFICATIF ET ADDITIF 
a l'ordre général n° 26 en date du 30 novembre 1930 objet 

de l’homologation ministérielle n° 8079 T.O.E. en date du 
2) janvier 1931. 

  

Citations 4 Vordre de la division 

MARCHADIER, lieutenant 4° R.F.M. 
« Officier d’une haute voleur morale, A brillamment participé 

« aux operations dans le Moyen-Atlas, en 1930. S’est tout particuliére- 
« ment distingué lors de loccupation du djebe¥ Makoult, le 4 aodt 
« 1930 et les jours suivants, dans un secteur of les réactions de 
« Vennemi se sont montrées trés brutales. »
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DEVI, capilaine de bélal-major du général, commandant supérieur : 
« Excellent officier de ]’état-major. A rendu les meilleurs servi- 

" « ces comme adjoint au commandant d'un groupement de toutes 
« armes qui opérait sur Je Haut rent, pendant 1’été 1930. A montré 
« beaucoup de méthode et d’activité dans l’organisation des trans- 
« ports et du ravitaillement. Chargé 4 différentes reprises d’exdctiter 
« des missions de liaison dans des conditions délicates ef périlleuses, 

« a toujours rapporté au commandement d’utiles renseignements ef 
« une vue Lrés exacte-de la situalion. » 

Les présentes cilations comportent Vatlribution de Ja croix de 
guerre des T.0.E. avec toile d'argent. 

Rabat, le 24 février 1931. 

VIDALON. - 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
WANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire délégaué A la Résidence 
générale, en dale du 24 aol 1932, M. TRroucnaun Pierre, candidat 

adinis au concours du iG mars 1981, pour J’emploi de commis, cst 
nommeé commis stagiaire 4 conrpler dur? avril 1931 (emplot réservés. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du 28 aodt 1931, sonl nommés commis slagiaires A 

compter du 1° aodt 193% : 

MM. Marti Yves ; 
Bauson Jean ; 

Massase Georges } 
Hactecury Louis ; 
Cravetro Antoine. < 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrélé du directeur des services de sécurilé, om date du 
20 aotit Tgd1 : 

M. Acai. Eugene, inspecteur de 4° classe des élablissemenls 
pénitentiaires, est promu 4 lo 3° classe de son grade, 4 compter du 
rm aodh 193s 5 

M. Drsspen Charles, surveillant de prison de 2° classe, est promu 
& Ja 1? classe de son grade, 4 compter du 1 aodt 1931 ; 

M. Feneniccr Jean, surveillant de prison de 3* classe, est promu 4 
la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 aout 1931. 

M. Homan nen Brauim, gardien de prison de 3° classe, est promu 
A la 2° clagse de son grade, & compter du 1° aot 1937. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes munici- 

pales, on dale.du 5 aodt 1931, M. Taeux Paul, collecteur principal de 
Be classe, est promu A la 4° classe de son grade. & compter du 

x septembre 1931. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
18 aont 1931, sont nommés agents techniques de 3* classe, 4 compter 
du 1 aot 1931 (titularisation) : 

MM. Hausen Otto, agent technique -stagiaire ; 
Ranovr, Albert, agent technique stagiaire. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
18 aodt 1931 et en application des dispositions des dahirs des 

a7 décembre 1924. .8 mars et 18 avril 1928, M. Hausen est reclassé 
agenl technique de 3° classe 4 compter du 1° aodt 1928 (ancienneté), 
bonification de 36 mois pour service militaire légal.   
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M. Raxouw est reclassé agent technique de 1° classe ) compter 
du a6 octobre 1928 (anciennelé), bonitication da 68 mois ef 19 jours 
pour services mililaires légal et de guerre et 27 mois et a2 jours 
de majoratjon pour services militaires de guerre. 

Par arrdlé.du directeur générel des travaux publics, en date du 
Tg aonl 1931, M. Banptaux Alexandre, ingénieur des travaux publics 
de [Ela de 3° classe, est nommé ingénienr subdivisionnaire des 
travis publics de 3° classe, A compter du 1% janvier 1929 (ancien- 

ef du 16 aotit rg3y (trailement). 

* 
* 

nel 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTUBE, 
WU COMMERUR BT DE LA Guus ATLON 

Par arrété du directeur général de Hagriculivre-- “da commerce 
‘et de la colonisation, en date du ag juillel sg3r, M, Banoznr Pierre, 

vélérinaire-inspocleuc de I’élevage hors classe, est détaché, pour une 
durée de cing ans, A compler du 1% juillet 1931, auprés de 1Institut 
Pasteur de Tunts. 

* 
* * 

DIRECTION DES FAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPUIQUE 

Par arrélé du directeur, chef du service lopographique chérifien, 
en date du 5 juin gr, sonl promus, h compter du 1° sepiembre 
TOA 

Topographe principal de 2° classe» 

M. Manty André, lopographe de 1° classe. 

Topographe de 17° classe 

Vi. Dvurour Emile, topographe de 2° classe, 

Topographe de 2° classe 

M. Carrknn André, topographe de 3° classe. 

ERRATUM 

au « Bulletin officiel du 14 aofit 1934, n° 984. 

Arrélé du directeur des eaux et foréls portant ouverture el ferme- 
ture de la chasse pendant la saison 193t-1Ty832. 

- Be a 

Anr, 13. —— A) Réserves annuelles, —.b) Région de Rabat y 

Supprimer le § 4° et le remplacer par le suivant : 

« 4% Une réserve dans le contréle des Zaér (région de Rabat), 
limitée : au nord et A Vest, par l’oued Grou, depuis son confluent 
avec l’oued Korifia jusqu’aé Ouljet bou Khémis ; au sud, par la piste 
touristique de Moulay bou Azza 4 Christian, depuis l’oued Grou 
jusqu’a Christian ; 4 l’ouest, par la route n° 22 d’Oued Zem 4 Rabat, 
de Christian 4 Voued Korifla, puis par ce dernier oued jusqu’&é son 
confluent avec l’oued Grou. » 

(Ainst définie, cette réserve englobe dans ses limnites, la réserve 
permanente prévue d’autre part, pour une durée de cing ans.) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrulement de 45 surnumeéraires masculins 
et 5 surnuméraires féminins de ]’Office des postes, des (élégrapheg et 
des téléphones du Maroc aura lieu & Paris, Bordeaux, Marseille, 
Alger, Oujda et Rabat, Jes 25, 26 et a7 novembre 193t..
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Limite d’4ge, 18 ans au moins au dernier jour du concours ct 
2} ans au plus au premier jour du concours, cette Iimite étant 
reculée d’une durée égale 4 célle des services militaires obligatoires 
accomplis par les candidats. 

Aucune dispense d’dge n’est accordée sauf pour les candidats 
anciens combattants remplissant Jes conditions posées par le dahir 
du 30 novembre rgar. 

Le programme est adressé aux candidats qui en font la demande. 
La moitié des emplois mis au concours est réservée aux réformés 

de guerre, blessés de guerre et anciens combattants. sous réserve 
de remplir certaines conditions; notamment d’aptitude physique. 

rout candidat doit formuler sur papier timbré une demande 
admission et l’adresser au directeur de I'Office. 

Yl doit produire A l’appui les piécés suivantes : 

A, -— Sur papier timbré + 

1 Une expédition de son acte de naissance ;; 
2° Un cerlificat constatant qu’il est de bonnes vie ct mdours 

el de nationalilé francaise. délivré par le maire, le chef des services 
niunicipaux ou le commissaire do police de sa résidence ; 
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3° Un cerlificat constatant qu'il a été vacciné ou revacciné 
contre Io variole depuis moins de deux ans et établi par le praticien 
qui a opéré. 

Boo 

1 Une copie de ses diplames universitaires ; 

a Ce capie de ses services militaires et du certificat de bonne 
conduile au corps ou, en cas d’exemption ou d’ajournement, un 
cerlificat constatant sa situation au point de vue de la loi sur !e 
recrutement de larmée ; 

3° Une autorisation de concourir accordée par la pére ou le 
tuteur ; ; 

1° Une teltre indiquant les matitres facultatives qu’i] désire 
présenter. 

Exceplion faite pout ceite derniére lettre, toutes les piéces doivent 
étre légalisées ; l’expédition de l’acte de naissance par le président du 
tribunal civil ou par Ie juge de paix qui ne siége pas au chef-lieu du 
ressort du tribunal civil, les suivantes, par le maire, le chef des ser- 
vices municipausx ou le coutréleur civil. 

Cloture de ia liste : 1° novembre 1931 au_ soir, 

say papier libre ef sil vy a liew : 

  

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

Office marocain de la main-d’wuvre 

Statistique des opérations de placement pe ndant la semaine du 24 au 29 aotit 1931. 

              
      

  

  

  

  
  

    

                    

. DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D'EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATIBFAITES NON SATISFAITES 

VILLES ; 
HOMMES i FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

I | __ = 
| I 

Non- | Non- Non- ! Non- Xon- Non- 

Marocains Marocains ; Marocalnes Marocaines } wy rocains | Marocains Marocalnos | {trecalnes Marocains ‘Marocalns Marocatnes | Merocatnes 

Casablanca... 20, (11) Af 25 so i 3 2 > 8 2 13 6 

Fés ...... vevaee >| 2 | > > 1 | 3 4 » t » 2 > 

Marrakech ..... » | » | » » 4 12 2 » L | 2 » 
| 

Meknés......... ” | ; | 1 2 2 4 t » » , > > 
| 

Oujda wee eae t 3 | * » 5 * ” » W > » » 

[ 
Rabat ......... 4 6 2 4 18 ' ? 1 » 1 : 4 9 3 

Toraux.... 35 | 25 4 20 9 2f 10 » i of 18 9 

eee a a 

- ENSEMBLE... 403 14 43 

ETAT mand, 1 Grec. Les offres resues ont porté principalement sur les 

du marché de la main-d'ouvre, 

Pendant la semaine du 24 au 2g aodt. les bureaux de placemeul 
onl réalisé dans l’ensemble un nombre de placements Iégéremen| 
inférieur & celui de la semaine précédente (103 au lieu de 112). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est en légére augmentation (191 contre 10g). 
tandig que le chiffre des offres d’emploi est en légére diminution 
(43 su lieu de 48). 

A Casablanca. le bureau de placement de la bourse du commerce 
et celui de la route de Médiouna ont pu salisfaire 77 offres d'emploi 
sur 106 qu’ils ont recues. Les 149 demandes d’emploi enregistrées au 
cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
“point de vue de ta nationalité, de la maniére suivante (75 Francais, 
45 Marocains. 10 Espagnols, 5 Suisses, 3 Portugais, a Italiens, 1 Alle- 

  

ermplois de bureau, du bois et de la métallurgie ; les sténo-dactylo- 
graphes continuent A manquer mais les employeurs ne consen- 
tenl pos a recruter par correspondance. Par suite de limmi- 
gration d'un nombre assez élevé de travailleurs italiens, depuis le 
acbul du mois d’aott, une certaine perturbation s’est manifestée 
dans le marché de Ja main-d ‘ceuvre. 

A Fes, Ja reprise du marché de la main-d’couvre se maintient 
les offres concernent surtout des spécialistes (sténo-dactylo, jardiniers, 
pepiniéristes), 

\ Morrakech, Meknés ct Oujda, le marché de la main-d’ouvre 
est loujours calme et fonctionne normalement, 

A Rabat, Je bureau de placement & recu 35 demandes d’smplois 
dont 25 d’européens et ro d'indigénes ; 16 demandeurs seulement 
ont pu recevoir satisfaction. Depuis quelques semaines, les opérations 
de placement concernent particuligrement le personnel domestique 
qui se présente assez nombreux. ,
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| CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1931 

  

  
  

  
    

    

    

   

      

  

            
    

  

    
                  

      

RECRTTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES €N FAVEUR DE | RECETTRS A PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENG&s EN FAYEUP DE 

3 1931 z 1930 1931 | 1930 1931 1930 1951 19350 

RESEAUX - |= 2 °= = =| _ — | 

2 33 8) z¢|£s B18 8 S| Ze | gs £| £2 3 2 Es es get. 
2) 28 [8| 3 [22 |#8| FE |22| 22 |e.) EE |2E) EE |£8) 22 (BS) EE RE] g aa =| 2 |! a | 8 = & | = | = & & # 

\ i : | 

RECGCETIT4S DU 6 AV 12 AOUT 1931 (32° Semaine) 

Jone frampaise..) 204 | 496.239 (2.432 | 204, F1G.742]2,533 20.003 | ALT 44089419954. 260110. 93" 53 G05) LA3.904) 424 
lanpor-fos . .. 4 Zone espagnsle .} 993 | 35.072 | 377] 92] 68.789] Gu 28 717 | SL.38 ) 1.463.875 ]12.545) 1.948.508) 16.766 378.628] 32.5 

Tone tangéroise.) 48 | 42.748 | 706] 18 | 24.457] 1.192 8.739 | 68.7 |] 920.864/47.798] — 395.469]20. 514 7.105] 23.4 
Cie des cheming de fer du Mars. . .] 579 ]1.600 400 [2.763 B79 $1.963.100]2,700 36.7001 2.3 16, 207.700) 79.964 54.842, 080,04. 701 8.534.380) 18.4 

Gi* das chemins de fer du Maroc oriental] = 122 6.000 a0) TSW. 250) 4,304 : , 

Régie des chemius defer A voie de 0.60]4.824 | 425.540 ] 320 [4 32d | AGE.260) 352 . 40.820 | 9.6 )44.860.500) 14 254 }44 716, 260/411. 216 44.330) 4 

REGEBTITES pw 13 AU 19 AOUT 1931 (33: Semaine) 

( Lone Tratcaise..) 204 y #70 481 [2.306] 204 ) 427.461/2.004 | 43,820) 16 | | 414.559.9100 28-686 14.362.616/55 197.284) 4.7 

Tanger-Fés . . . Jone espaynole, | 98 | 40.833 | 439 | 92 | 63.737] 698 m4 1 AB | 1.204. 708}12.953) 4.606.290] 47.459 404.582) 33.8 

Ione tancénoise) 48 | 14696) 842) 49 | 3t $90]4-481 asco | ie | 8B4.000]18.610] 116.964 )28. 165 : M1974] 24.4 
i des chewins de fer du Maroc, . .] 879 [4.406.100 [2.582 | 579 |1.705.400/2,945 230.84 | 47,763, 800/82 493/58.537.480 (97.645 8.773.080 | 48.3 

Cie des cheming de far du Marae yriental) = 422 9.630 ) 78 ' * 180.240) 1.476 

Régie des chewinsde fer a sole de 0.60[1.324 | 568.430 | 430 [1.821 | Syg.270| 204 | 179.160) 46 15 420.020/11.G70/15.405.530/11.511) 388.490 [ e 

= ——— —— — _— a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES Catdals des Bent Mathar, Oulad Bakhli, Oulad Abdelhakem 
‘ el Oulad Ali Bouchenafa (région d’Oujda) 

i tions et recettes municipales . ge a a 4 
Service des percep P ‘ ’ Les contribuables indigenes sont informés que Je réle du tertib 

et des prestations des caidats des Beni Mathar, Oulad Bakhti, 
TERTIB ET PRESTATIONS , Oulad Abdelhakem et Oulad Ali Bouchenafa, pour Vannée 1981, est 

» mis en recouvrement 4 la date du 14 septembre 1931. 

: e civi etitjean ; . ‘ Coniréle civil de Petitjean . Rabal, le 1° seplernbre 1931, 
ibus indi ; i Y ne le role du tertib ¢ . . Les contribuables indigénes sont informés q e e dle Le chef du service des perceptions, 

et des prestalions du contréle civil de Petitjean, pour Vannée tg3., | PIALAS . 
ast mis en recouvrement A Ja date du 14 seplembre xg31. 

Rabat, le 1 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. i 

* 
* * 

* Cutdat des Oulad Sebbah et Ouled Ali (Boucheron) 
a + 

. : se a Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
, A lid (région de Fes : . e q 

Bureau des Beni Oulid (résion , OF des prestations du caidat des Qulad Sebbah et Ouled Ali, pour 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du terlib l'année 1931, est mis en recouvrement & la date du a1 septembre 1937. 

et des prestations du bureau des Beni QOulid, pour l'année 1931, Rabat, le 4 septembre 1931. 

est mis en recouvrement A la date du ro septembre 1931. 7 

Rabat, Te 1 seplembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * nx 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Caidals des Ahl Debdou, Hadjadj, Oulad Amor et Ouled M’Hamed © 

(région d’Oujda) Bureau de Figuig 
} 

Les coutribuables indigenes sont informés que Je réle du tertib 
ct des prestations du bureau de Figuig, pour l'année 1931, est mis — 
en recouvrement & la date du ar septembre rg3r. 

Les contribuables indigtnes sont inforinés que le réle du lertib 

et des prestations des caidats des Ah] Dehdou, Hadjadj, Oulad Amor 

et Ouled M’Hamed, pour l'année 1987, est mis en recouvrement ala 

pre 1931. . . . 
date du 14 seplembre 70" Rabat, le 1° seplembre 1931. Rabat, le 4 septembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, - Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS.
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Bureau de Chichaoua 

Les contribuables indigéncs sont inforinés que le réle du tertib 
ct des prestations de Chichaoua, pour l’année 1981, esl! mis en recou- 
vrement A la date du a1 septembre 1931. 

Rabat, le 4 seplembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* Ok 

‘Rabat-banlieue 

roll 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations de Rabal-banlieue, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement & ja date du_az-seypitembre 1931. 

vor Rabat, le 4 septenibre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Salé-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
at des prestations de Salé-banlieue, pour Vannée 1931, est mis en 
recouvtement & la date du 11 septembre 1931. 

Rabat, le 4 seplembre 1931. 

Le che} du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Fédhala-ville 

Les contribuables indigtnes sonl informés que le réle du tertib 
et des prestations de Fédhala-ville. pour Vannée rg3t, est mis en 
recouvroment & la dafe du at seplembre 1931. 

: Rabat, le 4 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

x 
* * 

Settat-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
_ et des prestations de Settat-banlieue, pour l'année 1931, est mis en 
recouvrement \ Ja date du az scplembre 1931. 

Rabat, le 5 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
x 

Contréle civil d’El Atoun 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
ct des prestalions du contréle civil d’E] Aioun, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la dale du at septembre 1931. 

Rabat, le 5 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
= 

Contréle civil des Ouled Said 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des preslations du contréle civil des Oulad Said, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la date du ar septembre 1931. 

Rabat, le 4 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

Contréle civil de Boulhaut 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des preslations du contréle civil de Botlhaut, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement & la date du ar septembre 1931. 

Rabat, le 4 seplernbre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

Ville de Casablanca-centre 

Les conlribuables sont intormés que le réle des patentes de 

Casablanca-centre, pour l’année 1937, est mis en recouvrement & la 
date du ar septembre 1931. 

Rabat, le 4 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Sidi Sliman, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A Ja date 
du 2t septembre 1g3z. 

Rabat, le 4 septembre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe d'habita- 
lion de la ville de Casablanca-centre, pour Vannée 1931, est mis en 
recouvrement A la date du 21 seplembre 1933. 

Rabat, le 4 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. — 

* 
* 4 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe a ‘habita- 
tion de la ville de Sidi Sliman, pour l’année 1931, est mis en Tecou- 
‘remoent 4 la date du az septembre 1gdr. , 

Rabal, le 4 septembre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Moulay Idriss 

_ Les contribuables sont informés que Je réle de fa taxe urbaine 
de la ville de Moulay Idriss, pour I’année 1931, est mis en recou- 
vrement # la date du 21 septembre 1931. 

Rabal, le 4 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

ie 
* ok 

Ville de Mechra bel Ksiri 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Mechra bel Ksiri. pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la, date du ar septembre rg3r. 

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

PIALAS,


