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zone du Protectorat Francais de V’ 

  

AVIS IMPORTAN®: 

    

        

   

11 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 34 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du « Bul- 
letin officiel ». I leur est recohmandé, en outre, de bien 
Spécifier l'édition qu’ils désirent recevoir, V’édition frangaise, 
notamment, comprenant deux parties distinctes. 
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DAHIR DU 25 OCTOBRE 1929 (21 joumada I 1348) 
approuvant et déclarant d’ ‘utilité publique des modifications 

aux plan et réglement ‘d’aménagement du secteur des 

Jardins, 4 Rabat. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) _ 

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

el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril t9t4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Pont complété et modifié ; 
Vu le dahir du 19 octobre rg2t ‘17 safar 1340) sur 

le domaine municipal ; . 
Vu le dahir du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) ap- 

prouvant ct déclarant d'utilité publique le plan Vaména- 

gement du secteur des Jardins, & Rabat ; 

Vu Jes résullats-de Venquéte de commodo et incom- 

modo d’un mois, ouverte du 25 mai au 25 juin 1929, aux 

services municipaux, de Rabat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Pr otectorat 

A Décwe CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 

('utilité publique les modifications apportées aux plan et 

reglement du secteur des Jardins 4 Rahat, telles qu’elles 

sont indiquées sur Jes plan et réglement annexés au pré- 

sent dahir. ; 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 

‘sont chargées de V’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1348, 
(25 aclobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

~~ Rabat, le 15 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

novembre 1929.   

OFFICIEL N° 891 du 22 novembre 1929. 

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1929 (21 joumada I 1348) 
portant fixation du taux de conversion de la peseta hassani 

en francs, pour l’exécution des contrats entre 1’Etat et les 

’ particuliers, et lacquittement des redevances ou impéts 

au Trésor public. 

  

LLOUANGE A DIEU SEUL ! oo 

(Grand sceau de Sidi Mohamined) 

Que l’on sache par les présentes — pu ase Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1g mars 1920 (27 joumada II 1338) sur 
la réforme mondtaire dans YEmpire chérifien ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1928 (5 rejeb 1347) régle- 

mentant Je rachat des pieces. d'argent hassani par le Treésor 
chénfien, 

A DECIDE CE QUI SUIT :_ 

ARTICLE UNIQUE. — Pour lexécution de tous contrate 

entre |’Etat et les particuliers, et pour l’acquittement de 
toutes redevances ou impdls au Trésor public, dans tous 
les cas ol aucune disposition n’aura explicitement. prescrit 
la substitution du franc marocain & la peseta hassani 4 un 
taux supérieur, le taux de deux [ranes quarante centimes 
pour une pesela, sera obligatoirement appliqué. 

‘iy Fait & Rabat, le 24 joumada I 1348, 
(95 octobre 1929), 

Vu pour promulgation ct mise A 

Rabat, le 

Le Commissaire Résident Général, 
. Lucien SAINT. 

  

  

exécution 

15 novembre 1929. 

‘ 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1929 (26 joumada I 1348) 

autorisant l’échanlge de vingt-trois immeubles domaniaux. 
sis dans la région des Doukkala, contre cinquante par- 

célles, sises au Khemis des Zemamra (Doukkala), appar- 
tenant 4 divers particuliers. 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

‘(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever. 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1929 (12 hija 1347) 
déclarant d’utilité publique la création d’un, centre de colo- 
nisation au Khemis des Zemamra (Doukkala), 

“A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l'échange de vingt- 
trois immeubles domaniaux inscrits sous les numéros ci- 
‘aprés, au sommier de consistance des biens domaniaux de — 
la région des Doukkala 120, 507, 508, 50g, 51a,’ orf, 

528, 545, 587, 6e1, 650, 660, 661, 662, 663, 697, 781,\ 
790, 792, 825, 836, roof et 1005, 

du 22 mai 1929 (12 hija 1347) : 43, 

contre cinquante par-. 

celles apparlenant a des .particuliers et portées sous les 
numéros suivants au plan annexé A l’arrété viziriel susvisé 

», partie de la parcelle 
‘



  

  

N° 891 du 22 novembre 1929. 

46, 51, 2, 20, 5, 11, 8, 27, 6, 28, 44, 35, 47, 39, 33, partie’ 
de la parcelie 45, 19, partie de Ia parcelle 10, 32, 1, partie 
de la parcelle 49, 52, 26, 37, 22,23, 24, 30, 31, 61, 5o, 

bo/ty A1, 63, 54, 18, 15, 56, Bae: at, 16, 5g, 60, 38, 4o, 62, 
_ 18 eb 29. 

Arr, 2. — Cet échange aura lieu sans soulte. 
Arr, 3. — Les actes devront se référer au présent: 

dahir. ° 

Fait d Rabat, le 26 joumada I 1348, 

(30 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 138 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1929 (17 joumada ITI 1348) 
étendant 4 de nouveaux territoires de Empire chérifien, le 

dahir sur l’immatriculation des immeubles, ainsi que les 

autres textes réglementant le nouveau régime foncier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 ‘9 ramadan 
1331) sur l'immatriculation des immeubles et, nolamment, 

son article tog, ainsi concu : « Le présent dahir ne sera 
applicable que dans Jes parties de Notre Empire qui seront 
indiquées ultérieurement », ainsi que tous les autres textes 
promulgués ultérieurement pour réglementer le nouveau 
régime foncier ; 

Vu le dabir du ri mars tgt7 (17 joumada T 1335) 
instituant une conservation de la propriété fonciére 4 Oujda, 
et fixant le ressort de cette conservation, modifié et complété 
par les dahirs des 15 avril 7925 (ay ramadan 1343) et 30 mai 
1929 (20 hija 1347); 

Vu le dahir du 29 décembre rgao0 (17 rebia TL 1339) 
fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de Empire 
chérifien, complété par les dahirs des 3 mars 1923 (14 rejeh 
1341), 19 mars 1927 (25 ramadan-1345), 28 novembre 1928 

ak joumada Th 1347) et 30 mai 1929 (20 hija 1347), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE: — Le dahir du 12 aodt 1g13 (g rama- 
dan 1331) sur Vimmatriculation des immeubles, ainsi que 

tous les autres textes promulgués ultérieurement pour régle- 
menter le nouveau régime foucier, sont étendus dans le 

ressort de la conservation d’Oujda, aux territoires ci-aprés 
relevant du cercle de Guercil (territoire de la Movenne- 
Moulouvya) : - 

Tribus des Beni Haouara ct des Oulad Raho : 

Partie des tribus des Beni Bou Yahi, des Beni Jelidas- 

»-gen, des Oulad Hamid et Oulad Sidi Yacoub comprise dans 
la zone de sécurité. 

- En conséquence les dahirs susvisés sont applicables 
.désormais aux territoires Gnumeérés ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Région d’Oujda 

Ville d’Oujda et banlieue (tribu des Pujada); 
Contréle civil d’Oujda en entier ; 
Contréle civil des Beni Snagsen en entier ; 

Contréle civil de Taourirt, A exception des territoires 
relevant de annexe de Debdou et compris dans la zone 
d'insécurité ; 

Annexe de Berguent (territoire des Hauts-Plateaux) en 

entier. 

Région de Taza — 

Centre de Guercif ; 
Cercle de Guercif ; 

Tribus des Beni Haoura et des Oulad Raho : 
Partie des tribus des Beni Bou Yahi, des Beni Jelidas- 

sen, des Oulad Hamid et Oulad Sidi Yacoub comprise dans 
la zone de sécurité. 

Fait-& Rabat, le 17 joumada HI 1348, 

(20 novernbre 1929). 

Vu pour promulgation et mise i, exécution : 

Rabat, fe 21 novembre 1929. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

a 

. * 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1929 
' (25 joumada I 1348) 

créant un insigne spécial pour les agents des cadres prin- 

cipal et secondaire de la police de sfreté et fixant les 

conditions d’attribution de cet insigne. 
+ 

LE GRAND VIZIR. 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARBETE - 

ARTICLE PReMTER. — Il est créé pour les agents des 
cadres principal et secondaire de la police de sdreté, un 
insigne spécial, les dispensant de présenter leur carte de 
service pour justifier de leur qualité. 

Ant. 2, — Cet insigne, en métal nickelé et émaillé. 
dont la reproduction photographique est; annexée au pré- 

comporte : . 

’ Un sceau de Salomon émaillé vert sur cercle émail 
rouge -: 

* Un faisceau et feuillage chéne et laurier mé stall, avec 

entrelacs des couleurs francgaises et marocaines, écusson 
émail bleu portant J’inscription : « Protectorat francais 
au Maroc », « Police générale ». 

Ant. 3. — Chacue exemplaire de Vinsigne porte un 
numéro matricule. Le service de la police générale en 
tiendra le contréle sur un registre of seront inscrits les 
noms des dépositaires. 

\nr. 4. — L'insigne ne peut étre utilisé que pour 
Vexercice de Ja fonction et doit étre retiré & tout agent qui 
cesse, méme momentanément, son service. 

En sout obligatoirement pourvus les inspecteurs-chefs 
} et les inspecteurs sous-chefs de la police de sireté, -



R128 

Les inspecteurs du cadre secondaire peuvent en étre 
‘munis, soit 4 titre permanent, soit 4 titre temporaire, a 
loccasion de certaines missions spéciales qui leur sont 
contiées. a, 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1848, 
(29 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucrexn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1929 

(26 joumada I 1348) 
_ homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les Aioun 

Doukara et Ain Seba et autres sources tributaires formant 

la merja des Kreis, en amont du confluent de l’oued Drader 
et. de l’oued Bou Harira. 

LE GRAND VIZIR, , 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 (7 chaahane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 notembre 191g (14 safar 1338); 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 (tr moharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du r™ aott- 1925 (11 moharrem 

1344) relatif A l’application du dahir précité ; 
Considérant Vintérét public qui s’attache & la recon- 

naissance des droits existant sur Jes eaux des Aioun Dou- 
kara, de l’Ain Seba-et autres sources tributaires du cours 
supérieur de l’oued Drader ; 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon 
-naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 
de l’arrété viziriel précité du 1 aoit 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte sur le territoire du 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb par arrété du direc- 
teur général des travaux publics, en date du 7 mai 1929 ; { 

Vu le procés-verbal;‘en date du 24 juin 1929, des opé- 

rations de Ja commission d’enquéte et le plan y annexé ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

_ ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relative’ A la reconnaissance des droits d’eau sur 
les ruisseaux ci-aprés:': Afoun Doukara, Ain Seba, Ain 
Khécaba. (source A) et Ain. Tolba (source B) tributaires de 
Voued Drader, en amont de son confluent avec l’oued Bou 

Harira, sont homologuées conformément aux dispositions 
de article g de larrété viziriel susvisé du 1° aoftt 1925 
(ir, moharrem 1344). 

Arr. 2..— Les droits d’eau, tels qu’ils sont fixés par 

le dahir susvisé du 1” aodt 1925 (11 moharrem 1344), sont 

établis.comme suit sur-Jes ruisseaux désignés A article 
précédent ¢ - us 
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DESIGNATION bp’ #4U ATTRIBURE 

DES SOURCES ET NOMS DES USAGERS A CHAQUE 
: oo 7 PARCELLE 

{© Aioun Doukara et résurgences de la merja des 
Kreis : . 

Compagnie fruitiére de Lalla Mimouna.......... 4/5 

Domaine public. ... Lecce tes e eset eae ade cees 1/5 

a “Ain Seba : 

Collectivités des Kreis (sous réserve de la déci- 
sio'! judiciaire 4 infervenir au sujet des reven- 
dicutions dont les terrains de cette collectivité 
sont Pobjet). oe... eee tee Totalité 

3° Ain Khecaha (source A da plan):       Domaine public... 0... 66... cece b tect eecaaee Totalité 

4° Ain Tolba (souree B da plan): / : 

Domaine public. .......-..... 040.065 vate eee Totalité 

Ant, 3. — Les agents des services compétents du Pro- 
tectorat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront toujours. 
libre accés: sur: les installations des usagers, afin de se 

rendre compte de l’usage effectif qui est fait des eaux. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1348, 
(30 octobre 1929). 

/ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1929 

(29 joumada I 1348) 
autorisant l’acquisition par l’Etat, de terrains destinés a 

l’agrandissement du centre de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1924 (g chaoual 1342) 

autorisant: |’acquisition par VEtat, de parcelles appartenant 
a-des particuliers, comprises dans le périmétre domanial © 
du centre de. Guercif ; 

Considérant qu ‘en dehors des propriétaires dénommés 
dans l’arrété précité, d’autres indigénes se sont fait con- 
naitre comme copropriétaires et ont demandé A participer 
a la vente des terrains en cause au profit de VEtat; 

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, en raison 
de la plus-value prise par lesdits terrains, d’élever le prix 

d’achat & hectare, tel qu’il a été précédemment. fixé ; 

— N° 891 du aa novembre 1929: 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
\ : . ' . .. 4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée |’acquisition..par - 
VEtat, au prix de cing cents francs (500 fr.) Vhectare, de 
parcelles de terrain comprises dans le périmétre du. centne.



N° 891 du 22 novembre 1929. BULLETIN 
  

de Guercif, d’une superficie totale de vingt et un hectares 
quarante-quatre ares soixante-quatorze centiares (a1 hec- | 

tares 44 a. 74 ca.) et limitées : 
Au nord, par les terrains appartenant aux Oulad Ali 

et aux Oulad Khelifa ; 

A lest, par Ja voie ferrée ; 

Au sud, par les indigénes susnommés ; 
A louest, par un terrain mahroun. 

Ces parcelles de terrain appartiennent aux indigenes 
ci-aprés nommeés : 

1° Fatma bent Mohamed hen M’BRarek el Guettaoui et 
M’Barek ben Belkacem Kaddour, Mohamed, Khel- 

toum, Batoul, Fatma et Yamina : 

2° Yamina bent Ali ben Ajssa,. Belkacem ould Ahmed | 

Belkacem, sa sceur Aicha ; 
' 3° Ahmed ould Bahoul, son frére Aissa ; 

4° Fatma’ bent Abdelmalek el Guettaoui ; 

| 

| 
| 

5° Mohamed ould Ali ben Mebarek et ses frére et sceur : | 

Ali et Yamina ; 

6° Fatma bent Ali ben Seddik el Mellouki ; 
Kaddour ould Ahmed Mebarek et ses sceurs : Meriem, 

Fatma, Aicha et M’barka ; 

8° Meriem bent Moh el Alioui ; 

9 
mina ; 

10° Zohra bent Sliman $; 

11° Lachdal ould Ahmed ben M’Barek Guettaoui et ses 

frére et scours : Yamina, Fatma, Mohamed et Ya- 

mina ; 

12° Mohamed ould Lachéal ould Mohamed ben Mebarek 
el Guettaoui ; 

13° Ali ould Mebarek ben Filali el Guettaoui et ses sceurs 

Tayeb ould Mohamed ould Mokadem et sa scour Ya- | 

et fréres : Mansour, Yamina, Ali, Ramdan, Moha- - 
med, Zohra et Ahmed ; 

14° Fatma bent Rezal el Guilia ; 
15° El Mournena bent Moha Sahli : 

16° Mohamed ould Ali bel Kheir et ses fréres et scours : 
Mohamed, Belkheir, Yamina et Safia ; 

17° Aicha bent el Abdi ; 
18° Mohamed ould M’Barek bent Lakhdar et ses frére et 

sceur ; Mohamed et Zohra ; 

19° Aicha bent Si Mohamed Zahzouhi ; 

Meriam, Zohra et El Kaima ; 

21° Rokia bent Ben Lakhdar ; 
22° Yamina bent Mohamed ben Ahmed et sa sceur Had- 

doum ; 

23° Fatma bent Mansour el Badouri ; . 
24° Yamina bent Ali et son frére Ali ; 
25° Zohra bent Mohamed el] Alioui ; 

26° Ali ben Ahmed ; 

27 Mohamed ould Si el Mekki el Alioui et ses frére et 
sceurs : Ali, Fatma et Meriem ; 

28° Reziel bent Mohamadine ; 
29° Mohamed ould Mohamed ben Lakdar et ses sceurs 

et fréres : Aicha, Yamina, Khadra, Kaddour et FE} 

Mahjoub ; 
30° Abdeslem ould Ahmed Zeroual et ses fréres et scéurs : 

Taieb, Fatma, Meriem ct Ahmed Zeroual ; 
31° Fatma bent Ali el Alioui ; 

32° Khadra bent E] Jilali ; 

Ali ben Mohamadine et ses sceurs : Fatma, Rzaiel, 

: 
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33° Mohamed ould Azouz el Alioui et ses fréres et soeurs ; 
EI Alia, Safia, Rokia, Driss, Batoul, Tayeb et Kad- 
dour ; 

34° Mohamed ould Bardadi el Alioui et ses fréres : Moha- 
med et Ahmed ; , 

35° Khadija bent Cheleh : . 
36° Kaddour ould Sliman et ses frére et sceur : Ahmed 

et Fatma ; 

37° Fatma bent Sliman ; 
38° Abdetkader ould Ali Bouchnafa el Alioui et son frére 

Ben Kaddour ; 

39° Zohra bent El Haj el Alioui ; 
4o° Ahmed ould Snoussi el Alioui et ses frére et sceur : 

Bouzian et Zaineb ; 

Ai® Messaouda bent El Haj el Alioui ; 
fee Ali ould M’Barek : 

43° Mohamed ben Kaddonr el Alioui et ses scours : Fatma 
et Zohra ; 

44° Mohamed ben Guermache ; 

45° Aichouba bent Mohamed el Bouzidi ; 
46° Halima bent Kaddour Zahzouhi ; ' 
47° Mohamed ould Mohamed ould Boukriss et ses fréres : 

Taous, Kaddour et Sliman ; 
48° Fatma bent Mohamed el Najji ; 
Ag’? Ali ould Cheikh ben Ameur Badouri et ses sceurs : 

Aicha, Fatma, Meriem et Rokia ; 
jo° Meriem bent Cheikh el Haj ; 
51° Mohamed ould M’Hamed ben Said el Badouri et ses 

fréres et sceur : Ahmed, Raho, Taous et Sadia ; 

42° Chala bent Mohamed Serir ;° 

53° Ali ould Mohamed ; 
54° Ould Ali ben Serir et ses frére et sceurs : Kaddour, 

Fatma et Battoul ; 
55° Fatma bent Ahmed ben Rahal: el Hamssassi ; 
56° Mohamed ould Raho et ses swurs : Zohra et Fatma ; 

37° M’Barek ould Ahmed ben Lakhadar et ses fréres ; 
Kaddour, Mohamed et M’Mamed ; 

58° Rokia bent Cheikh ben Ameur ; 
59° Rokia bent Cherif el Mehyoui et Yamina ; 
60° Mansour ould Jilali et ses fréres et sceurs : Jilali, 

Ahmed, Halima; Fatma, Aicha et Rokia ; 

61° Yamena bent Kaddour el Badouri ; 
62° Kaddour ould Abmed ben Amor et ses fréres : Ahmed, 

Bouziane et M’Hamed ; 

63° Yamena bent Mohamed ben Abdesselam et ges sceurs | 
Kamla, Haddoum, Aicha et Mebarka ; 7 

64° Mohamed ould Knadsi ben Ali et ses fréres : Dahman, 
Bachir, Kandsi ben Ali ; 

65° Ahmed ben Azouz et ses frére et scour : Mohamed et 
Fatma ; 

66° Meriem bent -Tahar - 
7° Mohamed ould Mostefa ; 

68° Mohamed ould Mohamed ben Brahim, ses sceurs et 
frére : Ali, Fatma et Aicha ; 

69° Aicha bent Ali el Badouri ; 
70° Hosna bent Kaddour ; 
71° Ahmed ould Abdallah ben Ahmed et ses fréres et 

sceurs : Yamena, Zohra, Ali, Mohamed et Abdallah ; 
72° Khadra bent El Bachir ; 
73° Fatma bent Mohamed ben Mansour ; 
74° Abdelkader ould Mokadem Mohamed et ses sceurs et 

frére : Haddoum, Yamena, Aicha et Ali; 
75° Fatma bent El Arjani Sediri ;
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Lahcen ould Hamou et son frére Mohamed el Aloui, 

. fils de Mohamed ben Boubeker ; 
77° Ali ould Kaddour bel Bachir ct Badouri et ses fréres 

et scours *: : Mohamed, Arbia, Fatma, Meriem et Moha- 
med ; 

Abdallah ould Tahar ben Lakdar et ses fréres et 
sceurs : Reguig, Haddoum, Meriem et Alia ; 

79°: Aicha bent Kaddour ; 
80° Fatma bent Ali ben Lakhdar ; 
81° Said ould Abdelmoumen el sa sceur Fatma ; 

82° Haddoum bent Mohamed ben Mansour el Badouri ; 
83° 

76° 

78° 

et sceurs : Ali, Kaddour, Fatma, Aicha, Meriem et 
Battoul ; 

84° Fatma bent Mohamed el Alioui ; 

85° Abdelkader ould Taveb Belfadil e] Haji et ses ‘fréres 
et sceurs : Mohamed, M’Hamed, 

Abdallah et Yamuna ; 
bis Zohra bent Said ; 

Aicha et Rokia bent ‘Mohamed el Haji ; 

Ahmed ouJd Mohamed ben Tayeb ct ses fréres et 
sceur : Tayeb, Larbi et Fatma ; 

Oum el Kheir bent M’Hamed el Rafouli : 

Abderrabman ould Larbi ben Fadil et ses frares et 

sceurs : Mohamed, Jaber, Kheira et E1 Moumna ; 

go” Ben el Fadil ould Abdallah ould Larbi ; 

gt° Brika bent Aissa el Haji ; 

g2° Mohamed ould Ali ben Fadil et ses sceurs et frére : 

Draouta, Fatma, 

85° 

86° 

87°: 

88° 

89° 

Yehinadine, Khefra, Halima, Aicha, Meriem et 

Berka ; 

93° Ben Kerroum ould Lahbib el Haji : 
-g4° Khadija bent Bouazza Seddiki ; 

Zohra bent M’Hamed ben Merzoug et scs.frére et 
sceurs : Yamina, Rechida, Ali et Rezala ; 

g6° Yamena bent Taleb Zorgani ; 

97° Mohamed ould Ahmed ben Merzoug et ses fréres et 
sceurs : Mohamed, Aicha, Abdesselam, Rekia, Oum 

. el Kheir ; 

g8° Aicha bent Hamou Mogadmi ; 

gg° Aicha bent Mokaddem, Abdelkader ould Mohamed 

ben Hamou et ses fréres et sceurs ; El Alia, Safia, 

Rekia, Zohra, Haddoum et Kaddour ; 

-roo® Zohra bent Si Ameur ben Kaddour et ses frére et 

sccurs : Raho, Fatma et Yamna ; 

xor° Rokia bent Mohamed el Haji ; 
102° Zohra bent Boujemfa el Hamzaoui ; 

Ali ould Kaddour ould Ameur et son frére Ameur ; 

Rima bent Kaddour Megadmi ; 

Rokia bent M’Barek Sdiri ; 

Fatma bent Mohamed ben Lakhdar el Alioui ; 

Hamou ould Ali ben Kaddour et ses frére et sceurs : 

Kaddour, Rokia et Safia ; 

Si Taich Belgadi el Ouali et ses fréres et sceur : Mokh- 
tar, Driss, M’Hamed, Abdelkader, M’Hamed et 
Zohra ; 

109° Halima bent Si el Gadi. 

95° 

103° 

ro4° 

105° 

106° 

107° 

‘108° 

Arr. 2, — L’arrété viziriel susvisé du 14 mai 1924 
(g chaoual 1342) est rapporté. 
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Mohamed ould Mohamed .ben Kaddour et ses fréres |' 
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Arr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 journada I 1348, 
(2 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 143 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

' Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1929 
(2 joumada II 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de 

colonisation sur le territoire de la tribu des Fichtala (cer- 

cle du Moyen-Ouerra, région de Fés), frappant.d'expro- 

priation les terrains nécessaires 4 cet effet, et autorisant 

la prise de possession immédiate desdits terrains. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ; 

Vu je dahir du. 27 avril rgrg (26 rejeb 1337) sur la 
gestion et Valiénation des biens collectifs, et les dahirs qui 
Vont modifié et compleété ; 

Vu l’avis de la djemaa de la tribu des Fichtala, en 
date du 16 mars 1929, et l’avis du conseil de tutelle, en 
date du 17 avril 1929 ; . 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte du 
23 mai 1929 au 30 mai 1929, au bureau des affaires indi- 
génes de Kelaa des Sless, et le procés-verbal de cléture de 
cette enquéte, en date du 31 mai 1929 ; 

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

ARRETE:. : 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclarée d’utilité publique 
‘la création d’un lotissement de colonisation, d’une super- 
ficie de mille quatre cent soixante-trois hectares quarante 
ares environ (1.463 ha. 40 a.), sur le territoire de la tribu 

des Fichtala, cercle du Moyen-Ouerra, territoire de Fas- 
nord, région de Fés. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro: . 
priation les parcelles de terrain désignées ci-aprés et déli- 
mitées par un liséré rose sur te plan annexé au présent 
arrété. 

Limites 

Premiére parcelle dite « El Bridia », d’une superficie 
approximative de 871 ha. 6o a., & 3 kilométres au nord- 
ouest du sanctuaire de’ Moulay Bouchta, . 

Nord, habous Fichtala, ligne de créte séparant d’El 
Melha, des Beni Madou ; 

Est, ligne de créte séparant les Oulad ben Talha ; 
Sud, terres collectives « Laouarach », « Ain Jeraine », 

« Sidi.Azzouz », « Kouif Kheira »; 
Ouest, ligne de créte séparant du caid Larbi Fichtali, 

Mechta el Hajira ;
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Deuziéme parcelle dite « Laouarach », 
ficie approximative de 469 ha. 80 a. 

Nord, parcelle El Bridia ci-dessus ; 
Est, ligne de créte séparant d’El Mejama ; 

Sud, chabet Rehane, oued Mejiberta ; 

Ouest, le terrain des Oulad bel Lachemi, V’oued Laoua- 
rach et le khandaj Dré ; 

Troisiéme parcelle dite « Dhar bel ‘Haji », 
perficie approximative de 52 ha. 60 a. 

Nord, terrain du caid Larbi Jichtali, ligne de créte 
séparant des terrains de la mechta Ed Dhar ; 

- Esi, piste allant rejoindre la route de Fés a Fés-Bali ; 
Sud, ligne de créle séparant les terrains de la mechta 

Bou Shir ; 

Ouest, chabet et la ligne de créte séparant les terrains 
du caid Larbi Fichtali ; 

d’une super- 

-d’une su- 

Quatriéme parcelle dite « Er Rouf », d’une superficie 
approximative de 69 ha. 4o a. 

Nord, et est, créte séparant les propriétés du caid Larbi 
Fichtali, du fkih Bel Hachmi, des Zououaoua ; 

Sud el ouest, ligne de crete séparant Tes terrains du 
douar E] Guettar. 

Anr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des terrains mentionnés a larticle précédent, sous 
les réserves et conditions portées au titre V du dahir sus- 
visé du 31 aott 1914 (g chaoual 1332), complété par le 

dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332). , 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé | 
de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 joumada II 1348, 

(5 novembre 1929), — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1929 
(6 joumada II 1348) 

portant allocation d’indemnité pour frais de déplacement 

et de séjour au personnel auxiliaire, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 

1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 

-ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés viziriels des 
30 juin 1926 (19 hija 1344), 14 juin 1928 (25 hija 1346) 

_et 7 mars 1929 (25 ramadan 1347); 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents auxiliaires citoyens 
francais ont droit, 4 l'occasion des déplacements de service, 

au remboursement de leurs frais de voyage et au paiement 

  

  

de Vindemnilé journaliére prévue pour les fonctionnaires 
ct agents francais. dont les émoluments (traitement de base 

et majoralion marocaine) sont égaux aux leurs. 
Ant. 2. — Les agents auxiliaires non citoyens fran. 

cais ont droit. quand ils se déplacent pour Je service, au 
remboursement de leurs frais de voyage dans les mémes 
conditions «ue les fonclionnaires et agents non citovens 
francais qui jouissent d’un traitement global équivalent 
au leur. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du jour de sa publication au Bulletin 

officiel. 
Fait & Rabat, le 6 joumada Il 1348, 

(9 novembre 1929). 

MOWNAMMED EL VOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929: 
(17 joumada TI 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements 
du personnel technique des domaines. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 

fixant, A compter du 1° aoit 1926, les nouveaux traitements 

‘ du personnel technique du service des domaines ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 

1347) modifiant les traitements des adjoints techniques 
' principaux et adjoints techniques des domaines ; 

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

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et Jes traitements de 
| base du personnel technique du service des domaines, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

CADRE GENERAL 

Inspecteurs principaux 

Hors classe ....-.-e cece ec ec an eeeeeeues 36.000 fr 

UT CLASSE vee cece ee eee eee eee eee nent cess 3E.000 

2° CLASSE . Le. eee eee eee teens 26,000 

Inspecteurs 

™ classe (2° échelon) ........000ceee0e 26.000 fr 

I classe (x échelon) ...... ccc cee ea aces 23,000 

2° CLASSE LoL eee eee teens 20.000 

Contréleurs principaux 

Hors classe... ccc cee ee cee eee eae 30.500 fr 
I GlAaSSC ook eee eee eee teen eens 25.000 

2° ClASSC Lo cee ee eee eee ee eee eeees 41,000
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_ Contréleurs 

EU? Classe 26. eee eee -, 18.000 fr. 

2° CIASSE Loe. e ec ce cee eee n ee beeen 14.500 , 

3° classe oc. cee ee teen eeens 12.000 

Stagiaires oo. eee eee ee 10.000 

Adjoints techniques principaux et adjoints 
techniques des domaines 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 20.000 fr, 

‘(aprés 2 ans) oe 
Principaux hors classe (1 échelon) ...... 19.000 

Principaux de 1™ classe ...............- 17.500 
Principaux de 2° classe ...........-.44. 16,100 
1 ClaS8 6... ee ee eee eee eee 14.700 
2° CLASSE Lc ce eee ee eee eee 13.300 

B° ClASSe LoL eee cee eee tees 1I.goo 

Arr. 2. — Les traitements des commis principaux et 

commis et des dames dactylographes du-service des do- 
maines, sont ceux fixés par l’arrété viziriel.du 3 octobre 
1929 (28 rebia II 1348) modifiant, & compter du 1™ janvier 
1929, les traitements de certaines catégories de personnels 
administratifs chérifiens. 

, Art. 3. — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés 4 l’article 2 de l’arrété viziriel 
précité du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346), sont modifiés 

ainsi qu’il suit : 

2° échelon ...... 0c eee ee eee eee ees 4o.ooo fr 

i 6chelon .....cccc cece cece eens 38.000 

Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 

P application du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1* janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 13848, 
(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

' Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(17 joumada TI 1348) 

modifiant, a compter du 1° janvier 1929, les traitements 

du personnel technique des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, A compter du 1” aoft 1926, les nouveaux traitements 

du personnel technique des douanes et régies ; 

Vu V’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 

1347) modifiant les traitements de certaines catégories de 

personnel du service des douanes et régies ; 
Vu ‘l’arrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 

1347) instituant dans la hiérarchie du cadre principal des 

douanes et régies deux classes exceptionnelles & 25.000 et 

21.500 francs ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

et Vavis du secrétaire général du Protectorat,   

ARRETE : 

Anricir premien. — Les traitements de base du per- 
sonnel technique du service des douanes et régies, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

CapRE SUPERIEUR 

Inspecteurs principaux 

36 ‘000 fr. Hors classe ........... 000 c cn eae Leas 

VW? CLASSE Lo eee eee eee eee 31.000 

2° Classe ... ce ee eee Lace e ewe eee e eee 26.000 

Inspecteurs 

1” classe (2° échelon) ...............04. 26.000 fr. 

i classe (17 6cheJon) ....... ce cece ees 23.000 

2° Classe Lo. eee eee 20,000 

Receveurs principaux 

LTP CLASSE Loc cee eee eee teens 36.000 fr. 
2° CLASSC op ce ec cece eee teens 30.000 

3° CLASSE 2... eee eee ete tenes 25.000 
A® Classe . occ cece eee ee eee 20.000 

CADRE PRINCIPAL 

a) Service des bureaux 

Receveurs 

Hors classe .... 0. cc cee cece eee ene eee 30.500 fr. 

i od << 25.000 
2° ClASSE 2... eee eee eee tees 23.000 
3° ClASSC oe cece eterna eee ees 21.000 

A® CIASSG Loe cece tees 19.500 
5° Clase oe eee eee eee eee eens 18.000 

G° classe Lo. eee ee ee ees pecan eeeen 14.500 

Contréleurs-rédacteurs en chef 
et contréleurs en chef 

I? CLASSE wee cece cee terete nena 30.500 fr. 
2° ClASSE 6... eee ee ee eee Laas Vea e eee . 25.000 

Contréleurs-rédacteurs principauz, 
vérificateurs principaua et contréleurs principaux 

Ve CLASSE Coc cee eee eee eee tenes 25.000 fr. 

2° CIASSE Jo cece cee ence cence ees eeneees 21,000 

Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

Classe Unique . 6. 6c ccc eee eee eee eee 18.000 fr 

Contréleurs 

TT classe oo. ce ee eee teens 18.000 fr 

a° Classe ve kee ee eee ee eee 14.500 

3° ClaSSO Lo. ee ce eee eee eee 12,000 

StagialTeS oo eee eee 10.000 

b) Service des brigades 

Capitaines | 

I Classe wc cece cece eee cece ee teens 25.000 fr. 
2° CLASSE voice ccc tee eee eee naeee 23.500 

3° classe .. 0. cee ee eee eee aee 22.000
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Lieutenants _* Ant. 7. — Les améliorations de traitement résultant de 
. Lapplieation du présent arrété auront leur effet & compter 

Classe exceptionnelle ..............00e0e 20.500 fr. | ay ye "janvier 1929. 
I CLASSE. eee eee eect eeee eee 19.000 
2° Classe ©... ee cee eee ees 17.500 Fait d Rabat, le 17 joumada IT 1348, 
3° class . 6. eect ee eee ee 16.000 . (20 novembre 1929). 

* MOHAMMED EL MOKABI. 
CADRE SECONDAIRE , . . Pe 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Service des brigades Rabat, le 20 novembre 1929. 

Brigadiers-chefs et gardes-magasins Le Commissaire Résident Général, 
CASS cece eee 16.000 fr | Lucien SAINT. 

Classe 2... eee eee eee eee 14.500 eres DS 

d t . Brigadiers et patrons ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
I’ Classe oo. cece ee eens 14.500 fr. (17 joumada IT 1348) , : 

2° ClASSE Lo. ee cee eee cen e aes 13.000 ‘modifiant, 4 -compter du 1” janvier 1929, les traitements 

SC 11.500 du personnel technique de l’enregistrement et du timbre. 

Sous-brigadiers et sous-patrons 
ol LE GRAND VIZIR, 

. “laste Tenet tree cesses eee reese eee es rr000 fr. Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
30 Ing Cortes es teeeescrr esses sc cer eres 10.700 © fixant, i compter du 17 aot 1926, les nouveaux traitements 

CTASSE we eee eee eee eee eee e teen ees 10.000 du personnel technique de l’enregistrement et du timbre ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 
i 1347) modifiant les traitements des contréleurs spéciaux 
vol Classe 2.6... pee eee eee eee eee e eee 11.100 fr. principaux et contréleurs spéciaux de l’enregistrement ; 

. ClASSE eee ee eee cece ee ees 10.500 Sur la proposition du directeur général des finances, 
2° CLASS ve. ei eee eee eee eee eens 29.000 et l'avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 
3° CASS 6. eee eee eee . 9.500 ARRETE - 
A® ClaSS€ 6... ccc eee eee eee eee eee 9.000 : 
B® CASS oe oe cece ccc ccccccucecccceecuee 3.500 ARTICLE. PREMIER. — Les traitements de base du per. 
6° classe oo. cece ccc cc ccccucececccccees 8.000 sonnel technique du service de l’enregistrement et du 

limbre, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 
Anr, 2. — Les traitements des commis principaux et 

commis et des dames dactylographes du cadre secondaire 
des douanes et régies (service des bureaux), sont ceux fixés 
par l’arrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) 
“modifiant, A compter du 1° janvier 1929, les traitements 
de certaines catégories de personnels administratifs chéri- 
fiens, 

Art. 3. — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés & |’article 2 de l’arrété viziriel 
précité du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346), sont, modifiés 

ainsi qu’il suit ; 

2° échelon ........0 cece eters 40.000 fr 

i échelon 2... ... ccc cece eee eevee 38.000 

Ant. 4. — A titre transitoire et exceptionnel, les ins- 
pecteurs hors classe en fonctions recevront le traitement de 
28.000 francs, 

Art. 5. — L’ échelon de traitement 4 25.000 francs 
prévu en faveur des receveurs hors classe, contréleurs-rédac- 
teurs en chef et contréleurs .en chef de 1° classe, par le 
paragraphe 1° de Varticle 4 bis de V’arrété vizirie] du 

30 avril 1926 (17 chaoual 1344), complété par l’arrété 
viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347), est porté — 
a 33.000 francs. 

Ant, 6. — L’échelon de traitement 4 21.500 francs 
prévu en faveur des receveurs de 1 classe, contrédleurs- 

rédacteurs principaux, vérificateurs principaux et contré- 
leurs principaux de 1" classe par le paragraphe 2° de l’ar- 
ticle 4 bis de l’arrété viziriel du 30 avril 1926-(17 chaoual 
1344), complété par l’arrété. viziriel du 6 février 1929 
(26 chaabane 1347), est porté & 27.000 francs. 

  
CADRE GENERAL 

Inspecteurs principaux 

Hors classe ..... 0... eee eee ne enees 36.000 fr 

I ClASSE Lo. eee ee ee ee baeeeeee 31.000 

2° classe .. 0... eee cece eee eee eees 26.000 

Inspecteurs 

1” classe (2° @chelon) ..........00000 eee 26.000 fr. 
i classe G™ 6chelon) ...... 0.0.2 caer eee 23,000 

2° Classe 22... ee eee cee eee 20,000 

Receveurs et receveurs-contréleurs 

Classe exceplionnelle ...........c000eeee 30.500 fr. p 
UV’ ClasSS@ 2 ete ee ee eens 25.000 

2° CLASSE .o cece eee cee tee ene ate eeaeue 21.000 

B® Classe 2... cee eee eee 18.000 

AP classe .... cc eee teeter eee 14.500 

B® classe .. 0... eee eens 12.000 

Surnuméraires ... 02. eee eee ee eee 10.000 

Contréleurs spéciauz principaur 
et contréleurs spéciaux 

Hors classe ..... 2222 ce cece eee eee eeee 20.000 fr. 

Principaux de 1“ classe ...........00005 17.500 
Principaux de 2° classe ...............- 16.500 
Principaux de 3° classe ..... 00... eee 15.500 
V° Classe oe cee eee neces 14.500 

2° classe 2.0... eee cece cece antes 13.500 

3° ClaSS6 . oie ee eee een nees 12.500
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‘ART, 2. — Les traitements des commis principaux et 
commis et des dames daclylographes du service de ‘]’en- 
registrement et du timbre, 

viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia If 1348) modifiant, A 
compter du.1* janvier 1929, les traitements de certaines | 
catégories de personnels administratifs chérifiens. 

Art. 3, — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés l'article 2 de Varrété viziric] 

' précité du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346), sont modifiés 

ainsi qu'il suit : 

2° échelon cece ethane eveneeee 4o.000 fr: 

1” échelon ......... beeen ee tee cease 38.000 

Arr, 4, — Les améliorations de traitement résultant de 

Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter 
du 1 janvier 1929. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada II 1348, 
.(20 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 20 novembre 1929, 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 

(17 joumada IT 1348) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traitements 

du personnel technique des impéts et contributions. 
  

LE, GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, A compter du 17 aodt 1926, les nouveaux traitements. 
du personnel technique des impdts el contributions ; 

Vu J’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (6 joumada T 

1347) modifiant les traitements de certaines catégories de 
personnel des impéts .ct contributions ; 

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

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. -—— Les traitements de base du per- 
sonnel technique du service des impéts et contributions, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

CADRE SUPERIEUR 

Inspecteurs principaux 

" Hors class€ oo. cc ee cece cece e ee eee eens °36.000 fr. 
1” classe .....-. Leanne Lecce eee eee a eeee 31.000 
2° classe .. 0. eee cet eee tee ee cae 26.000 

Inspecteurs 

i’ classe (2° échelon) ......250--00ee eee 26.000 fr 
1 classe (17 échelon) ...... ccc eee eens 23.000 

2° Classe 2... eee eee teeter rete 20.000 

CADRE PRINCIPAL 

Contr6éleurs principaur 

Hors classe ..... 2.0. cee e eect ee ee ete 30.500 fr 

I’ CASSE 2. ee eet eee ee tees 25.000 

2° classe ...-..... pee tee w eee eee ete ene 21.000 

sont ceux fixés par Il’arrété | 
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. Contréleurs 

TV? ClaSSE cece cece ete ee tenes 18.000 fr. 
2° ClASSO Loe ee cee eee eee eee 14.500 
3° classe 2... eee ee eee ees 12.000 
Stagiaires 22... eee eee 10,000 

ART. 2. — Les traitemcnts des commis principaux et 
commis et des dames dactylographes du service des impdéts 
et contributions, sont ceux fixés par Varrété viziriel du 

5 octobre 1929 (28 rebia If 1348) modifiant, & compter du 

  

* janvier 1929, les traitemenls de certaines catégorics de - 
personnels adminislratifs chérifiens. 

Art. 3. — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 
précité du 16 mars 1928 (oh ramadan 1346), sont modifié 

ainsi gu’il suit : 

2° échelon ..........-geceeseeeees ho.000 fr. 
i échelaon .. 00... cece ee eee ees 38,000 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultant de 

Vapplication du présent arrété auront leur effet & compter . 
du 1" janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 17 joumada IT 1348, 
(20 novembre 1929). - 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1929.. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(47 joumada IT 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 41929, les traitements 
du personnel technique du service des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) . 
fixant, & compter du 1 aotit 1926, les nouveaux traitements 

du personnel technique du service des perceptions ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 

1347) modifiant les traitements des collecteurs principaux 
et collecteurs du service des perceptions ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel technique du service des perceptions, sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

CADRE GENERAL 

Inspecteurs principaux 

Hors classe 0.0.0... cece cee eee tees 36.000 fr 
De CLASSE Cece eee eee eee ees 31,000 

2° CLASSE Jo eee eee eet ee een teens 26.000 

Inspecteurs 

classe (2° échelon) ...........ee0 cee 26.000 fr 
re classe (x échelon) ...........00e eee 23.000 

2° ClASSE Lok ieee eee eee tenes 20.000
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Percepteurs principaux 

Hors classe 1... 0... ccc cee eee ee eee 36.000 

IV’ ClASSE wo eee ec eee ene eee eee 32.000 

2° classe oo. e eee tees 28.000 

Percepteurs 

Hors classe ... 0.0.0... 2c eect 28.000 fr. 

T° CIABSE Lo eee tee ete eee eee aes 25.000 

2° ClASSE Lok eee ee teens 22.000 

B° Classe... ee ee eee ee eee eee 19.000 
A® Classe 2. ccc cee ec cee teens 16.500 

Percepteurs suppléants 

TV Classe occ eee eee eee eee eee eeet 16.500 fr. 

2° CLASSE LLL cee et newer e ene neee 14.000 

B° Classe 2... eee eee ete tees 12.000 

Btagiaires .. 6. ce ee eee eee ee 10.000 

Vérificateurs 

IU CLASSE Lo cece eee teens 20.500 fr. 

2° C]ASSE 6 Le eee tee eee 1g.000 
3° classe 2. ccc c eee cee eee eee eens 17.500 

Collecteurs principaux et collecteurs des perceptions 

Principaux de 1° classe ........--...05. 17.500 fr. 
Principaux de 2° classe ......+...0.6-.- 16.500 
Principaux de 3° classe ........ 00.005: 15.500 
Principaux de 4° classe ............. 1.2. 14.500 
Principaux de 5° classe ...... 02.0... 08 13.500 
I’ Class Lee eee eee ee teas 12.500 
2° ClaS8O Loi cee eee ee eet 11.500 
3° classe 2... cece eee eens 10.500 
Stagiaires 2.0... eee eee eee 9.500 

Ant. 2, — Les traitements des commis principaux ct ' 
commis, et des dames dactylographes et dames compta- 
bles du service des perceptions, sont ceux fixés par l’arrété 

_ viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) modifiant, 4 
compter du 1* janvier 1929, les traitements de certaines 
catégories de personnels administratifs chérifiens. 

Ant. 3, — Les traitements des inspecteurs principaux 
de classe exceptionnelle visés & l'article 2 de l’arrété viziriel 
précité du x6 mars 1928 (24 ramadan 1346), sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

2° échelon ........... eee eee eens 4o.000 fr 
i échelon 22... .. cab eee ee eee eee 38.000 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultant de | 
l’application du présent arrété auront leur effet A compter : 
du 1” janvier 1929. 

Fait @ Rabat, le 47 joumada II 1348, 
(20 novembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRHI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novernbre 1999. 

Le Gommissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
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| ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1929 
(417 joumada II 1348) 

modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les traitements de 

certaines catégories de personnel technique du _ service 
topographique. 

GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 
fixant, & compter du 1” aotit 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique du service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1929 (6 joumada T 
1348) modifiant, & compler du 1 octobre 1927, les traite- 
ments des dessinateurs et calculateurs du service topogra- 
phique ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et avis du directeur général des finances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les lraitements de base des caté- 
gories de personnel technique du service topographique 
‘énumérées ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Chefs dessinateurs 

fr. .   
I ClaSs@ 2. cc eee eee e eee eeee 33.000 fr. 

O° CUASSE Ce ete eens 30,500 
B® CLASSE Lo eee eee tte tenes 28.000 

Dessinateurs et calculateurs principaux 

Hors classe cece ee ee eee eee e teen eeaad 28,000 

LU’ ClASS@ 6 eee ett ees 25.000 

. CIASSE CL cece eee eee nee 22,000 

3° CLASSE Lc eee eee eens 19.000 

Dessinateurs ef calculateurs 

I Classe oo. eee eee eee eee eee eee =©16.000 fr. 
2° classe Foi. ee eee ewe eens 13.000 

B® classe oo. cee ee eee eee ees 10.500 

Stagaires ook eee eee eee 9.500 

ArT. 2, — Les améliorations de traitement résultant de 
V application du présent arrété auront leur effet 4 compter 
du 1 janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 17 joumada II 1348, 
(20 novembre 1929). 

MOUIAMMED EL MOKRI. 
+ Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 20 novembre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

err 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
PROVISOIREMENT LES TROUPES DU MAROC ~ 

, portant interdiction, 

dans la zone francaise de ’ Empire chérifien, 
du journal « Trybuna Emigranta ”, 

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif A l’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

' 9 aott ror
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Vu. Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 2311 D.A.I./3, en date du 14 octobre 
1929, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; — 

Considérant que le journal ayant pour titre Trybuna 
Emigranta, publié en langue, polonaise 4 Bruxelles, est de 
nature 4 nuire & l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal Trybuna Emigranta sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott rgt4 relatif & 
Vétat de siége, modifié par ceux des + février 1920 et 
25 juillet 1924. 

le 22 octobre 1929. 

PETIN. 

Rabat, 

ORDRE GENERAL N° 21 (suite) 

DOLGOFF Michel, sergent au 3° régiment étranger : | 
« Sous-officicr de mérite. Au Maroc depuis six ans, s’est  arti- 

« culiéremenl fait remarquer aux opérations du Rif et vient 4 nou- 

« veau de ‘aire preuve des mémes sentiments de devoir et de cou- 
« rage dans Vavance sur El Bordj. » 

DERON Louis, 17¢ classe au 3° régiment étranger : 
« Vieux légionnaire de devoir, se distinguant constamment par 

« sa bravoure et son courage, en particulier au cours des poursuites 
« de djiouch. Vient & nouveau de donner un exemple de courage 

« dans Vavance de la colonne sur El Bordj. » 

FISCHER Wendelin, 27 classe au 3° régiment étranger : 
« Chargé d’une mission spéciale auprés du commandant de la 

« colonne sud pour Vopération d’E] Bordj, l’a: accomplic dans des 
« conditions extreémement difficiles, faisant ainsi preuve de dévoue- 
« ment et de, bravoure. » 

SCHMUTZLER Auguste--Frédéric, 
er! . 

t Excellent officier. Combat dans les rangs de la Légion étran- 
« gére depuis 1g ans. Etait en rgt2 4 Guercif, en 1916 en Orient, 
«en 1g22 A Ja prise de Ouaouizert, en 1923 A )'Almouitarsekt, en 
« 1925 au Rif, en r929 sur le Haut-Ziz. Totatise 22 combats. A mérité 
« Ja confiance de ses chefs par sa belle tenue ct son esprit de disci- 

-« Pline, Vient de se signaler au cours des opérations en pays Ail 
« Haddidou. » 

Heulenant au 4*® régiment étran- 

SCHAUDETMAIER Guillaume, adjudant au 4° régimenr étranger : 
« Vieux sous-officier de Légion étrangére. A combattu dans ses 

«rangs de 1972-4 1939. A participé & douze affaires. S’est particu- 

« litrement signalé en pays Ouarani, en 1916, aux prises du camp 

« @'Abd el’Malek el do la cashah de Dar Kelloch, en 1917, en opé- 

« rations en pays Ait Haddidou, sur le Haut-Ziz, en 1929. » 

régiment étranger : HARMS ‘Richard, sergenl an 4° 

« Trés bon sous-officier. S’est signalé pendant 20 ans de service - 

« par un dévouement inlassable et un esprit de discipline remarqua- 

« he. Sest vignalé & Vattention de ses chefs au combat de Tighmart 

« Tate Olen rot8, eb pendant Tes apéralions en pays Ait Haddidou 

« Haul-Ziz), en 1g29. » : 

GABLER Georges, 17° classe au 4° régiment étranger : 

« Trés bon légionnaire. Sert depuis six ans dans une compagnie 

« montée. A participé & toutes les tournées de police dans les régions 

« sud du Maroc et particuligrement sur le Haut-Ziz, en pays Ait 

« Haddidou. Donne 4 ses camarades un exemple constant et magni 

« fique de volonté et d’esprit militaire. » 

    

LINSTER Bernhard, 17° classe au 4° régiment étranger : 
« Trés” bon légionnaire. A participé 4 dix combats au Maroc en 

« pays Marmoucha, ) El Mas, & Immouzert. Vient de se distinguer 
« aux opérations sur le Haut-Ziz, en pays Ait Haddidou. » 

SAUVAIRE Pierre, adjudant-chef 4 la 39° section de CG. O. A. : 
« Chargé de la direction du service des subsistances de la Lase 

« de Boua Sidi, aux lieu et place d’un officier d’administration, s’est 

«-dépensé sans compter et a permis, A tout moment, d’assurer dans 
« Wexcellentes conditions Je ravitaillement des troupes en opéra- | 

« tions. DéjA titulaire de deux ordres de félicitations de 1’Intendant > 
« général directeur au Maroc, pour les services rendug en 1923, pen- 
« dant les opérations de la tache de Taza. 

« Meédaillé militaire depuis 1919, 23 ans 1/a de service. » 

MORISSET Gustave-Edouard, adjudant-chef au 7° BR. T. M. : 
« Détaché en qualité de commissaire de gare A Boua Sidi, pen- 

« dant les opérations de juin 1929, s’est acquitté d’une facon par- 
« faite de sa mission, assurant avec une grande régularité les mou- 
« vements et les transports et. payant largemenl de sa personne. A 
« pris part & de nombreux combats de rg22-et 1925. A regu des féli- 

« citations officiclles du général commandant la région de Meknés 
' « pendant les opérations de la tache de Taza. Cité & Vordre du. régi- 
; « Ment en 1925. » 

« Médaillé militaire du 1 janvier 1929, 14 ans de services. » 

COURTELLEMENT André, lieutenant au 15° régiment de tirailleurs 
: algéricns : 

« Adjoint au commandant de la hase de Boua Sidi pendant les 
« opérations de juin 1929, s’est acquitté avec zéle de sa mission. A 
« contribué par son initiative intelligenle 4 Ja bonne marche des 
« services de la base, 4 la régularilé des approvisionnements de 
« avant en personnel, matériel, vivres el manutention. » 

FOUCHER, capitaine de [’état-major particulicr de Vinfanterie .; 
i Officier de valeur, a su diriger avec intelligence et dévoue- 

ment le service des transports et du ravitaillement de la colonne. 
A. par son autorité et son activité, permis d’assurer, au cours des 

« opérations du Haut-Ziz, apport en temps voulu et sans heurt des 
‘ approvisionnements nécessaires aux éléments avancés. A effectué, 
« au cours de sa mission, des reconnaissances en pays encore oissi- 
« dent, faisant ainsi preuve des plus belles qualités militaires. » 

GARNIER Robert, 
terie : 

« Jeune officicr plein d’allant, toujours volontaire pour les mis- 
« sions périlleuses et délicates. A été un excellent auxiliaire du 
« commandement dans les opérations qui ont eu lieu sur Je Ziz, et 

-« en particulier au cours des affaires autour d’E] Bordj. » 

lieutenant a 1’état-major particulier de I'infan-. 

BICHEMIN, chef d’une annexe postale (territoire du Sud) : 
_« Chargé, seul et avec des moyens trés réduits, de constituer, 

« du jour au lendemain un élément avancé de la poste aux armées, 
« au cours de l’occupation en pays Ait Haddidou, a donné immédia- 
« tement la mesure de ses qualités professionnelles en orientant le 
«courrier avec précision et en effectuant Ices opérations postales & 
« la satisfaction de tous. Avec une activité ct un dévouement inlas: 
« sables, s’est déplacé auprés des éléments les plus avancés pour y 
« apporter le récomfort de ses services. A pleinement réussi A main- 
« tenir trés élevé le moral de la troupe. S’était déja acquis, au cours 
« des opératioris du Rif, des titres i Ja reconnaissance des exécu- 
« tants. » 

SICARDON Henri, lieutenant 4 I’état-major particulier de 1l‘infan- 
_teric coloniale : 

« Chargé du. ravitaillement des troupes du territoire pendant 
les opérations de Tarda,: de Gueffifat et du Haut-Ziz (février-mai 
1929). s‘est acquitté de sa mission avec intelligence et dévouement, 
accompagnant les éléments avancés pour se rendre compte de 
leurs besoins et de l’état des approvisionnements. A exécuté ainsi 
des recomnaissances périlleuses pour renseigner le commandement 
et contribué largement au succés des opérations. » 

¢ 

i 

AUBRY, capitaine du service des subsistances : 
« Officier d’une haute valeur. professionnelle. Chargé d ’gdminis-- 

« trer les subsistances et de pourvoir aux besoins des troupes en 
« opérations sur lo Ziz, s’est dépensé sans compter et avec un entier 
« dévouement pour satisfaire avec une rapidité remarquable aux
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demandes des éléments avancés. A permis, grace A son expérience Article premier. — Tl sera ouvert, chaque fois que les néces- 

« et A un travail considérable, de répondre aux ordres du comman- 
« dement cn temps voulu et d’assurer le ravitaillement des troupes 
« dans Jes meilleures conditions. » 

QUIVY, médecin auxiliaire de réserve : 
« Jeune médecin auxiliaire de réserve, plein d’aYant. Volontaire 

« pour participer aux opérations, s’est particuli¢rement distingué 
« par son zéle’ et son intelligente activité au cours de la progression, 

vers Gueffifat et pendant Ices opérations du Haut-Ziz (avril-mai 
1929). A fait fonctionner, A Rich, un centre chirurgical avancé, 
ov il a donné Ja mesure de son dévouement et de sa valeur profés- 
sionnelle en assurant aux blessés des soins rapides et efficaces. » 

u 

a a 

a 

ti 

PACOUIL Jean-Jacques-Antoine, sergent rengagé du groupe sanitaire 
n°3: 
« Sous-officier dévoué. Au Maroc depuis 1923, a participé aux 

« affaires d’Quezzan, de Ja tache de Taza et du Rif, et avec Je groupe 
« sanitaire, aux opérations de 1928 sur lVoued El Abir. Vient de 

_« prendre part a celles du Haut-Ziz, faisant preuve des mémes qua- 
« lités de dévonemecnt et de compétence professionnelle. » 

AMEUR sen ABDELKADER, m’* 239, du 5° goum mixte marocain : 
« A fait ‘preuve, au cours du combat du 12 juin 1929, d’un cou- 

« rage admirable en entrainant ses camarades. A fait un prisen- 
« nier..» 

BEN AKKA sex HADDOU, ml 2950, du 5¢ goum mixte marocain : 
« Au cours du combat du 312 juin 1929, a fait preuve du plus 

« bel allant. S’est préeipité sur un groupe de dissidents séricuse- 
« ment retranchés ; a fortement contribué au succés de la journde. » 

BOUCHATB ten MUSTAPTIA, m 227, du 5¢ goum mixte marocain : 
« Beau baroudeur. N’a pas hésité A se précipiter sur un groupe 

« de dissidents fortement retranchés. A pris un fusil et fait un 
«a prisonnier. » , 

BOUHALI sex AHMED, mle a15, du 5° goum mixte marocain : 
« Goumier d’une grande bravoure. Le 12 juin tqa9, sur le Bou 

« Igherm, s‘est élancé sur un groupe de dissidents, A fait un pri- 
« sonnier. » 

HAMMOU pen ABDESSELEM, m!* 51, du 5* goum mixte marocrin : 
« Excellent goumier. Le 12 juin, au combat de Bou IJgherm, 

« s’est battu avec acharnement. Au cours du corps A corps, a tué 
« un dissident et ramené un fusil. 

BAARIM sen er. MAJOUB, m 79 ‘du he goum mixte marocain : 
« A fait preuve, le 12 juin 1929, d’une abnégation totale du 

« danger. A réussi a déloger des dissidents retranchés, les a pour- 

« ‘suivis et tués. » 
(A suivre). 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION , 

modifiant Varrété du 9 novembre 1928 instituant un con- 

cours pour la nomination au grade de vétérinaire-inspec- 
teur adjoint stagiaire de l’élevage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 2+ juillet 1920, modifié et complété ‘par 
les arrétés viziriels des 20 novembre 1920, 18 janvier 1927, 22 jJanvicr, 
26 juillet et 8 décembre 1927 ‘portant organisation du personnel 
administralif et technique de la direction générale de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation et, notamment, les articles 10 bis 
ef 20 bis de l’arrété viziriel du 8 décembre 1997; 

Vu les modifications apporlées A l’échelle des yélérinaires- ins- 

pecteurs de }’élevage par ]’arrété viziriel du 31 janvier 1929, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1 de Varrété du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, en date du 
g novembre 1928, est modifié ainsi qu’il suit - 

  
  

« sis du service exigeront, un concours pour ja nomination au 
« grade de vélérinaire-inspecteur slagiaire de lélevage. » , 

Rabat, le 31 octobre 1929. 

MALET. 

    A 

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

portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de commis stagiaires, 

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

Vu Varrélé siztriel du, 8 fuillet 1930 portant organisation du 
personnel dexécution de l’Ofice des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; ‘ 

Vu Varrélé du 18 aodt 1927 fixamt les conditions de recrutement 

des cornmis stagiaires de l’OlLfice, 

ARBETE ; 

AnticLte premier. — Un concours pour le recrutement de commis 
stagiaires de ]’Office des postes, des l¢élégraphes et des téléphones du 
Maroc, aura liew 4 Rabat, Oujda, Paris, Bordeaux, Marseille et Alger, 
les 22, 23 ct 24 janvier 19380. 

Le nombre maximum des admissions a été fixé a cinquante. 
Ant. 2. — La liste d’inscription sera close le 31 décembre 1929, 

Al soir. 

Rabat, le 31 octobre 1929. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
~ novembre 1929, Vassociation dite « Cercle de l’Amitié », dont le 
siege est A Taza, a été aulorisée. 

* 
xz * 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat,’ em date du 
13 novembre 1929, Vassociation dile « Saint-Hubert d’OQuezzan », 
conl le siege est &2 OQuezzan, a élé autorisée. 

  

  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du direcleur général des finances, en dale du 14 no- 
verubre 1929, sont eréés au contrdle des engagements de dépenses un 
emploi de sous-chef de bureau, par transformation d’un emploi de 
rédacteur principal, el un emploi de © rédacteur, a compter du 1°. no- 
yvembre 19 29- 

EEE ees} teeeeeenmemmmmmmemen senses 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 
‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
28 octobre 192g, est acceptéc, 4 campter du 1% décembre i929, Ja 
démission de son emploi offerte par M. ASERNAL Jean, agent tech- 
nique des travaux publics de 1 classe, 4 Boucheron. 

* 
k & . 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 18 octobre 1929, M. BRU Pierre, 
admis aux épreuves du concours de commis du 8 avril 1929, cst 
nammé commis stagiaire, 4 compler du 1 novembre 1929 (emploi 
reserve’.
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Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des - 
beaux-arts et des antiquités, en date des 24 et 25 octobre 1g29, sont 

nomméds en qualité d’instituleurs, d’institutrices et d’instituteurs 
adjoints indigénes, dans les cadres de l’enseignement primaire et 
professionnel indigéne : 

‘A compter du x octobre 1929) 
Instiluteurs 

MM. AUBERT Julien (6° classe), A Rabat (section normale); 
AUTRAN Emile (6° classe), école indigéne, 4 Tiznit ; 
BENISTANT Justin (stagiaire), école indigene, 4 Debdou ; 
BESSAUD Emile (4% classe), & Casablanca (section normale pro- 

fessionnelle); 
BONDIL Tules (6° classe), 4 Rabat ‘section normale); 
BORDEAU Etienne (6° classe}, & Rabat (section normale); 
BOURGUE Maurice (6° classe), école indigéne de VAdoua, 4 Fas ; 
CANAFF Marcel (6¢ classe), école indigéne, & Safi ; 
CHOLLET René (6° classe), école indigéne, 4 Ahermoumou ; 
CHRISTIN Aimé (5° classe), école militaire, A Meknés ; 
DURET Lucien (6° classe), section normale, 4 Casablanca ; 
GOUION André (6° classe), section normale, 4 Rabat ; 
GOUSSEREY Marcel (stagiaire’), section normale, 4 Rabat ; 
GUERIN Maurice, (6¢ classe), section normale, & Rahat ; 
TTUSSER Daniel ‘5° classe), école Fuente-Nuéva,. & Tanger ; 
LEVESQUE Léonce (stagiaire), section normale, & Casablanca ; ! 
MAZELLA Michel (stagiaire), école indigtne, & Mazagan ;, 
PECLET Georges (6° classe), école indigéne, & Mazagan ; 
PLATON Paul (6° classe), école indigéne, A Azrou ; 
ROUSSEAU Gaston (6° classe), scclion normale, & Rabat ; 
SUDRE Fernand (5° classe), école indigéne, A Azrou ; 
TANGUY Jean (4° classe), école indigéne, 4 Mogador ; 
SUDRE Léon (6° classe), école indigéne, & Azrou. 

Institutrices 

Me MARTHE Pauline, née Bertrand (6° classe), école franco-indigéne 
de filles, A Tabat ; 

POURQUTER Augusta, née Roche (4° classe), section normale, & 
Rabat ; : 

SIGNOUR Marcelle, née Mazel (slagiaire),.école franco-indigéne 
de filles, & Salé. 

(& compter du 30 septembre -1929) 

Instituleur 

M, HENRI Paul (stagiaire), école indigéne, & Mogador. 

Institutrices 

DELCHAMP Suzanne (stagiaire), école indigéne, & Oujda ; 
LEONARDI Angele (stagiaire), école indigine, 4 Mogador ; 
VESSERON Irma (stagiaire), école indigéne, 4 Marrakech-Pacha. 

Instituteurs adjaints indigénes 

AHMED sex AHMED BOUZANI 

Marrakech ; 

LARBI wex THAMI FAIDT (stagiaire), école d’apprentissage, A 

Kourigha ; 
AJIVMED EN MOHAMED nen HASSAIN 

gene, 4 Beni Mellal ; 
OMAR ren “LATIC ENE BOU HADDIOU (stagiaire), école indigéne, 

A Settat ; 
MOHAMED sex HAJ MOKHTAR SERBAN (stagiaire), école indi- 

gene, & Ain Sbitt. 

mea 

MM. (stagiairc), école de la Kasba, a 

‘stagiaire), école indi- 

* . . 

* & 

‘Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
. beaux-arts ct des antiquilés, en date du 6 novembre 1929, sont nom- : 
mées en qualité d’instlitutrices dans les cadres de l’enseignement 
primaire | et professionnel curopéen et israélite : 

‘4 compter du 30 septembre 1929) 

M™ BEUGNON Germaine, 
BENSOUSSAN Julie, institutrice stagiaire ; 
GRIS Aimdée, institutrice de 6° classe ; 
MANEVILLE Marie-Louise, institutrice de 6° classe ; 
MONTAIGNE Germaine, instlitutrice de 6° classe ; 

Mie RICCI Marie, institutrice de 2° classe ; 
M= SOLERES Teanne, instilutrice stagiaire. 

inslitutrice de 6° classe ; ; 

(A compter du 1° octobre 1929) 

Mme GALLUCCI Thérése, institutrice stagiaire ; 
LEANDRI Jeanne, institutrice de 6° classe ; 
PEQUET Marthe, institutrice de 6° classe. 

, (A compter du 4 octobre 1929) 
| 
; M™ * BERNADAC Marguerite, institutrice stagiaire. 
| 

: * 
%* ok . 

Par arrété du directeur général de V'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 3o octobre 1929, M. PIQUIN 
Maxine, instituteur de 17¢ classe, & Rabat, esl nommé directeur 
déchargé de classe de 2° classe, 4 compter du 1° octobre 1929. 

, * 
* 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beanx-arts et des antiquités, en date du 30 octobre 1929, M. DARMON 
Abner, instiluteur”de 1 classe au lycée Gouraud, A Rabat, est 
nommeé ‘professeur chargé de cours de 3* classe, A compter du 1° oc- - 
tobre 1929. 

* 
* o& 

Par arrétés du directeur de VOlfice des postes, des télégraphes 
; et des téléphones, en date des 7, 17 ef wy octobre t929 : 

M. FAIVRE Joseph, receveur de 4° classe (9° échelon), est promu 
au re? échelon de son grade, A compter du 16 octobre 1929 ; 

. M. CLAVIERES Ludovic, receveur de 4° classe (2° échelon), est 
‘ promu au 1 échelon de son grade, 4 compter du 26 octobre 1929 ; 

M. PIETRI Aimé, receveur de 4° classe (3° échelon), est promu 
au ° échelon de son grade, A compter du 16 novembre 1929 ; 

M. GOMMER Eugéne, receveur de 6° classe (3¢ échelon), est 
promu au 2° échelon de son grade, A compler du 6 novembre 1929 ; 

M. YBANEZ Manuel, receveur de 6° classe (8° échelon), est promu 

au 2° échelon de son grade, 4 compter du 6 décembre 1929 ; 
M. BOULON Léon, agent mécanicien de 4° classe, est promu 4 Ia 

3¢ classe cle son grade, a compler du 6 décembre rgzg ; 
M. DUBUC Eugéne, facteur-receveur de 6° classe, est promu A la 

5° classe de son grade, & compler du 6 novembre 1929 ; 
M. THOLLOT Joseph,. chef d’équipe de 3° classe, est promu Ala 

2° classe de son grade, & compter du 11 décembre 1929 ; 
M. GIRAULT Louis, facteur de 5° classe, est promu a la 48 classe 

de son grade, & compter du 17 juillet 1929 ; 
“M. PIERI don Marc, facteur de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de son grade, A compter du rF juillet 1929 ; 
M. TOFFOLI Joseph, facteur de 9° classe, est promu 4 la & classe 

de son grade, & compter du 1 juillet 1929 ; 
M. MONTLAHUC Paul, facteur de 2° classe, est promu 4 la 

i classe de son grade, A compler du 11 juillet 1929 ; 
: M. LAZHARI wen ALJA, facteur de 8 classe, est promu a la 
+* classe de son grade, a compter du at juillet 1929 ; 

M. RENUCCI Paul, facteur de 8° classe, est promu 4 la 7° classe 
de son grade, & comptler du 21 juillet 1929 ; 

M. GRESTA Paul, facteur de 2° classe, est promu A la 176 classe 
de son grade, a compter du 26 juillet t929 ; 

M. BLANCHARD André, facteur de 9° classe, est promu A la 
8* classe de son grade, & compter du*s6 juillet rgag ; 

M. PELLEGRIN René, facteur de 8 classe, est promu 4 la 
5° classe de son grade, & compter du 6 aodt 1929; 

M. DESLONDES Joseph, facteur de + classe, est promu A la 
6° classe de son grade, 4 compter du 6 aott 1929 ; 

M. RAYGOT Joseph, facteur de 6° classe, est promu 4 la 5° classe 
de son grade, A compter du 16 aotit 1929 5 

M. POLO Vincent, facteur de 6° classe, est promu 4 la 5° classo 
de son grade, 4 compter du 1° seplembre 1929 ; 

M. DRAY Joseph, facteur de 7° classe, est promu A la 6¢ classe 
de son grade, A compter du 11 septembre 1929 ; a 

M. PELLEGRIN Henri, facteur de 3° classe, est promu 4a la 

a® classe de son grade, & compler du ar septembre 1929 ; 
' M. FISCHER Alexandre, facteur de 6° classe, est promu A Ia 

» 5° classe de son grade, & compter du ar septembre 1929 ; / 
M. LALE Antoine, facteur de & classe, est promu a la 7° classe 

de son grade, & compter du 21 seplembre 1999 ; 
M. CORTEGGIANI Vincent, facteur de 8° classe, est promu ‘ala 

7° classe de son grade, 4 compter du 1°. octobre 1929 ; 
M. ESCAMES Auguste, facteur de 4° classe, est promu A la 

3* classe de son grade, 4 compter du tt octobre 1939 ; 
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M. BEN BAROUK Albert, facteur de g® classe, est promu a la 
& classe de son grade, 4 compter du 21 oclobre 1929 ; i 

M. SERRES René, factour de g® classe, est promu A Ja 84 classe 
de son grade, 4 compler du 26 oclobre 1929 ; 

M. BARTHELEMY Alphonse, facleur de 8* classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade,.& compler du 21 novembre 1929 ; ‘ 

M. SUSINI Michel, factour de 2* classe, est promu 4 la 17° classe . 
de son grade, 4 compter du rr décembre x929 ; 

M. ARMAND Louis, facteur de 5° classe, est promu A la 4° classe 
de son grade, 4 compter du 11 décembre 1929 ; 

M. GALIANA loseph, facteur de 7° classe, est promu A la 6¢ classe: 
de son grade, A compter du 16 décembre 1929 ; 

M. MARMIER Antoine, facteur de 6° classe, 
s¢ classe de son grade, & compter du 21 décembre 1929 ; 

M. COHEN Jacob, facteur de of classe, est promu & la 8 classe de 
son grade, A compter du ar décembre 1929 ; 

M. HARO Ramon, monteur de 2° classe, est promu a la tT classe 
de son grade, 4 compter du rr seplembre 1929 ; 

M. ASCLACH Léon, monteur de 2° classe, est promu A la 17 classe 
de son grade, & compter du 16 novembre 1929 ; 

M. BAILLIET Georges, monteur de 2° classe, est promu & la 
1° classe'de son grade, & compler du 26 novembre 1929 ; 

M. LEAL Denis, agent des lignes de 7° classe, est promu a Ja 
6° classe de son grade, A compter du 16 aodt rg2g ; 

M. DEL AGUILA Pierre, agent des lignes de 6° classe, est promu . 
Ala 5° classe de son grade, 4 compter du a1 seplembre 1929 ; 

M. TETSSIER Raoul, agent des lignes de 4° classe, est promu A 
la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1929 ; 

M. BOYER Joseph, agent des lignes de 4° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, & compler du 26 octobre tg29 ; 

M. ETTORI Antoine, agent des lignes de 5° classe, est promu 4 la 
4° classe de son grade, 4 compter du ar novembre 192g ; 

M. MANGANELLI Martin, agent des lignes de 3° classe, est promu 
4 Ja 2° classe de son grade, 4 compter du at novembre 1929 ; 

M. PAVIA Pascal, agent des lignes de §°¢ classe, est promu aA la 
* classe de son grade, & compter du 11 décembre 1929 ; 

M. WAGNER Armand, agent des lignes de 7° classe, est promu A 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 1929 ; 

M. BELSO Frangois, agent des lignes de 4¢ classe, est promu A la 
* classe de son grade, & compter du 21 décembre 1929 ; 

M. LECORNEC René, agent des lignes de 4° classe, est promu a la 
3° cJasse de son grade, A compler du a1 décembre 192g ; 

M. SOULE Joseph, agent des lignes de 4° classe, est promu ala 
© classe de son grade, & compler du 21 décembre 1929 ; 

M. DAHAN Salomon, facteur indigtne de 7* classe, est promn 
& la 6° classe de son grade, 4 compler du 1° ‘octobre 1929 5 

M. ABDESSELAM nex EMBAREK, facleur indigéne de 5° classe, 
est promu 4 Ja 4° classe de son grade, 4 compler du a7 novembre 
1929. 

=
 

&
 

aw
 

* 
. * + 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 15: octobre 2g29, M. BERARD Jean, 
commis en disponibilité pour service mililairc, cst réintégré et 
nommé commis de 5° classe, & compter du ro octobre 7929. 

* 
* + ; 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 22 octobre 1929, M. VITRY Henri, commis 
en disponibililé pour service militaire, est réintégré et nommé 
commis de 5¢* classe, 4 compter du 15 octobre 1929. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du ro oclobre 1929, M. MONTAGNE Paul- 
Henri-Léon est nommeé facleur de 9* classe, 4 compler du 1" octobre 
1929. 

* 
%* * 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
25 oclobre 1929 : 

M. PERFETTI Jean, commis principal de 3° classe, admis aux 
épreuves de l’examen professionnel des 1* et 2 octobre 1929, est 
nommé économe de 5° classe, A compter du 16 octobre 1929 ; 
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M. LE TACON Charles, surveillant de 3° classe, admis aux épreu- 

yes de lexamen d’aplitude des 8 et g octobre 1929, est nommé 
snrveillant cominis-greffier de 5° classe, 4 compter du 16 novembre 

1929. 
* . 

* 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

ag octobre 1929 : 
M. THORRENT Pierre, surveitlant de w* classe, admis aux 

épreuves de examen d’aptilude des & et g octobre 192g, est nommmé 
surveillant commnis-grefficr de 4° classe, & compter du a1 octobre 

est promu A la ' 1g2g (emploi réservé); 
M. CADENAT Albert, surveillant de 1 classe, admis aux épreuves 

de Yexamen d’aptitude des 8 et g octobre 1929, est nommé surveil- 
, lant conimis-greffier de 4° classe, & compler du 16 novembre 1929 ; 

M. BLANG Fabien, surveillant cormmmis-greffier de 2° classe, est 
promu & la 1 classe de son. grade, A compter du 1% novembre 

1929 3 
AHMED sex ABDESSELEM, gardien de 2° classe, est élevé 4 la 

1 classe de son grade, a compler du if? novembre 1929 ; 
MOHAMED nex BOUCHAIB, gardien de 3° classe, est élevé A Ja © 

a® classe de son grade, & compter du 17 novembre 1929 ; 
M. CASTEL Abcl, surveillant-chef principal de 2° classe, est élevé 

& la 1 classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 1929. 

* 
. + 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
6 novembre 1929, M. FALLAGUE Haimond, chel-gardien de 2° classe, 

est élevé a la 1% classe de son grade, A compler du 1 décembre 

1929. 1 

. we 
* * 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 28 octobre rg2g : 

M. JUGE Pierre, commis de -3* classe, est promu & la 2° classe 
de son grade, 4 compter du xr novembre 1gag ; 

Mme PEYNON, uée Dalbos Marie, dame comptable de 3° classe, 
est promue a la 2° classe de son grade, 4 compler du 1° novembre 
1929 : : 

MM. EICHELBRENNER Gaston, collecteur principal de 5° classe 
des droils de marchés ruraux, esl promu & Ja 4° classe de son grade, 
A compter du 1 novembre 1929. 

* 
* + 

Par arréics da directeur général) de Vinstruction publique, des 
beaua-arls et des antliquilés, en date des 23, 24, 28 el 30 octobre 1929, 

sont nouimeés 

(@ compter du x? octobre 1929) 

M. LUYA Alexandre, professeur chargé de cours’ darabe de 
5¢ classe, college Moulay-Youssef, 4 Rabat ; 

M. LARHDAR ten MOHAMED, professeur chargé de cours 
darabe de 4° classe, collage Moulay -Idriss, a Fas ; . 

M. BARNY Maurice, instituleur de 6® classe, école des fils de 

notables, & Fes ; 
M. ROCHARD Eugene, instituteur de 6° classe, école des fils de 

nolables, & Fés ; . 

(4 compter du 3 oclobre 1929) 

Me LUPPH Yvonne, née Sylvestre, institutrice de 6° classe, école 
des fils de notables, 4 Fés. . 

é 

/ PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 

7 avril 1928 accordant des majorations et des bonifications 
d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Par ,arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
g septembre 1929, el par application du dahir du 27 décembre 1924 : 

M. VIALTEL Louis, commis de trésorerie de 3° classe, & compter 

du 5 juin 1999, est reclassé comrois de trésorerie de 3° classe, a 
compler du. 7 mars 1928 ;
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M. NANI Fernand, commis de trésorcrie de 3° classe, & compter 

du 5 juin 1o28, est reclassé commis de trésorerie de 3° classe, 4 
corapter du 27 février 1928. , , 

* 
* x 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
g seplembre 1929, cl par application des dahirs des 27 décembre 
1924 et 8 mars 1928 - . , 

' M. STAUFIGER Alberl, commis de trésorerie de 3° classe du 
g juin 1929, est reclassé commis de 1? classe, & compter du rr juin 
1926 ; 

M. 
3° classe 4 compter du 18 juin 1g29, est reclassé commis de trésorerie 
de 2° classe, 4 compler du 13 septembre 1926. 

tk 
ok oo 

Par arréié du directeur du service des douanes et régies, eu 
date du 31 juillet 1929, et par application des dahirs des 27 décembre 
T924, 8 mars et 7 avril 1928 : 

M. FAUQUENOT Ulysse est reclassé commis principal de 3° classe, 
avec ancieunnelé du 24 mars 1928; . 

M. ULYSSE Antoine est reclassé commis de 2° classe, avec ancien- 
neté du 3 novembre 1926 ; 

M. MINICONI Jules est reclassé préposé-chef de 5° classe, avec 
ancienneté du 2 aott r928 ; \ 

M. GOUDERG Lionel ‘est reclassé préposé-chef de 5° classe, avec 
ancienneté du 24 janvier 1928 ; 

M. PINELLI Jean-Noé] est reclassé préposé-chef de 5® classe, avec 
ancienneté du 4 aodit r9g28. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE ~~. 

de la séance du conseil du Gouvernement 

, du 22 octobre 1929. 
vt 

La seclion francaise du conseil du Gouvernement s’est réuni2 
le 22 octobre, A g h. 30 du malin, sous la présidence M. Lucien 
Saint, Commmissaire résident général an Maroc, assisté de M. Urbain 
Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale. 

Lordre du jour ne comportait que Vexamen des prévisions 

budgétaires pour rg3o. 

oe 
* 

Rapport général sur le projet de budget 1930. — En ouvrant la 
séance, le Résident général donne la parole & M. Chavent, président 
de la chambre mixle de Mazagan, pour donner connaissance au 
conseil du rapport général de la commission du budget sur les 

prévisions budgélaires pour l’exercice rgdo. 
L’examen du projet de budget a é1é, cette année, sensiblement 

avancé de maniére A permeltire son approbation par Je Gouver- 

nement francais dés la fin décembre et, par suite, son application 
das le mois de janvier prochain. ‘ 

Le projet de budget pour 1930 se monte, pour le budget 
ordinaire, 4 787.896.6z0 francs en receltes et 789.750.59¢ francs en 
dépenses, laissant appsrattre un excédent de 256.024 francs: Il_ est 
ainsi en augmentation d’une centaine de millions sur celui de rg2g. 
Les autres parties du‘ budget se chilfrent ainsi qu’il suit: ~ 

Fonds d’emprunt 2.0.6.6. cee eee eee 146.528.000 fr. 

Fonds de rés@rve oo... sect cee eens 99.933, 000 

Caisse spéciale des travaux publics.,...... 50. 000, 000 

Caisse de Vhydraulique et de la colonisation. — rg. 550.000 

Fonds de concours de 1’Office chérifien des 
phosphates ..... wee eee vette ees 100. 600, 000 

Au total, le projet de budget soumis au conseil du Gouvernement 

se monte done, & 1.200 millions environ. Malgré l’accroisserhent: des 

' dépenses, le budget sera équilibré sans impét nouveau autre que celui 

frappant Jes tabacs depuis le mois-d’aodt 1929. 

'M. Chavent souligne la participation sans cesse croissante de 

VOftice des phosphates aux dépenses de premier établissement. Cette 

MARTIN Marius - Angelin- Pascal, commis de trésorerie de 

| 
i 
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participation s’élévera, en 1930, & une somme de 136.120.000 francs, y 
compris le fonds de concours, mais non compris les différentes charges 
imposées A l’Office comme A toute entreprise industrielle privée. 

Le rapporteur général, aprés avoir donné. des explications 
détaillées par chapitre entre les budgets de 1g29 et 1930, expose 
cerlaines particularités propres 4 celui de 1930, telles. que : l’extension 
du recouvrement du lertib par les agents du service des perceptions, 
‘les tuesures prises eu vue d’arriver le plus tét possible A la suppression 
des droits de sortie, le mode de recouvrement des droits de marchés 
ruraux, la réforme de la taxe judiciaire, le remboursement de 
Vemprunt marocain de 1924, la transformation de la caisse de 
-prévoyance des fonctionnaires en une caisse de pensions civiles, 
le programme de la régic industrielle des exploitations du Protectorat, 
la répartition du fonds de réserve et des redevances de ‘la Banque 
d’Etal. ' . 

Le rapporteur général expose ensuite différents veux exprimés 
par la commission du budget. : : 

Tout d’abord, comme ses prédécesseurs, et tout en reconnaissant’ 
qu’aucun renseignement sur une partie quelconque du budget ne 
serait actuellement refusé & un membre de la commission du 
budget, il sollicite A nouveau la communication intégrale du budget 
a la commission du budget. 

En ce qui concerne lc tertib, la commission du budget estime. - 
nécessaire d’augmenter le nombre des contrdéleurs, de maniére A 

_ organiser un contact plus étroit avec les contribuahles et & permettre 
ainsi une assietite plus exacte de l’impét qui parait dans quelques 
cas pescr assez lourdement sur les agriculteurs indigénes. 

‘Le relévement du prix des tabacs et la question du rachat du 
monopole ont fait objet, de la part de la commission du budget, d’un 
examen attentif 4-Ja suite duquel le Résident général a déridé de 
soumettre la question du rachat A .une commission spéciate 
comprenant, sous la présidence du secrétatre général du Protectorat, 
des fonctionnaires et des représentants des corps élus: Cette conférence 
étudiera les solutions possibles de la question du rachat qui sont les 

suivantes : 

1° Rachat en vue du monopole d’Etat ; 
2° Rachat en vue de Vadoption d’un régime de liberté de fabri- 

cation, avec un régime fiscal analogue & celui de l’Algérie , 
3° Rachat pour remise en adjudication ; 
4° Prorogation, sous de nouvelles conditions, de la concession 

actuelle. 

En ce qui concerne le budget des routes, les fonds d’emprunt qui 
étaient affectés A ces voies de communication sont actucllement 
épuisés. Mais la commission du budget estime qu’il est opportun 
néanmoins de ne pas ralentir l’effort d’aménagement routier, D'autre 
part, il est équitable que les générations futures concourent aux 
charges de cet aménagement. 1) y aurait lieu, par conséquenl, de 

revenir A une large dotation du budget des routes sur fonds 

a’emprunt, 

La commission du budget. s’est félicitée de l’extension du régime 

des budgets régionaux et elle a émis wn voow tendant A ce que cet 

effort vers la décentralisation soit poursuivi partout ot )’organisation ~~ 

des régions le permet. Elle désire également que l’établissement de ces 

budgets régionaux se fasse obligatoirement par collaboration entre 

- les aulorités locales et les représentants des corps élus. 

Certains membres de Ja commission du budget s’étant fait Vécho 

de bruits suivant lesquels la commission interministérielle chargée 

d’examiner le budget du Gouvernement chérifien, aurait fait subir 

des compressions pour crédits de travaux, le rapporteur général donne 

connaissance d’un tableau d@’ou il résulte qu’aucune compression n’a 

concerné des travaux intéressant la colonisation. 
La mission des économies, qui était venue au Maroc l’an dernier, 

n'a pu continuer ses travaux, par suite de la nomination d’un de 

ses membres A un nouveau poste en Algérie, La commission du budget 

demande que le Gouvernement chérifien se concerte avec Je ininistérc 

des affaires étrangéres pour qu’un remplacant soi; aésigné au plus 

tot et que la mission revienne le plus rapidement possible au Maroc 

pour terminer ses travaux. ; . : 

La commission du budget a manifesté le désir de voir supprimcr 

tous les Offices économiques qui subsistent encore 4 Casablanca, Fés 

Marrakech ef Oujda, . 

Tl-est apparu nécessaire d’autre patt que le Gouvernement du 

Protectorat insiste auprés de la métropole en vue d’obtenir le 

maintien, en 1980, sur les disponibilités du plan Young, des crédits 

importants qui avaient été concédés sur les prestations fu plan 

Dawes, pour la construction du chemin de fer de Fés & Oujda.
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La commission du budget s'est félicitée de linitiative prise par 
le Gouvernement tendant & la création de centres d’estivage en mon- 
tagne pour les fonctionnaires et les habitants de la colonie, qui ne 
peuvent passer leyrs vacances en France. Elle souhaite que les 
stations balnéaires soient aussi l’objet de-la sollicitude du Gouver- 
nement et elle suggére d’élargir les préts consentis par le crédit 

- hételier, de maniére que l’initiative privée vienne seconder effica- 
cement celle da l’administration. 

La commission du budget a été renseignée par le secrélaire général 
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du Protectorat sur les mesures envisagées pour remédier 4 la crise 
de la main-d’cuvre. Ces mesures concernent le resserrement de la 
surveillance des frontiéres, en vue d’appliquer le plus efficacement 
possible la prohibition de sortie des travailleurs indigénes. D’autre 
part, s’il n’a pas paru possible au Gouvernement de rendre obligatoire 
l'emploi de l’outillage mécanique, il a pensé que les services publics 
devaient donner l’exemple a4 cet égard, et toutes instructions utiles 
ont ét6 données pour que l’emploi d’engins mécaniques soit prévu 
dans les adjudications des travaux publics, lorsque celles-ci sont 
suffisamment importantes. Les résultats acquis sont déja trés encou- 
rageants et les entreprises privées s’en sont elles-mémes déja inspirées. 
L’administration envisage la création, 4 Casablanca, 4 Oujda et, 
ultérieurcment 4 Souk el Arba, de maisons d’immigrants destinées 
a faciliter L’établissement au Maroc d’ouvriers européens.. Un 

_ seryice d’immigration va étre prochainement constitué sans créations 
d’emploi pour coordonner les efforts des services de police, de santé 
ct de placement. Ultérieurement, si besoin est, le service du travail 
envisagera le recrutement direct d’ouvriers européens. Pour faciliter 
la venue de ces derniers au Maroc, et surtout pour les y retenir, le 
Gouvernement a affecté un crédit de 50 millions de francs 4 la 
construction de logements destinés 4 des fonctionnaires et A des 
ouvriers dans une proportion 4 déterminer. Enfin, la question de la 
répartition judicieuse de la main-d’ceuvre indigéne a sollicité toute 
l'attention du Gouvernement. Mais la solution envisagée se heurte 
a des difficultés pratigues insurmontables. Le Gouvernement ne 
manquera pag d'examiner, avec la plus grande attention, toute 
suggestion qui pourrait étre présontée en vue d’assurer une meilleure 
répartition des ressources disponibles aux travailleurs indigenes. 

Le rapporteur général donne ensuite quelques explications sur 
Vactivité du Bureau de recherches et de participations miniéres ct 
sur sa situation financiére du 30 septembre 1929. Tout J]’effort 
financier pour le bureau sera d’ailleurs fait avant la fin de 
l'année 1929, de sorte qu’aucune dépense nouvelle au titre des parti- 
cipations pour ]’exploitation des gisements de charbon, de fer et 
de manganése n’est A prévoir pour l’année prochaine. 

En concluant, M. Chavent souligne les raisons qui doivent 
inciter & Voptimisme. En effet, alors que la campagne agricole a 
quelque peu décu les agriculteurs et que, d’autre part, les richesses 
miniéres, sauf les phosphates, ne sont pas encore en exploitation, :a 
progression du budget de 1929 A r930, en période de stabililé 
monétaire, permet d’affirmer le développement rapide du pays ct 
la confiance dans son avenir qui anime & la fois le Gouvernement ci 
les contribuables marocains. ; 

La lecture du rapport général terminée, le Résident général 
~ félicite M. Chavent, pour le travail trés clair, dont il a donné con- 

naissance au conseil et dont il partage l’optimisme avec tous les 
membres de la colonie. 

Collaboration du Gouvernement et des représentanis de la 
population, — La discussion sur le‘rapport général étant ouverte, 
M. Groze, aprés avoir rendu hommage aux qualités éminentes de 
M. Branly et & la bonne tenue des finances marocaines, souhaite que 
Vintervention du conseil du Gouvernement soit A l’avenir étendue 
4 Yensemble du budget et que les membres de cette assembl¢ée soient 
mis en mesure d’étudier Je budget d’une maniére plus approfondic 

ll conviendrait que le conseil du Gouvernement et les corps 

constitués fussent consultés sur toutes les créations d’impdéts en 

courg d’année et, d'une maniére générale, que leur avis fit demandé 

et, dans la majorité des cas, suivi pour toutes les questions écono. . 

miques M, Croze demande au Gouvernement d’accorder aux trois 

colléges la confiance que ceux-ci ne lui ont jusqu’ici jamais refusée 

et de resserrer le plus possible la collaboration que les 1eprésentiants 

de la population ne demandent qu’a lui apporter. 

Construction du tribunal de Fas. -- M. Rolland, délégué du 

3° collage de Meknés, demande pourquoi le crédit de 1.800.000 francs 

prévu en 1929 pour la construction d’un tribunal a Fas ne figure 

plus au budget de 1g3o. Cette juridiction est actuellement installée 

dans des locaux tout 4 fait insuffisants,   

RIAL 

M. Branly fait savoir que le crédit dont il s’agit a été reporté 
sur les travaux du palais de justice de Rabat, sur lesquels ont été 
couslatés d'importants dépassements dus au renchérissement de la 
construction. Tl importe d’achever cet Gdifice avant d’en entre- 
prendre d/autres afin d’éviter la dispersion des efforts. Les sommes 
nécessaires A l'édification du tribunal de Fes et, ensuite, de celui 
de Marrakech, seront prévues dans les prochains budgets et sans 
doute méme dés 1931 le premier pourra-t-il étre construit. 

' Réforme de la laxe judiciaire. — M. Rolland proteste contre 
le nouvel aménagement dela taxe judiciaire qui a été réalisé sans 
consultation de représentants de la population et en vertu duquel un 
procés comporlant une premitre instance, un appel et des voies 
d’exécution reviendrait plus cher qu’avant la réforme. 

M. Branly rappelle que la législation sur la taxe judiciaire a été 
modifice .aprés avis des chefs de la cour et des représentants du 
barreau. 

M. Onfroy de Verez, chef du service de l’enregistrement, fait 
remurquer que les chiffres cités par M. Rolland ne concernent 
quune procédure complexe qui, en pratique, ne se présentera 
qu exceptionnellement. Quoi qu'il en soit, la réforme, dans son 
ensemble, présente des avantages ccrlaings pour les plaideurs. 

Méthodes de travail du conseil. — M. Peretti, délégué du 3° col- 
lége de Rabat, rappelant les paroles de M, Croze au sujet des 
méthodes de travail du conseil, demande que, s’inspirant de ce qui 

‘existe soil en Algérie, soit en Tunisic, le Gouvernement envisage la 
possibilité de convoquer le comsei) em deux sessions, l'une au prin- 
temps pour ses travaux d’ordre général et l’autre en automne pour 
la préparation du budget. ' 

Questions de personnel, — M. Perclti appelle, d’autre part, 
Vattention de l’administration sur les traitements insulfisants de 
certaines catégorics d’auxiliaires, sur la titularisation des auxiliaires 

el; nolamment, des agenls du sexe [éminin déja promise et non 
encore réaliséc . 

Le délégué de Rabat propose aussi d‘ajlouer, comme en Algérie, 
un supplément de solde de 33 $4 aux olficiers et sous-officiers servant 
au Maroc ct. par ailleurs, de relever les indemniltés de représentation 
des chefs de régions de maniére 1 leur permeltre de conscrver le 

preslige de leurs fonctions. 
M. Peretti rappelle enfin une proposition qu’il a déj& émise et 

qui tendait & donner tous les deux ans aux fonctionnaires non pas 

des réquisitiong pour leur voyage en France, mais une sommé 
équivalente. Celte réforme serait bien vue d’un certain nombre de 

fonclionnaires qui pourraient ‘ainsi prendre leur congé au Maroc 
dans une station eslivale de la cate ou de la montagne et laisser 
ainsi leur urgent dans le pays. 

Le délégué du 3° collage de Rab:t demande Ja réalisation d’une 
promesse qui aurait déja été faite par le directeur général des 
finances concernant Ja revalorisation des comptes déja liquidés de 
la caisse de prévoyance, 

M. Branly déclare formellement qu'il n’a jamais rien promis, 
dans ce sens, 

Enfin, M. Peretti estime qu’il serait judicieux non pas de res- 

treindre le recrutement des tonclionnaires, mais, au conlraire, de 

I’étendre le plug possible de maniétre 4 favoriser le peuplement du 
Maroc, ct A développer le commerce en augmentant le nombre des 
consommateurs, . 

Le secrétaire général du Protectorat, répondant aux questions de | 
M. Peretti concernant le personnel de l’administration, souligne les 
heureux résullats des contacts fréquents et prolongés qui ont eu lieu 
enlre les représenlants du Gouvernement et ceux du personnel, 

En ce qui concerne les auxiliaires, il faut noter que leur recru- 
tement est trés ‘acile. Tl n’entre millement, de ce fait, Mang les vues 

du Gouvernement, de se départir de la bienveillance que cette caté- 
gorie dagents merite. Mais il me saurait étre question d’assimiler 

leur situation A celle des tituluires, ni d’établir une proportion 

invariable dans le nombre des deux sortes d’agents. 

L'administration procéde, en ce moment, 4 un essai d’emploi 

des fermmes dans les fonctions de rédacteur. Avant d’aller plus avant 

dans cette voie, il faut atlendre les résullats de cette innovation. 

En ce qui concerne les frais de représentation: des contrdéleurs 

civils, le Gouvernement a le plus vif souci d’assurer A ces agents 

d’autorilé le prestige qui est indispensable pour l’exercice de leurs 
fonctions. Gest pour répondre 4 cette préoccupation que le, plus. 

grand soin a été apporté 4 la construction et a )’aménagement des 

locaux qui leur sont affectés.
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Il ne semble nullement désirabie, par ailleurs, que les fonction- 
naires renoncent a prendre leurs congés en France. Il est néces- 
saire, en effet, qu’ils reprennent périodiquement contact avec la 
metropole. L’année ot ils ne prennent pas leur congé, ils peuvent 
oblenir une permission pour eu bénéficier dans les centres d’esti- 

au Maroc. Cotle permission A passer dans le pays doit 

élre considérée comme un complément du congé administratif, mais 
ne saurait le remplacer. Dans ces conditions il ne semble pas 

opportun @envisager le versoment aux fonctionnaires <(’une somme 
éguivalente & la réquisition de passage lorsqu’ils désirent prendre 
leur ‘congé au Maroc, 

M. Casanova, délégué du 3° collége de Marrakech, demande que 
les emplois de collecteur ne soient pas uniquement réservés aux 
ancicus militaires, mais répartis suivant une proportion A déler- 
miner entre ces candidats, les mutilés et ceux qui ne rentrent pas 
dans ces calégories. ~ ‘ 

Le. directeur général des finances précise que les emplois dont 
il s’agit ne sont pas réservés dans leur totalité aux anciens mili- 

taires. 

Avant de clore la discussion sur le rappor; général, le Résident 
général lient A assurer que -son désir constant a toujours été de 
mainlenir une liaison confiante et amicale entre le Gouvernement 
et les représentants de la population. Si, par‘ois, il n’a pas élé 
possible de suivre des suggestions apporlées par ces dernicrs, cela 
ne dénole nullement l'intention de travailler en dehors de cette 

collaboration si désirable. | 

En ce qui concerne notamment la question des silos, le Rési- 
-Vvent général est, inlervenu auprés des ministéres intéressés pour 

‘le moment, 

faire admettre la chambre de commerce de Casablanca dans la délé. 

gation qui s’est renduc & Paris. I] lui a été répondu‘ que ‘la discus- 
s'on ne devait pas sortir du terrain agricole. Malgré les efforts faits 
par la Résidence générale pour élablir Jes contacls entre Vagricul- 
ture et le commerce, elle ne pouvait que s’incliner devant celle 
réponse. : : 

D'aulre parl, répondant A MM. Croze et Perelti, le Résident gé- 
néral fait savoir tyue la réforme du conseil du Gouvernement, sollicitée 
esL trés grave. Il parait évidemment prématuré denvisager pout 
celte assemblée un statut analogue A ceux des assemblées algérienne 
e; tunisienne. L’Algérie n’a bénéficié du régime actuel que 8 ans 

apras occupation frangaise. En Tunisie, la substitution du grand 
sonseil & la conférence consultative n’a eu lieu. qu’en 1922, ¢’est-a- 
dire 40 ans aprés Voccupalion. Le Résident général ne peut, pour 

que proimettre de s’efforcer ‘le faciliter le travail du 
conseil du Gouvernement et de faire, autant que possible, tenir en 
temps utile & ses membres les éléments nécessaires 4 um examen 
des projets du Gouvernement préalable aux séances. | 

Rapport sur le budgct des travaux publics. — M. Lebert, prési- 

dent de la chambre mixle de Safi, donne lecture du rapport qu’il 
‘a Glabli et que la commission du budget a adopts, concernant le 
bwigel des travaux publics. 

Ce budget s’éléve au chiffre total de 330.051.275 lrancs qui se 
décom pose ainsi qu'il suit : 

Budget ordinaire.......-....2+- 2.0000 
Fonds d’emprunt .... 
Contribution de VOlfice * chérifien des 

phosphates 
Fonds de réserve .. 

85.991. 325 

vente e eee 87.925. 000 

67. 500, 000 
30,123,000 

Caisse spéciale ....-. cc cece e eee eee 5o, 000, 000 
Aconage des porls du Sud .,......-... 6.541.450 
Port, de Casablanca ........+--- vena 7.970.000 

. Le rapporteur donne des explications détaillées sur l'emploi pro- 
jeté pour ces crédits et il fait ressortir que les dépenses de travaux 

publics absorbent prés du tiers du budget tolal. Celte constatation 

esi des plus salisfaisantes, Le Gouvernement marque ainsi’ combien 

il s’attache & seconder le développement de l’économie générale du 

pays. 

_ Report de certains erédits. — M, Croze demande gue le conseil 
du Gouvernement soit mis en mesure de connatlre, lorsqu’il exami- 

ne le budget d’un exercice, les crédits des exercices précédents qui 
n’ont pas été employés et qui sont reportdés de plein droit, de ma- 

niére que l’assembléc soit informée du lotal des ressources dispo- 
nibles pour les travaux. :   
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Apres un échange de vues entre le Résident général, M. Branly 

et M. Joyant, il est entendu que la possibilité sera envisagée de 
fournir, lout au moins de facon approximative, au conseil les élé- 
ments d'information demandés. 

Convention avec la’ C.T.M. ~- M. Croze demande si, ad lexpi- 
raion de la convention existant entre je Gouvernement chérilien 
et la Compagnie générale de transports el de tourisme, le conseil 
du Gouvernement sera appelé & donner som avis sur son renouvel- 

ilament. 

M. Joyant fait savoir que les questions de cet ordre, sont exaini- 
nées par la commission des services concédés. ' 

Le Késident général estime que, comme pour Ja concession des 
labacs, celle question ‘pourrait étre soumise, le moment venu, a 

uile commission issue du conseil du Gouvernement. 

Stution thermale d’OQulmés, 

a été donnée au projet de éréation a une station w eaux thermales 

& Oulmes. 
Le secrétaire général du Protectorat fait savoir que Vadmipis- 

tration est favorable A ce projet. Mais l’étude préparatoire a révélé 
des difficullés techniques importantes, Tl iamporle qu'elle soil pour- 
suivie plus avant pour qu’une décision puisse élre prise en Loute 
connaissance de cause. - , 

                                

Pont de Salé. —- Sur une demande de M. Peretti, M. Jcyant fait 
savoir que les études du pont de salé sont terminées et que l’admi- 
uistration va lancer le concours pour la construction. Le pont ne 
pourra pas-étre livré 4 la circulation avant au moins deux ans. Mais 
je vieux pout, acluellement réparé, et la passerelie qui vient .d’étre 
achevée, doivent suifire, en atlendant, aux besoins du trafic. 

. Bareau de recherches el de purticipations miniéres. -- M. Peretti 
demande s'il serait possible d’envisager une représentalion des trois 
colleges au scin du conseil du Bureau de recherches et de partici- 
pations miniéres, suivant une Jormule analogue A celle qui est 
appliquée au conseil d’administration de l’Otfice chérifien des phos- 
phates, 

Le secrétaire général du Protectorat estime qu’il serait préma- 
liré de donner suite A ce veeu. L'organisme dont il s'agit, créé tout 
récerument el suivant des conceplions loules nouvelles, ne constitue 

eacore qu’un essai, une expérience avec un irés petit nombre de 
personnes, Le conseil ne comprenud que qualre membres. U convient. 

Waltendre que la solidité et l'avenir de celte institution soient 
assurés avant de penser a élargir sa composition. 

Il n’est pas possible, d’autre part, d’envisager une participation 
plus forte de l’Etat dans les entreprises miniéres auxquelles i) s’in- 

icresse, comme le désire M. Perelli. En effet, la part de I’Etat ne 
peul pas étre fixée au delA des limites qui gréveraient de charges 
lrop lourdes les entreprises naissariles. 

Sur la proposition de M. Oser, le secrétaire général du Protec- 
toral accepte que les services compélenls envisagent la possibilit’, 
lors de la constitution de socidiés miniéres, de faire réserver a Vépar- 
gne marocaine une parlie des souscriptions, celle-ci devant, 
piration d’un délai, devenir libre dans la mesure ott les couscripteurs 
du pays ne |’auraient pas couverte. 

Répondant & un demande de M, Casanova, Je directeur général 

des travaux publics fait ressortir que l’augmentation de la taxe 
sur Jes permis de recherches .n’est pas importante, puisque cette 
taxe est passée de 500 francs par an A 3.coo francs pour trois ans, 
ce qui ne conslitue méme. pas l’application du coefficient 5. 

Route de Rabat &@ Casablanca, — M. Perelti demande que le 
conseil soit mis au courant des mesures que l’administration comple 
prendre pour faciliter la circulation sur la route de Casablanca a 
Rabat qui cst le théilre de nombreux accidents. 

M. Séguinaud rappelle qu’il a demandé, il y a deux ans, ‘la 
création d’une route cétitre Rabat-Témara-Oued Ikem qui présente 
un intérét touristique et économique et qui permettrait de décon- 
gestionner la route de Casablanca A Rabat. 

Le Résident général se préoccupe vivement de l’accroissement 
du nombre des accidents d’automohbiles. Des mesures sort envisagées 
‘cuncernant la sévérité A apporter A la délivrance des permis de con- 

duire, le retrait éventuel du permis de conduire en cas de faute 
urave et le renforcement de police de Ja route. 

Le directeur général des travaux publics cstime que la création 
d’une route secondaire ne décongestionnerait pas la grande route. 
Celle-ci est construite sur une plateforme de 10 métres avec une 

a Vex- ..,
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chaussée de 4 4 5 métres qui est insuffisante. Un premier élargisse- 
ment 4 six métres a été réalisé sur une grinde partic du parcours, 
et devra étre poursuivi sur toute la longueur. Plus tard, quand les 
hesoins Vexigeront, on pourra envisager un second élargissement 
portant la chaussée 4 huit ou neuf métres. Ces mesures sont cer- 
tainement suffisantes et rendront inutile la construction d’une 
seconde route paralléje qui scrait excessivement coudteuse, 

Route de Meknés & Marrakech. — Sur une demande de M. du 
Pac, le directeur général des travaux publics fait savoir que ses 
services vont organiser un chantier de construction de cette route 
4 partir de Marrakech. , 

Revalorisation de la caisse de préveyanee des cheminols. -- 
M. Rose expose que le pécule des cheminots n’a pas encore ¢té reva- 
lorisé pour tenir compte de la dépréciation du franc comme cela a 
été fait pour les fonctionnaires. Il rappelle les précédentes inter- 
ventions 4 ce sujet. 

Le Résident général charge la direction générale des lravaux 
publics de reprendre l’examen de. cette question. 

Habitations ouvriéres. — MM, Peretti et Casanova signalent les 
les‘ difficullés que les ouvriers el les péres de familles nombreuses 

. éprouvent & bénéficicr de la Jégislalion des habitations & bon marché, 
étant dans l’impossibilité de réunir le dixiéme du capital nécessaire. 
Tis demandent que, grace A une augmentation de sa subvention, 
V'Oftice des familles nombreuses soit mis en mesure d’avancer ce 
dixiéme aux familles nécessiteuses, 

Le Résident général estime que cette suggestion mérite d’atre 
prise en considération et décide que sera étudiée la possibilité de 
donner A V’Office des moyens de faire cette avance 4 ses ressor- 
tissants. : 

* 
& £ 

Budget de UOffice des postes, télégraphes et téléphones, ~—- 
M. de Taillac, président de la chambre d'agriculture de Casablanca, 
donne cnsuile lecture de son rapport sur les prévisions budgétaires 
de, ]’Office des postes, télégraphes et iéléphones. En examinant 
d’une manitre détaillée ces dépenses, M, de Taillac met le conseil 
au courant de diverses questions concernant, notamment, la création 
d'un service aérien trihebdomadaire entre Casablanca el Alger, 
certaines améliorations apportécs au ‘service des cheques postaux et 
des mandats postaux, l’installation de cenlraux 1éléphoniques auto- 
matiques 4 Casablanca et A Fés, les liaisons par T.S.F. 

Le rapport est adopté sang discussion. 

J 
* & 

Budget du commerce. — M. d’Herbelot, vice-président de la 
chambre de commerce de Rabat, lit son rapport sur le budget du 
service du commerce et de l’industrie dans lequel il donne la 
Justification des crédits afférents aux expositions et foircs, au tou- 
risme et 4 encouragement aux industries nouvelles. Des vooux du 
capporteur ont élé adoptés par la commission du budget en ce qui 

concerne l’octroi d’une large autonomie au service du commerce et 
de Vindustrie ainsi qu’a celui de Ja répression des fraudes. La com- 
mission du budget a, en outre, demandé la suppression de tous 
les Offices économiques. encore existants. 

Offices économiques, -- M. Peretti estime que, si l’on accorde 

Vautonomie au service du commerce, i] sera nécessaire de le doler 
d‘un organe d’in'ormalion 4 Casablanca. Le maintien de }’Office 
“économique de cette ville serait donc justifié. 

Le Résident général précise que la transformation du_ service 
du commerce en service autonome n'est qu’une suggestion de la. 
commission du budget sur laquelle le Gouvernement n’a pas pris: 
position actuellement. D’autre part, il.n’y a pas liaison entre Jes 
deux questions car les chambres de commerce ne demandent qu’A 
s’organiser pour remplir le rdle qui était dévolu aux offices. Par 
conséquent, elles pourront contribuer 4 l'information du_ service 
du commerce. Ainsi la suppression de ces offices a pu étre envisagée 
d’un commun accord entre la direction du budget, Ii direction 
générale des finances et celle de l’agriculture. : 

Centenaire de U'Algérie. — M, Peretti dermande quelles mesures 

ont été prises pour essayer d’altirer les touristes au Maroc a l’occa- 
_ sion du centenaire de lAlgérie. ‘ 
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Le chef du service du commerce ct de Vindustrie fait savoir 

que sur le crédit total de deux millions inscrit pour la participation 
du Maroc aux féles aleériennes, ule sGuime de 300.900 frances environ 

restera disponible et sera combince avec les crédits du tourisme pour 

organiser, avec les. compagnics de Wensport, des circuils touristiques 
et la propagande en vue d’amencr Ics touristes A passer par le 
Maroc. Au besoin, un bureau de renseignements sera créé A Alger 
et a Oran. 

Répression des fraudes. — M. Casanova fait observer que le 

service de la répression des fraudes ne géne en rien le commerce 
honnéte, 1 faut done le maintenir ct lui accorder l’autonomie. 

: Le Resident général fait ressortir quiil n'est nwlement question 

de supprimer le service de la répression des. fraudes.: Mais il n’y 
a pas de raison pour rendre ce service autonome ; il est d’ailleurs 

difficile de multiplier les services autonomes ce.qui entrainerait 
un émicttement du budget. 

Suppression des droits de sorties, — Le Résident général fait 

savoir qu‘il entreliendra le génér:l Jordana, au cours de son pro- 
chain séjour dans la zone francaise. de la question de la suppression 

des droits de sorlie,.alin d’oblenir des éclaircissements sur les, inten- 
tions du Gouvernement espagnol 4 ce sujet. 

Encourayements aux industries... — M. Peretti désire connaitre 

la politique que le Gouverncment! entend suivre pour favoriser le 
développement de Vindustrie locale. 

_ Le Résident général estime qu'il ne saurait étre question, pour 
le moment, d‘une véritable politique industrielle. Cclle-ci ne pourra 
étre définie que le jour of V’inventaire des richesses miniéres sera 
bien avancé. 

/ Toutefois, dés maintenant, un cncouragement aux industries 
nouvelles est prévu sous la forme d’un crédit de quatre 4 douze 
mois pour le paiement des droits de douanes sur l’importation des 

matériaux et machines de premicr ¢tablissement, ainsi, que des 
matiéres premiéres tant que ces dernitres ne seront pas produites 
dans le pays. , 

* 
kh ox 

Budget de Uagricullure. -— M. du Pac, président de Ja chambre 
mixte de Marrakech, donne ensuite lecture de.son rapport sur les 
prévisions hudgétaires concernant Vagriculture, l’élevage, la colo- 
nisation. lez caux et foréts ct la conservation fonciére, 

Pour lagriculture, Vélevage ct la colonisation, le budget se 
chiffre par 21.689.653 -francs pour le budget ordinaire, 5.160.000 
francs pour les fonds d’emprunts, 9.573.000 francs pour les préle- 
vernents sur le fonds de réserve. 

M. du Pac souligne le développement de Vagriculture marocaine 
qui s‘aflirme de jour em jour sous limpulsion de M. Malet, dirve- 
teur général, principal artisan de cette magnifique évolution. | 

Des encouragements pour Varboriculture sont prévus sous Ja 
forme de primes 4 la plantation de l’amandier. Le rapporteur 
souhaile la création d’un service autonome de Varboricullure 
-pourvu de crédits élevés et susceplible de coordonner tous les efforts 
des colons dang cette branche. 1] demande également la suppression 
de la clause de résidence obligatoire pour les lots de colonisation 
réservés 4 larboriculture et inférieur A 500 hectares. L’attributaire 
serait toutefois obligé d'instaJler unc famille européenne. : 

M. du Pac donne ensuite des détails sur Jes prévisions budgé- 
taires du service des caux el ‘oréts qui se montent a 14.505.885 
francs, fonds d’emprunt et fonds de réserve compris. Les crédits 
prévus pour le service de la conservation dd la propriélé fonciére 
s’Glévent au total A 171.655.7935 francs, : 

Le rapport sur le budgct de la¢riculture est adopté. sans ohser- 
vations et le Résident général met A Vétude les veeux qu’il contient. 

* 
ok 

Budget de Vinstrauction publique. — M. Mondain, délégué du 
3¢ collége de Mazagan, rapporleur du budget de Vinstruction 
publique, analyse les chapitres £6. 3-. Go et 63 concernant l’école 
industrielle et commerciale de Casablanca, Venseignement primaire 

ct professionnel européen et israélite, le service des arts indigenes 
et IInstitut scientifique chérifien. M. Mondain expose alors Jes 
probltmes qui se poscnt dans le développement de l’enseignement
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primaire européen nécessité par une augmentation constante de la 

population scolaire. La direction générale de l’inslruction publique 
rencontre de sérieuses difficultés dans Vemploi des larges crédits 
dont clle dispose pour la construction de baliments. Celle-ci con- 
ditionne elle-méme la création des écoles nécessaires, 

Le rapport sur le budget de l’instruction publique est adopté 
sans observations. 

Le directeur général de l’instruction publique s€ “borne a faire - 
Yemarquer que maleré sa bonne volonté il s’est tronvé, en raison de | 
la suppression des prestations du plan Dawes, dans 1’impossibilité 
de doler une dizaine de centres ruraux des écoles qui leur. seraient 
nécessaires, 

” 
* 

Budget de la santé et de Vhygiéne publiques. 
de Ta santé et de l’hygiéne publiques est également rapporté par 

M. Mondain, qui donne des indications détaillées sur l’activité de 
cette direction ct sur la progression constante des consultations, des 

_ hospitalisations et des piqires contre les épidémics faites dans la 

population: indigéne. 
En examinant par chapitre le budget, M. Mondain a attiré 

Vatlention du Gouvernement sur la situation’ du personnel auxi- 
liaire indigéne de Ja santé et sur la nécessité de résorver aux méde- 
cins des crédits suflisants pour leur permettre de se ddplacer en 
automobile autant que Ja population rurale Je désirerait, En ter- 
minant, M. Mondain tient 4 rendre hommage au dévouement du 

corps médical marocain douloureusement frappé & nouveau en la 

personne du docteur Auriat et dans les deuils qui ont atleint le 

docteur Colombani. . 

  Aide aux familles des agents de la santé, Sur’ une demande 

de M. Peretti, l'inspecleur adjoint au directeur de la santé ct de 

Vhygiéne publiques expose que l’side apporlée par le Gouvernement 

aux familles des agents de la santé morts en service, consisle, d’une 

part, dans une assurance sur la vie de roo.c00 francs el, d’aulre part. 

dans une pension proportionnelle au traitement de I’ ‘agent. 

Désignation. des membres ‘de la commission des ‘tabacs. — Avant 

de se séparer, les représentants des chambres et du 2° collége ont 

procédé A la désignation des membres non-fonclionnaires de la 

commission chargéc d’examiner, sous la présidence du_ secrétaire 

général du Protectorat, les solutions qu'il sera possible Madopter 

lorsque le rachat de la concession actuelle sera possible. 

Sont désignés : 
Commerce, M. Oser (M. Croze, suppléant), 

Agriculture, M. Seguinaud (M. Obert, suppléant), 

3e collage, M. Gely (M. Peretti, suppléant) 

La séance est levée A 1&8 h. 15 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de cinquante commis de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

  

Un concours pour le recrutement de cinquante commis de \'Of- 

fice des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, aura liew 

4 Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, OQujda et Rabat, les 22, 23 et 

94 janvier 1930. 

Limite d’Age : 18 ans au moins au dernier jour du concours 

et 25 ans au plus au premier jour du concours ; cette limite étant 

reculée d’une durée égale A celle des services militaires obligatoires 

accomplis par les candidats. 

Aucune dispense d’fge n ‘est accordée sauf pour les candidats 

« anciens combattanls ‘» remplissant Jes conditions posées par le 

dahir du 30 novembre 1921. 

Le programme est adressé aux candidats qui en font la demande. 

La moitié des emplois mis au concours est réservée aux réformés 

de guerre, blessés de guerre et anciens combattants, sous réserve de 

remplir certaines conditions, notamment d'aptitude physique. 

Tout candidat doit formuler sur papier timbré une demande 

d’admission et l’adresser au directeur de 1’Office. 
Il doit produire A l’appui les piéces suivantes : 

— Ie budgei 

vent étre légalisées 

+ an chef-lieu du ressort du tribunal civil ; 

‘résidence de‘l’intéressé ou, A défaut, par l’autorité militaire 
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A) Sur papier timbré 

1° Une expédition de son acte de naissance ; 
2° Un certificat constalant qu'il est de bonnes vie el mceurs et 

de nationalilé francaise, délivré par le ‘maire, le chef des ‘services 
miunicipaux ou le commissaire de police de sa résidence ; 

3° Un certificat constatant qu'il a été vacciné ou revacciné contre 
la variole depuis moins de deux ans, et établi par le praticien qui a 
opéré, 

B) Sur papier libre et sil y a lieu 
‘ 

1° Une copie de ses diplémes universitaires ; 
2° Une copie de ses services mililaires et du certificat de bonne 

conduile au corps ou, en cas d’exemption ou d’ajournement, un 
cerlificat. conslatant sa siluation au point de vue de Ja loi sur le 
recrulement de l’armée ; 

3° Une aulorisation de concourir accordée par le pére ou le tu- 
teur ; 

4° Une lettre indiquani les matiéres facultatives qu’il désire 
présenter. 

Exception faite pour cette derniére lettre, toutes les pidces doi- 
lexpédition de l’acle de naissance, par Je 

président du tribunal civil ou par Je juge de paix qui ne siége pas 
les suivantes, par Je maire, 

le chef des services Municipaux ou Je contréleur civil. 
Cléture de la liste : 31 décembre rgag, au soir. 

AVIS 
concernant ouverture d’un concours pour le grade d’inter- 

préte stagiaire de langue arabe (armée active). 

  

Un concours pour le grade d’interpréte stagiaire de Varmée 
aclive sera ouvert en 1gdo. 

‘Ne seront admis 4 concourir que les jeunes frangais, sujets 
Trancais ou sujets tunisiens ou marocaing justifiant d’ une moralite 
irréprochable, 

Les candidats qui désircraient prendre part 4 ce concours de- 
viont élre agés de 18 ans révolus au jour fixé pour l’ouverture du 
concours (premier jour des ¢preuves écriles) et de a5 ans au plus 
au 31 décembre rg3o. Ils devront, en outre, posséder 1’aptitude 
physique nécessaire au service armé. 

Les demandes des candidats devront parvenir au général com- 
mandant le 19° corps d’armée, & Alger, avant le 5 janvier 1g3o terme 
de rigueur. 

A cette demande devront étre joints’ 
1° Un extrait de l’acle de naissance ou, 4 défaut, un acte de 

notoriété destiné & en tenir lieu, complété, le cas échéant, par une. 
piece élublissant que le candidat est devenu, postérieurement A sa 
naissance, Francais, sujet francais ou sujet tunisien du marocain ; . 

2° Un certificat .de moralité délivré -par l’autorité civile de Ja 

> 
3° L’une des trois pitces suivantes : 
a) S’il n’est pas encore sous les drapeaux, un certificat d’un 

médecin militaire constatant qu’il est apte au service armé ; 
b) Sil est sous les drapeaux, un état signalétique et des’ ser- 

vices ; 

¢) Sil a accompli son service militaire, un état signalétique et - 
des services et un certificat d'un médecin militaire constatant qu ‘ul 

est encore apte au service armé ; 

4° Pour les ressortissants frangais du Maroc et de la Tunisie, 
Vautorisalion du Sultan du Maroc ou du Bey de Tunis, 

L’attenlion des candidats non citoyens francais est, en outre, 
attirée sur les prescriptions de Ja loi du rg juin 1928 (B.O. P.P 
page 2268) qui stipule que les interprétes stagiaires ne pourront 
élre promus interprétes sous-lieutenants que s‘ils sont naturalisés 
francais. 

Les questions auxquelles les candidats auront 4 répondre par 
écrit el oralement sont déterminées par le programme fixé par l’ins- 
truction ministériclle du 5 
dv ministére de la guerre du 22 tévrier 1926 (1). 

 G) En ‘vente A la librairie Charles Lavauzelle, 

Saint-Germain, 

févticr 1926, insérée au Bulletin officiel : 

124, boulevard 
\ :



th 

N* 8p1- -du 22 novernbre 1929. 

" ? 

Cette instruction accorde une majoration dé 100 points aux titu- 
laires du baccalauréat complet ou du dipléme de l’Ecole nationale 
des Jangues orientales vivantes et une majoration de 7o points aux 
titulaires de la premiétre partie du baccalauréat ou au brevet supé- 

vieur. 
Les candidats seront admis, sur leur demanle, 4 subir une 

épreuve orale en langue berbére. Cette épreuve recevra une note 
échelonnée entre o et 20. Cette note, multipliée par le coefficient 8, 
s’ajoutera A la somme des points obtenus par le candidat pour l’en- 
semble des examens, A condition qu'elle soit égale ou supérieure 

a 10. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément pour tous les 

candidats les 4, 5 et 6 février 1930, dans les centres aussi voisins que 
possible de la résidence des candidats. 

Les épreuves orales auront lieu’ aA Tunis, Constantine, Alger, 
Oran ov Rabat, sur convocation individuelle ‘du général comman- 
dant le 19° corps d’armée, 4 des dates qui seront fixées: ultérieure- 
ment par ses soins. 

Les candidats civils feront connaitre, dans leur demanile les 
centres of ils désirent subir les épreuves écrites ou orales. 

Les demandes d’admission des candidats militaires devront étre 

transmises au général commandant le 19° corps d’armée, par la voic 
hiérarchique, et étre revétues des avis des chefs de corps, un relevé 

. des punitions devra étre joint au dossier des candidats. 

nee ro 

_ AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de conducteur des travaux publics. 

Un concours pour le grade conducteur des travaux publics s’ou- 
vrira A Rabat (direction générale des lravaux publics), Ie 24 février 
1980. 

° Le nombre des places mises au concours sera fixé apres }’ap- 
probation du budget de 1930 ; un tiers sera réservé aux mutilés et, 
a défaut, 4 certains anciens combattants. 

Les demandes des candidats, accompagnées des piéces indiquées 
A Vartice 2 de l’arrété du 1 février 1920 (B.O n° 385, du 10 février. 
1920, page 230), modifié par celui du 14 mai 1925 (B.O. n° 660 du 
16 juin 1925, page 1028), devront parvenir 4 la direction générale’ 
des travaux publics (service administratif, bureau du personnel), 
avank le 24 janvier r9q3o. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 
  

Contréle civil dé Ber Rechid-bemlicue 
  

Les contribuables sont-informés que Je réle ‘des patentes du 
contréle civil de Ber Rechid-banlieue, pour l’ann¢e rg29. est mis en 
recouvrement a la date du 18 novembre igag. 

ts Rabat, le 8 novembre 1929. 
Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES. FINANGES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

_Controle civil de Ben Ahmed 
  

Las‘ contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Ben Ahmed, pour l’année 1929, est mis en recou- 
vrement a la date du 18 novembre 1929. 

Rabat, le 8 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

, \ 

Service des perceptions et receltes municipales — 
  

_ PATENTES 
  

‘Annexe d’El Borouj 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
l’annexe d’E] Borouj, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A 
la date du 18 novembre rgag. : 

Rabat, le 8 novembrd 1929. 
Le chef du service deg perteptians, 

PIALAS, | 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 1 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 
  

PATENTES 
  

.Annegze des Qulad Satd 

Les contribuables: sont informés que le role des pateites de 
Vannexe des Oulad Said, pour l’anndée 1929, est mis en recouvre- 
ment ala date du 8 novembre 1929. 

Rabat, le 8 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENEMALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 
  

Controle civil de Boucheron 

Les contribuables sont informés que je réle des patentes du 
contréle civil de Boucheron, pour l'année 1929, est mis en recou- 
vrement A la date du 18 novembre 1929. 

Rabat, le 8 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Coniréle civil de Casablance-banliene 

  

  

Les contribuables sont informés que Je rédle des patentes du 
contrdje civil de Casablanca-banlieue, pour l’année 1999, est mis en, 
recouvrement A la date du 18 novembre -1929. 

Rabat, le 9 novembre 1929. 
Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 

“MTRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Anneze de Boulhaut 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. de, 
l‘annexe de Boulhaut, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 
A la date du 18 novembre 1929. 

oo Rabat, le 8 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. .
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Centre de Boucheron 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre de Boucheron, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & 
Ja date du 18 novembre 1949. : 

mo - Rabat, le & novembre 1929. 
_ £e chef du service des perceptions, 

7 PIALAS. 

OFFICIEL N° 8gi du 22 novembre 1929. 

DIRECTION GENERALE DEB FINANCES. 
‘ —__, 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Centre d’Ito 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du. 
centre d'Tto, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la date 
du 25 novembre rg39. 

Rabat, le 14 novernbre 1929. 
Le chef du: service: des. perceptions, 

PIALAS © 
        

“INNECTION GENERALE DES FINANCES 
  

' Service des perceptions et recettes municipales 
  j 

PATENTES 

Centre d’'El Borouj 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes du: 

centre d’El Borouj, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la 
date du 18 novembre 1939. - 

‘ Rabat, le 8 novembre 1929. 
du service des perceptions, 

PIALAS. 
Le chef 

“DIRECTION oENGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Taourirt, pour I’année rgu9, est mis en recouvrement a la_ 
date du 25 novembre 1929. 

: Rabat, le 14 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

    T 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Centre d@’El Hajeb 
  

* Les, contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre d’El Hajeb, pour année 1929, est mis en recouvrement 

A la’ date du 25 novembre 1929. . 
. : : Rabat, le 14 novembre 1929. 

Le chef Mu service des perceptions, 
PIALAS 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Centre @'Atn Leuh 

  

  

Les contribuables sont imformés que Je réle des patentes du 
centre d’Ain Leuh, pour l'année 1929, est mis en recouvrement A 
la date du 25 novembre 1999. 

. Rabat, le 14 novernbre 1929. 
Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTE 
  

Oued Zem-banlieue 

Les contribuables sont inforrnés que le réle deg patentes de 
Oued Zem-banlieue, pour Vannée i929, est mis en recouvrement & 
la date du 18 novembre 1929. 

Rabat, le 8 novembre 1929. 
Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 
    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Cercle Zatan 
  

Les contribuables sont inforriiés que le réle des patentes du 
cercle Zaian; pour l’année-1929, est mis: en recouvrement a la date 
du 25 novembre 1929. 

Rabat; le 14 novernbre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 
      
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Centre d’Azrou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
centre d’Azrou, pour l'année rgag, est mis en recouvrement A la 

- .date,du 25 novembre 1929. — . 
: - ‘ Rabat, le 14 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS   DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Guercif 

  

Les coniribuables sont informés que le réle des patentes de 
la ville de Guercif, pour année 1999, est mis en recouvrement A Ja 
date du 1&8 novembre 1929. “ : ae 

. Rabat, le 9 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

des perceptions et recettes municipales 

é 

Service 

  

PATENTES 
  

Settat-banlieue - 
  

Les contribuables sont -informés que je rdéle des patentes dea 

Settat-banjieue, pour l’année 1929, est mis en recouvrerment A la 
date du 18 novembre 1929. 

/ . Rabat, le 8 novernbre 4999. 
Le. chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
re 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE D’HARITATION 

  

Ville de Guercif 
  

Les confribuables sont informés que le réle de la taxe @’habita- 
tion de la vile de Guercif, pour l’‘anndée 1929, est mis en recouvre- 

ment a la date du 18 navembre 1929. 
Rabat, le 9 novembre 1999. 

- Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le rdle de la laxe d“habita- 
lion de Ja ville de Taourirt, pour l’année 1929, est mis en recouvre- 
ment & la date du 25 novembre 1929. 

Rabat, le 14 novembre 1929. 
- Le chef du service des perceptions, 4 

PIALAS 

  

hrRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et récettes municipales 
  

TERTIB ET. PRESTATIONS. 

Bureau d’El Hajeb -- -- ~~ 7 
  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’E] Hajeb, pour l'année 1929, est 

mis en recouvrement 4 la date du 25 novembre 1929. 

Rabati, le 12 novembre 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Bab, Morouj 
  

Les contribuables indigenes sont informés que te réle du tertib 

el des prestations du bureau de Bab Morouj, pour l'année 1gag, 

est mis en recouvrement 4 ja date du a5 novembre 1929. 
Rabat, le 12 novembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

BULLETIN OFFICIEL 
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  “PIALAS. 

2T4T 
oe 

DIRECTION GENERALE DES FLNANCES 

  

Service des perceptions el recettes municipales 
  

' TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Sidi Rahal 
  

J.es contribuables indigtnes sont informés que le rdéle du tertib 
et des prestations du bureau de Sidi Rahal, pour année 192g, est 
mis en recouvrement & Ja date du 25 novembre 1939. * 

Rabat, le 13 novernbre 1029, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

    

EN VENTE 
a Imprimerie Officielle du Protectorat 

4 Rabat (Touarga - Porte des Zaér) 
  

ANNUAIRE DES PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC 

8S francs 

O
e
 
e
e
e
 
e
e
 

  

Prix 

  

Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 

(ll n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
‘Le prix doit étre acquitté a la commande) 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4,000,000. - Capital souscrit ; 

Siege social : LONDRES 

L. 3.000.000 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, ‘Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canuries, Cotes de V'Afrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Imimeuble Banque Anglaise -- 

Bureauz & louer 

GASARBRLANGA      
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sone 4 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1929 

4 

N° 891 du 22 novembre 1929. 
——aEE— ve 

    

RECETTES DE La SEMAINE 
  

DIFFERENORS N FavEUR DR /RECETTES 4 PARTIR DU 1°" JANVIER | DIFFERENCES 2N PAVENP DE 
  

  

        

  

  
  

    

  
  
    

  

| 

| 3 19290 2! 1928 1929 1928 1929 1928 | 1929 19238 

RESRAUX |e |= <= 3! ——=)\— => = [—— =z =| Sa 
|g Zs £) 2) 3% el & Bele. |2.| # #| £, | 2, |2.2| 4/2. 

2 a* ze) 254° Sl e7 jf*, 57 [2%] 4° 2 a) oe” rE“) fs &™ 7 ot mz | a | = [| oo ~ os 

t — 
{ . 

: | ' | t ! 
| ' i i | 

RECETITES DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1929 (89 Semaine) 

: \ lute frangaise . . 4 { 496.985 [2 4d7 | METI eons 83.275 21 | 413.132.7863 or aor t 1.578,487/ 10 | 

fanger-Fas . . Zone espagaole. . ‘| 88.4141 QS | OF 60.840! GAG] 87.771 46 | 2.41285 .004/35.090 109 se a | 

} Zone taagéroise , 1 GAAS oo 17 10 230 602 7 222 53 | 44 B53 285 B34 ASL. 966 22.793 | 102.387] it 

Cis des chemins de fet dn Waroc, 579 lh aoe. ano 3.123 46 | 1.328.80048 273 )479.500 | * joie £007,600] 110.549 49.860.500 [22 Buy LA LAT HOO, le 

" Régie des chemins de fer. voie da0.6014.288 ° 677.600 | 596 1.400 6.040] 617 187. 4ao 117 2 Y. 334, 400117,.040/24 A744, 7 i, | 2.035.390 
. : ue s ‘ 

RECSITHS DU iv AU 7 OCTOBRE 1929 (40: Semaine) 

Tome Erancaise.. .f 204 45.242 14.602 204 | BXB.BOLILNG4 | : { 41. Aug | 42 44.856. ee 7. S26) 18.519 LI4/66.250) 4.337.378! 10 | . 

Tangor-Fas . . . 4 Zone espagtola.. a AQ.DSR 7 GAT o2 63.492] 744 3 “ons 15 2. 2.490 586) 23 804 158.634 7 

Zone tangéroise . 19 1288 | Gae } 17 12 228] “10 157 | 10 466. 738) 25.9 864.194) 23 518 Lo28.n44) 10 

Gé* des chamios de fer du Maree, , «| 579 [4.601.600 ]2.766 | 406 [1.521.700 [3.255 |279.900 | 17,6 | 65,609: 200 118.315 )54 182.200 | 126.05 )14.427, 000 11 
: ' . 

Régle des chamins defer & vole de 0.604.288 | 666 740 | 517 [1.400 | 797.970) APC pil. 40 23.001 160117 BAR |25.109 atola7.g77 4.408.150 | 0 
‘ t ' . . 

RECEHTITES OU & AU 14 OCTOBRE 1929 (41' Semaine) 

Tone frangaiss ..) 204 Sha. 7B 784 od | 04. 2801 O84 MWS | “G4 15.210 213 74.500 13,022.343 GX.240, 1.286.870 9 

Tanger-Fis . . Toue espagnole. . 92 07.722 137 og 69.327\  Th3 1. | 8 2.419 939)26.304| 2. 262,913) 24.587 157.026 7 

Zone tangéroise . 19 12.660 666 17 411.277) 663 1,383 | 479.398 | 26.642 875. ait 24.17% 103.927] 19 

Cie des chomins de fer du Maroc...) 570 [4.008 400 [2.594 408 | bitd 000.8 $60 [438,400 | 29 167.444.6001 118 909] dz 14,509.40 at 

Ragie des cheming de fer a yoic di 0.60) 4.285 619.840 481 |4.400 868.270) 475 45. 1K) | %8-Get 000) 18.389) 2 8.472 2.214.480 0 

HECHITES DU 15 AU 21 OCTOBRE 1929 (42' Semaine) 

: \ Zone fraagaise. | 204 Ase .94G [4.877 14) B85 4180/1 S88 27h) | 1 ‘Vin, 593 138,76. 497 (14.308 593/70. 128 1.284.630 9 

TangorFas . ... 4 Zone espagdele «| = 92 T4t5 | 773 | 92 | 63.041; G00} TSTk | 12 | 2.491.054 27.077, 2.826.404 1 25.277 104.600, 7 ' . | : 
Jone rangiroise . 19 18.132] 6@L ' “417 | 11,075) BAL | 2.057 6 | 402.590 27.883 ANG, HAG} 34.8251 105.9841 10 

Gie des choitins de for dy Maroc. . 2] ATO [4.878.500 [2.950 406 | 1-482 100/3.G50 196, 409 27 148.700, 100 413.800 054,023,200 Ld, O74 14.761 800) 12 

Réwie des chemins de fer a vole de 0.00) 4.288 ng4. 430 453 11.400 ; Ta HOO) ALO ‘ 130.460 | 412 124.205. 130/48, 703 26.825 .740110 018 | 2.440.610 1 
. ' | { I 

RECEHEITES DU 22 AU 28 OCTOBRE 12929 (43° Semains) 

Zone frangsise «| 204 395,499 1.939 204: O72 OAT ; 4-77L 13. 5 O88, 612)78.976, 14.703, 75 wales AT) 1 282.8591 Y 

Tanper-Fos . . 4 5 Zone espagnole, | 92 72.023 | 782-) 92, 77.3% BAL 5 376 7 | 2.563.077)87 8 ssa 2.403,859)26 115! 150.224) 7 

. t Tue tangérvise..| 19 14 364 | 756 (7) 10.143) 596 | 4.28 | eT oo OG Hd] 24.089! 2008.689!¥5 4921 110.805] 40 

Gie dog cheming de for du Maroc 579 11.620.000 }2.6a1 | 406 | 1,4y8.910}3.446 |4180.400 30 70. 992,900] 422,015 [55. 427.200] 136. 520]15.560..5 44 

Régie des chemins de far 4 vnie de 0.60/1.409 491. p90 7] 849 11.400 | GI3.470; 438 ] 7 ¢ . We. | 26 Pes 695, 720/417.593 (27.239. 216/19. 456 2adhadd | oad 
. 4 ! : i 

NOTA — Les proportions pour */s sont caleniées sur les recettus par kilométre. 
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RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

  

  

     


