
  

VINGTIEME ANNEER. 

' Bu 

ne’ 980 

_ ABONNEMENTS 

EDITION 
PARTIELLE 

      

         
   

   

  

| 
EDITION 
COMPLETE 

EMPIRE CHERIFIEN 

2 o™ 
Cae »ié agit 1934 

  

toratg de la Republique Francaise 

. AU MAROC 

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

Lédition complaéte comprend - 

4o Une premiére partie ou ddilion particu: : dahivs, arrétés, 
ordres, décisions, circulaires, avis, inforniatiuns, statistiques, ele... 

  

etin Olticiel 

  

Z PRIX DU NUMERO : 

PRIX DES ANNONCES : 

Annonces légales, 
" 9 | La ligne de 87 Jottres 
églemenitaires régleme air 3 fr 

ef pudiciatres 

| (Arrété réstdentiel du 28 juin 1930) 
  

| Pour la publicite-réclame, sadresser 4 Agence 

. Qo Une deuxiéme partie : publicilé reyionuntaie, légale et 
mm Hoos franeai Un an..} 40 fr. 60 fr. _judiciaire (immatriculation des. immeubles, délimitation des 
*  ee } G mois.) 25 » aR » es domaniales et collectives, avis W'adjudication, denquéle Tanger . : terres domaniales el collectives, avis d adjudication, quele, 

ar at 3 mois, . 415» 22 » ete...) 

oh ir Un an..| 60 » 7 » . 

pete) Gb mois..] uo » 45 » Soule Néditien partialic-est vemdue séparément 
of Goloclea 3 mois., 18 9 28 2 —_—-— 

Un an,.{ 100 » 150 » On peut s‘abonner 4 I’Imprimorte Gfficiello 4 Rabat, a FOffce du Protec-- 
: -Benogr 6 mois, . 60 > 20 » tora, & Parls et dans les bureaux de poste de l'Office chérifien des P, Ts T 

Smois..| 36 » 5B» Los réglometits pouvent as'effectuer au comple courant de chéques 
2 frances postauz de M, le Trésorier général du Protectorat, n° 100-00, Rabat. 

1 
     Changement dadresse : Havas, Aveuue Dar el Makhzen, 9, Rabat.        

  

  

  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel”’ du Protectorat. 

  

  

i   

Arrélé viziriel du 17 juillet 1931 (1° rebia I 1850) autorisant . SOMMAIRE Maes | 
‘ Vacquisition par Etat de Cimmeuble dit « Bled Ber- 
t , gamuow (région de FAs) oc... ccc eee ete 

PARTIE OFFICIELLE Arrélé viziriel du 17 jaillet 1981 (1° rebia 1 1350) portant 
Reequatur accordé aa consul honoraire de Vurvége a& Tanger, S14 modification des surlazes applicables aux correspondances 

A aehenminer . 12 nertenne & re le " i heeyuatur aceordé ui consul honoraire He Danemark @& Casas a acheminel par la. pore ervenne entre le Maroc el cerlains 

a O14 trrét Days il 7 ony aitlet joa , i — ik . L 1350) - he Co t 
. ay Yap yoga on le wnt Arrélé etziriel du 17 jutllet 1931 1° rebia é autorisan 

Dahir au aun 108 ben ynoharrem 130) uutorisant ty fa rente O14 Facquisition par UElat de parcelles de terrain destinées 
de dix lols muraichers (région de Rabati... ... ec. e eee. O14 ne rajustement de lots de colonisatic a....6.....05 vanes 

Dahir du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) autorisunt les villes Arrélé risiriel du 18 juillet 1991 (2 rebia I. portant résilia- 
de Casablanca, Meknis, Rabat el salé @ contracter un lion de la vente da lol de colonise a Bled Meduha 
emprant global de vingt-cing millions de francs auprés Wo dow  Ohaoatt) oo. cele ae cee ebetedeeees 

~ du Crédil foncier de France 0.0.6... cee cee eee eee O44 
a aor : , . . Arréeté ciziriel cu 20 jattlet 1931 (4 rebia I 1350) portant r recon: 

Dahir du 30 juin 1931 (18 safar 1350) déterminant les condi- nuissunce de diverses pistes de la région de Rabat, et 
fiens dans lesqaelles les’ oucriers marocains vielimes firunt leur largeur ..... cece cece ee ees 
Waecitlents du travail, ainsi que leurs ayants droit, pen- “apd sfetpte) diy Op ddlyeh 1001 ¢h cabin Po doen. re 
vent dablir leur élat civil ou faire la preuve de leur Arete viziriel da 20 juillet 1981 (4 rebia I 1350) ordonnant 
qualité O15 li délimitation @un immenuble collectif, situé sur le terri- 

ae peas para : ttre a io pone seen eS tuire le la tribu des Reharmna (Marrakech) ............ 

wabir aa Baie i931 ba safe We portant fization des larifs oyy | Arrelé visiricl du 24 juillet 1931 5 rebia I 1350) aulorisant 
GU LATED POUF LAMMEE LdOL wesc eee ee eee ween ewe eee , acquisition par Etat d'une parcetle de terrain habous, 

Dahir du 45 juillet 1931 (28 safar 1350) proregeant, pour une sise  MeKnNéS 0.0. cee ete ete 

nouvelle période de trois ans, effet des Hispoeifons Arreélé viziviel du 29 juillet 1931 (18 rebia IT 1850) fixant. les 
exceptionnelles el transiloires, prévues par le dahir du conditions gue doivent remplir les Jonctionnoires et 

4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a organisation du Gas agents de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
motartal Prangais coc eee teens Os phones pour étre proposés au tableau d’avancement de 

Dahir du 15 juillet 1981 (28 safar 13850) aulorisant la vente grade dé 1931-1982 J... ete eens 
Wan immeuble domanial, sis en Doukkala ...........+-- OWT ft apreté du directeur général des travaux publics portant ouver- 

Arrété viziriel du 15 juillel 1931 - 28 safar 1350) autorisant Vac- , fure Wenquéle sur un projet d’arréeté hornologuant les 
quisition par Citat de onze parcetles de terrain habous, operations de délimilation du domaine public a la source 
sises dans les Beni Oujjane région de Taza).........-.. Ob dile « ATA NARI Lo eee tee tenes 

Arrété viziriel du 15 jaillet 1931 (28 safar 1850) autorisant et Arrélé du directeur de Office des P.T.T, transformant la dis- 
déclurant @ulilité publigue CVacquisition par la munici- tribution des posles de Keébia en agence postale de pre- 
palité de Marrakech, Wune pareelle de terrain domanial, mbere CAPEQOTTC Coo en te teen enn 
faisant partie de Vanmeuble « Dienan el Hartsi v.....- 918 Ordre général n° 26» suite) 

Arrélé viziriel du 15 juillet 1931 (28 safar 1850) autorisant la Ordre qéndral n°! ... — 
vente de gré a gré par lu manicipalité de Safi a ta POPE GONETGE HEB eo ose e eee tere eee e eee eee ete eee e eee ees 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, de deus purcelles Création Memplois . 0... teens 

t de terrain sifuées au qaartier du Plateau ............-5 91s Autorisalions d’assoeiation 

Arrété viziriel du 15 juillet 1931 (28 safar 1850) portant disso- M ruements de pers 1 dans 1 vist : aan 
lution de UAssocialion syndicale des propriétaires du ee are is ae personna dans ta magtserature frangaise au 

: quartier du boulevurd Froni-de-Mer el de la route de MOU veer eee e ee teen e eee e ee eae reer set et teen eras 
Sidi Moussa, (i Maztuqant: co... cece tenes 919 | Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 

Arrété visiriel du 1G juillet 1931 (29 safar 1350) homologuant WOME oc eee eee tenet teense etter net eas 
les opdrations de délimitation de Vimmeuble collectif Promotions réalisées en application des dispositions prévues par . 

. dénammé «_# At Halia et Bled Raba », situé sur le terri- les dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, 
-toire de lai ’ des Oulad Bouziri (Chaouta-sudi ...... gin sur les rappels de services militaires .......-.. 00.0000 

= ————————— 

, des procédures et des contrats pour toute la 

920 

90 

g21 

924 

924 

923 

923 

926 

926 

926 

927 

929 

929



N° 980 du 7 aodit 1931. 
      

914 

Classements dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes ...... eee eee ne bee tee eee eee etna tenets 934 

Promotions dans la hiérarchie spéciale du service des affalres - 
INdigeNeS oo ccc cece eee eee eee e eaten teats ‘eeeeaeeee 93t 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine 
du 20 au 25 juillet 1932 00.0... eee cece teen es 932 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes et de la 
taze d’habitation de la ville de Meknés (Médina), pour 
Varnde 1981 oo... ccc cece cece ee eee ete e cette eaten 932 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances ou fin de validité ...........--. 933 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de 
juillet 1981 occ cece ccc ee eee eet e ee eette 933 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de 
juillet 1981 0.6... cee eee ec cece eee e eee ener eee es 934 

Situation de la Banque d’Etat du Maroc au 80 juin 1981...... - 934 

935 Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins de fer 

tre rr ree | 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire de Norvége a Tanger. 

    

Par décision en date du 22 juillet 1931, le Commissaire 

résident général, ministre des affaires étrangéres de Sa 

Majesté Chérifienne, a accordé Vexequatur 4 M. Ernest-E. 

Felipes, en qualité de consul honoraire de Norvége 4 Tan- 

ger. , 
_ 

* 

; EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire de Danemark 4 Casablanca. 
    

Par décision en date du 22 juillet 1931, le Commissaire 
résident général, ministre des affaires étrangéres de Sa 

Majesté Chérifienne, a accordé lexequatur & M. Axel-Chris- 

tian Jensen-Kjaergaard, en qualité de consul honoraire de 

Danemark & Casablanca. 

TS 

DAHIR DU 9 JUIN 1931 (22 moharrem 1350) 

autorisant Ja vente. de dix lots maraichers 

(région de Rabat). 
_—   

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

ever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, suivant les condi- 

tions prévues par le cahier des charges annexé & loriginal 

du présent dahir, la vente entre les demandeurs préala- 

blement agréés par ]’administration, de dix lots faisant par- 

tie du lotissement maraicher créé sur |’immeuble domanial 

dit « Terrain makhzen de Bouznika », et délimités par un 

liséré rouge sur Je plan arinexé au présent dahir. 
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Arr. 2, — Les prix de vente seront payables en cing 
termes égaux, répartis ainsi qu’il suit : le premier, le jour 
de lentrée en jouissance ; Jes suivants : le 1° octobre de: 
chaque année 4 compter du 1™ octobre de l'année qui sui- 
vra celle de l’attribution. 

Anr. 3, 
sent dahir.. 

Les actes de vente devront se référer au pré--   

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1350, 
(9 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

' Rabat, le 30 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

a ae 

DAHIR DU 16 JUIN 1931 (29 moharrem 1350) 

autorisant les villes de Casablanca, Meknés, Rabat et Salé a 

contracter un emprunt global de vingt-cing millions de 
francs auprés du Crédit Foncier de France. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Les villes de Casablanca, Meknés,%q 

Rabat et Salé sont autorisées & contracter, auprés du Crédit 
Foncier de France, un emprunt global de vingt-cing mil-. 
lions de franes (fr. 25.000.G00) remboursabls en quarante 
ans, pour permelire a la Société marocaine de distribution 
d’eau, de gaz et d’électricité, de convrir les frais de premier 
établissement des extensions de ses entreprises électriques 
de Casablanca, Meknés, Rabat et Salé. La répartition des. 
fonds empruntés est fixée ainsi qu’il suit : 

Casablanca ............ 16.500,.000 fr. 

Meknés ............0005 4.500.000 

Rabat ....... cece eee ee 3.700.000 
Bale voce cece ec eee eee 300.000 

TOTAL. «2055 25.000.000 

Le taux de lintérét est fixé 4 5,05 Van. 

Art. 2. — Le service de ces emprunts sera gagé (intéréts, 
amofrtissement et, Je cas échéant, intéréts de retard) sur le 
produit des droits de porte et des droits de marchés, par 
préférence et antériorité sur tous autres créanciers. 

Ant. 3, — En cas d’insuffisance des recettes du produit. 
’ des droits de porte et des droits de marchés, il sera accordé 
au Crédit Foncier de France, sur sa demande, un gage spé- 
cial complémentaire assurant le service régulier des annui-. 
tés. 

Arr. 4. — Le Gouvernement chérifien garantit pour les. 
municipalités de Casablanca, Rabat et Salé, le paiement des. 
annuités et, le cas échéant, des intéréts de retard, au cas ov, 
par modification du dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IL 
1335), les droits de porte cesseraient d’étre int’? lement 
pereus au profit des municipalités des ports _ 1erocains,.



   

N®*.g80 du 7 aofit 1931. 
—r a 

    

pour étre appliqués au service de l’emprunt 1910. Cette 
garantie jouera dans la mesure des prélévements sur ces 
droits pour le service du dit emprunt. 

Arr. 5. — Les conditions de réalisation et de rembour- 
sement de ces emprunts feront Vobjet entre les parties 
contractantes d’une convention qui devra se référer au pré- 
sent dahir et étre approuvée par arrété viziriel. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1350, 
(16 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; ; 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 30 JUIN 1934 (13 safar 1350) 
' .déterminant les conditions dans lesquelles les ouvriers maro- 

cains victimes d’accidents du travail, ainsi que leurs |. 

ayants droit, peuvent établir leur état civil ou faire la 

preuve de leur qualité. 
  

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 le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, ses articles 2, 3 et 4 ; 

Vu le dahir du 13 avril 1929 (3 kaada 1347) détermi- 
nant les conditions dans lesquelles les ayants droit d’ou- 

vriers marocains victimes d’accidents du travail peuvent 
‘faire la preuve de leur qualité, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout marocain victime d’un acci- 
‘dent du travail doit, pour justifier de son état civil, pro- 
duire, soit un acte de notoriété délivré par le juge de paix 
de son domicile, soil une piéce indiquant ses nom, lieu et 
date de naissance, filiation jusqu’au deuxitme degré et 
adresse.. . 

Art. 2. — Tout avant droit d’un marocain victime 
‘d’un accident mortel du travail doit, pour justifier de sa 
qualité, produire une piéce attestant son degré de parenté 
avec la victime, ses nom, lieu et date de naissance, filia- 
tion jusqu'au deuxiéme degré et adresse. Lorsque |’ayant 
droit est agé de moins de seize ans, la piéce mentionne les 
nom et adresse du tuteur, ainsi que la nature et Ja date de 
lacte constatant la désignation du tuteur. 

Arr. 3, — La victime ou !’ayant droit adresse sa de- 
mande verbalement ou par écrit 4 l’autorité municipale ou 
locale de contrdle du lieu de sa résidence qui, dans les 
quinze jours, fait établir par le pacha ou caid Vune des 
piéces vigées aux articles ci-dessus. La demande peut éga- 
lement,,#lWve formée, dans les mémes conditions, par l’em- 
_ployeukm, assureur. 
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L’autorité municipale ou locale de contréle, aprés avoir 
visé la piéce, en établit une traduction certifiée conforme. 
La piéce et sa traduction sont dressées sur papier libre et 
délivrées gratuitement. 

Art. 4. — Sera puni d’une amende de 1 4 15 frances et, 
en cas de récidive, d’une amende de 16 4 100 francs, toute 

victime (accident du travail ou tout ayant droit qui aura 
fait une fausse déclaration & Vautorité municipale ou locale 
de controle, pour |établissement des piéces prévues par le 
présent dahir. 

Anr, 5. — Sont de la compétence exclusive des juri- 
dictions frangaises de Notre Empire, les infractions aux dis- 
positions du présent dahirs 

Art. 6. — Le dahir susvisé du 13 avril 1929 (3 kaada 
1347) déterminant les conditions dans lesquelles les ayants 
droit d ouvriers marocains viclimes d’accidents du travail 
peuvent faire la preuve de leur qualité, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1350, 
(30 juin 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucrmen SAINT. 

DAHIR DU 8 JUILLET 1931 (24 safar 1350) 
portant fixation des tarifs du tertib pour lannée 1991. . 

  

LOUCANGE A DIEU SEUL } 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 12 du dahir du 10 mars tgt5 (23 rebia II 
1333) et Particle 12 du dahir du 11 mars 1915 (24 rebia IT 
1343) sur le tertib, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMTER, — Les tarifs du tertib sont fixés, pour 
Mannée 1931, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

CULTURES ANNUELLES - 

Ant. 2. — Les cultures annuelles. sont classées d’aprés 
la notation de leur rendement en 7 catégories, conformément 
‘au dableau ci-aprés ; 

1™ catégorie 
Rendement & Vheclare de 20 quittaux et au-dessus. 

2° catégorie 
Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur & 15 et infé- 

rieur 4 20. 
3° catégorie | oo, . 

Rendement 4 \hectare égal ou supérieur 411 et infé- 
rieur & 15. ;
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4° catégorie 
Rendement 4 hectare égal ou supérieur A 8 ét infé- 

rieur 4 11. 
a catégorie 

Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 4 6 et infé- 
rieur a 8. 

6° catégarie 
Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 4 3 et infé- 

. Ci-apres, 
rieur 4 6. 

BULLETIN OFFICIEL XN 980 du 7 aotit Tg3i. 
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7° catégorie 
Rendement 4 hectare égal ou supérieur a 1 et infé- 

rieur a 3. , 

Les cultures dont le rendement est inférieur & 1 quintal 

a Uhectare sont exonérées de Vimpdt. 

L‘impét & Vhectare est fixé conformément aux tableaux: 

PREMIERE ZONE 

Régions d'Oujda, du Rarb, de Rahat, de la Chaouia (sauf les Beni Meshing), lerritoire d’Quezzan, circonscriptions autonomes 
des Doukkala (sauf les Aouanat des Doukkala-sud), des Abda-Ahmiac (sauf Vannexe des Ahmar) et des Haha-Chiadma. 

    

  

              

a sr T 

ke eI z > 5 2 8 3 © g 2 

RENDEMENTS Ea 2 a a ~ 3 i = 4 Ez “ = é = 

We catégorie| 134 | 145 41 24 70 #6 | 78 98 67 | tia | 109 | 126 54 56 | 156 | 278 | 100 ; 152 

ae — 103 114 36 18 o4 66. 60 75 02 85 BA 92 42 43 121 216 78 117 

se -~ 75 84 27 14 39 | | 48 45 5D 33 63 54 67 31 32 89 | 4159 57 86 

ae — 54 58 19 10 28 34 33 39 28 45 44 48 22 Ze 65 116 42 61 

go = 38 44 44 7 20 24 24 28 20 33 al 34 16 17 AT 85 30 44 

6° — 22 24 & 4 12 14 15, 17 13 20 i9 21 9 i 30 53 19 26 

yoo ex Ox ex ex ex 4 6 | 6 5 8 6 7 3 4 12 22 8 9 
1                         

DEUNIEME ZONK 

Régions de Taza, de Fes (sauf le territoire d’Ouezzan), 

du Tadla, tribu des Beni-Meskine ; 

  

i catégorie | 123 | 134 40 20 59 75 G7 | 87 

eo 95 | 103 | 31 | 15 ) 45 | 5B) BB | 67 
sz — | 69 ; 7 | 22 | ft 33 | 42 | 38 | 49 

se | 49 | 54 | 46 -| 8 | 23 | 30 | 28 | 23 

a — ; 39 38 i 6 47 24 20 25 

6° == |; 20 | 22 6,50 3 10 12 43 15 

7 _ | ex | ex ex ex ex 3,50 a 5 

| 

Les cultures maraichéres, les cultures de henné et 
d’orobe sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci-dessous : 

Cultures maraichéres irriguées : 150 francs par hectare ; 

Cultures maraichéres non irriguées : 75 francs par hec- 

tare ; 

Henné : 300 francs par hectare ; 

Orobe (kersenna) 

Les cultures non désignées au tarif sont exemplées de 
Vimpdat pour l’année 1937. 

: 10 francs par hectare. 

TITRE DEUXJEME 

ARBRES FRUITIERS | 

Ant. 3. — Les arbres fruitiers susceptibles de donner 
une production sont taxés d’aprés les tarifs forfaitaives ci- 
dessous : 

1” catégorie 

° Oliviers, par arbre ; o fr. 5o ; 

2° Palmiers, par pied ; o fr. 05 ; 

de Mekneés, 

controle civil] d’'OQued Zem ; annexe de contrdle civil des Ahmar ; 

| 

  

dos confins algéro-marocains, de Marrakech ; territoire 
; tribu deg Aounat des Doukkala-sud. 

56 | 99 | 98 | 109 | 44 | 45 | $43 | 278 | 80 4 441 
43 | 77 | 75 | 84 | 34 | 35 | 412 | 216 | 69 | 109 
32 | 56 | 55 | et | 25 | 26 | 83 | 459. ! st | sa 
23 | 44 | 39 | 44 1 418 | 49 | 60) 16 | 87 | 1 
7 | 29 | 28 | st] ts | 4g) 44 |) 84) 27 | Aa 
1 is | 47 | 49 8 9 | 28 | 53 | 47 | 24 

4 7 6 | 6 |. 250 | it | 22 | 7 | 8 

3° Vignobles en plantation réguliére, par hectare 
m5 “me ; 

* Toutes autres plantations de vigne, 
o fr. U8. 

par pied : 

_ 2° catégorie 

:o fr. 5o ; 

1 franc ; 

o fr. 

Amandiers ct noyers, par arbre 

Orangers et citronniers, par arbre ; 

Viguiers et autres arbres, par arbre : 10. 

Les arbres de Ja 2° catégorie ne sont imposés qu’a partir 
de 50 arbres par essence, mais "imposition porte sur la 
totalilé des arbres recensés, 

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et de la région des confins 
alyéro-marocains : ~ ; 

ofr. 50; 

:o fr. 30 ; 

Palmiers non irrigués dans les ksour : o fr. 10 ; 

: 0 fr. 05, 

Palmiers irrigués dans les ksour 

Palmiers irrigués hors des ksour 

Palmiers non irrigués hors des ksour
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ANIMAUX 

Arr, 4. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif 
ci-aprés : 

I ee 

DESIGNATION TARIF 
AGE (IMPOSITION 

DES ANIMALX PAR TETE 

Ghameaux adultes ...... De plus de 4 ans ...... 100» 

4 Chameanx jeunes ...... Le yA 4 ans .... 5 oo» 

Chevaux, juments, mu- 
dets coc. eee ee De 3 ans el anedessus .. 10 » 

PANES LoL. eee eee De 2 aus et au-dessus .. 205 

4 Boeufs, taurcaux, vaches,; De 18 mois ct au-dessus. “6 » 

‘| Génisses, veaux ......., A partie du sevrage .... 3» 

Pores .... ee cece eae id. 3» 

J Mowtons ..........0000, id. a 25 

Chévres oo. .6-. 00.00 e sae id. I So         
Tous Jes animaux recensés le jour de la vérification et 

compris dans la nomenclature qui précéde sont soumis A 
Vimpdt, 4 l'exception de ceux appartenant a l’armée. 

  Arr. 5. — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par l'article 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 rebia IT 1333) 
est fixé 10, 

Il sera, en outre, pergu en 1941, trois centimes addi- 
dtionnels pour Ja lutte antiacridienne. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1350, 
(8 juillet 1931). 

x Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

i ier enmmmmngm ins pmmmmnpaane apemmm teagan 

DAHIR DU 15 JUILLET 1931 (28 safar 1350) 
prorogeant, pour une nouvelle période de trois ans, l’effet 

des dispositions exceptionnelles et transitoires, prévues 

par le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 4 
lorganisation du notariat francais. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn 
--éever cl en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, —- J effet des dispositions exception- 
nelles et transitoires prévues par les articles 7 (7°), 43 
et 44 du dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif a 
‘Porganisation du notarial lrancais, est prorogé pour une 
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nouvelle période de trois ans, & compter du 12 juin 1931, 
date d’expiration de la prorogation prévue par Je dahir du 
15 juin 1928 (26 hija 1346). 

Fait a Rabat, le 28 safar 1350, 
(15 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 15 JUILLET 1931 (28 safar 1350) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis en Doukkala. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU) SUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisée la vente au taleb Ali 
ben Larbi Derkaoui, de )‘immeuble domanial dit « Feddan 
Abdallah ben Hossin », sis aux Atamna, fraction des Oulad 
Amor, tribu des Doukkala, d'une superficie approximative 
de douze hectares quatre-vingt-sept ares (ra ha. 84 a.), ins- 
crit au registre des biens domaniaux sous le n° 550 D.R., . 
au prix de onze mille cing cent quatre-vingt-trois francs 

(fr. 11.583). 

Anr. 2. — Wacte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fatt a Rabat, le 28 safar 1350, 

“45 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1934. 

- Le Commissaire Résident général, 
Lucany SAINT. 

a ee a a a a 
——=_— 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 41934 
. (28 safar 1350) 

autorisant l’acquisition par JEtat de onze parcelles de 
terrain habous, sises dans les Beni Oujijane (région de 
Taza). 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du g juie i917 (78 chaahane 1335) portant 
roglement sur la comptabilité publique de /Empire chéri- 
fien, et les dabirs qui Pont modifié cu complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition ‘par 
l’Etat de onze parcelles de terrain habous, sises dans les 
Beni Oujjane (région de Taza), et désignées au tableau ci- 
aprés, au prix de cinquante-six mille vent francs (fr. 56,100). 

  

  

            

NOMS DES PARCELLES PRIX NOMS DES PARCELLES PRIX 

1° Safcaf .....-.... 2.500 fr, 8 Said el He 
. maqa....... 3.000 fr. 

2° Bakchour ..... 1,000 fr. 
: . : g° El Fahs 1 2.500 fr. 

3° Tacanhajet ..... 4.000 fr. 
. : 10° El Fahs 2 200 fr, 

4° Dechar ben Da- 
man ..........| ro.ooo fr. 11° El Fahs 3... 1oo fr. 

5° El Maqabir .... 1.200 fr. a 
. . 56.100 fr. 

6° Ouljet Safia ....| 30.000 fr. 

7° Said el Hemaq 1 1.600 fr. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrélé, 

Fait & Rabat, le 28 safar 1350, 

(15 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1934 
(28 safar 1350) 

.jgutorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Marrakech, d’une parcelle de terrain 
domanial, faisant partie de Vimmeuble « Djenan el 
Hartsi ». , 

LE GRAND VIZIB, 

; Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété 5 

Vu le dahir du rg octobre 1g27 (17 salar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Vareété viziriel du 8c décembre 1921 (1 joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 13 mai 1931 (24 hija 1349) autorisant’ 
la vente d’ime parcelle de terrain domanial, sise dans le 

- Haouz (Marrakech) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
-rakech; dans sa séance du 25 mars 1931 ; 

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

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la munticipalité de Marrakech 
d’une parcelle de terrain domanial faisant partie de Vim- 
meuble « Djenan el Hartsi », d'une superficie de quatre- 

vingt-quinze hectares trente-trois ares (g5 ha. 33 a.), hachu- 
rée en ronge sur le phin annexé au présent arrété, au prix 
global de un franc. 

Arr, 2, —- Le chef des services municipaux de la ville 
de Marrakech est chargé de Vevécution du présent arvété, 

Fait & Rabat, le 28 safar 1350, 

(15 juillet 1931). 

MOWLAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgabon cl mise & exéculion : 

Rabat, le 23 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1934 
(28 safar 1350) 

autorisant la vente de gré a qré par Ja municipalité de Safi 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de deux 
parcelles de terrain situées au quartier du Plateau. 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (75 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation, municipale, et Jes dahirs qui l’ont modi. 
fié ou complété ; 

Vu le dahir du xg octobre 1921 (17 ‘salar 1340) sur 
lc domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (t™ joumada I 
t34o) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1g3t (13 ra- 
madan (349), nolamment, en ce qui concerne Ja vente de 
gré & gré des immeubles municipaux & des administra- 
lions ; ’ 

Vu Varrété viziriel du ar janvier 1931 (1 ramadan 
1449) autorisint la municipalité de Safi A faire procéder .” " 
a la vente aux enchéres publiques de 27 parcelles de terrain, 
siluées au quartier du Plateau dans cette ville ; } 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 17 février 1937 ; ’ 

Sur Ja proposition «du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions. 
de Varrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1* ramadan 
134g), est autorisée la vente de gré & gré par la municipalité 
de Safi 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de 
deux parcelles de terrain situées au quartier du Plateau,
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d’une superficie totale de ncuf mille mé@tres carrés quinze 
décimétres carrés (9.000 mq. 15) et figurées en rose sur 
le plan annexé au présent arrété. 

- ART, 2. — Cette vente est consentie au prix global de 
ent vingt-six mille deux francs dix centimes (126.002 fr. 10), 

soit & raison de quatorze francs le métre carré. 

Arr, 3. — Le chef des services. municipaux de la ville 

de Safi est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 safar 1350, 
(15 juillet 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1931 
(28 safar 1350) 

portant dissolution de l’Association syndicale dés pro- 

priétaires du quartier du boulevard Front-de-Mer et de la 

route de Sidi Moussa, 4 Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

‘sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre tg21 (27 rebia I 
1340) constituant l’Association syndicale des propriétaires 

du quartier du boulevard Frout-de-Mer et de la route de 
Sidi Moussa, & Mazagan ; 

Vu le dahir du ro juin 1922 (13 chaonal 1340) sur 
Vimmatriculation des immeubles urbains soumis au régime 
‘du dahir précité du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur Jes associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, les articles 19 et suivants ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Maza- 
an, dans sa séance du 27 octobre 1930 ; 

Vu Ja requete du chef des services wunicipaux de Ma- 
zagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est dissoute V Association syndi- 
‘cale des propriétaires du quartier du boulevard Front-de- 
Mer et de la route de Sid? Moussa, 4 Mazagan, a partir de la 
‘date de publication du présenl arrété au Bulletin officiel. 

Arr. 2, — Le chef des services municipaux de Ja ville 

de Mazagan est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 safar 1350. 
(15 juillet 1931). 

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

Rabat, le 23 juillet 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1931 
(29 safar 1350) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Halia et Bled Raba », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bouziri (Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (19 rejeb 1342) portant 
roglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu Varreté viziriel du 12 septembre 1g25 (21 safar 1344) 
ordonnant la délimilation de Vimmeuble collectif dénom.- 
mé « Bled Halia et Bled Raba », appartenant aux Oulad 
M’Hammed, situé sur le territoire de la tribu des Onlad 

Bouzirt (Chaouia-sud) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a &té& effectuée A la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures ct postérieures A cetle opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 

plies dans Jes délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 8 janvier 1926, établi 
par le commission prévue & Varticle 2 du dahir précité, 
quia procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant au proces-verbal en date du 5 janvier 
1931 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére & la dale du 20 avril 1931, conformément 
aux prescriplions de l'article 6 du méme dahir et attestant :° 

i Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur trois parcelles d'une contenance totale de 
5.709 ha. 35, comprises dans le périmétre de l’immeuble 
collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qwaucune opposition 4 la délimitation des dites 
parcelles n'a fait objet du dépét d’une réquisition d’im- 
matriculation ; 3 . 

. , 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectit dlimité ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARKRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de délimitation de 
LVimmeuble collectif dénommé « Bled Halia et Bled Raba », 

appartenant aux Oulad M’Hammed, situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad. Bouziri (Chaonia-sud), sont homo- 
loynées conformément aux dispositions de larticle 6 du 
dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Ant. 2, — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 4.709 hectares 35 ares. 

Ses limites sont ct demeurent fixes ainsi qu'il suit : 
1 parcelle : 5.609 ha. 20 a. 

De BAX AB 4o, Séments droits ; 

4 De B 42 & B 43, piste des Oulad Moussa 4 Sidi Ham- 
mou 5 

De BAS aA BOA, Aéments droits : 

De B54 a BOSS, piste des Oulad Vonssa & El Poutrat 
el Mechra Chair; 

De 355 4 B Sq. Géments droits :
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De B 89 4 B go, piste de Souk el Khemis.aux Souaka ; ARRETE | 

De B go 4 B 103, éléments droits. Anricry PREMER, — Est autoris¢e l’acquisition par 
Riverains : de B 38 4 B 103 : Oulad M’Hammed . 

De B 103 a B 106, Cléments droits. 

Riverains : Oulad Amrane 

De B ro6 & B 10g, route n° 7 de Casablanca 4 Mar- 
rakech ; 

De B rog & Bato, chemin de fer voice normale de 
Casablanca & Marrakech ; 

. De B 110 4 Bist, piste de roule n° 7 & Mechra Oulad 

Said ben Ali ; 

De B rrr & Bria, ligne drorte, 

Riverains, de B tro & B 1x12 : Oulad Said ben Ali ; 

De B 112 & Bits (rég. 8949 C-), oued Oum Rebia ; 

De B itt (réq. 8949 C.) & B 38, immeuble collectif 
« Bled Halia ct Bled Raba », temporairement exclu de Ja 

délimitation ou réquisition S949 C. 

2 parcelle : 65 ha, 30 a. 

De Bxx3 8 Brr4, Oulad Amrane ; 

De B rr4 & B 125, chemin de fer 4 voie normale de 

Casablanca & Marrakech ; 

De Boiss A B osot, Oulad Amrane ; 

De B 191 & B 1x13, route n° 7 de Casablanca 4 Mar- 
rakech, 

3° parcelle : 34 ha. 85 a. 

De B re2 4 B 24, Oulad Amrane ; 

De B 124 a B 128, piste de roule n° 7 & Mechra Oulad 

Said ben Ali, 

_ Riverains : Oulad Said ben Ali ; 

De B 128 a B i292, chemins de fer A voie normale Casa- 

blanca A Marrakech ; 

les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
‘liséré rose sur le plan annexé au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 safar 1350, 
(16 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 24 juillet 1934. — 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee) 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1934 

(4° rebia I 1350) 

autorisant l’acquisition par I’'Etat de l'immeuble dit 

« Bled Bergama » (région de Fés). 

  

LE GRAND VIJZIR, 

Vu le dahir du g juin 19197 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 

fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,   

VEtat de Vimmeuble dit « Bled Bergania », sis & proximité 
de Fes, en bordure de Voued Fés, appartenant 4 5i M’Hamed 
Tazi, dune superficie approximative de trois cent soixante- . 
dix hectares (370 ha.), au prix de huil cent cinquante mille 
franes (fr. 850.000), 

Auer. 2. -+ Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrélé, 

Fait a Rabat, le 1° rebia I 1350, 

(47 juillet 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution * 

Rabal, le 24 jaillet 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1931 
(4* rebia I 1350) 

portant modification des surtaxes applicables aux .corres- 
pondances a acheminer par la voie aérienne entre le Maroc 

et certains pays de ]'Amérique du Sud. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Parrété viziriel du 30 juillet rq929 (23 satar 1348) 
potlant modification des surtaxes applicables aux corres- 
pondances 4 acheminer par la voie aérienne entre le Maroc 
et Amérique du Sud ; 

Vu le décret du gr avril 1931 fixant-les surtaxes appli- 
cables aux correspondances-avion, originaires de Irance 

a destination de Amérique du Sud ; 

Sur Ja proposition du directeur de (Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les correspondances officielles 
ou privées acheminées par linlermédiaire des lignes 

aériennes utilisées dans les relations entre le Maroe et tes 
pays de Amérique du Sud désignés au présent article, 
acquiltent oblgatoirement et d@avance, en sus des taxes. 

postales ordinaires de loute nature et, le cas échéant, de 
la taxe d’exprés, une surlaxe aérienne fixée, sclon la caté- 
vorie des objets, aux taux suivants : 

Du Maroc en : 

Lettres et cartes postales : 

Argentine (République)... Huit franes (fr. 8) par cing 

Bolivie ...... ccc eeu eee grammes (5 gr.) ou frac- 

Brésil tion de cing grammes. 

Chili oo. cc ccc cee cuceeves Autres objels de correspon- 

dance : 
Paraguay 2... cece eee eee : 5 ' . . . . . 
Pérou Seize francs (fr. 16) par cin- 

Lk ee tee eee en teens quante grammes (50 gr.) 

Uruguay ...--..eee eee ee ou fraction de cinquante 
grammes. 

?
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Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 
port par la voie de l’air. 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
gont chareés, chacun cn ce qui Ie concerne, de l'exécution 
du présent arrété, qui entrera en vigueur & compter dit 
i aott rg3s. 

Fait a Rabat, le 1° rebia I 1350, 

(17 juillet 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: : : 

Rabat, le 24 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1934 

(4° rebia I 1350) 

“autorisant l’acquisition par l’Etat de parcelles de terrain 

destinées au rajustement de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu la requéte présentée par deux attributaires de lots 
de colonisation du lotissement du Leben (région de Fés) ; 

' Vu Venquéte démontrant les difficultés d’exploitation 
de la plupart des lots de colonisation, par suite de lVinsuf- 
fisance de leur superficie ; 

Vu l’avis émis par le comilé de colonisation relatif au 
1ajustement des lots suivant diverses modalités, notam- 
ment, par l’acquisition de parcelles de terrain qui seront 
rétrocédées aux attributaires ; 

Attendu qu'il v a Jieu de mettre & la disposition du 
service des domaines une somme siffisante pour procé- 
der aux acquisitions des parcelles de terrain nécessaires, et 
effectuer -immedialement Ie réglement du prix aux ven- 

“-detirs ; 

Sur les propositions du directeur général des finances 
‘et du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de da colonisation, 

ARRATE : 

AnticLe primMinR. — Une somme de soixanfe mille 

francs (fr. 60.000) sera prélevée sur le fonds de la caisse 

aulonome de Uhydraulique agricole et de la colonisation, 
en vue de permettre l'acquisition de parcelles de terrain 
-destinées au rajustement de lots de colonisation. 

Anr. 2. -— Le chef du service des domaines est chargé 
‘de Vexécution du présent arrété. 5 

Fait & Rabat, le 4° rebia I 1350, 
(17 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrmen SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUILLET 1931 

(2 rebia I 1350) 

portant résiliation de la vente du lot de colonisation 

« Bled Medaha n° 4 » (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 192% (28 kaada 1344) autorisant 

la vente de cinquante lots de colonisation dans les régions 
de Marrakech, Rabat, Rarb, Fés, de ia Chaouia et des Douk- 

kala ; 

Vu Vacte, en ‘date du 8 avril 1926, constatant la vente, 
sous condition résolutoire, 4 M. Teboul Félix, du lot de 
colonisation « Bled Medaha n° 4 », au prix de treize mille 
cent francs (fr. 13.100) payable en quinze annuités ; 

Vu Je dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
a Valiéuation des lots de colonisation, & la suite d’un arrété 

de déchéance ou 4 Ja requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lots par 1’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Teboul 

Félix, du lot de colonisation « Bled Mehada n° 4 » (Chaouia). 

Ant. 2, — Ce lot sera repris par |’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le paiement &4 M. Teboul de Ja somme de cinquante et 
un mille trois cents francs (ir. 51.300). 

Arr, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia I 1350, 
(18 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

a a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1934 

(4 rebia I 1350) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région 

de Rabat, et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 16 avril 1914 ‘20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 
villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, l'arti- 
cle 1% 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics, aprés avis du contrdleur civil, chef de ta région 
de Rabat, 

ARRETE ; 

ARTIGLE PREMIER, — Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur l'extrait de carte 
annexé. au présent arrélé, sont reconnues comme faisant 
partie du domaine public, et leur largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu'il suit.
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DESIGNATION DE LA PISTE TRACE DE LA PISTE LARGEUR OBSERVATIONS 

De Rabat a Boulhaut, Origine : Rabat-Aguedal ; extrémité : Noul- 
, haut. a0 mM. N° 38 de !a carte au 1/200.000° 

annexée au présent arrété. 

De la route n° 1 A Océan. Origine : P, K. 76,500 de la route n° r ; , 
extrémité .: Océan. ao mM, N° 39 id. 

| De la route n° 1 & 1’Océan. Origine : prés de la station de remonte de : 
Témara ; extrémité : Océan. . 20 mM. | N° ho id. 

‘De la route n° 1 A la piste n® 38 . 
(de Rabat 4 Boulhaut). Origine : P. K. 72,800 de la route n° i ; a, 

extrémité : piste n° 38. go m. N° 4a id. 

De la rive gauche de l’oued Yquem. | Origine : P. K. 69 de la route n° x ; extrémité : , 
" ancienne station de l’oued Ykem. a0 m, N° 4a id. 

De Ja rive droite de l’oued Yquem. Origine : P. K 70,800 de la route n° + ; extré- . , 
mité : piste n° 23. ao m, N° 43 id. 

De Rabat a Voued Akreuch. Origine : P. K. 1,800 de la route n® a2 ; . 
. extrémité : carriéres de l’oued Akreuch. 20 m. N° AA id 

De la route n° aa A Voued Akreuch.} Origine : P. K. 7,500 de la route n° 92 ; extré- 
mité : piste n° 44. 30 m. N° Ab id. 

De Sidi Yahia des Zaér A l’ain Hal- . . 
louf. Origine : P. K, 10,000 de la route n° 20a ; 

extrémité ; route n° 22 en face l’ain Hal- 
louf, 30 m. N° 46 id. 

De V’azib de Sidna A la piste n° 10 , 
(de Sidi Yahia des Zatr a Sidi el 
Mir). Origine : route n° 29 prés.azib de Sidna ; extré. 

mité ; piste n° ro. 30 mM; N° 47 id. 

De l’ain Riba A la piste n° 47 (ae 
Vazib de Sidna a la piste n° ro). | Origine : Ain Riba ; extrémité : piste n° 4¥. 20 m, N° 48 a. 

De J’ain Hallouf av Korifla. Origine : ain Hallouf ; extrémifté : P. K 
36,000 de la route n° aa. 30 th. Ne 4g. id. 

D'Ain Riba a Sidi el Haj Bou Ali. Origine : Ain Riba : extrémité : Sidi e) Haj 
Bou Ali. / 90 ™, N° 50 id. 

De Dar Caid Thami A Sidi e) Ber-| - 
rani, * | Origine : Dar Gaid Thami ; extrémité : Sidi 

el Berrani. go m, | N° 51 _ id. 

D’Ain Riba a Rouidat. Origine : Ain Riba ; extrémité : P. K. 10,865 : 
; de la route n° 209, ao m, N° 5a id, 

De Ja casba de Bou Znika. Origine : casba de Bou Znika ; extrémité : piste 
n° 38. 20 m. Ne 53 id. 

Du souk de Bou Znika A 1’Océan. Origine : route n® t17 ; extrémité : Océan. 20 mM. N° 54 id. 

De Sidi Sreir. Origine : P. K, 4,500 de la route n° 117 ; extré- : 
mité : Sidi Sreir sur la’route n° 117. “a0 m. No 55 id, 

De la-route n® 3a la rocade. Origine : P. K. 46,800 de la route n° 1 ; extré- 
mité : grande rocade. 30 m. Ne 56 id. 

De la route n° 204 A la route n° 14./ Origine : P. K. 10 de Ja route n° 204 ; extré 
mité : P. K. 14,500 de la route n° 14. 20 mM. N° 9 id. 

De la route n° 204 A Souk el Arba 
des Sehoul, par la rive droite du , : 
Bou Regreg. Origine : P. K. 14,750 de la route n° ao4 ; 

extrémité : souk EI Arba des Sehoul. ao m. Ne 58 id 

De Sidi Bettache A Lalla Kaloua. Origine : Sidi Bettache sur la route n° 206 ; , 
. extrémité : Lalla Kaloua. 80 m. N° 4g - id 

De Dar el Hemouna A Moulay Idriss 
Arhbal ct 4 la route n° ro6. Origine : Dar el Kemouna (prolongement de 

la piste n° 5 et de la route n° 204 ; extré- 
mité Sidi Ahmed ou Moussa sur la 
route n° 106, 80 m, N° 6o., id. 

De Sidi Raho A Tsilé. Origine : Sidi Raho sur la route n° 106 ; 
extrémité : Tsilé. ao m. Ne 61 id. 

De la roule n* 106 prés Dar caid 
Heddi & la route n® 318, prés cash 
de Merchaouch, Exiremité : route n° 218. fo ™m. N° 62 id.   
ARTY. 

  
2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

(20 juillet 1934). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

_. Fait 4 Rabat, le 4 rebia I 1350, | 

      
" 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. -
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REQUISITION DE DELIMITATION ARRETE : 
concernant un immeuble collectif, situé sur le territoire , 7 rae 

ARTICLE PREMIER. — I) sera procédé a la délimitation de la tribu des Rehamna (Marrakech). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Sellam el 
Reraba et Berrabich, en conformité des dispositions de |’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, requiert Ja délimitation de l’immeuble collectif 
dénommeé : « El Gaada Sellam el Reraba Berrabich »., d’une 
superficie approximative de 25.500 hectares, situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Rehamna (contrdéle civil des Rehamna, 

4 Marrakech), en bordure nord de la piste d’E) Kelaa A Ben 
Guérir et 4 15 kilométres environ de ce dernier centre, 

consistant en terre de culture et de parcours et, éventuelle- 
ment, de son eau d'irrigation. 

Limites : 

Nord, Ouled. Ahmed Brahim, piste de Ben Guérir & Sidi 
Bou Yahia, réquisition 884 M., « Bled Nechel » (Dél. 118), 
‘Oulad - Bella, M’Taguil, 
collectif « E] Hadra des Rehamna » (Dél. 127) ; 

Est, « Bled el Wadra des Srarna » (él. 68), « Bled Bour 
des Oulad Zerrad » (Dél, 41) ; 

Sud, piste d’E! Kelaa A Ben Guérir. 
Riverains : Berrabich; Sellam el Reraba et collectit 

« El Bahira I Sed Ou Mesjoun el Hachia » (Dél. 135) ; 

Ouest, Oulad ben Amou, réquisition 76 M. et Oulad 
Abmed Brahim. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. 

A. la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans Je cas oti inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
23 [évrier 1932, & 9 heures, sur la piste de Ben Guérir & El 
Kelaa, 4 hauteur de Bir MW Hamed, et se continueront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

- Ravat, le 30 juin 1931. 

Btwazer. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRLEL DU 20 JUILLET 1931 

(4 cebia I 4350) - 
ordonnant ja délimitation d’un immeuble collectif, situé 

sur le territoire de la.tribu des Rehamna (Marrakech). 
  

LE GRAWD VIZIR, 

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

Vu ja requéte du directeur des affaires indigénes, en~ 
‘date du 30 juin 1931, tendant a fixer au 23 février 1932 les 
opérations de délimitation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé : « El Gaada Sellam el Reraba Berrabich: », situé sur le 

territoire de la tribu des Rehamna (eontréle civil 

Rehamna, 4 Marrakech), 

Guezoula, Oulad Said Moussa et 

  des 

de Vimmeuble collectif dénommé : « El Gaada Sellam el 
Reraba Berrabich », d’une superficie approximative de 
25.500 hectares, situé sur le territoire de la tribu des 

Rehamna ‘(coutrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech), en 

bordure nord de Ja piste d’El Kelaa 4 Ben Guérir, et & 
15 kilométres environ de ce dernier centre. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
rout le 23 février 1932, & neuf heures, sur la piste de Ben 
Guérir & Fl Kelaa, 4 hauteur de Bir M’Hamed, et se conti- 
nueront les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia 1 1350, 
(20 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1931 

(5 rebia I 1350) 
autorisant l’acquisition par l’Etat d’une parcelle 

de terrain habous, sise 4 Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin tgi7 ir8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

ublics, aprés avis du directeur général des finances p Pp ’ 

ARREVE : 

ARTICLE PREMIER. 

Etat. en vue de la construction d’immeubles . destings au 

logement des agents des travaux publics, d'une parcelle de 

terrain habous sise 4 Meknés, boulevard du Zerhoun, d’une 

—— Est autorisée acquisition par 

superficie de deux mille huit cent cinquante métres carrés 

(2.850 mq.), au prix-de quatre-vingt-dix-sept mille huit 

cent soixante-quinze francs (fr. 97.873), 

Arr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1350, 
(24 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 27 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

~ Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29: JUILLET 1931 
(13 rebia I 1350) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires. 
et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement de 

' grade de 19341-1982. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de |’Office des’ 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Pour étre proposés au tableau 
davancement de grade de 1931-1932, les fonctionnaires et 
agents de 1’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes doivent remplir les conditions ci-aprés : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE 

Peuvent étre proposés 

Pour le grade de sous-chef de bureau (limite d’age 
maximum : 5o ans) : 

a) Les rédacteurs principaux d’administration cen- 

trale ; 
b) Les fonctionnaires des services extérieurs ; 

c) Les rédacteurs principaux des services extérieurs 
ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude 4 l’em- 
ploi de sous-chef de bureau ; 

d) Les agents des services extérieurs ayant satisfail 
aux épreuves du concours pour l’admission & lV’emploi de 
rédacteur et aux épreuves de l’examen d’aptitude 4 l’emploi 
de sous-chef de bureau, et ayant accompli un stage d’un an 
au minimum A la direction ou dans unc inspection. 

Nota, — Les candidats visés aux paragraphes ci-dessus 
doivent tre en possession d’un traitement égal ou supé- 
rieur au traitement minimum de rédacteur principal 
(23.000 tr.). 

B. 

Peuvent dtre proposés : 

° Pour le grade de commis principal et de commis 
d’ordre et de comptabilité (limite d’Age maximum : 50 ans) : 

Les commis principaux et les commis en possession 
d’un traitement de 13.,00 francs au minimum. 

— SERVICES ADMINISTRATIVS EXTEQIEURS 

2° Pour le grade de surveillante des services adminis- 
tratifs Vimite d’age maximum : 50 ans) : 

Les dames commis faisant partie du cadre des services 
administratifs et les dames employées.des services adminis- 
tratifs comptant au moins deux ans d’ancienneté au traite- 
ment de 15.000 francs. 

C. — SERVICES pv’ EXECUTION 

Peuvent étre propesés : 

1 Pour Te grade de titulaire de bureau de a classe 
(iumite d’Age maximum : 55 ans) : 

A. Receveur des postes et des télégraphes ; 
B. Chef de bureau central téléplionique ; 

  

  

de titulaire de bureau de 2° 

a 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux caté- 
gories ci-aprés et au moins en possession du traitement de 

30.000 francs : 
a) Les titulaires de bureaux de méme classe dans les 

autres branches du service ; 

b) Les sous-chefs de bureau ; 

c) Les inspecteurs ; 

d) Les titulaires de bureaux de 3° classe ; 

e) Les contrdleurs principaux. 
Nota, — Il sera établi deux listes distinctes pour le grade 

classe ; l'une pour Jes compta- 
bles et assimilés, l'autre pour les non-comptables. 

. 

2° Pour le grade de receveur des postes et des télégra- 
phes de 3° classe (limite d’Age maximum %: 55 ans) : 

‘Les fonctionnaires et agents appartenant aux catégo- 
_ries ci-aprés et en possession d’un. traitement au moins 

égal 4 26.000 francs ; 

a) Les titulaires de bureaux de méme classe dans lez 

autres branches du service 5. 

b) Les inspecleurs (les inspecteurs & un traitement 
supérieur & 33.000 francs ne sont admis & pestuler, que 
s’ils' sont chargés de famille ou inaptes & continuer des 
fonctions actives) ; 

c) Les contréleurs principaux ; 
d) Les rédacteurs principaux d’administration centrale 

et des services extérieurs, et les agents instructeurs ; 

e) Les contrdéleurs ; 

f) Les titulaires de bureau de 4° classe. 

3° Pour le grade de receveur des postes et des télégra- 
pres de 4° classe (limite d’Age maximum ; 55 ans) : 

° Les. agents appartenant aux catégories suivantes et 

en - ossessicon d’un traitement qui ne doit pas étre inférieur 
i 20.000 francs : 

a) Les rédacteurs d’administration centrale et des ser- 

vices extérieurs, les agents instructeurs ; 

b) Les contréleurs. 

2° a) Les receveurs de 5* classe promus 4 cel emplot 
antérieurement au 1” juillet rg29, au moins au traitement 
de 20.000 francs ; 

b) Les receveurs de 5’ classe promus A cet emploi posté- 
tieurement au 30 juin 1929, au moins au trailement de 
18.500 frances. 

3° Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
ayant satisfait 4 Vexamen probatoire des candidats 4 l’em- 
ploi de contréleur de la branche mixte, et au moins au 
traitement de 17.200 francs, , 

Nota, — TV sera établi trois listes distinctes compre- 
nant : 

La premiére, les rédacteurs d’administration centrale 
et des services extérieurs, les agents instructeurs et Jes 

contréleurs ; 

La deuxiéme, les -contréleurs adjoints et les commis 
principaux ; 

La troisitme, les comptables. 

4° Pour le grade de receveur de 5° classe (limite d’age 
maximum : 55 ans) ; 

a) Les commis principaux d’ordre et de comptabilité,. 
au moins au traitement de 16.000 francs ;
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b) Les surveillantes principales ; 

c) Les controleurs adjoints et les commis masculins 
et féminins, au moins au traitement de 16.300 francs, ainsi 

. que les receveurs de 6° classe issus du cadre des commis 
auxquels i] sera attribué le traitement et l’ancienneté de 
commis pour la présentalion de leur candidature & unc 
recette de 5° classe ; 

d) Les surveillantes comptant au moins un an d’ancien- 
neté au traitement de 19.000. francs ; , 

e) Les dames employées des services administratifs 
comptant au moins,un an d’ancienneté au traitement de 
16.000 francs ; 

f) Les receveurs et receveuses de 6° classe compltant au 
moins wn an d’ancienneté au traitement de 14.100 irancs. 

Nota. — Tl sera établi: deux listes distinctes : la pre- 
miére jiste comprendra tous les candidats visés aux para- 

graphes a), b), d), ¢) et f), et la deuxitme comprendra les 
controleurs adjoints et les commis principaux visés au 
paragraphe c), ainsi que les receveurs de 6° classe issus du 
cadre des commis, les candidats figurant sur la premiere 
liste feront l'objet de deux classements distincts ; l'un pour 
les comptables et l'autre pour les non-comptables. 

D’autre part, les receveurs de 6° classe issus du cadre 
des commis, candidats 4 une recette de 5° classe, devront 
prendre rang sur la deuxiéme liste au tour qui leur serait 

_attribué si le temps pendant lequel ils ont occupé l’emploi 
de receyeur de 6° classe avait été passé dans l’emploi de 
commis. 

5° Pour le grade de receveur de 6 classe: (limite d’ age 
maximum : 47 ans) : 

a) Les surveillantes ; 

b) Les commis d’ordre et de comptabilité ; 

c) Les commis ; 

d) Les dames employées agées de 25 ans révolus. 

6° Pour ‘le grade de contréleur principal des services 
sédentaires (limite d’ige maximum : 55 ans) : 

A. Des bureaux mixtes ; 

 B. Des bureaux centraux télégraphiques ; 

C. Des bureaux centraux téléphoniques ; 

D. Des bureaux centraux radiotélégraphiques. 

a) Ves titulaires de bureaux de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux des autres branches du 
service ; 

c) Les rédacteurs principaux d’administration centrale 
et des services extérieurs. au moins au traitement de 26.000 
francs ; 

d) Les agents instructeurs, au moins au traitement de 
26.000 franes ; 

e) Les contréleurs comptant au moing deux als d’an- 
cienneté au traitement de 23.000 francs. 

Nota, —— A. Les chefs de bureaux centraux radiotélé- 
graphiques de 4° classe comptant au moins deux ans d’an- 
cienneté au traitement de 24.500 francs, peuvent étre pro- 
posés pour le grade de contrdleur principal des bureaux 
centraux radiotélégraphiques. 

B. Il sera établi des propositions séparées pour chaque 
branche du service, les candidats ayant les aptitudes requi- 
ses pourrent étre proposés pour plusieurs branches. 
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=° Pour le grade de contréleur des services sédentaires 
(limite d’Age maximum : 52 ans) : 

A. Des bureaux mixtes ; 
B. Du service télégraphique ; 
C. Du service téléphonique ; 

D. Du service radiotélégraphique. 

a) Les contréleurs des autres branches du service ; 

b) Les rédacteurs, au moins au traitement de 20.000 

francs ; . - - 

c) Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
avant svtisfait & Vexamen d aptitude professionnelle prévu 
par Varrété du 9 juin 1927 ; 

d} Les titulaires de bureaux de 4° classe :: 

e) Les receveurs de 5* et de 6° classe ayant appartenu 
au cadre des commis, et qui ont satisfait A l’examen d’apti- 
tude professionnelle prévu par l’arrété du g juin 1927. 

Nota, — A. Les candidats aux emplois du service radio- 
iéléyraphique devront remplir les conditions d’aptitude 
ou d'ancienneté de présence dans certains. services radioté- 
légraphiques prévus 4 la circulaire n° 2140 PC, du 25 mai 
1g29 insérée au Bulletin n°’ 13, de rg25, de Vadministration 

métropolitaine des P.T.T. 

B. ll est rappelé que les rédacteurs qui postulent 
Vemploi de contréleur ne sont pas astreints A subir l’exa- 
men d’aptitude professionnelle, et que la méme dispense 
est accordée aux agents instructeurs du service postal en 
ce qui concerne les services postaux et les services mixtes, 
et aux agents instructeurs du service électrique en ce qui 
concerne les services télégraphiques et téléphoniques. 

S° Pour le grade de contréleur des services ambulants 
(limite d’Age maximum : 52 ans) 

les contréleurs adjoints et les commis principaux am- 
bulants avant satisiait & Vexamen d’aptitude profession- 
nelle prévu par l’arrété du g juin 1927. 

9’ Pour le grade de surveillante dans les services d’exé- 
cution (limite d’age maximum : 50 ans) : 

\. Services téléphoniques : 

Les dames commis ct les dames employées exécutant 
depuis cing ans au moins le service téléphonique et, au 
moins, au traitement de 14.000 francs. 

B. Bureaux de chéques postaux : 

Les dames commis et les dames employées des bureaux 
de chéques postaux, 

les bureaux de chéques postaux. 

10° Pour le grade d’agent mécanicien principal (pas 
de limite d’Age maximum) : 

A. Service télégraphique : 

Les agents mécaniciens comptant au moins. deux ans 
six mois d’ancienneté au traitement de 18. 100 francs. 

B. Service téléphonique : 
a) Service des installations manuelles : 

Les agents mécaniciens connaissant au moins le mul- 
tiple et comptant au minimum deux ans six mois d’ancien- 
neté au traitement de 18.100 francs ; 

) Service automatique : 

Les agents mécaniciens principaux et les agents méca- 
niciens, au moins au traitement de 18.100 francs, .et pour- 

au moins au traitement de 14.000 
francs, et comptant au minimum deux ans de services dans -
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-yus du brevet de téléphonie automatique délivré par l'ad- 
ministration francaise des P.T.T. 

(i. Service radiotélégraphique : 

Les agents mécaniciens, an moins au trailement de 
17.900 franes, et remplissant les conditisns daptitude pré- 
vues A la circulaire n° a140/P insérée au Bulletin n° 13, 

de 1925, de l'administration métropolitaine des P.T.T. 

Arr, 2. — Les fonctionnaires et agents candidats & un 
emploi, d’avancement de, grade devront, en outre, remplir 
les conditions d’ancienneté de service minima fixées 4 
Varrété du 4 juillet 1927. 

Les anciennetés de service, de grade et de traitement 
devront étre arrétées au 31 octobre 1931. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1350, 

(29 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1934, 

Le Commissaire résident général, 
Lreren SAINT. 

~ 

r . ‘ . _ Seinen 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sui’ un projet d’arrété homolo- 

quant les opérations de délimitation du domaine vublic a 

la source dite « Ain Kahla ». 

_LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

, Qfficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novembre 191g et complété par Je dahir du c* aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 relatif a l'application du 

dahir sur le régime des eaux et, notamment, Varticle rr; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé par le service des travaux publics, 

sur lequel figure le bornage proviscire déterminant les Emites du 

domaine public 4 la source dite « Ain Khala » ; 

Vu le Projet de délimitation, 

ARReTE : 

ARTICLE PREMIEN. -—— Une enguéle publique est ouverte dans’ le, 

“territoire de la circonscription autonome du contrdle civil d’Oued. 

Zem sur le projet de délimitation du domaine public A la source dite: 

« Ain Khala ». 

Avcet effet, le dossier est déposé du 17 aodt 1931 au 17 septembre 

1981 dans les bureaux du contréle civil.d’Oued Zem, & Oued Zem. 

Un registre est ouvert pendant cette période pour recevoir les, 

observations des intéressés. 
: 

. ArT, 9. — La commission prévue a Varticle 2 de V arrété viziriel 

au rT godt rg25, sera composée de : 

~ Un représentant de lautorité dé contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; ; 

Un représentant de la direction générale de Vagticulture, du: 

commercé.et de'la colonisation '; 
. 

“TS Un-représentant du ‘service des ‘domaines : 

BULLETIN OFFICIEL _N® 980 du 7 aotit 1931. 
—=—[———————_—__==_=—= 

\ 

Un géométre du service topographique ; 

' Un représentant du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére. 

ile commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 29 juillet 1931, 

JOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété homoloquant les opérations de délimita- 
tion du domaine public a la source dite « Ain Kahla ». 

  

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées les opérations de délimi- 
talion du domaine public 4 Ja source dite « Ain Kahla ». 

Art. 2. — Les limites sont fixées suivanl un polygone régulier 
repéré sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 24 et figuré 
en rose sur le plan au 1/1.000° annexé au présent arrété. — 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T. 
transformant la distribution des postes de Kcébia 

en agence postale de premiére catégorie. 

LE BIRECTEGR Dr LOFPICE DES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion @'honneur, 

POSTES, DES TEL RG RAPHES 

  

Vu Varrsté duo i8 juillet 1923 portant créalion d’une distribution 
des poses i Keébia 5 | 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétribulions des 
auxiliaires chargés de gérer les élablissements secondaires des postes, 
des (tegraphes ct des téléphones, modifié par Varrété viziriel du 
260 avril 1930 

Vu Varrété du 
agences posliles, 

™ mai 1980 délerminant les allributions des 

ARRRTE : 

Agric FReM@R. — La distribution des postes de Keébid -est- 
transformée en agence postale de 17° catégorie, A partir du 1 juil. 

let ror. 

ABT. 2. 

1? Aux opérations postales énumérées i l'article 1 de larrété 
du i mal 1g30 susvisé + 

— Cel slablissement participera : 

~ Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 
2.ooo frances 3 

3" Aux services téléphonique et {Slfgraphique. 

Any. 3. 

tuitement. - 

— La gérance de cet Gablissement sera assurte gra- 

Rabat, le 16 juin 1934, 

DUBEAUCLARD. 

ala ee rend tnes 

ORDRE GENERAL N° 26 (suite) 

Forces suppletives (suite) ~ 

AHMED sen DIILALI, me 133, 12° goum mixle marocain : 

« Vieux goumier brave et énergique. Le 20 juin’ 1930, an com- 
« bat de Tamaracht, s’est lancé avec un bel allant 4 la contre- 
« attaque contre des dissidents supériéurs en nombre arrélant net   « leur Glan et les mettant en fuite, »



N° g80 du 7 aodt 1931. BULLETIN 
    

ALT nex MOHAMED. mi’ 413, 12 goum mixte marocain : 
« Le 20 juin 1930, A Tamaracht, a fait preuve des plus belles 

« qualités de courage el de sang-froid. Tireur d’élite au F.M:, a 
« arrété les dissidents par le feu de sa piéce, leur infligeant des 

« perles certaines, jusqu’au moment ov i) a été sérieusemenl blessé 
« & son poste de combat. » : 

AKKA, ovtn AAMMI, m!* 294, 19° gourn mixte marocain : 

« Bon goumier, calme et brave, le 20 juin 1930, au combat de 
« Tamaracht, s’est lancé avec un bel allant 4 Ia contre-atlaque 
« contre les dissidents supérieurs en nombre, arrétant net leur élan 
« et les metlant en fuite. » . ' 

ABDALLAH wen BOUCHAIB, m'* 1&9, 12° goum mixte marocain : 
« Le a0 juin tg80, au combat de Tamaracht, sous un feu violent 

« des dissidents, est allé ramasser un de ses camarades mortelle- 
« ment atteint et l'a ramené dans nos lignes. » 

AISSA sex ALLAT., m'® 3-1, 12° goum mixte marocain ; 
« Excellent goumier, brave au feu. Le 20 juin 1930, au combat 

« de Tamaracht, voyant arriver sur Iui de nombreux dissidents, 
« a continué 4 tirer avec calme et sang-froid, dontant ainsi un 

« magnifique exemple 4 ses camarades. » 

MOHAMED sen LAHOUSSINE, m!* 438, 14° goum mixte marocain ; 
« Bon goumier. Le 30 juin 1980. au cours du combat de Tama- 

« racht, a fait preuve des plus belles qualités guerriéres, continuant 

‘¢ & tirer quoique entouré de dissidents. » 

BOUDALT pen ALLAL, mle 159, 17° classe au 24° goum mixte maro- 

cain : . . 
« Goumier trés brave. Le 1 juillet 1930, s est lancé 4 la pour- 

« suite d’un djich dans un terrain A peine pratiqnable. A contrihué 
« & la mort de deux rédeurs et A la prise d'un fusil. A permis. 
« par son attitude, de ramener deux moghazenis blessés dans nos 
« lignes, » 

HAMADI sex ALLAL, me 165, 9° classe au 24° goum) mixte maro- 
cain : 

« Goumier trés brave. Le 1 juillet 1930, s’est lancé 4 la pour- 
« suite d’un djich dans un terrain A peine pratiquable. A contribué 
«a la mort de deux rédeurs et A la prise d'un fusil. A permis, 

« par son attitude, de ramener deux moghazenis blessés dans nos 
« lignes. » : 

SAID ov BRAHIM, mi* 325, 24° goum mixte marocain : 

« Goumier trés brave, Le rer juillet 1930, s’est lancé A la pour- 

« suite d'un djich dans wn terrain 4 peine pratiquable. A contribué 
« & Ja mort de deux rédeurs et A la prise d’un fusil. A permis, 
« par son attitude, dc ramener deux moghazenis blessés dans nos 
« lignes. » , 

SAID AIT SALEM, m'* 338, 24° goum mixte marocain 
« Goumier trés brave. Le 1 juillct 1930, s'est lancé A la pour- 

« suite d’un djich dans un terrain 4 peine pratiquable. A contribué 
« & la mort de deux rédeurs et a Ja prise d'un fusil. A permis, 
« par son attitude, de ramener deux moghazenis blessés dans nos 
« lignes. » : 

HAMMOUD ot SAID, m'* fot. moghazeni au goum mixte marocain : 
« S'est dislingné, le rg juin 1930, au Toghi, en Tamenant, mal- 

« gré Je feu violent de Vennemi, le chaouch du maghzen de Kebbab 
« qui avait élé griévernent blessé au cours de l’action. » 

GRIMALDI Dominique, m!¢ 49, adjudant au goum mixte marocaiin : 
. Ghargé d’amerer le goum & pied, Te 1g juin 1930, au col de 

« Tizi N’Serdou, a brillamment exécuté son mouvement maleré 

« les énormes difficullés du terrain et a déterminé, par larrivée du 
« goum sur Jes positions, la retraite de V’ennemi qui tentail de 
« s'accrocher dans les rochers boisés dominant le col. » 

DAVID Marcel, me gos, maréchal des logis au goum mixte maro- 
cain ; 

« Vieux sous-officier, depuis dix ans au Maroc. a toujours fail 
« preuve de be'les qualités militaires, notamment le 19 juin 1930, ov 
« il s’est particuligrement distingué par son courage sous le feu 
« ajusté de Vennemi au cours de toccupation du Toghi. » 
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FOUSSARD René, mit 763, sergent-chef, au goum.mixte marocain ; 
« Excellent sous-officier qui a déji fait ses preuves en. 1925 

« ct 1926 sur le front nord. . . 
« Volontaire, le 9 septembre 1930. pour conduire A Islane l’avant- 

« garde dun groupe de supplétif, a permis, grate 4 son audace et - 
« 4 son sang-froid, de mettre hors de combat un insoumis qui resta 
« entre nos mains avec son fusil et en fuite le reste du groupe de 
« dissidents sens aucune perte pour son délachement. » 

FUATICELLI Pierre-Frangois, m'® 6307, sergent au goum mixte ma- 
rocain : , 
« Trés bon gradé, a fait preuve une fois de plus de beaucoup 

«Pallant et de bravoure 4 Islune. le 2 septembre 1980, en réussis- 
« sant 4 surprendre un petit croupe de dissidents et, grace A une 
« imanceuvre hardie exécutée avec les éléments de téte. qu’il com- 
« mandait, a permis Ja capture de l’un d’entre eux et de son 
« fusil. «+ 

HUCK Pierce, sergent-chef an goum mixte marocain : 
« Excellent chef de section, S’est signalé une fois de plus, te 

« 1g juin 1930, au cours de Voccupation du djebel Aoghi. par son 
« sang-froid, sa connaissance de la guerre marocaine et la magni- 
« fique cnergie avec laquelle il a entrainé. ses hommes, payant — 
« Vexemple A chaque instant malgré la fatigue d’une longue pro- 
« pression de nuit en région accidentée. » 

ITLIEN Louis, mi 1666, brigadier : . 
« Brigadier plein d‘allant et de cran. Le 1g juin 1930, s’est porté 

« résotument en téte de son escouade, sur les pentes sud-ouest 
« dTssoulghen. 

« A contribué d’une fagon trés efficace & protéger le flanc droit 
«de la colonne, en tenant en respect l'adversaire qui cherchait 4 

‘ s'infiltrer sur ses cOtés. n 

SANPONTE Paul, m® r8ag, sergent : 
« T# 19 juin 1930, chargé de renforcer les partisans qui venaient 

« W@occuper Je col du Tizi N’Serdount, a brillamment enlevé ses objec- ¢ 
« tifs sans pertes sous le feu de Vennemi. » , : 

GESNARD Aristide, mle 2:36, maréchal des logis ; 
« Jeune sous-officier courageux et brave s’est fait remarquer par 

«son allant A Ta tébe de son peloton, le 19 juin 1930, lors de l’occu- 
« pation du Toghi. » 

Les présentes cilations comportent Vattribution de la croix de 
~uerre des T. O. E. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 30 novembre 1930. ~ 

VIDALON. 

-ORDRE GENERAL Ne 4 

  

Le général de division,. commandant supérieur des troupes du 
Maroc, cite : , 

T° A lordre de Varmée (titre posthume) : 

13° régiment de tirailleurs algériens 

MAZARI ABD mL KADER, m" 17156, tirailleur de 2° classe : 
« Tirailleur brave et dévoué. A été mortellement blessé le 20 dé- 

« cembre 1930 dans l’accomplissement de son devoir. Est mort pour 
« la France sans proférer une plainte, donnant 4 seas chefs et 4 ses 
« camarades un admirable exemple d’énergie et de stoicisme. 5 

2° A Vordre de l’armée : 

37" régiment a’aviation 

PELLETIER DOISY Georges, chef de bataillon 
« Officier pilote au brillant passé. Pendant son séjour au Maroc a exécuté de trés nombreuses missions de guerre, Du 3 au 16 dé- cembre tg929, au cours de la campagne photographique dans la région du djebel Bani (sud-ouest d’Ouarzazat), a exécuté dix mis- sions lointaines particuligrement pénibles et périlleuses, 
« Le 18 mars 1930, a poussé une reconnaissance photographique jusqu’au Tazarrine pour recueillir les documents précieux intéres- sant une région lotalement inconnue. a

R
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« Les 13 et 14 juin, 24 et 25 juin, 2 et 3 juillet, 2 octobre 1930, 

« A la téte du 3° groupe, a exéouté huit bombardements trés réussis 
« de ksours dn Yodra, » 

LERRE René, chef de bataillon : 

« Chef d’aéronautique hors de pair. Vient de se distinguer & 
« nouveau, les 25 et 26 décembre 1930, en recherchant un fort djich 
« Ait Hammou qui, attaqué par ses escadrilles en-liaison avec les 

« troupes A terre, dut abandonner seize cadavres. A guidé lui-méme 
« ges escadrilles sur le terrain en intervenant personnellement dans 

« le combat. » 

ROELANTS Paul-Marie, capitaine 
« Brillant chef d’escadrille et excellent observateur. Aprés s’étre 

« distingué 4 maintes reprises, vient 4 nouveau de se signaler en 
« découvrant, le 26 décembre, un djich imporlant vainement recher- 
« ché depuis plusicurs heures. L’a attaqué hardiment 4 la bombe et 
«Aa la mitrailleuse elt lui a causé des pertes, » 

« 

BERTHET Auguste-Lucien-Antoine, sous-lieutenant de réserve er 
période d’activité : 
« Officier obscrvateur de tout premier ordre que sa bravoure et 

« 6a connaissance parfaite de la région désertique ont 4 maintes 
« reprises mis en relief.au cours de 1’été 1930. Vient a nouveau de se 
« distinguer le 25 décembre en exécutant, sur la Hammada, une mis- 

« sion d’accompagnement de colonne particuligrement périlleuse et 
« si bien réussie qu’elle permit & nos troupes d’accrocher un djich 
« et de lui faire subir de grosses pertes. » 

_2¢ groupe d’aviation d’Afrique (19° C.A.) 

VINCENT Georges, sergent-chef : 

« Pilole de grande classe, remarquable par son endurance, son 

habileté et son sang-froid. A accompli depuis le 1° janvier 1930, 
quatre cenls ‘heures de vol, prenant part a toutes les reconnais- 
sances sahariennes eflectuées, Pendant les journées des 25, 26 
et 27 décembre, a accompli six missions, découvrant, le premier, 
le djich qu’il a survolé a basse altitude. Est rentré apres é avoir recu 
six balles dans son appareil. » 

a z 

iC a 

« 

t 

A Ra 
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g° régiment de spahis algériens (19° C.A.) 

De DOMPSURE, lieutenant : ' 

« Cavalicr de premier ordre. A su communiquer & son peloton 
« son ardeur et sa flamme et obtenir une instruction et une tenue 

partaites. 
« Le 25 décembre 1930, aprés une galopade de plus de 35 kilo- 

métres, 4 la poursuite d’un ennemi six fois plus fort en nombre, 

a 

t a 

a a 

Mmenacant le maghzen déjA en action. 
« A’ infligé de lourdes pertes 4 l’ennemi, I’a mis en fuite, le 

forcant & abandonner ses morts et une partie du butin. Toujours 
debout sur la ligne de feu, a fait l’admiration de tous par son 
calme et son mépris du danger. » 

« a 
a 

a 

a 
. 

Affaires indiyénes d'Algérie (19° C.A.) 

ad 
De BELENET, lieutenant : 

« A pu, par sa connaissance de Ja région et son prestige sur les 
« indigénes, obtenir de précieux renseignements. Le 25 décembre 
« ig30, & la téte du maghzen du groupe mobile d’Abadla, n’a pas 
« 

« ennemi six fois supérieur en nombre et, par un large mouvement 

tournant, amener sa_ fixation. 

« Au cours du combat, a su entratner ses moghazenis avec une 
audace irrésistible, grace & son sang-froid et A sa bravoure. A mis 
Je djich en fuite, te forcant 4 abandonner une partie du butin 
et lui infligeanl ‘de lourdes pertes. 

wA contribué pour wne large part au succts du combat de 1 ‘oued 
« Debal. 

2 

« a 

« 

« a 
Aa 

« x 

Maghzen de Ksiba, 

MUSTAPHA pen TIADDOU, chaouch de la guerre au bureau des 

affaires indigénes de Taghzirt : 

« Véritable type du chaouch d’un maghzen de l’avant. D’un 
« courage réfléchi et d’ane bravoure froide et raisonnée qui l’avaient 

« déjA rendu légendaire dans le Tichoukt, de 1920 4 1926. Toujours 
« sur la brache depuis dix ans, il a participé & de nombreuses em- 

s'est engagé 4 fond pour empécher un mouvement d’encerclement |. 

hésité, aprés une galopade de plus de 35 kilométres, & attaquer un   
  

buscades qu’il a toujours réussies, inspirant 4 l’adversaire une 
véritable terreur. / 

« Aimé de ses moghazenis, pour lesquels il est un modéle d’ab- 
négation et d’allant, vient encore de se signaler dans la nuit du 

« rr au 12 décembre rg30, au Tamadoud, en tuant trois dissidents, 
dont Vamghar de guerre des Ait Mohand, et perrnettant de ramener 
une carabine. 

« Deéja trois fois cité. » 

Maghzen de OQuaouizeght 

HAMOU AOURACT, chaouch du maghzen de la guerre : 
« Chaouch d’une brayoure remarquable, véritable entraineur 

« d’houues, Le 20 novembre 1g30, les moghazenis de Ksar el Modah 
« étanl lombés dans une embuscade,-a pris la moitié de son poste 
« el a couru 4 leur secours, a refoulé l’ennemi, lui causant des 
« perles sensibles. Blessé assez griévement au cours de. l’action, a _ 
« continué de eombattre jusqu’&’ ce que les dissidents aient été mis 
« en fuite. » oO 

Les présenles citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.O.. avec palme. 

3° A Vordre du corps d’armée (titre posthume) : 

MOHAMED sex MAAMAR, chef de maghzen, maghzen du Guir ; 
« Chef de maghzen du maghzen du Guir. Excellent gradé, 6’est 

« signalé dans de nombreuses affaires. S'est encore fait rernarquer, 
« le 25 décembre 1930, au combat de l’oued Debai of il est tombé 
« morteNement frappé 4 la téte de la patrouille de pointe qu’il com- 
« mandait, alors qu’il s’efforcait de tenir une position qu’il importait 
« de conserver. » 

ABDELKADER outn HAMED, moghareni, maghzen du Guir : 
« Excellent moghazeni, courageux et dévoué, s’est brillamment 

« comporté le 25 décembre 1930, au cours du combat de l’oued Debai, 
« ott jl. cst tombé mortellement frappé alors qu’il faisait partie d’une 
« patrouille d’avant-garde. » 

GAZI ovip BLAD, moghazeni, ‘maghzen du Guir : 
« Excellent moghazeni, courageux et dévoué, s’est brillamment 

« comporté fe 25 décembre 19380, au cours du combat de ’oued Debai, 
« O08 il est tombé mortellement frappé alors qu'il faisait partie d’une 
« patrouille d’avant-garde, » , 

AHMED octp SLIMAN, moghazeni, maghzen du Guir : 
« Excellent moghazeni, courageux et dévonéd, s’est brillamment 

« comporlé le 25 déeembre 1930, au cours du combat de l’oued Debat, 
« ol il est tombé mortellement frappé alors qu’il faisait partie d’une 
« patrouille d’avant-garde. .» 

Les présentes citations compertent l’attribution de la croix de 
guerre des T.O.B. avec étoile de vermeil. 

4° A Vordre du corps d’armée 

37° régiment d’aviation, 

BAILLY Charles, capitaine : 
« Chef d’escadrille d’Glite. Pilote et observateur de valeur. Tou- 

_ « jonrs en, téte de ses équipages el leur montranl le plus bel exernple. 
| a Best particuliérement distingué du 1% au 14 septembre lors de 

« Vaffaire de Tarda, les 7 et 8 octobre dans Je haut oued Toua, ainsi 
« que le 26 décembre lors de la poursuite d’un djich au sud de 
« Taoua. » 

MARMAGNANT Maurice, lieutenant 
« Brillant chef d’escadrille sachant, par son exemple, obtenir le © 

yendement maximum de ses équipages. S’est distingué 4 différentes 
réprises, notamment du 31 aodt au 14 septembre, lors de I’affaire 

« de Tarda, et le 17 octobre par des bombardements excessivement 
précis. 

« Le 25 décembre, & la léle de ses équipages, a réussi 4 fixer un 
djich au sud d’ Abadla, l’a attaqué sans répit pendant deux heures, 
lui intligeant des pertes et retardant fortement ga marche, » 

DAVOUT v’AUERSTAEDT Léopold, lieutenant : 
« Olfficier d’unme rare énergie, pilote d’un sang-froid et d'une 

« bravoure légendaires, qui s’est dépensé sans compter au cours de 
« tons Jes engagements de l'année. Le 25 décembre 1930, a fait preuve 
« des plus grandes qualit¢s de courage et d'i-propos, en attaquant 
« pendant plus ‘d’une heure un djich dont il géna la marche, con- 
« Wibuant ainsi pour une large part a l’accrochage et au succds de 
« nos troupes. » 
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, en date du 20 juillet 1931, sont créés dans les services 

d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes el des téléphones les 

emplois énumérés ci-aprés 

2 emplois de receveur de 3¢ classe ou assimilé ; 

3 emplois de receveur de 5° classe ou assimileé ; 

6 emplois dagent mécanicien primcipal ; 

1 emploi de surveillante ; 

5 emplois de facleur francais ; 

1 emploi de contrdéleur du service des lignes ‘par transformation 
@un emploi de conducleur principal de Wavauy: ; 

2 emplois de conducleur de travauy. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrsté duo secrélaire général duo Prolectorat, en dale du 

2y juillet rg3i, Ve Association amicale des Enfants du Midi de la 
France », dont le sége est & Guida, a été antorisce. 

* 
* ok 

Par arrété duo secrélaire général due Prolectorat, en dale du 

ay juillet 1g3t, D« Associalion pour le développement cconomique de 
la Haute-Moulouya et du Sud», dont le sibye est A Midell, a été 
alllarisée, 

* 
* ok 

Par arrété du secerdtaire général duo Protectorat, en 
3 aol 193s, association dile 
est A Rabal, a été aulorisée. 

date du 

> « Rabateho Pilolariak », dont le site 

* 
* + 

Par arrété du secrélaire général du Prolectorat, en dale du 
3 aodit 19381, l'association dite : « Comité des fétes de la ville de 
Mekués », dont le si¢ge est i Mehneés, a lé aulorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LA 
MAGISTRATURE FRANGAISE AU MAROC 

Par décrel en dale du 18 juillet tg3t, M. Mancuanp, juge de paix 
a Oujda, et M. Raves, juge de paix 4 Meknés, sont promus A la 9° classe 
de leur grade et maintenus dans leurs fonclions actuelles. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 25 juil- 

let 1931, M. Wacner Georges, admis a la suite du concours du 16 mars 
1981 A l’emploi réservé de commis, est nommé, 4 compter du 1 juil- 
let 1931, commis stagiaire du personnel administratif du secrélariat 
général du Protectorat et uffecté au service topographique.   

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 28 juil- 
let 1931. W™ Mawsani Fernande, dactylographe de 2° classe, est promue 

dactylographe de * classe, 4 compter du 1° aodt 1931. 

CONTROLE CIVIL. 

Par arrété résidentiel en date du #1 juillet 1937, et: en application 
de Larrélé résidentiel du & janvier 1929, M. Prerrt Louis, commis de 
2® classe du service du contrdéle civil, est promu rédaclteur de 3° classe 
des services exlérieurs, 4 compter du 1° juillet 1931, et reclassé rédac- 
teur de 3* classe 4 compter du 1° juillet 1g3z, avec un reliquat de 
17 mois to jours (ancienneté du a1 janvier 1930). 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

SucnETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arvélé du premier président de la cour d’appel, en dale du 
a2 juillet ig3r2, M. Ranaut Laknan, sujet francais, lilulaire du dipléme 
de jangue arabe de la Faculté d’Alger ct du dipléme d’études supé- 
ricures des inédersas, demeurant 4 Sainle-Barbe-du-Tldat (Algérie), est . 
homme inlerprele judiciaire staginire du cadre spécial an tribunal 
de premiere instance de Casablanca, & compler du 28 juin 1931. 

  

Par arrété du procureur général prés la cour dappel, en dale du 
of juillel 1931, M. Corexzear, commis de 3° classe, esl promu commis 

de ot classe, i compler du i aonl 1931. 

4c 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréelés du directeur eénéral des finances, en date du 20 juin 
got , 

VC Firsce Paul, communis stagiaire, est Ulularisé el nommé commis 
de 3° classe, A conipter du 1? mai 1931, et reclassé, par application du 

dihir duos7 décembre igz4, commis de 3° classe, 4 compter du 

ay novembre 17g ; 

  

AL Sipoun Achille, comunis staginire, est libularisé el nomimeé com- 
inis de 3° classe, 4 compler du a? mai 1g3t, et reclassé, par applica- 
lien du dahir du 27 décembre 1924. comuis de 3° classe, 4 compter 
du or? navembre 1929 5 

ML Pagurr Ange, commis stagiaire, esl titalarisé ef nommeé com- 
nis de 3° classe, 4 compler dur ® mai rggr, et reclassé, par application 
du dahir du a7 décembre tg24, commis de 3° classe, & compler du 
ry ai 6g2g 3 

M. Cameos Sauveur, commis slagiaire, est tilularisé el nommé 
comiiis de 3° classe, A compter du 6 juin 1g31, et reclassé, par appli- 
cation du dahir du 29 décembre 1924, commis de 3° classe, A compter 

du 22 juin 1930 ; 

  

M. Giacopsi foseph, commis stagiaire, est titularisé et nommé 

communis de 3° classe, & campler du 1 juillet 193s, et reclassé, par 
application du dahir du 27 décembre 1924, commis de 3° classe, A 
compler du a janvier 1930 5 

ML. Vainus Louis, commis slegiatre, esl tilularisé eb nomuné commis 
de 3° classe, 4 compter du 16 mai 1931, et reclassé, par application 
des dahirs des 27 décembre to24 et & mars rg28, commis de 2° classe, 

‘it compler dug ftévrier t980. 

Par arrclé du direcleur général des finances, en date du 18 juillet 
Toor, sont promns, i compler du it juillet 193i: 

Rédacteurs principaus de I classe 

M. Treanazzoxr Paul, contrdleur-rédacleur principal de 2° classe, 
admis au concours professionnel pour Vaccés & Vemploi de rédacteur 
principal ou (inspecteur des administrations financiéres du Proiec- 
lorak ; 

M. Ronny Claudius, conirdleur-rédacteur principal de 2° classe. 
admis au concours professionnel pour laccés 4 Vemploi de rédactem 
principal ou d’inspecteur des administrations financiéres du Prolec- 
torat.



  230 — a 

Inspecteur de 1° classe (1% échelon) 

M. Brancue André, vérificateur principal de 2° classe, admis au 
concours professionnel pour l'accés 4 l'emploi de rédacteur principal 
ou d'inspecteur des administrations financiéres du Protectorat, 

Par arrété du directeur de l’enregisirement et du timbre, en date 
du 13 mai 1931,.M. Poacer Barthélémy, commis stagiaire de l’enregistre- 
ment et du timbre, est nommé commis de 3° classe, A compter du 

1 juillet 1931. . 

Par arrélé du direcleur de l’enregistrement ct du timbre, en date 
du 26 juillet 19381, M. Acquaviva Marcel-Louis est nommé comumis sta- 

giaire au bureau de lenregistrement d’Qujda (Actes judiciaires), 4 

-compler du 1 juillet rg3r. ; : 

Par arrélé du directeur de lenregistrement et du timbre, en date 
du 21 juillet 1931, M. Pananr Robert, demeuranl & Neuilly (Moselle), 

est nommé surnuméraire de l’enregislrement et du timbre, a Rabat, 

A compter du 6 juillet 1931. — 

Par arréié du chef du service des perceptions et recettes munici- 
pales, en date du 3 juillet 1931, M. Bornes Louis, chef de service de 

5° classe du Trésor, placé en service détaché, cst nommé chef de ser- 

vice de 5* classe, & compter du 18 février 193: au point de vue de 

’ Vancienneté, el affecté comme fondé de pouvoirs du percepteur a la 

perception recette municipale de’ Fés-Ville nouvelle, 4 compter du 

16 juin, rg3r. . 

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

pales, en dale du 30 juin 1931, M. Cowen-Scart David esl nommeé com- 

mis stagiaire, & compler du 1 aodt gar. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES PUBLICS TRAVAUX 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 

2g juin 1937, son! nommiés : 

(4 compter du 16 mai 1931) 
Commis de 8° classe (tilularisalion) 

MM. Peruri Joseph, commis stagiaire ; 
Bonini Joseph, commis stagiaire ; 
Manin Gharles, commis stagiaite. 

Agents techniques de 3° classe (litularisation) 

Guinarnp Maurice, agent technique stagiaire ; 

Doutre Pierre, agent technique stagiaire ; 
Go.ovuorr Nicolas, agent technique stagiaire ; 

. Tuomas Roger, agent technique stagiaire ; 
Marouts René, agent technique stagiaire ; 

Mu.azzo Etienne, agenl technique stagiaire ; 

Deste Paul, agent technique stagiaire. 

(A compter du 1 juin 1931) 

Agents techniques de 3° classe (titularisation) 

Casanova Jules, agent. technique stagiaire ; 

Cassar Gyprien, agent technique stagiaire ;_ 

Mantrix Louis, agent technique stagiaire. 

MM. 

MM. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

g juillet 1931, M. Bannan Raoul, agent technique stagiaire, est 

nommé agent technique de 3° classe (titularisation), 4 compter du 

16 mai 1934." 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

g juillet 193x, et en application du dahir du 27 décembre 1924, 

M. BAnranrp est reclassé agent technique de 3° classe du 16 novembre 

192g au point de vue de l’ancienneté (bonification de 18 mois pour 

service militaire légal). : 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Par arrélég du directeur de 1’Oftice des posies, des télégraphes 

et des. téléphones, en date des 1°, 3, 4 et 26 juin rgd ¢ 

M. Dones Jean, commis en disponibilité pour service militaire, 

est réintégré et nommé commis de 6° classe, A compter du 16 mai 

rg3r 5 
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M. Jaume Norbert, commis en disponibilité pour service mili. | 
taire, est réintégré et nommé commis de 6° classe, & compter du 
ag aveil ro8i ; 

M. Earenne Albert, commis en disponibilité pour service mili- 
lairc, est réinlégré et nommé cornmis de 5° classe, & compter du 
26 mai 193: ; 

M. Lesrnape Jean, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré ef nommé commis de 6° classe, 4 compter du 

2 juin i931 ; : , 

M. Bior Pierre, surnuméraire en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé surnuméraire, A compter du 15 mai 
1gsr ; , 

M. Denovu Marcel, commis en disponibiliié pour convenances 
personnelles, est réintégré et nommé commis de 1 classe, 4 compter 
du 1 juin r93r ; 

M™° Tlenny Henriette, dame employée en dispontbilité pour conve- 
nances persormnelles, est réintégrée et normmée dame employée de 
3° classe, 4 compler du 1° juin rg3r. 

Par arrétés du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes 
- et des téléphones, en date du 1 juin 1931, sont nommées dames 
employées de 8 classe, 4 compter du 7° juim 1931 4 la suite du con- 
cours des 16 et 17 décembre 1930 ; , 

M' Founnmen Sylvaine, postulante ; 
Sturero Yvonne, postulante ; 

MP? Hoorr Simone, dame employée auxiliaire ; 

M's Scuuran Pirla, dame employée auxiliaire ; 

Banukan Zoé, dame dactylographe auxiliaire. 

te 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, en date du 16 juillet 
1gd1 : 

MM. Durraut Benjamin-Xavier, Borun Heuri et Forr Adrien, 

sont nommés gardes stagiatres des eaux et foréts, 4 compter du 
rT juillet igdr. 

Par arrété du directeur des eaux et foréls, en date du 17 juillet 
- 1931 

M. Manrix Charles, commis principal des eaux et foréts de 
2° classe, est promu 4 la 1’ classe de son grade, A compter du 
Tr aotit gsr ; 

M. Grxpnw Charles, garde des eaux et foréts hors-classe, est promu 
sous-brigadier de 2° classe, A comptier du r aoft 1931 ; 

M. Genpne André, garde des eaux et foréts de 2° classe, est promu 
i Ja 1 classe de son grade, 4 compter du 1 aodt rgd ; 

MM. Boé Bernard, Durvy Alfred, Gisou.rr Germain, gardes des 
eaux et foréts de 3° classe, sont promus a la 2° classe de leur grade, 
& compter du 1 aoft 1931. 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dispositions prévues par les 

dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sur 
les rappels de services militaires. 

_ Par arrété du directeur général des lravaux publics, en date du 
2g juin 1931, et en application dcs dispositions des dahirs des 
27 décembre 1ga4, 8 mars et 18 avril 1928, sont reclassés : 

M. Bonint Joseph, commis de 3* classe, du.16 novembre rg2g au 
point de vue l’ancienneté (bonification de 18 mois pour service milt- 
taire ]égal) ; 

M. Manin Charles, commis de 3° classe, du 16 novembre 1929 au 
point de vue l’ancienneté (bonification de 18 mois pour service mili- 
taire Jégal) ; . . 

M. Dournre Pierre, agent technique de 2° classe, du 17 novembre 
1929 au point de vue de l’ancienneté (bonification de 36 mois pour 
service militaire légal et rz mois el 2g jours de majoration) ; 

is
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M. Gotoviiorr Nicolas, agent technique de 3° classe, du 16 mai 
1928 au point de vue de l‘ancienneté (bonification de 36 incis pour 
service militaire légal) ; 

M. Tuomas Roger, agent lechnigue de 3° classe, du 16 mai 1928 
au, point de vue de l’ancienneté (bonificalion de 36 mois pour service 

militaire légal) ; . 

M. Maneuis René, agent technique de 3¢ classe, du 16 novembre 
192g au point de vue de l’ancienneté (honification de 18 mois pour 

service militaire légal) ; 

M.. Minazzo Flienne, agent technique de 3° classe, du 16 mai 1930 
au -point de vue de l’anciennelé (bonificalion de 72 mois pour service 
militaire légal) ; 

M. Desée Paul, agent technique de 3° classe, du 12 avril rg3t 
au point de vue de 1 ‘ancienneté (bonification de 34 jours pour service 
Militaire légal) ; . 

M. Casanova Jules, agent lechnique de 3° classe, du 7 décembre 
198 au point de vue de lancienneté (bonificalion de 22 mois el 
6 jours pour service militaire légal et 7 mois el 18 jours de majo- 

ration) ; 

M. Cassan Cyprien, agent technique de »* classe, du a février 
Tg2g au poinl de vue de Vanciennets (bonificalion de 44 mois et 

  
AA 

-13 jours pour services militaires Jégal el de guerre el 13 mois et 
‘aq jours de majoration) ; 

M. Martin Louis, agent lechuique de 2° classe, du 4 janvier 1928 
au point de vue de Vanciennelé (bonificalion de 53 mois de services 
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  militaires légal et de guerre el 15 mois et 21 jours de majoration) ; 

M, Bacuerizn Daniel, commis de 3* classe, du 1 aodt rg29 an 
point de vue lancienneté (bonificalion de 18 mois pour service mili- 

taire légal). 1 

{ 
. ! 

ee | 
! 1 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle en date du 28 juillet r9$r, sont class¢s 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 1° classe 4 la date du 28 mai 1031 

Le lieulenant d'infanterie h. c. Médard Marcel, de la région des 
confins algéro-marocains. 

En qualité d'adjoint stagiaire a la date du 25 avril 1931 

Te Heutenant de cavalerie h. c. Brun Antonin, 

Taza. 
Ces officiers qui ont appartenu précédemiment au service des ; 

affaires indigenes d’Algéric et au service des renseignements du | 
Levant, prendront rang sur les contrdles en tenant compte de leur | 
‘ancienneté. 

de Ja région de 

tk 
* 

Par décision résidentielle en dale du i aodl 1931, sont classes 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes :; 

En qualité d'adjoint stagiaire | 

(4 compter du 1° juillet 1931) | 
} 
‘ Le lieulepanl d‘infanterie h. 

des confins algéro-marocains ; 
Le lieutenant d‘infanlerie h. c. 

Tadla ; , 
Le lieutenant d‘infanterie h. c, Olie Jean, du territoire du Tadla ; | 
Le lieutenant d’infanteric h. c. Sore Jean- Marie, de la région de | 

Meknés ; | 

Le licutenant d’infanterie h. t 

Meknés ; - 
_ Le lieutenant de cavalerie h. c, de Battisti Louis, de la région de | 
Fés ; ' 

Le lieutenant d’infanierie h. c. Delort René, du territoire du 
Tadla ; 

| 

c! Benediltini André, de la région 

Alix Edmond, du lerritoire du | 

c. Roux Georges, de la région de 

Le lieutenunt d’infanterie h, c. Escolier Eugéne, de la région 
de Marrakech ; 

Le lieutenant d’infanlerie h. c. Verlet Guido, du territoire du 
Tadla ; 

porecien abe 
CLASSEMENTS . 

934 
Le lieutenant d’infanterie coloniale bh. c. 

récion de Marrakech ; 
Le lieutenant d’infanterie h. c¢. 

Meknés ; 

Doher Marcel, de la 

Pothier Marcel, de la région de 

Le Jieutenant d’infanterie h. c. Quaix Joseph, de la région 
de Fés ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. de Penfentenyo | de Kervereguin 
Jehan, de la région de Mar rakech ; 

Le lieutenant d'artillerie h. c. Bessaguet Alfred, ‘de la région de 
Taza ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. Hubschwerlin Ren‘, de la région 
de Marrakech ; 

Le lieulenant du génic h. c. 
de Marrakech ; 

Le lieulenant du génie h, 
Marrakech ; 

Le lieutenant d’ infanterie h. 
de Fés ; 

Le lieulenanl d’infanlerie hb. c¢. 

Vasa: 

Le Vieulenant darlillerie culoniale h, 
la région de Fés ; 

he liegtenant d‘imfanterie lie c¢. 

Taza ; 

Le lieutenant d/arlillerie h. c. Nageotte Paul, de Ja région de Fas. 

Dorinet Marie-Louis, de la région 

c. Rodary Maurice, de la région de 

c. de Perlthuis Pierre, de la région 

Roch Louis-Marius, de la région 
de 

c. Schneider Fernand, de 

Lavéno Robert, de la région de 

* 
* ok 

Par dévi-ivu res deutiele en date du a8 juillet igéi, est classé 
dus da hi¢rarchie speéciake dur service cles affaires indigénes : 

En qaalité Cudjoint stagiaire 

(A compler du 3 avril rg31) 

Wartillerte loc. Bearrann de ta Le capllaine shasles-Francois, 
Varza, 

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie sp4ciale du service des affaires indigénes, 
  

Par décision résidentielle en date du 1 aott 1931, sont promus 
dans la hiérarchie spéciale du service des alfaires indiggnes, 4 comp- 

ter du t juillet rg3t, el maintenus dans leurs positions actuelles » 

Adjuints de 1° classe 

Ie lieutenant de Tarragon Bernard, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Pedron Raymond, de la région de Fés ; 

Le lienlenant Badie Léon, de la région des confins algéro-maro- 
Calbis  ¢ 

Le lieulenant d’Herbes Frédéric, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Déal Henri, de la région de Marrakech ; 

Le Neulenant d’Ornant Guy, de la région des confins algéro- 
THRATOCULINS, 

' Adjoinis de 2° classe 

Jc tieulenant Fournier Lucien, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Brun Antonin, de la région de Taza ; 
Le liculenant de Penfentenyo de Kervereguin Louis, de la région 
confins algéro-marocains ; : 

Le lieutenant Hutinel André, du territoire du Tadla ; 

Le lieulenant Ferront Aineé, du territoire du Tadla ; 

Le Beutenant Alexandre Marcel, de Ja région de Marrakech : 
Le lieutenant Bazillon Henri, de Ja région de ‘Taga ; 

le lieutenant de Maintenant Henri, de la région de Marrakech ; 
le lieulenant d’Arcimoles Emeric, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant Segonne Tacques, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant Roche Félix-Emile, de la région de Marrakech : 
Le lieutenant Denain Michel, de la région de Marrakech ; 
Le Vieutenant Pacoret de Saint-Bon Jean, de la région de Marra- 

hech ; 

Le lieutenant Jouslin Jean-Joseph, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant Meunier Pierre, de la région de Fas ; 
Le lieutenant Barrére Jean, de la région des confins algéro-maro- 

cains. 

des
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PARTIE NON OFFICIELLE 

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

  

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 20 au 25 juillet 1934. 

        

  
  

  
  

    

  
                        

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI | 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATIGFAITES 

VILLE’ 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- . Non- Non- | Non- Noo- Non- . 
Marocains Marocains Marocaincs Marocaines Marocalns Marocains | Marocalnes Marocatnes Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

| | : 
s \ ‘ oy. x , 2 4 

Casablanca .... 24 10} 24 2) 59 » 4 3 , 2 2 49 8 

Fas .......ceeee > 1 » 2 6 2 | > 4 a | 2 > > 

Marrakech ..... 1 » * > 3 20 > » » > > > 

Meknés wees » | 1 2 > 3 3 2 » ” + > > 

Oujda ae eeeteae 38 {4 » » 4 4 | » 0] » > » > 

Rabat .......-: 6 2 a 2 29 » | > 2 2 5 5 » 

Toraux.... 36 | 25 28 22 104 29 | 7 3 6 40 15 8 

a re eT “CO 

ENSEMBLE... .. 141 143 39 

ETAT cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissenl, au point 

du marché de la main-d’cuvre. 

Pendant la semaine du 20 au 25 juillet, les bureaux de place- 

ment ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements sensi- 

blement supérieur 4 celui de Ja semaine précédente (irr au lieu 

de 79). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d’em- 

ploi non satisfaites est en trés sensible augmentation (143 contre 68), 

ainsi que le chiffre des offres demplot non satisfaites Gg au lieu 

de 28). 

A Casablanca, Je bureau de placement de ja bourse de commerce 
ok . . cat . , a 

et celui de la route de Médiouna onl pu satisfaire 74 offres d’emploi 

sur 94 qu’ils ont regues. Les 129 demandes d‘emploi enregistrées au   

de vue de la nationalité, de la maniére suivante : 80 Francais, 30 
Maracains, 7 Espagnols, 5 Italiens, 4 Suisses, divers 3. Les hona 
ouvriers électriciens-monteurs, les bons cormplables manquent en ce 

moment, Les sans-travail sont toujours assez nombreux mais ce sont 
des ouvriers ou employés sans spécialité. 

A Fes, Meknés, Marrakech cl Oujda, la siluation est toujours 

calme. Le marché de la main-d’quvre n’offre qu’une activité res- 
treinte. . 

A Rabat, le bureau de placement a regu 44 demandes d’emploi 
dont 4o européens et 4 indigiénes. Il n’a pu satisfaire que 15 offres 
d'emploi. De méme qu’d Casablanca, les bons ouvriers ct les spécia- 

‘fistes recoivent rapidement salisfaclion, tandis que les employés sont 
difficilement placés. Il y a loujours 4 noter une séricuse diminution 
dans les offres qui concernent le personuel comestique. 

  

  

' DIRECTION GENERALE DEs FINANCES 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Meknés-Médina 

- Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de la 

ville de Meknés (Médina), pour l’anndée 1931, est mis en recouvrement 

A la date du 197 aodt 1931. 

: ; Rabat, le 1° aodt 1934, 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE D’'HABITATION 
  

Ville de Mcknés-Médina. 

Les contribuables sont informés cque le rdéle de la taxe d‘habitation 
do la ville de Meknés (Médina), pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du 17 aott 1931. 

Rabat, le 1° aodit 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES | 2 1 

pour renonciation, non-paiement des redevances 3 & TULAIRE | CARTE 
ou fin de validité. | — ne 

eg | ! | 
5.8 TITULAIRE CARTE | | astro | Société W™ H. Muller et C° | 

5 | « La Haye » 0. Tensift (0) 

= i 2an1 id. id. 

2912 id. Cap Hadid 

3601 Liency Marrakech-sud (E), | 2233 id. O. Tensift (0) 

3602 id. id, } aarh id. Cap Hadid 
2735 Attal Marrakech-nord (0) ! aar5 id. id. 

2736 id. id. 2216 id. 0. Tensift (0) 
2538 Bessy Marrakech-nord (I) 2219 id. id. 

2539 id. id. 2978 id. id. 
3113 Commandeur Marrakech-sud (O) 2236 id. id. 

3129 Société miniére d’ Amara ! 2435 id, id. 
Sherki Oujda (0) | 3k ia ‘a 

3184 Ravoltli L. Marrakech-sud (0) - | 2239 id. id. 

2497 Compagi Me een sique raha id. Cap Hadid 

de Mokta el Hadid Meknés (Q) aod id. id. 

2902 Ruiz Casablanca (O) | ao4o id, id. 

2208 Société anonyme des mires 9243 id, id. ; 
de Bou Arfa | Tamlelt (E). | 2231 Garassino Baccio Marrakech-sud (QO) 

I       
Liste des permis de recherche accordés 

          
pendant le mois de juillet 1931 

rl 
  

  

  
  

  

    

a3 DATE 21 CARTE asia lt soi . Repérage . 
28 d@ institution TITULAIRE au 1/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Gatégoria 

4469 |16 juillet 1931) Société commerciale de Belgi- ' 
que, 4 Ougrée, Belgique. Debdou (0) Angle 8.0. de la maison de 

‘Mohand ould Mohamed, du vil- 
lace Frieden. 1.250" §. et 2.co0" O.| I 

44770 id. id. Taza (Eo 1 
Debdou (O} id. 1.250" §. et 6.0007 0.) J 

Aa id. id. Debdou (0) id. 5.2507 8. et a.a50" O,| I 
4479 id. . id. Taza (E) | 

Debdou (0) i id. 5.0007 §. et 6.240" O.| 

4473 id. Demangeon Alexandre, ave- 
jue du Haouz, Marrakech. Telouet (O} | Angle 8.0. de la maison fores- 

:ligre d’Ait Barka. 4.300" N. et 5.1007 FE.) IT 
hand id. Société commerciale de Belgi- 4 

, , que, 4 Ougrée, Belgique. Debdou (0) Angle §.Q. de la maison de 
Mohand ould Mohamed, du vil-| - 

lage Frieden. 2,750™ N. et 1.2007 O.| 1 
4gqd id. | id. Taza (EB) ; 

Debdou (O} id. 2.7507 N. et 5.2007 0.) J 
4h76 id. id. Dehdou (0) i id. 6.7507 N. et 800m O.| 1 
A497 | id. Bureau de recherches et de 

,; participations miniéres, rue de 
. Volubilis, Rabat. Debdou (E* | Axe du marabout ouest de 

| |Dadali. 3.000" §. et 3.000" E, 
A478 | id. id. . id. id. 7-900" 8. et foo™ O.| I 
4A79 id. Société commerciale de Belgi- ; 

que, & Ouerée, Belgique. Debdou {0' Angle N O. de la maison dite 
D. El Mahjoub. goo™ N. et 1.800 E.| I 

4480 id. id. id. id. 4.goo™ N. at 3.goo™ E.| I 
448r | id. “Bouraovi Ali ben Abdallah , 

| ben Ahmed, n° 15, kissaria Nou- 
velle, Rabat. Casablanca (QO) | Minarct de la K* Mansouriah.|1.200™ S. et II       1.440™ 0.
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aa . . 
S DATE CARTE . ‘ : : Reperage : 5 dinstitution TITULAIRE ‘aun 4/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Catogeris 

| 

| ! 
1007 16 juillet 1931; El Ghazouli Béchir, 163, derb 

re . . Sidi Ahmed Soussi, Marrakech. ’ Talaat 1 ; 
: n’Yakoub (5) i Angle le plus au sud de la 
1 maison dite « Agadir-Imaat », 
. wu village Adreg. [1.4008 N. et 7.0007 E. II 

1008 | id. Fournier Gustave, rue de la ; - 

République, Meknés. Ameskhoud (E) , Centre du marabout de Sidi 
; ‘Abderahman, dans le village de 

‘Timinoun. 3.200" N. et 2.0007 O./ IV 

“1009 | id. id. id. | id. 3.800% N, et 2.000% E.} IV 
1010 | id. Société de Prospection et | 

‘ d’Etudes miniéres au Maroc, | 
\ zag, avenue Pasteur, Casablanca. Talaat 
: n’Yakoub (E) Marabout S$! el Hadj Aghbalou 

(angle §.0.). 7.950 E. Il 

Iort | id. id. id. Angle §.0. du maraboui de 
\ ‘& el Hadj Aghbalou. 2.0007 §. et 4.0007 E.| IT 

rots | id. id. id. id. 2.0007 N. et 4.0007 E.] [J 
1 yor3 | id. id. Ameskhoud (EF) Axe de la tour de garde de la 

kasha Tamaloukt. 4.000% N, et 23.4007 E.| I 

1014 i id. id. id. | id. 2.400" E. I 

1015 id. id. id. | id. 6.400™ E. I 

1016 id. id. id. | id. 4.000 N. et 6.400% E.| I 
1or7 ; id. Société anonyme d’Ougrée- | 

: Marihaye, a Ougrée-lez-Liége, } . 

Belgique. Ameskhoud (0) Angle N.E.. de la zaouia ; 
| ‘d’Ameskhoud, 2.700" N, et 3.100% 0.) IT 

ro18 id. wid. id, | id. 2.700" N. et goo™ E.| I] 
id. id. id. | Centre du marabout. Sidi 

TORQ '\omar. 3.800" §. et 5.100" O.| II 

1020 + id. El Ghazouli Béchir, 163, derb Lo 
Sidi Ahmed Soussi, Marrakech. Talaat 

i n’Yakoub (E) Angle le plus au sud de la 
[maison de Hadj Abdallah id Da- 

| him, au village de Tizzirt. 2.600" §. et 1.500 B.} II 

roar" id. Reynaud Jean, 63, boulevard . 
| de la Gare, Casablanca. Ameskhoud (E) Angle N.E. de la maison du 

cheikh Si Brahim des Ait Cassa 
: . ‘el Bordj, a Areg. 2,000 QO. II 

1029 ° id. Société anonyme d’Ougrée- . 
Marithaye, & Ougrée-lez-Liége, 
Belgique. Ameskhoud (0) | Angle 5.0. de Ia maison la 

. ‘plus 4 Vest du douar de Mtghou- 
/ lest. 800" N. et 5.400" O.; II 
: i 

: = a a ao Sty 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC Passir 

au 30 juin 1934. | Capital o.oo eect eee eeee create eens 46. 200,000.00 
| Réserve 2... cece eee t tenet eee 17.300 000.00 

Billets de banque en circulation (francs) venient 609.381 :080.00 
hore — — (hassani) ........ 68 234.40 

Fifets A payer oo... cece e cee eee ee 2,290.020.14 

Brcaisse OF... . 2s eee reece terete eee eens 69,201.952.27 | Comptes créditeurs .......- 0... cece eee eee ees 509.532.9934 ,.86 

Disponibilités eu monnaie or .....----- leeeaaae 171.766 .530.09 | Correspondants hors du Maroc ............. beens 4.4142. 36 

Monnaies diverses ........20. 00: r rete te tenes 30,548.046.31 | Trésor public A Rabat ........-...-.0.. eee eeee 641.341 ,745.98 

Correspondants de l’étranger .....------ +s ssees 223 034.746.69 | Gouvernement marocain (zone francaise)........ 216.971.676.50 

Portefeuille effets .........02.2 creer erent enn 504.968.270.419 _ — (zone tangéroise),...... 7.965.705 ,.39 

Comptes débiteurs ..-....... 2s eee rere eee 226 648.590 .12 _— -- (zone espagnole)........ 14.200, 294.69 

Portefeuille titres... -. 6.0 sce e eee eee eee eee 843 727.475.04 | Caisse spéciale des travaux publics .............. 454 896.51 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 17.995.627 80 | Caisse de prévoyance du personnel ..,........... 10. 830.504 .06 

— (zone espagnole) ........ 250,589.92 | Comples d’ordre et divers ..................020. 61.240.336.73 

Immeubles .....-- ee cece tenets 20.534. 450.99 _ 

eee eeetnaeeees 9.883 266,60 2.134.778.5714, 62 Caisse de prévoyance du personnel 

Comptes d’ordre et divers ...... 64+. sees rere 16. 

    

  

      
        

  

2,434. 
  

219 625.60 

1718 571.62     

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroe, 
G. DESOUBRY.
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Jone francaise. .) 204 | 430.745 [2.4441 | 204 ) 344.124/1.686 | 66.624) 19 7.958. 368/39.011) 7.742.491)97.951] 246 837) 2.8 
Tangomfis .. . 5 Zone espagule .| 93 23.578 | 207 92) 47.560) 547 18.984 | 66 910.926) 9.793) 4.487.497(42. 254 216,601] 49.2 

| Zone tangéroise.| 18 9.2721 487 419] 13.265] 607 3.993 | 43 936.477|13.187| 281.463] 14.813 44,986] 45.9: 7 
‘G's dex obeming de fer du Matos, . .| 579 11.848 100 [8.191 | 579 |4.774.490/3.064 | 73.610] 5 34, 850.000] 60. 183]43.002.300|74. 269 8,152,290] 28 
Gi des chomias de for do Marec oriental] 422 | 18.580 | 452 87.7401 119 

Régie des chomas do ferd voie de 0.60/4.924 | 534.790 | 404 [4 324 | 465.240) 352 | 69.480] 415 41.276.500] 8.536/11.246.490} 8.539] 30.040 

lone frameaisa..) 204 $70 805 14.848 204 | 370.712)1.847 183 Zag) 8.744 140, 42.863) 8.845.167) 43.244 \ 74.018) 0.8 

Tangor-Fés . .. ¢ lone ospagole,.] © 93 81.947 | 343 92 | 49531] 538 17.584 | 55. 991.715/10.863| 1.294.864 /14 074 ' 303.146] 23.4 

' Tone taneéroise . 18 8.311 461 i9 12.8415| 874 4.504 (5419 257.362)/ 414.297 3412 .594/16. 452 55.242] 17.6 

(is dag chemins de for du Maroc, . .) 579 [4.606.300 ]2.774 579 11,639,060 | 2.34 32.780 2 38.197 .000/ 65.970] 46. 397. 580/80. 116 8.190.580] 21 

Gs-des chemina de for du Maric ordeatal) 122 8.750 71 , 99.070 au 

| Régle des cheminsde fers voie de 0.60/11. 324 577.140 436 (4.321 | 589.800) 401 47,250' 9 412.3341.280| 9.334/12.183.890] 9.200 147.390/ 1 

CHEMINS DE FER 

' RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

‘Amnée 1931 

  

  
  

  

    
    

a oe : - = 
RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCES ON FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU L* JANVIER DIFFERENCE: EN FAYEUP DE 

Le g, 1931 Z| 1930 1931 1930 1931 1930 1951 1930 
RESEAUX = a = : z pi ° . floss ies z| = 8 ./ = 3. $ 2 2 e| =z Si. 5 2 | #8 ye] 2 | 22/52] 84 |2e!] Fe |e) FE s=e| #2 a3 22 |&s) 22 = & | ££ |28! 3 Fe |28| 22 | 2%) FE |B") EE |SEB) Fe |28) BFE | B=] BE [BF 

& ae = 2 | ae Sl) ge ~ jf") 3° |f7) #* mal #7 =! Eo a” g* 
  

RECETTAS DU 18 AT 24 JUIN 1931 (25' Semaine) 

REGEITES DU 25 JUIN AU 1° JUILLET 1931 (26° Semaine) 

Zone frangaise..| 204 414.886 12,083,7| 204 | 347.324/1.702 67,562! 19 8.373.254 /41.045| 8.089.455 (39. 654 283.790) 3.5 

Tangor-Fis,.. 7 Zone aspagole..) 92} 48.942 | 5262] 92, 47.903] 520,68; 1.039| 2 959.768 |410.320| 4.475.390 |12.779 215.5628 18.3 
Tone taagérvise . 18 412.564 698 19 | 13,316] 700,7 2 6 249,041/13.836 294.779 15.514 ‘ 45.788] 15.5 

Cie des chemins defor duMare. . .| 579 11.'740.'700 |3.006 579 1.746.180/3.045 5,430 ‘ 86.590.700/63. 196 | 44.748 520177. 285 8.157.820] 22 

Cie des chomins defer de Maroc oriental! 123 2.580 24 \ 90 320 738 

Régie des chamiac defer & oie de @.00/ 4.324 477.640 362 4.321 ; 407.5410] 303 70.130) 17 11.754.140} 8.893 14.654.000 $.822 100.440   
RECETTES DU 2 AU 8 JUILLET 1931 (27' Semaine)                                    


