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AVIS IMPORTANT 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 

a titre remboursable ne sont plus renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-a-dire avant-le 31 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du , 

« Bulletin officiel ». H leur est recommandé, en outre, de . 

bien spécifier l’édition qu'ils désirent recevoir : partielle ou 

compléte. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1933 (3 chaabane 1352) 
autorisant l’affiliation du personnel auxiliaire de l’Office 

du Protectorat 4 Paris, au régime de la caisse des rentes 
viagéres instituée en faveur du personnel auxiliaire des 

administrations publiques du Protectorat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE promieR. — Les dispositions du dahir du 
24 oclobre 1932 (24 joumada II 1351) portant création (une 
caisse de rentes viagéres du personnel auxiliaire des admi- 
nistrations publiqucs du Protectorat, sont étenducs au 
personnel auxiliaire de !’Office du Protectorat 4 Paris. 

Toutefois, par modification aux dispositions de 1’ar- 
ticle 3 du dit dahir, la retenue A opércr sur les sommes 
payées au titre de salaire mensucl aux agents auviliaires 
de Office qui seront affiliés au régime de la caisse des 
rentes viagéres, est fixée &4 4 % du montant du salaire, et 
la contribution de l’Etat sera égale & 4 % des mémes 
sommes. ; 

Arr, 2. — Le bénéfice des présentes dispositions ne 
sera acquis qu’aux agents qui souscriront une déclaration 

- stipulant expressément qu’ils acceptent d’étre placés sous 

le régime de la caisse des rentcs viagtres et, notamment, 
de subir la retenue mensuelle prévue 4 Varticle ci-dessus. 

~ Arr, 3. — Le présent dahir produira effet 4 compter 
du x™ janvier 1934. 

Fait & Marrakech, le 3 chaabane 1332, 

(22 novembre 193.3). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

er 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1933 

(9 chaabane 1352) 

abrogeant ‘Varrété viziriel du 6 juillet 1929 (28 mohar- | 

rem 1348) fixant le régime de l’admission temporaire des 

appareils mécaniques destinés aux chantiers du batiment 

et des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 

Vadmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaonal 1340) 

portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1929 (28 moharrem. 
1348) fixant le régime de ]’admission temporaire des appa- 

reils mécaniques destinés aux chantiers du batiment -et 

des travaux publics ;   

OFFICIEL N° 1108 du 15 décembre 1933. 

Aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics et du chef du service du commerce et de 
lindustrie, 

ARREILE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel susvisé du 6 juil- 
let 1929 (28 moharrem 1348) est abrogé. 

Anr, 2. — Les engins &4 employer pour J’exécution de 
marchés déja approuvés et prévoyant le bénéfice des dis- 
positions de Varrété viziricl précité du 6 juillet 1929 
(28 moharrem 1348) pourront élre importés sous le régime 
de l’admission temporaire, au cas ot ils n’auraient encore 
pas été introduits au Maroc, 

Art. 3. — Les comptes d’admission temporaire relatifs 
aux matéricls non encore réexportés seront régularisés 
d’aprés les dispositions en vigucur au moment de l’im- 
portation. 

Fail & Marrakech, le 9 chaaabne 1352, 
(28 novembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1933 
(13 chaabane 1352) 

portant création d’un service de transmission par avion des 
virements postaux dans les relations du Maroc avec 

la France. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 19 mai 1926 (99 chaoual 1344) instituant 

un service de comptes courants et de chéques postaux ; 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (38 kaada 1344) 

portant réslementation du fonclionnement du service des 
comples courants et de chéques postaux ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

fixant les taxes applicables au service des chéques postaux, 
modifié par Varrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 

1345); 
Vu le dahir. du 2 novembre 1926 (25 rebia IT 1345) 

portant ratification de l’arrangement concernant le service 
des virements postaux entre l’administration des postes de 
de la République frangaise et l’administration des postes 
du Maroc (4 l’exclusion de la zone espagnole); 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — II est créé, dans les relations du 
Maroc avec la France, un service spécial de transmission 

par avion des virements poslaux. 

Ant..2. — Les virements & transmettre par la voie 
aérienne seront soumis 4 unc surtaxe de o fr. 50 par vire- 
ment, prélevée d’office sur le compte courant du tireur.



  

  

N° 108, du.15 décembre 1933. BULLETIN OFFICIEL 4243 
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Anr.. 3. — Le directeur général des finances ct Te | ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1933 
directeur de 1|’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter de» 
la date de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 

torat, 

Fait 4 Rabat, le 73 chaabane 1332, 

(2 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1933 
(143 chaabane 1352) 

portant création d’un service spécial d’établissement 

et d’expédition biquotidien du relevé de compte des 

chéques postaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual. 1344) instituant 

un service de comptes courants et de chéques postaus : 

(18 chaabane 1352) 
déterminant la composition du conseil d’ enquéte appelé a 

statuer sur les demandes de maintien en service au dela 

de Ja limite d’a4ge concernant des fonctionnaires anciens 

combattants ou péres d'au moins trois enfants vivants. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 décembre 129 (24 rejeb 1348) fixant 
_ les conditions dans Iesquelics peuvent étre liquidés d’ office 

_ tituant un régime de pensions civiles, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) : 
portant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes courants et de chéques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 3344) 
fixant les taxes applicables aux opérations du service des 
chéques postaux, modifié par l’arrété viziriel du 8 janvier 
1927 (4 rejeb 1345) ; 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER, — IT] est créé, 4 partir du 1° 

du relevé de compte courant des chéques postaux. 
Ce relevé arrété et expédié a midi chaque jour ouvrable | 

comprendra toutes les opérations passées au cours de la ! 
matinée. 

Art. 2. — Il sera -pergu pour ce service spécial une 
redevance fixée 4 : 5 francs par mois ou 5o francs par an, 
payable d’avance par prélévement sur le compte courant | 
du demandeur. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1352, 

(2 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

jan- | 
vier 1934, un service spécial d’établissement biquotidien | 

Jes comptes ouverts 4 la caisse de prévoyance et, notam- 
ment, son article 5 ; 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) ins- 
notamment son 

article 29, complélé par larticle 3 du dahir- du 29 aodt 
1930 (4 rebia II 1349); 

Vu les dahirs des 15 juin 1931 (28 moharrem 1350) 
et 26 mars 1932 (18 haada 1350) fixant la limite d’Age 
des fonctionnaires des services sédentaires,: ou actifs, de 

Vadministration du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le conseil d’enquéte appelé a 
donner son avis sur ]’état d’incapacité & continuer l’exer- . 
cice de leurs fonctions des fonclionnaires anciens com- 

battants, ou péres d’au moins trois enfants vivants, qui 

ayant atteint Ja limite d’dge afférente A leur grade, deman- - 
_ dent 4 bénéficier des dispositions de l'article 29 du dahir 
susvisé du 1° mars tg3o (30 ramadan 1348) ou de Var- 

ticle 3 du dahir susvisé du 24 décembre 1929 (22 rejcb 
_ 1348), est composé ainsi qu'il suit : 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, : 

   

      

   

Le secrétaire général du Protectorat, président, ou son 
délégué ; 

Le directeur général des finances, 
tant ; 

Le chef de service dont reléve l’intéressé ; 

Un médecin de la direction de la santé et de I'hygiéne 
publiques désigné par le directeur ; 

} 

ou son représen- 

Et, suivant le cas : 

Deux. fonctionnaires désignés, aprés. avis de 1’Office 
des mutilés et anciens combattants, par le Com- 
missaire résident général, 

ou deux fonctionnaires désignés, aprds avis de 1’Office 
des familles nombreuses, par lc Commissaire 
résident général, ue 

Deux suppléants seront, en outre, désignés dans les 
mémes conditions pour remplacer, le cas échéant, les 
deux représentants du personnel. 

Les fonctionnaires -ct suppléants représentants du per- 
sonnel seront désignés pour une durée de deux ans. 

Ant. 2, — L’intéressé peut demander la communi- 
cation de son dossier ct faire enlendre, par le conseil d’en- 

quéte, un médecin de son choix. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix ; elles 
sont motivées ; en cas de partage, le président a voix pré- 

| pondérante.
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Arr. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1* octobre 1933. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1352, - 

(7 décembre 1933). 

' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

, "Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1933 
(18 chaabane 1352) 

fixant les conditions dans lesquelles les chaouchs titulaires’ 

et auxiliaires des administrations publiques du Protec- 

torat peuvent étre habillés aux frais du budget du Protec- 

torat. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varrété viziriel du 6 février 1915 (13 rebia I 1335) 
fixant Jes salaires des chaouchs de la Résidence générale, 

_ modifié par les arrétés viziriels des 19 janvier 1919 (12 rebia 
I] 1337), 19 mars 1920 (27 joumada IJ 1338), 
1g21 (10 joumada I 1339), 22 mars 1928 (29 ramadan 1346), 
21 mars 1930 (290 chaoual 1348), 6 janvier 1933 (q rama- 
dan 1341) et 23 mai rg33 (28 moharrem 1352): 

Vu les arrélés viziriels des 6 juin 1919 (7 ramadan 
1337), 26 janvier 1928 (3 chaabane 1346) et 17 décembre 
1928 (4 rejeb 1347) fixant les conditions dans lesquelles 
les chaouchs des administrations publiques peuvent étre 
habillés aux frais du budget du Protectorat ; 

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

| ARRETE : ve 

ArticL: Premina, — Les chaouchs titulaires et auxi- 
liaires des administrations publiques du Protectorat peu- 
vent recevoir, en plus de leurs émoluments, lhabillement 

aux frais du budget du Protectorat dans les conditions 
suivantes : 

1° Une paire de chaussures tous les ans ; 

9° Une tenue kaki et une chéchia tous les deux ans ; 

3° Une tenue en drap tous les deux. ans ; 

4° Un burnous en drap tous les quatre ans. 

Arr. 2. — Les costumes des chaouchs, 4 1]’exception 
de ceux des anciens sous-officiers et des chefs chaouchs, 
ne doivent porter ni galons, ni marques de fantaisie. 

Arr. 3. — La désignation du service employeur est 
indiquée sur le col de la veste par les lettres initiales 
de ce service. 

Arr. 4. — Les dispositions des arrétés viziriels sus- 
visés des 6 juin 1919 (7 ramadan 1337), 26 janvier 1928 
(3 chaabane 1346) et 17 décembre 1928 (4 rejeb 1347) sont 
abrogées. 

20 janvicr. 

  

  

N° 1108 du 15 
  

Art. 5. — Le présent arrété aura effet & compter du 
I™ janvier 1934. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1352, 

(7 décembre 1933), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

eh Sh 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1933 
(24 chaabane 1352) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain faisant partie 

du domaine public de la ville de Casablanca et autorisant 
la cession 4 titre gratuit de Ja dite parcelle 4 l’Etat francais. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1921 (14 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1924 (1° hija 1342) por- 
tant classement dans le domaine public municipal de Casa- 
blanca de différents biens du domaine public de l’Etat ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 23 novembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Casablanca, une parcelle de terrain formant 
l’assiette de la route dite « de Ja Corniche », telle qu’elle 
est figurée par une teinte jaune sur Je plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arrété. : 

Art. 2. — Est autorisée la cession a titre gratuit par 
la ville de Casablanca 4 l’Etat francais, de la totalité de Ia 
dite parcelle. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1352, 

(13 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

‘Henn PONSOT.



N° r103 du 15 décembre 1933. “BL LLETIN OFFICIEL, 1245 
          

  

a 
  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant le statut du corps du contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de la 
Légion d’honneur, 

corps du contréle civil au Maroc ; 

  

| 
2° Aux frais de voyage, indemnité de déplacement, 

« frais d’emballage et de transport de mobilicr, 4 ]’occa- 
_« sion des mutations de service. » 

Arr. 9. —- L’article 55 de Varrété résidentiel du 
31 mars 1920, susvisé, est complété comme suit : 

« Ces permissions sont accordées dans les mémes con- © 
« ditions qu’aux agents des services administratifs chéri- 

'« fiens. » 
Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un ~ 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant _ 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 

qui l’ont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 30,.39, 44 et 50 de © 

Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant le statut — 
‘du corps du coniréle.civil sont rapportés et remplacés par . 

_. les dispositions suivantes : 

« Article 30 (nouveau). — Les candidats sous-admis- 
sibles ont droit au remboursement de leurs frais de 
voyage aller ct retour de Rabat, Alger ou Tunis 4 Paris, 

« en 2° classe cn chemin de fcr et cn 1” classe en 
paquebot. » 

t 

~ A
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« Article 39 (nouveau), — IL est mis 4 la disposition 
des contréleurs civils, chefs de région, ct des contréleurs 
civils et contréleurs civils suppléants, chefs de poste ou 
adjoints civils aux commandants de région mililaire ct 
de territoire militaire autonome, un logement meublé 
par l’administration. 

« Dans chaque poste, l’adjoint le plus élevé en grade 
des agents du corps du contrdle civil a droit au logement 
en nature. . 

Les piéces de réception et les chambres d’hétes 
doivent étre laissées par le titulaire du poste partant en 

« congé ou absent a la disposition éventuclle du chef de 
« poste intérimaire. » 
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« Article 44 (nouveau). — Les agents du corps du 
coniréle civil regoivent, 4 titre de premiérc mise de 

« fonds, une allocation forfailaire pour l’achat d'un cheval 
« et d’un harnachement. lis pergoivent, d’autre part, une 
« indemnité pour frais de nourriture, d’entretzen, de fer- 
« rure, de soins vétérinaires ct de logement de monture. » 

a 

« Article 50 (nouveau). — Les agents du corps du 
« contréle civil regoivent, au moment de leur nomination, 
« §'ils ont été recrutés en dehors du Maroc, en représen- 
« tation de frais de transport de leur mobilier, emména- 
« gement, eic., une indemnilé forfaitaire d'installation 

« dont le taux est fixé par arrété viziriel. » 

« Ils ont droit, également, 4 l'occasion de leur voyage 
« d’arrivée au Maroc, pour cux-mémes et leur famille, 

« au transport gratuit en 2° 
« en 3” classe en paquebot, 

« Les agents du corps du contréle civil peuvent pré- 
« tendre, en outre, suivant des modalités fixées par arrété 
« résidentiel ou, 4 défaut de texte spécial pour le corps 
« du contréle civil, dans les mémes conditions que les 
« agents des services civils et.4 égalité de traitement 

° Aux frais de voyagé et indemnité de séjour & 
« Voccasion des voyages de service ou missions ; 

Rabat, le 10 septembre 1933. 

_ Urea BLANC. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX FORETS 
-relatif 4 Ja destruction des sangliers. 

LE DIRECIEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse et, 
notamment, Varticle 10, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
été ; 

P Vu l’arrété du 24 juin 1933 portant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant la saison 1933-1984 ; 

Considérant que les sangliers causent des dég&ts importants 
dans les terrains de cnliures situés sur le territoire du bureau des - 
affaires indigénes d’Ahermoumou et qu’il importe, par suite, d’en 
assurer la destruction, . 

ARRETE : 

ARTICLE rrReMien, -- En exécution des dispositions de l’article 10 
de Varrélé susvisé du 24 juin 1933 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1933-1934, les propriélaires ou pos- 
sesscurs de terrains situés sur le terriloire du bureau des affaires 
indigenes d’Ahermoumou sont autorisés 4 délruire les sanglers 
sur leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf 1’in- 
cendie. : 

Anr. 2. — Les sangliers lués dans ces conditions ne povirrent, 
toutefois, étre transportés, colporlés ou mis en vente hors du ter- 
riloire dau bureau des affaires indigtnes d’AHermoumou. 

Arr, 3. —- Le présent arrélé portera effet jusqu’d la veille de 
la date de l’ouverture de la chasse en 1934. 

Rabat, le 2 décembre 1988. 

BOUDY. 

a 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziriel du 7 décembre 1933, pris sur la proposition du 
* directeur général des finances, est concédée la pension d’invalidité 
cLaprés : 

Delacour Jules-Alfred, coecteur principal des régies municipales. 
Montant de la pension annuelle : 8.095 francs. 
Jouissance du 15 novembre 1933. . 

classe en chemin de fer et 

CONCESSIONS D’ALLOCATIONS SPECIALES 
  

Cuisse marocaine de retraites 

Par arrété vizitiel du 7 décembre 1933, pris sur la proposition 

: du directeur général des finances, est concédée l’allocation spéciale 
de réversion ci-dessous ; 

Khadija bent Mohamed el Fasi, veuve de $i Abdallah ben Moha- 
med el Gaid, en son personnel et en celui de son enfant mineur 
Falhma bent Abdallah ben Mohamed el CGaid, 

Le mari : ex-gardien des douanes et régies de 17¢ classe. 

Montant de )’allocution annuelle : 944 francs. , 
Touissance : 4 mars 1931.
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Par arvélé yviziriel du 7 décombre 1933, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée l’allocation spéciale 
de réversion ci-dessous - 

Aicha bent Azouz bent M’Barek, veuve de Si Mohamed ben Ali 
Kouma, en son nom personnel et en celui de son enfant mineur 
‘AH Kouma ben Mohamed. 

‘ ex-gardicn des douanes et régies de a° classe. 

633 francs, 

Le mari 

Montant de l’allocation annuelle : 
Jouissance : 27 avril 1933. 

ences 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ~ 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en dale du 

28 navembre 1933, M. Marintr Ernest, contréleur de comptabiliié 
de 2° classe, cst promu controleur de comptabilité de 17° classe, a 
compter du 1°" décembre 1933. 

* 
m dt 

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

Par arrélés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, cn dale du 28 novembre 1933, sont promus : 

(A compler du 1° avril 1933) 
Rédacteur de 2° classe 

M. Zenca Maurice, rédacleur de 3° classe. 

(4 compter du 1” octobre 1933) 
Rédacteur de 17° classe 

M. Lepuc Robert-Louis, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

M. Brancuanv Lucien, rédacteur de 8° classe. 

+ Commis de 2° classe 

M. Cassaine Albert, commis de 3° classe. 

(4 compter du z* novembre 1933) 
Rédacteur de 2° classe 

M. Prenor Félix, rédacteur de 3° classe. 

se 

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

Par atrélés du directeur général de \instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date des 3: mars, 20 avril, 8 juin 
et xg juin 1983, sont promus : 

Directeur et directrice non agrégés de I° classe 

(@ compter du 1° juillet 1933) 

Mle Mineroix Angéle, directrice non agrégée de 2° classe. 

(a compter du 1 janvier 1933) 

M. Cram Marcel, directeur non agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé de I'° classe 

(@ compler du 1 janvier 1933) 

M, Faune-Muner Gabriel, professeur agrégé de 2° classe. 

Professeurs agrégées de 2° classe 

(a compler du r™ juillet 1933) 

M™@° Many. née Tunius Madeleine, professeur agrégée de 3° classe. 

(A compter du 1" octobre 1933) 

Mle AumestrR Germaine, professeur agrégée de 3° classe. 

Professeurs agrégés de 3° classe 

(A compter du rF janvier 1933) 

- MM. Minter Pierre, Taouvenor Raymond et M** Dumonr, 
Reynaud Aimée, professeurs agrégés de 4° classe. 

née   
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Professeur agrégé de- 4° classe 

(4 compter du r® avril. 1933) | 
M. Tucayve Anselme, professeur agrégé de 5° classe. 

Professeurs agrégés de 5° classe 

(i compter du 1 octobre 1933) 

M. Ausrun Charles, professeur agrégé de 6° classe. 

(4 compter du 1° mars 1933) 

Mme Verrms, née Mezelles Iréne, professeur agrégée de 6° classe. 

Professeur titulaire non agrégée de LP" classe 

(@ compler du 1 juillet 1933) 

Mm Bunausse, néo Dejeanne Toséphine, prefesseur titulaire non 
agrégée de 2° classe. 

Professeurs chargés de cours licenciés de 1° classe 

- (4 compter du 1°? juillet 1933) 

MM. Carnitine Théophile, Danmon Abner ct Monerre Henri, 
professeurs chirgés de cours Jicenciés de 2° classe. 

(A compter du sr octobre 1933) 

MM. Mictiut Emile, Rrerrt Marcel eb M™ Dorcus, née Richard 
Juliette, professeurs chargés de cours licenciés de 2° classe. 

Professeurs chargés de cours licenciés de 2° classe 

(4 compter du 1°° juillet 1933) 

M, Ben Suan Mohamed, professcur chargé de cours licencié de 

8° classe. 

(4 compter du 1 octobre 1933) . 

MM. Caver Raymond et Leconte Pierre, professeurs chargés de 

cours licenciés de 3* classe. 

(a compter du 1° janvier 1933) 

M"" Gonrrroy, uée Philippe Mathilde, professeur chargée de 
cours licenciér de 3° classc. 

(A compter du 1° avril 1933) 

M™ Roger, née Durieux Molina, professeur chargée de cours 
licenciée de 3* classe. 

Professeurs chargés de cours licenciés de 3° classe 

(a compter du 1° janvier 1933) 

M. Bercouxtoux Alexandre, professeur chargé de cours licencié 
de 4° classe. 

(& compter du 4° juillet 1933) 

M. Farvex Jean, professeur chargé de cours licencié de 4° classe. 

(A compter du 1 octobre 1933) 

MM. Gaira.at Gabriel et Grysszu Fernand, prolesseurs chargés de 
cours licenciés de 4° classe. 

(a compter du 1° Janvier 1933) 

M# CuaveL.ou Emilienne, professeur chargée de cours de 4° classe. 

(4 compler du. 1° juillet 1933) 

Mee Ganavp, née Baldy Marie-Louise, professeur chargée de cours 
de 4° classe. 

Professeurs chargés de cours licenciés de 4° classe 

iad compter du 1° janvier 1933) 

MM. Pexz Charles, Vintenruve Louis, Poucavg Clément, Rosens- 

rep, professeurs chargés de cours licenciés de 5° classe. 

(& compter du 1 octobre 1933) 

M. CHaBavet Emmanuel, professeur chargé de cours licencié de 

5° classe. 

(4 compter du rt juillet 1933) 

Mmes Hoyac, née Semach Madeleine, et THitventm, 

Geneviave, chargées de cours licenciées de 5° classe. 

née Sirey 

Professeurs chargés de cours licenciés de 5° classe 

(a compter du 1 janvier 1933) 

_ M. Ricnrar 
6° classe. 

Eugtne, professeur chargé de cours licencié de 

. (& compter du 1 avril 1933) 

M. Durrwarnr Pierre, professeur chargé de cours licencié de 
* classe.
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(4 compter du 1°" janvier 1933) 

Me Anpunann Héléne, professeur chargée de cours licenciée de 
6° classe. 

(&4 compter du 1° octobre 1933) 

Viner Apaptr, née Rumeau Jeanne, ct Bourcer, néc Louy Rose, 

professcurs chargées de cours licenciées de 6° classe. 

Professeur de dessin (1° ordre) de 1°° classe 

(& compter du 1° janvier 1933) 

M™ Bruneau, née Dormier Odette, professeur de 
(x ordre) de 2° classe. 

Professeur de gymnastique (degré supérieur) de 5° clusse 

( compter du r’? janvier 1933) 

M@: Rovrr, née Julien Annette, professeur de gymnastique 
(degré supérieur) de 6° classe. 

Professeur adjointe de 5° classe 

. (4 compler du rt janvier 1933) 

M™ Rosset, néc Bassaler Jeanne, professeur adjointe de 6° classe. 

Econome nun licencide de 2° classe 

(& compter du 1°? janvier 1933) 

Mle Satomon Germaine, économe non licenciée de 3° classe. 

Instituleur du cadre des lycées et colléges de 8° classe 

(4 compter du 1° janvier 1933) 

M. Devic Raymond, instituteur des lycées et colléges de 

4° classe. 

dessin 

Professeur de dessin .* ordre) de 4° classe 

(A compter du 1 avril 1933) 

M. Counernc Marcel, professeur de dessin (2° ordre) de 5° classe. 

Niépéliteur chargé de classe de 4° classe 

(A compter du 1°f janvier 1933) 

M. Devennun Gaston, fépétiteur chargé de classe de 5° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 5° classe 

(4 compter du 1° octobre 1933) / 

M. Denis Marcel, répétileur chargé de classe de 6° classe. 

Répélitrice chargée de classe de 1° classe 

(A compter du 1™ janvier 1933) 

M4* Boutmaur Marie, répélitrice chargée de classe de 2° clussc. 

Répélitrice chargée de classe de 3° classe 

(4 compter du 1 janvier 1933) 

Mz: Simionesco, née Lambert Marthe, répétitrice chargée de 
classe de 4° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 4° classe 

(A compter du 1° octobre 1933) 

M™e PRapEAu, née Godard Eva, répétitrice chargée de classe de 
o° classe. 

Répétitrices charyées de classe de 5° classe 

(4 compter du 1™ janvier 1933) 

M™ Matkoy, née Hutzinko Elisabeth, répétitrice chargée de classe 
de 6° classe. 

, (4 compter du 1° juillet 1933) 

MUe Pecw Marguerite, répétitrice chargée de classe de 6” classe. 

Surveillant général non licencié de 2° classe 

(4 compter du 1 octobre 1933) 

M. leurx Maurice, surveillant général nen licencié de 3° classe. 

Répétiteur surveillant de 8° classe 

(A compter du 1° janvier 1933) 

M. Apapre Gérard, répétiteur surveillant de 4° classe. 

Répétitrice surveillante de 4° classe 

(a compter du 1 juillet 1933) 

Me AvupineT Odetle, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Répétitrices surveillantes de 5* classe 

(4 compter du 1 juin 1933) 

M" Grerin Giséle, répétitrice surveillante de 6° classe. 

(4 compter du 1° janvier 1933) 

M™* Rosenstiet, néc Marcelly Jeanne, répétitrice surveillante de 
6° classe.   
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Professeur denseignement primaire supérieur (section supérieure) 
de 8 classe 

(a commpter du x1 octobre 1933) 

Mme Anrauk, née Duhau Jeanne, professeur d’cnseignement 
primaire supéricur ‘section supérieure) de 4° classe. 

Instituteurs et institutrices de 1° classe 

(A compter du 1° janvier 1933) 

MM. Anrrt Louis et Anvoncray Victor, instituteurs de 2° classe ; 
Mees Potrimer, née Jouvenod Héléne, Rosraine, uée Magaud 

Blanche, Rewacp, née Lugin Marie, Lasyienus, née Allamandy Héléne* 
et Mazaraup, née Mazataud Gabrielle, institutrices de a° classe. 

(a compter du 1° avril 1933) 

Mme Eynaup, née Rosiaing Raymonde, institutrice de 2° classe ; 
M. Anont Paul, instituteur de 2* classe. 

.a compter du 1? juillet 1933) 

Mle Jean Augustine, institutrice de 2° classe. 

‘i compter du 1? octobre 1933) 

M. Luurssrr Paul, institutcur de 2° classe ; 

Me Bakxoutn Simone, inslilulrice de 2° classe. 

Instituleurs el institutrices de 2° classe 

(a compler du 1° juillet 1933) 

MM. Faunanr Marcel ect Sanrucer Jean, instituteurs de 3° classe ; 
M™ Gartiat, née Guilliat Germaine, Briant, née Delobeau 

Lucienne, et Lacnanaup, née Pérou. Clémence, institutrices de 

3° classe. 

Instituteurs et institutrices de 8 classe 

(4 compter du 1 janvier 1933) 

MM. Puriprr Roger et Ammann Marcel, instituteurs de 4° classe ; 
M™@s Tons, née Gaulhier Melanie, et Tamiermn, née Pages Anne, 

inslilutrices de 4° classe. : 

@ compter du 1° juillet 1933) 

née M™e Courcirr, institut ice de 
4° classe. 

Conrad-Bruat Germaine, 

Instituleurs et inslitutrices de 4° classe 

(&A compter du 1° janvier 1933) 

M. Panpettz Marius, instituteur de 5° classe ; ; 

Me Ganoure Marguerite et M™° Ausnat, née Brouard Madeleine, 
inslilutrices de 5® classe. 

(4 compter du 1*‘™ juillet 1933) 

M™° Roperr, née Nosjean Germaine, institulrice de 5° classe. 

(A compter du x** octobre 1933) 

M. Campacnac Georges. instiluteur de 5° classe. 

Inslitutrice de & classe 
(& compler du 1 janvier 1933) 

Mu Berrarp feanne, instilutrice de 6° classe. 

Mattresse de travaus manuels (catégorié B) de 4° classe 

(4 compler du 1? juillet 1933) 

M=e Wirz, née Baills Viciorine, maitresse de travaux manuels 

de 5° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquilés, en date du 4 novembre 1933, 

Vie Drenass1, née Hazan Violette, institutrice stagiaire, est nomméc 
institulrice de 6° classe, 4 compter du 1 janvier 1933. 

Par arrélé du directeur général de Vinslruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, en date du 20 novembre 1933, 
M. Pena Francois, surveillant d’inlernat auxiliairc, est nommé répé- 
liteur surveillant de 6° classe, 4 compter du 1° novembre 1983. 

* 
* ook 

TRESORERIE GENERALE 

Par arcété du lrésorier général du Protectorat, en date du 5 dé- 
cembre 1933, sont promus 4 comnpter du 1° décembre 1933 : 

Commis de 1°” classe 

M. Nani Fernand, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe . 

M. Banriréne Emile, commis de 3° classe.
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DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

‘ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du-ar septembre 1938, MM. Cusier Jean et 

Guiaem Joseph, coramis de 6° classe en disponibilité pour services 

militaires, sont réinlégrés cl nommés commis de 6° classe, 4 compter 

du 129 septembre 1933. 

Par arrété du directeur de l‘Office des postes, des télégraphes ct 

des téléphones, en date du 26 juillet 1933, M. Cousin Alfred, commis 

principal de 3° classe, est promu contréleur du service postal de 

4° classe, A compter du 1° aofit 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 30 juin 1933, M™* Parnpavoine Frangoise, 

dame employée de 2° classe, esl promuc surveillante des services 

téléphoniques de 4° classe, 4 compter du 1° juillet 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du so juillet 1933, Jes dames employées des 
services administralifs de 1" classe dont les noms suivent sont pro- 

mues dames commis principaux des services administratifs de 
4° classe : : 

MM™: Torricnosa Jeanne, A compter du 11 février 1933 ; 
Vro Maruizy Marie, 4 compter du 1 mai 1933 ; 

Mue Laron Renée, & compter du 21 mai 1935. 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du a1 juillet 1933, les surnuméraires dont les 
noms suivent sont prormus commis de 6° classe : 

MM. Caminii Paul, 4 compter du 1 avril 1933 ; 
Latcr Aimé, & compter du 1 mai 19383 ; 
Cott Marcel, 4 compter du 16 mai 1933 ; 

Irny Jean, & compter du 1 juin 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 25 aot 1933, M. Marncm Paravisinio, fac- 
teur de 2° classe, est promu facteur-chef de 3° classe, 4 compter du 
rm septembre 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en dale du 21 juillet 1933, les agents des lignes sta- 
‘giaires dont les noms suivent sont nommés agents des lignes de 

8 classe : 

MM. Henauska Manuel, & compter du 16 février 1933 ; 
’  Marsr Gabriel, & compter du 1° juin 1933. 

Par arrété du direcitcur de l’Oflice des postes, des télégraphes et 
fles téléphones, en dale des 13 juillet et 8 septembre 1933 : 

M. Souncens Roger, sous-ingénieur de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, 4 compler du 1° septembre 1933. 

Les rédacteurs principaux de 3° classe des services extérieurs 
dont les noms suivent sont promus A la 2° classe de leur grade : 

MM. Vacnien Henri, A compter du 1 juillet 1933 ; 
Davat Léon, & compter du ar juillet 1933. 

Les rédacteurs de 2° classe des services extérieurs dont les noms 
suivent sont promius 4 la 17° classe de leur grade : 

MM. Crazernt Félix, A compter du 26 juillet 1933 ; 
Sanrana Marcel, 4 compter du 26 septembre 1933. 

M. Pésatm Dominique, receveur de 4° classe (a® échelon), est 

promu au 1° échelon de son grade, & compter du 1° octobre 1933. 
M. Acciant Pierre, receveur de 4° classe (3° échelon), est promu 

au 2° échelon de son grade, A compter du 21 novembre 1933. 
M. Veirn Emile, conlréleur principal de 2° classe, est promu & 

la 17 classe de son grade, A compier du 26 octobre 1933, 
M. Exica Michel, contréleur de 2° classe, est promu & la 1°? clagse 

‘de son grade, 4 compler du 26 novembre 1933. 
M. Laroy Emile, contréleur des LE.M. de 2° classe, est promu a 

la 1% classe de son grade, 4 compter du 11 novembre 1933. 
M™ Capoux, surveillante de 2° classe, est promue 4 la 17 classe de 

son grade, 4 compter du x décembre 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, cn date des 13 et 26 juillet 1933 ;   

M. Dionisio Yves, commis principal d’ordre et de comptabilité de 
2° classe, est promu A la 1 classe de son grade, a compter du 16 juil- 

Ict 1982. 

M. CazaLer Jacques, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 3° class¢, est promu A la 2° classe de son grade, & compter du 
6 avril 1933. , 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des i¢légraphes et 

“des téléphones, cn date des 13 juillet, 2 aodt, 8 et a1 septembre 1933 : 

Les commis principaux de 2° classe. dont les noms suivent sont 
promus A la 17 classe de leur grade : 

MM. Fournier Fugéne, 4 compter du 16 février 1932 ; 
Borer Francois, 4 compter du 1° mars 193 ; 
Desprires Jean, 4 comapter du 1°F avril 1932 ; 
Scumrrr Francois, 4 compler du 16 juillet 1932 ; 
Cantikne Jean, & compter du 16 aovit 1932 ; 
Auvin Henri, A compter du 16 seplembre 1932 ; 

Coront Toussaint, &4 compter du 1° octobre 1982 ; 
Senaero Emile, & compter du 1 janvier 1933 ; 
Sangas Jean, A compler du 26 [évrier 1933 ; 
Rasiweau Paul, & compter du tv? mars 1933 ; 
Briscaprru Ernest, 4 compler du 11 aodt 1933, 

Les -commmis principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM.. Coupes Adrien, & compter du 11 septembre 1932 ; 
Miron Emile, & compter du 6 octobre 1932 ; 
Beaux, Jean, & compler du rz octobre igd2 ; 
Praxkpe Henri, 4 compter du 11 novembre 1933 ; 
Lovicur Antoine, & compter du 26 décembre 1982 ; 
Cassou Jean, & compter du 1° janvier 1933 ; 

_ Dannoussat Arné, & compter du 16 janvier 1933 ; 
Pomtks Alcide, & compter du ai janvier 1933 ; 
Etarp Albert, A compter du ri avril 1933 ; 
Covsix Alfred, 4 compter du 26 mai 1933 ; 
Atianp Fernand, A compler du 26 juillet 1933 ; 
CanumELeT Jean, 4 compter du 1 septembre 1933 ; 
Main Souaknin, & compter du 11 septembre 1933 ; 
Le Hin Alexandre, 4 compter du 16 octobre 1938 ; 
Roy Victor, A compter du 26 octobre 1933 ; 
Drsuriiar Auguste et Ginarp Sylvain, 4 compter du 1: no- 

vembre 1933 ; 

Dunanp Fugéne, & compter du 16 novembre 1933 ; 
MetaLiirR Raymond, 4 compter du a1 novembre 1933 ; 

Ruvma Antoine, a compter du 1 décembre 1933 ; 
CratLtan Joan et Ganintarnp René, 4 compter du 6 décem- 

bre 1933. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 3° classe de leur grade ; 

MM. Coupenc Jean et Mascre Lucien, A compter du 16 juillet 
19383 ; 

Benicnov Prosper, & compter du a1 juillet 1933 ; 
Doussor René, 4 compter du 26 juillet 1933 ; ’ 

Craverys Alexandre et Quetiuntc Pierre, 4 compter du 
16 aodt 1933 ; 

GacHARD Henri et BRaynaup Gaston, A compter du 1 sep- 
tembre 1933 ; 

MeEniAni BEN Kappour, A compter du 11 septembre 1933 ; 
JouaxeL Henri et Sarton Romain, a compter du a1 septem- 

bre 1933 ; 
Cassansz Gaston, A compter du 26 septembre 1933 ; 
Lantne Pierre et Vivau Marcel, A compter du r* octobre 1933; 
Appius Georges, A compter du 6 octobre 1933 ; 

Pout loseph, A cormmpter du 11 octobre 1933 ; 
Bararn Charles, 4 compter du a1 octobre 1983 ; 
AnranosseE Edouard, A compter du 6 novembre 1933 ; 
Lévr Michel, & compler du 11 novembre 1933. ; 
Miqtex Jacques, & compter du 16 novembre 1933 ; |. 

Cvnnir Antoine, § compler du 1° décembre 1933 ;. ,. 
Lienon Raoul, & compter du xr décembre 1933 ; 
GagpERE Louis, A compler du 16 décembre 1933 ; , 
Mexnatra Lamnr, & compter du a1 décembre 1933 ; 

Les commis de 1° classe dont Jes noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe :
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MM. Casiz# Paul et Fuma René, 4 compter du 1 juillet 1933 ; Caumer Roger, 4 compter du 11 septembre 1933 ; 
Attemanp: Joseph, A compter du 11 juillet 1933 ; Lenoy Gabriel, A compter du 16 septembre 1933 ; 
Banageatt Amédée, A compter du 16 juillet 1933 ; Bar Lucien, DatMas Jean et Mater Raymond, A compter du 
Cuapur‘Aimé, A compter du 26 juillet 1933 5 a1 septembre 1933 ; 
Larrive René, A compter du 11 aoit 1933 ; ° Demaner Raymond, Faun Robert et Navanno André, & comp- 
Craguin Jean, & compter du 16 aodt 1933 ; ter du 26 septembre 1933 ; . 
Bevcron Marcel et Decantens Robert, &4 compter du 1% sep- Liécrer Georges, 3 compter du 1 octobre 1933 5 | 

tembre 1933 ; Apnezernno Joseph et Drrov Lucien, 4 compter du 6 octo- 
Larour Jean, 4 compter du a6 septembre 1933 ; bre 1933 5 
Pantmen Roger, A compter du 6 octobre 1933 5 Detrnat Gabriel ef Beau Robert, 4 compter du 16 octobre 
Hansans Messaoud, 4 compter du 16 octobre 1933 ; 1933 5 - 
GauTien Fernand, 4 compter du 1* novembre 1933 ; Lasonne Alexis, 4 compter du a1 octobre 1933 ; 
Korcuta Isaac, A compter du 16 novembre 1933 ; ‘Vat Lucien, A compter du 26 octobre 1933 ; 

Costa Gabriel et Nicoras Jean, A compter du 26 novembre CaLavekse Dominique ect Masson Samuel, A compter du 
83; 1 novembre 1933 : 

Pusot Léopold, & compter du rr décembre 1933 ; Cavitton Louis, 4 compter du 26 novembre 1933 ; 
CaLver Germain, 4 compter du 16 décembre 1933. Daunes Jules et Deczornces Lucien, A compter du 6 décem- - 

.. . bre 1933 ; Les commis:de 2° classe dont les noms suivent sont promus 4 la Prcox Manuel et Banser Henri, a compter du x6 décembre 
tf? classe de leur grade : 1933 : , 

MM. Biner René, A compter du 21 juillet 1933 ; vo ao. 
Grimator Antoine, A compter du 16 aot 1933; Caansit Albert, & compter du 21 décembre 1933 ; 
Vinay, Jean-F., & compter du a1 septembre 1933 ; 
Veripyi, Jean, & comfpter du 26 septembre 1933 ; 
Sicste Blie, A compter du 1% octobre 1933 ; 
Sota Daniel, 4 compter du 6 octobre 1933 ; 
Tastevin Félix, 4 compter du 26 octobre 1933 ; 
Duronr Gabriel, 4 compter du 6 novembre 1933 ; 
Jacqguot Henri, 4 compter du 6 décembre 1933. 

Les commis de 6° classe dont les noms suivent sont promus A la 
5° classe de leur grade : 

MM. Rovzoun Charles, 4 compter du 1° juillet 1933 ; 
GracoLerre Julien, 4 compter du 1 aodt 1933 ; 
Jonca René, & compler du 6 aodt 1933 ; 

Guxps Ephraim et Satmon Roger, & compter du 26 novem- 
bre 1933; . 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus A la Comnrs Toseph, a compter du 11 décembre 1933. - 
a® classe de leur grade : . P até du di de V’Office d tes, des télé 

MM. Moumns Alexandre, 4 compter du 6 juillet 1933 ; a tele ho, té du ¢ ue a g © t br toge es, des graphes et 
Meow Fernand, 4 compter du rr aot 1933 ; » es fempiones, en date nu seprembre 1998 5 Vater Emile,  compter du 16 aodt 1933 : MM. REBOUT Paul, vérificateur des J.E.M. de 17 classe, est promu 
Rovzaup Maurice, A compter du 26 aodt 1933 ; vérificateur principal des J.E.M. de 4° classe, A compter du 2°" novem- 
Camnouns Roger et Viray Henri, A compter du 1° septembre | Dre 1933 ; . 1938 ; M. Cauro Antoine, vérificaleur des ILE.M. de 3° classe, est promu 
Ricne Jean,  compter du 26 septembre 1933 ; a la 2° classe de son grade, 4 compter du 6 novembre 1938 ; - 
Genpreav Gilbert et Ureza Jean, & compter du 1: octobre |. M. Bonner Paul, vérificafeur. des 1.E.M. de 4° classe, est promu a 

1933 ; la 3° classe de son grade, 4 compter du 1°? novembre 1933. 

Po ca A ‘son pter qu “ octobre ne . Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
Lazau Clovis, 4 compter du 1° novembre 1933 ; des téléphones, en date du 30 aodt 1933 : 
Bovapyr Jean, 4 compter du 6 novembre 1933 ; Les damcs employées de 3° classe dont les noms suivent sont 
Jacques Gustave, 4 compter du rr novembre 1933 ; pronmiues 4 la 2° classe de leur grade ;: 
Boutmier Jean, 4 compter du 16 novembre 1933 ; 
Detixct Mahy, & compter du'i* décembre 1933 ; 
Roman Alfred, & compter du 6 décembre 1933 ; 
Laisney André et Save. Edouard, & compter du 16 décem- Granp Léa, A compter du 1° décembre 1933 ; 

bre. 1933. . Pornten Florine et THiznny Eugénie, A compter du 16 dé- 
Les commis de (4° classe dont les noms suivent sont promus a cembre 1933 : 

la 3° classe de leur grade : 
MM. Botsson Jean, & coropter du 16 juillet 1933 

Mis Louis, A compter du 1° aodt 1933 ; 

M™* Panpinrt Noélie, & compter du a1 octobre 1933 ; - 
Impfaato Marie-Louise, 4 compter du 1° novembre 1933 ; 
Tisserant Antoinette, 4 compter du 16 novembre 1933 ; 

Les dames employées de 4° classe dont les noms suivent sont pro- 
; mues a la 3* classe de leur grade : 

c Mm Ginanp Esther, 4 compler du 6 novembre 1933 ; CeaMART ancien, a sugtee do at ott 433 ; Fanois Gilberte, A compter du 6 décembre 1933. 
sae Y ; And ! Acoipter du 26 aotit 1933 ; Les dames employées de 6° classe dont les noms suivent sont 

Caarnit Salomon, A compter du 1 septembre. 1933 -; Promues 4 la 5° classe de leur grade ; Gratianette Etienne, & compter du 11 septembre 1933 ; Mrs Amapét Elisabeth, Benton Henriette, Bonner Francoise, 
Brennan Eugéne, & compter du 26 septembre 1933 ; - } Descg Andrée, Grovannancens A., Guriter Marie, Léa Hyacinthe, Roux Hervé, 4 compter du 1x novembre 1933 ; Sanaxes Suzanne, Stock Jeanne et M¥* Césani Marie, A compter du Dorr Paul, 4 compter du 16 novembre 1933 ; i novembre 1933 : 
Conen Aaron, A compter du 1 décembre 1933 ; M@° Vinuyeur Isméne, 4 compter du 16 novembre 1933 ; Banneoup-Cuarewen J., A compter du 11 décembre 1933 ; Y M™e Vee Pacanersa Erima et M"* Guenessur Georgette, 4 compter es Jean et Prussz Louis, a compter du 21 décembre du 1° décembre 1933. gene, P 

__ Les dames employées de 7° classe dont les noms suivent sont k . ' Les commis de 5° classe dont les noms suivent sont promus 4 la promues & Ja 6° classe de leur grade : 4* classe de leur grade : Me Alice. A a 
MM. Minanpa Louis, & compter du 1 juillet 1933 ; ossaint a  compter du rr octobre 1983 ; : Mauescor Marcel, & compter du rr juillet 1933 | pees ObsaRt Marie, Ravin Charlotte et Gacuanp Paulette, & comp- 

Amsaree Jacob et Danp Georges, A compter du ar juillet 1933; | '¢” ¢¥ 16 octobre 1933. Terras Roger, A compter du 1 aodt 1933 ; Les dames employées de 8° classe dont les noms suivent sont pro- Fepeticu Paul, Lance Lucien et Taupiv Jean, 3 compter du | mues A la 7° classe de leur grade : 
16 apdt 1933 ; 

Ruy, René, a compter du 1°" septembre 1933 ;   Mm» RicHARp Reine, 4 compter du 1°" novembre 1933 ; 
Mus Bearp Madeleine, & compter du 16 décembre 1933.
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Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 5 seplembre 1933, M. Paora Pierre, cour- 

rier-convoyeur de 5° classe, est, promu A la 4* classe de son grade, a 

compter du 1* décembre 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 8 septembre 1933 : 

Les facleurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus a 
la 2° classe de leur grade : 

MM. Latniuie Raymond, & compter du 16 octobre 1933 ; 
Martinez Ernest, & compter du 6 novembre 1933 ; 
Moréwo Alfred, A compter du 16 décembre 1933. 

Les facteurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus: & 
la 3° classe de leur grade : 

MM. Gurserr1 Barthélemy, 4 compter du 1°T ‘octobre 1933 ; 
Quiticnini Jéréme, A compter du 11 novembre 1933. 

Les facteurs de 5° classe dont les noms suivent sont promus 4 
la 4° classe de leur grade : 

MM. Barnrague Jean, & compter du 11 octobre 1933 ; 
Barpovini Jean, A compter dy 11 décembre 1933. 

Les facteurs do 6° classe dont les noms suivent sont promus a 
la 5° classe de leur grade : 

MM. Bounou Pierre, A compter du 1 novembre 1933 ; 
Daumain Louis et Casanova Dominique-Fr., & compter du 

16 novembre 1933 ; 
Feraup Lucitn, a compter du ‘a1 novembre 1933 ; 
Gatiana Vincent, & compter du 11 décembre 1933. 

M. Tun Germain, facteur de 7° classe, est promu & la 6° classe de 
son grade, A compter du ar décembre 1933. 

Les facteurs de 8 classe dont les noms suivent sont promius a 
la +* classe de leur grade : 

MM. Paci Guillaume, 4 compter du a1 octobre 1933 ; 
Prtiecrin Charles, 4 compter du 21 novembre 1933 ; 
PoaTa Antoine, A compter du 16 décembre 1933. 

Tes facteurs de g® classe- dont les noms suivent sont promus a 
la 8° classe de leur grade : 

MM. Monaccrint Jean-D., & compter du 1 novernbre 1933 ; 
Torne Pierre, 4 compter du ar novembre 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 8 septembre 1933, MM. Lawournt Jean et : 

Marti Georges, conducteurs de travaux de 2° classe, sont promus & 
Ja 17 classe de leur grade, A compter du i novembre 1933. 

‘Par arrété du directeur de V'Office des postes, des télégraphes et 
des iéléphones, en date du 5 septembre 1933, M. Ovxim Ernest, chef 
montcur de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 4 _compter |~ “ 

du 6 novembre 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 8 septembre 1933 : 

M. Luonens Francois, monteur de 2° classe, est promu 4 la 
i classe de son grade, A compter du 21 novembre 1933. 

Les monteurs de 7° classe dont les noms suivent sont promus & 
la 6° classe de Jeur grade : 

MM. Fauquez Jean, & compter du 6 novembre 1933 3; 
Mérors Raymond, 4 compter du 26 novembre 1933 ; 
Nocano Pierre, 4 compter du 16 décembre 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des t¢légraphes et 
des téléphones, en date des 5 et 8 septembre 1933 : 

Les agents des lignes de 3° classe dont les noms suivent sont 

promus a la a@ classe de leur grade : 
MM. Bovsguer Marius, A compter du 6 octobre 1933 ; 

SanTettr Ours, & compter du a1 octobre 1933 ; 
Brverasc! Francois, 4 compter du 1° novembre 1933. 

Les agents des lignes de 4° classe dont les noms suivent sont 

promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Bastir Adolphe, 4 compter du 1% décembre 1933 ; 
Barsera Antoine, & compter du ar décembre 1933. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° xr03 du 15 décembre 1933. 

Les agents des lignes de 5° classe dont les noms suivent sont pro- 
mus 4 la 4° classe de leur grade : 

MM, Fonesrimr lrédéric, A compter du 11 décembre 1933 ; 
GonzaLks Manuel et Vicenrs Henri, & compter du 26 décem- 

bre 1933, : 

Les agents des lignes de 6° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 5° classe de leur grade : 

MM. Kristan Stanislas, 4 compter du 1° octobre 1983 ; 
Lioséres Jean, & compter du 6 octobre 1933 ; 
Bioxpr Achille, & compter du a6 octobre 7933. 

Les agents des lignes de 7° classe dont'les noms suivent sont 
promus & la 6° classe de leur grade : , 

MM. Tatacranp Paul, 4 compter du 6 novembre 1933 ; 
BERNAL Antoine, a compter du 31 novembre 1938. 

Par arréié du directeur de 1’Office des postes, des telégraphes et 
des téléphones, en date du 8 septembre 1933 : 

MM. Priss pen Movtay Ant BEN ABDALLAH, MOHAMED BEN Auten 
GurppaR et SEFFAR Monamep, manipulanis indigtnes de 8 classe, 
sont promus & la 7° classe de Jeur grade, 4 compter du 1° novem- 
bre 1933. 

M. AppestaM BEN Hany AspERRAgMAN, BEL Kaden, manipulant indi- 
gene de 9° classe, est promu a la 8 classe de son grade, & compter 
du 1 novembre 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 5 et 8 septembre 1933: 

Les facteurs indigéncs de 5°® classe dont les noms suivent sont 
promus A la 4° classe de leur grade’: 

MM. Azra, Ben AppisseLam et Sr Aumep omn Flaps EL Moxran, & 
compter du 16 novembre 1933 ; 

MowAMED BEN ELnapy M’Hamep, A compter du a1’ novembre 

1933. 

_ Les facteurs indigdnes de 8 classe dont les noms suivent sont 
promus A la 7° classe de leur grade : 

MM. Meyer Niznt BEN Joseph, Bet Hany ser, Kacem, Mowamep 
BEN Braum™, MomAMED BEN Hassoun, A compter du 1 novembre 1933. 

MM. Fanras Ben Bounsmmaa, Bouart pen Taman et Lansi Ben Caerka 
Aumep, A compter du 1° décembre 1933. 

M. Driss Movtoup, facteur indigéne de 9* classe, est promu & la 
8° classe de son grade, 4 compter du r° décembre 1933. 

¥ 
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DIRECTION DES EAUX LT FORRTS 

_._ SERVICE ” FOPOGRAPHIQUE 

“par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 2 novembre 1933, sont nommés topographes adjoints de 3° classe, 
les lopographes adjoints stagiaires dénommés ci-aprés * 

(A compter du 1° novembre 1933) 

MM. Cuareau Georges, Comrg Bernard et Grama Armand. 

(A compter du 1* décembre rgs8y~"" 

MM. Darrix Antoine, SanatieR Jean et Pauw Lucien. 

Hang mop daa 1 

ee 

PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des 

services publics des bonifications d’ancienneté au titre 

des services militaires accomplis par eux. , 
  

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 3 no- 

vembre 1933, et en application des dispositions du dahir du 27 dé- 
cembre 1924, M. Ptrks Edouard, commis stagiaire, titularisé et 
nommé. commis de 3° classe 4 compter du r° novembre. 1933, est 
reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 16 novembre 1932 (boni- 
fication 1x mois 15 jours). 

ann cana a
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Par arrété du trésoricr général du Protectorat, en date du a dé. 

cembre 1933, et en application des dispositions des dahirs des 27 de- 

cembre 1924 eb 8 mars 1928, M. VoLLERIN Charles, commis 

stagiaire, titularisé et nommé commis de 3° classe 4 compter du 
i* décembre 1933, est reclassé commis de 2° classe & compter du 
1°* décen:bre 193a au point de vue du traitement cl du 10 seplembre 

' 1931 au point de vue de l’ancienncté (bonification 44 mois 17 jours 
de services militaires ; majorations 12 mois 4 jours ; 12 mois de 

stage déduits). : 

Par arrélés du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. 
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en dale du 30 novembre 1933, et en application des dispositions du | 

dahir du 27 décembre 1924 : 

M. le dociedr Berney Jean, médecin de 5° classe & compter du 

1°" avril 1983, est’ reclassé en la méme qualité, & compter du 5 avril 
193a-(bonification 11 mois 25 jours de services militaires légaux) ; 

M. Je docteur Senne André, médecin de 5° classe 4 compter du 
10 février 1933, est reclassé en la méme qualité, & compter du 10 mars 

1932 (bonification «1 mois) ; 

M. le docteur Buzon René, médecin de 5* classe A compter du 
1 mai 1933, est reclassé en Ja méme qualité, 4 compter du 20 mai 

igda (bonificalion 11 mois et rr jours) ; 

M. Ricate Charles, infirmier ordinaire de 6° classe A compter du 
rm mai'1933, est reclassé en la méme qualité, A compter du 1°? mai 
1932 (bonification 1 an). 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

  

Tar arrété viziricl en date du 31 octobre 1933, M™° Arrouy, née 
Lotte Louise-Hélane, institutrice de re classe A la direction générale 
de Vinstruction publique des beaux-arts et des antiquités, est admise 
X faire valoir ses droits A la retraite, A compter du 1 novembre 1933, 
au tilre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en dale du 31 oclobre 1933, M. Padovani Fran- 

RB. 

OFFICIEL 1251 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1099, 
du 17 novembre 1933, page 1131. 

Arrété du directeur général de \'agriculture, du commerce et de 
ja colonisation, relatif au comtrdle des haricots 4 Vexportation. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de: 

e) Emballage : 

ee ee ee ee 

« Ces emballages devronl ¢tre en bois lisse, non résineux, sec 

« et inodore » ; 

Lire : . 

« Ces emballages devronl éire en bois lisse, 

« neuf, sec et inodore ». 

non résineux, 

AE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l'emploi de contréleur stagiaire 

des impéts et contributions (section des impéts urbains). 

Un concours pour. six emplois, au minimum, d’agent du cadre 
principal des impéts et contributions (section des impdts urbains), 
est ouvert, dans les conditions fixées par Jarrété viziriel du 
3 aott 1929 et l’arrété du directeur général des finances du 4 aoit 

suivant, insérés au Bulletin officiel n° 876, du 6 aoit 1929, page 2041, 
et de Varrété viziriel du 27 décembre 1931 (art. 5) portant organi- 
salion des cadres extérieurs du, service des impéts et contributions 

O. n° rorr), 

Un avis ultérieur fera connaitre Je nombre définitif maximum 
' des emplois mis au concours. 

cois-Désiré, chef dessinateur de s'° classe du service topographique. | 
détaché au contréle des Habous, cst admis a faire valoir ses droits 4 ; 

la relraile, pour ancienneté de services, 4 compler du 1° novembre 
1933. 

Par arrété viziriel en date du 15 novembre 1933, M. Cabassut 
Claénent-César-Joseph., chef de service de 1° classe au service central 
des perceptions, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, A 
compter du 15 novembre 1933, par application des dispositions des 
articles 17 ¢l 18 du dahir du 1* mars 1930. 

Par arrété viziriel en date du 15 novembre 1933 M. Delacour Jules- 
Alfred, collecteur principal des régies imunicipales, est admis 4 faire 
valoir ses droits & la retraite, 4 compter du 15 novembre 1933, par 

application deg eg dispositions « des articles 17 et 18 du dahir du 1° mars 
1930. 

Par arrété viziriel en date dur décembre 933, M. Lepage 
Adrien-Simon-Cyprien, conducteur principal des travaux publics, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraife, 4 compter du r™ décem- | 
bre 1935, par application des dispositions contenues dans l'article 1> 
du dahir du 1° mars rg3o sur les pensions civiles. 

Les épreuves auront lieu le 26 février 1934, 4 7 bh. 45, A Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidats devront adresser lear demande sur papier timbré 
avant Je 15 janvier 1934, date de la cléture des inscriptions, au 
directeur général des finances 4 Rabat (bureau du personnel). 

Les candidats qui n’auraient pas accompli le service militaire 
aclif ne seront pas admis A concourir. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Lr 11 DECEMBRE 1933. — Patentes tare d'habitation 1938 : Rabat- 
sud (2° émission). 

PROMOTION 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiqénes. 

  

Le 18 pEcrmMare 1933. — Patentes : contréle civil de Meknés-ban- 
+ Nene 1933, contréle civil d’Oujda 1935, Petitjean (2° émission 1933), 

Par décision résidentielle, en date du 5 décembre 1933, le capi- 

laine d‘infanterie coloniale hors cadres Fienon Robert-Marie, de la - 
région de Marrakech, est promu chef de bureau de 2° classe, 4 comp- 
ler du 16 novembre 1933. 

annexe d’El]-Ajoun 1933, annexe de Sidi-Bennour (2° émission 1981). 

Terlib ct prestations 1933 des européens : Taounat, Teroual, Ou- 
lad-Sajd, Imi-n-Tanout, Agadir-banlieue. 

Terlib 1933 des européens : ville de Casablanca, ville de Mazagan. 

Tertib ef prestations 1933 des ressortissants anglais 
Chaouta, région. des Abda-Alumar, région de Marrakech, 

Tertib ct prestations 1933 des ressorlissants américains 

des Chaouia. 

: région des 

: région
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Le 14 pEcEMpRE 1933. — Tertib et prestations 1933 des européens : 
ville d’Oujda, Beni-Snassen, Kelaa-des-Sless, Tafrant, Meknés-han- 

lieue, E]-Hajeb, Mazagan-banlieue. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

Tertib 1933 (R.S.) des indigénes : Benahmed, caidat des M’Lal. 

Tertib et prestations 1933 des ressortissants anglais : Tadla, Oued- 
Zem, 

Terlib et prestations 1933 des ressortissants américains : région 
de Fas, région de Meknés, région de Rabat, région du Rharb. 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 27 novembre au 3 décembre 1933 

at 

. Lr ar pECEMBRE 1933, — Ratentes 1933 : contrdéle civil d’Had-Kourt, - 
contréle civil de Mazagan-banlieue, annexe d’Ain-Defali. 

Lr 28 pEcEMBRE 1933. — Patentes 1932 : contrdle civil de Sefrou. 

Rabat, le 9 décembre 1933, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

“A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

N° 1103 du 15 décembre 1933. 

      

  

  

  

    

  

    
  

  

                  
    

              
    

  

  

— -—- ciesicliarione . ———— = —— oo. _ 

PLACEMENTS REALISES ~ DEMANDES O°EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFALTES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

| TOTAL crc =| TOTAL ee TOTAL 
Mon: : None Non- Non- Kon- . Non- 

Warocains Marocains Hargeaunes oe Maracains Warocains Harocaines Marocamnes Harocains Marocaing Harocaines Maracaines 

Casablanca... 0... 20 | t | th | a2 {| 88 f a | » | + | o 24 » | » | a | 38 27 
F800. ccc cece. 1 | 70 ! 6 | 78 3 | se | 6 | 4 105 > » 1 » 1 
Marrakech. ......... 1 2° > 4 7 4 26 2 > 32 » 4 > » 1 

Mek nes rr 4 1:4 2 | 1 1 8 2 2 * 6 » » » » » 

Oujda...........-08. 2 64 | 2 | 71 1 > » > > 3 ” 3 
| 

Rabat.......... 2.00. 1 8 5 1 46 18 3 3 » 24 > » 4 » 4 

TOTAUK occas 35 =| 160 23 a0 | 268 60 | i14 13 4 191 » 4 32 3 36 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

“ot 4 & 4 “ s 
ne tS 23 3 a 5 a § é T VILLES be 22 8 & & B Z £ TOTAL 

ou ae 5 B 9 5 5 a a 
Os = = a baa a = 

ark 

Casablanca... 0.0... ccc eee eee eee 33 » 47 9 14 3 > > n » 3 Log 

FOS cee ee tee eee tee 17 1 162 1 , 1 1 » n n » 183 

Marrakech... .. 0... cc cae tee tates * 27 , » + n y n » y 33 od 

Meknés ooo. 0 cece cee ete eee » 4 4 1 » > » ” > » 12 

Oujda Per ar rr b G7 4 > ’ > s » » + T4 

Rabat... ce cece eee tee eee 47 » 16 3 2 2 » * > yw » 40 

TOTAUX coe c cee ee cerns 82 1 823 18 47 6 ! > » > 3 454                               
‘, ae
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ETAT DU’ MARCHE DE LA MAIN-D'CSUVRE 

15 décembre 1933. 

Pendant la période du 27 novembre au 3 décembre, les bureaux 

de placernent ont réalisé.dans ensemble un nombre de placements 
supérieur A celui de la semaine précédente (268 au lieu de 234). 

Il ressort du tableau ci-joimt que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur 4 cclui de la semaine précédente 
(191 contre 183), ainsi que celui des offres ‘d’emploi non satisfaites 

(36 contre 34). , 

A Casablanca, on enregistre une /égére aggravation du chémage. 
L’écart entre Je nombre d’emplois demandés et le nombre d’emplois 
offerts s’agrandit sensiblement. 

A Fés, aucya fait notable n’est 4 signaler dans la situation du 

roarché dy trévail. ; 
-wMarrakech, aucune amélioration du marché de Ja main-d’couvre 

Test enregistrée. 

A Meknés, les offres d’emploi concernant les employés de bureau 
et de commerce, les chauffeurs d’autes, sont extrémement rares. 

A Oujda, le marché du travail reste satisfaisant. 

A Rabat, Je nombre des demandes d'emploi reste stationnaire. 

a 
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Assistance aux chémeurs 

  

Pendant la période du az novembre au 3 décembre inclus, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société francaise de 

bienfaisance de Casablanca 1.183 repas. La moyenne quotidienne des 
repas servis a été de 169 pour &4 chémeurs et leur famille. 
En oulre, une moyenne de ty chémeurs a éié hébergée a J’asile 

dle nuil, La région'des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 
8.937 rations complétes ct 2.190 rations de pain et de viande. La 
moyerme quolidienne des rations complétes a été de 1.277 pour 
363 chomeurs ctJeugtamille et celle des rations de pain et de viande 
a élé6 de 313 pour 112 chémeurs et leur famille. 

A Fés, une moyenne journaliére de 42 repas a été distribuée aux 
chémeurs célibatair 

A Mchnés, le chanticr spécial ouvert par la municipalité occupe 
42 ouvriers de diverses professions se réparlissant ainsi : 20 Francais, 
ao Espagnols et a Ttaliens. 

A Rahat, il a été distribué 1.737 repas aux chémeurs; en outre, 
une moyenne quotidienhe de 24 chémeurs européens a été hébergée 
a l'asile de nuit. 
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1933 

            

    

  

  

  
  

  

    

  

  

                
  

  

  

      
  

            

  

  

  

          

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES €% FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DUI JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR_DP. 

3 1933 z= 1932 1933 | 1932 1935 1939 1935 1932 

RRSEAUX = e = SS | 
= © x! 2! s zl 2, jf .' 2, |B] ¢ ‘g/] 2 z| 3 s.| # s 
& £3 [sd] 2/28 |+2/ 828 (ES) £2 (ES) €2 |e dl £2 |e ti 2 |FSl BB |e 
a | BE |*8/ 8 |) FE |"=| 5 82, FE 122! SE (fe; ES [£2) fF | 22) FEBS 

i —_! — mee | - em i ; | 

i | | | 

a RECETTES PU 18 AU 19 AOUT 1933 (32° Semaine) 

: Tone frangaise..| 204 | 232.800 ]4.444 | 204 | 386.800/4.896 : — 1454.00 | 66 | 9.008.300/44.158/11.473 6 W) 36.244 9.465.900| 27 

Tamgorfis . ..5 Zone capagnole..] 93 25.200: 272 93 | 45.200] 486 19.900, 78 856.500] 8.208) O27 Fuad 9.973 71.000, 8 

Tone tangiroise | 18 8.800 | 488 13 | 16.100] 804 7.500 | 82 | 270.300/15.016)  ¥85.400;44.178] 45.200 5.9 | 

Ci# des chemins de fer do Matos ....| 579 14.73.4100 |2.997 | 570 |1.444,700/2 495 [20.400 | 2t 1.930.300] 73.404 [a4 a2e.4 00! 76.908 “ Ya.608.400) 6 
id, —(Taza-front, algérienne)) 247 38.340 | 353 | 182] 7A 990) 417 | 12.440 2.648.800|10.722| 8.507.460) 19 765 949.070 

Gi das chemlns de fer ga Maree oriental! 305 17.470 a6 | 122 9.300] 76] 7.870 “605.020; 1 984] 260.300] 2.434] 384.720 

pokbclailos themins defer & vole de 0.40) 706 |..iA95.610 | 221 |” B81 | 195.950) 228 Ay.344 6.495.740) 8.160 9.490.790) 11.088 2.098.080 

RECETTES DU 20 AU :6 AOUT 1933 (34 Semaine) 

tate framzaise..| 204 ) 275.900 14.92 | 204 4 391.700/1.920 5” (15.800; 41) 9 284.200/45.340) 4.265.300)58. 465 2 584.100) 27 

Teas espageole..( 93 26.600 | 286 93 | 28.200] 304 i yuo 8 883.100] 9.495 3b. 10,277 72.700] 8 

( Tove taagtroe.) 13 7.900 | 405 18 3.600] 477 13a | 17 277.600/15 422) 263.700}44.600[ 43.900 |B 2 

Ci des chemine de for du Matec... .. 579 [4.707.300 }2 943 | 579 11.577.900/9.725 |129.500 & 43. 627.60:193 3.49/46 106. 200/79 630 2,478,600] 8.6 

: id. (Tara-{roat. algérionno) 247 109.940 445 182 98.070) 5388 | 44.870 2.753 899 1.105] 3 695,480) 90.305 937.200 

* Ge des chemias de for du Vazec orisalal)} 305 28,750 on] #22] 61.940] 506 33.190 633.770! 2.078 322.240) 2.64t] 3t1.530 

Bogie der chomins de fora voie 60.60) 798) 187.790 | 226 | S61 | 234.620] 272 46.830 6.683.530! 3.396) 9.725.410) 11,205 4.041.880 

, RECETTES DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMEBHE 1933 (35: Semaine) 

. Yous frangaise..| 204 | 208.800 1.461 | 204 | 372. 700/1.827 | 74.500 ] 24 | 9.582.400'46.072 112. 48%. 000-49.990 2.555.600) 27 

Tamper-fés-.... 5 Zone eapagnole, . 93 22.400 ; 240 93} 31.400) 338 : 9.000 | 520 905.500) 9.736 987.200 10.614 81.700 9 

; fone tangérolse . 18 $.200 | 455° 18 9 900) 550 | 1.700 aL 285,800] 15.879 273.60 15.200 12,206 | 5 

Gls des Chania de fer du Maree... 870 |4.667.100 2.879 | 579 |1.359.300/2.349 |307.300 | 22 45,294. 700] 78.229) 47.466 .000 81.979 2474 $00) 4.2 

id, (Tota-front, algérionne)| 247 74.00) | B02 15? | 83.970] 489 ' » 14.480 2.832. 980/41.420] 3.784.500 20,799 054.580 

Cl* des chemins do for du Maree oriental! 305 14.770 43 122] 43.990) 319 » 24.320 BAS AAU) ¥. 126 836.230 1.0038) 297.940 

Régie des chemins de for & vole iat) 796 189.740 233 | 861 | 256.050| 297 * 66.310 6.873.270] 8.635] 9.08£.460 41.592 ‘ 3.408.400


