
VINGTIEME ANNEE. — n° 982 24 aout 1931 

  

EMPIRE CHERIFIEN (| . 

Protectorat de la République tf vancais 

AU MAROC , 

Bulletin Officie 
———————— ] LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI © (SS 

        

  

  

ABONNEMENTS ; PRIX DU NUMERO: 
| Lédition complate comprend ' . 

nao . . : . eyes - . a): Llition partheule, oo. ccc ceeee 1 frano 
EDUTION EDITION do Une premiére partie ou édition partelle - dahirs, arrcies, Etion, complete 4 fr. 50 

' TUE a STi ae : . . : : soe Mae Le ME lla e ane cae ~ 
PARTIRLLE | COMPLETH ordres, decisions, circulaires, avis, Dipornntlions, statishignes, elo 7 t 

2o Une deuxiéme partie : publiete roayalenentaivg, légale et - 

    

. Un an,. 40 fr, 60 fr. indieigive (1 iculati as . i Slimitati 13 . . Zone Iraagaise 6 mois an 98. 3 Jucliciaire {immatriculation des imme nhl délimitation des PRIX DES ANNONCES: 
ree vy 28 ; terres domaniales ct collectives, avis Wadjudicafion, denquéle, 

3 mois... 13» 22 1» ete...) Annonces ldgales, Leh de 27 lotures : | wee ! 18. L : re tes Un an..| 50 » 7B» ——__— | riéglumentaires 3 franca. 
Bien 6 ingis, . 50 » 45 » Seule l'édition partielle ast vandue séparément | et judie‘aires 

» CBmols..} 18 » 28 > — 6 résidentiel du 28 juin 1980) __ cn) : - (Arrélé résidentie! du 28 juin 4 
hm an. . 10» | 150 » On peat s'abonney 4 l'Imprimerio Officieile a Rabal, a l'Offico du Protec- 

Blrasger 6 Midis, . iO» a0» lorat & Paris et dans les bureaux de poste de l'Oftice chdrifien des P. T. T. * 
3 mois... 3601 HO » Les réviemenis peuvent s'efecluer au compte courant de chéques Pour Ja publicité-réclame, s'adresser a l’Agerica         postaux ile M. le Trésorier général da Proteclorat. n* 1400-00, Rabat. ‘Haves, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

— 
Changenent Cadresse : 2 france 
    

  

            

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité ct la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la , 

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

  

          

SOMMAIRE ' Pages | Arrété viziriel du 25 juillet 1931 (9 rebia I 1850) modifiant 
. Varrété viziriel du 20 février 1928 (28 chaabane 1346) 

_. ‘ . réglementant Uallocation des subventions au défrichement 
Péte nationale du 14 Juillet... 0c. cic eects 974 etd V@PICrTAGe ooo sce e cece eee ee cca vecctevees drichement O81 

PARTIE OFFICIELLE Arreété viziriel du 25 juillet 1931 (9 rebia I 1850) portant résilia- 
Ne tion de la vente d’un lot de colonisation (région de Rabat) 984 

Eaoquatur accordé au vice-consul de Grande-Bretagne @ Mar | Arratg viziriel du 26 juillet 1981 (10 rebia I 1850) autorisant 
. ren eessessreseenes Sorters es sewers eerste . Vacquisition par V'filat d’une parcelle de terrain, sise a 

Dahir du 22 juillet 1931 (6 rebia I 1850) portant déclassement Taroudunt (territoire Q’AQQGIr). 01... 6c ccc c cau e eee e ence 982 
au profit de la municipalité de Kénitra, d’une parcelle o. _, ; . . 
de terrain sournise au régime forestier. sc... cece een eens 976 Arete viziriel du 26 juillet 1981 (10 rebia I 1350) autorisant 

| . . . ‘acquisition par l’Etat d'une parcelle de terrain, sise a Dahir du 24 juillet 1981 (8 rebia I 1850) autorisant la cession od : . , de la mitoyenneté d’un mur domanial, sis d Mogador.. 976 Taroudant (territoire d’Agadir)...-....+.es008 pete cease 982 

- oe . ; : Arrélé viziriel du 28 juillet 1981 (12 rebia 1 1850) portant elas- Dahir du 24 juillet 1981 (8 rebia I 1950) autorisant un échange / : ] P 
. WF ; aay . one sement dans le domaine public de l'Etat d’une parcelle immobdilier entre VEtat et un particulier (région de Taza) v6 de terrain domanial, sise a El Kelaa des Srarna (région 

Dahir du 24 juillet 1981 (8 rebia I 1850) autorisant la vente d'un . de Marrakech) coc. ccce cece eee eee eee eet eavetueteea 982 
immeuble domanial, sis d Rabat...-..---.+--+0+--00- 976 Arrété viziriel du 28 juillet 1981 (12 rebia 1 1850) créant une 

Dahir du 25 juillet 1931 ‘9 rebia I 1850) autorisant la cession servitude d'alignement sur un immeuble, sis rue de la 
des droits de V’Etat sur vingl-quatre immeubles, situés Marine (ancienne ville indigéne), & Casablanea........ 983 

[ -Tadla ........ SW eee tee teeter tee eens OF voce oe . a Kasba-Tadia ... . ; | Aprété viciriel du 31 juillet 1981 (15 rebia I 1850) portant rést- 
Dahir du 28 juillet 1981 (12 rebia I 1850) autorisant la vente liation de la vente d’un lot de colonisation (région de ' 

aux enchéres publiques de douze intmeubles domantauz, Rabat) ....... Lake ners sence e tenet a ee eeeeee 983 
i b ee leone ee ede teeta tee eee tte ett 9 saint . . sig d Fis ...... 277 | Arreté viziriel du 6 aowt 1981 (21 rebia I 1850) portant création 

Dahir du 28 juiliet 1931 (12 rebia I 1850) autorisant la vente une école professionnelle maritime.indigéne & Casa 
@une parcelle de terrain dormaniat, sise sur le territoire CC: Levees 983 

de la tribu des Zenata (région de la Chaouta)...-...... "| trrété viziriel du 6 aodt 1931 (21 rebia I 1850) relatif au recru- 
Dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1850) autorisant la vente tement en qualité de fonctionnaires titulaires, des orphe- 

d'un immeuble domanial, sis ¢ Marrakeeh.........-.04. 978 lines de guerre pupitles de la nation employées a titre 
Dahir du $1 juillet 1981 (15 rebia I 1850) autorisant la vente ; QUTUIGITE Cece ec ee eee bed e eta ea ree tatae 984 

a@’un lot de colonisation (région de Rabat) .............. 978 | Arréfé viziricl du 7 aodt 1981 (22 rebia I 1850) modifiant Varrété 
Arrété viziriel du 80 juin 1931 (18 safar 1350) relatif & la déli- vizirtel du 2? juillet 1920 (10 kaada 1888) relatif 4 l’orga- 

milation de la jorét de Debdou (régions d’Oujda et de nisalion da personnel francais des eauz et foréts........ 985 
TAZA) coerce cette cnet nee ee ete e enters 979 | Arrété viziriet du 7 aott 1981 (22 rebia I 1850) portant allocation 

Arrété viziriel du 17 juillet 1991 (1° rebia I 1350) relatif & la @une prime de renourellement de séjour aux militaires 
délimitation des massifs. boisés des Atl Sgougou (région de la légion de gendarmerie du Maroe.........ceee eee. 985 

de Mehnes) oii. ese reece eevee ened eee renee eee ns 979 | Arrété viziriel du 15 wot 1931 (30 rebia I 1860) autorisant et 
-Arrété viziriel du 21 juillet 1981 (5 rebia I 1360) complétant déclarant d’utilité publique lacquisition par la munici- 
; Varrété viziriel du 28 aott 1983 (18 moharrem 1842) palité de Casablanca, d’une parcelle de terrain sise @ Tit 

sur la fabrication et Vimportation des aniselles.......... 980 Mellil ........2044 ee eben ee 986 

Arrété viziriel du 22 juillet 1981 (6 rebia I 1850) ordonnani la _| Arrété résidentiel modifiant le tauz de Uallocation journaliére 
délimitation de deur immeubles collectifs, situés sur le attribuée aux vétérans de la Garde chérifienne ayant 
territoire de la tribu des Ahmar Zerrat (Chemaia)...... 980 appartenu aux anciennes troupes marocaines  



974 

« 

Arrété du-ministre plénipotentiaire, délégué @ la Résidence géné- 
rale, abrogeant Varlicle 1° de Varrélé du 22 aofl 1929 
(modifié par les arrétés du 24 mai 1990 et du 3 juin 1991), 
ainsi que Varticle 2 du dit arrété donnant délégalion 
permanente au directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, & leffet d’accorder des 
autorisations exeeptionneles dimportation en faveur des 
farines extra destinées & des fabrications spéciales, et en 
faveur des blés de sermlence oo... 0. ee ee eee 

Arrété du ministre plénipotentidire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale, portant agrément d’un pharmacien francais diplémé 
dans Vofficine duquel le stage officinal peut étre accompli 

Ordre du général de division, commandant 
: troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone 

francaise de VEmpire chérifien, du journal L'Unione 
Sarda 2. cece ee eee ete nett et ene tben ate 

Arrété du directeur général des finances finant les formes et le 
programme du concours pour Uemploi de commis d’in- 
herprétariat du. service des perceptions et recettes muni- 
CIPAleS oe tenets 

Arrété du direeleur général des travaux publics portant ouver- 
lure denquéte sur un projet d’autorisation de prise deau 
par pompage dans Voued Tiflet, au profit de M. Fayos 
Adolphe, locataire de M.. Forge, @ Sidi Yahia da Rarb. 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d'enquéte sur an projet de revivification de rhétara 
dans la région de Marrakech, au profit de Moulay Bou- 
bekeur ben Moulay Hassan 

Arrélé du directeur général des travauz publics portant ouver- 
ture d’enquéte sur un projet d’arrété de répartition des 
eaux du barrage de Voued Mellah, entre la ville de Casa- 
blanca et les usagers agricoles 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d’enquéte sur un projet d’autlorisation d’utilisation 
d'une chute d’eau sur Voued Tanegnout, 4 Beni Mellal, 
au profit de M, Janin Emile 

Arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation autorisant la constitution de la « Coopé- 
rative agricole du SUG n.. cece ete nee ee 

Arrété du directeur de Office des P.T.T. portant création d'un 
réseau téléphonique avec cabine publique 4 U’agence pos- 
tale de Moulay Yacoub 

Arrélé du directeur de UOffice des P.T.T, transformant UVagence 
postale de Chernata en établissement de facteur-receveur, 

Mouvernents de personnel dans les administrations du Protec- 
torat 

Promotions réalisées en application des dahirs des 27 décembre 
1924, 8 mars et 18 avril 1928 atiribuant aur agents publics 
des bonifications et majorations d’ancienneté au titre des 
services militaires accomplis par eum ....-..6 60.66. ca es 

Pee ee eee 

Contréle civil au Maroc. -— Rectificatif du Journal officiel de la 
République francatse du 80 juin 1980 (p. 8897) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis d’examen 

Baccalauréat de Venseignement secondaire (Droit spécial de 
50 fr.) 

Préls d'honneur 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes de 
Kénitra, Kénitra - banlieue, Sidi Sliman, annexe dl 
Boroudj, Martimprey, pour Vannée 1930, de Sefrou, 
Rabat-nord, Rabat-sud, Rabat-nord (2° émission), pour 
Vannée 1931, de la taze d'habitation de Kénitra, pour 
année 1980, de Sefrou, Rabat-sud, Rabal-nord, pour 
année 1981, du tertib et des prestations du centre de 
Kasba-Tadla, pour liannée 1931 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 
B aU 8 GORE IDBL oo icc cee eee eee ens 

Liste des sociétés admises au 1° janvier 1981 a pratiquer l’as- 
surance contre les accidents du travail dans la zone 
francaise da Maroc (application de Varrété viziriel du 
25 janvier 1981) 

Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins de fer 

supérieur des: 

BULLETIN © 

987 

988 

989 

989 

990 

991 

992 

992 

992 

992 

999 

999 

999 

999 
999 

1000 

1001 

1002 

1003   

OFFICIEL N° 982 du 21 aotit 193r. 

FETE NATIONALE DU 414 JUILLET 

A Voccasion de la féte nationale du 14 juillet, célébrée 

a Rabat avec Véclat accoutumé, M. Lucien Saint a recu a 
la Maison de France : 

A 10 heures, les membres du corps consulaire ; 

A toh. 15, les représentants du clergé ; 

A to h. 30, les officiers, fonctionnaires et membres de 
la colonie ftrangaise de Rabat-Salé réunis dans le grand 
sacon ob M. Lucien Saint a fait son entrée aux sons de 
la Marseillaise jouée par l’orchestre de la légion étrangére. 

Apres avoir remis les insignes de leur grade aux nou- 
veaux promus dans l’ordre du Ouissam alaouite, M. le 
Résident général a invité Jes personnes présentes A se 
rendre dans la grande salle 4 manger ow le buffet est dressé. 

A mt h. 45, M. Lucien Saint a recu dans Je salon du 
premier étage 5. Exc. le Grand Vizir, les hauts fonction- 
naires chérifiens et les notabilités indigénes de Rebat-Selé-—-—- 

S, Exe. le Grand Vizir a prononcé lallocution suivante : 

Monsieur le Ministre de France, 

Résident général, 

Mon Maitre, le dispensateur de toutes les graces, m’en- 
vote avec les vizirs, les présidents, les pachas, les hauts 
fonctionnaires du Makhzen et les notables de Rabat et de 
Salé ici présents, pour vous présenter l’expression de ses 
souhais G Poccasion de la féte du 14 juillet, cette féte que 
Von compte avec raison parmi les plus grandes que votre 
glorieuse histoire a léguées & UV humanité. 

_ Ll mest agréable de vous exprimer, dans cette céré- 
monte, notre grand enthousiasme qui n'est pas moins 
projond que celui que vous ressentez. Tout le peuple de 
Notre Seigneur (que Diew l'assiste !) partage UV empresse- 
ment du peuple francais @ célébrer cette féte commémo- 
rative. Je saisis Voccasion qui mest offerte de féliciter la 
nation francaise pour l’élection de son nouveau président 
de la République, M. Doumer, ce grand homme d’Etat, 
expérimenté, illustre, qui a su attirer la sympathie de tout 
le monde et grouper tous les Francais autour de sa person- 
nalité trés distinguée. | oe 

Notre jote, en célébrant cette féte, redouble lorsque 
nous pensons que la crise économique que le Maroc traverse 
depuis un an commence 4 se dissiper. Diew nous a préser- 
vés des nudes de sauterelles gui menacaient nos récoltes 
d leur naissance. La géne entrevue a fait place & Vaisance 
et 1 la prospérité, et le cout de la vie a baissé. L’espoir et 
la confiance ont regagné les cceurs grace & l’ondée bien- 
faisante, et grdce aussi & Vaide en espéce et en nature 
donnée aux Marocains par les sociétés de prévoyance agri- 
cole, Cette aide est une ceuvre qui a les plus heureuses 
canséquences ; elle est en méme temps lune. des manifes- 
tations ot parait importance qu’attache le Gouvernement 
du Protectorat aux intéréts de VEmpire chérifien, 

Vous sommes sirs et certains, Monsieur le Ministre, 
que le plus grand de vas soucis est de voir ce pays continuer - 
& marcher dans la voie du progrés, comme nous sommes. 
stirs aussi que l’importance que vous attachez & son déve- 
loppement social est aussi grande que celle que vous attachez 
a son développement matériel. Que d’ceuvres grandes el 
belles vous doit le Maroc. Pour les réaliser, vous dépensez 
votre temps précieux et votre labeur, En la personne de Sa
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Majesté Chérifienne et du Makhzen, vous trouvez les meil- 

leurs collaborateurs, Pour aplanir de nombreuses difficultés, 
pour apaiser les esprits, encourager les travailleurs méri- 
tants, venir an secours des sinistrés, vous n’hésitez pas a 
endurer les fatigues de voyage en vous déplacant d'un point 
du Maroc a4 un autre, ef aussi frégquemment que la chose 
publique vous appelle. Grdce 4 vos efforts, les écoles regor- - 
gent d’éléves, la sécurité régne partout, (’Empire est sillonné 
de routes et les ports se développent de plus en plus. L’ave- 
nir du Maroc parait rayonnant. 

Dans toutes ces réalisations, Sa Majesté Chérifienne 
vous préte Vappui de ses pouvoirs sur ses fidéles sujets. Elle 
vous soutient parce que votre collaboration ne vise que la 
prospérité de son Empire fortuné, et rien ne prouve mieux 
son désir de voir son pays marcher vers le progrés comme 
son ordre sublime de réorganiser la grande université de 
Qaraouiyine. Cette réorganisation est maintenant chose 
faite et donne satisfaction 4 tout le monde : la durée des 
cours est limitée, les matiéres a enseigner définies, la situa- 

| -.tion-smataniellg,.des professeurs et des étudiants améliorée 
el assurée. Et nous permettons, dés a présent, de fonder de 
grands espoirs quant aux résultats de cette réorganisation. 

Le grand voyage que. Sa Majesté Chérifienne vient 
@accomplir aa Nord de son Empire, a prouvé & la fois et 

sa sollicitude & V’égard de son peuple et l’attachement de 
son peuple & son auguste personne. En effet, l’enthou- 
siasme créé dans ces régions par ce voyage a été plus que 
triomphal, 

Il me reste, Monsieur le Ministre, a adresser & VW? Saint 
“expression de notre profonde gratitude pour ses ceuvres 
nombreuses cl huniinitaires dont. béndsficcend tes orphelins 
‘marocains. C’est en lettres d’or qu’elles seront inscrites sur 
les pages de l’histoire du pays. ° 

Enfin, veuillez, Monsieur le Ministre, transmettre a 
M. le Président de la République, au nom de 8. M. le Sul- 
lan, Verpression de ses voeus a Voecasion de cette grande 
jéte historique, ainsi qu’d ses ministres, de la part de tous 
les vizirs, ict présents, et les assurer de notre désir de voir 
se resserrer de plus en plus les liens qui unissent les desti- 
nées des deux peuples amis. 

Le Résidenlt général a répondu en ces termes au dis- 
cours du Grand Vizir : 

Excellence, 

Veuillez étre, auprés de S, M. Sidi Mohamed, Uinter- 
préte de la gratitude dn représentant de la République fran- 
gaise. pour la démarche que vous ac complissez en ce jour, 
de sa part. 

Le peuple marocain s'associe & nos fetes francaises 
conume nous nous associons aux siennes, N’est-ce pas la 
une des preuves éclatantes:de cette amitié indestructible, 
fondée sur Uestime et la confiance mutuelles, qui unit 
Francais et Marocains aussi bien dans la joie que dans la 
peine, dans Uallégresse que dans le deuil, amitié qu'aucun 
événement ne peut atteindre ni altérer. 

Cette année se présente sous d’heureux auspices. A 
trois années de récolte maivaise, de calamités de toute 
nature, @ une crise économique sérieuse a laquelle le 
Maroc ne pouvait échapper, paratt devoir succéder une 
ére de prospérité agricole que présage Veacellente récolte 
de cette année. 

Cet heureur événement, je le salue avee joie car il 
apportera a toutes les classes de la société indigéne, aur 

_rée du 

  

fellahs, aus grands et petits commercanis un peu du bien- 
étre anquel lous aspirent si légitimement. Une bonne 
récolle, @est la santé et Uhygiéne qui pénétrent dans les 

tenfes les plus humbles des régions les plus éloignées, c'est 

pour les commercants, pour les artisans de toutes les cor- 
porations, la joie du travail fécond et bien rémunéré. 

Vais une période de prospérité ne doit pas nous enle- 
er loule prudence en ce qui concerne Uavenir. Un gou- 

vernement fort ne doit pas seulement regarder le présent, 
mais préparer le lendemain avec les legons du passé. 

C'est pourquoi nous avons pensé 4 créer ici des caisses 
de crédit identiques 4 celles qui fonctionnent déja pour les 
colons européens, et qui permettront aux indigénes agri- 
culteurs de trouver les facilités nécessaires a la mise en 
valeur de leurs terres, : 

Vous avez bien voulu rappeler la satisfaction éprouvée 
par le monde rusulman pour la réorganisation de la 
grande université de Karaoutyne, 

H sagit la @une réforme qui honorera grandement le 
Makhzen et & laquelle le Gouvernement du Protectorat, 
yu entend tat laisser Utnitiatine comme le mérite des 
décisions & prendre en cetle matiére, n'a pu que souscrire. 
En vous aidant dans cette ceuvre intellectuelle, la France, 

qui s'est imposé la noble tiche de développer, dans ce pays, 
Véducation et Pinstruction, n’a pas failli a son idéal. Avec 
Pappui de S. M. le Sultan. la collaboration loyale et éclai- 

Makhzen, elle poursaivra cette oeuvre de justice 
socials, en dépit des réactions ouvertes ou cachées, certaine 
quelle est Vavotr-pris le bon chemin, celui de la vérité et 
du progres. 

° ‘VV Je ST: sete OG fated gai vient Waccomplir ui 

  

: voyage 
triomphal dans le Nord du Maroc et moi-méme qui rentre 
dune inspection dans la région du Tadla, avons pu nous 
rendre compte de la parfaile sécurité qui régne sur tout le 
territoire de UEmpire chérifien. 

E’eucre de pacification que poursuit la France a per- 

mis de faire entrer dans la voie de Uobdissance au Makhzen 
un grand nombre de tribus sur lesquelles la France n’en- 
lend pus, suivant ses traditions ancestrales, s’imposer par 
la force, mais seulement par le respect attaché a la poli- 
lique de justice et d'altachement qu’elle pratique au 
Maroc. , 

L’Erpusition coloniale internationale qui tient ses 
assixes actuellement & Paris et que dirige avec toute. la 
mattrise que justifient son nom et son passé, M. le maréchal 
Lyautey, nvest-elle pas une manifestation éclatante de la 
sollicitude Lémoignée par la France aux puissances d’ outre- 
mer quelle prolége, 

5S. M. Sidi Mohamed va avoir le plaisir d’inaugurer 
prochainement le pavillon du Maroc en méme temps 
quElte ira rendre visite au nouvean Président de la Répu- 
blique, Ve Paul Doumer. Les manifestations de respec- 
fuense svmpathie que le peuple de France et en particulier 
celui de Paris, se préparent a faire au souverain du Maroc, 
iront certainement droit au caenr de Sa Majesté. Elles tui 
montreront la force des liens qui unissent Francais et Maro- 
cains, liens qui deviennent chaque jour plus étroits. 

Je ne manquerai pas de faire part a M. le Président 
Doumer des veeur que 8. M. le Sultan et le Makhzen veu- 
lent bien témoigner & sa personne & Uocecasion de la féte 
nationale. 

Enfin, A midi, M. Lucien Saint a recu la communauté 
israélite de Rabat-Salé. oo 

- ey.
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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul de Grande-Bretagne a Marrakech. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 

plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres p.i. de 1’Empire chérifien, 5. M. lc 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du 13 rebia I 1350, 
correspondant au 28 juillet 1931, accorder l’exequatur & 
M.. Geoffrey-Cuthbert Allchin, en qualité de vice-consul 
de Grande-Bretagne 4 Marrakech. 

el 

DAHIR DU 22 JUILLET 1931 (6 rebia I 1350) 

portant déclassement au profit de la municipalité de Kéni- 
tra, d’une parcelle de terrain soumise au régime fores- 

tier. 

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 ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts ; 

Vu larrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
relatif & la procédure & suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnricLeE unique. — Par application de larticle 2 du 
dahir susvisé du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la con- 
servation et l’exploitation des foréts, est prononcé le déclas- 

sement au profit de la municipalité de Kénilra, en vue de !a 
construction d’une route d’accés 4 l’hépita] civil de celte 
ville, d’une parcelle de terrain d’un hectare quarante-trois 
ares trente-huit centiares (1 ha. 43 a. 38 ca.), sise en forét 

de Mamora, telle qu’elle est figurée en rose sur le plan an- 
nexé au présent dahir. 

, Fait & Rabat, le 6 rebia I 1350, 
(22 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ungary BLANC, 

ee 

DAHIR DU 24 JUILLET 1931 (8 rebia I 1350) 

autorisant la cession de la mitoyenneté d'un mur domanial, 

sis 4 Mogador. 

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premieR. — Est autorisée la cession 4M Jayme 

Cohen, de la mitoyenneté d’un mur de l’immeuble doma- 

  
\ 

\ 

  

  

nial nu’ so8 U., sis 4 Mogador, rue de Tanger, n° 13, d’une 
surface de quatre-vingt-douze métres carrés (g2 mq.), au 
priv. de huit cenl dix-huit francs (fr. 828). 

ART. 29. — L’acte de cession devra se référer an présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1350, 

24 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 6 aot 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1931 (8 rebia I 1350) 

autorisant un échange immohbilier entre 1’Etat 
et un particulier (région de Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammedy:* 

Que I’on sache par Iles présentes — puisse , Dieu en. 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT ! 

ARTICLE PREMI¥R, — Est autorisé l’échange de la par- 
celle de terrain domanial dite « Bled Battan el Ghoul », 
d’une superficie approximative de quatre hectares soixante- 
dix ares (4 ha. 70 a.), faisant partie du lotissement de colo- 
nisation de Taza-est, inscrite sous Je n° 138 au sommier des 
biens domaniaux (région de Taza), contre les droits que 

détient Kaddour ould Hadj Hommada Tazi sur Je terrain 
dit « Sahel Sidi Yacoub », sis & proximité de l’oued 
Innaouen (région de Taza). 

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

Fait ¢ Rabat, le 8 rebia I 1350, 
. (24 juillet 1931). 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 aotit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
Urnsain BLANC. 

‘ 
DAHIR DU 24 JUILLET 1931 (8 rebia I 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Rahat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que 1l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente 4 M. Israél: 
Khias Lasry, dit « Mazouty », d’un immeuble domanial, sis 3- 
Rabat, rue Hazan David, n° 13, inscrit sous le n° 209 au 
sommier de consistance des biens ‘urbains, au prix de cin- 
quante mille francs (fr. 50.000). 

yt gametes”
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Ant. 2. —— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1350, 

(24 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aoat 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 25 JUILLET 1931 (9 rebia I 1350) 

autorisant la cession des droits de l’Etat 

sur vingt-quatre immeubles, situés 4 Kasba-Tadla. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession des droits 
de 1’Etat sur le sal de vingt-quatre immeubles situés A Kasha- 
Tadla, et désignés au tableau ci-aprés. 

    

  

        

Nea Nos NOMS DES PROPRIETAIRES 
Di SUPERFICIE PRIX 

8G | DE ZENA 

mq. Fr. 
gol 5 EL Taoucine ben Moulay Ah- 

MEd Loe eee eee wees 81 162» 

» 7 Hamou ou Ali Beraki et con- 
SOTIS Vice eee e eee e ew eee aee iit 2340» 

» 9 Driss ben Naceur ............ 15> 314» 

» 10 Mohammed ben Kaddour .... gi 199 » 

» Tl Mohammed ben Bouarza ...... G3 126 

” 13 Feradji ben Roudjemfa ...... 31 264 » 

» 4 M. Maro oo... eee eee eee eee fd 8:0 oy 

» 15 Mouliy Idviss ben Kacem .... 115 2300 

» 4 Mouchy Abithol ......-...... 97.30 97 So 

» 78 Lhassen ben Maali ben Hamadi. 92 92 4 

» 19 Lhassen Limouri .........+.- 85 8» 

y 20 Ahtned ben Madani .......... 09 99 » 

» at Mouchy¥ ben Sliman Pinto .... 104,00 104 50 

» 29 Si Abmed ben Sidi Rouazza . - Wo m5 » 

» 93 Mohammed ben Moha ou el 
Houcine «6... eee eee eee ee | “a 72» 

» af Mohonimed hen Mericha .....-. TO 1O0 

» 25 Hachem ben Kaeem Chaoui ..) 195 195 » 

» 26 Mohammed ben Choul .....- 10d TOO» 

» Qe Mohantired) ben Maazouz ...- 98 98 » 

» ao Si Ahmed ben \bbas ........ TAQ Tho. » 

» | 38 Soulika bent Tehane ........5- Rr Sr» 

» 30 Chacki bern Salah Vaddaout .... he S40» 

» At Moha ben ou Said Berakt .... 68 168» 

” An Moulay Driss ben Kacem cl 
MAME coe ceca eee eee ees a7 | am       
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Anr. 2, —-Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 9 rebia I 1350, 
(25 juillet 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  
  

DAHIR DU 28 JUILLET 1931 (12 rebia I 1350) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de douze 

immeubles domaniaux, sis a Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente, par voie 
d’adjuclication aux enchéres publiques, de douze immeubles 
domaniaux, sis 4 Fés-Médina et & Fés-Jedid, et désignés au 

  

    

  

  

      

tableau ci-aprés, : 

= “ DESIGNATION DE L’IMMEUBLE MISE 

3 os Ev SITLATION A PRIX 

= = 

1 3; | 1/6 Dar Si Mohamed Sid, n° 24, Kal- 
galiyne, Fés.Médina ............0.4-- ».boo fr, 

2 85 | 1/2 du Dar Shkalii, derb Rtaouna, n° to, 
Fes-Médina 1.1.22... .. 000 cccae ee eeeee 3.000 

3 256 Ecurie, derb E] Aoudat, n® 9, Fés-Je- 
Cid occ ect cate eee ee eaetaee 5.040 

4 360 | Zina d’une boutique au-dessus du fon- 
douk Diouane, n°? 41, Souk el Kébir, 
Fés-fedid 2.0.0.0... 0. ccc cc cue eee eaeeas 3.840 

5 G22 3/4 d’une maison, n° 16, rue Zaouia 
Touati, Fes-Iedid ...............-.., goo 

th s29 | t/2 d’une maison, derb Cherkaoui, n° 5, 
Bos-Jedid 0.0.0.0... ceca eee eee 6.120 

- 88a Maison, derh El Abi. n® 39, Fés.Jedid.| 6.120 

8 1726 | Petile waison, n® 20, rue Zaouia Abdel- 
kader, Fes-Jedid ...............- eaee] 4.800 

9 ‘2863 | Chambre nv 2 bis, rue Sellaline (Rab 
Mahrouh:, Fés-Médina ..........,05- 2.880 

to 2052 s chambre dans une maison, derb Boul- 
qouiral, 1° 9, Pes-ledid ...........4. 1.900 

tI! 2413 Maison en ruines, rue Lalla Ghriba, n° 1, 
Fes-Jedid 02.0... eee eee aetna T.200 

Ta ado Maison en ruines, rue Sidi Bou Kna- 
del, n® a3. Fes-Jodid ................ 2.400  
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Ant. 2, — Les actes de vente devront sc référer au pré- 
sent dahir. - 

Fait @ Rabat, le 12 rebia I 1350, 
(28 juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 evécuticn : 

Rabat, le 5 aotil 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaiy BLANC, 

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1934 (12 rebia I 14350) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, sise 

sur le territoire de la tribu des Zenata (région de la 

Chaouia). , 

LOUANGE A DIEU SEOUL ° 
(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 GR QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMInR, — Est autorisée la vente 4 M. Alla 
Alfred dune parcelle de terrain, (une superficie approxi- 
mative de douze hectares un are cinquanle cenliares (12 ha. 
ra. So ca.), & prélever sur une parcelle de terrain d’une 
superficie de douze hectares soixante-trveize ares (12 ha. 

73a.), lilre foncier n° gff1 C., faisant partic de Pimmeuble 
domanial dénommé « Marais des Oulad IIamimoun », sis 
sur le lerriloire de la tribu des Zenata (région de la Chaouia). 

Arr. +4, — Gette vente aura licu au prix de deux mille 
franes (fr. 2.000) Vheclare. 

Ann. 3. — L'acte de venle devra se référer au préseut 
dahir, ‘ 

Fait & Rabat, le £2 rebia I 1350, 

(28 jaillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le o aoté 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnuain BLANC, 

  

DAHIR DU 28 JUILLET 1934 (12 rebia I 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEOUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohanuned) 

Que i’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever el. en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Abdel- 
ghani ben Mohamed el Kebbadj d’un immeuble domanial, 
sis } Marrakech, derb Zemrane, n° 3 (quirtier de Berrima),   

OFFICIEL Ne 982 du 2x aotit 9dr. 

inserit sous le n° gt8 M. au sommier de consistance du 
conlrdéle des domaines de Marrakech, au prix de sept mille 
francs ([r. 7.000). 

Awr, 9, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dabir, 

Fail & Rabat, le 12 rebia T1350, 
(28 juillet 1931), 

Va pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 6 aotk 193d, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Lneaw BLANG. 

DAMIR DY 34 FUMLET 1931 (45 rebia I 1339) 

autorisant la vente d’un fot Ze colo.’sation (rigion de Ral-at). 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
clever et en forlifier la teneur |! 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

veg 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREsIER. —- Est autorisée la vente 4M. Lan- 

franchi Jean-Baplisle, du lot de colonisation dit « Ouljet 
Soltane » (végion de Rabal), d’une superticie approximative: 

de quatre cent trente-huit hectares (438 ha.), au prix de 

sept cenl cinquante franes (fr. 750) Vheclare. 

Arr, 2, — Cette vente est consentic suivant les clauses. 
de mise en valeur spéciales, cl aux conditions générales et 
de paiement stipulées au cahier des charges réglementant la 
vente des lots de colonisation en 1930. — 

Ant. a. ~ + 

dahir. 
lvacte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1350, . 

(3d juillel 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exéculicn : 

Rabat, le 8 att. 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué «@ la Résidence générale, 

Cansan BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

de la forét de Debdou (régions d'Oujda et de Taza). 
    

WWINSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEECR DES KAUN ET FORETS DU MAROC, 

oflicier de la Légion d'honneur, 

Vu article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
portant réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb. 
raat) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur administration du domaine forestier de | Etat, 

Requiert la délimitation ‘de la forét de Dehdou située 
sur le territoire des tribus :
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Beni Riss .............0. 
Alouana ...... cece eee . 
Ah} Debdou .....-....4.. Annexe de contréle civil de 

Beni. Fachet ............. »  Debdou. 
Beni Ouchguel ........... Contréle civil de Taourirt. 
Ouled Amor ........... . Région d‘Oujda. 

ZOWAS 22. eee eee eee . 

Oulad \hmid ............ Bureau de renseignements de 
Oulad Sidi Yacoub de Re-f = Mahirija. 

Chida ....... 0... eee Cercle de Guercif. 

Beni Wheleften .......... Région de Taza. 

Les droits (usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont coudk ae parcours des lroupeaux et de ramassage de 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 16 navembre 193t. 

Rabat, le 18 juin 1931. 

,, BOUDY. 
dea toh vege ho td pe 

oe —— * 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1934 

(143 safar 1350) 

rela‘il a la délimitation de la forét de Debdou 

(régions d’Oujda et de Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié vt complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) : , 

Vu da réquisilion du directeur des eaux ct foréts, en 
‘dale du 18 juin 1931, tendant 4 la délimitation de la forét 
de Debdou (régions d’Qujda et de Taza), 

AURETE : 

ARTICLE PREAER. -— If sera procédé & la délimilation, 
‘de la forét de Debdou située sur le lerritoire des tribus : 

Beni Riss ...........006- \ 
Alouana voc. cece eee eae . ., 
Ahl Debdou Annexe de contrdéte civil de Debdou ........ eee sehdou. 
Beni Fachet ............. DG er vit de T int 

a. af) rave , aQOurirt. 
Beni Ouchguel ........... . a e oo " ce faot 
Owed Amor Région (Oujda. 

“ZOWUGS pee ee eee 

Qulad Alhmid ............ | Hareau de renseignements de 

Culad Sidi Yucoub de Re- / Mubirija. 
chida 2.0.0... 0.002000 Cercle de Guereif, 

Beni kKheleflen .......... Région de Taza. 

Arr. 2. — Les opéralions de délimitafion comimence- 

ront le 16 novembre rg3t. 

Fait @ Rabat, le 13 safar Li00, 

c (30 juin 19.34). 

MOWAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 47 juillet £951, 

Le Commissaire Résident général, 

Lecimy SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés de annexe des Ait Sgougou 
(région de Meknés). 

LINSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS DU MAROC, 

afficier de la Légion Whoanneur, 

Vu Varticle 3 du dahir ctu 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réclement suc la délimitalion du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
T34T) ; 

Vu Varrété viziriel duo tS seplembre 1915 (8 kaada 1333) 

sur administration du domaine forestier de l’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur le 
terriloire des (ribus Amyin et M’Rabtin (annexe des Ait 

Sgougou). 

Les droits d usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sonl ceux de parcours des troupeaux et de ramassage de 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 

» Les opérations commenceront Ie 3 novembre 1931. 

Rabal, le 18 juin 1984. 

BOUDY. 

sfc 
Heo 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1934 
(1° rebia T 1350) 

relatif a la délimitation des massifs boisés des Ait Sgougou 

(région de Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dn & janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur In délimilalion du domaine de ]’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3A1T) : 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréls, en 

date duo c& juin casi. tendant & la d@limitation des massifs 
boisés des tribus \myin el M’Rabtin (anneac des Atl Sgou- 
gou, résion de Mekuds), 

Annee ? 

ARTICLE PREMIER, »— UP sera procédé & Ja délimitation 
des massifs boisés situés sur le territuire des tribus Amyin 
el M’Rabtin «annexe des Ait Sgougou, région de Meknés), 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 novembre 1931. 

Pail a Rabat, le 1 rebia T1350, 

CI7 jarllet L931). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 eaceulion’: 

Rabat, le 24 juillet 1954. 

le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.



980 BULLETIN OFFICIEL N° 982 du ar aott 1931. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934 

(5 rebia I 1350) , 
complétant Varrété viziriel du 28 aotit 1923 (15 moharrem 

4342) sur la fabrication et l'importation des anisettes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier tg15 (15 safar 1338) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de 
Ja vente dans le commerce des marchandises, modifié par 
Varrélé viziriel du 3 mars 1928 (g ramadan 1346) ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 
1347) relatif & l’application du dahir susvisé du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 aodt 1923 (15 moharrem 1342) 
sur la fabrication et l’importation des anisettes ; 

- Sur la proposition ¢ a directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de ia colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemiER. -—- L’artlicle 6 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 28 aotit 1923 (15 moharrem 1342) sur la fabrication 

' et importation des anisettes, est complété ainsi gu’il suit ; 

« Dans les établissements ol: s’exerce le commerce de 
« détail, les bouteilles renlermant de lV’aniselte doivent por- 

ter Vindication de la richesse contésimale eu alcool du 
produit, en chiffres trés apparents d’au moins 5 milli- 

« méatres de haut, 

« Les fabricants d’anisetle au Maroc sont tenus de por- 
« ter eux-mémes cette indication sur les étiquettes revétant 
« leurs produits. » 

Art, 2. -~ Le présent arrété entrera en application trois 
mois apres sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 1350, 

(21 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnsaiw BLANG, 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux immeubles collectifs, situés sur le 

territoire de la tribu des Ahmar Zerrat (Chemaia). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Brahim 
Ma Djedid et Oulad Abdallah. en conformité des disposi- 
tions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Oulad Brahim Ma Djedid » ct « On-   

lad Abelallah », situés sur le territoire de la tribu des Ahmar 

Zerrat, & 3 kilométres environ au nord et nord-est de la 

zaouia de Sidi Chiker, consistant en terres de culture et de 
pti cours et, éventueilement, de leur eau d irrigation. , 

Limiles : 

I.) Qulad Brahim Ma Djedid », 8.o00 hectares environ, 

appartenanl aux Oulad Brahim. Ma Djedid, 
Nord, Draa cl Douiba, Adem Draa el Bahir, piste de 

zaowia Sidi Chiker A Chemaia, Dria el Aneb, Draa Djemel 
Bouchaib et Draa el Adem. 

Riverains : Oulad Warnida et Oulad Ali’; 

Fst, Draa el Adem, Talaat Ner, Draa Mejbed ben Rebia, 
Draa Voul el Metkheir (cote 288) et Draa e! Talaa, 

Niverains : Msahih Zorg et Oulad Said Talaa ; 
Sad, Draa el ae collectif « Oulad Abdallah », « Bled 

Qulad Moussa » (dél. n® 1ro3) de B& AB vg (Oulad Said) ; 

Ouest, « Bled Jomaa des Oulad Said » (él. n° g6) de 
Brg a BON et Oulad Hamida de B65 4 Draa el Douiba. 

II. « Oulad Abdallah », 5.000 hectares environ, appar: 
tenant aux Oulad Abdallah. 

Nord-ouest cé nord, oued Yassine, collectit « Oulad 
Brahim Ma Djedid », Draa el Talaa et Grangkh ed Draa ; 

Nord-est et est, Grangkh ed Draa, Draa el Mless (cote 
337), Draa el Ahmar. 

Riverains : Oulad Said Talaa ; 

Sud-est ef sud, Draa cl Ahmar, 

« Bled Hedil Mamora » (dél. n° 103). 
Riverains : Oulad Brahim el Boudni ; 

Sud-ouest et ouest, « Bled Hedil Mamora » (dél. n° 

de B. 14 & Bor, « Bled Oulad Moussa » (dé. 
(Hedil Mamora) 4 B 8. 

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

\ la connaissance du directeur des affaires indigdnes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
on autre Iégalement établi. mo 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrail. Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

ro février 1932, 4 g heures, A la B 45 de l’immeuble collec- 

tif: Bled Djem4a des Oulad Said » (dél. n° 96), & proximité 
de la cote 24g, et se continueront les jours suivants, s’il 

va lieu. 

‘Fouim Diab, B 14 

103) 

n° 103) de Bi 

Rabat, le 30 juin 1931. 
BEN AZET. 

a. 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1934 

(6 rebia I 4350) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu des Ahmar Zerrat 
(Ghemaia). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1349) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigtnes, en 
date du 30 juin 1931, tendant & fixer au ro février 1932 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Oulad Brahim Ma Djedid » et « Oulad Abdal-



N° 982 du a1 aout 1931, BULLETIN OFFICIEL 981 
  

  

  

lah », situés sur Je territcire de la tribu des Ahmar Zerrat, 

45 kilométres environ au nord et nord-est de la zaouia de 

Sidi Chiker, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Dl sera procédé a la délimitation - 

des immeubles collectifs dénommés : « Oulad Brahim Ma 

Djedid » et « Oulad Abdallah », situés sur Je territoire de 
la tribu des Ahmar Zerral, 45 kilométres environ au nord 

et nord-est de la zaouia de Sidi Chiker. 
Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 

ceront le 10 février 1932, & g heures, @ la B 65 de l’im- 
meuble collectif « Bled Djemaa des Oulad Said » (dél, n° 96), 
a proximité de la cole o4g, el se continueront Jes jours sui- 
vants, sil v a lien, a 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 4350, 

(22 juillet 1931). 

MOHAMMED EI MOKRI. 

/'.. Vu pour promulgation ef mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 aovt 1931: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1934 
(9 rebia I 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 février 1928 (28 chaabane 

1346) réglementant l’allocation des subventions au défri- 
chement et a l’épierrage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l’article 2 et 
le premier alinéa de l’article ro de l’arrété viziriel du 
20 février 1928 (28 chaabane 1346) réglementant |’allocation 
‘des subventions au défrichement et 4 I’épierrage, sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — ceccvc cece cree eet eee tenn eees 

« Les salaires moyens seront déterminés au début de 
« chaque année par des commissions régionales composées 
‘« d’un délégué de la chambre d’agriculture ou de la cham- 
« bre mixte et de l’inspecteur régional de |’agriculture, 
« sous la présidence d’un représentant de lautorité régio- 
« nale de contréle ; ils seront valables pour tous les défri- 
« chements et épierrages avant fait l’objet d’une déclara- 
«« tion de fin de travaux au cours de la méme année grégo- 
« Tienne. » 

« Article 10. — Approbation des procés-verboua ; taux 
« et décompte des subventions. 

« Le directeur général de l’agriculture ou son délégué, 
“« aprés avoir examiné les procés-verbaux d’expertise préa- 

« lable et de constat de fin de travaux, leur donne son appro- 
« bation ou, s’il va lieu, prescrit une contre-expertise. Dans 
« le premier cas, il fixe le montant de la subvention en 
« adoptant comme indice du cofit.des travaux par hectare 
« et base des décomptes, un prix de revient forfaitaire cal-   « culé de 20 franes en 20 francs en multipliant le nombre 

« des journées de travail, établi comme il est dit 4 l’article a, 
« par le salaire moyen de la main-d’ceuvre dans la localité 
« au cours de l’année de la déclaration de fin de travaux. 

Ant. 2». — Le paragraphe 3 de l’article 12 du méme 
arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

w Article 12. — ....ee-ee! Pence teen een eeneeee 

« § 3. — Lorsque des personnes sont titulaires d’un 
« prét 4 moyen terme consenti par une caisse de crédit 
« agricole mutuel, la subvention est ordonnancée au profit 
« de la caisse intéressée pour étre affectée 4 l’amortissement 
« de ce prét. 

« Lorsqu’eHes sont titulaires d'un prét 4 long terme 
« consenti par la caisse de préts immobiliers du Maroc, la 
a subvention est ordonnancée au profit de cet établissement, 
« qui consigne une somme égale 4 deux semestres d’amor- 
« lissement. Si, déduction faite de cette somme, la prime 

« offre un reliquat disponible, ce dernier est reversé aux 
« bénéficiaires qui s’engagent 4 en employer le montant 
« dans un but agricole. . 

« A défaut d’acceptation de leur part, ce reliquat vient 
« s’ajouter a la somme déja consignée. 

« L’amortissement porte en premier lieu sur les préts 
« 4 moyen terme. » 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1350, 
(25 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aodé 1931. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Crpain BLANC. 

en 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1934 

(9 rebia I 1350) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(région de Rabat). 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (9g moharrem 1346) autori- 
sant lu vente de cent trente-huit lots de colonisation, situés 

dans le Maroc oriental et dans leg régions de Taza, Fes, 

Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, des Doukkala et 
des Abda : 

Vu le procés-verbal, en dale du 22 septembre 1927, 
constatant la vente sous condition résolutoire 4 M. Fol- 
cher Camille, du lot de colonisation « Daiet er Roumi n° 5 », 

au prix de cent quarante-trois mille francs payable en quinze 
annuités - 

Vu Vavenant, en date du 4 mai 1931, constatant la 
cession di lot « Daiet er Roumi n° 5 » au profit des héri- 
liers de M. Folcher, ; . 

Vu Tavis émis, le 15 avril 1931, par la sous-commis- 
sion du comité de colonisation, concluant 4 la reprise de 
certains lots du Jolissement de « Dafet er Roumi » ; 

3
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Vu le dahir du 18 mars 1981 (28 chaoual 1349) relatif 
_ @ Valiénation des lots de colonisation, & la suite d’un arrété 

de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par I’Etat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la venle aux héritiers 
de M. Folcher du lot de colonisation dit « Daiet er Roumi 

- n° 5 » (région de Rabat): 
Ant. 2. — Ce lot sera repris par |’Etat en application 

du dahir susvisé du 18 mars 1gat (28 chaoual 1349); moyen- 
nant le paiement aux héritiers de MW. Folcher de la somme 
ce deux cent soixante et un mille cent trente-trois francs 

Gv, 961.133). 

Art. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
co Pexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1350, 

(25 juillet 1937). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécuticn : 

Rabal, le 6 aot 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnsaix BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1934 
40 rebia I 4350) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d'une parcelle 
de terrain, sise 4 Taroudant (territoire d’Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur de la santé et de I’ hy- 

giéne publiques, apres avis du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisce Vacquisition par 

l'Etal d’une parcelle de terrain attenante 4 \’hépital indi- 

gene de Taroudant, appartenant aux héritiers de Brahim 

ben Omar ben Abdelaziz er Roudani, d’une_ superficie 

approximative de trois mille neuf cent métres carrés 

(3.900 mq.), au prix de cing mille francs (fr. 5.000). 

Ant. 9. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 rebia I 1350, 
(26 juillet 1931). 

MOHAMMED EL-MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1931. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

Unparin BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1934 
(10 rebia I 1350) 

autorisant Vacquisition par )’Etat d'une parcelle de. terrain, 
sise 4 Taroudant (territoire d’Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de y instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
VEtat, en vue de la construction d'une école indigéne 
d'apprentissage, d'une parcelle de terrain dite « Djenan Si 
Mellouk er Riet », sise & Taroudant (lerritoire d’ Agadir), 
appartenanl & Si Larbi ben Brock el’ Menbahi La¥ssaoui er. - 
Roudani, dit « Larbi Babaz », dune superficie approxi- 
mative de cing mille cing cenls métres carrés (5.500 mq.), 

au prix de quinze mille franes (fr. 15.000). 

Anr, 9, — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1350, 

(26 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécuticn ; 

Rebal, le 6 avtil 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1931 
(12 rebia I 1350) 

portant classement dans Ile domaine public de l’Etat d’une 

parcelle de terrain domanial, sise 4 El Kelaa des Srarna 

(région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
“ 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur wénéral des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —— Est classée dans le domaine public 
de I’Etat, en vue de l’agrandissement de la rue principale 
du. centre d’El Kelaa des Srarna, Ja parcelle de terrain 

domanial, consignée sous le n° 68 au sommier de consis- 
tance des immeubles domaniaux urbains d’El Kelaa des 
Srarna (région de Marrakech), d’une superficie de deux 
cent soixante métres carrés (260 mq.), et délimitée par un 

; liséré rouge sur le plan annexé au présent arrété, 

yet
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Anr, 2. — Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

ce-qui-le-concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 rebia 1 1350, 
(28 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1931 
(42 rebia I 1850) 

créant une servitude d’alignement sur un immeuble, 

sis rue de la Marine (ancienne ville indigéne), 4 Casablanca. 

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

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

l'ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les résultats de‘Venquéte de commodo et incorm- 

modo, ouverte du 15 mai au 16 juin 1931 aux services 
municipaux de Casablanca ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est frappé d’une servitude d’ali- 
gnement, suivant le trait rouge indiqué sur le plan annexé 
au présent arrété, l’immeuble domanial sis au n° 2 de la 
rue de la Marine, & Casablanca (arfcienne ‘ville indigéne), et 
inscrit sous le n° 490 au registre du dar niaba. 

‘ART. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 
_ blanca sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 rebia I 1350, 

(28 juillet 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 6 aodt 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unparn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1931 
(45 rebia I 1350) 

' portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 
(région de Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (g:‘moharrem 1346) auto- 
risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation, 

‘situés dans le Maroc oriental et dans les régions de Taza, 
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——— 

Fés, Meknés, Rabat, Marrakech, de la Chaouia, des Douk- 

kala et des Abda ; 
Vu le procés-verbal, en date du 22 septembre 1927, 

constatant la vente sous condition résolutoire 4 M. Lanfran- 

chi Jean-Baptiste, du lot de colonisation « Daiet er Roumi 

n°’ +», au prix de quatre-vingt-sept mille franes payable 

en quinze annuités ; 
Vu Uavis émis, le 15 avril rg31, par la sous-commis- 

sion du comité de colonisation, concluant & la reprise de 

certains lots du lotissement de « Daiet er Roumi » ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 

4 laliénation des lots de colonisation, & la suite d’un 

arrété de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, 

et au rachat-de ces lots par |’Etat ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — st résiliée la vente 4 M. Lanfran- 

chi du lot de colonisation dit « Da¥et er Roumi n° 1 » . 

(région de Rabat). 

\ur, 2, — Ce lot sera repris par !’Etat en application 

du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 

nant le paiement & M. Lanfranchi de la somme de deux 

cent trente mille cing cent trente-quatre francs (ir. 230.534). 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 rebia I 1350, 
(31 juillet 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpaiw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1984 
(24 rebia I 1350) 

portant création d’une école professionnelle 

maritime indigéne 4a Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Casablanca une école 
professionnelle maritime, destinée & la formation des indi- 
génes aux professions maritimes. 

Cette école fonctionne sous Ja haute autorité du direc- 
teur général des travaux publics (service de la marine 
marchande) et du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités (service de l’enseigne- 
ment musulman). 

Art. 2. — L’enseignement est donné par un personnel 
détaché par la direction générale de |’instruction publique 
et par des instructeurs et moniteurs choisis, autant que pos- 
sible, dans le personnel des services maritimes de la direc- 
tion générale des travaux publics.
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Le programme des matiéres enseignées et les conditions 
de fonctionnement de l’écdle sont arrétés par décision 
concertée des directeurs généraux des travaux publics et de 
l’instruction publique. 

Ant. 3. —. Les dépenses occasionnées par le fonction- 
nement de l’école sont supportées : 

Par le budget de la direction générale des travaux 
publics, ‘pour ce qui a trait 4 la fourniture du matériel et 

des documents d’ordre nautique, 4 l’attribution d’indem- 
nités aux instructeurs et aux moniteurs, 4 Vhabillement et 

4 Vallocation de primes de fin d’études aux éléves ; 

Par le budget de la direction générale de l’instruction 
publique, en ce qui concerne les autres dépenses. 

Any. 4. — Ul est délivré & chacun des éléves, au début 

Ce année scolaire et A titre gratuit, un jeu a effets d’habil- 
Jement ainsi constitué : 

Une vareuse en toile bleue, 4 col marin ; 

Un pantalon en toile bleue ; 

Un tricot rayé bleu et blanc ; 

Une chéchia ; 

Une paire d’espadrilles. 

Ant. 5. — L’examen de fin d’études a lieu dans les 
conditions fixées par les directeurs généraux des travaux 
publics et de Vinstruction publique. 

Les éléves qui ont subi |’examen avec succts recoivent 
un certificat d’aptitude professionnelle maritime, 

Arr. 6. — Des primes de fin d'études, dont Je taux 
varie entre 100 et 500 frances, peuvent étre allouées par le 
directeur général des travaux publics, sur la proposition de 
la commission d’examen, aux éléves signalés comme les 
plus méritants. 

Ant. 7. — Les instructeurs et moniteurs chargés de 

l'enseignement nautique recoivent une indemnité horaire, 
fixée A 10 francs pour. les Européens et 1 3 francs pour les 
indigénes. 

Cette indemnité est payable mensuelement. 

Any. 8. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet 1 compler du 1 janvier 1g31, date & laquelle 1Tcole 
professionnelle maritime indigéne de Casablanca a été 
ouverte. / 

Fatt & Rabat, le 24 rebia I 1350, 
(6 aot 1931). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence. générale, 
Urnnars BLANC.   * article 1° 

OFFICIEL N° 982 du 1 aotil 1931. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1931 
(24 rebia T 1350) 

relatif au recrutement en qualité de fonctionnaires titu- 
laires, des orphelines de guerre pupilles de la nation 

employées 4 titre auxiliaire. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1929 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de Ja direc. 
tion des affaires civiles, modifié ct complété par les arrétés. 
viziriels des 6 novembre 1920 (24 safar 1339), 8 mars 1921 
(27 joumada II 1339), 12 mars 1921 (9 rejeb 1339), 9 mai 

tg22 (#1 ramadan 1340), 23 décembre 31922 (3 joumada I 
1341), 17 septembre 1923 (5 safar 1349), 18 janvier 1924 

(ro joumada {1 1342), 5 octobre 1926 (27 rebia I 1345), 

18 décembre 1926 (12 joumada TT 1345) et 4 février 1928 
‘19 chaahane 1346) ; 

Vu le dahir du 15 mai 192% (18 ramadan 1340) portant 
suppression de la direction des affaires civiles ; 

, 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 portant regrou- 
pement des services qui constituaient l’ancienne direction 
des alfaires civiles ; 

Vu Jes arrétés viziriels des g avril 1923 (22 chaabane 
1341) et 30 avri) 1924 (26 ramadan 1342) réclementant les 

conditions d’allocation d’une prime annuelle aux dames. 
sténo-dactylographes ayant satisfait aux épreuves d’un 
examen spécial et organisant les conditions de cet examen ; 

? 

Vu Varrété viziriel du 22 février 1922 (24 joumada II 
T3410) modifiant les dispositions de l’arrété viziriel du 
24 octobre 1920 (12 gafar 1339) portant organisation du 
personnel de la direction des affaires civiles et, notamment, 
son article 1” ainsi concu : 

« En cas de vacances d’emplois ou de hesoins excep- 
« tionnels, il ne sera plus recruté de dames dactylographes. 
« ou de sténo-dactylographes qu’en qualité d’auxiliaires » ; 

Vu les arrétés viziriels metlant en vigueur des disposi- 
lions analogues pour le recrutement du personnel des diffé. 
rentes administrations du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1926 (20 joumada JT 
1344) portant dérogation aux arrétés viziriels qui ont inter-— 
dit fe recrutement de dames dactylographes ou sténo-dacty- 
lographes autrement qu’en qualité d’auxiliaires, et, notam- 
ment, son article 1 ainsi concu : 

« Par dérogation aux arrétés viziriels précités, les veuves. 
« de guerre non remariées ayant & leur charge un ou plu- 
« sicurs enfants, pourront étre recrutées désormais en 
« qualité de fonetionnaires titulaires » ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1928 (26 moharrem. 
1346) Stendant aux veuves de guerre non remariées sans 
enfants les dispositions de Varrété viziriel du A janvier 1926 
(ad joumada JI 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 14 juin 1998 (25 hija 1346) relatif 
i la titularisation des veuves de guerre employées a titre 
auxiliaire ; 

Vu Varrété viziriel du rg février 1931 (29 ramadan 1349) 
relatif au recrutement en qualité de fonctionnaires titulaires, 
de certaines catégories d’auxiliaires, et, notamment, son 

ainsi concu :
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« Par dérogation aux arrétés viziriels susvisés, pourront 
« étre recrutées désormais en qualité de fonctionnaires titu- 
« laires, les dames sténo-dactylographes et les dames dacty- 

« lographes en service en qualité d’auxiliaires depuis un an 
« aul mots dans une administration du Protectorat et se 
« trouvant dans Jes situations suivantes : 1° veuves et 

orphelines de fonctionnaires ou de magistrats en service 
« au Maroc, décédés en activilé de service ; 2° veuves et 

« orphelines d’officiers, sous-officiers ou hommes de troupe 
« décédés au Maroc en service commande » « 

“« 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avie du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Par dérogation 4 L’arrété viziriel 
susvisé du 22 février 1922 (24 joumada Il 1340), les orphe- 
lines de guerre pupilles de la nation admises au bénéfice des 
‘emplois ‘réservés’au titre du Gahir du 30 novembre 1921 
{2g rebia 1 1340) (annexe IID, employees 4 titre auxiliaire en 

qualité de sténo-dactylographes ou de dactylographes de- 
puis un an au moins dans une administration du Protectorat, 
pourront ¢tre receutées désormais en qualité de fonctionnai- 
res titulaires. 

Ant.-2. — Les candidates actuellement en fonctions en 

qualité d’auxiliaires seront titularisées comme fonction- 
naires dans la limite des emplois de titulaires prévus au 
budget et 4 condition d’avoir subi avec succés |’examen 
réglementaire. 

Seront toutefois dispensées de l’examen les sténo-dacty- 
lographes ayant subi avec succés I’épreuve de |’examen 
révisionnel de sténographie prévu par les arrétés viziriels 
susvisés des g avri] 1923 (22 chaabane 1341) et 30 avril 1924 
(25 ramadan 1342). Le classement pour l’attribution des 
emplois vacants sera fait d’aprés la durée totale des services 
rendus en qualité d’auxiliaire dans les administrations du 
Protectorat. 

Dans les deux cas, les intéressées seront nommeées dacty- 
lographes stagiaires, une indemnité devant, le cas échéant, 

compenser Ja perte quelles subiraient de ce lait sur le total 
de leurs émoluments. 

; Arr. 3. — Les nominations effectuées dans les condi- 
tions.du présent, arrévg serqnt,ingerpes au Bulletin officiel. 

“Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables A tous les services du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1350, 

(6 aodt 1934). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 

Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuticn : 

Rabat, le 13 aowit 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 
(22 rebia I 1350) 

modifiant l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

relatif 4 |’organisation du personnel francais des eaux et 

foréts. 
  

LE GRAND VIZIJR, 

Vu larrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
relatif 4 l'organisation du personnel des eaux et foréts, 
modifié et complété par les arrétés viziriels des 12 mars 
tg?t +9 rejeb 1339), 17 avril 1ga1 (8 chaabane 1339), 
26 novembre 1921 (25 rebia I 1340), 6 novembre 1923 
(26 rebia 1342), 17 avril 1926 (4 chaoual 1344), 15 janvier 
1927 ‘11 rejeb 1345), 18 février 1928 (26 chaabane 1347), 
8 octobre 1928 (23 rebia 1347). 2 mars 1929 (20 ramadan 
1347), 20 novembre 1929 (77 joumada TT 1348) et 12 juillet 
1980 (75 salar 1349) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — L’avant-dernier alinéa du paragra- 
phe c) de l'article 5 de Varreté viziriel susvisé du a7 juillet 
1920 ,10 kaada 1338) relalif i Vorganisation du personnel 
francais des eaux et foréls, est complété ainsi qu’il suit : 

ee hr hh a a 

' Toutefois, les candidats qui, antérieurement au 
« 12 mai ig30, ont échoué plus de trois fois aux épreuves 
« écrites de cet examen pourront, 4 titre exceptionnel, étre 
« autorisés a se présenter une quatriéme fois au dit con- 
« cours en 1931. » 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1350, 
; (7 aotvt 1931). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, 

AHMED BEN FQUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aovt 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1931 
(22 rebia I 1350) 

portant allocation d'une prime de renouvellement de séjour 
aux militaires de la légion de gendarmerie du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 25 novembre 1927 portant création 
Wune légion de gendarmerie au Maroc ; 

Considérant que l’attribution d’une indemnité aux 
militaires de cetle arme permetira de réaliser des économies 
sur les frais de déplacement et améliorera Je rendement du 
service ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une prime est accordée, & compter 
du i avril 1931, aux militaires de tous grades de la 
légion de gendarmerie, citoyens francais, qui auront été 
autorisés par les autorités compétentes 4 renouveler pour 
deux ans leur séjour au Maroc. 

Arr. 2. — Cette prime est fixée forfaitairement & 1,000 
francs pour le premier renouvellement de séjour, et 4 
2.000 francs pour chaque renouvellement intervenant de 
deux ans en dewx ans. 

Le taux de 1.000 francs afférent au premier renouvelle- 
ment sera seul appliqué aw cours des deux exercices 1931- 
1932 et 1932-1933. 

Arr. 3. — La dite prime sera payée en une seule fois 
au début du séjour renouvelé et sera acquise de plein droit : 

a) Aux familles des décédés |; 

b) Aux militaires qui seront rapatriés pour raisons de 
santé, nomination au grade dofficier ou au grade supérieur 
pour les officiers ; 

c) Aux militaires mis en réforme, & la retraite d’office 

ou en non-activité pour raisons de santé. 

ArT. 4. — Seront astreints au remboursement de la 
‘prime prévue ceux : 

a) Qui quilteront le Maroc sur leur demande, départ 
en retraite ou démission ; 

b) Qui seront mis en réforme, en non-activité ou A la 

retraite d’office par mesure disciplinaire. 
Le remboursement sera calculé au prorata des mois 

restant & courir. 
Awr, 5. — Jes militaires de la gendarmerie qui au 

1” avril tg31 servent au titre d’un séjour renouvelé perce- 
vront une prime calculée au prorata des mois restant a 
courir 4 compter de cette date. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1350, 
(7 aovt 1931). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le Premier Secrétaire, © 

AHMED BEN FOUIRAH. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpary BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AOUT 1934 

(30 rebia I 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain 

sise a Tit Mellil. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

BULLETIN 
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Vu Je dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs. 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel. du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrélé viziriel du > février 1931 (13 rama-. 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca. dans sa séance du 12 mai 1931 ; 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. »-- Est autorisée ef déclarce d'utilité 
publique, en vue de la création d’une ferme d‘élevage desti- 
née a l'Institut Pasteur, Lacquisition par la inunicipalité 
de Casablanca d’une parcelle de terrain, d’une'contenance de - 
vingt-sept hectares soixante-quatre ares sept centiares (27 ha. 
64 a. 07 ca.), figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
au présent arrété. 

Are. 2. — Lacquisition de celle parcelle sise a Tit 
Mell} au Geu dit « Soualem », et appartenant & M™ Ber- 

trand, est consentic au prix global de trois cent dix mille. 
franes fr, 310.000). 

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

Fait & Vichy, le 30 rebia I 1350, 
(15 aotit 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aott 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le taux de l'allocation journaliére attribuée aux 

vétérans de la garde chérifienne ayant appartenu aux. 

anciennes troupes marocaines. : 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE DE LA 
FRANCAISE AU MAROC, 
Légion d’honneur, 

A LA 
REPUBLIQUE 

Commandeur de la 

Vu Varrété résidenticl! du 28 juillet 1994 affectant a 
fa garde chérifienne les vétérans provenant des ancicnnes 
troupes marocaines, et fixant le taux de leur allocation 
journaliére ; 

Vu le dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) 
portant atlribulion de pensions de retraite aux militaires de 
la garde chérifienne ; 

Considérant qu’il est équitable de relever l’allocation 
journaliére des vétérans ct de la mettre en harmonie avec 
les pensions de retraite susvisées :
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Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien et aprés avis conforme du secrétaire général du Pro- 
tectorat et du directeur général des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’allocation journa- 
litre allribuée aux vétérans provenant des anciennes troupes 
marocaines et affectés 4 la garde chérifienne, est fixé ainsi 

“qu'il suil : 
FR. C. 

Metazem (adjudamt) ..............2.0005 7 70 
Mokadem (sergent) ........ +: cee rece aes 6 16 
‘Maoun (eaporal) oo... ee eee eee ee 4 
Nafar (s0ldate occ eee eee 3.08 

ART. 2. — Les dépenses occasionnées par le service 
de la solde de ces anciens servitenrs continueront 4 étre 
‘prélevées sur les crédits du paragraphe 1” de l’article 
i du chapitre 59 du budget général (Allocations aux 
~vétérans). . 

(nr. 3. — Le présent arréié portera effet A compter du 
avril TqQ3r. 

er 
1 

Aner. 4. — Le directeur cénuéral des finauces et le con- 

seiller die Gouvernement chérifien sont chargés, chacun en 

ce gui le concerne, de Vexécuticn du présent arrété. 

Rabat, le 11 aotit 1934. 

Unsarn BLANC, 

        

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE | 

abrogeant l'article 1° de l'arrété du 22 aout 1929 (modifié 
- par les arrétés du 24 mai 1930 et du 3 juin 1934), ainsi que 

l'article 2 du dit arrété donnant délégation permanente au 
directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 

colonisation, 4 l’effet d’accorder des autorisahions excep- 

tionnelles d’importation en faveur des farines eXtra desti- 

. nées a des fabrications spéciales, et en faveur dés blés de 

semence. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC; Commandeur de Ja 
Légion Vhonneur, 

  

Vu le dahir du 4 juin 1929 fivant le régime de Vimpor- 
tation des blés et des farines et semoules- dans la zone fran- 
caise de VEmpire chérifien ; 

Attendu que la minoterie locale se trouve actuellement 
en mesure de fabriquer les larines de qualité supérieure 
généralement emplayées dans la fabrication de !a patisserie 
ou des pains spéciaur ; 

Aprés avis des directeurs généraux des finances et de 
Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARRATE | 

ARTICLUR PREMIER. L'article 1° de Varrété du 22 aodt 

1929 (modifié par les arrétés susvisés des 24 mai 1930 ct 

3 juin rg3r) et Particle 2 du dit arrété sont abrogés A 
compiler dur septembre 193t. 

  

  

  

Arr, 2. — Les dispositions contenues dans l’article 
8 de Varrété du 22 aot 1929 relatives aux importations 
de blés de semence restent en vigueur. 

Rabat, le 14 aot 1931, 

UCrparw BLANC. 

a 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant agrément d’un pharmacien frangais diplémé dans 
Vofficine duquel le stage officinal peut étre accompli. 

  

LE WINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur.de tla 
Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 23 mars rg1& organisant le stage offi- 
cinal dans la zone francaise du Mavoc, modifié par le dahir 
dug février 1926 et, notamment, son article 9 ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat en 
date du g février 1931 portant agrément des pharmaciens 
francais diplémés dans Vofficine desquels le stage officinal 
peul ¢ire accompli ; 

Vu Vavis, en date du 8 aoat 1g31, du directeur de la 
santé et de l’lygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtguE, — Par modification A l’arrété précité 
du g février rg31, est agréé pendant l'année 1931, en rem- 
placement de M. Nacher Edouard, pour recevoir dans son 
officine les éléves en pharmacie accomplissant leur stage 
officinal, le pharmacien ci-aprés désigné ; 

Oujda » M. Charbit Albert, suecesseur de M. Nacher 
Edouard, 

Rabat, le 14 aotit 19.31. 

Unpai BLANC, 

a NE eeiieeneed 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de V’Empire 

chérifien, du journal « L’Unione Sarda ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 9 aott 1914 relatif A l'état de slége, modi- 
fié par celui du 7 février 1g20 : 

Vu Vordre du 05 juillet ryg24 relatif aux pouvoirs de 
Mautority militaire cn mmaliére dordre public, modifié par 
celui du ig féx rier 1929 ; 

Vu la demande n° 1859 D.A.1./3, en date du sy juil- 
let 1936. du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; . 

Considérant que le journal intitulé L’Unione Sarda, 
publié & Cagliari en langue italienne, est de nature } nuire 
4 Pordre public et & la s’curité du corps (occupation,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

J.’introduction, Jl’exposition dans les lieux publics, 

l’aflichage, Ja vente, la mise en vente, et la distribution du 

journal L’Unione Sarda sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et du 1g février 1929. 

Rabat, le 17 juillet 1931. 

HURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les formes et le programme du concours pour l’emploi 

de commis d’interprétariat du service des perceptions et 

recettes municipales. 

Lm DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l'article 33 de Varrété viziriel du a1 mars r1gso portanl 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 
recettes municipales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours institué par Varticle 23 de 
Varrété viziriel du a1 mars 1930 pour le recrutement des commis 
d’interprétariat. ainsi qué le nombre des emplois mis au concours 
sont annoncée deux mois 4 l’avance par voie d’insertion au 
Bulletin officiel! du Protectorat comportant indication de la date de 
cl6ture des déclarations de candidatures. 

Arr. 2. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1° S’il n’est sujet marocain, algérien ou tunisien ; 

2° S’il n’est Agé de plus de 18 ans ou de moins de 30 dns 
(ou présumés de plus de 18 ans ou de moins de 30 ans) 4 la date 
du concours. , 

Art. 3. — Tout candidat doit produire les pidces suivantes - 

t® Une demande, sur papier limbré, faisant connaftre 1’adresse 

exacle ot il désire recevoir sa convocation pour passer les épreuves ; 

2° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissance ou’ 
de toute autre piéce en tenant lieu ; 

3° Un certifical, sur papier timbré, délivré depuis moins de 
trois mois par Jes autorités du lieu de son domicile et constatant. 
qu'il est de bonnes vie et modurs ; 

4° Un certificat médical, ddiment légalisé. constatant qu'il 
jouit d’une bonne constitution, qu'il ne présente aucun sympléme 
de maladie contagieuse et qu’il est apte A exercer au Maroc un 
service actif’; 

5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par 
un médecin assermenté ; 

6° Une déclaration faisant connaitre si le candidat appartient on 
a appartenu A une administration de l’Etat et indiquant la date 
de la cessation de ses services ; 

7° S’il_y a View, une copie certifiée des titres universitaires, 

Anr. 4. — Tes demandes d’admission accompagnées des piéces 
annexes sont adressées au chef du service des perceptions et rocettes 
municipales. A Rabat, qui arréte la liste des candidats autcrisés A 
concourir. . 

Ant. 5. — Le concours a lieu devant une commission camposée : 

Du chef du service des perceptions ou. de son délégué (président); 

Du chef du bureau .de Vinterprétariat 4 la direction des affaires 
indigénes ;   

OFFICIEL N° 98a du ax aot 193. 

LYun professeur de l’Lnstitut des hautes études marocaines dési- 
ené par Je directeur de l'Institut. 

Anr, 6. —- Les épreuves sont les suivantes : 

I. — Epreuves écrites 

1 Ine diclée faite sur papier non réglé et sans Ic secours d’un 
transparent (ro minutes sont accordées aux candidats pour relire leur: 
composition) ; 

‘3° Confection d’un tableau comportant des opérations sur les 
quatre premiéres réglos et les proportions (durée de Il’épreuve,. 
a heures) ; 

3° Un théme simple d’ordre administratif (durée, 2 heures) ; 

4° Une version (durée, 2 heures). 

Il. — Epreuves orates 

Les épreuves orales ont lieu dans les deux jours qui suivent 
les épreuves écrites, Elles comprennent : : 

t® La lecture A vue et traduction orale en francais de lettres 

administratives simples ; 

»° Tnterprétation orale. 

Ant. 7. — Il est atiribué aux épreuves des ngtes exprimées. par. 
les chiffres suivants :. ‘ ‘ 

OD cence e ene nena nul 

1 trés mal 
B,D eee eee eee cece eee mal] 
6,07, Bolen médiocre 

Q) TO, TL cece ee eee cece eect passable 
T2, 1B, WA cece cece cece e aes assez bien 
TH, 16, 07 cece tee eee cee eve eees bien 

TB, 1Q cceeeeeecees eee eeaceee trés bien 
BO cere e cece ences eee e aes parfait 

La note o est éliminatoire. 
Pour la détermination des points obtenus aux épreuves écrites 

par le candidat, chaque note est multipliée par l'un dés coefficients 
suivants : 

ed, 

Tableau ..,, 
Théme 
Version 

a er a 

B
e
e
 

Aucun candidat n’est admis A subir les épreuves orales s'il n’s 
réunj un total de rao points pour les quatre épreuves écrites. 

Toute note inférieure A ta pour chacune des épreuves orales est 
éliminatoire ' . . : 

Nul né-peut étre proposé pour une nomination s'il n’a réuni 
te total de 144 points pour l'ensemble des épreuves écrites et 
orales. : , 

ART, 8 — Les sujets des compositions écrites, choisis par le 
chef du service des porceyitions, sont placés séparément sous plis 
cachetés. Cevx-cl sont remis, dans une seconde enveloppe cachetée, 
an président de la commission de surveillance. 

Au commencement de chaque séance, le président 
sion ouvre le pli cacheté en présence des candidats. 

En aucun cas, les deux membres de la commission ne quitteront, 
Pendant les séances, Ja salle d’examen. , 

de la commis- 

Arr, g. -- Pour les épreuves écrites, la commission prévue A 
Varticle 5 ne procédo A louverture de Venveloppe contenant les 
bulletins remplis par les candidats qu’aprés correction de toutes les. 
compositions. 
obtenu le 
orales. 

; ArT. xo. — Il est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des 
livres ou notes d’aucune sorte. Cependant, pour la version et Ie 
théme, ils peuvent avoir recours 4 un dictionnaire écrit exclusive- 
ment en langue arabe. : 

A Vouverture de la premidre séance, i] est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir du 1 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics. : 

Toute communication des candidats entre eux ou avec lextdé- 
Tieux est formellement interdite. Toute fraude entraine exclusion 
de \’agent qui la commet, sans préjudice de toutes autres sanctions. 

s. Elle arréte ensuite Ja liste de tous ceux qui ont - 
minimum exigé de 120 points pour participer aux épreuves ©
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Anr. 11. — Le président de la commission de surveillance 
prévient les candidats qu’ils doivent : 

S’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles ne 
doivent porler, sous peine de nullité, aucune mention susceptible 
de déceler leur identité ; 

2° Se borner A inscrire sur lesdites feuilles une devise trés 
courte suivie d’un nombre de cing chiffres. - 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes 
les compositions d'un méme candidat. 

A l'ouverture de la premiére séance, Jes candidats inscrivent 
sur une feuille de papier : 

r° Leurs nom, prénoms, résidence ; 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 
Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par 

le président de la commission de surveillance, sous une enveloppe 
qui est, en présence des candidats, cachetées 4 la cire et revétue 
de la signature des membres de la dite commission. 

Cette enveloppe porlant extérieurement mention de la nature 
de son conienu est remise au chef du service des perceptions en 
méme temps que les compositions. : 

A la cléture da chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 

_ extérieurement Jes. .gusetiplions, analagues: A..celles figurant sur 
lenveloppe contenant fes ‘devises, 

Un _ procés-verba] des opérations de la commission est établi 
a issue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, cacheté A Ja cire et portant ta 
mention « Pour le chef du service seul », doit, des la fin de la 
derniére séance, étre remis immédiatement au chef du service des 

perceptions 4 qui sont également remis sous pli séparés les 
procés-verbaux des séances. 

Ant, 13. — Le chef du service des perceptions arréte Ja liste 
par ordre de mérite des candidats admis. 

Rabat, le 20 juillet, 1931. 
BRANLY. 

pena eng rags 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans |’oued Tiflet, au profit de 

M. Fayos Adolphe, locataire de M. Forge, 4 Sidi Vahia 
du Rarb. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre i919 et complélé par le dahir du 
1 aodt gah ; 

Vu Je, dahir, dy. 1° godt 1998 sux lemégine des eaux ; 
. Vu Varrété vizirfel du 1 aodt 1925 relatif a l’application du 

dahir eur le régime des eaux ; 
Vu ta demande, en date du 2 juillet 1931, présentée par M. Fayos 

Adolphe, locataire de M. Forge, A Sidi Yahia du Rarb, 4 I 'effet 
d’étre autorisé & puiser, par pompage dans l’oued Tiflet, un débit 
de 0,5 litre-seconde, en vue de l‘irrigation d’une parcelle de 1 héc- 
tare ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de Ia circonscription de cantrdéle civil de Kénitra, sur le 
projet d’autorisdtion de prise d’sau, par pompage dans |'oued Tiflet, 
d’un débit de 0,5 litre-seconde, au profit de M. Fayos Adolphe, loca- 
taire de M. Forge, A Sidi Yahia du Rarb. 

A cet effet le dossier est déposé du 24 aofit 1931 au 24 septembre 
1g3r dans les bureaux du contréle civil de Kénitra 4 Kénitra, 

Arr, 2. — La commission prévue A l'article 9 de l'arrété vizi- 
riel du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de ]’autorité de contréle, président ; 3 
, 
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francs (fr. 40). 

  .I* aodt gah ; 
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Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représcntant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce ct de la colonisation ; 

Un représentant du service des domainegs ; 
Cu géométre du service lopographique ; . 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére : 

Elle pourra s’adjoindre un représentant de la direction des 
eaux ef foréts, si celle-ci Je juge utile. 

Ele cummencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 6 aot 1934. 

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

PICARD. 

* 
*x + 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans 

l’oued Tiflet, au profit de M. Fayos Adolphe, locataire de 
M. Forge, 4 Sidi Yahia du Rarb. 

ARTICLE PREMIER, — M. Fayos Adolphe, locataire de M. Forge, A 
Sidi Yahia du Rarb, est autorisé 4 puiser provisoirement dans le lit 
de l'oued Tiflet un débit continu de o,5 litre-saconde, destiné a 
Virrigation d'une parcelle de 1 hectare. 

Le débit pourra dépasser o,5 litre-seconde sans excéder 1 litre~ 
seconde. mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sert 
réduite en proportion. 

Le débit définitif 4 accorder au permissionnaire sera fixt 
aprés la réglementation des eaux de l'oued Tiflet. : 

Ant. 2. — L'installation sera réalisée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux de !’oued. 

Ant. 5. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
étre capables d’élever au maximum 1 litre-seconde, & la hauteur de 
4 métres en été. , 

Anr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereny pour l’hygiine publique. 

TR ne re et ee ee eee eas 

Art, 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissiounaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d'une redevahce annuelle de quarante 

a 

_ART. ‘10. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 81 décembre ro4o. 
L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des populations riveraines de l’oued Tiflet et de leurs troupeaux, de limiter chaque année, A toute époque et sans préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper dans J’oued sans que cette limi- talion pnisse ouvrir en sa faveur un droit & indemnité, sauf révision de la redevance pour le nouveau débit accordé, 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de revivifica- 
tion de rhétara dans la région de Marrakech au profit de 
Moulay Boubekeur ben Moulay Hassan, 

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

Vu le dahir du 1” juillet rorg sur le domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux ;
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Vu Varrélé viziriel du 1% aotit rg25 relatif a l’application du Ant. >. — Les droits des tiers sont et demeurent exclusivement 
dahir sur le régime des eaux ; réservés, 

Vu la demande, en date du 6 mai ro31, présentée par Moulay | --.. 2... c eee te re tet tee bth een tee 
Boubekeur ben Moulay Hassan, 4 l’effet d’étre autorisé & revivifier Anr, 8 — La présente autorisation commencera A courir du 

- une rhétara entre les lieux dits « Draa el Matfia » et « Draa el 
Kemal » 4 2 km. 500 environ au sud-est du lieu dit « Tahanaout » 
(Marrakech-banlieue), en vue de Virrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARticng Paracme, --- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’anmexe de Marrakech-banlieve, sur le projet d’auto- 
risation de revivificalion d’une rhétara, sise 4 2 km. 500 environ au 
sud-est dat Jicu dit Tahanaout »,,au profit de Moulay Boubekeur hen 
Moulay Hassan. 

A ced effot le dossier est dépiosé du 24 aol 1931 au 24, septembre 
Tg31, dans les bureaux de l’annexe de Marrakech-banlieue, 4 Marra- 
kech. . 

Ater. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété vizi- 
riel du 1 aodt 1925, sera composée do : 

Lin représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Uu représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentanl du service des domaines 

Un géométre du services topographique ; 
Un veprésentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére ; 

Elle pourra s‘adjoindre un représentant de la 

enux ct foréts. si calle-ci le juge ulile, 
direction des 

Eile commniencera ses opérations A da date fixée par son wésident, 

Rabat, le 7 aottt 1934. 

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

PICARD. 

* 
%* OF 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de revivification de rhétara 

dans la région de Marrakech, au profit de Moulay Bouhe- 
keur ben Moulay Hassan. 

ARVIGCLE PREMIER. — Si Moulay Bouhekeur ben Moulay Hassan, 
propriétaire, demeurant & la zacuia de Sidi bel Abbés, n° 4, & 
Marrakech, est autorisé A revivifier une rhétara et A prélever de t'ean 
dans la nappe souterraine entre les lieux dits : « Draa el Maftia » et 
« Draa el Kemal », & environ a km. 5oo au sud-est de Tahanaout 
(région de Marrakech-sud). 

Arr. a. — L’autorisation est délivrée exclusivement en vue 

de utilisation des eaux pour lirrigation de la propriété et 1’dbreuve- 
ment de son hétail. 

Ant, 3. — Le débit maximum dont Je prélevement est ainsi auto- 
risé est fixé A 25 litres par seconde. 

EE ee 

Ant. 4. — Si les travaux du permissionnaire permettent d’oble- 
nir d’une facon permanente ou d’une facon intermittente un 

débit supérieur 4 25 litres par seconde, l’Etat se réserve le droit 
d’utiliser gratuitemnt Vexcédent de débit au dela du chiffre ci-dessus. 

Art. 5. — L’Etat se réserve également le droit de prolonger 
& ses frais le bras captant, construit par le permissionnaire, et 
d’utiliser gratuitement les travaux du pétitionnaire pour transporter 
le supplément d’eau ainsi captée, jusqu’au point of il voudrait. 
s’en servir.   

jour of le présent arrété sera notifié au pétitionnaire et sera vala- 
ble jusqu’au 1 janvier 1980. 

Arr. g. — La présente autorisation donnera lieu a perception 
au profit de Ja caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, 
d’une redevance dont le montant sera fixé ultérieurement ct qui 
sera oxigible 4 partir de la cinquiéme année de la mise en sarvice 
de ja rhétara. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ~ 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété de repar- | 
tition des eaux du barrage de Voued Mellah, entre la 
ville de Casablanca et les usagers agricoles. 

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

Vo le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tog1g ct complété par Je dahir du 

tT aonl 1925 5 
Vu Je dahir du a aodl 1925 sur le régime des eaux et, notam- 

ment, Varticle 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 act rg25 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Gonsidérant qu’il imporle de fixer la répartition des eaux du 
barrage de l’oued Mellah, entre Ices deux principaux usagers : la 
ville de Casablanca, d’une part, et les usagers agricoles, d’autre part; 

Vu le projet d'arr@lé de répartition des eaux du barrage do 
Voucd Mellah, 

ARRBRATE ! 

ARTICLE PREMIER, ~~ Une enquéle publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription du contrdéle civil de Ghaouia-nord, 
sur le projet d'arrélé de répartition des eaux du barrage de |’oued 
Mellah, entre la ville de Casablanca et les usagers avricoles. 

A cet effet, le dossier est déposé du 24 aofit au 24 septem- 

bre rg31, dans les bureaux du coutréle civil de Chaouia-nord, 
a Casablanca. 

Aart. 2. — La commission prévue A l’article a de l’arrété viziriel 
dur aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des lravaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation: de la propriété 

foncitre. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 8 aodt 1931. 

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

PICARD. 

* 
ok 

EXTRAIT ; 
du projet d’arrété portant répartition des eaux du barrage 

de l’oued Mellah, entre la ville de Casablanca et les 
usagers agricoles, 

  

\RfICLE PREMIER. — Les eaux de la relenue du barrage de l’oued 
Metlah seront réparties comme suit entre la ville de Casablanca et 
les usagers agricoles. .



N° g82 du 27 aodt ig3r. 
t 

Aur. 2. — Taunt que les eaux de l’oned Fouarat n’arriveront pas 

& Casablanca, la ville de Casablanca sera servie en priorité. 

Aur. 3. — A partir de la mise en service de la conduite des 

eaux de Voued Fouarat A Casablanca, Jes besoins agricoles seront 

satisfaits en priorité. 

Arr. 4. — Tl sera formé une association syndicale agricole dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin rya4 et Varrélé viziriel 

du 20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles entre toules 

les personnes qui désireront faire usage des eaux do ln retenue, cu 

vue de lirrigation. , 

Toutes les personnes crui désireraient profiler de cel avanlage 

devront se faire counailre avant le ow" janvier 1932 au bureau de 

Vingénieur des travaux pubiics du 2* arrondissement de Casablanca. 

Elles devront indiquer la consislance de Ja silualion el la superficie 

de jeur propriélé, cl la superficie qu’elles désirent irriguer. 

Ane. 5. -— La redevance & payer A VElal par la ville de Case- 

blanca et i’Association syndicale agricole des usagers est fixée 4 

o fr. of (quatre centimes) par mé@tre cube pris dans Ja retenuc 

du barrage. Toulefuis, il ue seria rien demandé 4 Association syndi- 

cale des usagers agricvoles la premitre année + Ja redevance ser 

ensuite de 1 centime la deexiéme année, » centiines la troisiéme 

année, 3 centimes la quatritme année et 4 centimes la cinquitme 

année el les suivantes. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

d’utilisation d’une chute d’eau sur loued Tanegnout, a 

Beni Mellal, au profit de M. Janin Emile. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du or? juillet igi4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre rig et complélé par le dahir du 

rt aout 1925 | - 

Vu Je dehir du i aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrélé viziriel du.r’ aott 1925 relalif & Lapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; - 

Va la demande, en date du 27 avril 1931, présentée par M. Janin 

Emile, négociant a Bent Mellal a Veffet d'etre autorisé A utiliser 

une chule d’evu sur loued Tanegnoul, au droit de Beni Mellal pour 

faire mouvoir une coue hydraulique ; ) 

Vu le projel darrelé daulorisalion, 
s 

ARRETE ! 

ARTICON® PREMIER, -— Une enquéle publique esl ouverte dans le 

terriloire du cercle de Beni Mellal sur le projel daulorisalion duli- 

lisation d'une chute d’eau sur l’oued Tanegnoul 4 Beni Meilal, au 

profit de M. Janin Emile. . 

A cel effet, le dossier est déposé du 31 aotit 1931 au 30 septem- 
bre 1931, dans les bureaux-du cercle de Beni Mellal i Beni Mellel, 

Arr. 2. — La commission prévue 4 Varlicte 2 de Varrélé viziriel 
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    du i aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; i 

ay ee er 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Lin représentant de la direction eénérale de V’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique 

Un représentanl du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 

Elle pourra s‘adjoindre un représentant de Ja direction des, 

cans et foréls, si celle-ci le juge utile. 

Elle ccommencera ses opérilions 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 10 aoal 1931. 

P. le Pireelear général des travaux publies, 

Le Directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation d’utilisation d’une chute 

d'eau sur lVoued Tanecnout, a Reni Mella). au profit de 

M. Janin Emile. 

ABTICLE pREwiEn, — ML Jonin Emile, négociant a Beni Mellal 

esl autorisé a exploiler une chute d’eau de om. do 4 créer sur ioued 

Tancgnoul A Beni Mellal, en emonl du pont dacces aa bureau 

des affaires indigénes, pour faire mouvoir une rove bydraulique. 

Ann. 2, — La chute sera créée vu inoyen d’un barrage en macon- 

nevic ordinaire hourdée awu morlier de ciment deo 11. fo de hau- 

teuc. coustruil dans Je lit de Voued Tanegnoul, 4 34 métres en emont 

du pont précité et _de.iclle facon que le niveau de la icienue soit 

loujours doa ma. 50 au-dessous clu sol des jarding riverains, La roue 

sera imstallée 4 g métres en aval du barrage ci-dessus. 

q Ant. 3. — Le canal d’amenée 4 la roue hydraulique se confon- 

draivveo le Tik de Poued. Le barrage sera construil perpendiculaire- 

ment a Vaxe du lhalweg. Le canal de fuile sera creusé dans le Lit 

meéme de Voued, sur une longueur de 20 métres en aval du barrage 

vl de fagon que le Ht acluel ne soit pas modifié an passage du 

pent. Uno projet détaiié sera fourni par le pétilionnaire avant 

Veaccution des Eravaix, 

Anr. 4. — Il est exprossément spécifié que le permissionnaire ne 

pourra Glever plus lard aucune réclamation au sujet des modifi- 

cations que subira ultérieurcment le régime de l‘oued Tanegnoul, a 

Vianont de Ja prise d’eau soit du fait de l’installation de nouvelles 

usines. soil du fait du prélivement d'une portion du déhit pour 

Virrigalion, 

Ane, G. — La présente aulorisation est valable pour une durée 

de cing années apres volification du présent arrété, Ello prendra 

fin le 1'" janvier 7987. 

Anr, 7. — La présente autorisation donne lieu au paiement par 

le permissionnaire, au profit de la caisse de |hydraulique agricole 

et de la colonisation, d'une redevance annuelle de cent francs. 

Aur. g. — Les droils des tiers sont et demeureront expressémeut 
réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution 

de la « Coopérative agricole du Sud ». 

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

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g mai 1993 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole mutuel, modifié le 15 novembre rg25 et le 5 décembre rg80 ; 

Vu lVarrété viziriel du 12 mai 1923 (23 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé & la direction 
du commerce et de la colonisation pour 
conformément au dahir susvisé et soug le nom de « Coopérative 
agricole du Sud » une sociélé coopérative ayant pour objet : l’achat 
en commun de tous produits, instruments ou machines nécessaires 
aux exploitations agricoles des seuls associés, et Ja vente des produits 
provenant de ces exploitations ; 
“Vu l’avis favorable émig par le direcleur général des finances, 

dans sa lettre n° 2.185 FLA. du 5 aott 193s. 

générale de l’agriculture, 
autorisation cde constituer 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la conslitulion dea la société 

coopérative agticole dite « Coopérative agricole du Sud » dont le 
siége social est A Casablanca. 

Rabat, le & wont 1931. 

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

R. DUPRE. 

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

portant création d’un réseau téléphonique avec cabine 

publique 4 l’agence postale de Moulay Yacoub. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatil au monopole d’Etat en 
matiare de télégraphie et de téléphonic avec ou sane fil : 

Vu Varrété dur mat 1930 déterminant les attributions des 

agences postales ; 

Vu Varrété du 2g juillet 1931 portant création dune agence 
postale 4 Moulay Yacoub ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer los établissements secondaires des postes 
des idlégraphes ct des téléphones, modifié par Varrété viziriel du 
26 avril 1930, 

ARRETE ! 

Anricin preminn. —- Un résean téléphonique avec cahine télé- 
‘phonique publique fonctionnant A l’agence postale est créé i’ Moulay 
Yacoub (région de Fes), 

Ant, a, — Cet établissement participera, en outre des opérations 
-auxquelles il participe déja (opérations postales et service deg mandats- 
poste) : 

1 A l’échange des communications télphoniques avec tous les 
bureaux du réscau général de 1’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain ; 

2° A la transmission et & la réception par téléphone des télé- 
gtarmes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines 

ainsi que dans les relations avec la France, ]'Algéric et la Tunisie.   

OFFICIEL N° g82 du 21 aotit 193. 

Anr. 3. — L’agence postale de 2° catégorie de Moulay Yacoub 
est transformée en agence postale de 17? catégorie. 

Any. 4. — La rétribution annuelle du gérant est élevéc de 350 a 
45a franes. 

Arr. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 16 aotit 
To3r. 

Rabat, le 10 aoit 1981, 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
transformant l’agence postale de Chemaia 

en éfablissement de facteur-receveur. 

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

Vu Varrété du rg mai 1928 portant création d’une agence pos- 
tale 4 Chemaia, 

ARRETE ! 
€ 

ARTICLE PREMIER. —- L’agence postale de Chemala est trans- 
formée en établissement de facteur-receveur des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

Arr, 2, — Cet établissement participera & toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois 
avec valeur déclarée ainsi qu’aux services de la Caisse nationale 

- d’épatgne et des colis postaux. 
Anr, 3. — Le présent arrété recevra son application & compter 

du 1 aodt 1931. 

Rabat, le 15 juillet 1934. 
DUBEAUCLARD. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRRTARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContTROLe CIvIt. 

Par arrété résidentiel en dale du 3 aoQt 1937 ; 

MM. AnpenrauMan Guennouz, Benzaxnix Joseph, MoKytAR BEN 
Danov et Brn CuaaaL Aspetitag sont nommés interprétes stagiaires 
du setvice du contréle civil, &-compler du 1 juillet 1931 ; 

MM. Frexoy Raymond ct Gorrann Ttené sont nommés commis 
Slagiaires du service du contréle civil, 4 compter du re aot r93xr. 

Par arrétd résidentiel en date du 3, audl 1931, sont promus, 
A compler du re? aott 1937 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Mornew Gabriel, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Cuevuy Auguste, commis de 1”? classe. 

Par arrété résidentiel en dale du 3 aodt 1931, et en application 
des dispositions des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et ag jan- 
vier 1929, M. Roux Fortuné, comrnis stagiaire, est reclassé commis de 

mv classe, 4 compler du i novernbre 1980 pour le Lraitement, avec 
un reliquat d’anciennelé de 14 mois 16 jours. 

Par irrélé résidentiel en date du 6 aodt 1931, M. Dauravs 
Charles, conimis de 8° classe en disponibilité, est réintégré dans les 
cadres du service du contréle civil, 4 compter du i aodt 193s, 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 7 aofit 1937, sont promus dans les cadres 
dha personnel du contréle civil, A compler du ve? att 1gdr : 

Sous-chef de divisiom de 2 classe 

M. Feprnicr Guy, rédacteur principal de 1° classe.



N° g82 du 27 aot 1931. 

Adjoint des affaires indigénes de 2 classe 

M. Maxime Georges, adjoint des affaires indigénes de 3* classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Gonner Daniel, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Orasso Edouard, commis de a® classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Nacen Moxetan sen Kapa, inlerpréle de 3¢ classe. 

Interpréte de 3 classe 

M. Boumenpn. Aaron, interprate de 4° classe. 

Interpréte de 4 classe 

M. Rawnay, AppERREZAK, interpréte de 5° classe. 

Dactvlographe de 3 classe 

M™ Bacuer Joséphine, daclwographe de ‘* classe. 

Par arrété du ministre plénizotentiaie, c@égué A Ta Résidence 
générale, en date du 7 aodt 1931, M. Havex Michel, interpréte de 
3° classe du service du contréle civil en disponibililé, est réintégré 
dans les cadres, A compler dir at? aodt rgd. 

| DImecTION DES, SERVICES. DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services deo sécurilé, 

13. 15, 93. 27 et 30 juin et rr et 18 juttet ig3:, 

en date des 

Sont nommeés 

(i cormpler dur juin 13h 

Gardien de la pair hors classe C1" €ehelon, 

M. Precor Francois, gardien de la paix de i classe, 

(4 ecmpter du v* juillet tg31s 

Gardiens de la palr stagiaires 

MM. Cuaman Gabriel ; 
Motner Georges ; 

Lopez Louls ; 
Mouimep nex RvWAT. beN Vrsssoun, 

Cormmissaire de police de I classe 

M. Léaxpnr Claude, commissaire de po'ice de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 3 classe 

M. Acenrat Pierre, inspecteur-chef de 6* classe. 

Secrélaire adjoint de 2° classe 

M. Berre Martial, seerétaire adjoint de 3° classe. 

Brigudier-chef de f classe 

M. Léavone lean-Dominique. brizadier de 2° classe. 

Gardien de la pate de 1° classe 

M. Grxouv Jean, gardien de la paix de 2° classe. 

Inspecteurs on gardiens de la yuxr de 2° classe 

MM. Campos Antoine, inspecleur de 3° classe ; 
Txnourer Paul, gardien de Ja: paix de 3° classe. 

Gardiens de la paw de # classe 

MM. Pura Jean, gardien de !a paix de 4° classe ; 

Sanuc Louis, gardicn de Ja paix de 4° classe, 

CGapRe MUSULMAN 

Inspecteurs ou gardiens de lt paix hors classe (2° échelon) 

Lanst Bex Kappoun, inspecteur hors classe «1 échelon) ; 
Laassen BEN Brick BEN Lakparn, gardicn de la paix hors classe 

(a échelon). 

Gardiens de Ia puix hors classe (1*° échelon) 

MouaMeD BEN HAMov BEN ABDALLAD, gardicn de la paix de 17° classe ; 
Mounay Bes Lansstx Ben Diituant REN CuERKI Spear, gardien de 

Ja paix de 1 classe ; 
Lanai BEN Luassex Ex Dowuxkasi, gardien de la paix de 1? classe ; 
Mitovp bex AIssa BEX Appis, gardien de la paix de r'* classe ; 

MowaMep ovip Hans pen Lazni, gardien de la paix de 1° classe : 
MouAMED BEN Mapant pen Ani, gardien de 'a paix de 1 classe ; 
Roucwaip BEN AMARA BEN Haps Boucnatn, gardien de la paix de 

* classe ; . 
BRAHIM BEN LASSEN BEN GTlENEB, gardien de la paix de 1'¢ classe : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

993 

Mouamep pen AHMED BEN Hans GuaTI, gardien de Ja paix de 

t™™ classe. 

‘Inspecteurs ou gardiens de la paix dé 1™ classe 

Hassen wen Hans Appesseiem, inspecteur de 2° classe ; 
ABDESSELEM BEX CIABANE wEN Nepima, gardien de la paix de 2* classe. 
Sont tikularisés et nominés A la 4® classe de leur grade ; 

(4 compter du 1 mai 1931) 

MM. Lenoussr, André, gardien de la paix stagiaire ; 
Anpnieux Louis, gardien de la paix stagiaire ; 
Sarouccr Adrien, gardien de la paix stagiaire ; 
Senora Antoine. gardien de la paix slagiaire ; 
Gacorr Jacques, gardien de fa paix stagiaire < 
Matmet Alphonse, gardien de la paix stagiaire. - 

(8 compler du 16 mai 1g3r) 

M. Anpricw Noél, gardien de la paix stagiaire. 

’ compter du 1 juin 1931) 

MM, Gutnno Vincent, gardien de la paix stagiaire ; 
Bannazza Louis, gardien de Ja paix stagiaire + 
Mercure Victor, gardien de la paix stagiaire ; 
Perez René, gardien de la paix stagiaire. 

( compter du 16 juin r93s) 

M. Lauze Maurice, gardien de la paix slagiaire. 

(A compter dur” iui'let 1931) 

MM. Acnten Roland, secrétaire adjoint stagiaire ; 

Luoserrat. Merre, gardien de la paix ; 
Mestrecn André, inspecteur slagiaire ; 
Bruacurmt Mou wien, secrétaire-inlerpréte slagiaire. 

vy complter du 16 fuillet 1931) 

M. Sanoa Jules, inspecleur stagiaire. 

   

Est acceptée, & compler du 1 juillet rg3:, la démission de son 
eutploi, offerte par le gardien de la paix stagiaire Detcros Alphonse. 

M. Fuspa Michel, gardien de la paix stagiaire, esl licencié de ses 
fonclions pour invalidité physique, A compler du 1 juillel rgdr. 

* 
* & 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du juillet 1931, M. Bauvixt Anvrn, interpréte judiciaire sta- 
giaire du cadre spécial, est titnlatizé et nommé interpréte judiciaire 

de 4* classe du cadre spécial, & compter du 1 juillet 1931. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

bar arrétés du dinecteur général des finances, en date du 27 juil- 
lel sa3y : 

M. Seceur Albert, percepteur principal de 

4 la hors classe de son grade ; : 
M. Mancausou Clément. percepteur hors classe, est promu per- 

cepleur principal de 1 classe, 4 compter du rr? aodt 1931. 

i° classe, est promu 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en. date du a4 juil- 
lel rg3r, sont nommeés : 

Contréleurs stagiaires 

(i compter du 2g juin 1931) 

MM. Simonner Eugéne, domicilié A Saint-Maixent (Deux-Savres) : 
Rory Paul, domicilié A Saint-Brieuc (Cétes-du-Nord) ; 

‘ Carno. René, domicilié 4’ Paris'(Séine). 
Candidats admis au concours commun du 20 avril rg3r. 

Préposés-chefs de 6° classe 

(4 compter du 1 juillet 1931) 

MM. Raoux Claude, domicili¢ A Kourigha ; 
Branca Paul, domicilié A Casablanca. 

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

rales, en cate du tg juin 1y%1. M. Dunes Félix, commis stagiaire, 
est nommé commis de 3° classe (titularisation), A compter du 1 juin 
1931.
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Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du ao juillet 1931 : 

‘M. Parrnaut Gaston, chef de service de: 2° classe & la Trésorerie 
générale de la Charente, en service détaché pour occuper un emploi 
dans les services financiers du Maroc, est nommé chef de service 
de 2° classe au service central] des perceptions, A compter du 13 juil- 
let 1931 pour le traitement et du re? maj r980 pour l’ancienneté. 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
‘cipales, en date du 27 juillet 1931 : ; 

M. Dercansin Louis, collecteur de 1 classe, est promu A la 
5° classe de collecteur principal. 4 compter du r® aodt 1931 ; 

M. Carrzau Philippe, collecteur de 17 classe, est promu a Ia 
5¢ classe de collecteur. principal, A compter du 1 aodt 1931 ; 

M. Conpwan No#l, collecteur principal de 5° classe, est promu A 
la 4° classe de son grade, & compter du 1% aodt 1gdr ; 

M. Manor Michel, col’ecteur principal de 5° classe, est promu 
& la 4° classy ‘de son grade, a4 compter du 1 aotit 1931 ; 

M. Borssin Alexandre, collecteur principal de 4° classe, 
promu 4 Ja 3° classe dle son grade, A compter du 1 aotit 193: ; 

M. Provon Jean. collecteur principal de 5° classe, est promu A la 
4° classe de son grade, 4 compter du re aodt 1931 ; 

M. Laciacup Jean, commis de 3° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter dy 1° aodt 1931. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 6 aodt 1931, est acceptée, A compter du 1 aottt to8r, la 
démission de son emploi offerte par M. Zenner Georges, commis 
stagiaire & Mcknés, 

est 

* 
* * 

PIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS © 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du 29 juin 1931, M. Harswacus Louis, agent technique stagiaire, est 
nommé agent technique de 3* classe, 1} compter du 16 mai 193; 
(titularisation). 

Par le méme arrété, et en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Havpwacus est reclassé agent 
technique principal des travaux publics de 3° classe, A compter du 
27 décembre rg28 (ancienneté), bonification de 84 mois et 13 jours 
pour services mililuires et 30 mois et 6 jours de majoration. 

* 
* * 

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

Par arrété cu directeur général de Vagriculture, du commerce 

et coe la colonisation, en date duo» juin 1931. VW. Perrrotmr Mau- 

Tire, docleur vétérinaire, est nommé, apres concours, vétérinaire- 
insperleur de l'levage glagiaire A la direction générale de lagri- 
ev'ture, du commerce et de la colonisation, A compter de la veille 
du jour de son embarquement pour le Maroc. 

Par arrétés du directeur général de agriculture, du commerce 

et de ja colonisation, en date du 25 juillet 1931; 
M. Bioor René. rédacteur principal de 2* classe, est promu 4 

la re classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1931 : 

M. Bossavy Ferdinand, vétérinaire-inspecteur de 1 classe, 
promu 4 la hors classe, 4 compler du 1 aot rg3r ; 

M. Dernance Philippe, inspecteur adjoint de l’agriculture de 
3° classe, est promu a Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 
+42 septembre 1931 ; 

M. Barring Aimé, commis de 2° classe, est promu A Ja 1%¢ classe 
de son grade, 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

-M. Estay Louis, commis principal de 17° classe, est promu Ala 
hors classe, A compter du 1° aofit r93r. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la. propriété fonciére, en date du 21. juillet 1931, M. MonaMmen BEN 
Kinan -BEN Lancen ex HaMMapr Ben Kiran, secrétaire-inlerpréte de 
5® classe, est promu 4 la 4¢ classe de son grade, A compler du 1 fé- 
vrier 1931. 

est 

* 
* 

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

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 28 juillet 1931, sont promus : 

—— we 

' 3° classe. 
“ar mai 1g31 ; 
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"(a compter du 1 juillet 1931) 
M. Jonsor Jean, agent technique de 3° classe, A la 1°* classe de 

son grade -; 

M™ Ponors Valentine, agent technique de 4° classe, A la 3° classe 
de son srade. 

* 
* ok 

TRESORERIE GENGRALE 

Par ini 4 du trésorier général du Protectorat, en date du 5 aodt 
1931, M. Lovrawikrars Charles-Germain, commis auxiliaire, est nommé . 
commis slagiaire, A compter du re aodt 1g3t. 

we 
* 

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

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des ‘19, 22, 24 ef 30 Juin 1937 : 

M. Bucyvanr Toseph, receveur de 3° classe (1°7 échelon), est promu 
chef de centre de contrdéle des articles d’argent de 3° classe, a compter 
du 1 juillet 1931 ; a 

M. Hewararcraupe Maurice, rédacteur principal de 3° classe, est 
promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du ar avril 193: ; 

M. Avrmimn Marcel, rédacteur de 1° classe, est promu rédacteur 
principal de 3° classe, & compter du 6 avril 1931 ; 

M. Cenrkwn Laurent, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 4° classe, est promu A la 23° classe de son grade, a compter du 
Ir avril 1931 ; 

M* BerntHautt Marthe, dame employée des services administralifs 
de 3° classe, est promue a la 2° classe de son grade, 4 compter du 
a1 décembre rg3o ; 

Mme Carver Marie, dame employée des services administratifs de 
3° classe, est promue & Ia 2° classe de son grade, 4 compler du 
Ir janvier 1931 ; 

M™° Tonnecrosa Jeanne, dame employée des services adminis- 
tratifs de 3° classe, est promue A la 2° classe de son grade, & cornpler 
du ir février 1931 ; 

M™ Vve Besskne Renée, dame employée des services adiministratifs 
de 3° classe, est promue 4 la 2° classe de son grade, A compter du 
i avril 1931 ; 

M™ Vee Maraieu Maric, dame employée des services administra- 
tifs de 4° classe, est promue A la a® classe de son grade, 4 compter 
du it? mai 1931 ; 

M#"° Stexoun Georgette, dame eumployée des services adminis- 
tratifs de {* classe, est promue 4 Ja 3° classe de son grade, 4 compter 
du 1° mai 1931 ; 

M™ Vacnien Marie, dame employce des services administratifs 
de 2° classe, est promue A Ja 17° classe de son grade, A compter du 
Ir mai 1931 ; 

Me Laron Renée, dame employée des services administratifs de 
est promue 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 

M™ Bourpin Mariette, dame employée des services administratifs 
de 2° classe, est promue ‘A la 1 classe de son grade, & compter du 
6 juin 1931 ; 

M™* Prron Anne, dame employée des services administratifs de 

3° classe, est promue A la 2° classe de son grade, & compter du 
16 juin 193: ; . 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 22 et 24 juin 1931 : 

M. Bris Léon, receveur de 3° classe (2° échelon), est promu au 
1 échelon de son grade, A compter du 26 février 1931 ; 

M. Gontarp Ernest, receveur de 4° classe (2° échelon), est promu 
au 1 échelon de son grade, 4 compter du 1 janvier 193: ; 

M. Ricnertr Auguste, receveur de 4° classe (2° échelon), est promu 
au r échelon de son grade, & compter du tr février 1931 ; 

M. Macctore Antoine, receveur de 4° classe (2° échelon), est promu 

au 1 échelon de son grade, & compter du 16 février 1931 ; 
M. Verran Emile, contréleur de 2° classe, est promu a la 27° classe 

de son grade, 4 compter du 26 janvier 1981 : 

M. Hanpy Georges, contréleur de 2° classe, est promu & Ja 1 classe 
de son grade, 4 compter du 1° février 1931 ;
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M. Léon: Paul, contréleur de 2° classe, est promu A la 17° classe 

de son grade, & compter du 11 février 1931 ; 
M. Laomme Joseph, contrdleur de ut classe, est promu 4 la 

1 classe de son grade, 4 compter du 26 février 1931 ; | 
M. Grispex Pierre, contréleur de 2° classe, est promu 

i? classe de son grade, A compter du 26 mai 1g3t ; 
M. Barrons Jules, contrdleur de 3° classe, est promu & la 2° classe 

de son grade, A compter du 26 mars 1937 ; 

M. Maxsose Jean, contréleur de 3* classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1° juin 1931 ; 

Mue Le Cougptc Adélaide, surveiilante de 5° classe, est promue 
a la 4° classe d2 son grade, A compter du 1° avril 1931 ; 

M=° Meynanp Maric, surveillante de 3° classe, est promue 4 ha 
2° classe de son grade, A compter du 26 juin 1937 ; 

Par errétés du directeur de |’Office des postes, 
et des téléphones, en date des 19, 32 ef 26 juin 1g3r 

M. Dvroxt Gabriel, commis de 6° classe, est promu successive- 
tent i Ja 5° classe, & compter du 6 février 1925,,4 Ja 4® classe, 4 
compter du 6 mai 1927, el enfin a la 3° compter du 
6 aotit 1929 ; 

M. Sazatré Jean, commis de 6° classe, est promu successivement 
& la 5° classe, & compter du 6 mars 1g29, et a la 4° classe, 4 compler 

du 6 mars 1931 ; 
M. Bernarp Robert, commis de 5e classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du ar février 1930 ; 
M. Léaxpur Jean, commis de 6* classe, esl promu a la be classe de 

son grade, & compter du ar décembre 1929 5 
M. Liovrz Vincenl, commis de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 11 décembre 1929 ; 

M. Anxaup Eugéne, comuis de 5* classe, est promu 4 Ja 4° classe 
de son grade, 4 compter du as février 1930 ; 

M. Durvy Charles, commis de 5° classe, est promu 4 

de son grade, 4 compter du 1 janvier rg3o ; 

M. Ganpotro Diégo, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, & compter du 1 mars 1999 ; 
M. Bernxanp Eugéne, commis de 6® classe, est promu la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 26 septembre rgzg ; 
M. Donen Paul, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe de 

son grade, 4 compler du 16 aotit 1929 ; 

M. Pesre, Jean, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe de 
son grade, A compter du 1° avril 1930 ; 

M. Anmann Edouard, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, 4 compler du 16 septembre igag ; 

M. Baparovx Louis, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, A compter du re février rg3o ; 

M. Guittatme Louis, commis de E° classe, est promu ala 4 

de son grade, 4 compter du 1 février 1930 : 
M. Cransir Salomon, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, & compter du i juin 1gag ; 
M. Prantigr Gaston, commis de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 26 octobre 193g ; 
M. Besompes Roger, commis de 5° classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 6 mars 1930 ; 

M. Urseza Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, & compter du 11x octobre 19295, 

' ML. Aunance Paul, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe de 

son gTade, 4 compter du 26 novembre 1929 ; 

M. Geonces Alexandre, commis de 5° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, A compter du 26 janvier 1930 ; 

*-M. Reysacp Maurice, commis de 5° classe, est promu a 

de son grade, & compter du 16 juin 1930 ; 
M. Casray Toseph, commis de 5° classe, est promu a la fe classe 

de son grade, 4 compter du at mars 1980 ; 

M. Gaevittow Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° 

de son grade, 4 compter du 16 octobre 1929 ; 
M. Harouse Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, 4 compter du 26 décembre 1929 ; 

M. Amato Jéréme, commis de 6° classe, est promu A ja 5° classe 

de son grade, A compter du 1° octobre 1930 ; 

M. Boissixn Germain, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 6 octobre 1930 ; ; 

M. Tissanprer Pierre, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 

de son grade, A compter du 6 octobre 1930 ; 

. M. Monren Maurice, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 16 novembre 1930 ; 

a la 

des télégraphes 
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M. Vicounoux René, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 1° octobre 1930 ; 

M. Denokpr Augustin, commis de 6 classe, est prom A la 5¢ classe 

de son grade, 4 compiler du s2 octobre igdo ; 
M. Morvan Alexandre, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, 4 compler du 4 novembre rg3o ; ‘ 
M. Baupet Marcel, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, 4 compler du G janvier 1930 ; 

M. Provosr Henri, commis de 5* classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, A. compter du 26 janvier 1930 ; 
M. Rogurs Philippe, commis de 6¢ classe, est promu & la 5° classe 

de son grade, 4 compter du ir juin 1939 ; 
M. Ciaintavp Roger, couunis de 1? classe, esl promu commis 

principal de 4¢ classe, A compler du 11 mai 1931 ; 
Mo Secprnsen Louis, commis de 1 classe, est promu commis 

principal de 4* classe, A compter du 3 janvier 1931 5 
M. Caras Jean, commis de 3° classe, est promu a ‘la 2° classe de 

son grade, 4 compler du 1" janvier 1931 ; 
M. Bannou Jean, commis de 3* classe, est promu &: Aa a® classe de 

son grade, 4 compler du 1 janvier 1931 ; 
M. Bexuaim Moise, commis de 6° classe, est promu a-la 5° classe de 

son grade, & compter du 1 janvier 1931 ; . 
M. Bonner Jean, commis de 1° classe, est promu commis principal 

classe, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
M. Dovx Edouard, commis de 17¢ classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, 4 compter du 1% janvier 1931 ; 

M. Dray Messaoud, commis de 2° classe, est promu a la 17° classe 
de son grade, 4 compler du rT janvier rg3r ; 

M. Durocy Alcide, commis de i classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, & compler du 1 janvier 1931 ; 

M. Gasrren Paul, commis de 3° classe, est promiu 4 la 2° classe de 

son grade, i compter du 1 janvier 1g3r ; 
M. Govrtor Victor, commis de 2° classe, est promu a la 1 classe 

de son grade, 4 compter du 1° janvier rgdr ; 
M. Teanspan Georges, commis de 2° classe, est promu a la 17¢ classe 

de son grade, A compter du 1% janvier 1931 ; 
M. Larontan Pierre, commis de r¢ classe, est promu commis 

principal de 4° classe, & complter du 1 janvier 1931 ; , 
M. Lugntré Fernand, commis de 1 classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A cornpter du 1 janvier 1931 ; ‘ 
M. Motstnh Dominique, commis de 2° classe, est promu A la 

1™ classe de son grade, i compter du rT janvier 1931 ; 
M. Monrau.Georges, commis de 17 classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A compter du 1? janvier rg3r ; 
M. Nor Paul, commis de 3* classe, est promu & la 2° classe de 

son grade, & compter du 1? janvier 1931 ; 
M. Powre Paul, commis de 2 classe, est promu 4 la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 1° janvier rg3r ; 
M. Vixcrevenna Ange, commis de 2° classe, est promu A la 

1™ classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1931 ; 
M. SananEs Moise, commis principal de 3° classe, est promu A la 

2° classe de son grade, 4 compter du 6 janvier 1931 ; 
M. Gaauvin Georges, commis de 3¢ classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 6 janvier rg3r ; 
M. Kemoun Albert, commis de 2° classe, est promu 4 la 1 classe 

de son grade, A compter du 11 janvier 1931 ; 
M. Caavveau Gaston, commis de 3¢ classe, est promu & 2° classe 

de son grade, 4 compter du 16 janvier 1931 ; 
M. Jeanrer Louis, commis de 6* classe, est promu A la 5° classe 

de son grade, & compter du 16 janvier 193r ; . 
M. Govser Pierre, commis de 2° classe, est promu & la r™ classe 

de son grade, 4 compter du 16 janvier 193: ; 
M. Deurta Adolphe, commis principal de 4° classe, est promu & la 

3° classe de son grade, 4 compter du a1 janvier 1931 ; . 
M. Pons Pierre, commis principal de 4° classe, est promu 4 la 

3° classe de son grade, 4 compter du 21 janvier 193: ; 
M. Benron Guy, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe de 

son grade, 4 compter du a1 janvier 1931 ; 

M. SELENARD Jean, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe de 
son grade, a compter du a1 janvier 1931 ; 

M. Covrnrnices Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 1° février 1931 ; 

M. Garcia Jean, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe de 
son grade, 4 compter du 1 février 1931 ; 

M. Sacon Marcel, commis de 2° classe, est promu A la 17 classe de 

son grade, 4 compter du 1° février 1931 ; 

de 4®
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M. Casanova Vincent, commis principal de 2° classe, est promu 
a la 1° classe de son grade, & compter du 6 février 1931 ; 

M. Guirter Roger, commis de 3° classe, est promu A Ja 2° classe 
de son gradc, 4 compter du 6 février 193: ; 

M. Rorssizn Emile, commis de 2* classe, est promu & la 1°? classe 
de son grade, 4 compter du 6 février 1931 ; 

M. Bonner Paul, commis de 2° classe; est promu 4 la 1 classe de 

son grade, 4 compter du 6 février 1931 ; 
M. Couron André, commis de a® classe, est promnu & la r¢ classe 

de son grade, A compter du 6 février 1931 ; 
“M. Grimarpt Mathieu, commis de 3° classe, est promu 4 la 

2° classe de son grade, A compter du 6 février 1931 ; 
M. Le Coz Francois, commis de 5° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, & compter du 11 février 1931 ; 
M. Averr Louis, commis de 17° classe, esl promu commis prin- 

cipal de 4° classe, & compter du 11 février 193: ; 
M. Amoxnos Francois, commis de 1° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, & compler du 16 février 193: ; 
M. Lanpry Marcel, commis de a° classe, est pronyu & la 1° classe 

de son grade, a compter du 16 février 1931 ; 

M. Guénon Louis, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 
son grade, 4 compter du ar février 1931 ; 

M. Drsrovey Louis, commis de 2° classe, est promu A la 1* classe 
son grade, 4 compter du a1 février 1931 ; 

M. Drimanacci Elie, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 
son grade, a compter du a1 février 1931 ; 

M. Pronann Yves, commis de 8° classe, est promu A la 2° classe 
son grade, 4 compter du 26 février 1931 ; 

M. Branca Charles, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 
son grade, 4 compter du 26 février 1931 ; 
M. Jouera Charles, commis de 3° classe, est promu’ A la 2° classe 
son grade, 4 compter du 26 février 1931 ; , 

M. Jeanpentun Henri, commis de 2° classe, est promu A la 17° classe 
son grade, 4 compter du 3° mars 1931 ; 
M. Mevuax Miloud, commis de 2¢ classe, est promu A la 17° classe 

son grade, A compter du 1° mars 1931 ; 

M. Gorrarno Tulio, commis principal de 3° classe, est promu a 

Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 6 mars 1931 ; 
M. Dvurciaes Marius, commis de 3¢ classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, 4 compler du 6 mars 1931 ; 
M. CovLomsp Casimir, commis de 1 classe, cst promu commis 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

principal de 4° classe, 4 compter du 6 mars 1931 ; 
M. Comey David, commis principal de 3° classe, est promu A la 

2° classe de son erade, a compter du rr mars 1931 ; 
.M. Mra Fernand, commis de 2° classe, est promu A Ia 17° classe 

de son grade, A compler.du Ir mars 1981 ; 
M. Termeaup Fernand, commis de 1™ classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compter du 16 mars 1931 : 
, M. Gamannp Amédée, commis de 2° classe, est promu & la 17* classe 
de son grade, & compter du ar mars 193: ; 
'' M, Gurtzes Etienne, commis de 2° classe, est promu & la 1°? classe 

son grade, & compter du ar mars 1931 ; 

M. ‘Oxnréca Joseph. commis de 4° classe, est promu a Ja 3° 
son grade, 4 compter du ar mars 193z ; 
M. Binanp Jean, commis de 4° classe, est promu A la 3° 
son prade, a compter du 1 avril 31931 ; 
M. Casamanra Paul, cominis de 4° classe, est promu a la 3° classe 

son grade, A compter du r avril 1931 ; 
M. Dusavu Emile, commis de 2° classe, est promu A la 1*¢ 

son grade, A compter du 1° avril 1931 ; 
M. Dusois Marcel, commis de 2° classe, est promu A'la 1°? 

de son grade, 4 compter du 1 avrij 1931 ; 
* M..Prrovus Alexandre, commis de 17 classe, est promu cominis 

principal de 4° classe, & compter du 1 avril 1931 : 

M. PrRorcHe Maurice, commis de 2° classe, est promu 4 la 
ie classe de son grade, A compter du 1°" avril 1931 ; 

M. Renacy Marcel, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de son grade, & compter du 1 avril 1931 ; 
‘M. Crtanottais Eloi, commis de 1° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, y compter du 6 avril r93r ; 

M. Ivetaaro Pascal, commis principal de 3° classe, est prom 
A la 2° classe de son grade, 4 compter du 11 avril 1931 ; 

M. Morvan Alexandre, commis de 5° classe, est promu a la 
4® classe de son grade, a compter du rr avril 193r : 

M. Jusnex Paul, commis de 2° classe, est promu A la 1° classe 

de son grade, A compter du 16 avril 1931 ; 
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M. LapLace Emile, commis de 1°? classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 16 avril 193: ; 

M. Masoving Jean, commis de 17 classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 2: avril ig3t ; 

M. Avriné Robert, commis de 2° classe, est promu A la 1° classe 

de son grade, 4 compter du 26 avril 1g3r ; , 
M. Bract André, commis de 2° classe, est promu a la 17° classe 

de son grade, & compler du 26 avril 193: ; 

M. Coroweas: Simon, commis principal de 3¢ classe, est promu 
& la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 mai 193: ; 

M. Mrs Louis, commis de 5° classe, est promu A la 4" classe de 
son grade, 4 compter du 1* mai 1ga1 ; 

M. Rrvoatian André, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, A compter du 1° mai rg3t ; 

M. Roy Louis, commis de 17¢ classe, est promu commis principal 
de 4° classe, A compter du 1° mai 1931 ; 

Ye. Denon Simon, commis de 2° classe, est promu a la 17 classe 
de son grade, & compter du 6 mai 1g3t; 

M. Henny Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe de 
son grade, 4 compter du 6 mai 193; ; 

M. Zanetra Dominique, commis de 2° classe, est promu A la 
* classe de son grade, 4 compter du 6 mai 1931 ; 

M. Bacnetier Emile, cominis de 2° classe, est promu A la 17¢ classe 
de son grade, 4 compter du rr mai 1931 ; 

M. Berruvau Marcel, commis de “2° classe, est promu 4 la 
i classe de son grade, 4 compter du 11 mai 1931 ; 

M. Carnayon Louis, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, & compler du rr mai roar ; 

M. Enpincen César, commis de 17° classe, est promu commis 
princtpal de 4° classe, 4 compter du rr mai 193: ; 

M. Guituer Maurice, commis de 4* classe, est promu Aa la 3° classe 
de son grade, & compter du 16 mai 1g3r ; 

M. Grawpsean Alfred, commis de 2° classe, est promu & la 1°? classe 
de son grade, & compter du 16 mai 1931 ; 

M. Lacon Francois, commis principal de 2° classe, est promu 
4 la 17° classe de son grade, A compter du 21 mai 1931 ; 

M. Lavittz Robert, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, & compter du ar mai 1931 ; 
M. Benatcn Chuloum, commis de 2° classe, est prorau 4 la 17° classe 

de son vrade, 4 compter du 21 mai 1931 3 
M. Capmuon Viclor, commis de 2° classe; esl promu 4 la 27° classé 

‘de son grade, & compter du 21 mai t93r ; 
M. Capoux Emile, commis de 2° classe, est promu a la 17° classe 

de son grade, 4 compter du 21 mai 1931 ; 
M. Desornpr Augustin, commis de 5° classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, & compler du 21 mai 193% ; 
M. Vii Gervais, commis de 2° classe, est promu aA la r° classe de 

son grade, 4 compter du ax mai ig3r ; 
M. Grovannonr Langravio, columis de 5° clagse, est promu & la 

4° classe de son grade, 4 cormpter du 26 mai 1931 ; 
M. Rovuxerre Joseph, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe 

de son grade, & comptcr du 26 mai 1931 ; 
M. Ganxpotro Diego, comuuis de 4° classe, est prommu A la 3° classe 

de son grade, 4 compter du 1 juin 1gat ; 
M. Capecce Paul, comimis de 3° classe, est promu 4 la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 1 juin 1931 ; 
M. Crannrr Salomon, commis de 5¢ classe, est promu a la 4° classe 

de son grade, & compter du 1° juin 1931 ; 
M. Caamot Emile, couimis de 2° classe, est promu A la 17@ classe 

de son grade, A compter du i juin 1931 ; 
M. Detor Alphonse, commis de 5° classe, est promu a la.4® classe 

de son grade, A compter du 1° juin 1g8r ; 
M. Manin José, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe de 

son grade, 4 compter du 6 juin 1931 ; 
Mi. Metisson Raoul, commis de 2° classe, est promu & la 1° classe 

de son grade, & compter du 6 juin 1931 ; 
M. Grattanerre Elienne, commis de 5° classe, est promu A la 

4° classe de son grade, 4 compter du rz juin 193r ; . 
M. Conrtanprau Jules, commis principal de 4® classe, est promu 

4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 11 juin gar ;- 
M. Densox Marcel, commis de 2° classe, est promu & la 1° classe 

de son grade, & compter du 11 juin rg3r ; 
M. Diani Jacques, commis de 17° classe, est promu comunis prin- 

cipal de 4° classe, A compter du rz juin 193: ; 
M. Rogues Philippe, commis de 5° classe, est promu Ala 4° classe 

de son grade, & compter du 11 juin 1931 ;
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M. Breuser Jean, commis de 5° classe, est promu A la 4* classe de M# Lavorn Marguerite, dame ¢nplovée de 4° classe, est promue 

son grade, a campter du 16 juin rear ; dda 3° clysse de son grade, a compter du 16 avril 1931 ; 
M, Coiwpoz Marcel, commis de 6° classe, est promu a la 5° classe Me Sloane Feaainc, | dame employée de 5° classe, est promue a la 

de son grade, & compler du 16 juin rg3r ; 
M. Lavat Jeau. comunis de 6° classe, est promu a la 

de son grade, A compter du 16 juin 1931 ; 
M. Minasns Louis, commis de 6° classe, est promu a la 

de son grade, 4 compter du 316 juin 1931 ; 
M. Carmarsa Lucien. commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 

de son grade, A compler du gt juin 1931 ; 
M. Vinat Tean-Frédéric, commis de 3° classe, est promu 4 la 

2° classe de son grade, A cormpter du at juin 1g3r ; 
M. Tramont Francois, commis de 2° classe, est propau 4 la 17? classe 

de son grade, & compter du ar juin gi ; 
M. Toure Louis. commis 2° classe, est promu a la 1° classe de 

son grade, A commpler da a1 juin 1937 ; 

M. Larocn Jean, commis de 2° classe, esl promu & la 1° classe 

‘de son grade, A compler du 26 juin 1931 ; 
Mme Sotnnovpiere delle, surruameéraire féminin, 

dame commis de 6° classe, 4 compler du tf mat agdr 5 
M. Mitros Robert, agent meécanicien de 3° classe, est promu a la 

4° classe de sou grade, 4 cormpter du 26 juillet 1930 ; 
_M. Rimsaup Gabriel, agent mécanicien de 4° classe, esl promu a la 

3° classe de son grade, i compier du 6 décembre 1930 ; 
M. Mazoyvern Georges, agent mécanicien principal de 3° classe, 

est promu a la 2° classe de son yrade, A compter du ir aotit 1930. 

5° classe 

5° classe 

est promue 

  

Par arrétés du directeur de Office des postes, des idiégraphes 
et des téléphones, en date des 2» ef 26 juin 193i 

Arm? Desmoutins Antoinette, dame ernployée de 4° classe, est pro- 

mue } Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 17 janvier 1931 ; 
wre Powks Céline, dame employee de 4° classe, est promue A Ja 

3° classe de son grade, A compter du i” janvier roar ; 
M™ Socxo Marie, dame employée de 4° classe, est promue 4 la 

3° classe de son grade, 4 compter du is janvier 1931 ; 
MM" Monpotosr Lucie, dame employée de 3° classe, est promus 

4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° février 1931 ; 
M™ Bes Coererr Djcmoul, dame empltoyée de 8° classe, est promue 

A la 7° classe de son grade, A compter du 1% février 193 ; 
M™° Bex Hart ‘Thérise, dame employée de & classe, est promuc 

a la 7° classo de son grade, 4 compter du 1? février 1931 ; 
M™* Bence Marie-Louise, dame employée de & classe, est promuc 

4 la 7° classe de son grade, & compler du 1 février 1931 ; 
Nox Caner Yvelle, dame emplovée de & classe, est promue a la 

4° classe de son grade, 4 compter du it février 1931 ; 
M™* Cowon Marguerite, dante employée de 8° classe, est promue 

a la 7° classe de son grade, & coupler du 1 février 1931 ; 
fie Crisrentr Marie-Toussainie, dame employée de &* classe, est 

promue 4 Ja 7° classe de son grade, A compter du x février 1g31 ; 
MM Descuames Rose, dame ernployée de 8 classe, est promue a 

la 7° classe de son grade, 4 compler du 1° février 1931 ; 
MY Farriex Fernande, dame employée de S* classe, est prouiue 

a la 7° classe de son grade, 4 compter du r® sfévrier 1937 ; 

M™ Gossor Marie, daine ernployée de & classe, est promue 4 la 
7° classe de son grade, 4 compter du 1 février 1931 ; 

M™ Mrursson Arlémise, dame employée de 8 classe, est promuc 
a la 7° classe de son grade, A compter du r™ février 1931 ; 

M"e Monto Marcelle, dame cinployée de 8* classe, est promue A la 

7° classe de son grade, 4 compter du r" février 1931 5 
M'® Rey Tuliette, dame etiploxce de &* classe, est promue a la 

7° classe de son grade. a compter du ct février 1931 ; 
M®° Sanrteccr Jeanne, dame employée de 4° classe, est promue a 

la 3° classe de son grade, 4 compter du 16 février 1931 ; 
M™e Ariarp Margueriic, dainc employéc de 3° classe, est promue 

& la 2° classe de son grade, i compter du a1 février 1931 ; 
Me BanuaTo Yvonne, dame employée de 7° classe, est promue A 

la 6° classe de son grade, A compter du 26 février 1931 ; 

M™* Bouct Elisa, dame employée de 4° classe, est promue a la 
3° classe de son grade, 4 compter du 6 mars 1931 ; 

M™* Amtonos Emilie, dame employée de 4° classe, est promue ala 
3° classe de son grade, 4 compter du 6 avril 1931 : 

M2? Priacnrraz Marie, dame employée de 5° classe, est promue 
ala »°® classe de son grade, 4 compler du 6 avril 1981 ; 

M™ Farzanp Jeanne, dame employée de 4° classe, est promue a 
1a 3° classe de son grade. A rompter du sc avril 1931 ; 

M™ Nezny Alice, dame eraployée de 4° classe, est promue aA la 

8° classe de son grade, A compter du 11 avril 1931 ; 

  

4° classe de san grade, & compler du i? mai rgse 5 
Ve" Bex Crrercoav Fortunée. dame employée de 9° classe, est pro- 

mue te da &° classe de son grade. 4 compter du 1 mai 1g3r ; 
VES Croucamys Camille, dame employee de 7° classe, est promue 

‘la 6 classe de son grade, A compter du i? mai rgar ; 
Me. For uscen Inés, date emplosce de 7° classe, est promue a la 

uf classe de som grade, A compler du 3‘ mai rgsr 5 

ME Howser Louise, dame employée de 7° classe, est promue 4 
la 6 classe de son grade, 4 compter dus maj t9Br 5 

VY Litres, Georgelte, dame criplovée de 7° classe, est promue a 
classe de son grade, & complec du i? mai 1g3r ; 

Vee" Maccer Fernande, dainé enyployée de 7° classe, est promue 4 
la G classe de son gerade, } compler du x? mai rg3r ; . 

MP" Rowsser Toanne, dame eriplosce de 7° classe, est promue a 
la 6? classe de son grade, A conipler du if? mai ror ; 

Mile Azoutay Forlundée, dame emplovée de 8 classe, est promue 4 
la 7° classe de son grade, & compler du i mai 1931 5 

M™ Baran Renée, dame employee de 8* classe, 
la 7 clisse de son grade, & compfer du 1" nai 1g3r ; 

We Bex Avow Porlunée, dame empioyée de 8* classe, est promue a 
la -* classe de son grade, 4 compter du 1°" mai 1931 ; 

    

  la & 

esl promue A 

“Yee Brarotiza Suzanne, dame employée de 8* classe, est promue A 
la >* classc de son grade, A compter du 1 inai 1931 ; 

M™* Lapat Marie-Louise, dame enipioyée de 8° classe, est promue a 

Ja 7* clusse de son grade, 4 compter du 1 mai 1937 ; 

M" Laracn Hermance, dame cinployée de & classe, est promue A 

la 7° classe de son grade, & compler du s'T mai 1981 ; 

M™? Masso. Esther, dame employée de & classe, est promue & 
la 7* classe de son grade, A compter du 1% mai rg3z 5 

MB? Marver loséphuine, datie employe de &° classe, est promue a 
la ~* classe de son grade, A compter du i‘? mai 1931 ; 

“Mile Trassirm Félicie, dame emplovée de 8 classe, esl promue A 
ta 7° classe de son grade, & compler du 1°? mai 193r ; 

M™ Froussanp. Léa, dame emplovée de 4° classe, est promue A la 
3° classe de son erade, & corapler da re mat rg3r ; 

MMe Dorrat Adéle, daine emplovee de 3° classe, est promuc A la 
2® chirse de son vrade, & compler du 21 mai 1g3r ; 

Mle Saxvirr Anne, dame etuployée de 4° classe, est promue a la 
3° classe de son grade, A cornpter du v7 juin r9g3r ; 

VP Mincuan Maric-Rose, darie employée de 8° classe; est promue 
ida > classe de son grade, i compler du ir juin 193r ; 

Me" Foour Lucie, dame emplovée de 4° classe, est promuc A la 
se de son grade, 4 compter du s6 juin 1931 ; 

We Deuicocnr Georgellc, dane employée de 4° classe, est pro- 
uae da 3 classe de son grade, 4 compter du ar juin 1931 ; 

M# Loaows Marguerite, daiue employde de 4° classe, est promue 
ala 3° classe de son grade, 4 compler du at juin rg3r ; , 

APP Lacoc Exon Fmilienne, daine employée de 7° classe, est promue 
a Ja 6° classe de son. grade, A compter du 1° wai Ig3r ; 

Are Duoxtsio Marguerite, darne enmployée de 4° classe, est promue 
Ada 3° classe de son grade, 4 compter du x7 mars 198r. 

ate 

  

Par arrétés du directeur de 1Office des postes, des téldgraphes et 
des téliphones, en dale du 4 juin 1931 

MI. Batpatr Marcel, facteur de 5° classe, esl promu facteur-rece- 
veur de 6° classe, 4 compler du i juin rg3r ; 

M. Chant Jean, facleur de 6" classe, est promu facteur-receveur 
de 6" classe, 4} compter du r juin 1931 

M. Prert Francois, facleur de 7 classe, est promu facteur-rece- 
veur de 7° classe, & compter du rt juin 1981 ; 

M. Proreenin Henri, facteaur-receveur de 5° classe, est promu fac- 
teur-chef de 4° classe, & counpter du 1° juin 1931. 

Pay arrelés du directeur de 1Olfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des x2, 22 et 24 juin rg3z: 

M. Manrixcs Manuel, factonr-receveur de 4° classe; est promu aA 
Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 1 juin 1931 ; 

ML. Gutnrtiea Jean, courrier-convoyeur de 4° classe, est promu 
‘la 3° classe de son grade, 1 compter du 26 juin 1931 ; 

M. Leaxpai Jean, facteur de 4° classe, est promu A la 3° classe 
de son grade, a compier du 1 janvier 1937 } 

M. Saxpamianz Paul, facteur de 7° classe, est promu A la 6° classe 
de son grade, & compter du 1 jan ier 1933



BULLETIN’ 

M. Garcia Jean, facteur de &* classe, esl promu 
son. grade, 4 compler du a janvier 19381 ; 

‘M. Renccer Jean, facleur de g° classe, esl promu 

son grade, & compler du 1% janvier 1931 } 
M. Rueameriin Keinond, facleur de 4° classe, 

3° classe de son grade, A’ compter du 6 janvier 1931 ; 

i la 7° classe de 

4 la 8 classe de 

est promu 4 la 

M. Mitutet Lucien, facleur de o® classe, ost promu a la 8° classe de 
de son grade, a compler du 6 janvier r931 ; 

M. Error Jean, facleur de g® classe, est promu & la &° classe de 
son grade, i conmpler du as janvier ig3r ; 

M. Bovsetien Joseph, facteur de o® classe, esl promu a la 8° classe 

de son grade, A compler du ar janvier 1987 ; 
M. Rives Raoul, facleur de 9? classe, est prom a Ja 8 classe de 

son grade, A cormpler dui février 1931 5 

M. Sicrka Manuel, facleur de, 2° classe, 

de son grade, A compler du a1 février 1931 
M. Lanassy Joseph, faclour de g® classe, est pron a la 8& classe 

de som grade, 4 compler da 16 fLévrier 1931 ; 
M. Mantis Jean, facteue deg? classe, esl prom A la 8 classe de 

sou grade, & conyter du 16 f6vrier 1y8t ; 
AL Braveser Auguste, facteur de 4° classe, est promu ad la 3 classe 

de son grades & complee du ai feveive tasi 5 

M. Stan Jean, facteur de g® classe, est promu & la 8° classe de 

‘son grade, 2 compter du 26 février 1931 5 
, M. Fonraxs Ernest, factcur de 7® classe. ost promiu & la 6° classe 
de son grade, & compler dus mars rgdt 

M. Tus Pierre, facteur de 6° classe, est promi a da 5¢ classe de 
son grade, 4 compler du i mars ig. ; 

est promu A da i? classe 

    

M. Trisvant Ours, ficleur do 8 classe, est promu a la 7° classe de 
son. grade, & covrgler dui mars 1g3n | 

M. Moranpeat Kugene, facteur de 3° classe, 

e de son grade, ’ compter dur mars 19387 ; 

M. Casters Prangais, facteor de g® classe, est promru a la 6° classe 

est promu A la 

2% cl , 

    

    

de son grade, & comypier du i? mars 193 3 

M. Marty Baul, fuctour de g® classe, est promu A la & classe de 
de son grade, A compler da a mars mga ; . 

M. Kwars Eugene. factour de 5° classe, est promu & la 4° classe 

de son grade. A compler du 6G mars 1987 5 : 
M. Limonré Alfred, Sacteur de 7° classe, est promu a la 6® classe 

de son grade, i compler da rr mars 1g3r ; 
M. Soars Pierre, Jacteur de 2® classe esl promu a’ Ja 2 classe 

de son ghade. ’ comepler du sO mars 1o8r 3 

M. Ruzzo Paptiste, facteur de 5° classe, est promu & Ja 4° classe 

de son grade, A compler du 1G mars rgd 5 
M. Bérexaris Jean, facteur de 5° classe, est prom a la 6° classe 

de son grads, & compter du +6 mars 1931 ; 

M. Mairinuz Antonio, facteur de g? classe, est promu & la 8° classe 

de son grade, A compter du 16 mars 1931 3. 
M. Trousn Henri, facteur de 3° classe, est promu A Ja 2? classe 

de son grade, a compler du 26 mars 1dr ; 

M. Avrovetri Blaise, facleur de 2° classe, est promu a la 1° classe 

de son grade, A compter du i avril igds ; 
M. Lanrianciut Joseph, factour de 68 classe, est promu 3 & la 5° classe 

de son grade. a compter du 1 avril 1931 5 

M. Dwessex Vesa, facleur de g® classe. est promu a Ja 8 classe 

de son grade. & compler du ocr avril 1931. 

M, Lica Jenn, factevir de 2° classe, est promu a fa iT classe de 

son grade, & cornmpler dur avril 1937; 
M. Gmarrin Paul, facieur de 4° classe, 

de son grade, A campter du a1 avril tg3sr ; 

M. Montrn Antonin, facteur de 4¢ classe, cst promu a la 3° classe 

de son grade, a compter du aG avril tg98t 3 

M. Franco Jean, faclour de 5° classe, est promu a la 4® classe de 
son grade, a conipier Qu i mai rg3r 

M. Amt. slosepl. facteur de 7® classe, 
de son grade, A compler du re mai igdt ; 

M. Casaxova Dominique, facteur de 7*% classe, 
6° classe de son grade, & compler du 16 mai ro3r ; 

: M. Casanova Jean, facteur de 6° classe, est promu A la 5* classe 

son grade, 4 compter du at mai ygdr ; 
M. Pocatoia Sampiéro, facteur de 8° classe, est promu a la 2° classe 

sor grade, A campter du at mai raar ; 

M. Itcoux Paul, factcur de 6° classe, est promu dela 5° classe 
con grade, h compler du 26 mai 1931 ; 
M. Cenna Francois, facteur de 4° classe, est promu & la 3° classe 

rade, A compler du 6 juin 1937 ; 

est promu a la 3° classe 

est promu a la 6° classe 

est promu Ao la 

de 

de 

de 

de son ¢ 

ap Ta 3e   
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ME. Leouer Lucien, facteur de 3¢ classe, est promu a la a° classe’ 
do sen grade, f compter du 6 juin 1931 5 . 

M. Gantiaa Vincent, facteur de 7° classe, est promu & la 6° classe 
de son crade, & compter du ory juin 1931 5 

M. Botvrn Jean, facbeur de 6° classe, est promu a Ja 5° classe de 
spade. CQ compler daar juin 93s 

 M. turvarrm Pant, facteur de py classe, est promu A la 6e classe 

de sen grade. i compter du gt juin 1931 
ME fin Germain, facteur de & classe, 

de sen erade. ji compler duoar fuir rade. 

SOnM 

esl promu a la 7° classe 

  

rréi’s du direckcur de VOffice des postes, des télégraphes et 

des (el plones, en dale des 4, 11, 12, o? eb 24 Juin 1981 

M. OBarviese Marius, conducteur de travanx de 6° classe, esl pro- 
mit ct ta 3 classe de son grade, A compter du ar janvier 931 5s. 

OM. Corktien Charkes, chef d'équipe de 6° classe, est promtsa 

a oo classe de son grade, & compler du 6 fevrier 1gar ; a 

Siaan Moise, chef d’équipe de 6° classe, est promu A la 
2 chic de son grade, he cormpler du oir févrler gar 5 

Vo tava Raymond, monteur de 8 classe, est proriu 4 la 
esse de sen grade, A compler dua? janvier 1931 ; ’ 

  

   

1 

   . Comer André, monteur de 7° classe, esl promu 3’ la 6° classe , 
de sen erede, A comypler du 6 janvier 193s 

M. svivy, Vielor, wonuleur de 2° classe, est prom a’ ta er classe. / 
‘le scm yrade, a compiler du ar janvier 1981 ; : 

AL. Canine Manuel, monteur de 2° classe, est promy a la 1 classe. 
de soy veride, & compler du 16 février 1931 5 

Mo Moun, Pascal, monteur ade 8* classe, 7" classe 

fe son creda, A caommpler du 2G février 1981 5 

Mo tsana Antonio, montleur de 6° classe, est promu a la 
Csocaoesta fo comipler duo Go mai ig3dr 3 

Motreans Franceis, monteur de 3° classe, est promt a la 2® classe 

con vrade, a compler du gr mai rgsr + 

Mo uscisson Alberl, mouteur de 2° classe, est promu 4 la 
veo vbises de son gerade, a compter daa juin 1931 ; 

VLPs: Atberl, soudeur de g” classe, est promu A ja 8 classe 
son grade, ad compter dur” février 1931; 

M. Marri Paul, soudeur de 8 classe, est promu A la 9° classe de 
evade. 4 compler du G mars 1gdt 3 

M. Soar Francois, soudetr de & classe, cst promu a Ja 7° classe 
son vrade. & compter du af mars tg931 5 

  

est promi a la 

5° classe 

de 

   

  

le 

son 

de 

M. Maury fenace, soudeur de 2° classe, est promu a la 1° classe 

de son crade, 4 compter du 6 mai ro3r : ' 
M. Kurstiw Stanislas, agent des lignes de & classe, est promu & 

la 7 classe de son grade, A compter du 1 octohre tq29 5 
M. Lannyrn Gaston, agent des ligues de 5° classe, esl promu 4A la 

Ae classe de son grade, 4 compter du i" janvier rg3r 3 
M. Rarrriecnn Henri, agent des lignes de 6° classe, cst promu 

& la s* classe de son grade, A compter du 1 janvier 1931 ; 
M. Prapime fean, agent des lignes de 5* classe, est promu a la 

4° classe de son grade, A compter du 16 février 1931 5 
M. Basrié Adolphe, agent des lignes de 5° classe, est promu A la 

qe classe de son grade, A compter du a mars 1931 ; 

ML Borers Joan-Baptiste, agent des lignes de 7® classe, est promu 
Ala 6 clisse de son grade, & compter dics mars 1937 ; 

Mo Leorts Henri, agent des lignes de 4° classe, est promu & la 
3° classe de son grade, 4 compter dy 26 mars r93r ; 

M. Bousourr Marins, agent des Jignes de f* classe, est promu 
Ala &* classe de son grade, A compter du 6 avril rg3a ; 

ME Saxrentt Ours, agent des lignes de 4* classe, est promu A ta 
3° eleses de son grade, A cormpler du ar avril TQar 

M. Taasnnt Jean, agent des lignes de 7° classe, est pmomtt"’ la 
6 classe de son grade, A compter dur et mai rg3ra;° 7 

M. Panovant Rapliste, agent des lignes de 6° classe, 
A la A classe de son grade, & compler du a6 mai ig3r ; 

M. Bivinaccr Frangois, agent des lignes de 4° classe, est. promu 
classe de son grade, A compler du ret juin 1937 ; 

M.-Forrsvma Frédéric, agent des lignes de 6° classe, est promu 
‘la 5° classe de son grade, A compter du 12 juin 1931 

M. Sonca Sylvestre, agent des lignes de 9° classe, 
la 6° classe de son grade, A compter du 16 juin 1931 ; 

M. Banpura Antoine, agent des lignes de 5° classe, 
’s la 4¢ classe de sou grade, a comptec du a1 juin ros : 

M. Gonzarks Manuel, agent des lignes de 6? classe, est promu A 
la 5° classe de son grade, A compler du 26 juin 1937 ; 

M. Vicunrs Henri, agent des lignes de 6¢ classe, 

la 3¢ classe de son grade, A compler du 26 juin r93r. 

  

  

> 

est promu 

, 

est promu A 

est promu 

est promu-&
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Par arrélés du direcleur de Office des postes des télégraphes el. 
des téléphones, en date des rz, tg et 22 juin 1981 

M. Hawuep penx Auven pen AtLaLor Hasecm, facteur indigene 
de 7 classe, est promu a ta 6° classe de son crade, 4 compler du 
r janvier 131 

qe 

M, Hpury Isaac. facleur indigéne de 6° classe, est proama dda 
classe, de son grade, id compler dura janvier rgor 

M. Movuray M’Hamen cu Proms, facteur indigtne de G& classe. 
est promt 4 la 5¢ classe de son grade, A compler du at (évrier rgd: 

c 

a 

M. Maitasten nex MowaMeo mt, Bapourr, facteur indigéne dc 6° classe 

  

L promu a la.5° classe de son grade, i compler du a6 [évrier 1937 ; I 9 
SC VI. Boucnar 

Ta Sf classe de 

Vio Mow 

BEN Moose, facleur incigene de oo clas 

son grade, @ comipler die cr mars 1y31 5 
CEN Danan pex Taner, facteur indigtne de 6° classe, 

(sl promu 

    

estyprcind ada oo Casse de son vad a compder due an miues 1304 
eS v 

Po 
+ 

a 

WNeosorg Anssa pen \awen, facteur indigéne de 6° classe, cst 
romu aches classe de son gride, i commpter dur janvier rg3i 5 

ME. Botta pew Phirane facteur indigene de 6- classe, esl promu 

la + clusse de son grade, A compler du - i mai rgda + 
M. Momavien pen Anpennan ren Lara, facteur indizéne de gf classe, 

est promi i la 8 classe de sou grade. A compler dai juin 198r, 

* 
‘ a . 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'AYGIEME Pt BEIQUI 

a 

  

a8 

Par arrclé due directeur de la santé et de Ulysitne publiques, en 
date du 7 aud ro3r, sont promis, a compter dir? seplembre TQST 

Vddecin de BP classe 

M. Ie docteur CGaataer Paul. médesia dea clisse, 

Infirmicr spécialisle Lars classe (2° échelan, 

M. Parars Léon, infirmicr specialisle hors classe O°" échelon), 

Infirmicrs urdinaires de 3° elasse 

VM Desmacs Marcel, infirmier ordinaire de 6° classe 
Ses, don Louis, infirmnier ordinaire de 6° classe ; 

MMe Guanuertey Alphonsine, infirmiére ordinaire de 6° classe. 

a a 

r 

PROMOTIONS 

éalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents publics des 

bonifications et majorations d’ancienneté au titre des 

services militaires accomplis par eux, 

a DATE DE DEPART 
+ ryt A | NOUVEAUX + 

NOMS ET PRENOMS : D’ANCIENNETE 
. GHADES ET CLASSES 

DANS LA CLASSI 

  

  
Axprievs Louis . Gard, de pain de 4° el.) a mai 1929 

BaLproa Adrien ...... (Gard, de paix de 4e eb! 5 mai 1930 

Sexona Antoine 2.0... Gard. de pitin de 4° ch 1°" qth 1929 

Gacher Jacques . AGard, de pain de (el. th novembre 1929 

Matniee Alphonse ..... IGard. de paix de a eh! 8 novembre 1928 

Axptury Noél ..... J... fGard. de pain de 4" cL] fg mal 1930 

Guitwo Vincent .,,...../Gard. de pain de 4° cl. 22 décambee 19%q 

Barpazza Louis ......../Gard. de paix de 4° el. i décembre 1929 

Metcnr Victor Lo... /Gard, de pain de st cl! 12 novembre rg29 

Penny René ........- 2. (Gard, de paix de (cl ut décembre rysg 

Lauze Maurice ......../Gard. de paix de 2 cl.) 14 décembre ra%9 

Lnosprra, Pierre ..,...../Gard. de paix de (@¢l.| 16 janvier ry3o 

MM. seertlaivre adjoin 

Agente, Roland ......3..) Sernlal 6 adjundce ome eh) or? janvier 1936 

fInspecleurs 
‘ou gardiens de la pais 

Lenovsse. André ...... Gard. de paix de 4° el.) 1" novembre rgey 

Mrsunsun André ......] Inspecteur de 4° cl. 1 janvier Lode 

Sanpa Jules ........---] Inspecteur de 4° cl. 1G janvier ryse   

I 

; — =o 

CONTROLE CIVIL AU MAROC 
  

Rectificalif du « Journal officiel » de ta République 
francaise du 30 juin 1930 (page 8397). 

  

  wRerel du 26 juin rodr porlant reclassement par rappel des servi- 

ees mililaires, de conlréleurs civils duo Maroc. 

  

Ad lieu de 

reclassé contréleur civil suppléant de 
janvier a 

© M. Antone Fernand 
‘ gas femiplad vacant) oy 4 clisse, a comrpler da 24 

Lire : 

Mo Antooa Atiend, rechassé contrdéleur civil suppléant de 
Ooontser A eonepler dite) janvier rgse cemplod vacant)». 

  

leu heft de Videntification géntr ie, 
t 

PARTIE NON OF YICIELLE 

AVIS D'EXAMEN: 

Vp exumen daptibide pour Vollribalion dun enyploi dinspec- 
desliné & remplir ‘es fone- 

ote de chef de poste, aura lieu a Rabat, le 23 novembre sg3r, 

Cour tous renseignements, scadicsscr afta dircetion des services 

the sTcurite die Maroc, a Reba. 

> 

Inandet-puste cadressé fy 

* 

1 

t 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Deott spécial de 50 franes., 

  

Les candidals aux examens du baccalauréat de l’enseignement 
econdaire voudront bien acyuiller sans retard, sous forme de 

M. de directeur) général de instruction 
cublique vt Rabat), une somme complnentaire de 50 francs, droit 

pecial preva par la lot diate jut tel cys: qpromulguée au J, O. des 
oel 16 juiliel t93t. — Lot applicable des le session d’oclobre 1931), 
rour les inscriplions au bascalaurcal, épreuves écrites ou orales, 

sunt dispensés de cetle retribution spéciale de So francs : les 
afints appartenant & une jamille (au moins qualre enfants de 

Inoins de Vingb ans, ol des bourser:. 

: 

“ 

Pour en béndficier, les candidals devtont faire connailre leur 

itualion en annexant @ titre juslificalif soit um certificat délived, 
ous sa responsabililé, par le chef dGlablissement ot: le candidat 

tot ses éCudes, soik un cerdilical dliveé par le maire. 

c 

l 

Les boursiers doivont appurlenir seit’ Ja classe premiére, soit A Ja 
Jusse dle philosophic, soit 4 la classe de mathématiques, boursiers 

ituleires de bourses ou de fractions de bourses nationales d’ensei- 

rmeimenk secondaire, 

uf 
Pourronl, en outre, béacficier de cetle exonération les élives 

e plolosophie ou de mathcisliques qui ont oblenuw une bourse 
nailinde apres avoir subi avce sucess la premitre purlic de | examen. 

LUnsoription ne sera sahible qucapres consigniation de la totalité 

    

  

I 

des droits d’examner. 

Cae Ce Ai Sea 

PRETS D'HONNEUR 

Le Urectuar général de Vilistiiacton puuliqguy, des beaux acts 
L des antiquilés informe [es candidits aux préts d'honneur que 
1 commission d'altvilution de ces préts pour Vannée scolaire 
y3t-1g32 se réumira vers le ia noverntbre -t93r, 

Les dossiers de candidature doivent étre parvenns & la direction 
eserdls de Vinstroetion pabliqde, avant le ve? ocfobre dernier délai.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis- 
sion) de Kénitra, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement A la 

date du 24 aofit 1931. : 
Rabat, le 12 aott 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Kénilra-banlieue 

Les contribuables sont informés que le rdle des palentes (2° émis- 
sion) de Kénitra-banlieue, pour l'année 1930, esl mis en recouvre- 
ment & la date du 24 aodt rg3t. 

Rabat, le 12 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 4 

Ville de Sidi Sliman 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes (2° émis- 

sion) de Sidi Sliman, pour l’année 1930, est mis en recouvremenl 

ala date du 24 aoft rgar. . 

Rabat, le 12 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* 

Annexe d’El Boroudj 

Les contribuables sont informés que le rdle des palentes (2° émis- 

sion) de l’annexe d'El Boroudj, pour l’année ro3v, est mis en Tecou- 

‘vrement A la date du 24 aofit rg3r. 
Rabat, le 12 coat 1991. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes (2° émis 

sion) de Martimprey, pour l’année rg30, est mis en recouvrement 

4 la date du 24 aotit 1931. ‘ 
Rabal, le 12 aot! 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* % 

Sefrou 

Les contribuables sont informés que le role des patentes de 

Sefrou, pour l'année 1931, est amis en recouvrement a la date du 

31 aodt ros. 
, Rabat, le 14 aovt 1981, 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

ok 

Rabat-nord 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Rabat-nord, pour l’année 193t, est mis en reconvrement 4 Ja date 

du 7 septembre 1931. 
Rabat, le 14 aodt 1931. 

Le chef du service des perceptions,   PIALAS. 

Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Rabal-sud, pour lannée rg3r, esb mis em recouvrement a Ja date 
du > septembre 193r. 

Rabat, le 14 aont 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. a 

* OR 

Rabat-nord (2° émission) 

Les contrilnahbles sont informés que Ie réle des patentes de 
Rabat-nord. pour Vannée 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 24 aovit 1931. . 

Rabal, le 14 ott 1931). 
~ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Kénitra 

Les contribuables cont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion a® émission) de la ville de Kénitra, pour J’annéc 1930, est mis 

en tecouvrement 4 Ja date du 24 aot 1931. 

Rabat, le 12 andt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Sefrou 

Tes contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habi- . 
tation de la ville de Sefrou, pour Vannée to8z, est mis en recouvre- 
merl 4 la date du 31 aott gr. 

Rabat, le 14 aonl 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
‘PIALAS. 

* 
%* 

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Rabat-sud, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vremen! & la date du 7 seplembre 1937. 

Rabat, le 14 aottt 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

‘ PIALAS. 

* 
* ok 

Ville de Rabat-nord 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 

tation de la ville de Kabat-nord, pour l'année 1931, est mis en 
reconvremenl & 1a date du 7 septembre 19381. 

Rabat, le 14 aodt 1931. - 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Centre de Kasba Trdla 

Les contribuables indigénes de Kasha Tadla sont informés que 
le réle da tertib et des prestations des indigaénes de Kasba Tadla, 

; pour Vannée 198i, est mis en recouvrement a la date du 31 aodt 

TQST. ‘ 
Rabal, le 14 aonl 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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SERVICE DE L’ ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

  

Office marocain de in main-d’ceuvre 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 3 au 8 juillet 1934. 

  

  

    

    
  

  

  

                    

. DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
a PLACEMENTS REALISES 

o NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

a ro 

1 VILLEf { 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

“Non | Ron- oe : Non- Non- Non- 
Marocains Marocains Marocaines Marocaines Marocains _ im | y Marcesines Marocaines Marocalns | Marocalns Marocaines Marocaines 

Caaablanca ....f 28 | 13 | 44 22 sO, > 6 y 5 i: 8B 10 9 
FOR oo ecceeeeee » n oo 4 5 | Y 1 » no > t | » 

Marrakech ..... » t » >» 2 | Gf » » a 4 » > 
t + 

Meknée ..... we 1 { > > 1 1 » » 1 1 > » 

Oujda wteeee tae 4 » > » 1 6 » ” ” » » 

Rabat ......... 8 4 5 7 43 3 » » » 4 1 2 

Toraux.....) 44; 19 19 30 n 25 7 > 9, 43 12 i 
~ ee i ee ea 

ENSEMBLE. .... 109 103 45 

ETAT A Marrakech, Meknas et Oujda, le matché de la main-d’quvre 
du marché de la main-d’ceuvre. vst toujours calme et fonctionne normalement. 

. ———_. A Rabat, le bureau de placement a regu 34 demandes d'emploi 
Pendant Ja semaine du 3 au & aodt, les bureaux de placement | *e Téparlissaut comme suit : 18 Francais, 19 Marocains, 3 Portugais, 

ont réalisé dans l’ensemble, un nombre de placements inférieur | | Suisse, 1 Ilulien, 1 Espagnol. La main-d’oeuvre est abondante chez 
A celui de la semaine précédente (rog au lieu de 131), les emp'oyés de bureau, les transporleurs ; a demandes d’ouvriers 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes du bois ont été entegistrées, aucune n'a recu satisfaction. Le place- 
d’emploi non satisfaites reste stationnaire (103 contre 96) tandis ; °™ ant des domestiques devient plus facile depuis cette semuine, 

que le chiffre des offres d’emploj non satisfaites est en légdre aug- | $Tice 4 Vabondance des candidats, parmi lesquels on peut procéder & 
mentation (45 au lieu de 36). un choix sérieux. 

A Casablanca, le bureau de placement de la bourse du com- 
merce el celui de Ja route de Médiouna ont pu satisfaire 77 offres   @emploi sur rro qu’ils ont recues, Les 13a demandes d’emploi cnre- RECAPITULATION 
gistrées au cours de cette semaine par les deux burcaux se réparlis- 

73 Frangais, 35 Marocains, 15 Espagnols, 4 Italiens, divers 5. Pendant le mois de juillet. Jes 6 bureaux principaux et les 12 bu- 
Le bureau de placement a pu salisfaire presque toutes les offmes. ; reaux annexes ont réalisé 5- 72 placements, mais n’ont pu satisfaire 

Ll reste, cependant, A pourvoir les places suivantes : 1 place de géo- | 64 demandes et 166 offres d ‘emploi. 
métre, 1 place de yendeuse pour Taza, 2 paces de sténo-dactylo- graphe, 1 place d’infirmiars et plusieurs emplois domestiques. La les bureaux annexes ont effectué 6 placements donnant ainsi 
main-d’ceuvre est abondante dans presque tous Jes corps de métiers | *4!isfaction a toutes les offres d’emploi ; 6: demandes Tompiok n‘ont 
ot les salaires ont une tendance a la baisse. | pu recevoir satisfaction. 

A. Fes, A est A peu prés impossible de donner satisfaction aux Dans toutes les villes, la situation du marché du. travail est 
travailleurs qui se font inscrire, étant donné le nombre insignifiant | cilme : i Kénitra, sur 4o demandes d’emploi qui n’ont pu recevoir 
des offres. salisfaction, un grand nombre émanaient d’ouvriers de passage. 

sent, au-point de’ vuc. de Ja nationalité, de Ja snaniére. suivante : i des opérations de placement pendant le mois de juillet 

{ 
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LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1” JANVIER 1934 
4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc 

(application de l’arrété viziriel du 25 jonvier 1928). 

— 

NOM DE LA SOCIETE 

— 

SIEGE SOCIAL 

ric 

NOM FET 

DE L’AGENT PRINCIPAL 

ADRESSE 

Al] MAKOG 

  

A. 

Caisse centrale de réassurance. des mutuelles agri- 
coles de l’Afrique du Nord ..:..s.--spseeeeee 

La Mutuelle générale frangaise ....-.....2-0005 ag et 31, rue Chanzv. Le Mans 
. (Sarthe). 

‘a Participation ........-- beeen teen een et aees 10, rue de Londres, Paris. 

Société mutuelle d’assurances des chambres syn- 
dicales dy batiment et des travaux publics 
contre les accidents du_ travail 

Caisse syndicale d’assurances mutuelle des forges 
de France .......:..-0--: er   

  

B. — Soeciétés frangaises d’assurances & primes fizes contre 

L’Abeille ......... eee eee tenet teen teens 57, rue Taitbout, Paris. 

LiAigle oo... eee cece eee teen e eee eee ‘ 23, rue de Mogador, Paris (9*). 
| 

L’Alliance africaine .......... ee cece eee reece 17, rae Richelieu, Alger. 

Assurances générales (Compagnie d’) .........- 81, rue Richelieu, Paris. 

! . 

Assurances (Compagnie générale d’) .......... 69, rue de la Victoire, Paris. 

La Bourgogne ....ccccceec cence eee e eee e eet teeas Montceau-les_Mines (Sadne-et-Loire). 

La CGomcorde oo... - cc cence eee t nee e ten eeee ja, tue Saint-Lazare, Paris. 

L'RUrope owe eee eee eee elt e een ttas 5o, boulevard Haussmann, Paris. 

La Foncidre ooo... eee c eet cece este eateneees | 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, 
Paris. 

Le Lloyd continental francais ..........+0--000- 8, rue de Dammartin, Roubaix. 

Le Lloyd de France ......---.0 ses eee eee eee ees 28, rue de Grammont, Paris. 

La Nationale ......0- ccc cece eee tenner eee 15 bis, rue Laffite, Paris (9°). 

Le Nord... 2. cece cece eee ete erent eees ' ao-a2, rue Le-Pelletier, Paris (9°). 

La Paix 2... cc cee te teeta, | 48-50, rue de la Victoire, Paris. 

La Paternelle ... 00.0 cece eee ete eee teeny | 103, boulevard Haussmann, Paris. 
| : 

Le Patrimoine ...,.-..0-ccccev eee cece eee eees | 32, rue de Mogador, Paris. 

Le Phenix .. 0... eee tenet eee ees 33. ruc Lafayette, Paris. 

, 
La Préservatrice ..... ccc eects ‘ 1& rue de Londres, Paris. 

La Prévoyance 2... ee cette ene ' 43, rue de Londres, Paris. 

La Protectrice 0.0.0.0. ccc cece eet terete | 45-47, rue de Chéteaudun, Paris (9°). 

La. Providence ......00 cee eee eens dee eeee tees ees | 36, rue de la Victoire, Paris. 
Réasstirances (Compagnie générale de) .......... | 25, rue de Mogador (g*’. 

Rhin et Moselle... 0... cc cceceeeeeeeeeeeeeeeeeee! 4a, tue Taitbout, Paris. 

Le Secours ........ cece cece eee cere ee eteeeeneeae, TT, Tue de VEchelle, Paris (1°). 

Soleil (Gompagnic du)... ..seee reece ener tenes 13, rue de Mogador, Paris. 

LUmion occ ccc ce ce cette eee ee eta q, place Vendéme, Paris. 

LUrbaine ef Ja Seine ......000 cece cere ee eee og. tue Le-Pelletier, Paris.   

-— Sociélés frangaises d’assurances mutuelles contre le 

4, rue Arago, Alger. 

g, avenue Victoria, Paris (4°). 

7, rue de Madrid, Paris (8°). 

_|M.’ Tricot, 95, boulevard de la Gare, Casablanca.: 

s accidents du travail. 

M. Hérétié, directeur du « Maroc-Nord-Assu?an- 
ces » (chambre d’agriculture), Rabat, 

M. Léon Laguin, 7, Tue Monge, Casablanca. 

M. Maire, représenlant de la Maison Fougerolles, 
Rabat. 

M. Sert, ingénieur des arts et manufactures, 8, 
rue du Dowh, Fés-Batha.   

les accidents du travail. 

M. de Seguin, 2, rue Glemenceau, Casablanca, 

M. Henri Brusteau, 81, boulevard de la Gare, Casa- 
blanca. 

M. Hauvet Charles, boulevard de Paris, immeuble 
Chriki, Casablanca. 

M. Tarviot Alexis, 206, boulevard de la Gare, Casa- 
blanca. 

M. Capl Charles, 4, rue de Berne, Casaijanca. ' 

M. Julien Beau, rue de Serbie, immeuble Cariou, 
Fés, 

M. Pierre Garabier, 115, boulevard de Paris, Casa- 
blanca. : 

M. Guasco, 3, rué Anatole-France, Rabat. 

M. Joseph Vivicr, 21, rue Colberl, Casablanca. 

M. Barber, 191, avenue du Général.Drude, Casa- 
blanca. 

M. Raoul Dubec, 42, avenue Mers Sultan, Casa- 

blanca. . 

M. Pagnier, 15, rue Chevandier-de-Valdréme, Ca- 
sablanca. 

M. Jean Guytard, 98, boulevard de la _Liberté, 
Casablanca. . 

M. Lemaréchal, inspecteur, place de Russic, Rabat. 

M. Paul Le Breton, inspecteur général, établisse- 
ment Reutmann et Borgeaud, Casablanca. 

M. Paul Roussille, rue de la Paix, Rabat. 

M. Frencois Daniel, 47, rue Aviateur-Guynemer, 
Casablanca. 

M. Georges Truhesme, 25, rue de Marseille, Casa- 
blanca, : 

M. RB. TLataud, 45, boulevard Moulay- Youssef, Ca- 
sablanca. 

M. de Livry, 52, rue Amiral-Courbet, Casablanca. 

M. CGhabance, rne de l’Evéché, Rabat. 

M. du Saussay, 1, cue de Marseille, Casablanca. 

M. Marchal Yves, r2, avenue de Ja Victoire, Rabat. | 

M. Loubignac Pierre, gh, rue du Matrabout, Casa- 
> blanea, 

M. André Viala, 10, rue Jean-Bouin, Casablanca, 

M. Adolphe Tournier, B.P. 26, villa Renée, ave- 
nue dy Chellah, Rabat.     M. André, inspecteur, 243, boulevard de la Liberté, 
Casablanca,
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. NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SLEGE SOCIAL _ 

DE LK AGENT PRINCIPAL, AU MAROC 

C. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail. 

Royal Exhange insurance (The Corporation of the).] 20-22, rue Le-Pelletier, Paris. M. Jean Guytard, 98, boulevard de la Liberté, 

. ‘ Casablanca. 

Société suisse d’assurances contre les accidents A . . 

Winterthur ...-.. 0. ccc eee c eet eee tee tees 55, boulevard Malesherbes, Paris (8°).|/M. Emile Andrieu, tio, boulevard de la Gare, 

? Casablanca. 

La Usiion et le Phénix espagnol ..-..... bbe ees 5g. rue de VArcade. Paris 8°. M. ‘Trapaud de Colombe, 44, rue Galliéni, Casa- 

“ . blanca. 

PSurich 20. eee ees 12, boulevard Poissonniére. Paris./M. Emi'e Gros, 62, avenue de la Marine, Casa- 

blanca. 

  

~ Additif a la liste 

  

Ont élé autorisées 4 exercer : 

A compter du fe" mars 1931 

Société francaise & primes fires contre les accidents du travail 

41,‘rue de la Bottie, Paris :8%).  |M. Delannoy, 137, avenue Mers ‘Sullan, Casablanca. Le Conservateur ... 0.0.02. 0 ce eee 

Société élrangére d'assurances contre les accidents du travail 

M. Bonaini di Cignano, 55, boulevard de Paris, L’Assicuratrice ilaliana .....-...-.-.-..2..+.005- 2G, rne de Chaleaudun. Paris (9°). 
Casablanca. 

  

A campter da fT aodl 1931 

société francaise d'assurances & primes fizes contre les acciderdts du_ travail 

La Gile oct teens | ga, rue de la Chaussie-d'Antin, | 
Paris. M. Bonnefond, boite postale 8y, Rabat. 

Société élrangére 

Norwich Union «1.0.00. - sss eeee gees etre tees 19, Tue Sainl-Georges. Paris. hi L. Barber, 171, avenue du Général-Drude, 
Casablanca.     

ee _ 

CHEMINGS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

  

  
  

      

    

  

  

  

_— eee 

Année 1951 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES @N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU1* JANVIER | DIFFERENCES 2N FAYEWP DE 

. | # 1931 3 1930 1931 1950 1931 1930 1931 1930 
RESEAUX . = i = ; = 

2 ss ‘,2) 2) 32/22] es |2% £/ £8 2| 22 |82|/ 25 lz. 
|e | $E .*8| 2 | FE |#2| €F |e. EE| Se |22| Fe |EB2| £2 BF 
1g = al 2 = =| = = = = & z™ z =£™ 

RECETTHS DU 16 AU 22 JUILLET 1931 (29: Semaine) 

Tene francaise...) 204) 304.977 11.086 ) 204 ) 376.515. 1.845 | 18.482) 5 9.508 199,47 026) 9.533.147)/46.731 60.052) 0.6 
Tanger-Fig . . . < Zone aspaguole..| 93 | 31.286 | 336 | 92] 43 575| AT3 12.200 | 39 | 1.058.718]/414.384] 41.382.932]15.031 324.214| 30.6 

Tone taagéreise | 1x 9.492 | 507] 419 | 14.353) 755 5.231 | 87 279.247/15.512) 344. 289/17. 962 62.072] 22.2 
Qi des obemins de for du Maree. 2) 579 141.779.3800 |3.074 | 579 |4,654.500.9.854 | 128.300) 7.8 44 582.800] 71.818] 49.739.780| 85.906 8.458,980) 19.6 

Gi dos choming de for au Maree oriental) 122 3.550 bE) | 105.850) 866 

Régie dos chominpde ford vole d00.00/1.321 | 483.610 | 366 /1.321 | 460.380, 349 | 23.230] 5 19.459,.250|10.188]13.162.3410}40.040] 206.940] 2.4  


