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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 

(48 rebia I 1350) 
fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’accidents 

de travail: 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 

les responsabilités des accidents dont les ouvriers’ sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, son article 5 ;   

OFFICIEL N° g86 du £8 septembre 1931.. 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane- 
1346) fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’acci- 

dents du travail ; 

Vu larrété ‘Viziriel du 14 janvier 1929 (2 chaabané 1347): 
complétant les arrétés viziviels du 25 janvier 1928 (2 chaa- 
bane 1346) fixant le tarif des frais médicaux et des frais. 
pharmaceutiques en .matiére .d’accidents du travail et, 
notamment, l'article premier. ; 

Vu lavis de la commission consultative des accidents. 

du travail, en date du 12 juin 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboyrsement des 
frais médicaux en matiére d'accidents du travail, établi par 
Varrété du ministre du travail et de Ja prévoyance sociale du 
16 décembre 1926, modifié par les arrétés des yg juillet 1928. 
et 10 avril rg30, est applicable dans la zone francaise de- 
l’Empire chérifien, avec une majoration de 30 % sous 
réserve des dispositions ci-aprés. 

Ant. 2, — Le prix de Ja consultation est fixé & 20 frances, 

Le prix de la visite est fixé & 25 francs dans les villes de- 
Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Rabat et Salé et & 
22 francs dans les autres villes, que le praticien soit spécia-. 
liste ou non. 

Ant, 3. — L’indemnité de déplacement accordée aux. 
médecins, en déhors du périmétre municipal de la ville ob 
ils sont domiciliés, est fixée 4 » fr. 50 par kilométre par- 
couru tant 4 aller qu’au retour. 

Pour Je calcul de cette indemuité, 
comptées 4 partir des bureaux principaux 
muncipaux ou, A défaut, 
civil ou militaire ou, 4 défaut, du bureau de poste ou de 
l’agence postale chérifienne. . . 

Arr 4. 

viclimes d’accidents du travail dans les infirmeries indigé- 
nes installées dans des centres of n’exerce aucun médecin 
libre, comportent le paiement des honoraires prévus 
Varticle 2 du présent arrété. Il est fait recette du montant 
intégral des produits. La moitié du prix de chaque consul- 

.des services 

jes distances seront. 

des services locaux de contréle. 

— Les consultations médicales accordées aux. 

tation est allouée au médecin de la santé et de Vhygiéne- 
publiques qui Va donnée ct lautre moitié est acquise au 
Trésor. 

Art. 5. — La majoration des tarifs francais prévue & 
Varticle premier ci-dessus est porlée A 4d % pour Je tarif’ 
des électroradiclogistes et des radiothérapeutes. 

ART. 6. — Le présent arrété entrera en vigueur & partir: 
du 1* octobre 1931. 

Nar. 7. +~ L’arrelé visiriel susvisé du 25 janvier 1928. 
(2 chaabane 1346) et l'article 1™ de Varrélé viziriel susvisé 
du s4 janvier Tg29 '> chaabane 1347) sont abrogés. 

fail & Rabat, le 18 rebia UW 1350, 
(2 septembre 1931). 

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

Rabat, le 9 septernbre 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
| Unsain BLANC, © 

t
e
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1994 
(48 rebia I 1350) 

‘completant l'arrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 

4346) fixant le tarif des frais pharmaceutiques en matiére 

d’accidents du travail. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
‘les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont vic- 
“times dans leur travail ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 

1346) fixant le tarif des frais médicaux en matiére d’acci- 

‘dents du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1929 (2 chaabane 1347) 
complétant les arrétés viziriels du 25 janvier 1928 (2 chaa- 
“bane 1346): fixant le tarif des frais médicaux et des frais | 

-pharmaceutiques en matiére d’accidents du travail ; 
Sur la proposition du secrétaire cénéral du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Loarrété viziriel sugvisé du 25 jan- 
“vier 1928 ‘2 chaabane 1346) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 1 bis. — Les médicaments et objets de panse- 
-« ment, fournis aux victimes d'accidents du travail dans 

-« Jes infirmeries indigénes installées dans les centres ot 
« n’exerce aucun médecin libre et ot! ne fonctionne aucune 
« officine de pharmacie, sont remboursés 4 |’Etat chérifien 

« suivant les tavifs fixés par le directeur de la santé et de 
-« Vhygiéne publiques, sans que ces tarifs puissent,. en 
-« aucun cas, ¢tre supérieurs 4 ceux qui résultent du tarif 
_« déterminé par le présent arrété. » 

Anr. 2. — Loarticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 
-14 janvier 1929 (2 chaabane 1347) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1350, 
(2 septembre 19381). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 
Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC, © 

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

-‘modifiant l’arrété viziriel du 6 février 1946 (1° rebia IT 1334) 

portant réglementation de |’emploi des substances anti- 

septiques, des matiéres colorantes et des essences artifi- 

cielles dans les denrées alimentaires et les boissons. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir dui4 oetobre rgt4 (28 kaada 1832) sur la 

répression des fraudes cans fa vente des marchandises et 
‘des falsifications des denrées alimentaires et de produits 
aagticoles et les dahirs qui l'ont modifié ou complet - 

Vu Varrélé viziriel du 6 décembre 1928 (22 joum ada Tl 
1347) relatif’& Vapplication’ du dahir précité dur 
1git4 (23 kaada 1332) ; 

1 oclobre   

OFFICIEL 1059 

Vu Varrété viziriel du 6 [évrier 1916 (1° rebia 1334) 

réglementant l’emploi des substances antiseptiques, des 
matiéres colorantes et des essences artificielles dans les den- 
rées alimentaires et Ics boissons, et son annexe ; 

Vu larrété viziriel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) 

portant réglementation de la fabrication et du commerce 
des sucres, glucoses, miels, confitures, gelées et marme- 
lades ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARETE ! 

ARTICLE PREWIER, — Le quatorziame alinéa de l’arti- 

cle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 6 février 1916 (1™ rebia If 
1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Sucreries, fruits confits, pdtes de fruits, fruits desti- 
« nés a étre confits ou @ étre conservés dans un liquide. — 

« Peuvent étre colorés avec des colorants végélaux inoffen- 
« gifs, de la. cochenille et avec les dérivés de la houille dont 

« la liste est annexée au présent arrété. » 

Anr. 2. — Le premier alinéa de l’annexe de l’arrété 
précité du 6 février 1916 (1° rebia Il 1344) dressant la liste 
des matiéres colorantes dérivées du goudron de houille 
dont lemploi est toléré, est modifié ainsi qu’il suit : 

« A titre exceptionnel et en raison de la trés minime 
« quantité de substance nécessaire & produire la coloration, 

« ilest permis (’emplorer pour la préparation des liqueurs, 
« des sucreries, fruits confits, pdtes de fruits, et des fruita 

« destinés 4 étre confits ou a étre conservés dans un liquide, 
« pour la coloration extérieure des enveloppes des produits 
« de la charculerie, des coquilles d’ceufs durs et des crodtes 
« de fromage, les couleurs ci-aprés désignées, dérivées du 
« goudron de houille. » - . 

Fail & Rabat, le 18 rebia II 1350, 

(2 septembre 1931). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 septernbre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

Sl ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1934 
(18 rebia HI 1350) 

determinant les conditions d’application du dahir du 4” juin 
1931 (14 moharrem 1350) portant création de caisses régio- 
nales d’épargne et de crédit aqricole indigénes, et modi- 
fiant le dahir du 15 juin 1927 (44 hija 1345) sur la caisse 
centrale des sociétés indigénes de nrévoyance. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie dua’ juin so3r 14 moharrem 1350) por- 
tant création de caisses régionales d'épargne et de crédit 
agricole indigenes et moifiant le dahir du 15 juin 1927 
(14 hija 1345) sur la cais-e centrale des sociftés indigenes 
de prévoyance,
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Epargne 

ARTICLE PREMIER. — Un compte sera ouvert au nom 
de toute personne, jouissant de la capacité juridique, qui 
déposera des fonds 4 la caisse régionale d’épargne et de 
crédit agricole indigénes. 

Anr. 2. — Les fonds d’épargne recueillis par les 
comptables publics d’une méme région seront centralisés 
par la caisse régionale. Celle-ci devra chligatoirement ver- 
ser chaque quinzaine & la caisse centrale 85 % de ces fonds. 

Art, 3, — Au cas de perte ou de vol d’un livret, Je 

titulaire devra en faire la déclaration sur une formule 

spéciale. Il sera procédé au remplacement du livret adiré 
dans le délai d’un mois 4 partir de la date de la déclaration. 

TITRE DEUXIEME 

Crédit 

Art. 4. — Les demandes de préts comprennent : 

Le montant, l’objet et la durée de l’emprunt ; 
Le nom et l’adresse des garants présentés ou |’indica- 

’ tion des garanties offertes ; 

, La situation active et passive du demandeur ; 

Le cas échéant, le nom et l’adresse des créanciers 2 
désintéresser, la quote-part due & chacun d’eux, les con- 
trats intervenus et la date des échéances. 

- 
Arr. 5. —- Les demandes de préts A moyen terme ne 

peuvent avoir pour objet que : 

1° L’achat de terrains destinés A la culture ; 

2° Des constructions légéres ; 

3° Des travaux d’hydraulique sommaire : captage de 
sources, élévation d’eau, puits et séguias d’irrigation ; 

4° Des défrichements ; . 
3° Des constructions ou des aménagements de silos- 

fosses ; 

6° Des plantations de cactus inerme, et des plantations 
fruitiéres de réussite facile ; 

7° L’achat de matériel agricole simple et d’entretien 
facile ; 2 

8° L’achat de bétail et d’animaux reproducteurs ,; 
, 

Je remboursement de créances onéreuses et dont le 

moniant aura servi & des améliorations agricoles. 

Ant. 6. — Les préts & moyen terme peuvent étre accor- 
dés par tranches, aprés vérification de ]’emploi de la tranche 
précédente. . 

-L’amortissement des emprunts doit étre réalisé au 
maximum en trois ans pour les achats de matériel et de 
bétail et la construction de silos-fosses, et en cing ang pour 
les autres opérations prévues A l’article précédent, 

Art, 7. — Les demandes de prét sont présentées : 
Soit 4 l’autorité de contréle ; 

a 

Soit 4 la société indigéne de prévoyance ; 
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  Soit directement 4 la caisse régionale, 

N° 986 du 18 septembre 1931. 
  

Elles sont transmises au président du conseil d’admi- 
nistration de la caisse régionale qui procéde 4 un examen 
en ce qui concerne : 

La situation financitre du demandeur ; 
Sa moralité ; 

_L’objet de ’emprunt ; ; 
Les garants ou les garanties offertes ; 

Le cas échéant, la nature de Ja créance ; 

Les préts antérieurs dus 4 la société indigéne de 
prévoyance ; 

Les impdts dus & 1’Etat. 

Ant. 8 — Pour la présentation des dossiers au 
conseil d’administration, Je président établit, par les 
moyens ordinaires d’enquéte, une note succincte résumant 
les renseignements obtenus. 

Le conseil d’administration décide de l’attribution du 
prét. Il peut demander 4 l’emprunteur toutes garanties 
complémentaires. 

ArT, g. — Le contrat de prét fixe le montant de 
Vemprunt, les modalités de remboursement, 'l’engagement 
solidaire du ou des garants (pour le prét 4 court terme), 
la caution de la société indigéne de prévoyance ou 1’enga- 
gement de l’emprunteur de ne pas aliéner le bien offert en 
garantie (pour le prét 4 moyen terme). Il constate en outre 

dans ce dernier cas le dépdt des titres de propriété a la 
caisse régionale. 

Si le prét a pour but le remboursement d’une créance, 
le conseil peut convoquer devant lui les créanciers en 
“méme temps que |’emprunteur et les garants. Aprés accord 
sur le réglement A intervenir, il sera établi, outre le contrat 

de prét susvisé, une déclaration souscrite par Jes créanciers 
altestant qu’ils ne possédent pas d’autre créance, de quel- 
que nature que ce soit, contre leur débiteur. 

Les ordres de paiement seront, dans ce cas, établis 
directement aux noms des créanciers. 

Art, 10. — Aucun débiteur de la caisse ne peut se 
porter garant pour un emprunteur. 

Ant, 11, —- Lorsque des circonstances exceptionnelles 
le rendront nécessaire, la date d’échéance du rembourse- 
ment pourra étre prorogée d’une année par décision du 
conseil d’administration, S’i) s’agit d’un prét & moyen 
terme, les échéances pourront, dans la méme forme, étre 
reportées d'une année. — 

ART. 12. — Le montant des préts & moyen. terme ne 
pourra excéder 60 % de la valeur d’estimation par la caisse 
régionale des biens offerts en garantie. 

Anr, 13, Les échéances des remboursements 
devront toujours étre fixées A une date voisine de l’époque 
de la récolte dans la région. Le conseil d’administration 
pourra toujours, en dehors des garanties stipulées au con- 
trat, requérir du caid, comme garantie spéciale du pate- 
ment du terme, le séquestre sur la récolte du débiteur. 

Arr. 14. — Le conseil d’administration surveille 
Vemploi des fonds. Il peut charger le contréleur des 
impéts ruraux de vérifier sur place |’utilisation de l’em- 
prunt. 

. En cas de contestation, il peut étre fait appel A une 
expertise d’un inspecteur de l’agriculture.
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Au vu du rapport établi, le conseil d’administration ArT. 20. — Les opérations d’administration des cais- 

constate si le prél est employé ou non conformément a la 

destination fixée par les clauses du contrat de prét ; le cas 

échéant, il en décide le remboursement par application de 

l’arlicle 14, paragraphe 3 du dahir susvise. 

TITRE TROISIEME 

Administration des caisses régionales 

Art, 15. — Le conseil d’administration peut déléguer 

son pouvoir de décision en ce qui concerne l’octroi des 

préts et les modalités de leur attribution, a un comité per- 

manent de direction dont la composition est déterminée 

4 l'article 14, paragraphe 3 du dahir précité. 

Arr. 16. — Les fonctions de membres de conseil 

d’administration et des comités permanents de direction 

des caisses régionales sont gratuites. 

| Arr. 17. — La désignation des (délégués marocains, 

membres des conseils d’administration et des comités 

permanents de direction des caisses, leur remplacement et, 

le cas échéant, Ja prorogation de leurs pouvoirs, font 

objet d'arrétés pris par les chefs de région ou de circons- 

cription autonome. 

Le mandat des délégués marocains esl renouvelé aprés 

qu'il a été procédé & la nomination des membres des con- 

seils d’administration des sociétés indigénes de prévoyance 

de la région. 

Si des délégués marocains sont relevés de leurs fonc- 
tions au cours de leur mandat, i] est pourvu 4 leur rempla- 
cement dans les mémes conditions que celles prévues pour 
les nominations. 

Arr. 18. — Les conseils d’administration des caisses 
régionales tiennent annuellement deux sessions obligatoi- 
res, aux mois de mai et octobre. La session du mois de mai 

a pour objet l’élablissement du budget ect la fixation du 
taux des frais de gestion et du maximum du montant indi- 
viduel des préts de l’exercice suivant. 

La session du mois d’octobre a pour objet l’examen de 
la situation financiére et morale de la caisse régionale, 
l’approbation du compte administratif présenté par le pré- 

. sident du conseil d’administration et du compte de gestion 
établi par l’agent comptable de la caisse régionale. 

En outre, le conseil d’administration peut étre réuni 
A tout moment, et aussi souvent que l’intérét de la caisse 
l’exige, sur convocation de son président. 

Art. 1g. — L'administrateur-délégué est désigné par 
le couseil d’administration de la caisse régionale sous 
réserve d’approbation par la caisse centrale. I] est chargé 
de lexécution des décisions du conseil d’administration 
de la caisse régionale qui lui donne 4 cet effet le pouvoir 
de signer en son nom. 

FExcepticnnellement, les engagements de rembourse 
ment des avances consenties 4 la caisse régionale par la 
caisse centrale sont en outre, revétus de la signature du 
président et du vice-président du conseil. 

  

ses régionales sont consignées sur les registres. ci-aprés, 

colés el parafés par le président du censeil d’administra- 

tion : 

Conseil d’administralion : 

1° Registre des délibérations ; 

»” Registre d'inventaire des biens meubles et immeu- 

bles cle la caisse régionale. 

Comilé de direction : 

1° Registre des délibérations ; 

2° Registre de surveillance des préts accordés. 

L'administrateur-délégué enregistre toutes les opira- 
tions de recettes et de dépenses effectuées sur lordre du 
conseil d’administration dans une comptabilité tenue en 
partic double. 

Ant, 21. — Des copies des procés-verbaux des réunions 
- du conseil d’administration et du comité de direction sont 

  

envoyées dans les huit jours qui suivent la séance, a la 
caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance indi- 
genes. 

Awr, 29. — Dans le cas of les déposants, emprunteurs 
ou garants ne savent signer, la déclaration signée par 
lagent qui l’aura recue el par deux témoines lettrés présents 

dont le nom et l’adresse seront indiqués, en sera transcrite 
sur les contrals, acceptations d’effets, .engagements, 
Jemandes de livrets, quittances de rembecursemen‘ inlé- 
rieures & cing cents francs (fr. : 500) et plus généralement 
sur tous les actes nécessaires, 

En ce cui concerne les quittances de remboursement 
supérieures 4 cing cents franes (fr. : 500), elles seront déli- 

vrées sous la forme d’une quittance administrative établic 
sur papier libre par l’autorité de contrdéle. 

Ant. 23. — Les caisses régionales sont tenues d’adres- 
ser en double exemplaire 4 la caisse centrale - 

1° Dans les huit jours du mois qui suit chaque trimes- 
tre, une situation donnant la balance des comptes du grand 
livre, en dislinguant les différentes catégories de préts 
(court lerme et moyen terme) ; 

2° Dans la premiére quinzaine de septembre, un relevé 
des opérations faites par elles pendant l’exercice précédent 
ainsi qu’une copie de leur inventaire annuel et de leur 
bilan. 

Fait a Rabat, le'18 rebia Hf 1350, 
(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

’ 

Rabat, le 9 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

. Urnpain BLANC,
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'ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 19314 ARRETE : 
(18 rebia II 1350) ; yo os ae 

ARTICLE PREMIER. — ll est créé, dans la circonscription 
renouvelant les pouvoirs des représentants de l’agriculture, 

du commerce et de l'industrie au conseil d’administration 

de Office chérifien des phosphates, et portant nomina- 

tion d’un représentant du 3° collége. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 7 aot 1920 (21 kaada 1338) portant 

création de l’Office chérifien des Phosphates, et, notam- 
ment, les articles 2 et g ; 

Vu larrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339) relatif 
au conseil d’administration de l’Office chérifien des phos- 
phates, modifié par l’arrété viziriel du 27 aot 1927 

-(2g safar 1346), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont renouvelés pour la durée 
d’une année, 4 compter du 1° aodt 1931, les pouvoirs des 
représentants de l’agriculture, du commerce et de l’indus- 
trie, au conseil d’ administration de l’Office chérifien des 

phosphates, nommeés par l’arrété viziriel du 13 aoft 1929 

(7 rebia 1 1348), et dont les pouvoirs ont été renouvelés par 
Varrété viziriel du 24 octobre 1930:(1* joumada II 1349). 

Art. 2. —- Est nommé membre du conseil d’adminis- 
tration de |’Office chérifien des phosphates, pour la durée 
d’une année, A compter du 17 aodit 1931 - 

M. Boiron, représentant de la région de Rabat au con- 
seil du Gouvernement, en remplacement de M. Rolland. 

Fait & Rabat, le 18 rebia If 1350, 
(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneatn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 

(18 rebia If 1350) 

portant création d’une société indigéne de prévoyance 

dans la circonscription de contréle civil des Hayaina. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes. de prévoyance, modifié par le dahir 

du 1* juin 1931 G4 moharrem 1350) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,   

de contréle civil des Hayaina, une société indigéne de pré- 
voyance dénommée « Société indigéne de prévoyance des 
Hayaina », dont le siége est A Souk el Arba de Tissa. 

—- Cette société se subdivise en deux sections : 

Ouled Riab ; 

Ouled Alliane. 

ART. 2. 

ART, 
représentant V autorité de contréle aupres du conseil d’ ad- 
ministration, est autorisé A recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil. 

                                             

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété qui aura effet 4 partir du 17 octobre 1g3t. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1350, 

(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : __ 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsarw BLANC, 

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

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance du Haut-Ouerra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x” février 1928 (g chaabane 1346) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1“ juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 28 janvier 1927 (23 rejeb 1345) 
portant modification 4 Ja composition de la société indigéne 
de prévoyance du Haut-Ouerra ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — |L’arrété viziriel susvisé du 28 jan- 
vier 1927 (23 rejeb 1345) concernant la société indigtne de 
prévoyance du Haut-Ouerra est abrogé. 

Art. 2. — La société indigéne de prévoyance du Haut- 
Ouerra se subdivise en cing sections :
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1” section, : Ouled Amrane ; ARRETE ; 
2" section : Meziat, Rioua et Mezraoua ; é . “4: . 
3° section : M’Tioua ; AaTicLE unigur. — Hes dispositions du dahir sur le 
f° section : Senhaja de Mosbah ; | timbre sont, 4 partir de la date de publication du présent 
5° section : Beni Oulid. | arrété au Bullelin officiel, applicables aux actes d’adoul 

, soumis 4 Vhomologation du cadi de Tamanar (Mogador). 
Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc- | 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directcur des affaires indigenes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui aura effet & partir du t’" octobre 1931. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1350, 
(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 9 septembre 1984. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(48 rebia II 1350) 

assujettissant 4 Vimpét du timbre les actes d’adoul 

soumis a l’homologation du cadi des Tamanar (Mogador). | 

    
EXPOSE DES MOTIFS | 

Le bureau des affaires indigénes de Tamanar ayant été 
transformé en annexe de controle civil rattachée A la cir- . 

conscription des Haha-Ghiadma, il a paru possible de réa- 
liser & assez bréve échéance l’extension aux tribus dépendant 
de cette annexe des impéts de l’enregistrement et du timbre 
auxquels est déji assujetti le reste de la circonscription. 

La réforme est cependant limitée, provisoirement, A la 
mise en vigueur immédiate du seul impét du timbre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur - 
le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1920 (24 joumada II 
1338) portant création d’une recette de |’enregistrement et | 
du timbre 4 Mogador ; 

Vu larrété viziriel du 27 aoft 1926 (17 safar 1345) 
assujettissant 4 l’enregistrement les actes d’adoul portant 
mutation d’immeubles passés dans les tribus des Haha et 
Chiadma (Mogador) ; 

Vu larrété viziriel du 27 juillet 1929 (20 safar‘1348) 
étendant a la tribu des Korina (Mogador), |’ application des 
dahirs sur l’enregistrement et le timbre, en ce qui concerne 

‘Jes actes d’adoul portant mutation entre vifs d’immeubles 
ou de droits réels immohbiliers,   

Fail @ Rabat, le 18 rebia IT 1350, 

“2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégue a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(18 rebia Hf 1350) Se 

portant nomination d’un membre de la commission 

' municipale de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1930 (17 chaabane 
1349) portant nomination des membres de la commission 
municipale mixte de Mogador, 4 compter du 1™ janvier 
1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMrER, — Si Allal ben el Haj Abderrahman 
Aqdim est nommé membre de la commission municipale 
mixte de Mogador, en remplacement de Si Tayaa ben el . 
Fqih Si Mohammed, commercant, dont la démission a été 

. aec eptée. 

Ant. 2. — Le mandat de Si Allal ben el Haj Abderrah- 
man Aqdim arrivera 4 expiration le 3x décembre 1933. 

Fait &@ Rabat, le 18 rebia II 1350, 

‘2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain, BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(48 rebia II 1350) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, par 

la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain, 
en vue de l’agrandissement du marché de Bab Marrakech, 

LE GRAND VIZIR, . 

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

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié Gu complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par l’arrété vizirie) du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Casa- 
“blanca, dans sa séance du 3 février 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’agrandissement du marché de Bab 
Marrakech, ]’acquisition par la municipalité de Casablanca, 
d’une parcelle de terrain d’une contenance approximative 
de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf méatres 
carrés (4.299 mq.), sise 4 Casablanca, rue Krantz et rue des 
Anglais et appartenant 4 MM. Soudan, Ettedgui et consorts, 
telle qu’elle est teintée en rose sur le plan annexé au présent 
arrété, 

ArT. 2. — Cette acquisition est consentie au prix glo- 
bal et forfaitaire de un million cing cent mille francs 
(1.500.000 fr.). 

Arr. 3, -- Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1350, 
(2 septembre 1951). 

MOHAMMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(48 rebia II 1350) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial, sise au lieu dit « Ouwled Hammi- 
moun » (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié par le dahir du 8 novembre 
191g (14 safar 1338) ;   

‘Vu l’arrété viziriel du 18 novembre 1922 (29 rebia I 
1341) fixant les limites du domaine public sur les marais 
des Oulad Hamimoun ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1924 (23 ramadan 1342) 
portant déclassement des parcelles du domaine public du 
marais des Oulad Hamimoun (région de Ja Chaouia) ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 janvier 1925 (3 rejeb 1343) 
portant déclassement de parcelles du domaine public au 
marais des Oulad Hamimoun (région de la Chaouia) ;: 

Vu les plans au 1/40,.000° annexés au présent arrété ; 
Vu le dahir du 4 juin 1924 (1° kaada 1342) autorisant 

attribution des lots de colonisation faisant partie du lotis- 
sement des Oulad Hamimoun ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte prévue 
par larrété viziriel du 20 juin 1924 et concernant la cons- 
titution d’une association syndicale agricole privilégiée du 
marais des Oulad Hamimoun ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [st classée dans le domaine 

public, cn vue de la création d’un chemin d’exploitation 
de dix métres de largeur, une parcelle de terrain domanial, 

.d’une superficie approximative de sept mille cent cinquante 
métres carrés (7.150 mq), a prélever sur l’immeuble doma- 
nial dit « Marais des Oulad Hamimoun », titre foncier 
n° g441 C., sis sur le territoire de la tribu des Zenatas 
(Chaouia). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 rebia II 1350, 
(2 septembre 1931). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :” 

. Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. . 

Pa a tS 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1934 
(48 rebia TT 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

située 4 Fes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de 1’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;_ 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances,
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ARRETE : Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

  ' ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de la création d’une maison du colon au centre des Oulad el 
Haj du Saiss (Fés), d’une parcelle de terrain d’une superfi- 

cie approximative de deux hectares (2 ha.), faisant partie 
d’un lot de colonisation dit « Ouled el Haj du Saiss n° 29 », 
appartenant 4 M. Pascal Louis, au prix de six mille francs 
(6.000 fr.). 

Anr. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le chef du service des 
domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 rebia IT 1350, 

(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

, Unsar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 
(18 rebia I 1350) ; 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autori- 
sant la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation 
situés dans les régions de Taza, de Fés, de Meknés, de Rabat, 
du Rarb, de Marrakech, de la Chaouia et des Doukkala : 

Vu Vacte, en date du 27 novembre 1925, constatant la 
vente sous condition résolutoire, 4 M. Charvet Georges, du 

lot de colonisation « El] Kelaa n° 9 », au prix de seize mille 
deux cent soixante-seize francs, payable en quinze annui- 
tés.; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation ; 

Vu le dahir du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif 
4 laliénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

_ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente 1 M. Charvet 
Georges du lot de colonisation dit « El Kelaa n° g ». 

ART, 2. — Ce lot sera repris par l’Etat, en application 
du dahir susvisé du 18 mars 1931 (28 chaoual 1349), moyen- 
nant le payement 4 M. Charvet de la somme de trois 
cent vingt-neuf milie six cent quatre-vingt-deux francs 
(329.682 fr.).   

  

de exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia II 1350, 

(2 septembre 4931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpaiw BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMERE 1934 

(18 rebia TI 1350) 
homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommeés : « Bled Oulad Cherki Sequia », « Bled 

Oulad Hammou Seguia », « Bled Séquia Haffat » et « Bled 
Seguia Sbeih et Bou Sbeih », situés sur le territoire de la 
tribu des Ahel Raba (Srarna-Zemrane). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété vizirie! du 17 aofit 1926 (7 safar 1345) ordon- 
nant la délimitation des immeubles collectifs dénommés 
« Bled Oulad Cherki Seguia », « Bled Oulad Hammou 
Seguia », « Bled Seguia Haffat » et « Bled Seguia Sbeih et 
Bour Sbeih », situés sur le territoire de la tribu des Ahel 

Raba ‘circonscription administrative des Srarna-Zemrane) ; 

Atlendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a €té cffectuée a la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures A cette opération prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date des 17, 18 et 22 février 1927 
établi par la commission prévue A l’article 2 du dahir 
précité du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) qui a procédé aux 
opérations de délimitation ; 

Vu les avenants en date des 19 janvier et 19 février 
1925, 12 aodit, 25 aout et 4 septembre 1930 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére conformément aux prescriptions de l'article 6 du 
dahir précité du 18 février 1924 (t2 rejeb 1342) et attestant : 

1 Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
l‘immeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition A la délimitation du dit péri- 
métre n'a fait objet du dépét d'une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose Jes immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités,
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ARRETE : De B. 8 (D) A B. 30, limite commune avec l’immeuble 

collecti{ « Bled Seguia Haffat » ; 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation De B. 304 B. 5 (Oulad Cherki Seguia), limite commune 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad CGherki 
Seguia », « Bled Oulad Hammou Seguia », « Bled Seguia Haf- 
fat » et « Bled Seguia Sbeih et Bour Sbeih », situés sur le 
territoire de la tribu des Ahe} Raba (Srarna-Zemrane), sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article 6 
’ du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr, 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de vingt et un mille cing cent soixante et un hecta- 
res, douze ares (21.561 ha. 12 a.). 

Leurs limites sont ct demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

1°.« Bled Oulad Cherki Sequia » : quatre mille deux 
cent cinquante-deux hectares, 
(4.252 ha. 99 a), appartenant aux Oulad Cherki. 

De B. 26 (séenia Ounasda) & BR. 5, limite commune 

avec Vimmeuble collectif « El Hadra » (dél. n° 68) ; 

De B. 54 B. 9, éléments droits ; 
De B. 9 4 B. 11, une séguia ; 

De B. 11 4 B. 13, la séguia Cherkaouia ; 
De B. 13 4 B. 16, la séguia Hamoumia. 
Riverain : bled Owlad Hammou Seguia ; 

De B. 16 & B. 13 (séguia Ounasda), limile commune 
evee Vimymeuhle coflectif « Bled Oulad Bougrine Seguia » 

(dé. n° 34); 

De B. 13 (séguia Ounasda) A B. 26 (séguia Ounasda), 
limite commune avec l’immeuble collectif « Bled Seguia 
Ounasda » (dél. n° 34), 

Droits Peau. — Le bled Oulad Cherki Seguia est 
irrigué par la séguia dite « Cherkaouia » se répartissant en 
de nombreux mesrels dont ta totalité de eau appartient 

exchisivement i la eollectivité des Oulad Cherki. 

a° « Bled Oulad Hammou Seguia » : (3 parcelles), 

appurtenant aux Oulad Hammou, 

Premiere parcelle : un hectare, quatre-vingt-dix ares 

(r ha. go a.). , 
‘De B. 16 (Gulad Cherki Seruia) 4 B. 1, séguia Cher- 

kaoui. 

Riverain : bled Oulad Bougrine Seguia ; 

De Bo a PR 16 (Oulad Cherki Seguia), bord est de la 

s¢guia Tamoumia. 
Riverains : Si Mohamed ben Haj et le lot de colonisa- 

tion n° ry (titre 757 M.). 

Deuziéme parcelle 
(3 ha. 50 a.).: 

De B. 16 (Oulad Cherki Seguia) 4 B. 13 (Oulad Cherki 

Seguia), bord est de la séguia Hamoumia. 

Riverain : lot de colonisation n° 11 (titre 757 M.) ; 

De B. 13 (Oulad Cherki Seguia) & B. 16 (Oulad Cherki 
Seguia), limite commune avec l?immeuble collectif « Bled 
Oulad Cherki Seguia ». 

: trois hectares, cinquante ares 

Troisiéme parcelle : trois mille trois cent trente-huit 
hectares, soixante-treize ares (3.338 ha. 73 a.). 

De B. 11 (D) a B. 8 (D), lot de colonisation n° 11 (titre 
797 M.) ; oo 

' 

quatre-vingt-dix-neuf ares | 

  

avec l’immeuble collectif « El Hadra » (dél. n° 68) ; 

De B. 5 (Oulad Cherki Seguia) & B. 16 (Oulad Cherki 

Seguia), limite commune avec l’immeuble collectif « Bled 

Oulad Cherki Seguia » ; 

De B. 16 (Oulad Cherki Seguia) &’B. 11 (D), lot de 

colonisation n° rx (titre 757 M.). 

Droits d'eau. — Le bled Oulad Hammon Seguia est 
ivrigué par la séguia dite « Hamoumia », laquelle se divise 
en de nombreux mesrefs dont la totalité de l’eau appartient 
exclusivement 4 la collectivité des Oulad Hammou. 

3° « Bled Sequia Haffat » : six mille cent six hectares 
(6.106 ha.), appartenant aux Haftat. 

De B. 2 (lot n® 11) A B. 20 Clot n® 11), lot de colonisa- 
tion mh’ 13 

De B. 20 (lot n° 11) 4 B. 8 Jot n° 7), route de 30 méatres 
WEI Kelaa A Ben Guérir ; 

De B. 8 dot n° 7) & B. 1 (lot n° to), lots de colonisation 
n°°* 8, gq et 10; 

De B. 1 (lot n® 10) A B. 22 (D) (Gouran Goino), ]’oued 

Goino et bled Seguia Sbeih et Bour Sbeih ; 

De B. 22 (D) (Gouran Goino) 4B. 1 (lot n° ro), immeu- 

ble domanial « Gouran Goino et Sarro el Biad » ; 

De B. 1 () (Gouran Goino) a B. 5, bled Seguia Sbeih 

et Bour Sheih ; 

De B. 5 & B. 46, bled Ararcha Seguia (dél. n° 4x) ; 

De B. 468 B. 30 (Qulad Hammou Seguia), bled El 
Wadra (dél. n° 68) ; 

De B. 30 (Oulad Hammou Seguia) & B. 8 (ot n° 11), 
bled Oulad Hammou Seguia ; 

De B. & Got n° 11) a B. 2 (lot n° rt), lot de colonisation 
Il. o 

n 

Droits d'eau, — Le bled Seguia Haffat est irrigué par 
la séguia dit « Hafia ». 

4° « Bled Seguia Sbeih et Bour Sbeih » : sept mille huit 
cent cinquante-huit hectares (7.858 ha.). 

De B. 14 (titre 583 M.) & B. 5o (titre 583M.) titre 

583 M. ; 

De B. 50 (titre 583 M.) 4B. ro (réq. 487 M.), lot de colo- 
nisation n° ro; , 

De B. to (éq. 487 M.) 4 B. 22 (Gouran Goino), bled 

Seguia Haffat ; 

De B. 22 (Gouran Goino) a B. 1 (Gouran Goino), 

immeuble domanial « Gouran Gojno et Sarro el Biad » ; 

De B. 1 (Gouran Goino) & B. 5 (séguia Haffat), bled 

Seguia Haffat ; 

De B. 5 (séguia Hatfat) 4 B. 1, mesref Gafai ; 

De B. 1 & B. 17, bled Ararcha Seguia (dél. At) 3 

De B. 17 4 B. 23, bled Bour des Oulad Zerrad (dé). 

n° At) 5 
De B, 23 4 B. 31, bled Khort Bour des Ararcha (dél. 

n° At) ; 
De B. 31 Aa B. 32, bled Bour des Oulad Zerrad (dél. 

n° 41) ; .
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De B. 32 4 B. 35, collectif « Oulad Sbeih Boumaza » ; 

De B. 35 4 B. 45, éléments droits : 

De B. 45 A B. 46, Ja piste du douar Talba & Souk el 
Khemis ; 

De B. 46 4 B. 48, éléments droits. 

Riverain : collectif des Fokra Oulad Sidi Rahal ; 

De B. 48 a B. 14 (titre 583 M.), éléments droits. 

: collectif des Haffat d’EI Kelaa. 

Droits d’eau. — Le bled Seguia des Oulad Sbeih est irri- 

gué par l’eau de la séguia dite « Sheihia », appartenant 

exclusivement aux Oulad Sbeih. 

Enclaves. — Sidi Abdallah, 
21, 22, 23 et 24 ; 

Sidi Farah, délimité par Jes bornes n®* 25, 26, 27 et 28 ; 

Si Mohammed ben Larbi, délimité par les bornes 
n° 29, 30 et 31 ; 

Si Ali Rorib, délimité par les bornes n° 32, 33, 34 et 

35. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Riverain 

délimité par les bornes 
On 

n 

Fait & Rabat, le 18 rebia II 1350, 

(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 9 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
Urnzsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1934 
(18 rebia II 1350) 

déclarant d’utilité publique et urgente lV'acquisition d’une 

parcelle de terrain collectif dénommé « Bled Lemerah el 

Quassa el Legouih » (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

  

Vu lavis de la djemaa intéressée, en date du 26 avril 
ry3o, et celui du conseil de tutelle,, en date du 2 aoft 
1930 ; , 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemMien, — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition d'une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de dix heclares ‘to ha,), a prélever sur le 
terrain collectif dit « Bled Lemerah el Ouassa el Legouih », 
sis en bordure du bled Becibessa, tribu des Srarna, fraction 
des Beni Ameur. 

Anr. 2. — Est, en conséquence,. frappée d’expropria- 
tion, la parcelle ci-aprés désignéc, délimitée par un liséré 
rose sur le plan au 1/To.000° annexé au présent arrété, 

  
  

NUMERO | S UPRAFICIE 

  

  

br LA PARncnLiE! VoM DU PROPRUETATRE PRESUME| pe LA PARGRLLE 
EXPROPTUEE ‘EXPROPRIFE 

1 i Collectivilé des Rebaa Beni 
AMO@ULD 2.6. eee 10 heclares environ 

Anz. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant, 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrélé. 

Fait a Rabat, le 18 rebia I 1350, 

‘2 septembre 1931). 

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

Rabat, le 9 septembre 1931. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1934 
(18 rebia II 1350) 

| frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (yg chaonal 1333) sur 
Vexpropfiation pour cause d’utilité publique, et les dahirs | 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1352) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 

les dahirs qui l’ont madifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) organisani 
la tutelle administrative des collectivités indigdnes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo de huit jours, ouverte du 15 juin au 22 juin 1931, 
au bureau du contréle civil des Srarna Zemrane ; ’   

4 la création, 4 Meknés, d’un parc paysager au lieu dit 

« Bab Karmoud ». 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aot rgt4 (g chaoual 1332) sur 
Jexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
lion temporaire, et les dahirs qui lVont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du 21 avril t93r (3 hija 1349) déclarant 
dutilité publique et urgente la création, & Meknés, d’un 
pare paysager au lieu dit « Bab Karmoud » ; , 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Meknés, du 
25 avril au 2 mai 1931 ; 

Vu lurgence ;
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Sur la propesition du secrétaire général] du Protectorat, 
aprés avis.du directeur. général des finances, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER, — Sont frappées d’expropriation au 
profit de l’Etat, en vue de la création &4 Meknés d’un pare 
paysager au lieu dit « Bab Karmond », les parcelles de 
terrain dont la superficie et le nom des propriélaires présu- 
més sont indiqués au tableau ci-dessous, telles qu’elles 
sont délimitées au plan annexé au présent arrété : 

  
  
      

  

        

ome EO os NoMS DES PROPRIETAIRMS SupuRvrcIE 

EXPROPRIEES PRESUMES 

HA. A, CA, 

I Provosl cl Pérez .....-.....05- 3 0 | 

2 Sifiché ....0 ce eee eee 6r 

3 Sifiché 2.2.0 02... e cece ee eae At 

4 Abderrahman et consorts .... 28 

5 Gomelet oo... cece cece II 

6 Siliché ....... 0... cece eee eee 1A 

7 Provost et Pérez ......0....... ~ 18 

9 Navaro ct consorts .........-.. 1 89 fo 

to Ktat francais ..............-- 3 76 

12 Héritiers Ben Hachem ........ 1 95 

13 - Hadj ben Aissa ben Hamou .. 8h 
14 Tsnac Hassani ............-5-- 72 

15 Kl Mokri .......0-.---2.00 00. 4 

76 Habous wis ces ee cee cee eee a» 14 

1 Etat frangais ...........e eee r 16 

19 Paris-Maroc v0... .6 00. e eee eee 1 46 8o 

20 Habous Kobra ........0.--604- 1 20 

aT Mtat frangais coc... cece ese eee t 74 

TOTAL. ..... 25 25 20 

Arr. 9. — L’urgence est prononcée.. 
“Anr. 3. — Le chef du service des dcmaines est chargé 

de Vexéculion du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 18 rebia IT 1350, 
(2 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 SEPTEMBRE 1931 

(18 rebia TI 1350) 

homologuant les operations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Groupe Abdelkader ben Moussa », sis en 
. Abda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (23 rejeb 

1341) ;     

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif . 

a Vimmatriculation des immetibles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 

‘de 1’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1924 (26 rebia II 
1343) ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial 

dénommé « Groupe Abdelkader ben Moussa », sis & 3 kilo- 

métres au sud de la zaouia de Sidi Daneun, dans Ja fraction 

des Chehali, tribu des Rebia-sud (Abda) ; 

Attendu que la délimitation de cet immeuble a été 
effectuée a la date fixée et que toutes les formalités antérieu- 
res ou postérieures & cetle opération, prescrites par les arti- 
cles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et: notamment le procés-verbal, 

en date du 10 février 1925, établi par la commission 
prévue a l'article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) qui a procédé aux opérations de délimita- 
fion ; 

Vu la réquisition 655 M. déposée par les opposants Haj 
Ahmed ben el Routi et consorts englohant une partie de la 
deuxiéme parcelle dite « Bled Ouled el Ain » ; 

Vu le jugement du 15 mars 1930, rendu par le tribunal 
de Casablanca, déboutant les requérants ; 

Vu Vavenant en date du 19 février 1926, excluant de 
Jadite délimitation Ja parcelle teintée en vert sur le plan de 
délimitation, d’une superficie de 6.875 métres carrés, et 
comprise entre Jes bornes n°" 16, 17, 18 et 1 R. dela pre- 
miére parcelle ; 

Vu le deuxiéme avenant en dale du 13 décembre 1927, 
excluant de la délimitation une autre parcelle de 10 ha. 
57 a., leintée en bleu sur le plan de délimitation et comprise 
entre les hornes 6, 7, 8, g, 10, 11, 12 et 6 de la parcelle 2 B. 
du « Bled Khalfala » ; 

Vu Je troisitme avenant:en date du 31 janvier 1930, 

excluant de la délimitation une troisitme parcelle de 
5 ha. 83 a, teintée en rose sur le plan de délimitation, et 
comprise entre Jes bornes n* 1, ¢ bis, 1 ter, 5, 6,7, 8 eta 

de la parcelle n° 1 du plan ; : 
Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére de Marrakech, en date du 18 mai 1931 et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur unc parcelle comprise dans le périmétre visé 
par J’arrété vizirjel du 24 novembre 1924 (26 rebia II 1343); 

° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du périmétre 
indiqué par ledit arrété viziriel n’a fait l'objet du dépdt 
d'une réquisition d’immatriculation, autre que la réquisi- 

tion 655 M. susvisée, rejctée par le tribunal compétent ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les opérations de délimitation de 
Yimmeuble domanial dit « Groupe Abdelkader ben Mous- 
sa », d’une superficie approximative de cent trente-sept 
hectares, vingt-deux ares (137 ha. 22 a.), en cing parcelles, 
sont homologuées, et ces terrains sis A quarante-huit kilo- 
métres environ de Safi, en bordure de la route de Sidi 
Smain 4 Mogador, fraclion Chehali, tribu Rebia-sud (cir- 

conscription de contréle civil des Abda-Ahmar), sont limi- 

tés définitivement ainsi qu'il suit : .
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Premiére parcelle, dite « Abdelkader ben Moussa », 
d'une superficie de g3 ha. 26 a. 50 ca, environ. 

Nord : de B. 14 B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, pistes publi- 
‘ques ; de B. 6 4 B. 7, limite rectiligne. Riverains de B. 1 4 
‘B. 7 : les héritiers de Si Abdelkader ben Said ; de B. 7 4 
B. 8 : ligne brisée. Riverains : les héritiers Cheikh Tahar 
ben Ghozal et les héritiers Gherarba ; de B. 8 4 B. g, limite 
rectiligne séparalive de Si Larbi Bourega ; 

Est ; de B. 9 4 B. 10, une piste ; de B. & B. 11 et 
B. 12, limite rectiligne. Riverains de B. ga BL 12 : Jes héri- 
tiers de Cheikh Tahar Ghozal Zidi : de B. 19 4 B. 13, limite 

rectiligne séparative des héritiers Ben Nour ; de B. 13 4 
B. 14 et B. 15, une piste et, au dela, les héritiers Ali ben 
Baba et héritiers Si Said ; de By 15 4 B. 16, limite rectiligne 
et, au dela, les héritiers Si Said; de B. 16.4 B. 1 R. et a B. 18, 

limite rectiligne bordant un jardin de figuiers, entouré de 
' figuiers de barbarie, appartenant 4 Mohamed ben Abdel- 

kader ben Faida ; de B. 18 4 B. 19, LB. 20, B. ar et B. 22, 

limites réctilignes séparatives des héritiers Si Said ; 

Sud : de B. 22 4 B. 23, ligne brisée et de B. 23 4 B. 24, 

“une piste. Riverains, de B. 29 4 B. 24 : El Haj Abdallah 
‘Chkouri 
‘tiers Cherarha ; 

Quest : de B. 25 & B. 26, ligne séparative de El Bous- 
rsouni ; de B. 26.4 B. 27, une piste ; de B. 27 4 B. 28, ligne 
-brisée, Riverains de B. 26 & B. 28 : les héritiers Ben Salah 
Lahdili ; de B. 28 3 B. oq et B. 1, limites rectilignes sépa- 
ratives des héritiers Si Larbi ben Abbés el Hadri. 

Deuziéme parcelie, dite « Bled Ouled el Ain », d’une 
‘superficie de 1g ha. 10 a. 50 ca. environ. 

’.Nord-ouest : de B. 1 a B. 2, ligne brisée séparalive des 
héritiers Bouazza ben Bihi, héritiers Hassan ben Youssef et 

héritiers M’Barek ben Gherbi ; 
Nord-est : de B. 2 A B. 3, limite rectiligne séparative des 

héritiers Cheikh Tahar ben Ghozal ; 

Sud-est : de B. 3.4 B. 4, piste publique séparative des 
Oulad Si Mokhtar, bécitiers. Said ben Ahmed et Abderrah- 

‘man ben Messaoud Haj Larbi : 
_ Sud-ouest : de B. 4 4B. 1, piste publique et, au dela, 

Si Larbi Bourega. 

Troisiéme pareelle, dite « Nrdh Chlouka », dune 

“superficie de 2 ha. 85 a. environ. 
:de B. 1a B. , limite rectiligne séparative ‘de Si 

Larhi Bourega : 
’ Sud : de B. 2 a B. 3, limite rectiigne sé parative de Si 

Jillali hen Hamdi Zeroual : 
, Ouest : de B. 3 a B. ‘h, limile rectiligne et, au, dela, | 

“Mohamed hen Abbou ; 
Nord ; de B. 4 4B. 1, limite rectiligne séparative de: 

Si Larbi Bourega. 

Quatriéme parcelle, dite « Khalfallah n° 
‘de la route Sidi Smain-Mogador, 

5 ha. go a. environ. 

Nord : de B. 1 bis i B. 2 et B. 3, ligne brisée et, au dela, : 
Si Mahboub bel Kacein et Si M’ Barek ben Youssef ; 

tT », & louest 

Est: de B. 3.4 B. 4, la route de Sidi Smain a Mogador - 
>. 

Sid ‘de B. 4 4 B. x ler, limite rectiligne séparative de. 
‘Si Mahboulh bel Kacem ; 

Quest 

tive de Si Mahbouh bel Kacem. 
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> 76 ha. 

- de RB. 24 & B. 25, ligne brisée séparative des héri- | 

dune superficie de ; 

: de B. 1 fer a'B. 1 bis, limite rectiligne sépara-.   
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Cinquiéme parcelle, dite « Khalfallah n° 2 », & lest 
de la route de Sidi Smain-Mogador, d’une superficie de 

Io a. environ, 
Nord : de B. 14 B. 2, sentier séparatif de Si Abdesselem 

Boussouni et Si Mahbouh bel Kacem ; 
Est: de B.2aB8, 3, B. 4 et B. 5, ligne brisée ; de B. 

a B. 6 et B. 12, piste publique. Riverains, de B. 2 a B. 6 : 
Si Mahbouh ; de B. 6 4 BR, 12 : les héritiers Boussouni ; 

Sud : de B. r2 AB. 78. ligne brisée séparative des héri- 
tiers de Si M’Barek ben Youssef 

Ouest : de B. 13.4 B. 1, la route n° 
Mogador. 

Les limites sont telles au surplus qu'elles sont indi- 
quées par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia Il 1350, 
{2 septembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

es 

tr de Sidi Smain & 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1931 

(21 rebia II 1350) 
modifiant l’arrété viziriel du 12 juin 4929 (4 moharrem 1348) 

modifiant le statut du personnel du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére. 

1 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
modifiant le statut du personnel du service de la conserva- 
tion de Ja propriété fonciére. notamment en son article 4 ; 

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

ARREIE ; 

— Liarticle 4. (art. 13) de Varrété 
viziriel susvisé du. 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) est 

ARTICLE UNIOUR. 

| modifié et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les secrétaires de conservation sont recrutés : 
- 1° Parmi les commis principaux et commis de toute 

« classe du service foucier, avant cing ans de services effec- 
« ifs, qui ont subi avec succés, un examen d’aptitude pro- 
« fessionnelle dont les conditions, les formes et le program- 
« me sont arrétés par le chef du service de la conservation 
« de la propriété fonciére aprés approbation du directeur 
« général de Vagriculture, du commerce et. de Ja coloni- 
« Sallon. » 

‘La suite de larticle sans modification.) 

fait @ Rabat, le 21 rebia IT 1350, 
‘9 seplembre 1931). 

MOHAMMED ‘FEL MOKRL. 
Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 40 septembre 1931. 
‘Le Ministre’ plénipotentiaire, , 

Délégué & la Résidence générale, 
Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1934 
(24 rebia II 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré parla municipalité de Settat, - 

de trois parcelles de terrain du lotissement municipal de 

Sidi Bou Abid. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JJ 1335) sur 

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

~ -Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama. 
dan 1349), notamment en ce qui concerne la vente de gré 

a gré d’immeubles municipaux 4 des particuliers, lorsque 
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N° 986 du x8 septembre 1931. 

cette vente présente un intérét évident pour la munici-~ 
palité ; 

Vu les demandes d’achat de terrain présentées par les. 
nommés Fatouch bent Aomar, Mohamed bel Haj Naceur: 

et Ahmed ben Haj Laroussi, titulaires de droits de zina sur- 
wois parcelles du lotissement municipal de Sidi Bou Abid, | - 
a Settat ; 

Vu les délibérations de la commission municipale mixte 
de Settat, en date des 27 décembre 1930 et 23 février 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~-- Sout autorisées les ventes de gré- 
i-gré par la municipalité de Settat de trois parcelles de ter- 
rain du lotissement municipal de Sidi Bou Abid, figurées 
en. rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Ces ventes seront réalisées dans les conditions indiquées. 
au tableau ci-dessous : 

    

NuMEROSs DES LOTS CONTENANCE 

  

  

66 Soixante-six mélres carrés (66 mq.) 

99 Quatre-vingt-treize métres carrés (93 mq.) 

116 Cenl cinquante métres carrés (150 mq.) 

Anr. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & ‘Rabat, le 24-rebia LI 1350, 

(5 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

NOMS DES ACQUEREURS 

Fatouch bent Aomar 

Mohamed hel Haj Naceur 

Ahmed ben Haj Larroussi 

PRIX 

ft 

   Sepl cent quatre-vingt-douze francs (792 fr.).R 

Mille cent seize frances (1.116 fr.) 

Mille huil cents francs (1.800. fr.) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 19.31. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

Fn   

_ ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1931 
(24 rebia IE 1350) 

déclarant d’utilité publique la création d’un- camp 
d'instruction 4 Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

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

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 

aux attributions du général, commandant supérieur du 

génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 

raire ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 

_ du génie du Maroc, 

ABRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 

création d’un camp @’instruction & Guercif.   

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée: de servitude | 
la zone située & |’intérieur du polygone déterminé par un 
liséré rouge sur le plan au 1/50,000° annexé au présent. 
arrété, , . 

Son périmétre est défini par les oueds Melloulou et. 
Moulouya et une ligne fictive entre les stations extrémes Nif 
el Atif, sur le Melloulou, Bou Yacoubat, sur la Moulouya, 

et passant par la plus septentrionale des Gara Rotemia. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée 4 deux ans.: 

Ant. 4. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 21 rebia II 1350, 
(5 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 septembre 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence générale, + 

Uneam BLANC,



ay, Nous, 
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' ARRETE VIZERIEL DU 10 SEPTEMERE 1934 Les contrevenants seront poursuivis, conformément 

(26 rebia IE 1350) 

complétant l’arrété viziriel du 26 juin 1934 (9, salar 1350) 
relatif 4 l'attribution des bourses aux entants de fonction- 
naires, colons ou personnes résidant dans les régions 

éloignées de tout établissement scolaire. 

LE ‘GRAND V1ZIR, 

Vu Larrété viziriel du 26 juin 1g3r (g safar 1350) rela- 
tif & l’attribution des bourses aux enfants de fonctionnaires, 

colons ou personnes résidant dans des régions éloignées de 
tout é€lablissement scolaire ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La commission prévue & l'article 
unique de Harrété viziriel susvisé du 26 juin 1931 (g safar 
1350) comprend, en outre, le chef du service du contréle 
civil gu son délégué. 

Fait & Rabat, le 26 rebia HT 1350, 
(10 septembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulgation et Mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

PP PPP PE EP} 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dams la zane francaise de 1’ Empire 

chérifien, du journal « La Défense ». 

général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt i914, relatif & I’élat de sitge, 
modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
lautarité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
ordre du 1g février 1929 

Vu la demande n° 2128 D.A.I./3 du 1 aodt 1931, du 
Commissaire résident général de la République frangaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal intituié La Défense, organe 
de la section francaise du secours 10uge international, 

12, avenue Mathurin-Moreau, & Paris (19°), imprimé, ro, 
rue du Faubourg-Montmartre, par Fuzat, imprimeur, et dont 

Je gérant est Ferdinand Bigot, est de nature 4 nuire & lordre 
public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, lexposition dans les tieux publics, 
Valfichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre La Défense sont interdits dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien.   

aux articles 2, 3 et 4 de lordre du 2 aodt 1914, modifié 

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

192Q. 
Rabat, le 4 aodt 1931. 

HURE. 

a 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, du journal « El Libertario ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott rgi4, relatif & Vétat de sidge,. 

modifié par ordre du 7 lévrier 1920 ; 
Vu ordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

lautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 

l‘ordre du 1g février 1929 5 
Vu la demande n° 2124 D.AL/ 

Commissaire résident général de la République francaise 

wn Maroc ; 
Considérant que le journal intitulé El Libertario, édité 

A Madrid en Janene espaguole, est de nature & muire a 

| Pordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT | 

Lintroduction, Veaposition dans les lieux publics, , 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre El Libertario, sont interdits dans 

la zone francaise de |’Empire chérifien. , 

Les contrevenants seront poursuivis, conlormément 

ax articles 2, 3 et 4 de l'ordre du 2 aodt rg14, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 1g février 

1929. 
Rabat, le 4 aotié 1934. 

HURE. 

ORDRE. DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MARQC 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du‘journal « Rude Pravo ». 

Nous, général de division Niéger, commandant provi- 
soirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aott 1914, relatif & l'état de sidge, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d'’ordre public, modifié pat 
Vordre du rg février 1929 5 ; 

Vu la demande n° 21757 D.A.1./3 du 6 aodt 1931, du 
Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

‘3 du 16 juillet rg31, du_
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Considérant que le journal intitulé Rude Pravo (Le 
Droil Rouge), imprimé en Jangue tchécoslovaque, est de 
nature & nuire & l’ordre public et & la sécurité du corps 
Woccupalicn, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

lintroduction, exposition dans les lieux publics, 
laffichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal ayant pour titre Rude Pravo sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis, conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aout wort modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 Juillet 1924 ct 19 février 

1929. 
Rabat, le 13 aout 1934. ° 

NIEGER, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES © 
modifiant l’arrété du 42 février 1930 fixant les conditions 

' d@'admission au concours vour |'emploi de rédacteur sta- 

giajre 4 l’administration centrale de la direction générale 
‘des finances. 

Li DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion ‘d’honneur, 

Vu Jarrélé en dale du 12 février 1930 fixant les conditions 
admission au concours pour Vermploi de rédacteur stagiaire 4 
ladministralion centrale de la direclion générale des finances, 

*  aRpite : a, 

ARTICLE UNIQUE, Varticle 4 de Varrélé sus- 
visé en dale dur février "1930 fixant ‘les conditions d’admission 
au concours pour ltmploi de rédacteur stagiaire a l’administration 
centrale de la direction générale des finances, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

                     

« 6° S’il vest, en outre, licencié en droil, és Icttres, és sciences, 
« ou diplémé de Ecole des sciences politiques, de !'Ecole des char- 
« tes, de I’Ecole coloniale, de l’Ecole des langues orientales, de 1’Insti- 
« tut national agronomique, de l’Ecole des hautes études commer- 
« clales, ou bien s'il ne produit un certificat attestant qu’il a satis- 
« fait aux examens de sorlie de l’Ecole polytcchnique, de 1’Ecole 
« nationale des mines, de I'’Rcole nationale des ponts et chaussées, 
« de lKcole centrale des arts et manufactures, de l’Ecole nationale 

« forestidre de Nancy, de l’Ecole spéciale militaire ou de 1’Ecole navale, 
« de I'Ecole nationale supérieure de T'aéronautique. » 

Rabat, le 7 septernbre 1931, 

P. le directear général des finances, 
MARCHAL. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’'Oum er Rebia, au lieu dit 

« Bled Daouarat II » au profit de M. Belloni Emile, colon 

a « Bled Daouarat II ». 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur lé domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre s919 et complété par le dahir du 
a gotit 1925 >. 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 ‘sur le régime des eaux.   

  ——— 

Vu Varrété viziriel du. 1 aodt 1ga5 relatif & Vapplication du: 
dahir sur le régime des eaux : 

Vu la demande en date du 15 avril 1931, présentée par M. Belloni 
Emile, colon aux Oulad Said, a Vefiet d’étre autorisé & puiser par 
pompage, dans 1’Oum er Rebia, au lieu dit « Bled Daouarat II », un 
débit de ro litres-seconde, en’ vue de Virrigation d’une parcelle de 
To hectares de sa propriété ’; 

Vu le projet d’arrété a’ autorisation, 

ARRETE | 

AnricLe prewen — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil des Oulad Said sur le projet 
@autorisalion de prise d’eau par pompage dans l’Oum er Rebia, 
au lieu dit « Bled Daouarat TI », au profit de M. Belloni Emile, colon 
aux Oulad Said. 

A cet effel le dossier esl déposé du ar seplembre 1931 au ar octg- 
bre 1931, 

Ant, +. — La commission prévue a l'article » de Varrété viziriel 
du x aout 1925, sera composée de : 

Un représentant de lavtorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un veprésenlant de la direclion générale -de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation : 

Lin représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représenlant du service de ia conservation de Ja propriété 

fonciére. 
Elle pourra s‘adjoindre un représentant de la direction des eaux 

et foréts, si celle-ci le juge utile. 
Ne commencera ses opérations i la dale fixée par son président. 

Rabat, le 7 septembre 1931. 

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

PICARD. 

“of 

as 

EXTRAIT 7 

du projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans 
1’Oum er Rebia, au lieu dit « Bled Daouarat II », au profit 
de M. Belloni Emile, colon 4 « Bled Daouarat IT ». 

  

ARTICLE PREMIER,.— M, Belloni Emile, colou, domicilié & « Bled 
Daouaral IT », est autorisé & prélever par pompage, dans l’Oum er 
Rebia, un débit de dix litres-seconde 4 élever A une hauteur de 
trenle-cing métres, pour Wirrigation de deux parcelles de terrain 
d’une superficie totale de dix hectares environ, faisant partie de sa 
propriété, 

. Anr. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pra- 

‘tiqnée dans les berges et qu'il n’en résulle aucune géne pour l’écou- 
lement des eaux de l’oued. 

Anr. 3. — Les installations fixes ou mobiles A effectuer devront 
étre capables d’élever au. maximum 1o litres-seconde A la hauteur de 
35 mélres en été. 

Art. 5. — | restera responsable de tons dotamages qui, du- fait 
de l’autorisalion qui lui est accordée, pourraient é@tre causés. aux 
droils des tiers. Ces droits sont el demeurent entiérement réservés, 

Ant. 8, -- L’eau sera réscrvée 4 l’usage du fonds pour lequel elle 
est accordée el ne pourra' recevoir, sans autorisation préalal ‘ns du 
directeur général des Lravaux publics, une destination autre que celle 
prévue au présent arrété. 

Arr. 9, — L’antorisation commencera 4 courir du jour de la 
notilicalion du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 4950 
(mil neuf cent cinquante). 

Art. ro. — La présente autorisation donnera lieu au paiement, 
au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de "a colonisation 
des redevances suivantes :. 

Premiére redevance. — Redevance annuelle de cent soixante- deux 
francs (162 fr.) exigée cing | ans apras Ja mise en, ‘service’ de VPinstal- 
lation ; 

N° 986 du 18 septembre 1931. 
——— ee 

dans les bureaux -de l’annexe du contréle civil des Oulad’: 
_ Said, & Oulad Said, 

et.
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Seconde redevance. —- Un prélévement d’eau de 1 métre cube 
dans 1’}Oum en Rebia, en amant de Vusine de $i Said Machou, en 
entrainant une diminution de débit de l'usine, oblige VE.E.M. a 
brdler dans ses usines thermiques 37 grammes de charhbon. Le per- 
missionnaire devra, s'il y.est invilé par l'admiuistration, verser A la 
caisse de Ihydraulique agricole, une indemnité annuelle destinée & 

payer a 1’E.E.M. le prix de ce charbon. 
Le versement de cette indemnité ne pourra étre exigé qu’A partir 

du 1 janvier 1935 ect aprés cette date que lorsque le débit de 1m 
métres cubes-secoude réservé sur V’Oum er Rebia pour Virrigation 
du Tadla sera enti¢rement utilisé. / 

Le permissionnaire sera avisé, par ‘administration de |’époque 
& partir de laquelle cette dernitre condition sera réalisée. A partir de 
cet avertissement, une estimation annuelle du nombre de métres 
cubes pompés par le permissionnaire sera élablie par l’administra- 
tion pour servir de base A la détermination de lindemnité destinée 
a’ rembourser VE.E.M. ; le permissionnaire étant tenu de fournir 
et d’installer 4 ses frais tous apparcils de mesures jugés utiles par 
administration. 

Arr. 12. —- Les installations du permissionnaire ne devroni pas 
empécher Ja circulation sur tes francs bords de J’oued ni sur le | 
domaine public. 

(ane 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enguéte sur un projet d’arrété d’autori-   
sation de prise d’eau sur l’oued Bou Zemlane, cercle de | 
Tahala, au profit de MM. Martinez, Dumas et Boffa, 

colons a |’Innaouen. 

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 1919 et complété par le dahir du 
1 aodt 1g25 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux : 

Vu Ja demande en date du 16 février 1931, présentée par 
MM. Dumas, Bofia ct Martinez, colons des lots n° 13, 14 et 15 de 
UInnaouen, 2 J'effet d’étre autorisés A prélever sur l’oued Bou Zem- 
lane, un débit total de 20 litres-seconde, en vue de Virrigation de 

leurs lots de colonisation ; 
Vu le projet d‘arrété d’autorisation, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIPR. --- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle de Tahala, sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau dans Voued Bou Zemlane, au profit de MM. Dumas, Boffa et 
Martinez, colons des lots n° 33, 14 et 15 de l'Innaouen, centre de 
Matmata. 

A cet offet le dossier est déposé du 28 septembre au 48 octo- 
bre 1931, dans les bureaux du cercle de Tahala, 4 Tahala. 

Ant. 2. — La commission prévue & larticle » de Varrété viziriel 
du 1 aodat 1925, sera composée de ;: 

Un représentant de ]'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion générale de l'agriculture, du 

commerce et de Ia colonisation ; 

Un représéntant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du seryice de la conservation de la propriété 

fonciére. . 
Elle pourra s’adjoindre un représentant de la direction des eaux 

et foréts, si colle-ci le juge utile. 
Ele commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 7 septembre 1931, 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

- nolificalion aux inléress¢és. 
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EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau sur loued 

Bou Zemlane, cercle de Tahala, au profit de MM. Marti- 

nez, Dumas et Boffa, colons 4 l’Innaouen. 

AnTicLe premier, —- MM. Martinez, Dumas et Boffa, colons des 
lols n°? 18, 14 et 15, du lotissement de l’Innaouen, sont autorisés 
a prélever par dérivation, dans le lit de l’oued Bou Zemlane, en vue 
de Virrigation des parties basses de leur lot, un débit permanent 
moyen de vingt litres-seconde. 

Les ouvrages de prise seront conforimes au projet technique pré- 
senté par Jes pétitionnaires el approuyé par l’administration. 

Le niveau de la retenue sera 4 Ja cote 200,00. 

Le radier des ouvrages de prise sera & la cote 199,50. 
La vanne de prise comportera un orifice circulaire de 120 milli- 

métres de diamétre et sera placée 2 o m. ro au-dessus du radier. 
les travaux devront étre terminés dans le délai de six mois A 

compter de la notification du present arrété. 
Nl pourra étre institué entre Jes usagers un tour d’cau A raison 

de y jour sur 3 et aprés approbation de ce tour par Vingénieur de 

Varrondissement de Fés. 

Ant. », — Les ouvrages de prises, barrage, bassins, etc., seront 
placés de telle sorte qu’il nen résulte aucune géne pour I’écoulement 
des eaux de l’oued ni pour l’approvisionnement domestique des indi- 
genes. 
CE 

Arar. 4. — Les permissionniares seront tenus d’éviter la forma- 
lion de mares stagnantes, risquint de constituer des foyers de palu- 
disime, dangereux pour Vhygi¢ne publique. 

Anv. 6. — Les permissionnaires seront tenus de verser chacun 
av profil de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation 
une redevance annuelle de sept cents francs (joo fr.) pour l’usage 
de Veau. 

Ant. 5. — Liautorisation corninencera A courir du jour de la 
Fe prendra fin le 3: décembre 1945. 

Ant. 12. — Les droils des tiers sont et demeurent exclusivement 
réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans la source du Cap-Blanc au profit de 

M. Tabone René, hotelier au Cap-Blanc. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rgr4 sur le domaine public, modifié par 
le dabir du 8 novembre 1gig el complété par le dahir du 1* aott 1925 ; 

¥u le dahir du r™ aott 1g25 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du s° aovit 1925 relatif A application du dahir 

sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en dale du 25 juillet 1931, présentée par 
M. Tahone René, hételier au Cap-Blanc, a effet d’@tre autorisé 4 pre 
lever dans Ja source dile « du Cap-Blane » un débit journalier moyen 
de 9 métres cubes, et 4 l'élever par bélier hydraulique, A une hauteur 
de 15 métres, en vue d’usages domestiques ; 

Vu le projet d’arrété d‘autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerrilvire de la circonscription autonome de contrdle civil des Douk- 
kala, sur le projet d’aulorisation de prise d'eau dans la source 
dite « du Cap-Blanc », au profit de M, Tabone René, hételier au 
Cap-Blanc. 

A cet effet le dossier est déposé du 28 septembre 1931 au 28 octo- 
bre 1931, dans les bureaux du contréle civil des Doukkala, 4 Mazagan.
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Ant, 2. — La commission prévue a Varticle 2 de 1’arrété viziriel 
du.” aot 1925, sera composée de : 

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

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

fonciére. 
EMle pourra s’adjoindre un représcntant de la direction des eaux 

ct foréts, si cclle-ci le juge utile, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1931. 

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

PICARD. 
Py 

* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans la 

source du Can-Blanc, au profit de M. Tabone René, héte- 

lier au Cap-Blanc. 

ARTICLE PREMIER. -- M., Tabone René, hételier au Cap-Blanc 
(Doukkala), cst autorisé : 

1° A prélever sur le débit de la source « du Cap-Blanc », un débit 
moyen journalier de cinq métres cubes (5 mc.) pour Vamener, a 
l’aide d'un hélier hydraulique, au-dessus de son habitation ; 

2° A occuper le domaine public, dans la partie nécessaire A 
Vinstallation du captage et au passage de la canalisation d’amenée. 

Anr. 2. — L’aménagement comprendra : 
1° La mise en place d’un bélier hydraulique d’un débit minute 

de 7 litres ; 
2° Une canalisation en fer de 15 millimétres de diamdtre. 
Arr. 3. — M. Tabone s’engage 4 ne rien détériorer des ouvrages 

existants et A n’apporter aucune géne aux accés de la source. 

Any 6, — Les droits des tiers sont et demeurent entiérement 

réservés. 

Ant, 7. — La présente autorisation commencera A courir A partir 
du jour de la notification du présent arrété el prendra fin le 
31 décembre 1936. 

, Arr, 8 — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
au profit de la caisse de I’hydraulique d’une redevance de cinquante 
francs. 

(a 

ORDRE GENERAL N° 3 

  

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

1° A l'ordre de Varmée (titre posthume) : 

14° régiment de tirailleurs algériens 

FREAUD Jean-Emile, adjudant : 
« Sous-officier qui fut pendant la guerre de 1914-1918 un modéle 

« de courage et d’entrain. Trois fois brillamment cité, une blessure. 
« Venu au Maroc sur sa demande, a été blessé mortellement 4 

« son poste de combat, le 11 février 1931, donnant jusqu’a la fin a 
« tous ses tirailleurs, le plus bel exemple de bravoure et d’allant. » 

15° régiment de tirailleurs algériens 

FRESNEAU Camille, lieutenant : 
« Jeune officier plein d’allant, mort bravement a la téte de 

« som groupe franc assailli par un fort parti dissident dans un 
’ « terrain particulitrement difficile. » 

SALLES Lucien, adjudant-chef : 
« Adjudant-chef d’un moral et d'une conscience professionnelle 

« an-dessus de tout éloge. Servait aux ‘T.0.E. depuis onze années 

| « consécutives. 
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Au cours du combat du 3 janvier 1932, est tombé 
« glorieusement face A l’ennemi. Mortellement blessé, a donné 
« jusqu’au dernier soupir le plus pur exemple d’abnégation et de 

« sacrifice dans Vaccomplissement jusqu’au bout de son devoir de 
« soldat et de chef en refusant l'aide d’un sergent qui voulait le 
« transporter & Vabri. « Ne t’occupes pas de moi dit-il, commande - 

« les hommes, dirige le feu ». Est mort en. brave, » 

BENSEGHIR AMAR, m'* 340, caporal : 
« Trés bon caporal, d’un cran remarquable et d’un allant endia- 

« blé. Le 3 janvier 1931, an cours d’une action trés meurtriére, a 

« trouvé une mort héroique, en accomplissant son devoir, & son poste 
« de combat, » 

MERHGUEF MOHAMED m® 205, caporal : 
« Vieux caporal, trés brave et trés allant. Pué au combat du 

« 3 janvier 193x en accomplissant son devoir. Est tombé face 4 
« Vennemi a son poste de combat. » 

MOUNES SAID, mle 2232, 17° classe : 
« Viewx tirailleur brave et allant. Au cours de l’engagement du 

« 3 janvier 981 a été tuéd en accomplissant son devoir, 4 sun poste 
« de combat. 

RHALLI, m'* 1506, caporal : 
« Vieux caporal comptant 14 ans de service. Admirable. de cran 

« et d’allant. A trouvé une mort glorieuse le 3 janvier 1931, au 

« cours d‘n violent engagement. Est tombé A son poste de combat 

« en accomplissant son devoir. » 

REBACHE, m 2636, 2* classe : — 
« Jeune tirailleur trés allant. Au cours de l’engagement du 

« 3 janvier 1931, a été tué en accomplissant son devoir, A son poste 
« de combat, » 

SADNTA MOHAMED, m!*° 1863, 2° classe : 
« Jeune tirailleur plein d’allant. A été tué le 3 janvier 1931, au 

« cours d’un violent engagement, en accomplissant son devoir, 4 son 
« poste de combat. » 

MEHRAOUA, mi'* 2466, 2° classe : 
« Brave Hrailleur d’un cran et d’un allant admirables, au cours 

« du combat du 3 janvier 193: a trouvé une mort glorieuse en 
« accamplissant son davoir. Est tombé & son poste de combat. » 

BOUABDELLAH MESSAOUD, mle 725, 2° classe : 
« Jeune tirailleur trés allant. Tué au combat du 3 janvier 1931 

« eu accomplissant son devoir. » 

BRAHIM sex AHMED, m!* 398, 2° classe : 
« Vieux tirailleur admirable de cran et d’allant. Le.3 janvier 1931, 

« att cours d'un violent engagement, a trouvé une mort glorieuse 
« en accomplissant son devoir. Est tombé 4 son poste de combat. » 

BEN HABIDI BELKACEM, mi! 3a7, 17¢ classe : 
« Vieux tirailleur brave et dévoué. Tué le 3 janvier 1931 au cours 

« d’une action trés meurtriére, en accomplissant son devoir, & son 
« poste de combat. » , 

‘BENBEKHTI MOHAMED ovry KADDOUR, m*® 1973, 17° classe ; 
« Vieux et brave tirailleur d'un allant remarquable, tué au com- 

« bat du 3 janvier 193: en accomplissant son devoir, & son poste 
« de combat, » 

& régiment de tirailleurs marocains 

DRISS sen MOHAMED, m?° 4804, 2° classe : 
« Brave tirailleur qui aprés avoir participé avec le groupe franc 

« a toutes les opérations que celui-ci a effectuées dans le Tadla et 

« s'y étre fait remarquer par son moral élevé et son endurance, a été 

« lué 4 Vennemi le 7 janvier 1931 en combattant pour dégager des 
« camarades tombés dans une embuseade. » 

MOHAMED sen ABDERRAHMAN, m!* 5251, 2° classe : 
« Brave tirailleur, venu cornme volontaire depuis peu au groupe 

« franc, s’y était déja fait remarquer par son allant et son excellent 
« esprit. A été tué a V’ennemi le 7 janvier 1931 alors qu'il protégeait 

- ¢ la progression du détachement de sécurité dont i] faisait partie.» 

LAHOUSSINE nex MOHAMED, me 3966, 2° classe - 
« Brave tirailleur, venu comime volontaire depuis peu au groupe 

« fvanc, s’y était déj\ fait remarquer par son allant et son excellent 
« esprit. A élé tué A l’ennemi le 7 janvier 1931 alors qu’il protdgeait 
« la progression du détachement de sécurité, dont il faisait partie.»
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2 régiment étranger d'infanterie 

TOPOLSAI Paul, légionnaire de 2° classe : 
« Modéle d'énergie, de bravoure el d‘endurance. A pris parl avec 

« le meme dévouement et le méme calme sang-froid aux opérations 
«da Tadla, em 192g, 1930 et 1931. Blessé mortellement le 14 février 
« Ty3r, A son poste de combat sur la position du Tizi N'Bi. » 

Régiment d'artillerie coloniale du Maroe 

NTIO MAMBA, m= 949134, 3° canonnier : 

« Excellent canonnier, dévoué et intelligent. Etant de garde au 
« hivouac de Bau Noual a été mortellement blessé par balle dans Ja 
« nuil du 13 au 14 février rg3t. » 

‘2° \ Vordre de Varmeée : 

Région de Marrakech 

HURE, géncral, commandant la région de Marrakech : 
« Officier général d’unt valeur exceptionnelle, a obtenu les 

« plus brillants résullats dans la pacification de-la région sud de 
« Marrakech, grace 4 une polilique indigéne trés active et avisée 
« appuyée par une excellenle utilisation des moyens militaires dout 
« il disposait. 

« A réussi A réduire successivement les taches insoumises de sa 
« Tégion et a élendu l’influence [rangaise par dela le Grand-Atlas, 

« d’une part jusqu’au Todra el au Draa, d’autre parl jusqu’aux 
« confins du Sahara occidental. » 

Affaires 

DALUMARIE Charles-Jules-Wenri, capitaine d’artillerie 
« Officier des affaires indigénes prestigieux. appliquant depuis 

« un an avec bonheur, dans le cercle de Ouarzazal, des méthodes 
de conquéte pacifique et d’administration méthodique. 

« Dirige avec plein succés, en janvier 1g30, ane reconnaissance 
« partie A cent kilométres wu dela de notre poste le plus avancé, en 
« bordure de la dissidence el sous la menace d'une harka. Grace a 
« son intervention opportune, raméne la confiance chez le chéf de 

« la tribu des Ouled Yahia, tribu forte de 4.000 lentes ct qui étail 
« sur le point de pactiser avec l’ennemi. 

« En juin 1930, organise une sécurité efficace dans la région du 
Dadés jusqu’alors infestée de rédeurs. 

« En aodit rg3o, dirige une reconnaissance chargée de recon- 
«maitre Vitinéraire d'une pisle autocyclable, conduisant a Bou 
Malen, dans le Haut-Dadés, point ot les harkas dissidentes s’étaient 
groupés en rg29, et prépare ainsi habilement et sans coup férir, 

« ‘occupation de ce poste a la fin de 1930. » 

indigenes 

15° régiment de tirailleurs algériens 

ALI nex LARBI, m'® 180, sergent : 

« Sous-officier d'un courage et d'un sang-froid au-dessus de 
« tout éloge. Le 3 janvier 1931, tous les cadres francais étant tombés 
« aux premicrs coups d'une altaqne soudaine des dissidents, a pris 
« spontanément le commandement du groupe franc. Par son mépris 
« du danger et sa belle attitude s’est imposé 4 des hommes privés 
« de leurs chefs et par les habiles dispositions prises, a permis 
« Vévacuation des blessés et le décrochage. » 

SERIAK SACI, m’ Gog, caporal : 
« Caporal d’une bravoure remarquable. Le 3 janvier 1981, son 

« lieutenant étant gri¢vement blessé, a réussi par son altitude résolue 
« et son sang-froid, & empécher les dissidents de s’en emparer, l’a 
« Tamené en arriére, remportant en outre avec lui un mousqueton 
« et un pistolet mitrailleur de camarades tués. » 

-QUARA TATIAR oucp LHABIB, m!* 1535, 9° classe : 
« Vieux tirailleur d’une bravoure au-dessus de lout éloge. Le’ 

3 janvier 1931, élant blessé grigvement un des premiers au cours 
d’une atlaque soudaine des dissidents, est resté sur Ja position 
encourageant par sa présence ses jeunes camarades continuant A 
combattre. escortant jusqu’au poste le caporal qui ramenait le 
lieulenant gri@vement blessé. » hoe 

Affaires indigénes, makhzen de Ksiba 

MOHAND ov ROURZIZ, mokhazeni de la guerre au bureau de 
Taghzirt : 

« Bien qu’amputé de la main droite 4 notre service, en 1923, eat 
« toujours volontaire pour les missions périlleuses ; le 12 décembre, 

  
4 

  

« au cours d’une embuscade de nuit dans le Tamadout, s’est élancé 
« pour transporter un de ses camarades griévement blessé et ne 
« Va abandonné qu‘aprds avoir recu lui-méme une balle dans le 
« bras droit et une & la cuisse gauche. » 

Les cilations qui précédenl comportent Vattribution de Ja croix 
de guerre des T. ©. E. avec palme. ‘ 

(A sulvre) 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

  

Par areété du secrétaire général du Protectoral, en date du 
* septembre rg3z, 1’ « Association des agents auxiliaires des adminis- 
lrations publiques de Fes », dont Je siége est A Fes, a été autorisée 

* 
* 

Par areélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
io septembre 1931, Vassociation dite « Syndicat francais du com- 
merce cf de Vindustrie de Casablanca ef de sa région », dont le siége 
est a Casablanca, a été autorise. : 

. * 
* * 

Par arrété du seerétaire général du Proteclorat, en date du 

ro septembre 1931, Vassocialion dite « Amicale des amateurs des arts 
russes o, dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE _ 

Par arreiés du directeur des services de sécurité, en date des 
2 juin, ve al 37 juillet, 5, 6 ect 13 aotit 1931, sont nommés : 

(4 campter du 1°? juillet 1981) 

Gardien de la pair stagiaire 

Mo Oukust Aristide ; 

(& compter dir it? aot 1930) 

Gardien de la pir slagiaire 

M. Mane Antonin ; > 

Inspecteur stagiaire 

Kaust1 pes Karr Ben TAHA ZEANE : 

Inspecteur principal de 2° classe 

Mi. Leprz Manuel, inspecteur principal de 3¢ classe ; 

Inspecteur chef de 5° classe 

M. Sarmev Georges, inspecteur chef de 6° classe + 

Seerélaire adjeint de 2° classe 

M. Raynaun Louis, secrétaire adjoint de 3° classe. 
Brigadier chef de 1° classe 

MI. Crisrexn Pierre, brigadier clef de 2° classe ; 

Gardien de ia pais hors classe (1° échelon 
M. Cotwentr Pierre. gardien de la paix de 1° classe ; 

_ Gardien de la paix de 2 classe 

M. Bosrsamets Irénée, cardien de la paix de 4¢ classe. 
sonk titularisés et nommmeés A la 4° classe de leur grade : 

(a compler du 76 mai 1981) 

M. Vuncniotin Pierre. inspecteur stagiaire 

(4 compter du r? juin 1931) 

M. Greonimt Ours, gardien de la paix stagiaire ; 

(4 compler du 1 aodt 1931) 

Deiss eer Hap) Mowamen nex Kacem Sayan, secrétaire inlerpréte 
stagiaite 

he Marti wen Dontact wey \unow, gardien de la paix stagiaire ; 
M. Lavrmk Jean, inspecteur de 4° classe. est Placé dans la 

posilion de disponibilité pour convenances personnelles, 3 compter 
du 13 juillet tg3r.
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Est acceptée, & compter du 1 aot 1931, la démission de son 
emploj offerte par l’inspecteur de 27° classe Momamem 8’Howt. 

_ Est acceptée, & compter du 16 aot 1937, la-démission de son 
emploi offerte par M. Para Joseph, inspecteur hors classe (2° échelon). 

” L’agent intérimaire RMBAREK BEN Sap Ben Emsanex, est licencié 
de ses fonctions, & compter du 1" septembre rgat. 

T’inspecteur stagiaire Monamen Ben Auwep Mawnsount, est licencié 
de ses fonctions, & compter du 1° septembre 1931. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2g juin 1931, M. Lassonpre Gaston, commis de 3° classe, est promu 
commis de 2° classe A compter du 1°F septembre 1931. 

% 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 
yy 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rahat, 
on date du 13 aodt 1931, (M. Atcap Gaston, interpraéte judiciaire sta- 
giaire, est. titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe du 
cadre général, 4 compter du 1 juillet 1931 et reclassé interpréte 
judiciaire de 4° classe, 4 compter du 1° aofit 1930, avec ancienneté 

du 15 juin 1929. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 1z juillet 1931, sont promus, & compter du 1 octobre 1937 : 

.Secrétaire-greffier de 17° classe 

M. Gricotnn Laurent, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Seerétaire-greffier de 2 classe 

M. Cranver Louis, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Secrétaire-greffier de 3° classe 

M, Zévaco Dominique, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis-greffier principal de 2 classe 

M. Taurerea Francois, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M: Grnvats Alexis, commis-greffier de 17° classe. 

Commis-greffiers de 1° classe 

MM. Larovsste Maurice, commis-greffier de 2° classe ; 
Arnovt Armand, commis-greffier de 2° classe. 

Dame employée de 2° classe 

M FinanpeL Cécile, dame employée de 3* classe. 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe 

M., Aspuenvorvn Aoumeur, jinterpréte judiciaire principal de 
3° classe, 

Interprétes judictaires de 3° classe 

MM. Dupuis Jules, interpréte judiciaire de 4° classe : , 
Lapanne-JOINVILLE Jean, interpréte judiciaire de 4° classe ; 
Sovamr Hamana, interpréte judiciaire de 4° classe, 

Interpréte judiciaire du cadre spécial de # classe 

M. Mzezovar Ahmed, interpréte judiciaire de 4° classe. 

E 
% 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a9 aott 
Tg31, M. Stow Edouard, sous-chef de bureau hors classe, est promu 
chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 1 septembre 1931. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
* du go aodt 1931, sont promus : 

Vérificateurs principaux de 2° classe 
(a compter du 1° juin 1g31) 

MM. Bences Albert, vérificateur de classe unique ; 
Puccwweiti Jean, vérificateur de classe unique. 

(4 compter du 1” septembre 1931) 

Vérificaleur principal de 1™ classe 

M. Papoz Jean, vérificateur principal de 2° classe.   

Contréleur principal de 2° classe 
M. [escur Don-Marcel, contréleur de 1° classe. 

Brigadier de 1 classe 

M. Cuamarp Roger, brigadier dc 2° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M, Moraacum Jean, préposé-chef de 6° classe. 

a 

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

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 19 aoft 1931, M. Vanier Pierre, rédac- 
teur de 3° classe, du a aodt 1928 (rappel de stage 12 mois), est promu 
rédacteur de 2° classe, 4 compter du 16 novembre 1930 (traitement et 
ancienneté. , ‘ 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la prog 7iété fonciére, en date du 3 septembre 1931 : 

M. Bresittey Charles, commis intérimaire, qui a satisfait aux 
épreuves du concours du 20 avril 1931, pour l’accession au gTade de 
commis du service foncier, est nommé commis stagiaire A compter 
du 1 mai 13x. : ut 

M. Brovmnaer Guy, agent intérimaire, qui a satisfait aux 
épreuves du concours du 20 avril 1931, pour l’accession au grade de 
commis du service foncier, est normmé commis stagiairg 4 compter 
du 1 maj 1931. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 1° septembre 1931 : 

M. Panavisini Michel-Achille, commis principal de 3° classe, est 
promu 4 la 2° classe de gon grade, A compter du 1° septembre 193: ; 

M. Lamovucnr Tawar BEN Maumoun, interpréte de 2° classe, est 
promu 4 la 17 classe de son grade, A compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Anperznim Braicna, dessinateur interpréte de 3° classe, est 
promu A la 2° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1931. 

* 
* 

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

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 27 aovit rg37 : 

Mue Gatvicas Marie-Antoinette, professeur chargée de cours de 
6° classe, est promue 4 la 5° classe de son grade, A compler du 
rr janvier rg3o0 ; 

M. Jouctarnp Léon, instituteur de 6° classe, est promu 4 la 
5° classe de son grade, 4 compter du 29 juillet rg3o. 

* 

x & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrétés du consciller du Gouvernement chérifien, en date 
diu 8 seplembre 1931, MM. Dray Maurice, et Grraup-aupive Paul, 

| interprétes stagiaires du cadre général & la direction des affaires chéri- 
fiennes, sont titularisés dans leur emploi ef promus A la 5° classe 
de leur grade, 4 compter du 1° septembre 1931. 

= x ‘ . 

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

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes . 
et des téléphones, en date des 10 et a1 juillet 193: ; 

M. Monpy Roger, commis en disponibilité pour services mili- 
taires, est réintégré et nommé commis de 6° classe, A compter du 
27 Juin 1931 ; ; 

M. Pucer Jacques, commis en disponibilité pour services mili- 
laires, est réintégré ef nommé commis de 6* classe, & compter du 
7 juillet 1931. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 6 aodt 1931, M™* Martin Madeleine, 
dame employée en disponibilité pour convenances personnelles, est 
réintégrée et nommée dame employée de 4° classe, &4 compter du 
rm aoft gfx.
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Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 21 et 28 juillet 1931 : 

M. Gour Albert, ocuvrier-temporaire, est nommé monteur de 
g° classe, A compter du 1 juillet 1931 ; 

M. Gatter Raphaél, ouvrier temporaire, est nommé agent des 
lignes stagiaire, 4 compter du 1° juin 1931. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 6 aodt 1931, M. Berroco Jean, ouvrier 
de main-d’ceuvre exceptionnelle, est nommé facteur de 9° classe, 
4 compter du 1x7 aodt 1937. ~ 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes | 
et des idléphones, en date du 31 juillet 1931, M. Gaovan Belhahséne, | 
facteur indigéne, est nonmé facteur francais, A compter du 3 juin , 
1931. 

‘Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes . 
et des téléphones, en date du 6 aotit 1931, M. Susi Don-Jacques, 
sous-directeur de 4° classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, a 
compter du 1 juin rgér. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes — 
et des téléphones, en date du 1o aodit 1g3: : 

M. Vaenien Henri, rédacteur de 1° classe, est promu rédacteur 
principal de 3° classe, A compter du 1° juillet 193: ; 

.M. Davart Léon,: rédacteur de 17° classe, est promu rédacteur 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 31 juillet 1931, M™* Couzy Marie-Louise, 
dame employée des services administratifs de 2° classe, est promue 
4 la 17° classe de son grade, A compter du a1 aodt 1931. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 1° juillet 1931, M. Boy Jean, contrdé- 
leur principal de 17 classe, est promu receveur de 4° classe 
(7 échelon), & compter du 16 juillet 1931. 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 6 et 12 aodt 1931 : 

M. Minaau' Emmanuel, receveur de 4° classe (classe personnelle), 
est promu receveur de 3° classe (1° échelon), 4 compter du 1 aodt 
1931 3 

M. Juuienne Marcel, contrdleur de 1” classe, est promu receveur 
de 4° classe (1° échelon), 4 compter du 1™ aodt 1931., 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du ra aodt 1931, M. Nourrissat André, 
commis principal de 4° classe, est promu receveur de 5° classe 
(5° échelon), & compter du 1° septembre 193r. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 7 aot 1931, M. Henny Guy, receveur 
de 6* classe (3° échelon), est promu au 2° échelon de son grade, A 
compter du 26 juillet 1931. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 7 aodt 1931 : 

M. Terry Paul, commis principal de a° classe, est promu & la 
1 classe de son grade, & compter du r®™ juillet 1931 ; 

M. Casite- Paul, commis de o* classe, est promu A la 1° classe 
de son grade, 4 compter du r™ juillet 1931 ; 

M. Fuma René, commis de 2° classe, est promu a la 1 classe 
de son grade, 4 compter du 1° juillet 1937 ; 

M. Toussainr Ernest, commis principal de 4° classe, est promu A 
Ja 3° classe de son grade, & compter du 6 juillet 1931 ; 

M. Aucé André, commis de 3° classe, est promu & Ja 2° classe ! 
de son grade, & compter du 6 juillet 1931 ; 

M. Moums Alexandre, commis de 4° classe, est promu a la 
3* classe de son grade, A compter du 6 juillet 1931 ; 

M. Ménanp Marcel, commis de 1° clagse, est promu commis 
principal de 4* classe, A compter du 6 juillet 1931 ; 

M. At.emanpr Joseph, commis de 2° classe, est promu 4 la 
i classe de son grade, 4 compter du 11 juillet 1931 ; 

M. Maxescor Marcel, commis de 6° classe, est promu & la 5° classe | 
de son grade, 4 compter du 11 juillet 1931 ; 

M. Hapsapr Messaoud, commis de 2° classe, est promu A la | 
1 classe de son grade, & compter du 16 juillet 1931 ; 

M. Borsgon Jean, commis de 5° classe, est promu 4 la 4° classe | 
de son grade, A compter du 16 juillet 1931 ; 

  

M. Baraccumrt Amédée, commis de 2° classe, est promu a la 
1 ‘classe de sun grade, 4 compter du 16 juillet 1931 ; 

M. Mascots Lucien, commis de 17° classe, esk promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 16 juillet 1931 ; 

M. AmsaLec Jacob, commis de 6* classe, est promu 4 la se classe 
de son grade, 4 compter du a1 juillet 1931 ; 

M. Bexichou Prosper, commis de 17 classe, est promu commis 
principal de 4* classe, A compter du ar juillet rg3r ; 

M. Biner René, commis de 3° classe, est promu A la a® classe 
de son grade, & compter du 21 juillel rg3r ; 

M. Dovussot René, commis de 17° classe, est promu commis 
principal de 4° classe, 4 compler du 26 juillet 1931 ; 

M. Potrquien Pierre, commis principal de 3° classe, est promu 
4 la a* classe de son grade, & compler du 1° aodit 1931 ; 

M. Gaurien Fernand, commis de 2* classe, est promu 4 la 
‘ 77° classe de son grade, 4 compter du r aofit 1931 ; 

M. Caaput Aimé, commis de 2° classe, est promu A la 1 classe 
de son grade, & compter du 11 aott rg3t ; 

M. Larrirre René, commis de 2° classe, est promu 4 la 17° ‘classe 
de son grade, 4 compter du 11 aout 1931 ; 

M. Mexon Fernand, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 
‘ de son grade, & compter du 11 aonl 1931 ; 

M. Demontis Georges, commis principal de 3° classe, est promu 
4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 16 aott rgar ; 

M. Gummart Lucien, commis de 5° classe, est promu A la 
4° classe de son grade, \ compter du 16 aodt 1931 ; _ 

M. Craguin Jean, commis de 2° classe,.est promu A la 1° classe 
de son grade, A compter du 16 aoft 1931 ; 

M. Ciavenys Alexandre, commis de 17° classe, est promu commis 
principal de 4° classe, & compler du 16 aofit 1931 ; 

M. Coupenc Jean, commis de 1° classe, est promu conimis 

principal de 4° classe, A compter du 16 aott Igar ; 
M. Fepsuson Paul, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 16 aodt 1931 ; 

M. Guimacor Antoine, commis de 3° classe, est promu A Ja 2° classe 

de son grade, & compler.du 16 aodt 1931 ; 

M. Vatzet Emile, cominis de 4° classe, est promu A Ja 3° classe de 
son grade, & coropter du 16 aolit tg3i ; 

M. Qur.iennec Pierre, commis de 1'* classe, est promu commis 
principal de 4° classe, a compter du 16 aott 1931 ; 

M. Vincenr André, commis de 5° classe, est promu a da 4° classe 
de son grade, 4 compter du 26 aodt 1931 ; 

M. Rouzaup Maurice, commis de 4° classe, est promu A la 3° classe 

de son grade, 4 compter du 26 aoht rg31 ; 

M. Run René, commis de 6° classe, est promu 4 la 5° classe de 
son grade, 4 compter du 1 septembre 1931 ; 

M. Beuenon Marcel, commis de 9° classe, est promu A la 1° classe 
de son grade, A compter du 1 septembre 193: ; 

M. Campours Roger, commis de 4° classe, est promu a Ja 3° classe 
de son grade, & compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Decanters Robert, commis de 2° classe, est promu 4a la 
i™ classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1931 ; 

M. Gacnary Henri, commis de 1° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compier du 1° septembre 1931 ; 
M. Raynaup Gaslon, commis de 17° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 4 compter du s° septembre 1931 ; 
M. Virny Henri, commis principal de 4° classe, est promu A la 

3° classe de son grade, 4 compter du r* septembre 1931 ; 
M. Counts Adrien, commis principal de 4° classe, est prornu a la 

3* classe de son grade, A compter du 11 septembre 1931 ; 
M. Menianr Bew Kapvoun, commis de x classe, est promu commis 

principal de 4° classe, & compter du 1: septembre rgd ; 
M, Demance Raymond, commis de 6* classe, est promu 4 la 

: 3° classe de son grade, \ compter du 16 septembre 1931 ; 
M. Leroy Gabriel, commis de 6° classe, est promu a la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 16 septembre 1931 ; 
M. Bar Lucien, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe de 

son grade, & compter du 21 septembre 1931 ; 
M. JouaneL Henri, commis de 1” classe, est promu commis prin- 

cipal de 4° classe, A compter du 21 septembre 1931 ; 
M. Saton Romain, commis de 17¢ classe, est promu commis 

principal de 4° classe, A compter du ar septembre 1931 : 
M. Bexnarnn Eugéne, commis de 5° classe, est promu Aa la 4° classe 

; de son grade, & compter du 26 septembre 1931 ; 
M. Cassanne Gaston, commis de 1% classe, est promu commis 

principal de 4° classe, & compter. du 26 septembre 1931 ;
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M. Rucut Jean, commis de 4° classe, est promu & la 3° classe 

de son grade, & compter du 26 seplembre 1931: ; 
M. Verponi Jean, commis de 3° classe, est promu 4 la 2 classe 

de son grade, & compter du 26 septembre 1931. 

Par arrétés du direcleur de lV’Office des postes, 
et des 1éléphones, en date du rg juin 1931 : 

M. Prorizy André, commis stagiaire, 
6° classe, 4 compter du 16 janvier 1937 ; 

des télégraphes 

est promu commis dc 
a 

M. Taupin Jean, commis stagiaire, est promu cominis de 6¢ classe, 
4 compter du 16 janvier 1931 5 

Par arrétés du direcleur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, en dale du 3 aodt rg3x : 

M™ Terar Amélie, dame employée de 5° classe, est promue A la 
6° classe de son grade, 4 compter du r™ juillet 1931 ; 

M™ Bareurs Auguste, dame employce de 4° classc, est promue A 
la 3° classe de son grade, 4 compler du 6 juillel rg3r ; 

M¥ Huamenr Blanche, dame employéc de 3° classe, est promue 

des lélégraphes 

-& la 2° classe de son grade, 4 compler du 11 juillet 1931 ; 
M™ Lacrix Marie, dame ciuuployée de 7° classe, est promue A la 

6° classe de son grade, & compter du 16 juillet rgd ; 

Mme Sevin Berthe, dame employée de 4° classe, esl promue a la 
3° classe de son grade, A compter du ar juillet rgdi ; 

M™ Brun Jane, dame employée de 7* classe, est promue A la 
6° classe de son grade, a compter du 1“ aotil 1931 ; 

M™ Crounagui Berthe, dame employée de 7° classe, est promue 
4 la 6° classe de son grade, 4 compiler du 1 aotit 1931 ; 

M™ Conriaz, Huguette, dame employée de 3* classe, est promue 
4 la 6° classe de son grade, & compter du 1 aotit 1932; 

M™° Desatos Renée; dame employée de 7° classe, est promue a la 
6* classe de son grade, & compler du 1™ aotit 1931 ; 

M#° Dianna Louise, dame employée de 7° classe, est promue 4 la 
6° classe de son gradc, 4 compter du i aodil 1931 ; 

M¥* Fennit Marie-Rose, dame employée de 7° classe, est promue 
i la 6° classe de son grade, 4 compter du 1° aodl 1931; 

MY Jacguor Léonie, dame employée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, 4 compler du 1? aodt 1937 ; 

M™ Jonpor Anna, darne employée de 7° classe, est promue & la 

6° classe de son grade, a compter du 1% aadt rg8t 5 

_ M™ Kananguis Claudine, dame employée de 7° classe, est promue 
® la 6° classe de son grade, 4 compter du r" aodt rgdr ; 

M™ Le Govianp Anne, dame employée de 7° classe, est promue a 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 aout 1931 ; 

Mle Micuet Maria, dame employée de 7* classe, est promue A Ja 
6° classe de son grade, & compter du r aot 193i ; 

Me Penovssaur Denise, dame employée de 5° classe, est promue 

M¥ue Riwsro Marcelle, dame employée de -* classe, est promue 4 Ja 
6° classe de son grade, 4 compter du r aot 1937 ; 

M™* Ternmaip Marguerite, dame employée de 7° classe, est. promiue 
4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 1° aodt rgar ; 

M™® VatueT Marie, damc cmployée de 5° classe, est promue a la 
6° classe de son grade, 4 compter du 1° aotit 1931 ; 

M% Vannesson Andrée, dame employée de 7° classe, est promue 
i la 6° classe de son grade, A compter du 1 aotit 1931 ; 

M** Riaguuner Pierrette, dame ermployée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, 4 complter du 6 aout rg3rx ; 

M™ {lrnpouze Lucie, dame employée de 4° classe, est promue a 
la 3° classe de son gradc, 4 compter du 11 aodt rg3r ; 

M™e Bianc Louise, dame employée de 7° classe, est promme.A la 
6° classe de son grade, & compter du rr aot rg3r ; 

M™ Daimmux Cecilia, dame employée de 2° classe, est promue ala’ 
r° classe de son grade, 4 compter du 16 aodl 193t ; 

M™ Moner Marie, dame employéc de 3° classe, esl promue A la 

2° classe de son grade, & compter du 26 aot 1931 ; 

. M™ Brin Eugénie, dame employée de 3* classe, est promue A la 
a® classe de son grade, 4 compter du 1 septembre 193: ; 

M= Ferrier Clodilde, dame employée de 7* classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, 4 compter du r™ septembre 1931 ; 

M“* Gricomm Marthe, dame employée de 7° classe, est promue 
& la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 septembre 193: ; 

M™* Jouanet Dolorés, dane employée de 7° classe, est promue A 
la 6° classe de son grado, 4 compter du 1° septernbre 1931; 

M™* Mauiéa Marie, dame employée de 7° classe, est promue & la 

6° classe de son grade, A compter-du 1° septembre 1931 ; >   
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M™* Mouinn Georgette, dame employée de 7° classe, est promue A 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 1 septembre 1931 ; 

’M™* Pernrovin Athénais, dame cmployée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de son grade, & compter du 1’ septembre 1931 ; 

M¢ Ros Clotilde, dame employée de 7* classe, est promue a la 
6° classe de son grade, 4 compter du i septembre 1931 ; 

M™ Savarnien Louise, dame employte de 7° classc, est promue 
& la 6° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1931 ; 

M@ Vincext Claudine, dame employée de 7° classe, esl promue 
& la 6° classe de son grade, 4 compter du 1” septembre 1931 ; 

We Bance Marie, dame employée de 7° classe, esl promue A la 
6* classe de son grade, A compter du 11 seplembre 1931 ; 

M"* Porrien Lucienne, dame ermployée de 7° classe, est promue 
a la 6° classe de som grade, 4 compter du 11 septembre 1931 ; 

M'™ Béann Madeleine, dame employée do 8 classe, est promue 
A la 7° classe de son grade, 4 compter du 16 septembre rg3r, 

Par arreté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

ct des léléphones, en date du 6 aovil 1931, M. Lecnann Pierre, agent 

mécanicien principal de 2® classe, esl promu a la 1° classe de son 
grade, 4 compter du 21 septembre rgdr. 

Par arrétés du directeur de. l’Office des postes, des télégraphes 
‘| et des (léphones, en dale du 31 juillet sg8r : 

VL. Resotr Paul, agent mécanicien de 6° classe. est promu a la 
h¢ classe de son grade, A compter du i aotit rg8r ; 

M. Brernop Jean, agent mécanicien de 4° classe, est promu a la 
3° classe de son grade, a compter du 16 aodt rg3r ; 

M. Fatiomas Henri, agent mécanicien de 4° classe, est promu a 
la 3? classe de son grade, A compter du 6 septembre 1931 ; 

M. Krvitnn Léon, agent principal de surveillance de 6°® classe, 
esl promu A la 5* classe de son grade, 4’ compter du 16 juillet 
1ST. . 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des léléphones, en dale du 3 juillel 193s, M. Prnzurt Jules, facteur 
receveur, esl promu agent principal de survaillance de 5° clagse, a 
compter du 1’ juillet rg8r. 

Par arrétés du directeur do ]’Olfice des postes, des télégraphes 

el des téléphones, en date du to aodt 193s : 
M. Bray \rmand, facleur reeeveur de 7° classe. est promu 3 la 

6+. classe de son grade, 4 compter du 16 aot wgd. 5 

M. Ginanp Etienne, facteur de 7 classe, est promu & la Be classe 
de son grade, a compter du 1° juillet i937 ; 

M. korxincen Joseph, lacleur de 7° classe, est promu a la 
6* classe de son grade, & compler du 1° juiilet 1937 ; 

M. Qvuitcwint Francois, tacteur de 7° classe, est promu 4 la 
a la 6° classe de son grade, 4 compter du 1” juillet xg3r ; 

M. Varozro Félix, facteur de 7° classe, est promu & la 6° classe de 
son grade, A compter du 1° juillet 1931 ; 

M. Jimenrz Francisco, facteur de g® classe, esL promu A la 
8* classe de son grade, 4 compler du 6 juillet rg3x ; 

M. Dsovan Salomon, lacteur de 6° classe, est prornu a la 5° classe 
de son grade, A compter du rr juillet r93r ; 

M. Pact Guillaume, facleur de 9° classe, est promu a la 8 classe 
de son grade, 4 compter du at juillet 1934 ; 

M. Brancuanp André, facteur de 8 classe, est promu a Ja 
 ® classe de son grade, A compter du 96 juillet 1931 : 

M. Saxeuuz ‘Gabriel, facteur de 7° classe, est promu aA la 
6° classe de son grade, 4 compter du 26 juillet rg3r ; 

_ M. ZewMoun Moise, facteur de 5¢ classe, est promu A la 4° classe 
‘de son grade, 4 compter du 26 juillet 1931 ; 

M. Aspniwu Pierre, facteur de 6° classe, est promu a la 5° classe 
de son grade, & compler du 26 juillet 1931 ; 

M. Prepemonre Henry. facteur de g*® classe, est promu 4 la 
8° classe de son grade, A compter du 6 aot 1931 : 

M. Danmoun Salomon, factenr de 6° classe, est promu A la 
n° classe de son grade, a compter du 17 aott 1931 ; 

M. Banny Bertrand, facteur de 4° classe, est promu 4 la 3° classe 
de son grade, a compter du ry aotit tg3r ; 

M. Garsonc Thomas, facteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, A compter du 31 aotit 1931 ; 

M. Paricr Antoine, facteur de 4° classe, est promu A lta 3° classe 
de son grade, 4 compter du 16 aot 1937 ; 

M. Tassa Vincent, facteur de 2° classe, esl promu A la y* classe 
de son grade, & compter du 16 aodt 1937 ; 

2
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M. Moréno Frangois, facteur de 7° classe, est promu a la 6° classe 

de son grade, 4 compter du a6 aodt 1931 ; 

M. Panr Sébastien, facleur de 4° classe, est promu & la 3° classe 

de son grade, & compter du 1“ septembre ig31 ; 
M. BayLe Aimé. facteur de 8° classe, est promu A la 7° classe de 

son grade, 4 compter du 6 septembre 1931 ;. 

M. Ganion Joseph, facteur de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de.son grade, A compter du 11 septembre 1931 ; 

M. Cuorseay Henri, facteur de 6° classe, est promu a la 5° classe 

de son grade, A compter du 11 seplembre 1931 ; 
M. Mirtiré Francois, facteur de 7° classe, est promu A la 6¢ classe 

de son grade, & compler du 1x septembre 1931 ; 
M. Putri Jean, facteur de 8° classe, est promu a la 7° classe de 

son grade, 4 compter du 11 septembre 1937 ; 
M. Dernez Charles, facteur de g® classe, est promu a la 8 classe 

de son grade, & compter du 16 seplembre 1931 ; 
M. Divi Djafer, facleur de 8° classe, est promu A la 7° classe de 

son grade, a compter du a1 seplembre 1931. 

Par arrété du directeur de i’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du 31 juillet 1931, M. Feananvez Pierre, 
soudeur de 8 classe, est promu A la 7° classe de son grade, 4 compter 
du 1? aofit 1931. 

' Par arrétés du directeur de |'Office des postes, des iélégraphes 
at, des téléphones, en date du 3 aodt 1931 : 

M. Biancamavia Francois, agent des lignes de 6* classe, esl 
promu 4 la 5° classe de son grade, & comptler du 6 juillet 1931 ; 

M. Sércccre Louis, agent des lignes de 6° classe, est promu 4 Ja 
5° classe de son grade, 4 compter du 6 juillet 1931 ; 

M. Capronr Paul, agent des lignes de 7° classe, est promu A la 
6° classe de son grade, A compter du a1 juillet 1931 ; 

M. Macias Antonio, agent des lignes de 5° classe, est promu a 
la 4° classe de son grade, A compter du 1° aodt 1931 ; 

M. Lea Denis, agent des lignes de 6° classe, est promu a la 

5° classe de son grade, A compter du 16 aodt 1931 ; 

M. Ruipavets Etienne, agent des lignes de 7° classe, est promu 
a 6° classe de son grade, A compter du 11 septembre 1931. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 19 juin tgdr : 

M. Bennar Antoine, agent des lignes slagiaire, est promu agent 
des lignes de & classe, 4 compter du 16 mai 1931 ; 

M. Gnao Francisco, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de &* classe, 4 compler du 16 février 1931 ; 

M. Pastor Joseph, agenl des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8 classe, A compler du 1° mars 1931 ; 

M. Sonia Bernardo, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de & classe, 4 compler du 1 mars 1931 ; 

M. Sropra Jean-Baptiste, agent des lignes stagiaire. est promu 
agent des lignes de & classe, 4 compter du 16 février 1931 ; 

M. Venrurna Ramon, agent des lignes stagiaire, est promu agent 
des lignes de 8° classe, 4 compter du 1° mars 1931. 

Par arréiés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 10 aodt rg3x : 

ABDELKADER BEX MonaMEp BENTRIA, manipulant indigéne de 
9° classe, est promu a la 8 classe de son grade, & compter du 
ct aodt 1937 ; 

MowaMep BEN ARMED Bexraoui, manipulant indigéne de 9° classe, 
est promu A la 8 classe de son grade, 4 compter du 1* aodt 1937 ; 

MonaMep BEN ABDALLAH Hapyrmni, manipulant indigéne de 
g* classe, est promu 4 la & classe de son grade, 4 compter du 
1* aodt 1931 ; 

M. Sarama Abraham, facleur indigéne de 6° classe, est promu 
4 la 5¢ classe de son grade, & compler du 1° godt 1931 ; 

M. Meyea Nezri, facleur indigine de g® classe, est promu a la 
& classe de son grade, A compter du 1* aoft 1931 : 

ALLEL BEN Tals, facteur indigéne de g® classe, est promu A la 
8 classe de son grade, 4 compter du 1° aodt 1931 ; 

AHMED BEN THaMi, facteur indigtne de g* classe, est promu 
a Ia 8 classe de son grade, & compter du 1° aodt 1931 ; 

Farnapst BEN BovbsEmaa, facteur indigéne de 9* classe, est promu 

A la 8 classe de son grade, & compter du 1° seplembre 1931 ; 
_ ABDELLATIF BEN Ricovcu, facteur indigéne de g* classe. est promu 

& Ja 8° classe de son grade, A compter du 1° septembre 1g3r.   

  

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par ,atrétés du directeur des eaux et foréts, en date des 20 et 

a6 aodl 1931, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts, 4 

compter du 1 aodl tg31 : 

MM. Raxeure Marius-Marcel ; 
Covsmm Marcel-Léon-Roger ; 

Canton: Jean. 

* 
eo 

DIRECIION DE LA SANTE EY DE L’HYGTIENE PUBLIQUES 

Par aceélé du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

eu date du > septembre 1931, sonl promus, 4 compter du 1* octobre 

Igsr : 

Infirmiére spécialiste de 3° classe 

Wre Ansacpy Joséphine, infirmitre spévialiste de 4° classe. 

Infirmier ordinaire hors classe 

M. Viotox André, infirmier ordinaire de 17° classe. 

ae 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dispositions des dahirs des 

27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, sur les rappels 

de services militaires. 

Direction générale des finances 

(Service des impdis et contributions) 

Par arrétés du chel du service des impdts et contributions, en 
date du 20 aodt 1931, et en application du dahir du ay décembre 
1924, sont réalisées les' promotions suivantes : 

DATE DE DEPART 
NOUVEAUX GRADES , : . 

DE LANCIENNETE NOMS ET PRENOMS 
; EI CLASSES 

DANE LA CLASSE 

  

MM. 

CAMBUZAT Edmé-Marie 

GUERRLAI Dominique ........ 

Contrdieur de 3° clagse. 

Commis de 3" classe. 

8 novembre rgag. 

a juillet 1930.   BERNOT Charles-Léon ........ Commis de 3° classe. — .2™ décembre 1929. 

GALY Emile-Frangois .......2 Commis de 3* classe. 78 novembre 1929. 

* 
* * 

Direction des eaux et foréts 

Par arrélés du directeur des caux et foréts, en dale des 17 ot 
1g aodt 1937, et en applicalion du dahir du 27 décembre 1924, accor- 
dant des bonitications d’anciennclé aux fonctionnaires anciens com- 
battants, la situalion des agents des eaux et foréts, énumérés 
ci-dessous est rétablie conformément au tableau ci-apras : 

              

  

NOUYEAIZ . DATE DE DEPART 
NOMS EL PRENOMS eee bit L!ANCIENNETE 

DANS LA CLASSE 

MM. 

MALEVILLE Roger ...-.---+- Commis de 3* classe. 9 juin rpag. 

GIORGI Mare ........cccc eee Commis de 3* classe. 10 juillet 1930. 

MORFAUX Paul ..........-065 Garde de 3* classe. 4 janvier 1930. 

CGANTEGREL Paul ...-..---008 Garde de 3* classe. x" mars 1930. 

BERIOAN Gilbert ............ Garde de 3° classe. 3o Janvier 193d. 
BUSSILLET Marcel .......... Garde de 3" classe, 97 mars 1930.-        
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NOMS ET PRENOMS 

MM. SECOND Césaire 

BOUSQUET Joseph ..........--   
ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 979, 

du 34 juillet 1931, page 897. 
  

Arrété viziriel du 8 juillet rg3q (27 safar 1350) frappant d’expro- 

priation des parcelles de terrain nécessaires 4 la construction et a 

la protection de travaux de captage d’ean dans la vallée de Voued 

Fouarat. 

ARTICNE PREMIER. — Tableau. 

Au lieu de: 

« Parcelle n° g. Collectivité Zehana. 2 ha. 31 a. 10 Ca. » ; 
« Parcelle n° 12. Collectivité Aboubyine. o ha. jo 4. 30 ca. » ; 

Lire : 

« Parcelle n® 9. Collectivité Zehana. 2 ha, 91. a. 10 ¢a, » ; 

« Parcelle u® 12. Collectivité Aboubyine. 1 ha. 70 a, 80 ca. ». 

ee 
    

(Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 28 aot 1931, page 9462). 

DECRET 

modifiant le décret du 2 juillet 4931 fixant les quantités de 

produits originaires et en provenance de la zone francaise 

de l’Empire chérifien 4 admettre en franchise de droits de 

douane en France et en Algérie pendant la période du 

4" juin 1934 au 34 mai 1932. 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

. Produits originaires et er provenance de la cone frangaise 
de V’Empire chérifien 

‘LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCATSE, 

Sur Ja proposilion du président du conseil, ministre de l’inlé- 

rieur, des ministres des affaires étrangéres, du hudgel, du commerce 

et de Vindustrie ct de Vagriculture, , 

Vu le décret du 2 juillet r93r sur kes produits originaires et en 

provenance de la zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc et la situation des marchés métropolitain et algérien, 

DECRETE : 

Atricta PREMIER. — L’arlicle 2 du décret du 2 juillet. 1931, est 

modifié comme suit : 

« Le contingent trimestricl de blé tendre et dur en provenance 

de la zone frangaise de l’Empire chérifien, admis au béndéfice de Ja 

franchise douaniére, est fixé pendant les mois de juin, juillet, aodt. 

A 584.000 quintanx ; pendant les mois de septembre, octobre, novem- 

bre, 4 780.000 quintaux, et pour Jes aulres mois de la campagne 

restanl } courir jusqu’an 1 juin, & 386.000 quinlaux, 

ANCIENS GRADES ET CLASSES 

Commis de 3° classe du 1 juillet 1931. 

Commis de 3° classe du 1° juillet 1931. 

  

NOUVEAUX GRADES DATE DE’ DEPART 
ET CLASSES de V’ancienneté 

| ‘ dans la classe 

Commis de r'° classe. 

Commis de 3° classe. 

7 aotit 1928. 

do janvier 1930, 

« Leadmission en franchise sur le lerritoire francais ou algérien 
des 7Sv.000 quintaux de la deuxiéme lranche trimestrielle répartis 

“entre le commerce marocain d'exportation et VUnion des docks-silos 
coopératifs, conformément aux dispositions arrétées par jes départe- 
meuls des affaires élrangéres et de J’agriculturc, seta réglée par ‘les’ 
suins de Vadministration marocaine des douanes, d’aprés l’échelon- 
nemenkt suivant : 

* sog.ooo quintaux a partir du 1 septembre. 
« Tog.ooo quintaux A partir du 16 septembre. 
« 44.000 quintaux 4 partir du 1 octobre. 

« 144.000 quintaux A partir du 16 octobre, 
« 144.000 quinlanx a partir du i@ novembre. 
« 130.000 quintaux 4 partir du 16 novembre. 

« Aucune expédition ne pourra avoir licu sur la troisiéme tranche 
du contingent avant le 25 novembre, Jes expéditions mensuelles ne 
devant dépasser en aucun cas 150.000 quintaux. » 

Arr. 2. — Les ministres du budget, des affaires étrangéres, du 
comunecce el de Vindustric, le président du conseil, ministre de 
Viniévieur, et Je ministre de l’agricullure sonl chargés, chacun cn 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, 

fait a@ Paris, le 27 aovt 1931, 

Pat. DOUMER. 

Par te Président de Ia République : 

Le président du conseil, 
ministre de Uintérieur, 

Prare LAVAL 
Le ministre du budget, 

Francois PIETRI. 

Le ministre des affaires éirangéres, 
Anistipg BRIAND 

Le ministre du cornmerce et de Vindustrie, 
: Louris ROLLIN, 

Le ministre de Vagriculture, 
AnprE TARDIEU, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour quatre emplois d’infirmier spécialiste (dont 
lrois d’hygiéne et un de chirurgie) s’ouvrira le a1 décembre 1931 
dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 2 septembre 1929 
(B.O. n° 777, page 9082), complété par larrété viziriel du 17 juin 1gag 
(B.O. n° 85x, page 14738). 

Le nombre des emplois réservés aux pensionnés de guerre et 
anciens combattants est fixé ainsi qu'il suit : 

Hygiéne : 1 ; 
Chirurgie : 1. 
L’appel des candidats’ admis 4 subir les épreuves aura lieu Je 

at décembre 1931, 4 7 h. 45, a la direction de la santé et de Ihygiéne 
publiques, avenue des Touarga, a Rabat.
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| . RECTIFICATIF | 

ala liste nominative du personnel médical autorisé a exercer au 4™ janvier 1994, 

: publié au « Bulletin officiel » n* 984 du 14 aodt 1984. 
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saree - . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION p'BXERCER AU MAROC 

      
Région du Rarb 

KENITRA 

4° Sages-femmes 

M™@ Abos, néé David .....-..0 eer eee eee 17 juillet 1928 Bordeaux 12 novembre 1930 

Goyla, née Jourdan ....------+see-e8 ao juin 1903 Alger 14 mai 1918 

.  Fouchet, né& Pourdan .....--..--+.-: 24 juillet 1902 Marseille 29g juin 1976 

Mus Lamoureux Germaine ........-.++-+5 16 juillet 1930 Marseille 14 aott 19380 

Meee Paumier, née Laures .........eee0 a4 juin 1907 Alger 1 aotit 1929 

SOUK EL ARBA DU RARB 

9° Sage-femme   M™ Armani, néc Marin oo... :-eeeeeee ree 30 juin 1924 | Alger 23 septembre 1927   
Pr 

    

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

Office marocain de la main-d’cquvre 

Statistique des operations de placement pe ndant la semaine du 31 aoft au 5 septembre 1934. 
  

  

          
  

  
      

      
  

  

                              

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D'EMPLOI 

PLACEMENTS SES NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

: HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

. Non- Non- Nom- Non- 
, Mevcncins Marocaina Ma nines Marocaines Maroosina Marocalns Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocalnes 

Casablanca .... 23 44 20 17 77 5 4 > 7 » . 24 4 

Bas > » > » 2 9 4 1 » 4 1 > 

» Marrakech ..... ” 2 »” » 4 fi 4 2 * » y > 

Meknée .....---.) 00 4° 2 ‘ » |. 3 1 4g . . : 

Oujda een eeeeee 4. : » 4 . » 3 » » » > » > 

Rabat ......... 2 6 | 38 10 29 8 2 4 1 1 1 > 

Toraux....| 27 24 24 21 113 39 12 4 8 2 93 ij 

: ee ae Te ge NN ee “I . —— _ 

Exsimpia..... 102 168 87 

ETAT A Casablanca, le bureau de placement de la bourse du commerce 
et celui de la route de Médiouna ont pu satisfaire 71 offres d’emploi 
sur rod qu’ils ont recues. Leg 157 demandes d’emploi enregistrées 
au cours de cette semaine par les deux bureaux se répartissent, au 
point de vue de la nationalité, de la maniére suivante : ga Francais, 

1 47 Marocains, 8 Italiens, 7 Espagnols, 1 Suisse, 1 Anglais, 1 Allemand. 

placement ont réalié dans l’ensemble un nombre de placements gal | Jos offres recues ont porté de nouveau principalement sur les emplois 
4 celui de la semaine précédente (102 ou lieu de 103). de bureau et de la métallurgie ; 1 place d’ébéniste est libre A Casa- 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d’em- | blanca et 1 de peintre en bdtiment est libre 4 Oued Zem. 35 deman- 

Joi non satisfaites est en sensible augmentation (168 contre.121) tan- | des d’emploi par correspondance concernant des emploig de eténo- 
. ve que le chiffre des offres d’emploi non satisfaites est en légare | dactylos, de femmes de chambre, de caissidres, ont été recues cette 

diminution (37 au lieu de 48). ‘ semaine. 

du marché de la main-d'ccuvre. 

  

Pendant la semaine du 31 aodt au 5 septembre, les bureaux de
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A Fas, il s’est produit une sensible augmentation dans le chiffre 
des demandes d’emploi. Sur 16 demandcurs aucun n’a recu -satis- 
faction. . 

A Marrakech, Meknés et Oujda, le marché de Ja main-d’couvre 
est loujours calme ot fonclionne normaJement. 

A Rabat, le bureau de placement a regu 46 demandes d’emploi, 
contre 35 seulement la semaine derniére. Sur les 24 offres d’emploi, 
a1 ont regu satisfaction, elles concernent principalement le personnel 
domestique et hételier. 

RECAPITULATION 
des opéfations de placement pendant le mois d’aott 

  

Pendant fen mois d’aont les.6 bureaux principaux el les 12 bureaux 
annexes ont réalisé 493 placements, mais n’ont pu satisfaire 481 

demandes et 179 offres a’ ‘emploi. 
Les bureaux annexes ont effectué 4 placements. 

et 1 offre n’ont pu recevoir satisfaction. : 
Dans toutes Jes villes, la situation du marché du_ travail est 

calme et en général satisfaisanice. 
A Kénitra, 29 demandes d’emploi n’onl pu recevoir satisfaction, 

-mais clles émanent toutes d’ouvriers marocains de passage dans cette 
ville. 

A Salé, il exisle un certain chémage principalement parmi les 
indigénes, mais la situation n’est pas inquiétante. 

45 demandes 

DIRECTION GENERALE PES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau d’Imintanoul 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations dn bureau d’Tmintanout, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 147 septembre 1931. 

Rabat, le 7 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 
* & 

Bureau de Mokrisset (Quezzan\ 

Les contribuables indiganes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Mokrisset, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du a1 septembre 1931. 

Rabat, le 8 septembre 1931. 

Le chef du*service des perceptions, 

PYALAS. 
* 

* % 

Bureau de Missour (Taza) 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Missour, pour l'année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 21 septembre 1931. 

Rabat, le 8 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
eR 

Bureau d’Outat el Hadj (Taza) 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Outat el Hadj, pour l’année 1931, est 
mis en recouvrement ala date ‘du a1 septembre 1931. 

oa - + Rabat, le 8 septembre 1931. 

oe Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. - 
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Bureau a’Acrow (Meknas): 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertih 
et des preslations du bureau d’Azrou, pour l’année 1931, est. mis en 
recouvrement A la date du 21 septembre 1931. 

Rabat, le 11 septembre 1931. ° 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau des Metalsa (Taza)} 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du bureau des Metalsa, pour année 1931, est mis 
en recouvrement A la date du a1 septembre 1937, 

Rabat, le 11 septembre 19341. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* , . 
so 

Bureau des Oulad Ali 

Les coutribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du bureau des Oulad Ali, pour l’année 1931, 

-esl mis en recouvrement & la date du a1 seplembre 1931. 
, 

Rabat, le 9 septembre 1931. - 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Bureau @Et Aderj 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’E! Aderj, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement A Ia date du 21 septembre 1931. 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. ° 

. ie 
* % 

Mogador-banlieuc 

Les contribyables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Mogador-banlieve, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement A la date du 21 septembre 1931. 

Rabat, le & septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* of 

Zaouta ben Sassi (Tarnelelt) 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations de Zaouia ben Sassi, pour Vannée 1931, est mis 
en recouvrement A ta dale du 28 septembre 1g3t. 

Rabat, le 11 septembre 1931. 

Le chef du service ges perceptions, 
PIALAS, 

* 
* * 

Tedders 

Les contrihuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Tedders, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 24 septembre 193:. 

Rabat, le 9 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Rich (Meknés} 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du cercle de Rich, pour l’année 1931, est mis en 
-Tecouvrement A la date du 21 septembre 193. 

Rabat, le 71 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

’ PTALAS.
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Cercle de Zoumi (Catdat Beni Mestara) 

J.es contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations du cercle de Zoumi (Caidat Beni Mestara) pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du a1 septembre 1931. 

Rabat, le 11 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Caidat des Rehamna 

Les contribuables jndigénes sont informés que le rdéje du terlib 
et des prestations du caidat des Rehamna, pour l’année rgdr, est 
mis en recouvrement } la date du 28 septembre 1931. 

Rabat, le 11 septembre 1931. 

Le chef .du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Contrdle efvil de Taourirt 

Les conlribuables indigétnes sont informeés que le réle du tertib 
et des prestalions du contréle civil de Taourirt, pour année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la dale du 28 septembre 1g3t. 

. Rabat, le 11 seplembre 1931. 

Le chef du service ges perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
(3® émission) de la ville d’Oudjda, pour l’année 1931, est mis en 
Tecouvrement 4 la date du 28 septembre 1931. 

Rabat, le 10 septembre 1931. 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS.   

Ville de Petiljean ~* 

Ips contribuables sont 

de la ville de Pelitjewu, pour Vannée 
vrement @ la dale du 28 septembre r93t. 

Rabat, le 10 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

informés que Je réle des. patentes 
1931, est mis en recou- 

* 
*k * 

Casablanca-Quest 

Les coulribuables sont informés que le réle des patentes, 3° émis- 
sion, de la ville de Casablanca-ouest, pour l'année 1930, est mis en 
recouvrement a la date da ws septembre 193t. 

Rabat, le 10 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ‘ 
a 

a eenenanrel “¥ 

TAXE D’HABITATION ° 
‘ 

  

Ville de Casablanea-Ouest 

Les contribuables sont informnés que le réle de la taxe d'habi- 
lation, 3° émission, de la ville de Casablanca-Ouest, pour Vannée 
1980, est mis en recouvrement a ka dale du 28 septembre 1931. 

Rabat, le 10 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
eo 

ee 

Ville de Petitjean 

Les contribuables sont informcés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de Ja ville de Petitjean, pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 28 septembre 1931. 

, Raubal, le 10 septembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

   

    

   

  

    

  

Téléphone 9.10 

Mines 
CARRIERES 

TRAVAUX PUBLICS 
BATIMENT 

Travaux 0€ SONDAGE 

  

  

    

COMPTOIR:DES MINES 
ET DES GRANDS TRAVAUX OU MAROC 

SIEGE Sociau, 22 Rue Guynemes 

CASABLANCA 

DUT 
POUR 
LES 
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