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DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1931 (3 joumada I 1350) 
-annulant l’attribution définitive d’un terrain domanial 4 un 

“ ancien combattant marocain et attribuant définitivement 
a ce dernier d'autres parcelles de terrain domanial. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 27 décembre rgig (4 rebia I 1338) 

relatif 4 )’attribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349): 

~ Vu le dahir du 8 novembre 1930 (16 joumada II 1349) 
portant attribution définitive de parcelles domaniales & 
Maneciens combattants marocains ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
apres avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMICR. — Est annulée l’attribution défini- 
tive de la parcelle de terrain domanial dite « 1/2 du bled 
Bir el Gaoud », consentie & l’ancien combattant marocain 
Abdelkader ben Ali ben Jillali, en application du dahir 
du & novembre 1980 (16 joumada JI 1349). 

Ant. 2. — Sont attribuées définitivement en toute 

propriété, 4 l’ancien combattant marocain Abdelkader ben 
Ali ben Jillali, en remplacement du « 1/9 bled Bir el 
Gaoud » visé 4 Larlicle précédent, les parcelles de terrain 
domania] dénommées « Zefizef » D.N. 1342 et « Feddan el 

Hajera » D.N, 1343, sises dans la tribu des Oulad. Ziane 
(Chaouta). 

Arr, 3. — Le directeur général des finances et le 

directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1350, 
(16 septembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1931, 

Le Ministre plénipotlenliaire, 
- Délégué a la Résidence générale 
i Ursaw BLANC. 
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DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1931 (10 joumada I 1350) 
portant approbation des nouveaux statuts de l'association 

dite « Association mutuelle des employés de banque, de 

bureau et de commerce au Maroc ». , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 24 mai rgr4 (98 joumada II 1332) sur 
les associations, modifié par le dahir du 31 janvier 1922 
(2 joumada II 1340); 

“Vu le dahir du 1 aofit 1gt' (1g ramadan 1333) recon- 
naissant d’utilité publique l'association dite : 
mutuelle des employés de banque, de bureau et de com- 
merce au Maroc »; a 

Vu la demande formée par cette association en vue 
d’obtenir l’approbation de ses nouveaux statuts ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative & laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvés les nouveaux 
statuts de l’association dite : « Association mutuelle des 
employés de banque, de bureau et de commerce au 
Maroc », dont le siége est & Rabat, lels qu’ils sont annexés' 
& loriginal du présent dahir. 

Ant. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1350, 
(22 septembre 1934), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

a en 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1931 (15 ioumada I 1350) 
autorisant Ia vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente, par voie 
dadjudication aux enchéres publiques ef aux clauses et 
conditions du cahier. des charges annexé A Poriginal du 
présent dahir, des immeubles domaniaux ci-aprés désignés, 
sis A Mogador. 

« Association .-~ .
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2 Ne | DESIGNATION 
BE] ; SITUATION 

zy [du sommier | des immeulles 

I 78 | Maison. . Rue du Sous. 

2 99 Maison. Rue du 3*Zouaves, n° 22. 

3 102 Boutique. Rue du Lieutenant - Cazes, 
' n° 34. 

4 260 Maison. Rue de Verdun, n?-15. 

5 4g Boutique. Kue Poeymirau, n° 100. 

6. 43 Boutique, Rue Poeyimirau, n° 102. 

4 ey Boutique. Rae Poeymirau, n° ro4. 

8 | 495 Boutique. | Rue Poeymirau, n° 106, 

9 496 Boutique. Rue Poeymirau, n® 108. 

10 497 Boutique. Rue Poeymirau, n°? sro. 

1 498 Boutique. Rue Poeymirau, n° 112. 

‘19 588/1 Maison. Rue du Colonel-Berriau, n° 18. 

13 588 /2 Maison, Rue du Colonel-Berriau, n° 78. 

4 | 720 Boutique. Rue Moise, n° 18. 

Th R30 Boutique. Rue du Lieutenant - Cazes, 
n? 1G. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 journada T 1350, 
(28 seplembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre. 1931. 

Le Ministre plénipotenliaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnparws BLANC. 

aaa 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1931 (15 joumada I 1350) 
autorisant Ja vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

  

LOUANGE.A DIEU*SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Vohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Yamina 
bent Lahssen, de Vimmeuble domanial n° 848 U., sis & 
Mogador, rue de la Bastille, n° 18, au prix de six mille 
franes (6.000 fr.). co 

Ant. 2, — J’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

ait a Rabat, le 15 joumada I 1350, 
(28 septembre 1931). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, lec 8 octobre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC.   

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1931 (1° jouwmada II 1350) 
modifiant le dahir du 20 avril 1922 (3 ramadan 1340) préci- 

sant les conditions d'attribution d’une prime de fin de 

services aux fonctionnaires métropolitains, algériens et 
coloniaux détachés au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREWER. — L’article » du dahir du 30 avril 
1g27 (3 ramadan 1340) précisant les. conditions d’attribution 
d'une prime de fin de services aux fonctionnaires métro- 
politains, algérieus et coloniaux détachés au Maroc, est 
modifié comme suit : _ 

« Article 2. —- Le montant de cette prime est égal au 

« total des éléments suivants : 
« 1° 5,50 % des sommes touchées par l’agent 4 titre de 

« traitement de base et de majoration marocaine pendant 
« Ja durée de son séjour au Maroc, dans Ja limite d’un 

« maximum annuel de.66.000 francs a partir du 1° juillet 
« 1929 ct de 75.000 franes a partir du 1* octobre 1930. 

« 2° Un douzitme du traitement annuel initial et de 
« toutes les augmentalions de traitement ultérieures, dans 
« les limites ci-dessus indiquées. » 

ArT. 2. -— Le dahir du 16 octobre 1929 (12 joumada 
I 1340) modifiant Varticle » du dahir du 30 avril 1922 
(3 ramadan 1340) précisant les conditions d’attribution 
d'une prime de fin de services aux fonctionnaires métro- 

  

politains, algériens ou coloniaux détachés au Maroc, est 
abrogé. 

Arr. 3. La date effet du dahir du 30 janvier 1930 
(a1 chaabane 1348) modifiant le dahir précité du 30 avril 
1922 3 ramadan 1340), est reporlée au 1 juin 1930. 

Fait @ Rabat, le £1" joumada I 1350, 
‘14 octobre 1931), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1931 (2 joumada II 1350) 
relatif aux conditions d’expédition en France et en Algérie 

des blés admissibles au bénéfice du contingent. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chiérifienne, 

A DECIDE CE ovT stir: 

\RTICLE pREeMIbR. — Lexpédition en France et en 
Algérie des blés durs el tendres imputables sur le ecntingent 
admissible en franchise de droits de douane, est subor- 

> donnée 2 une autorisation spéciale.
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| 
Ane. 9. — Un réglement pris par le directeur général 

des finances, en accord avec le directeur général de Vagri- 

culture, du commerce et de la colonisation, fixera Jes con- 

ditions clans Jesquelles les autorisalions seront délivrées. 

Fait & Rabat, te 2 joumada IT 1350, 
(15 octobre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1931 
(24 rebia IT 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition-par la 

municipalité de Casablanca, en vue de l’aménagement 

d’un centre de sports, de deux parcelles de terrain, sises 

au quartier du Maarif. , 

LE GRAND VIZIR, 

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

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
  

Vu le dahir du r™ juin tg22 (4 chaoual 1340) relatif 
au slatul municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rge. (19 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1° joumada 

IT r340) déterminant Je mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 [évrier 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu la délibération de la commission municipale, en 
date du 13 avril 1937 ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du direcleur général des finances, — 

ARBRETE +! 

ARTICLE PhemreR, — Esl. autorisée et déclarée d’utilité 
pubhique, en vue de l’aménagement dun centre de sports, 
Pacquisition par la municipalité de Casablanca, de deux 
parcelles de terrain sises aun quartier du Maarif, figurées 

‘par les teintes rose el jaunc sur le plan annexé au présent 

arrété, dont. Jes propriétaires, la contenance et le prix sont 
indiqués au tableau ci-aprés. 
  

      

NOM DES PROPRIETAIRES CONTENANCE DES PARCELLES PRIX 

  

1° Si Haj Omar Tazi .....-....2-0- ee eee 
(420.300 mq.). 

2° Si Kebir ben Mohamed ...........--- 
rés_ (71.860 maq.). 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville | 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI, 

Onze wille huit cent soixante métres car- 

Cent vingt mille trois cents métres carrés 
~ Neu! cent deux mille deux cent cinquante 
francs (go2.250 fr.). 

Qualve-vingl-huit mille neul cent cine 
quante francs (88.950 fr.). 

Vu pour promulgalion et mise & exécution, : 

Rabat, le 13 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

\ , 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1931 

(10 joumada I 1350) , 

fixant le mode de révartition des produits d’amendes et de 

transactions en matiére de douane et de taxes intérieures. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle roo de Vacte d’Algésiras déterminant le 
mode général d'affectation des produits de la vente des 
marchandises confisquées et des amendes et transactions en 
matiére de douane ; 

Vu Uarrété viziniel du 16 décembre rg18 (1a rebia I 
1337) relatif au mode de répartition des produits d’amendes 

et de confiscations en matiére de douane, modifié par l’ar-   rété viziriel du 5 janvier 1921 (24 rebia II 1339); 

a 

Vu Varrété viziriel du 3. janvier 1921 (21 joumada I 
133g étendant les dispositions de larrété viziriel du 
16 décembre 1rg18 (19 rebia [ 1337) susvisé, & la répartition 
du produit des amendes et confiscalions prononcées & Ja 
suite d'infractions en matiére de sucre, alcool et autres 

denrées de consommation soumises &' une réglementalion 
et a des taxes intérieures spéciales ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet tgar (1g kaada 1339) 
relatif & la répartition des produits d’amendes et de confis- 
cations effecluée par application des arrétés viziriels sus- 
Visés ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le produit de la vente des mar- 
chandises et objets confisqués pour infractions en matiére 

hs
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de douane el. de taxes intérieures, est acquis définitivement 
au Trésor, sows déduction des droits et taxes dont la mar- 

chandise est passible, s’ils n'ont pas été payés par les 
acquéreurs, et des frais de toute nature afférents & la conser- 
vation el 4 In vente de cette derniére. 

Arr. 2. — Le produil dex amendes et des transactions 
sera, aprés déduction des frais de toute nature qui n’auront 
pas été recouvrés sur les prévenus, réparti entre le Trésor 
et ceux qui auront participé A la répression de la fraude 
ou de la contrebande. 

Arr, 3. — L'indicateur, s'il en existe, recevra le tiers 
de ce produit disponible lorsqu’i] aura fournmi un avis 
avanl amené direclement Ja découverte de la fraude. Dans 
le cas contraire, sa part sera réduite 41/6, 1/12 ou 1/24, 

suivant lutilité des renseignements fournis. 
L’administration est seule juge de In part a attribuer 

4 Vindicateur ; ses décisions en la matitre ne sont pas sus- 
ceptibles d’appel devant les tribunaux. 

La part de Vindicateur ne pourra étre supérieure 3‘ 
six inille franes (6.000 fr.}, sauf décision contraire du direc- 
teur vénéral des finances prise sur la proposition des chefs 
locaux ; dans ce dernier cas, elle pourra étre comprise 
entre six mille franes (6.000 fr.) et la part qui reviendrait 

normalement 4 Vavant droit, par application des disposi- 

tions du premier alinéa du présent article, sil n'y avait 
pas limitation. 

La somine restant & répartir aprés ces divers préléve- 
ments constiluera le produit net, 

ve 1 . . . . . . 

Aner 4, — Ce produit net sera athribué ainsi qu'il 

suil 

5a % au Trésor : 

io % aux oeuvres dassistance concernant le service 

des douanes et régies, ef qui seront désignées par le direc- 
teur général des finances 

» % aux chefs (ecux du cadre supérieur exclus) 

ig % au fonds commun 3 

5 % aux saisissanis, préposés ou étrangers (& l’exclu- 

sion des agents du cadre supérieur des douanes et régics). 

Les sommes revenant 2 chacun des ayants droit 4 la 
répartilion ne pourront, pour une seule affaire, étre supé- 
rieures h mille francs (¢.000 fr.) pour les chefs ct & deux 

“mille francs (2.000 fr.) pour les saisissants, sauf décision 

contraire du divecteur cénéral des finances prise sur la 
proposition des ¢hels locaux ; dans ce dernier cas, la 
somme A altribuer aux avants droit pourra etre comprise 
entre Pun des maxima ainsi fixés et la part qui leur revien- 
drait normalement sil n'y avait pas limitation. 

Ge mode de répartition est indistinctement applicable, 
quelle cue soit Ia qualilé des saisissants, sauf les exceptions 
prévues au dernier paragraphe de larticle 5 et au para- 
graphe premier de l'article 14 du présent arrété, 

Art. 5. — La part réservée au fonds commun s’aug- 

mentera 

1 Des parts attribudées aux chefs et aux saisissants, 

lorsqu’il n'y aura ni chefs ni saisissanis admissibles au 
parlage 

9° De la part du receveur 

grade ; 
3° Des parts des saisissants, lorsque la découverte de 

la fraude sera due uniquement, mais pour les saisies de 

7 

principal exclu par son   
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bureau seulement, 4 une indication absolument précise ou 
A des instructions spéciales émanant des chefs locaux ou de 
la direclion générale des finances ; 

A° Des parts des ayants droit, lorsque les circonstances 
de la saisie auront révélé & leur charge de graves négli- 
gences ou des fautes de service ; 

6° Des somumes qui, en vertu du paragraphe 2 de l’ar- 
cle 4 el du paragraphe o de l’article 14, n’auront pas été 

altribuées aux chels et aux saisissants ; 

6° Des parts des chefs et des saisissants lorsque le pro- 
duit nel de Vaffaire ne dépassera pas un franc. 

Par contre, et sous réserve de l’application des dispo- 
sitions du paragraphe » de l’article 4, la part du fonds com- 
mun reviendra 4 la masse des saisissants dans le cas ot 
la saisie aura été opérée uniquement par des personnes 
étranvéres 4 l’administration. 

(nr. 6. — Le fonds commun sera attribué dans la pro- 
portion déterminée chaque année par le directeur général ° 
des finances, sur la proposition du chef du service des 
donanes et régies, savoir 

Aux emplovés cui se ‘seront signalés par des acles 
de courage et de dévouement A Voccasion de rébellions ou 
fails quelconques de contrebande ; 

>” Aux agents des deux services d'un grade inférieur 
a celui de receveur principal ou d’inspecteur qui auront 
contribué le plus efficacement 4 la répression de la fraude, 
aux employés de bureau chargés de la suite des affaires. 
conterilieuses et, en général, aux agents de tous grades 
avant ulilement contribué i la perception des droits ou 4 la 
sauverarde des intéréts du Trésor ; 

3° Aux personnes étrangéres & Vadministration qui, 

ayant aidé & la constatation dactes de fraude ou de délits 
de douane cl assimilés, nauront pu obtenir sur Je produit 
des affaires une rétribution en rapport avec les résultats 
procurés 

4° Par anticipalion ct sous réserve de Vapprobation 
préalable du directeur général des finances, aux personnes 
étranectres a |’ administration des douanes et régies ,suscep- 

tibles de fournir d’utiles indications sur Ja contrebande ; 

3° \ux agenls du service du laboratoire officiel de 
chimie agricole et industrielle du Protectorat, a L’exclo- 

sion des agents du service des bureaux et des garcons de 
laboratoiré. 

Ant. 7. — Le partage des 5 % réservés aux chefs aura 
lieu par portions égales : 

Pour les saisies de bureau, entre le receveur et le 

contrdéleur chef de section, sil y a Jieu ; 

Pour les saisies de campagne, entre le receveur, le 
capitaine, le lieulenant et le brigadier (ou sous- brigadier, 

lorsque ce dernier cst chef de poste), 
Si la part afférente A un grade ne peut étre altribuée 

faute dun ayant droit, elle profite aux autres chels. 
Le receveur, lorsqu il est i la fois poursuivant et dépo- 

silaire, a droit & une part. Si les attributions sont divisées, 
chaque tilulaire obtient la moilié de la part du receveur, 
cest-A-dire une demi-part : lorsqu’il y aura deux poursui- 
sants ou dépositaires successifs, ils partageront par moitié 
la demi-part afférente 4 la rétribution du poursuivant ou 
dépositaire. 

La part du receveur principal exclu par son grade sera, 
conformément aux dispositions de larticle 5, 2°, versée au 
fonds commun.
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Ant, 8, — L’employé qui a des droits 4 Ja réparti- 
tion comme chef et comme saisissant recoit les parts qui lui 
reviennent 4 ce double titre. 

Aur. g. — Le partage entre les saisissants, préposés ou 
étrangers 4 l’administration, aura licu par téte et sans accep- 
tion de grade. La rétribution des intervenants est fixée & 
la moitié de celle des saisissants. 

Les agents des brigades qui auront été appelés régulié- 
rement & coopérer aux saisies elfectuées dans les bureaux, 
auront droit & la moitié de la part accordée aux employés 
saisissants du service sédentaire, sans qu’il soit fait de dis- 
tinction entre les agents francais et les agents indigénes. 

‘Dans le cas ow la constatation de l’infraction résulterait 
de linitiative ou des investigations personnelles de l’agent 
des brigades, les 25 % seront partagés également entre les 
ayants droit. 

~ Arr. to. — Ne seronl admis au partage comme saisis- 
sants que ceux dont les noms se {rouveront dans les procés- 
verbaux ou gui seront ultérieurement désignés comme tels 
dans un état certifié par Finspecteur et approuvé par le chef 
de service. 

Toutefois, l'’emplové qui aura transmis 4 ses chefs un 
avis de fraude sera, bien que n’ayant pas concouru 4 la 
saisie, admis 4 la répartition pour une part de saisissant. 
Si ses indications n’ont pas un caractére de précision suffi- 
sant pour étre assimilées & un avis direct, i] n’obtiendra 
qu’une part d’intervenant. 

Ant. 11, — Lorsque les employés d'un service ¢tranger 
auront pris part 4 lasaisie, concurremment avec des préposés 
des donanes, on établira la répartition générale suivant les 
révles indiquées ci-dessus, puis les parts afférentes aux 
agents étrangers calculées par téte, seront, lorsque les régle- 
ments du service intéressé le comporteront, réunies en une 
masse qui stra remise entre les mains des comptables de 
leur service ou des conseils d’administration des corps de 
troupe pour étre dislribuée aux ayants droit. 

Arr, 19. ~~ Dans les, saisies auxquelles auront pris part 
des militaires, les chefs militaires ne seront admis 4 la 
répaclition qu’autant qu’ils auront personnellement con- 
couru a la saisie. 

Au cas ot la saisie aura é1é effectuée uniquement par 
des mililaires, le chef qui aura dirigé leur action obtiendra, 
oulre une part de sarsissant, sa part dans les 5 %. Tl en 

sera de méme dans les saisies opérées par des militaires en 
CONCOUPS V0 des préposés. 

Arr. 13. — La sous-répartition aux agenls des douanes 
et régies des amendes prononcées dans Jes affaires suivies 4 
la requéte des autres administrations, a lieu d’aprés les 
régles ci-dessus énoncées ft Varticle 4. Toutefois, le prélé- 
vement de la part du Trésor ne sera pas effectué lorscu’il 
Laura déja &é par les soins de Padministration poursui- 

vanle. 

Awr, 14. — Les amendes pour simple opposition aux 
fonctions des préposés, ou pour rébellion, ne dunnent pas 
lieu A répartition individuelle, 

Les parts des chefs et des saisissants seront versées au 
fonds commun sous déduction des parts revenant aux per- 
sonnes étrangéres & l'administration qui ont concouru a la 
constatation de ’affaire. 

Anr. 15 .— Aucun versement ne scra fait aux saisis- 

sants et autres ayants droit sur les sommes  provenant 

dMamendes avant que les transactions aient été approuvées   

par qui de droit ou que les jugements qui les ont prononcées. 
aient acquis force de chose jugée. 
pourra étre faite sans !'autorisation du directeur général 
des finances ou du chef de service dans la limite de ses attri- 
butions. 

Toutefois, le chef de service est autorisé & permettre le 
versement anticipé entre les mains de Vindicateur, si celui~ 
ci le demande, de 50 % de sa part éventuelle. 

ART, 16, —~ La répartition des amendes pour infractions. 
au régime des acquils-a-caution est spécialement soumnise: 
aux régles suivantes 

a) Le mode de répartition sera unique, 

soit la nature de Vacquil-a-caution ; 
b) Les seuls agents admis au partage seront 

Le receveur poursuivant ; 
L’employé qui aura signalé la 

acquits-a-caution  ; 

3° Ceux qui auront constaté matériellement la contra~ 
vention dot sera résulté le défaut de décharge des expé-~ 
ditions. 

Seront exclus, par conséquent, les employés qué 
auront constaté des-exportations réguliéres, vérifié la mar- 
chandise au bureau d’émission, délivré les permis, déchargé- 
enfin l’acquit sous réserve d’aprés la constalation des véri- 
ficateurs chargés de la reconnaissance des matchandlises ; 

c) Dans les cas d’infractions résultant de la non-repré- 
sentation de Vacquit-d-caulion et de la 
bureau de destination, Jes 25 % attribués aux saisissants 
seront versés au fonds commun. 

Les 39 % représentant la part des chefs seront seuls 

répartis ; ils appartiennent entigrement au receveur pour- 
suivant Jorsqu’il assure personnellement la rentrée des 
acquils-i-caution ; dans le cas contraire, ils seront partagés 
par moitié entre Je receveur et Vemployé chargé de ce 
service spécial et, s’il vy en a plusieurs, celui d’entre eux 
qu aura personnellement signalé Vinfraction, 

En cas de contraventions constatécs au bureau de des- 
tination (déficit, exeédent, différence de nature ou de 

qualité, elc.), les 5 % seront altribués intégralement, sous 
réserve de application des dispositions du paragraphe 2 de 
Varticle 4, an receveur poursuivant ou, s’il est exclu par 

son grade, versés au fonds commun, 

Les 95 % réservés aux emplovés du burean de desti- 
nation, c’esl-A-dire au vérificaleur et au préposé visiteur 

qui auront reconnu Vintraction, seront répartis suivant les 
récles fixées & l'article 9. 

—- Les dispositions ci-dessus sont applicables 
de. la 

quelle que 

u 
2 nomn-rentrée des. 

ART. 17. 

ai la répartilion des produils non distribués lors 
promulgation du présent arrété, 

An. 78. — Toules les dispositions des réglements anlé- 
rieurs contraires au présent arrété sont abrogées. 

Ann. 19. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexéeution du présent arreté. 

Fait @ Rabat, le 10 joumadu 7 1350, 
(23 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

/  _Urnpatn BLANC. 

Aucune répartition ne- 

marchandise au’ 

ri
n 

ee he
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1931 

(42 joumada I 1350) 

annulant lVattribution provisoire d’un terrain domanial 4 

un ancien combattant marocain, et attribuant provisoire- 

ment a ce dernier une autre varcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 27 décembre tgtg (4 rebia I 1338) 

relalif A lVattribution de lerres domaniales aux anciens 

<combattants marocains, modifié et complété par le dahir 

du 20 octobre 1980 (96 joumada J 1349); 

Vu Parreté vigiriel da 2+ décembre tgtg (4 rebia Il 
1338) relatif & Vexécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada 1 1349); 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 

_ nial A d’anciens combattants marocains ; 

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

ARETE + 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée l’attribution provi- 

‘soire de la parcelle de terrain domanial ci-dessous désignée, 
consentie 4 Vancien combattant marocain Mohamed ben 

Mohamed Saidi Salmi, en application de |’arrété viziriel 
susvisé du 29 mars 1927 (#5 ramadan 1345). 

  

NOM DE LA PARGELLE TRIBU REGION 

  

1/2 Bir el Gaoud ....., Oulad Ziane. | Chaouta, 

Arr. 2. — Sont attribuées provisoirement 4 l’ancien 
combattant marocain Mohamed ben Mohamed Saidi Salmi, 
les parcelles de terrain domanial indiquées au tableau ci- 
apres, 

  

  

  

NOM SON SUPDRET 
DES PARCHLLES | TRIBU | REGION ; SUPERFICLE 

: | | 
El Boranés ...... | Oulad Ziane. Chaouia. | 4 ha. 95. 
Relgouna ....... : § ha. 

Awr. 3. — Le directeur général des finances ct le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de |exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1350, 

(25 septembre 1931). 

MOHAMMED ET MORRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1931 

(45 joumada I 1350) 
autorisant l'acceptation de la donation d’un immeuble, 

sis 4 Tillet (Haha-Chiadma). 

  

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

réglement sur la complabilité publique, ct les dahirs qui — 
Vont modifié ou compleété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation faite &’ Etat par Si Said bel Haj Lhassen Tigzi- 
rine Tamri, caid des Ait Tameur, de Fimmeub'e dénomimé 

_Jnan id Yacoub », sis A Tillet, (ribu des Ait Tameur (Haha- 
Chiadma), 

Ann. 2. — Le chef du service 

de Vexéention du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 15 joumada I 1350, 

(28 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urbain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 19314 

(17 joumada Tf 1350) 

réglant les droits de patente pour certaines professions non 

dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 

(25 moharrem 1339). 

des domaines est chargé 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant Aablissement de l’impdt des patentes, modifié par 
Je dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 1348) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. -~ Les droits de patente 4 percevoir & 
raison de Vexercice des professions énumérées ci-aprés sont 
fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

Tasiat A. 

Deuriéme classe 

Cinématographiques sonores ou parlants (Marchand ou 
Joueur d’appareils ou de films) ; 

Représentant de commerce ayant dépdt ou sous-agent 
ou étant ducroire. (Taxe proportionnelle avec minimum, 
voir art. 5.) 

Qualriéme classe 
Oukil prés les juvidictions | du chraa, (Taxe proportion- 

nelle avec minimum, voir art. 

Fait a Rabat. le 17 joumada I 1350, 
“i septembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promnigation et mise & exécution : 
Rabat, le 8 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Urnnaix BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1931 
- ' (20 joumada T 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition a titre 

gratuit par la municipalité de Casablanca d’une parcelle 

de terrain, et classant cette parcelle au domaine public 
municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Casablanca, dans sa séance du 23 juillet 1931 ; 

~ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --- Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition 4 titre gratuit par la municipalité 
de Casablanca, d’une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de dix métres carrés (10 mq.), appartenant 
a M. Mare, propriétaire, située boulevard de la Gare, telle 
qu'elle est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé 
au présent arrété, 

Art. 2. — Cette parcelle sera classée au domaine 
public de la villé de Casablanca. 

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

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1350, 
(3 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Rabat, le 10 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1931 | 
(20 joumada I 1350) _ , 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de Safi, 
d’une parcelle de tefrain sise au quartier du Plateau. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

“N° ggi du 23 octobre 193:. 

‘ 
Vu le dahir du 19 octobre tg27 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 

complété : 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal. modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(23 ramadan 1349), notamment eu ce qui concerne Ja vente 

de gré i gré des immeubles municipaux A des administra- 
lions ; 

Vu Tavis émis par la commission municipale mixte de 
Safi. dans sa séance du 13 mai 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée la vente de gré & gré 
par la municipalité de Safi 4 VElat, en vue dela construction 
un groupe scolaire, d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de huit mille trois cents métres carrés s (8.300 mq), sise 

dans cette ville, quartier du Plateau, telle qu’elle est figurée’ 
en rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Art, 2. — Cette vente est autoriséc au prix global de 
qualre-vingt-trois mille francs (83.000 fr.), soit & raison de 
dix francs (ro fr.) le métre carré. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de Ja ville 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1350, 
(3 octobre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

' Unsain BLANC. 

eee eee 

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

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
‘organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335); 

Vu Varrété viziriel du 15 mai tg17 (23 rejeb 1335) por- 
lant création d’une commission municipale mixte & Meknés; 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1931 (13 chaabane 1349) 
portant nomination des membres de Ja commission muni- 
cipale mixte de la ville de Meknés ; 

Vu la démission de ses fonctions offerte par M. Gely 
Paul, membre francais de la commission municipale mixte- 
de Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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| 
ARRATE : ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

ARiicL PREMER. — Est nommé membre de la com- { fixant le mode d'établissement du repos hebdomadaire dans 
mission municipale mixte de Meknés, 4: compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin officiel, en rem- 
placement de M. Gely Paul, démissionnaire, M. Delmas 
André, entrepreneur de charpente 4 Meknés. 

Arr. 2. —— Le mandat de M. Delmas viendra A expira- 
tion le 31 décembre 1933. 

Fail & Rabat. le 20 joumada I 1350, 

(3 octobre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1934 
(22 joumada I 1350) 

portant nomination des membres de la commission de 
recensement de la taxe urbaine pour le centre de Rabat- 

Aviation. 
4. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (5 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété : 

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

ARRETE : 

ARTIcLE untgur. — Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de Ja taxe urbaine dans le 
centre de Rabat-Aviation, pour-la période triennale 1931, 
1932, 1933 : 

MM. Teyssier Georges ; 
de Mascarel de la Corbitre ; 

Cébrian ; 
Rochard ; 
Lelarge ; 
Cunisse, 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1350, 

(5 octobre 1931). 

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

Rabat, le 8 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC.   

les salons de coiffure de la ville nouvelle de Fés. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du iS décembre r980 portant institution du repos 
hehbdomadaire et. notimment, son article 6 ; 

Vu accord intervenu Je 1 juillet 1931, entre la majorité des 
patrons coiffeurs ec! la majorité des ouvriers coiffeurs de la ville 

nouvelle de Fés ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission. municipale de Fes, 
dans sa séance du 7 aodt rg3r ; - 

Vu Vavis favorable ¢mis par Ja chambre consultative mixte 
(agriculture, de commerce et d’industrie de Fés, dans sa séance 
du 6 aott 1931, 

ARRETE : 

AnricLE PparmmeR. — Dans les établissements de coiffure de ta 
ville nonvelle de Fés, le repos hebdomadaire sera donné simulta- 
nément & tout le personnel, du dimanche midi au lundi midi. 

Ant. 9, —. Les Glablissernents de coiffure de la ville nouvelle de 
Fes seront fermés au public, du dimanche midi au lundi a midi 

Aer. 3 — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 no- 
vermbre 9dr. 

Aur, 4. ~— Les agents énumérés A l’article 19 du dahir susvisé 
duos décembre to8o sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
acreté, qui sera natifié aux patrons coiffeurs. 

Rabat, le 13 octobre 19341, 

Emux LABONNE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les entrepéts de biére et de Jimonade de la ville de Fas. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 1&8 décembre 1980 portant institution du repos 
hbdonuiadaire el, notamment, son article 6 ; 

Vii Vaecord intervenu le a1 juillet 1931 entre la majorité des 
enlreposilaires de biére et fabricanis de limonade, caux gazeuses et 
sirops el ia majorilé de leurs ouvriers de la ville de Fes ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de Fés, 
din: sa sdance du 9 aodt 1931 ; 

Vn Vavis favorable émis par la chambre consultative mixte 
dicriculture, de commerce et d’industrie de Fés, dans sa séance 
du 6 aodt 1931, 

ARRfTE : 

AQTICLE PREMuR. — Dans les entrepdts de biére et fabriques de 
limonade, eaux gazeuses et sirops, de la ville de Fés, le repos 
hebdomadaire sera donné par roulement. 

‘Arr. 2. -- |e présent arrété entrera en vigueur le 1° no- 
vermbre 1931. 

Art. 3, — Les agents énumérés A l'article 19 du dahir susvisé 
du 18 décembre rq3o-sont chargés d’assurer ]’exécution du présent 
arrété, qui sera nolifié aux entrepositaires de biére et fabricants de 
limonade. eaux gazeuses et strops. 

Rabal, te 13 octobre 1931, 

Eram LABONNE.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 

DU PROTECTORAT 

homologuant l’élection des fonctionnaires chérifiens de ]’ad- 
' ministration des finances membres de la commission de 

réforme. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du i tnars ig30 inslituant un régine de pensions 

civiles et, nolarumenl, son article 17 ; 
Vu Varrélé résidentiel du :°" juillel 1931 portant classification des 

agents chargés d’élire les délégués membres de la commission de 
réforime commpélente 4 Végard des fonclionnaires civils ciloyens fran- 
gais appartenaml wux cadres générauy des adruinistrations du Protec- 

torat. ; 

Vu Uarrélé do secrélaire général du Proteclorat du 10 juillet 1931 

fixanit les modalités d'dlection des délégués membres de la commis- 
sion compdente 4 Végard des fonclionnaires civils ciloyens frangais 
appartenant aux cadres généraux des administrations du Protectorat ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission de dépouillement des votes 

des Tinances, réunie le 26 seplembre 1g3r coucluanl 4 VMection de 
MM. Giraud et Vincensini en qualité de délégués titulaires et de 
MM. Faugeras et Guillaume en qualilé de délégués suppléants, 

ARRETH : 

Antics tsiecs, -- Sont éhus délégués membres de la commis- 

sion de réforme prévue A article 15 du dahir susvisé du 1 mars 1930, 

les agents appartenant av groupe des finances (cadre lechnique actif) 

donid les noms suivenl : 
MM. Giraud el) Vincensini 

délégués lilulaires 5 
M. Faugeras, préposé-chel des douanes, ct M, Guillaume, ‘matelot- 

chef des douanes, délégués suppléants. 

Rabat, le 15 octobre 1931, 

Era LABONNK. | 

Louis, prépo:és-chefs des douanes, 

a 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le nombre d’emplois et la date du concours 
de rédacteur d’administration centrale. 

LE SCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 13 imars 1925 réglementant le concours 

commun de rédacteur du personnel administratif des services publics 

chérifiens, modifié par les arrétés viziriels des 26 septembre 19a5, 

15 novembre 1927, 24-décembre 1927, 13 octobre rg28, 12 juin et 

-a2 octobre 1929, et 12 aotit 1981, 

ARRETH : 

AricLe prem, — Le nombre tolal des emplois de rédacteur 

d’administration centrale wu Maroc, mis eu concours en 1932, est 
fixé A 6. 

Sur ce nombre, 2 emplois sont réservés aux candidats mutilés 

et anciens combattants. 

Art. 2. — Le concours aura lieu 4 Paris, Alger, Tunis, Rabat, 

Bordeaux, Lyon et Marseille, le lundi 1° février 1939 ot jours suivants. 

Aur. 3. —— La liste d’inscription ouverte 4 Ja Késidence générale 
(secrélariat général du Protectoral, service du personnel) sera close 
le 1° janvier 1932. . 

Aur. 4. — Les malié@res entre lesquclles J’option est permise 
pour la 3° composition sont : 1° le droit public et administratif 
francais ; 2° la législation financiére francaise ; 3° la législation ct 
économie commerciales ; 4° Ja législation de J’enseignement. 

.Les candidats doivent faire connatire dans leur demande d’ad 

mission au concours la matiére ’ option qu’ils choisissent. 

Rabat, le 16 octobre 1931, 

Ermarx LABONNE.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de répartition pro- 

visoire des eaux de l’oued Tessaout, entre la vrise de la 

séguia Sultania incluse et le confluent de loued El 
Akhdar. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 19:4 sur le domaine public, modifié 
Spar Je dahir du & novembre rgrg el complété par le dahir du 

rer at yga5 : 

Vu te dahir dui aot. 1925 sur Je régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du ie aotit 1925 relatif A l’appliealion du 
dahir sur le régime des eaux et, notamment, Varticle 11 ; 

Vu Varréié du s' oclebre 1928 porlant répartition provisoire 

des eaux de Toued Tessaout, entre la prise de Ja séguia Sultania 
(incluse: et Je confluent de Voued El Akhdar ; 

Vu Venquéle ouverte par arrlé du 20 mars 1931, dans Ie terri- 

loire du contrdle civil des Srarna-Zemran et de l’annexe de Marra- 
kech-banlicuc, relative &4 une nouvelle répartition provisoire pat 
modificalion de Varrélé du 1" octebre i928 susvisé ; , 

Vu le procés-verhal, en date du 24 juin 1931 de la commission 

charece de donner un avis sur Voeuquéle susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est.ouverte dans le 
lerritoire du contréle civil des Srarna-Zemrane et de l’annexe de 
Marrakech-banlieue, sur le projet de modification de la répartition 
provisoire des eaux de l’oued Tessaout, entre Ja prise de la séguia 
Sullania (incluse) et le confluent de lVoued El Akhdar, ayant fait 
Vobjet de Varrélé du 1° octobre 1928 susvisé. 

A cet effet, le dossier est déposé du 2 novembre 1931 au 9 décem- 
bre 193; dans Jes bureaux du contrdle civil des Srarna-Zemrane, A 
El Kelaa et de lannexe de Marrakech-banlieuc, 2 Marrakech, 

Avr. s. --- La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée de : 

Tn représentant de Vautorilé do coutrdle, président ; 
“Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagricu}ture, du com- 

merce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, ‘ 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 

dent. 
Rabat, le 7 octobre 1931. 

P, le directeur général des travaux publics, . 

L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, déléguéd, - 

BARS, mo 

* 
* ok 

EXTRAIT . 

du projet d’arrété portant ouverture d’enquéte sur un projet 
de répartition provisoire des eaux de l'oued Tessaout, 

entre la prise de Ja séquia Sultania incluse et le confluent 
de l’oued El Akhdar. 

AYTICLE PREMIFR, — a) Répartilion des eaux entre les diverses- 
séguias : 

' Le débit de la séguia Sultania est tixé 4 : 

1.500 1-8. quand le débit de V’oued Tessaout mesuré immédia- 

tement 4 l’amont de Ja prise de la séguia est supérieur A y.o00 |.-s. ; 
1,100 L.-s. lorsque le débit de l’oued mesuré du méme endroit 

est inférieur & 9.000 1.-s. mais supérieur 4 5.700 |.-s. ; 
800 1.-s, quand le débit de l’oued mesuré & l’endroit précité est 

inférieur 4 5.700 I.-s.
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b) Séguias comprises entre la séguia Sultania et la séguia Altaouia- ARRETE 
Chatbia, cetle derniére incluse : , ARTICLE ruewer. — Une enquéle publique est ouverte dans le 

1° Lorsque le débit de l’oued Tessaout mesuré imimédiatement 
4 l’amont de la prise de la séguia Sultania est supérieur A 5.700 1.-s.. 
le débit que peut prélever chacune de ces séguias est celui indiqué 
dans le tableau ci-aprés (2° colonne) ; ' 

' 2° Lersque le débit de l'oued Tessagut mesuré immédiatement 
4 Vamont do la prise de la séguia Sultania est inférieur A 6.700 L.-s., 

le débit maximum que peut prélever chacune des séguias est fixé 
‘comme il est indiqué au tableau ci-aprés (3¢ colonne) : 

  i { i t ! 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public 4 la merja de l’oued El Arich. 

  

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

PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet tgr4 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du & novembre r9i9g et complété par le dahir du 
uw noth rs 5 , 

Vu le dahir du or aodt 1925 sur Je régime des eaur : 
Vu Varrété viziriel du i" aodt 1945 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux et, notamment, l'article 11 
Vu Je plan au 1/5.cou% dressé par le service des travaux publics, 

sur lequel figure le bornage provisoire délerminant les limites 
du domaine public & li merja de Voued El Arich ; 

Vu le projet d‘arrété de délimitation, 

  
| 

territoire du cercle de Beni Mellal, sur le projet de délimitation du 
domaine public 1 la merja de Voued El Arich. 

A cet effet. le dossier est déposé du a novembre 1931 au 2 décem- 
bre 1931 dans les bureaux des affaires indigones de Dar ould Zidouh, 
a Dar ould Zidouh. 

Un registre est ouvert pendant cette période pour recevoir les 
observations des intéressés. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
dur? aotkt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vaulorité de contrdle. président ; 
(Cn représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du com- 

merece et de la colonisation ; 
Un représeniant du service des domaines ; * 
Un eéométre du service topographique ; . * 
Un représentant du service de ia conservation de 

foneciere, . 

Elle catimencera ses opéralions a la date fixée par son prési- 
dent. . 

la propriété 

Rabat, le 8 octobre 1931. 

P, le directeur général des travaus publics, 
L‘ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué, 

BARS. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant ouverture d’enquéte sur un projet. 

de délimitation du domaine public a la merja de l’oued 
El Arich, 

Aur. 2. + - Les limites sont lixées suivant un polygone régulier 

leind on rose sur le plan annexé au présent arrété, et dont les 
somimnets sonk matérialisés sur le terrain, par des hornes numérotées 
dea a &. 

  

ORDRE GENERAL N° 10 

a régiment de tirdillears sénégalais 

CORNET Edgar, chet de bataiion. commandant le 3/4° B.T.S, 
« Officier supérieur de premier ordre. Placé 4 ta tété d'un 

eroupentent de toutes armes chargé de fixer Vennemi a Vest du 
Tufilalel pendant occupation de Taouz, s'est remarquablement 
vcquillé de sa mission. 

« Chergé Woccuper le Richel Neir pendant que le groupe mobile 
se porlait sur El Haroun, a enlevé celle position avec le maximuni 
de rapidité, en céalisant la surprise la plus complate. » 

G2° bataillon de chars de combat 

CAMBY Joseph, sergent-chef : 
« Chef de char habile et plein d’enteain. Le ag et Je 30 mars 

oe Tgdr, apres une tongue marche de nuit sur chenilles, a dirigé 
« parfailement son char sur le ksar de Dar Beida oft se Lrouvaient 
cembusgués de nombreux groupes de dissidents. A contribué par 

« la prévision de son lir A Tes inetire en Suite. » 

GIRERT Lucien, sergent : . 
« Excellent chef de c/a section a pendant Ja reconnatssance taite 

« sur Dar Beida, le 29 mars 1931, encouru de nombreux coups de 
« fusil provenant de dissidents sorlis du ksar et a fait taire le feu 
« ennemi par da justesse de san tir, » 

ae régiment elranger de eavalerte 

DUGAS Louis, capilaine : . 8g 
« Excellent commandant d'escadron d’A.M.C., a au cours des 

« opéralions 1931, obfenu de son imnité de meilleur rendement. A 
« participé avec elle au combat du 15 avril 1931, 4 l’oued Talghemt,
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« et y a déployé ses qualités habituelles d‘énergie et d’initiative, 
« faisant intervenir son peloton White avec un réel a-propos ct 
« amenant ainsi la déroute de l’ennemi, S’élait déja distingué au 
« combat d’Oglal Debai, le 25 décémbre 1930. » 

RAPP Henry, capitaine, commandant le 5/17 R.E.C. : 
« Commandant d’escadron d’A.M.C., d'un dévovement a toute 

« épreuve. A admirablement mené au combat. le 28 mars, la belle 
« unité qu’il venait de former. » 

WEYGAND Jacques, lieutenant : 
« Excellent officier, énergique, brave ayant une grosse autorité 

«sur ses légionnaires. Depuis 5 ans de campagne a participé A de 
« nombreuses reconnaissances et sécurités dans la région des confing 
« algéro-marocains et s’y est signalé par son ardeur, son intelligence 
« eb son initiative. Vient de se distinguer A nouveau pendant Jes 
« opérations de Taouz et de l’oued Amerbouch, au prinlemps 1937. » 

MAUDARY Francois, adjudant, chef de peloton : 
« Chef de peloton d’A.M.C., a conduit son combat au cours de 

« laffaire du 30 mars 1931, devant Dar cl, Beida, avec maitrise et 
« coup d’cil. A brisé par sa mancuvre une tentative d’enveloppe- 
« Ment ennemi, a éteint son feu, lui a causé des perles ; est rentré 
« ayant complélement réalisé sa mission. » 

& spahis algériens 

De CHABOT Maurice, licutenant : 

« Le +5 avril r98r, au combat de l’oued Talghemt, a audacieuse- 
« ment utilisé le terrain en engageant son pelolon au combat 2 
« pied, & moins de too métres des dissidents. couvrant ainsi com- 
« piétement Ja droite de Vescadron menacé par les infiltrations enne- 
« mies, s'est dégagé adroitement, avec beaucoup de sang-freid, 
« pour reporter sa ligne & 200 métres en arriére, sous un fen trés 
« vil. » 

(A suivre). 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 
g octobre 1931, Vassociation dite : « Groupement des propriétaires 
francais de taxis urbains », dont le sidége est 4 Casablanca, a été 
autorisée. 

+ 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

g octobre 1931, 1’ « Associazione musicale stella d’{talia con mutuo 

-soccorso in Casablanca », dont le siége est & Casablanca, a été 

autorisée. 
* 

* ob 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 

13 octobre 1931, l’association dite : « Syndicat de défense des intéréts 

de Skrirat et de sa région », dont le siége est A Skrirat, a été autorisée, 
‘ 

[Eee 

; ' MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

1° octobre 1931, M. Gervais Charles, rédacteur principal de 1° classe, 

‘est promu sous-chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 1° juillet 

1931. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

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

cipales, en date du 15 septembre 1931, sont promus, A compter du. 

“y8F octobre r93r ;   

Collecteurs stagiaires 

M. Aupran Etienne, collecteur aurxiliaire (emploi vacant) ; 
M. Brice Louis, collecteur auxiliaire (emploi créé B. O. 966) 

(emploi réservé) ; . 
M. Capuciny Gaston, collecteur auxiliaire (emploi réservé); 

M. Herserr Marcel, collecteur auxiliaire (emploi créé B. O 966) ; 
M. Rocne Henri, collecteur auxiliaire (emploi créé B, O. 966) ; 
M. Povranp Louis, collecteur auxiliaire (emploi créé B. O. 966) 

(ernploi réservé). 

Par arrété du chef du service des perceptions eb receltes mruni- 
cipales, en date du 16 septembre t93r, M. Gaucria Antoine, commis de 
3° classe, en disponibilité, est réintégré en la mame qualilé, & compter 
du a** octobre 1931. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directeur général des travaux publies, en dale 
du 28 seplembre 1931, M. Mowamica André, agent technique sta- 
giaire, est nommé agent technique de 3° classe, & compter du 
rr oaont 193) (kitularisation), el en application des dispositions du 

dahir du 27 décembre 1924, M. Monamicg est reclassé agent technique 
des travaux publics de 3° classe, 4 compter du & février rg30, ancien- 
neté fbonification de 17 mois et 16 jours pour service militaire légal). 

Par arraté du directeur général] des travaux publics, en dale du 
8 oclobre 1931, M, Despris Louis est nommé conducteur des travaux 
publics do 4° classe, & compter da 17 novernbre 1g31. 

* 
* ok 

DIRECTION GENEKALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET TYR LA COLONISATION 

Par arrélé du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fancitre, en date da & octobre 1931. M. Gosst-Garper 
Raphaél, récdacteur stagiaire, est titularisé et nommé rédacteur de 

3° classe, A compter duo a7 septembre 93. 
Par application du dahir du 27 décembre 1924, M. Goss-Garnet 

est reclassé rédacleur de 8? classe, & compter du rz avril rg3r. 
Pav application de Varrété viziriel du si décembre 5996, lancien- 

neté de M. Gossu-Ganpet, rédacteur de 3° classe, est reportée au 
if janvier 1927. 

  

+ 
* ok 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélé “du trésorier général du Protectorat, en date du 
S actobre 193%, M. Leaunn Georges, commis de trésorerie de 
i classe, esl promu commis principal de 3° classe. A compter du 
re oclobre 1938t. , 

* 
*k o& 

‘DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES ° 

Par arrélé du directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du ra octobre ig3t, est accepiée, & compter du 5 mai 1931, 
la démission de ses fonctions présentée par M. RocuE Jean, infirmier 
ordinaire de 5° classe. - 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 987, 
du 25 septembre 1931, page 1095. 

Dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia Il 1350) réglementant 
Vabalage de certains animaux de boucherie. 

Arlicle 5: 

Au lieu de: 

« Le dahir du ao juin 1920: (24 ramadan 1338) » ; 

Lire : 

« Le dahir du ra juin rg20 (24 ramadan 1388) ».
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de deux inspecteurs adjoints stagiaires 

de l’agriculture. 

  

Uu concours pour le recruternent de deux inspecteurs adjaints 
stagiaires de lagriculture, dont l'un dé la 3° catégorie « Recherches 
agronomiques », et autre de la 4° calésorie « Défense des cultures », 
aura lieu A ja direction générale de Vagriculture, du commerce et 

de la colonisation, 4 Rabat, les-17 ef 2 janvier rg32. 4 * heures. 

Ces épreuves pourront également é@tre subies, suivant le domi- 
cile des candidats : 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille Offices du 
Protectorat de la République francaise au Maroc). 4 Alger ‘direction 
du commerce: el i Tunis (direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de li colonisation). 

Les demandes diascription qui devront parcvenir le jeudi 
to décembre 1931 au plus tard 4 la direclion générale de lagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation a Rabat, devront Atre 

accompagnéers des piéces suivanies : 

1 Un extrait de Vacte de naissance el, s’il y a lieu, un certificat 

atlestant que le candidat possdde bien la qualité de francais ; 

2° Un relevé de Vétat signalélique el des services mililaircs ; 

8° Une copie cerlifite conforme des diplomes que fail valoir le 
candidat : 

f° Tn certificat médical. légalisé altlestant que le candidat eal ! 

apte & un service aclif au Maroc ; 

  

| 
| 

  
t 

5° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de date ; 

e Un cerlificat de bonnes vie et merurs ; 

Ine note dans laquelle sera indiquée dune fac¢on aussi détail- 

kée cl précise que possible, les différents titres scientifiques du 
candidal et, nolamment, les slages ou les missions accomplis, les 

emplois occupés, les années d'enseignement ou de pratique, les 
éludes cl publications dont il est-Vauleur . cetle note devra étre 
accompatnée des certificats, altestations ct relevés des services ainsi 
que des références bibliographiques précises relatives aux études 
pubtises : 

S* Pour les candidats & Vemploi de la 4* catégorie, « Défense des 

cultures » : 

Lindicalion qu’ils désirent subir l’éprenve facultative de langue 
élrangere, avec Vindication de celle qu’ils auront choisie ou Vindi- 

calion, sil vy a lieu, de subir cetle épreuve dans les deux langues 
portées au programme. 

Les candidats devront, en culre, indiquer dans leur demande le 
centre dans lequel ils désirent subir les épreuves du concours. 

Les dossiers seront examincés par les soins du directeur général 

de agriculture, du commerce et de la colonisation, ou de son délé- 
gué ; Ja liste des candidals admis 4 concourir sera également arrétée 
pae le directeur général de Vagricaliure, du commerce et de la 
colonisalion qui fern connailre sux intéressés la suite donnée a leur 
demande. ainsi que le centre of ils auront 4 subir les épreuves du 
concours. 

Les deux emplois mis au concours sont réservés A des candidats 
rermplissant les conditions fixées par le dahir du & avril 

yg20 on, a défaal, A des anciens combattunts susceptibles de béné- 

ficier de Ja législation en vigneur sur les emplois réservés, ou encore, 
eld défaul, h des candidals non anciens combatlants. 

matiles 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1931 ; ' 

  

  
  

    
    

    

        

        

            

  

    

RECETTES DE LA SEMAINE _OIPPERENCES BN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES @N PAYEURP DE 
= = === 

| z 1931 2 1930 1951 1930 7. 198 1930 1931 1930 

RESEAUX | = : ; > z 
log Bx 2] g m e| #8. |3.. 2.22) bon £ 2, = a. 5 3 a 

= as nz! &€ | 224 }3 =! 283 (ES: £2 (ES) FE 5 z| 2s s= £22 |€s/ 82 |22 
i 8 BE |*2/ 3 , Ff \*2/) 22 |2a| 3 |22| EE |£2) ESB |*3B) FE | o2| BE : | = & =| 3 | = =| g a 3 | = « a| ° = 5 é*| 3° E a 

i t \ ‘ 

RECETTHS PU 10 AU 16 SEPTEMBRE 1931 (87: Semaine) 

\ Lone [rangaise. 7 204 | 448,844 (2.171 | 204 | 426.978)2.093 7 15.866 | 3.7 | 118.396.0414 )65.372!13.065.403164 046; 270.608} 2 

Tanpee-Fis. } Zone espagnole .| 93 37,°733 | 406 92 | 2.766] S81 (yeh | 3h4 | £864. 692 /44.6741 4.852.004 180,430 487.312( 35.7 
. ( Jone 1angeroise . 18 13.701 | ‘764 149] 13.696) 717 135 389.719/21.651] 449.520 ]26 290 109,804] 28 

= des chemins de fer daMaro:. © 2] 79 71.509 500 [2.607 579 1.576.200]2.723 S7 rt AA |? 74.068 .900] 93, 352103. 117.580] 109.010 9.048.680! 16.9 
(:* des chemins defer du Maroc orienta.| 122 2,420 it | 194.740) 1.595 

Régie des chemns oo fer a voie de 6.6844 .321 | 366.700 | 277 [1 32d | 7.410] 568 MES AO [LOR 417.188, 78} 13 18] 17.379. 750] 13.238 1n0.990] 1 

RECETTES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 1931 (38 Semaine) 

\ Tone [rapcaise.. 204 | 436.744 ]2.444 204 1 444.779 7.088 | 24,9681 | 13.772. 752 (67.515 13.480.4176'66.079/ 202 578] 2 

Tangar-Fés. . . Zone espagnole.. ' 92 49.022 | 462 we 58971 B52 1 16 wag LAOT.T14 15138 POEL OTA 20.782 504.201| 35 

| Tone tangetoise.| 18 10.780 | 590 19 | 45.994 S42 "OSB | 48 400,499/22. 249) 515 544/27 482 115.015] 28 

Cis des chemias deter du Maroc. | 579 {4.589.900 12.745 | 579 1.615.400 2.789 | 1.5 [55,683,800 /96. B50, 1800 9.073.880! 16.3 

Cre das chemias defer du Maroc oristtal’ = 422 | 2.010 23 197 G50) 4.644) . 

Régie des chomits de fer a voie de 0,604,321 ; 481.640 | 226 [4.324 BIG. 406 HWHLST | 24 [17,630,400] 43.346) 17.916. 280) 13.638 285.860! 1.6    
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

  

‘ 

Office, marocain de Ja main-d’ceuvre 

  

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 5 au 10 octobre 193f: 

  

    
    

    
  

  

  

    

  

  

                        

pee 

: . DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOL . 
PLACEMENTS REALISES | 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES | | | — 
. HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

My Non- Noa- oe Non- | ~~ Nou. — | Non. Non- 
Marocaina Marocains Marouaines Marocaines Ma ins | Marocalns Marocainos Marocaines Marocaina Marocains M ines Marocainea 

| 
Casablanca .... 48 18° | ea) | Al OG » 4 » 16 i 24 8 

“[- ] 

Fas ...0-- eee . 2 2 a { 4 8 \ » 1 > 4 y 

Marrakech 1 8 * » i, L 2 > » ® + 3 

Meknés wean eee 3 2 i + i 3 4 > » » ” » 

Oujda pee enetee D i | 2 » » ! » 1 » » » » » 
| 

Rabat ......... 2 4, 6 6 32 C~ s | 12 2 » 4 1 1 

TOVAUX.... OA AD 36 As 440 ant 26 2 AG 8 26 12 

ee , a ee 

IcNSEMBIF..... 190) {ss 63 

ETAT contre, il y a quelques employés de bureau et quelques chauffeurs 

du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendaul la semaine du 5 au to octobre, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements encore 
plus levé que celui de la semaine précédente (190 au lieu de 178). 

Il cessort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
domploi uon satisfaites est également en augmentation (188 contre 
7144). Par contre, Je chiffre des offres d'emploi non satisfaites est en 

diminution (63 au lieu de 76). 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse du com- 

merce el celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 13: offres 

d'emploi sur 18g qu’ils ont recues. Les 230 demandes d'emploi 

enregisirées au cours de cette semaine par les deux bureaux se 
réparlissent, au point de vuoc de la nationalité, de la maniére sui- 
vanle : 108 Francais. 71 Marocains, 3o Italiens, 14 Espagnols, 3 Por- 
tugais, 2 Russes, 2 Suisses. 1) semble que le chémage ait tendance 
a s’aceentuer dans la branche commerciale. La situation dans le 
bAtiment est calme, mais ne parait pas s’aggraver. Trois offres 
d’emploi de platrier n’ont pu étre satisfaites par le bureau. 27 de- 
‘mandes d’emploi par correspondance ont été recues cette semaine, 
Le bureau a placé notamment 56 domestiques, 19 employés de com- 
merce, 14 ouvriers métallurgistes et 11 ouvriers du_ bois. 

A -Fés, on. note une augmentation dans Varrivée d’ouvriers 
étrangers & la recherche d’emplois. La corporation des mineurs, 
boiseurs et macons, de nationalité espagnole et italiennc, est celle 
qui fournit le plus fort contingent, 

A Marrakech, le marché de la main-d’couvre est toujours calme 
et fonctionne normalement. 

A Meknés, la situation est satisfaisante. Les ouvriers macons, 
les manccuvres et les ouvriers agricoles trouvent facilement du 
travail. 11 n’y a pas de chémage chez les ouvriers spécialisés ; par   

d’aulomobiles sans emploi. 

‘A Oujda, Ja stluation est normale. 

A Rabat, le bureau de placement a regu 56 demandes d'emploi, 
se répartissant ainsi : 39 Francais, 10 Marocains, a Espagnols, a Por- 
tugais, 1 Russe, 1 Hollandais, 1 Suisse. Sur 28 offres d’emploi enre- 
gistrées, 25 ont regu satisfaction ; elles concernent principalement 
le personnel domestique. HWuit européens seulement ont pu étre 
placés. . 

RECAPITULATION 
des opérations de placement pendant le mois de septembre, 

  

Pendant le mois de seplombre, les 6 bureaux principaux et les 
12 bureaux annexes ont réalisé 531 placements, mais n’ont pu satis- 
Jaire 560 demandes et 175 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué. 5 placements, 38 demandes et 
1 Offre n'ont pu recevoir satisfaction. 

Dans toutes les villes, la situation du marché du travail est 
calme. : 

A kénilra, 29 demandes d'emploi n'ont pu recevoir satisfaction, 
mais elles émanent toutes d’ouvriers marocains de passage dans 
cette ville ou de marocains libérés du service militaire par les corps 
de garnison, 

A Salé, il oxiste un certain chémage principalement parmi les 
indigtnes, mais la situation n'est pas inquiétante. 

A Sefrou, le chémage ne se fait pas sentir et un grand nombre 
d’ouvriers européens et indigénes soni employés dans les différents 
chantiers des travaux municipaux et publics. 

A Taza, le chémage n’existe pas en raison des nombreux ect 
importants travaux en cours.
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‘DIRECTION GENEHALE DES FINANGES 

  

Serwice des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIE ET, PRESTATIONS 

  

Berkine 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau de Berkine, pour Vannée 1931, est 

mig en recouvrernent & la date du 1g octobre 1931. 

Rabat, le 13 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
a 

Aln Chatr de Bou Denib 

Les contribuables indiggnes sont informés que le rdle du tertib 

et des prestations d’Ain Chair de fou Denib, pour Vannée 1931, est 

mis en recourvrement A lu dale du sy octobre 1931, 

. Raubal, le 13 octobre 1931. 
"Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 
* 

Guercif 

Les conlribuables indigénes sont iuformés que le réle du tertib 

et des prestationg du bureau de Guercif, pour l’année rg3r, est mis 

en recouvrement a In date du 1g octobre rar. 

Rapat, le 13 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Cercle Zaian a@ Ahénifra 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du cercle Zaian 4 Khénifra, pour l'année 1931, 

est mis en recouvrement i la date du 19 octobre 1931. 

Rabat, le 13 octobre 1931. 

Le ehef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* oe 

Ksar es Souk 

Les contribuables indigénes sout inforimeés que le rdle du tertin 
et des prestations du bureau de Ksar es Souk, pour l'année rg3r, 
est mis en recouvrement 4 la dale du 19 octobre ig3r. 

Rabat, le 13 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

oe 
* ok 

Voulay Bouazze 

Les conlribuables indigtnes sont informe, que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau de Moulay Bouazz#, pour lannée 1931, 
est mis en recouvrement 4 la dale du rg octobre 1931. 

Rabat, le 13 octobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* * 

Bureau des Gzéndla &@ Ahnoul 

Les contribuables indigenes sont informés que le role du lertib 
et des -prestations du bureau des Gzenaia, pour lannée 1g31, est 

mis en recouvrement a la date du rg octobre 1931. 

Rabat, le 13 oclobre 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

OFFICIEL 1239 
  

Irerm 

Les contribuab!les indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau d'lrerm, pour l’année 1931, est mis 
en Tecouvrement 4 la date du sg octobre 1g3r. 

Rabat, le 13 octobre 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Demnat 

Les coutribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 
el des prestalions du bureau de Demnat, pour année 1931, est mis 

en recouvrement A la date du 1g octobre 1937. 
Rabal, le 13 octobre 1931. . 

Le chef du service des percegtions, 
PIALAS, 

i 
* 

Mahiridja 

Les contribuables indigénes sont informs que le ré'e du tertib 
vt des prestations de Mahiridja, pour l’année rg31, est mis en 
recouvrement A la date du 26 octobre 1931. 

Rabat, le 14 octobre 1931. 

Le che] du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
a 

Cercle de Kesiba - 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du cercle de Ksiba, pour l’année 1931, est mis en 
recousrement Ala date du 26 octobre 1931. 

Rabat, le 19 oetobre 1931, 

Le chef du service des pereeptions, 
PIATAS., 

TAXE URBAINE 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que Je role de la taxe urbaine 
de la ville de Sefrou. pour l’année ry3i, est mis en recouvrement A 
la date du g novembre i931. 

Rabat, le 13 octobre 1931, 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x & 

Ville @OQuezcun 

Les cantribuables soul informeés que le role de la taxe urbaine 
le da ville @'Ouezzan, pour année 1931, est inis en recouvrement 
‘ola date du g navembre 1931. 

Rabat, le 13 octobre 1931. oo. 

Le they dic service des perceptions, 
, PIALAS. 

* 
x + 

Ville de Taza 

Les conlribuables sont informé. que le réle de la tlaxe urbaine 
de ta ville de Tava, pour Vannée ro931, est mis en recouvrement & 
fa date du g novembre 1931. \ 

Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PLALAS, 

PATENTES 

Controle civil de Souk el trba da Gharb 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes du 
contrdle civil de Souk el Arba da Gharb, pour l’armée 1931, est mis 

en recouvrement a la date du g novembre 193r, 

Rabat, le 16 octobre 193], 

Le che} du service des perceptions, 
PIALAS.



1 240 BULLETIN OFFICIEL 
  

  

_ Contréle civil de Souk el Arba du Gharb 
(annere du contréle etuil d’Had Kourl) 

Les contribuables sont informés que le rdle des palentes du 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb (annexe du contrdéle civil 
d’Had Kourt), pour Vannée 1931, est mis on recouvrement A la dale 
du g novembre r93r. 

Rebat, le 16 octobre 1931, 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Contréle civil de Souk et Arba du Gharb 
(annexe de Meehra bel Ksiri\ 

Les conlribuables sont informés que le réle des palentes du 

conlrdle civil de Souk e) Arba du Gharb (annexe de Mechra hel 
Ksiri), pour Vaunée 1937, est mis en recouvrement 4 Ja date du 
g novembre 1931. . 

Rabat, le 16 oclobre 1934, 

Le che] du service des perceptions, 
PIALAS, + 

i 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 990, 

du 16 octobre 19341, page 1224. 

D’HABITATION 

  

TAKE 

Ville de Rabal-Aviation | 

Au lien de : 

role de Ja taxe d’habitation (3° émission’ de la ville de 

Rabat-Aviation, pour Vannée 1931..... ny 

Lire : : 

oo. réle de la taxe d’habitation (3¢ émission) de Ia ville de 
Rabat-Aviation, pour l’année 1930..... » 

  

PATENTES 

Rabat-Aviation 

Au lieu de : 

« ..... Tole des patentes (3° émission) de Rabat-Aviation, pour 

Vannée 1937.... »; ; | 

Lire : 

Wo aees réle des patentes (3° ¢muission). de Rabat-Avialion, pour 

Varmée 19380..... » | 

Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 
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ra 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

plus économique 

a Pachat et a 

Pentretien et do 

pl use. elle est 

FRANCAISE! 

  

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital atitorisé : L. 4.000.000. — Capital aouscrit : L. 5.000.000 
Siége social : LONDRES 

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

Nes Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

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

    
TOUTES OPBRATIONS DE BANOQOUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASARLANCA 

Bureaus 4 louver 

  

            

  

LE MAGHREB 
- CH. QUIGNOLOT 

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

IMMOBILIER 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 
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