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_DAHIR DU 29 AOUT 1930 (4 rebia II 1349) 
modifiant le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) 

instituant un régime de pensions civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

ct en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricie prewar. — L’article 13 du dahir du 1™ mars 

1g30 (30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions 

civiles, est modifié ainsi qu'il suit :



« Article 13. — (es services civils rendus hors — 

« d’Europe sont majorés du 1/4 de leur durée effective pour 

-« la partie sédentaire et du 1/3 pour la partie active. 

« Les services rendus dans les régions militaires du 

« Maroc sont toujours majorés du 1/3 de leur durée effec- 

« tive. , 

« Ees bonifications de service ne peuvent, en aucun cas, 

« réduire de plus de 1/5* le temps de service effectif exigé 

« pour constituer le droit 4 pension. 

« L’fge exigé par Varticle 12 pour avoir droit 4 une 

« pension d’ancienneté est réduit dun an pour chaque 

période de trois ans de services sédentaires et d’un an 

pour chaque période de deux ans de services actifs. » 

Ant. 2. — Le 1™ alinéa de l'article 14 du dahir précité 
du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348) est modifié ainsi qu’il 

suit + 

« Les services civils, y compris les services contractuels, 

« ‘auxiliaires ou d’aides, accomplis dans Jes administrations 

« ow Jes établissements de 1'Ftat chérifien, peuvent étre 

« comptés 4 partir de l’age de dix-huit ans sous réserve du 

« versement rétroactif, lors de l’admission définitive dans 

-« les cadres chérifiens, des retenues légales calculées sur la 

« base du traitement en vigueur 4 la date du versement, 

« correspondant au grade et 4 la classe de l’emploi dans 

‘« lequel Vagent a été titularisé. » 

  Ant. 3. — J.’article 29 du dahir précité du 1” mars 193e 

_ {30 vamadan 1348) ést complété ainsi qu'il suit : 

« Les fonctionnaires dont le dossier militaire ou admi- 

« nistralif fait apparattre que, affectés & une arme combat- 

« tante, ils y ont été mobilisés sur leur demande ou que, 

« mobilisés dans une formation non combattante, ils ont 

« été, sur leur demande, alfectés 4 une arme combattante, 

« auront la faculté de prolonger Jeur service, au dela de 

« Pépoque ou s’ouvre le droit & pension, d’un temps égal 

« a celui de Jeur séjour dans une unité combattante, sauf 

« avis contraire du conseil d’enquéte prévu ci-dessus. » 

Art. 4. — W’article 30 du dahir précité du 1” mars 

tg30 (30 ramadan 1348) est complété ainsi qu’il suit: 

« Les fonctionnaires visés par le 2° paragraphe du pré- 

« sent article et qui, compte tenu de la bonification prévue 

« au paragraphe 1, ne rempliront pas Ja condition d’age 

« exigée par l'article 12 du présent dahir, pourront, 3’ils sont 

« d’autre part reconnus hors d’état de continuer leurs fonc- 

_« tions conformément au. dernier paragraphe dudit article 

« 12, obtenir une mise A la retraite anticipée. La durée des 

« services exigés pour que s’ouvre le droit 4 pension est 

« alors, en ce qui les concerne, réduite par 10 % d’invali- 

« dité, & raison de six mois pour les agents des services 

« gédentaires et de trois mois pour les agents des services 

« actifs. 
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N° 932 du io octobre 1930. 

« La pension qui leur sera allouée sera calculée pour 
« chaque année de service et de. campagne, a raison d’un 
« trentitme ou d'un vingt-cinquiéme du minimum for- 
« faitaire qui Jeur reviendrait s’ils complaient trente ou 

« vingt-cing ans de service Jiquidables. « 

Arr. 5. — Le 2° alinéa de Varticle 44 du dahir précité 
du tr mars 19380 (30 ramadan 1348) est modilié ainsi qu’il 
suit : 

« IL ne pourra, en aucun cas, y avoir lieu au rappel 

« de plus de trois années d’arrérages antérieurs 4 la date du 
« dépét de la demande de pension, » 

Any. 6. — Le 3° alinéa de Varticle 50 du dahir précité 
du 1* mars 1930 est complété ainsi qu'il suit : 

« Dans tous les cas ot la limite est dépassée, la réduc-* 

« tion effectuée au profit du Trésor chérifien porte sur le 
« traitement attaché 4 l’emploi et non sur la pension, » 

(La fin de Particle sans changement). 

Fait a Rabat, le 4 rebia If 1349, ; 

(29 aotit 1930). san 

Vu pour promulgation el mise ‘4 exécution 

Rabat, le 23 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnpsain BLANC, 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1930 (22 rebia If 1349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par.les présentes — puisse Dieu en élever 
et en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par |’Etat a — 
M. Eugétne Fouyssat, de l’immeuble domanial n° 581 U., 
sis A Mogador, rue du Général-Mangin, n° 8, au prix de dix 
mille francs (10.000 fr.). 

Aur. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir, auquel l’acte de vente 
devra se référer. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1439, 

(16 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

_Lucimn SAINT.
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' DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1930 (22 rebia TI 1349) 
homologuant une convention entre )’Etat et la « Société 

anonyme des distilleries marocaines », 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. Est homologuée Ja convention 
couclue le 12 aott 1930 par Etat avec la « Société anonyme 
des distilleries marocaines », dont le siége social est +5, 
-avenue du Général-d’Amade, @ Casablanca, tendant 4 fixer 

les modalités de |’attribution 4 ladite société, d’un terrain 
domanial de cing mille hectares (5.000 ha.), sis sur les 

territoires des Harbil et Qulad Delim (Marrakech). 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I] 1349. 
(16 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Luvern SAINT. 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1930 (23 rebia Il 1349) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis a Sale. 
  

1QUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en éleve: 
ci en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est autorisée la vente par lEtat a 
Sit el Mohamed ben Ahmed el Baroudi, de l’immeuble 

domanial n° 8, dit « Dar ben el Khiat ». sis & Salé, au prix 

de viugt mille francs (20.000 fr.). 

Ant, 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent dahir, auquel l'acte de vente devra 
se référer, 

Fait @ Rabat, le 23 rebia I 1349. 

17 seplembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1930. . 

Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 
Le 

| 
DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1930 (23 rebia Il 1349) 

modifiant, pour les années 1931 et 1932, la date d’ouverture 

de la péche aux homards et aux langoustes. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI UIT : 

AnricLe UNIQUE. — La date d’ouverture de la péche aux 
homards et aux Jangoustes, actuellement fixée au 1° février 
par le dahir du t5 juin 1924 (11 kaada 1342) modifiant l’ar- 
ticle g du dahir du 31 mars 1919 (24 Joumada II 1337) relatif 
ada péche maritime, est avancée au 1” janvier, pour les 
années 1931 et 1932. 

Fait a Rabat, le 23 rebia II 1349, 
1 | 47 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1930: 

Le Commissaire Résident. général, 

Lucten SAINT. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1930 (6 joumada I 1349) 

modifiant les traitements des magistrats 

des juridictions frangaises. 

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

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 octobre 1929 (28 rebia I] 1348) modi- 
fiant, & compter du 1™ janvier 1929, les traitements des 

i mogistrats des suridictions francaises, 
| 

A Dfcmeé cE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les lraitements de base des magis- 
trats des juridictions frangaises, autres que le premier pré- 
sident de la cour d’appel de Rabat et le procureur général 
prés ladite cour, tels quils ont été fixés par le -dahir sus- 
visé- du 3 octobre 1929 (28 rebia Il 1348), sont modifiés 

ainsi qu’il suit, dans Jes censlitions et aux dates indiquées 
aux tableaux ci-aprés :  
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° A dater du 
ater er ool ye Qe 1° juillet 1929 A dater dite 7" octobre 1980 

DESIGNA'LION — we eee . ifs 
ar ra! wee ee L 

1" échelon | 2° échelon 1? échelou | 2° échelon 3° éeheton | 4° écheion FO 

COUR D’APPEL 

Président, de chambre ......-.-.. 0000 c eevee een en eens 51.000 59.000 ; 
Avocat général ................005. re 45.000 46.000 33.000 _ 34.000 : 
Conseiller ........ 002 cece eee a 42, 000 43.000 48.000 49.000 50.000 | 32.000 
Substitut général .......... a 42,000 |! 43.000 48.000 49.000 50.000! 52.000 

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE 

Président el procureur de 1 classe...) 6c eee eee | 60.000 | , 58.000 
Président et procureur de 2° classe ......-....---+2.--- ; 41.000 - 42,000 + 47.000 48,000 49,000 | 51,000 
Vice-président de VW classe ........ cece eee ee eee tt 41,000 42.000 © 47.000 48,000 49,000 ° 51,000 
Vice-président de 2° classe 0.00.0. 0c cee e eeu bevnens | 33.000 “34.000 37, 000, 38,000 39.000 41.000 
Juge d’inslruction de 17¢ classe ...... 6... cece eee eee * 35.000 36,000 39. 000 40,000 41.000 | 43.000 | 
Juge et substitut de 1¢ classe 22.0.0... cece eee 31,000 32.000 35,000 36.000 37.000 - | 89.000 of fw 
Juge d'instruction de 2° classe ........... 0. e eee e eee 27.000 - 28.000 § 30.000 31.000 32,000 | 84.000 ° f ¢ 
Juge et substitul de 2° classe ................ ene | 25.000 26.000 28,000 29.000 30. 000 32.000 
Juge suppléatt oo. ccc ec eee e eens | 20.000 21.000 = 22,000 28.000 24,000 26.000. 

TRIBUNAUX DE PAIX 

_ van A dater du Ao cdtaler du 
DESIGNATION . 

[rr juillet 1929 1? aclobre 1930 

| 

luge de paix de 1*° classe (aprés 4 ans) ....- Peewee teen eens 34.000 | 35,009 

Juge de paix de 1° chasse ........... Le eee beeen deena eee eee 31.000 | 35. O00 

Fuge de paix de 2° classe 00.0... c cece eee 28.500 | 32.000 

Juge de‘paix de 3° classe ......... 00sec eee eer ee ee Nene eee Seen eens 26.000 29, 000 

Suppléant rétribué (2° échelon) .......- Lene eneed Dove eet eee tee eaeaaee , 17,000 18.000 

Suppléant rétribué (1% échelon) ©... 6.6.0 eer eee ene ees . 16.000 | 17.000 

Anr. 2. — Les 2°, 3°, 4° échelons figurant au tableau 

ci-dessus constituent des élévations successives de traite- Vu pour promulgation et mise i exécution : 

ment A titre personuel qui ne sont acquises respectivement - co 

qu’apres trois ans, cing ans et dix ans de service dans le — . Rabat, le 80 seplembre 1930, 

méme erade ou dang un grade équivalent. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1349, 

(29 septembre 1930). 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren. SAINT. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 4° AOUT 1830 Vu le dossier de Penquéte complémentaire ouverte dans, 

' (6 rebla I 1349) le territoire de la circonscription de contrdle civil de Fés- 

homologuant les opiérations de la commission d’enquéte rela- hanlieve. par arrélé du 4 janvier y9g30 ; 

“tives 4 la reconnaissance complémentaire des droits d'eau | =~ Attend que toutes Jes formalités relatives a la recon- 

sur la séguia Zouara. naissauce des droits d’eau, prescrites par les articles » 4 8-de- 
Varrété viziriel du i” aoft 1925 (11 moharrem 1344), ont, 

- été accompties dans les délais léwaux : , 

LE GRAND VIZIR, Vu les procés-verbaux, en date des 20 février 1930 et. 

3 avril 1930, de la commission d’enquéte et le plan vy annexé;. 
Sur la proposition du directeur général des travaux Vu Je dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, et les dahirg qui l’ont modifié ou complété ; 
publics, 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (rt moharrem si) sur le ARRETE ° 

coime des eaux et l’arrété viziriel duo 1% aodt rg25 1 . 1s 
régime des eat 9 ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de Ja commission 

arr : relatif 4 son application ; 1 . : : : 

(11 moharrem 1344) relat PP cenquéte relatives 4 la reconnaissance complémentaire des. 

Vu larrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1349) | droits d’eau sur la séguia Zouara, sont homologuées confor- 

homologuant Jes opérations de la commission denquéte | mément a larticle g de |’arrété viziriel susvisé du 1” aodt. 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur la séguia 1925 (11 moharrem 1344). : 

Zouara ; Arr. 2. — Le tableau des droits d’eau fixés par l’arti-. 

Considérant que Jes opérations de ladite commission | cle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 5 février tg29 (24 chaa- 

ont été incomplétes ; — ‘ bane 1349) est modifié ainsi qu’il suit » 
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total de celle-ci de 700 liires-seconde 

    

  

22) , 8 ae co 

¢ =¢5) | nee 
o® 38 Bag | 
= 3 (Ss NOM DES PROPRIETES NOM DES PROPRIETAIRES NOM DES USAGERS = mo OBSERVATIONS 

a 7s Ape 
Bafa ta 
|\&@s : oH 

i= ae 
| 

1 Wenn Moulay Séquestres Moulay Hafid. «© Séquestres Moulay Hafid. ho Si le débit de Ja 
3 A Ne unitlon Tazi, Hamidon Tazi. Tlumidon Tazi. 2,6 |séguia Zouara est 
3 B he:!dadi. Cheddadi. Cheddadi. I différent de oo 
3 Cc Elie VM Danan. Elie M. Danan. Clic M. Danan. 1,25 | litresrseconde, les 
3 D Tahir. L- Tahiri. Tahiri, 0,15 |droits seront modi- 
3 E Vlie ¥. el Raphaél Danan. Flie S. el Raphaél Danan, Clie S&S. et Raphaél Danan. 0,3 ({fiés dans la pro- 
3 F Hahous. Hahous. Habous. 0,2 | portion du débit 
3 G Tahiri. Tahiri. Tahiri. 0,15 [nouveau au débit 
3 H Wabous. Nahbous. ' Tinbous., 0,6 | norma) de 900 Hi- 
3, I Tahiri. Tahiri. | Tahiri. 0,15 | tres-seconde. 
3. J S1 Diss al One azani Si Tyiss cl Ouazzani. 1 Si Driss e] Quazzani. 0,35 . 
3 | K Flie S, et Raphaél Danan. Flie §, et Raphaé) Danan. lie §. et Raphaél Danan, { I,10 
3) o4L Cheddadi. Cheddadi. Cheddadi. ‘ 0.50 
3 M Tadlaoui, Tadlgoui, Tadlaoul. 0,15 | 
3 N Sie’ Mekki QOuazzani. Si el Mekki Quazzani. . Si ol Mekki Quazzani. 1,90 
3 0 Pachir. BRachir. ! Rachir. 0,30 
3 P Rami. Rami. ‘Rami. 0,15 | 
3 86Q Cheddadi Cheddaai, Cheddadi 0,20 © 
3 | R Elie M. Danan. “lie VME Danan. Flie M. Danan. 0,10 | 
3 | 8 Filali. Filali. Filali, 0,55 
3 T Cheddadi. Cheddadi. Cheddadi. 0.45 
3 | U fahous. tlahous. Hahous. 0,30 
3. OY Sicl Mekki e! Ouazzani. Sic! Mekki el Ouazzani . Si el Mekki el Quazzani. 0,25 
3. W Tedtaoui. Tadiaoui. | Tadlaout.- 0,50 — 
a; Xx Lalami. Lalami. Lalami. 2.00 | 
3 Y | Chorfa d’Ouezzan. Chorfa d’Quezzan. Chorfa d’Ouezzan, 2,65 | 
3 | Z | Chorlfa d'Ouezzan. Chorfd d’Quezzan. Chorfa d’Ouezzan. 1500 ! 
3 | ’ Rordis. Rerdis. | Rerdis. 10,5 | 
3 | ET Hocin hen Tabet et Lara-' | 

| yu. 1 Hocin ben Tabet et Lara-| | 
iy qui. | El] Hocin ben Tabet et Lara- | 

qui. 2,25 | 
3 Chorfa Alamiine. Mohamed ben Ahmed Tazi. | Mohamed ben Ahmed Tazi. 2,00 | 
3 Ren Abid Bennis. Ben Abid Bennis. | Ren Abid Bennis. 0,60 | 
3 Tadlaoui. Tadlaoui. Tadlaoui. 7,00 | 
3 Cheddadi. Cheddadi., Cheddadi, 9,40 
3 \bbés Tazi. Abbés Tazi. i Abhts Tazi. 1,00 
4 Rled Berdellah. \CTorned ben A\rbi Rordeltab. |. Hamed ben Arhi Berdellah. -20,00 
4 “ed Lareg. Berdellah. : Berdellah. 4,00 
6 Nienan Lazreg. Rardadi. , Bardadi. 3,00 
9 A, Touimi. Si Mohamed ben Mohamed! / 

Slassi. ' Si Mobamed tit Wohamed | 
{ Slassi, a7 

9 B, Touimi. Chérif el Abbés M’Seffer. Chérif el Abbés el M’Seffer. try | 
12 Cc, Touimi. El Maalem M’Bank Bouleman 

et Abdesselam Bou Klila. El] Maalem M’Bank Bouleman 
et Abdesselam Bou Klila. 0,0 

“9 D, , Giled M’Seffrin. Chérif Sidi e] Abbés ben Sidi. - 
Mohamed el M’Seffer et ses| 

: | associés. } Chérif Sidi e] Abhés ben Sidi. 
| | Mohamed el M’Seffer et seq 
‘ ! | associés. i 6,00 

9 E, Moulay Hamou. Moulay Hamou. Moulay Hamou. ' 0,8 
13 F, Moulay Hamou. Moulay Hamou. Moulay Hamou, : 0,7 
1 G, Chaoui. C1 Maalem M’Bark Boulman. F1 Maalem M’Bark Boulman. 0,8 

13 H, Pled Chérif Lamrani. crop iGtaives divers. ee eers divers. 3,0 Propriété lotie. 
1” I Nekkila. Si Driss el Qudiy. Si Driss el Oudiy. ' 18 oo 

18 y, Tiaj Mohamed ould Cajd Lar- . ; . I Propridtés dites 

hi el Oudii. Si Driss el Oudiy. Si Driss el OQudiy. fag. BUSST arga ». 
20 K, | Tadlaoui. Tad aoui. Tadlaoui. 0,4 
20 L, Tazi. Tazi. Tazi. : 05 

20 M, Habous. Hahous. Habous, 0,3 
20 N, | Tadlaoui. Tadlaoui. Tadlaoui. . 0.4 
20 «| «OO, Hamidou Tazi. Hamidou Tazi. Hamidon . Tazi. 0.4 
ar Terrains militaires et doma- | ! 

, i niaux de Dar Debibar. Poamaine privé de |’Etat. Cénie, chefferic de Fas. 30 
ab Champ de courses. Nomaine municipal. Société des courses de Fes. | 5 ; 
26 ' Achalh bled el Aouazzani. Domaine privé de l'Etat. Service des domaines. : 6 

a7 + Terrains militaires de Dar 
Dehibar. Domaine privé de 1’Etat.- . Génie, chefferie de Fes. 1,5 

Toutes Divers. Domaine public de Etat. | Divers. | 517,90, A répartir con- 
prises formément 4 Var-   

  

  

rété ss viziriel =o du 
‘5 février 1929.  
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ArT. 3, — Les autres dispositions de l’arrété viziriel 
_ précité du 5 février rg2g (24 chaahane 1349) demeurent en 

vigueur, 
Fait & Rabat, le 6 rebia T1349, 

(17 aotit 1930). 

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

Rabat, le 27 septembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

a a 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant douze immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Sefiane (Ain Defali). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour Je compte des collectivités Beni 
Qual, Qulad Meryem, Chaouia Bouriatel, Kabzeine, Daaf 
Oulad Ali Hafra, Beni Zid, Oulad Bou Aoukel, Kradda, Flal- 

ka, Gueddadra de Krenissa, Gueddadra de Tnine et Oulad 

Mthman,.en conformilé des dispositi.us de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles collectifs dénommés « Bled Beni 
Oual », « Bled Ouled Mervem de Tsila », « Bled Chaouia 
Bouriate] », « Bled Kobzeine », « Bled Daaf Oulad Ali Halra », 

« Bled Beni Zid», « Bled Oulad Bou Aoukel », « Bled 
Kradda », « Bled Flalka », « Bled Gueddadra de Krenissa », 

’ « Bled Gueddadra de Thine » et « Bled Oulad Othman », 
situés sur le territoire de la tribu Sefiane (Ain Defali), con- 

_ «sistant en terres de culture et de parcours, et éventuellement 
de leur droits d’eau. 

Limiles : 

T. « Bled Beni Qual », sur Ja piste d’Had Kourt 4 Ouez- 
zan el appartenant aux Beni Qual, englobant le village de 
Beni Qual, 600 hectares environ. 

Nord, lot de colonisation Bernardin (périmétre Attner) ; 
Quest, jonction des scheb Bridia et Queddan Hadria, pro- 

priétés de Mohamed ben Abdallah Fercioui, Ben Malek Fer- 

’ gioui, Si Smail ben Ahmed, Bousselham ben Thami, Ben 
Tahar Fercioui, $i Abdallah ould Si el Haj Ahmed, Selham 
ben Brahim Fercioui, Ali ben Mohamed, Sidi Abdallah 
VQuezzani, Quid el Haj Abdcerrahman de Sougra ; , 

Sud et est, bled Maichia, propriétés de Mohamed ben 

Smail, Thami ben Smail, Si Bousselham ben Ahmed, Si 

Abdesselem ben Thami, Mohamed ben Lahssen, $i Thami 

ben Ahmed, Mohamed bel Taj, Ahmed ben Bousselham 
Thami ben Ahmed, Cheikh Ahmed Nouali, Chérif Bouhali, 

Si Abmed ben Brahim, )’Ouezzani, Mohamed ben Hamou, 8i 
Abdesselem ben Thami, El Haj Thami Regala, Larbi ben 
Taieb Nouali, Cheikh Ahmed, Si Thami, Si Bousselham, Si 

_ Abdesselem ben Thami. 
IL. « Bled Ouled Meryem de Tsila », appartenant aux 

OuJad Meryem de Tsila, 180 hectares enviror. 
Ouest, seheb Hajer Zouaka, terrain dit Mechta -Ouled 

_ Meryem, seheb de Sidi Abdesslam, séguia de Chabia Tsila, 
chaabat de Sfissif ; 

Nord, ravin Sfissif, Moulay Thami, propriété Moulay 
Ahmed ben Abdesslem, pacha d’Ouezzan ; 

Est, ligne de crétes, bled Touirsa, koudia de Kharrouha ; 
Sud, collectif des Laouala. 
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Ill. « Bled Chaouia Bouriatel », 3 12 kilométres de Had 
Kourt, sur la piste Had Kourt-Defali, et appartenant aux 
Chaouia Bouriatel, 120 hectares environ. 

Nord, propriétés de Bousselham ben Chrifa, Mohamed 
ben Allal ; 

Fst, terrain collectif du douar Kobzeine ; 

Sud, propriétés de Kacem hen Haj, Si Mohamed ben 
Kacem, Tahar hou Lajoub ; 

Ouest, propriétés de Si Bouchta ben Kacem, Abdallah 
ben Cheikh, Si Mohamed ben Kacem, Thami ben TLhaj, 
Omar ben Lahgen, 

TV, « Bled Kobzeine : », 4 13 kilométres de Had Kourt, 

sur la piste Had Kourt-Defali, appartenant aux Kobzeine, 
200 hectares environ. 

Nord, propriétés de Allal ben Hamou, Si Lachmi, Larbi 
ben Hamou, Tahar ben Abdelkader ; 

Est, collectif des Beni Senana, Ould Daouia, Hamou 

Tahra, Draidi et Daiaf Ouled Ali Hafra ; 
Sud, propriété de Tahar bou Lajoul ; 
Ouest, propriété de Larbi ben Hamou et collectif des 

Chaouia Bouriatel. 
V.« Bled Daaf Oulad Ali Hafra », 4 1 kilométre au sud 

du douar de Kobzeine, appartenant aux QOulad Ali Hafra, 
150 hectares environ. 

Nord, collectif des Kobzeine, propriété de Draidi Tahra 
et du caid Krafes . 

Est, oued Rdat ; 
Sud, oued Rdat, propriété des chorfa d’Ouezzan ; 
Ouest, propriété de Tahar bou Lajoul et collectif des 

Kobzeine. 
VI. « Bled des Beni Zid », sur les pentes nord et ouest 

du jebel Kourt, appartenant aux Oulad Beni Zid, 200 hee- 
tares environ. 

Nord-est ef ouest, melk des Beni Zid -; 

Sud, collectif des Flalka et Oulad Bou Aoukel. 

VIL. « Bled Oulad Bou Aoukel », sur Ja pente sud du 
jebel Kourt, appartenant aux Oulad Bou Aoukel, too hec- 
tares environ. 

Nord, collectit des Beni Zid ; 

Est, collectif des Flalka et Beni Zid ; 
Sud, collectif des Kradda ; 

Ouest, melk des Oulad Bou Aoukel, propriétés de Mou- 
lay Ali, @Ould el Haj Jitlali et de Thami ben Ahmed. 

VOL, « Bled Kradda », pente sud du jebel Kourt, appar- 
tenant aux Kradda, 30 hectares environ. 

Nord, colltectif des Oulad Bou Aoukel ; 
Fsi, collecti€ des Flalka ; 

Sud et ouest, habous Flalka, propriétés de Moulay Ali, - 
£1 Mokhtar el Micali. 

__ EX. « Bled Flalka », pente sud-est du jebel Kourt, appar- 
tenant aux Flalka, 150 hectares environ. 

Nord, collectif des Beni Zid ; 
Est, melk et douar des Flalka ; 

Sud, propriété de Si Abderrahman et melk des Flalka ; 
Ouest, collectif des Kradda et Qulad Bou Aoukel. 

| X. « Bled Gueddadra de Krenissa », 3 kilométres au 
nord de Souk et Tnine, appartenant aux Gueddadra, 160 hec- 

_tares environ. 

Nord, propriétés de Mohamed ben Taieb, Mohamed ben 

Abid, Mohamed ben Taieb ; 
Est, propriétés du moqqadem Ben Larbi ben Kacem, 

Allal ben Kasri et habous Gueddadra de Tnine ; 
Sud, terrain collectif de Gueddadra de Tnine ;
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Ouest, propriétés de Allal ben Kasri, El Mernissi. Si 
Driss Zainouni. 

M1. « Bled Gueddadra de Tnine », 1 kilométre au nord 
de Souk el Thine, appartenant aux Gueddadra de Tnine, 
200 hectares environ, 

Nord, collectif des Gueddadra de Krénissa ; 
Est, propriétés de Moulay \li el Quazzani, Si Mohamed 

el Pacha el Bardadi, Boukal : 
Sud, propriétés de Martinez et Quld el Haja ; 

Ouest, propriétés de Ould el Haja, Ould Daouia, 
ben hasri. 

MIL. « Bled Oulad Othman », emplacement ancien poste. 
appartenant aux Qulad Othman, 400 hectares environ. 

Nord, propriété de Sidi Ahmed el Quazzani ; 
Est, melk du douar Kradda des Qulad Aissa : 

Sud, meth du douar Klott des Oulad Ajssa ; 
Quest, melk du douar Ouled Othman. 

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

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il 
n existe aucune autre enclave privée que celles mentionnées 
ei-dessus ni aucun drit d‘usage ou autre légalement établi, 

Les upérations de délimitation, dans le cas of intervien- 
drail Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le ra dé- 

cembre 1g3u, ag heures, sur la piste d'Ain Defali 4 Had 
hourl, au douar Khobzeine, et se continueront les jours sui- 
vants sil ya lieu, 

Allal 

Rabat, le 30 aot 1930. 
Pour le directeur des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 
LEFEVRE. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1930 
(22 rebia I 1349) 

ordonnant la délimitation de douze immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Sefiane (Ain Defali). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342, portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives: 
Vu la requéte du’ directeur des affaires indigénes. en 

date du 30 aot 1930, tendant a fixer au 12 décembre rye. 
les opérations de délimitation des immeubles col ectiis dé- 
nommés : « Bled Beni Oual », « Bled Ouled Meryem de 
Tsila », « Bled Chaouia Bouriatel’», « Bled Kobzeine «. 
« Bled Daaf Oulad Ali Hafra », « Bled Beni Zid », « Bh:d 
Oulad Bou Aoukel », « Bled Kradda », « Bled Flalka ©. 

« Bled Gueddadra de Kreniesa », « Bled Gueddadra de 
Tnine », « Bled Oulad Othman », situés sur le territoire de 
la tribu Sefiane (Ain Defali). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénominés : « Bled Beni Oual «. 
« Bled Ouled Meryem de Tsi‘a », « Bled Chaouia Rou- 
riatel », « Bled Kobzeine », « Bled Daaf Oulad Ali Hafra ». 

« Bled Beni Zid », « Bled Oulad Bou Aoukel », « Bled Krad- 
da », « Bled Flalka », « Bled Gueddadra de Krenissa .. 
« Bled Gueddadra de Tnine », « Bled Oulad Othman 
situés sur le territoire de la tribu Sefiane, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342).   

OFFICIFA, , {4159 
    

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen-. 
ceront le 12 décembre 1930. & g heures, sur la piste d’Ain 
Defali A Had Kourt, au douar Khobzeine, et se poursuivront 
les jours suivants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 rebia TT 1349, 

(16 septembre 1930), 

VUHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1930 
(23 rebia II 1349) 

modifiant l'arrété viziriel du 23 septembre 1922 (4° safar 
4341) portant réglement pour la protection artistique de 

la médina, 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatifs 
aux alignements, plaus d’aménagement des villes et servi- 
tudes de voirie, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu J’arrété viziriel du 23 septembre 1922 (1° safar 
i341) porlant réglement pour ta protection artistique de la 
medina, & Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire généra| du Protectoral, 

ARNETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de larrété viziriel sus- “ 

visé du 23 septembre 1922 (1 safar 1341) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 4. — Par atténuation aux dispositions anté. 
rieures dans la rue Rouamezine (de Bab Ameir A Bab 

« Jenaoua, appelée vulgairement Bab Gnaoua), voie dont 
Valignement est fixé par arrété du pacha du 31 octobre 
1919, les constructions destinées } un commerce de carac- 

« tére européen pourront étre aménagées en vue de cette, 
« destination avec les dispositions nécessaires, mais le cons- 
« tructeur sera néanmoins tenu, dans les projets qu’il devra 
« soumelttre aux agents du service des monuments histo- 

« Tiques, de s‘inspirer du genre et de ]’ornementation par-. 
« ticuliers au pays, et devra, en outre, employer, autant 

© que possible, des éléments de construction et de décora- 

. tion d’origine ou de fabrication locales, le tout afin d’as-' 

» sprer A ces édifices. ou de leur rendre en certains points, 
- um caractére en harmonie avec aspect) général de la 

. ville. » 
Fait & Rabat, le 23 rebia H 1349, 

(17 septembre 1930), 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930 
(9 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel enseignant de la di- 

rection générale de l’instruction publique, des beaux-arts 

et des antiquités. 7 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 17 octobre rg2g (F3 joumada | 
1348) modifiant, & compter du 1° janvier 1929, les trai- 
loments du personnel enseignant de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 

mada TT 1348) modifian!, & compter du 1™ janvier 1g2g, les 

OFFICIEL N° 93% du 10 octobre 1g8e. 

trailements de certaines catégories de personnel enseignant.. 
de la direction générale de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités ; 7 

Sur la preposition du directeur général de instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et Vavis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
eénéral des finances, 

ABRETE : 

AnticLe PRumten. — Les traitements de base du per- 
sonnel enseignanl de la direction générale de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités sont modifiés 
dans les conditions et aux dates indiquées aux tableaux 

eL-apres : 

PREMIERE PARTIE 

    
    

  

    

A. — Capris prnmanents (traitementsa de base) 

dD ; : DESIGNATION DES CATEGORIES ATE D'ENTREE EN VIGUEUR 6° ox. | 5% ct. | heck. | 8¢ ce | 9° cr. | 2 cx, 
DES NOUVELLES &CHELLES : 

Tianceau 1. — Enseignement supérieur. 

Professeurs titulaires ...........56. rm juillel 192g ..---.e eee eee 43,000 49.000 54,000 60.000 

1 oclobre 1930 ..........0-00000- 49.000 55.500 62.000 70,000 

Professeurs chargés de cours ........ rr juillet 1929 10... eee eee eee 37.000 40.000 43.000 

1 octobre 1980 ....--.. eee eee eee 42,000 45,500 49.000 

Tasreau UL. -- Btablissements d’enseignement secondaire de gureons et de jeunes filles. 

Proviseurs, directeurs, directrices, m’® juillet 929... eee eee eee 23.600 27.000 30.400 33.800 37.200 40.600 

censeurs ct professeurs agrégés .... T® octobre 1980... ec eee eee eee 26.000 30.000 34.000 38.000 42.000 46.000 

Proviseurs. directeurs, directrices cl 
ceuseurs non agrégés (1). 

Professeurs litulaires non agrégés, 

professcurs chargés de cours, €60- jer juillet 1929 0.0.0 csuseeeeeeees 15.500 18.700 22.200 25,500 29.000 32.500 
nomes licenciés, professeurs de . : " : : 

dessin (degré supéricur, 1° ordrs).. 1 octobre 1980 0... 0). ee cee 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 

Professeurs chargés de cours de collage 
(licenciés ou certifiés), surveillants 
généraux et surveillantes générales 
(licenciés ou certifiés), économes 
mon Jieonc¥és 20... sc cee acces ee 18 juillet 1929 2.0. eee ee eee ee 15.500 18,200 21.200 24,200 27.000 30.000 

t™ octobre 1930... eee eee eee ee 16.000 19.400 22.800 .26.200 29,600 33.000 

Professeurs chargés de cours d’arabe. 1 juillet rq2g ... 6s ee eee eee 15.500 18.000 20.800 23.600 26.200 =. 29, 000 

wv oclobre 1980 «1.6.6. eee 16.000 19.200 22.400 25.600 28,800 32.000 

Professeurs adjoints ....... hee eee = r juillet 1929 .. 0. eee eee 13.500 15,800 18.700 21.600 24.500 28.000 

e® avril 1980 vo. eee eee eee 13.800 15.800 18.700 21,600 24.500 28.000 

t® octobre 1980 «1... eee eee. 14.000 16.000 19.400 22.800 26.200 30,000 

_ Surveillants généraux et survei!lantes 
énérales non licenciés, maitresses ; 

de chant (degré supérieur) ........ r® juillet 1929 ... 62. eee eee 11,000 18.600 16.200 18.200 21,600 24.200 

T# avril 1980 1... cee cece eee eee 11.500 18.900 16.200 18,800 21.500 24,200 

1 octobre 1980 01sec eee c cence wane 11,500 14.400 17.300 20.200 23.700 26,000 

Sous-économes, répétiteurs et répéti- 
trices chargés dc classe, rhailres et 
professeurs de gymmnastique (degré 
supérieur) professeurs de dessin 
(degré éléineniaire a° ordre) ...... 1 juillet tgag ....-.. eee eee 11.000 12.800 15.000 17.000 19.000 21.000 

UP avril 1980 2... ieee eee eee eee 11.500 18.200 15.000 17.000 19.000 21.000 

1 octobre 1980 ..... scence 11,500 =13.700 165.900 18.100 20.800 22.500 

(1) Traitements de la catégorie 4 laquelle ils appartiennent comme professeurs.
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Répélitcurst répélitrices, surveillants. 
maitresses de chant (degré élémen- 

  
. 500 

  

  

DES NOUVELLES ECHELLES 

  

aire’, commis d‘économat ....-... iF juillet 192g .....6--. 222202 ee 10 12,200 13.900 15.700 17.500 19.300 

rT avril 1930 .......---- eee eee 11.000 12.500 14.000 15.700 17.500 = 19.300 

i octobre 1930 ...... 62 eee 11.000 12.900 14.800 16.700 18.600 20,500 

Maitresses cl professcurs de gyimas- 
lique idegré élmentaire) -......-. r juillet 1929 ..--.----------- 10,000 11.600 13.200 14.800 16.400 18,100 

WT avril 19380 2.06.22. eee eee eee 10,500 11.900 18.500 «14.800 16,400 18.100 

wT octobre 1980 «2.6... eee ee eee 10,500 12.200) 13.900 15.600 «17.300 19.000 

DESIGNATION DES CATEGORIES DATE D'ENTREE EN VIGUEUR Stag. | Ge a | Ber. | fe ct. | Be ca. fae oe.) te an 

  

Tantrau TT. — Htablissements 

Direcleurs. professeurs chargés de 
cours, professeurs techniques, éco- 
nomes licenciés ou certifiés, sur- 
veillanis généraux licenciés ou cer- 
tifiés 

Surveillants généraux non pourvus 
du professorat ou non licenciés, pro- 
fesseurs techniques adjoints 

Professeurs adjoints 

Répétiteurs chargés de classe 

jRépétileurs surveillants 

Con lromailres 

Maitres de travaux manuels (calégo- 

rie A) :   
@enseiqnement techni que -Keole industrielle et commerciale de Casablanca). 

1 juillet 1929 

1° octobre 1930 

1 juillet 1929 

28 oclobre 1930 

r juillet 1929 

r avril 1g30 

octobre 1930 

i juillel 1929 ......-.--- 

17 avril 1930 

1" octobre 1930 

a? juillet rgag ..-....-.. - 

iW avril 1980 we. eee ee eee 

rt octobre 1930 

i" juillet 1g29 
r 

rv’ avril 1g30 

uw octobre 19380 .....--.6.-- 

1 juillet rg29 ....... : 

tT avril todo ....--.--e ese: 

r¥ octobre 1930 ......-..+-- 

at juillet rg29g 0.2.6.6... 

® avril 1930 10. 500 

10, 500 vt octobre 1930 

16 : 

16, 

500 

15. 

16. 

13.500 
13, 
14, 

13. 
13. 
1, 

W, 
11.500 
11.500 

10.500 
11. 
. 

1, 
11.500 
11.500 

12.000 

11.500 

117,500 

16. 

16. 

17. 

215, 

15. 

16. 

12. 

13. 

13. 

12. 

12. 

12. 

12.8 

13. 

13, 

12, 

12, 

13 

400 

800 

gon 

13. su 

V4. 

Lf. 

. 000 

000 

100 

OO 

600 

. 400 

G00 

000 
900 
900 

OO 

500 

25. 

24. 

26, 

15. 

15. 
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DESIGNATION DES CATEGORIES Dare D'ENTREE EN VIGUEUR 6 or. | Bean. | Gece. | 8% cr. | aan. |r cn 
. DES NOUVELLES ECHELLES | 

| 
Tapreat IV. — Personnel de l’enseignement primaire supérieur. 

Directeurs et directrices, professeurs , a 

(section supérieure) .........-.... .  ® juillet 1929.0... eee eee eee 15.500 18.700 22.200 25.500 29.000 32. 400 

1 octobre 1980 eee e eee e beens 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 

Directeurs et directrices, professeurs 
(section normale) .,.............5 1™ juillet 1999 20... 6. cece eee eee 15.500 18.200 21.200 24.200 27.000 30.000 

1° Oclobre 1930 ...cseseeceeeceues 16,000 19.400 22.800 26.200 29.600 33.000 

Professeurs adjoints ............000. 1 juillet 1999 «0.0... see eee eee 13,500 14,800 18.700 . 21.600 24.500 28.000 

r@ avril 1930... .se cece eee eee ee 13.800 15.800 18.700 21.600 24.500 28.000 

iF octobre 1980 ©... esse eet eee 14.000 16.000. 19.400 22.800 26.200 30.000 

"EN! UEUR . DESIGNATION DES CATEGORIES Date D'ENTREE EN VIGURU Srac. | 6° ch. | bec, | fe on, | 3 er, | 2 a. | Pan. 
: DES NOUVELLES ECHELLFS | 

Instituteurs el instilutrices adjoints 
dEl6QUES oe eee ee eevee eee e ees we juillet 192g... eee ee. 10,000° 11.000 12.400 13.800 15.200 16.600 18.000 

1? avril 1930 ....-... 0000s 10.500 11.500 12.800 _ 14,000 15.200 16.600 18.000 

1 octobre 1930 ...........- 10.500 11.500 13.000 14.500 16.000 17.500 19, 009 

= — — —— = — = ; ; = ——— — 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR . | ‘ 
DESIGN ATION DES CATEGORIES DES NOUVELLES £CHELLES 6¢ cr | 5° cL 4% ou. 3° ch a° Gh. Tf or, 

TasLeat \. — Personnel de Uenseignement primaire. 

’ Inspecteurs de l’enseignement pri- 
mairc, inspecteurs de l’enseigne- 
ment professionne) indigéne et du 
dessin, inspecteurs de l'enseigne- 
ment indigéne ............22.0055 1 juillet 1929 666. cee eee eee 20,000 23.500 27.000 30.500 31.000 37.000 

1 octobre 1980 .....-. pete eee 22.000 26.000 30,000 384.000 33.000 42.000 

Directeurs et directrices d’école d'ap- , : . 
plication ..... eye eee eee eee 1% juillet 1g2g .. ccc eee eee eee eee 13.500 15.800 18.700 21.600 24.500 28.000 |, 

1 avril 1930 6... ee eee eee eee eee 13.800 15.800 18.700 21,600 24.500 28.000 } 

T octobre 1980 0.6.20. eee eee eee 14.000 16.000 19.400 22.800 26.200 30.000 

DESIGNATION DES CATEGORIES DaTE D ENTREE BN VIGUEUR STAG. 6° cL. 3° on. 4° cu. 3° on. a® on. Fe on, : 
. DES NOLVELLES ECHELLES | . 

| 

Instiluteurs et instilutrices primaires. 1 juillet 1929 ©... eee 10.000 11,000 12.400 13.800 15.200 16.600 18.000 

mY avril 1g30 ... cee 10.500 11.500 12.800 14.000 15.200 16.600 18.000 

rm octobre 1ry30 .... cee cee eee 10.500 11.500 13.000 14.500 16.000 17.500 19.000 

Maitres et maitresses de travaux ma- oo , 
nuels (catégorie B) ..........-000.- i juillet 1929 ..-.-.....000, 10,000 11.000 12.200 13.400 14.600 15.800 17.000 

rt avril 1980 ..........e0 eee 10.600 11,500 12,600 13.600 14.600 15.800 17.000 

1 octobre 1930 ....-.-.-+-- 10.500 11.500 12.800 14.100 15.400 16.700 18.000
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at) Personnel indigtne de Venseignement secondaire. 

Mouderrés de colléze musulman .... 0 juillel rgag ......-- W1.000 15.000 16.509 = 18.600 920.700 22.800 

mt oavril 1980... eee 1.750 15,750 14.250) «19.200 = 21.000 = - 22. 800 

m octobre tyd0 6.6... 1.750 15.750 17.250 19.500 21.750 24.000 

b) Personnel indigéne de Veuseignement primaire. 

Instituteurs indigénes qaneien cadre). a" juillet rggg ......-- 15.000 16.500) 18.600 20.700 9 22.300 24.900 

et avril 1gs0 oe eee 15.750 17.250 19.200 21.000 922.800 24.900 

 ortohre ry30 0.6... W750 17,250 19.500 2b. TAQ 84.000 = 26.950 

Instituleurs indigénes (nouveau ca- 
UO) vccceeeeeeeseccvesceeeeeeaas i? juillet rag oo... 12.500 13.500 15.200 16.900 18.600 20.300 

vt oaviib tyso ce... ee. 13.250 14.250 15.800 17.200 18.600 20.300 

re pslobre tho eee... 13.250 14.250 16.000 17.750 19,500 21.250 

Instituleurs adjoints et imiaitres ad- 

joints indigenes ..........0.0.0.... vr juillet mgag ......-- 12.000) 14.000 14.200 15.400 9 16.600 17.800 

avril rgdo we... 12,750 13.750 14.750, 15.700 16.609 = 17, 809 

i ovtobre ig8u ...... 12.750 13.750 15,000) 16.950 «17.500 = 18.750 

Moniteurs indigenes ................ mt juillet r9ag ........ 7.850 ~,600 9.720 10.240 11.960 13,080 

uw avril iggo0 .......- 8.250 9,000 10.050 11.000 11.960 13.080 

octobre tg8o 2.2... 8.250 9,000 10.200 11.400 12.690 13.800 

CG. — Cannes penawnexts (traitements de base), 

Tapurau VIL. — Personnel commun a lous les ordres dMenseignement. 

Inspecleurs principaus ogrégés .... 1 juillet igag ......-- 45,000 38,500 42.000 45.500 49.000 

.. i" octobre 1980 ...... 40,000 44,000 48.000 52.000 46.000 

Inspecteurs principaux non agrégés ., 1 juilicl igag ........ 27.000 = 30.500 934.000 =87.500 41.000 

wv’ oclabre ry80 1.6... 30,008 34.000 38.009 42,000 46.000 

DEUNIEME PARTIE 

CADRES EXCEPTIONNELS MALNTEAUS JUSQU'A EXTINCTION 

(Traitements de base) 

Proviseurs, directeurs et directrices. 
censeurs et professeurs agrégés du 
cadre de Ja Seine et de la Seine-ct- 
Oise cece cece eee vv juillet wgag os... 32.000 35.090 38,500 42.000 © 43.500 

roactobre igo... 6. 36.000 40.000 44.000 48.0600 52.000 

Instituteurs et institulrices duo cadre 
des lycées et colléges, directeurs et di- 

i actobre 1g8u ve... 11.500 13.700 15.900 18.100 20.300   
eee 

(1) ¥ compris Vindemnité Wagrégation de 8.005 francs, 
(2) Y compris Vindemnité Wagrégation de io.ooo franes. 

DATE . 
DESIGNATION DES CATEGORIES D'ENTREE EN VIGLEUN Srac. Hoon. | Soon, oe. 3& cL. 2° GL. 1? or, BL cn. 

DES NOUVELLES ECIETLES 

‘ 

B. — Cannes penmanxents (traitements globauy) 

Tanneau VI, — Personnel indigéne de Venseignement. 

46,000 60.000 

28.000 rectrices d’école déchargés de classe. 1°" juillet 192g ........ 13.500 15.800 18,700 21.600 24.500 

avril ig3o ........ 33.800 15.800 18,700 21.600 24.4500 

i octobre rg30 ...... 11.000 16.000 19.460 22.800 26.200 

Directeurs d’école professionnelle non 
instituleurs ............00 ee eee eee i" juillet r91g .......- 11.000 12.800 15.000 17.000 19.000 

avril rg3o oo... 11.500 13.200 15.000 17.000 19.000 

  

24.900 27.000 

24.900 27.000 

26.250 28.500 

27.000 

27.000 

28.500 

22.000 

22.000 

23.000 

19.000 

19.900 

20, 000 

14.200 

14.200 

15.000 
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60. 000) 

45,000 

50.000 
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30.000 

21.000 

21.000 
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’ 
Arr. 9. — Loindemnité® annuelle dagrévation est fivée 

& 8.000 francs, & partir due” juillet: igeg, el a ta.oon 

franes,-A partie dur vetubre 1gdo. 
i Les trailements prévius eci-dessus pour les inspectears 
principaux agrégés cl pour les proviseurs, directeurs, diree- 

drices, censeurs et prolesseurs agrégés des ablissements 

{l'cnseignement secondaire comprennent ta dite indem- 
hiité. 
1 
' En cutre, tous les fonctionnaives agréeés qui béné- 
ficient de Vindemnité @agrégation, incorporée ou non 
incorporée au traitement, recoivent, 4 partir duo” juil- 

Jet. ig2g, une indemnilé supplémentaire évale A So °%, de 
Pindemnilé de base. Cetle indemuité est portée a dao 4 

partir dir janvier 1g3o0. 

i Arr. 3. — L'indemnité de direction des établissements 
d’enseignement secondaire, primaire supérieur et tech- 
nique, européen cl indigéve, est finée ainsi quéil suit a 
dater du 1° octobre 1930, 

Premiere calégoric 

Proviseurs et dircctrices de lycée, directeurs de collége 
musaulman, directeur de l’école industrielle et commerciate 
ide Casablanca : 5.000 francs, 6.000 frances, 7.000 francs, 
8.000 frances. 

Deuriéme calégoriv 

Directeurs et directrices de eclléce, de cours secon- 

daire, @école primaire supérieure 
frances, 5.coo francs, 6.000 francs. 

, Les indemnités ci-dessus bénélicient de la majoration 
de bo %. . 

i = Liatlribution en est faite par un arrété du directeur 
yénéral de Vinstruction publique, contresigné par le secré- 
faire général du Protectorat et le directeur général des 
finances, 

3.000 franes, 4.000 

Arr, 4. — A partie du 1” oclobre 1930, if est attribué 
aunuellement aux censeurs on agents en tenant Verhploi, 4 

titre @indemnité de fonctions, bénéficiant de la majoration 
de ho %, une somme de 9.500 franes, 

; 0 Arr. 4, Lindemnité d'admissibilité & Vagrégation 
et Vindemnité de doctorat sont portées aus faux suivants & 
partir du 1” octobre igo. 

  

Tndemnité Cadmissibilité - 9 admissihilites 

anes 5 1 admissibilité : a.o00 franes, 

s 
A000 

pa
th

 
an
ni
 

_Indemnilé de doctorat doctorat és 
sciences (doctoral d’Etat) : 3.000 franes. 

? Ces indemnités comportent la majoration marocaine 
de 5o %. 

lettres on bs 

Anr. 6. — Les inspecteurs primaires pourvius du certi- 
fical d’aptitude au professorat des écoles normales et des 
écoles primaires supéricures, dune licence ou d’un titre 
assimilé, regoivent une indemnité annuelle de r.ooe franes, 
4 partir du 1 juillet: 1929. 

Ant, 7. — Les instituleurs et institutrices titulaires 
thargés de la direction dune éeole recoivent ko ce litre un 
supplément de traitement de : 

800 francs, 
_1.600 franes, 

2.800 franes, 

3.500 franes, 

si Pécole compremdl deux classes 
si Vécole 
ai Vécole 
si Vécole 

comprend 3 on 4 classes ; 

comprend de 5 ag classes; 

comprend au moins ro classes.   

Art. 8 — Dans les écoles qui comprennent un cours 
complémentaire, les maitres chargés de ce cours, ainsi que 
les directeurs et directrices, recoivent un supplément de 
1.000 Frances. 

Ce supplément est porté A 

2.000 francs, apres 3 ans 

§oans : 
aprés ro ans ; 

aprés ro ans dexercice dans Jes cours 
complémentaires, les écoles d'application ou les écoles pri- 
mires supérieures, . 

2.000 frances, apres 
3.000 frames, 

Shoo franes, 

Le directeur dont l’école posséde un cours complémen- 
faire ne pent cumuler Vindemnité de direction ct Vindem- | 
nité de cours camplémentaire que jusqu’’ concurrence de 
a.1oo franes, 

Air. g. — Le supplément de traitement accordé aux 
insLituleurs ct institulrices adjoints délégués dans les écoles 
primaires supérieures est fixé A 9.500 francs. ; 

Ant, to, — Les suppléments de traitements prévus 
aux articles 7, 8 et g comportent la majoration de 5o %. 

Ant. 11. —— Les dispositions des articles 7, 8 et g pro- 
duiront effet A partir du 1* octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 2 octobre 1930, 

(9 joumada I 1349). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1930 

(9 joumada I 1349) 
relatif 4 la création d@’une section supérieure dans le per: 

sonnel des établissements d’enseignement primaire supé- 
rieur, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahiredu 26 juillet ig90 (g kaada 1338) portant 

création d'une direction de Venseiznement, et les dahirs 
subséquents qui Cont modifié oa complété ; 

Vu Varrété viziriel du og juillet tg20 (ra kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’ensei- 
enement, et les arretés viziriels qui Vont madifié ou com- 
pleté ; 

Vue Varreté Viziriel duo 30 avril 1928 (8 kaada 1346) 
portant création de sections d’enseignement primaire supé- 
rieur, annexées a des établissements Wenseignement secon- 
daire ; 

Sar la proposition du directeur général de Vinstruc- 
lion publique, des heaux-arts et des antiquités, et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectoral e t du direc- 
leur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemten, — Les directeurs 
lesseurs des écoles primaires supérieures de garcons et de jeunes filles sont répartis en deus sections > section: supé- 
ricire et section normale, 

, directrices et pro-



: 

q 

« 

d’administration centrale au Maroc, mis au concours en 1931. 

- 15 novembre rga7, 24 décembre 1927, 13 octobre 998, ra juin gag 

“« 
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Awr. 2. —— Les directeurs, directrices et professeurs 

actuellement en fonctions, ainsi que les candidals recrutés, 

sont versés dans Pune ou Vautre section par arrété du direc- 
deur général de Vinstruction, publique, des beaux-nrts et 
des antiquilés. 

Atr. 3. — Le présent arréts aura effet & compter du 

VM ovtobre rgso, 

_ Fait & Rabat. le 9 joumada I 1349, 

‘2 oclobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 octobre: 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

A ET GL a Sa 

ORDRE GENERAL N° 13 

D’ELISSAGARAY Philippe, sous-lieutenant au 64° R. A. A. : 
« Jeune officier de réserve, au Maroc depuis 1928. A pris part 

aux opéralions de loucd El Abil en 1g29. Vient de se signaler a 
houvean comme adjoint au commandant de Vartillerie, le 2 avril 
1g30, au cours de Voccupation du Sgatt, en exéculant plusicurs 
missions de liaisons avec les éléments les plus avancés du G. M. 
dans un terrain particulitrement difficile. » 

‘ 

BURGAIN Georges, sergent au 24° goum mixte marocain : 

« Sous-officier d'une bravoure remarquahle, se distingue tou- 
« jours el partout par son mépris du dauger. Le 22 avril 1930, lors 
« de Vopération du Sgatt, s’est éancé 4 la téte de sa seclion pour 
« occuper ses objectifs. a parfailement rempli sa mission. » 

BARACHET René, sergent & la C. M. T. du 2% régiment élranger : 
« A Voceupation du Djebel Sgatt, Ie 22 avril 1930, a occupé 

Vobjectif fixé avec les éléments de Wle du bataillon. 
« Grace au feux ajusiés de son groupe de mitrailleuse, 

neutralisé Vaction des dissidents. 
« S'est déja fait: remarquer par seu entra ef som audace en 

Cilirie, en rg20 ; au front nord-africain, en 1925 ; dans la {fiche de 
Taza, en 1926 et au cours des opérations de la région d'Arbala, en 
1929. » 

BATTISTINI Attilie, sergent au 7° 
« Sous-officier chef de section au groupe franc du 7° R.T.M., « 

participé, le 29 avril, & la téte de sa section, & Voccupation du 
Sgatt. Le 26 avril, s'est porté sur la ligne des parlisans fortement 
accrochés, a contribué pour une large part, grace a sa subite inter- 

« vention, 4 arréler Vélan d’un ennemi nombreux et décidé. » 

a 

R.T.M., groupe franc : 

ifs 

« 

KADDOUR sen MEKKI, m'* a5a, sergent au 9° R.T.M., groupe franc : 
« Sous-officier indigéne de tout premier ordre, a remarquable- 

« ment conduil son groupe durant les opérations du Sgatt. Le 
« a6 avril, a tonu brillament avec son groupe une position particu- 

ligrement battue par le feu trés ajusté d'un adversaire retranché 
4 courte distance, donnant & ses hommes le plus bel exemple de 
courage et de sang-froid. » 

te 

(A suivre.) 

Se 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant le nombre total des emplois de rédacteur 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel duo 13> mars 1g35 réglementant le concours 
commun de rédacteur du personnel administratif des services publics 
chérifiens. modifié par les arrélés viziriels des 26 septembre 1925,   at ay octobre 1929, | 

per 1165 

ARRETE : 

ARTICLE premen. -- Le nombre total des emplois de rédacteur 
administration centrale au Maroe, 

fixé & g. . 
Surice nombre, 3 entplois sont 

el ancions conibattants. 

Aur. a. — Lun des enrplois non réservés aux mulilés ou anciens 
cambatlants pourra élre attribué a la direction générale de l'ins- 
truction publique. deg heaux-arts et des antiquités, 4 celle des candi- 
dates qui, ayant subi avee suceés’ les épreuves du concours, aura . 
obtenu Te plus grand nombre de points. : ’ 

mis au concours en 1931, est. 

réservés aux candidats mutilés 

- Arr. 3. — Le concours aura lieu 4 Paris. Alger, Tunis. Rabat, 
Bordeaux, Lyon et Marseille. le lundi 2 février 1931 et Ices jours-sui-- 
vants, 

Awr. 4. —- Li liste inscription ouverte 4 Ja Résidence générale 
(secrétar'at général du Proteclorat, service du personnel), sera close 
le a janvier 1931. 

Arr. 5. — Les matiéres entre lesquelles Poption est permise pour 
la troisi’me composiiinn écrite sont : 1° le droit public et aIminis- 
tralif Srancais ; 2° Ta législation financitre franca‘se ; 3° la législation 
cl l'économie commerciales ; 4° la législation de Venscignement. Les 
candidats doivent faire connaitre, dans leur demande d'admission au’ 
concours, la matiére 4 option qu’fls choisissent. , 

Rabat, le i* octobre 1930. 

stam LABONNE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation ‘de 

prises d’eau par pompage dans l’oued Melloulou, en amont © 

du gué de Safsafat, au profit de la société.« Le Sisal afri- 
cain », , 

Li DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ta Légion d'honneur, ~ 

Vu le dahir duit judlet rgt4 sur le domaine public, modifié par 
le Jahir du 8 novembre ryrg et complelé par le dahir du 1 aodt 1923 5- 

Vu le dahir du 1 aodt 1924 sur le régime des eux ; 
Vu VParrété viziricl dui" aofit 1995 relalif \ Vapplication du 

dahir sur le régime «les canx : 

Vu les demandes en date des 15 juin et 18-a00t 1980. présentées 
par la scoridté « Le Sisal africain », 4 Veffet d'étre autor'sée A puiser, 
pw pempage, deux débits de 1h litves-seconde chacun, dans ]'oued 
MeHloulou, l'un per une station de pompage A 2 km. foo, Vautre par 
une deuxiéme stal’on de pompage a 5 km. joc, en amont du gué de 
Safsafat, en vue de Virrigation de plantations de sisal et d’arbres- 
abris dans sa concession, 

ARRETE : 

Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerrilo're du cercle de Guercif sur le projet d’autorisalion de pompage 
de dvux-débits permanents, de 15 litres-seconde chacun, dans l’oued 
Melloulou. & 2 km, 400 et 44 km. joo en amont de Safsafat, au profit 
de la soriété « Le Sisal a’ricain ». 

A cel effet, le dossier cst déposé du 6 octobre au 6 novembre 1930, 
dans les bufeaux du cercle de Guercif A Guercif. : 

ARTIONR PRUE, 

Anr, 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
‘dur aot 1995, sera compose de : 

Un représenlant de l'autorité de contréle. prés'dent ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de agriculture, du 

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

foncidre. 
Ele commencera ses opérations & la date flyée par son président. 

Rabat, ie 20 seplembre 1930. 

JOYANT.



bye ale 

1166 BULLETIN 

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

prises d'eau par pompage dans l’oued Melloulou, en amont 
du gué de Safsafat, au profit de la société « Le Sisal afri- 
cain ». , 

ARTICLE PREMIER. ~~ La société « Le Sisal africain », est autorisée, 
en vue de irrigation de plantations de sisal et d’arbres-abris dans sa 
concession, sise dang le cercle de Guercif, en bordure de Voued 
Melloulou, rive gauche : 

1° a) A prélever sur Jes eaux de Voucd McHoulou, 23 km. goo’ en 
amon! dug gué de Safsafat, un débit maximum de 15 litres pat 
seconda ; . 

b) A 5 km. yoo en amont du méme gué un débit maximum de 
15 litres par‘seconde ; , 

2° A occuper temporairement deux parcelles du domaine public 
de 10 m.sx So m, chatune sur la berge et le franc-bor] du fMenve, 
rive gauche. 

ArT. 2. — Les moleurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pra- 
tiquée dans les berges. el qu’il n’en résulte aucune géne pour lécou- 
lemenl des eaux de )’ourd ni pour la circujation. 

Arr. 4, — Le permissionnaire sera tenu d'éviler la formation de 

mutes stagnantes risquant de constiluer des foyers d‘in’ection dan- 
gereux pour Uhyg.éne publique. 

Toute infraction déiment caustatée i ces dispositions pourrait 
entrainer le retrail “le Vaulorisation sans préjudice, s'il y a Tieu, des 
droits des tiers. 

  

Arr. 7, — La présente autorisation donnera licu au paiement par 
le pétitionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de 
la colonisation, d’une redevance annuelle de huit cent cinquante-cing 
franca (855 fr.). : 

Eile sera payable davanee A partir dur janvier 1936, 

Ant. y. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de sa noti- 
fication A Vintéressé ; (Ne prendra fin le 31 décembre 19/0 et ne sera 
renouvelable que sur demande expresse du permissionnaire. 

Ho est toutefois stipulé qwelle reste provisoire. précaire et révo- 
cable cl pourra élre 4 tout moment, moyennant préavis de lois mois. 
retirée sans indemnité, pour motif d’intérét public ou de meileure 
utilisation dés eaux au po'nt de vue de Vintérét général, 

En particulier. l'autorisation scra retirée sans indemnité dans le 
cas ot) Ie débit du Melloulou deviendirait insuffisant pour assure 
Virrigation de la plaine de Guercif. 

ART, To. - Les installalions du permissionnaire ne dc vront pas 
empécher la circulation sur les ‘rancs-bords de Voued*ni sur Je 
domaine public. Ses conduites de refoulement devront passer at 
siphon sous la pist: de Safsafat & Bel Farah qu’elles traversent, de 

tele fagon qu’il n’y a‘t aucune saillie. 
Les mémes conduites ne devront pas géner écoulement de )’eau’ 

dans les séguias qu’clles devront traverscr en passant au- essus. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 

a4 seplembre 1930. 1’ « Association sportive des cheminots de Fas’ », 
dont le sitge est A Fes, a été autorisée. 

* 
* 

Par ancété du scerétaire général du Protectorat, en dcte du 

3 octobre 1930, l'association dite « Mutue-le scolaire », dont le sidge 
est A Meknés, a été autorisée, _ 
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N° 937 du 10 octobre 1930. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES 

  

Par arreté résidentiel, en dalo du 4 octobre 1930, le journal hebdo- 
madaire Lu Dépeche Meknésienne a 66 autorisé & recevoir les insertions 
‘légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par 
Parlicle 3 de Varrété résidentiel du 13 mai 1993. 

(Qe   

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par dahir en dale du 13 septembre 1930, M. MALET Frangois esl 
nommé directeur général honoraire ct conseiller de Vadministratiou 
chérifiinne pour Vagriculture, 4 dater dui septembre 1980. 

* 
* Ok 

Par arrétés résidentiels en date du 23 seplembre 1980, sont pro- 
nus dans le personnel du service du contréle civil, A compter du 
rt septembre rg3o : 

Commis principal hors. classe 

M. POGGTOLI Francois, commis principal de 1° classe. 

Daectylographe de 6° classe 

Mee PERROT Marie-Fagénie, dactylographe de ~ classe. 

* 

vote 

Pat arrélé du naiinisire plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
‘générale, en dale du 26 septembre 1930, M. BOUZAR Abdelqadcr, - 
interprdte de 1° classe du service du contréle civil, est placé sur sa 
demande dans la position de disponibilité, A compter dn 5 seplem- 
bre 1930. 

* 
* + 

Par arrclé dit ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, cn date du a5 septembre 1930. M. OUMEDDOUR André, 
commis slagiaire du service du coutréle civil, est promu commis 
de 3¢ classe, 4} compter du 1° mars 1980. 

* 
* + 

Par arraté du ministre Hénipotentiaire, délégué a la Résidence 
glnérale, on date du 96 :eplembre 1930, M. WATLLEBIAU Lucien- 
Paul, est nomimé commis stagiaire du service du contrdle civil, 1 
compter du 1° seplembre 1930. 

* 
* * 

Dar errétés du secrélain yénéral du Prolectorat, en date du 23 sep- 
tembre ra3o, M. VILLATA Ernesl, est prom vérificateur hors classe 
des régies municipales, 4 nompter du 1 octobre 1930, eb M. GOUGES 
Maurice, est promu vérificateur principal de 1 classe des régiis 
municipales. a compter du 1 octobre rg3o. 

2 
* * 

Par decision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3 octobre 1930, M. WARNERY Jean, rédaclenr de 3° classe, est pronra 

rédacteur de 2° classe, A compler du 1° actobre 1930, 

= 
* OR 

Par arrélé du prem/er président de la cour d’appel, en dale 
du 28 acdt 1930, M. CHAMOUILLET Auguste. ancien clere de notaire. 
est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal dt 
paix de Kénitra. 4 compter du 16 aodt 1980. . 

ko 

Par arrété du prem‘er président de la cour d’apipel, en date 

du 2g aott 1930, M. MOHAMED BOUCHTA, interpréte judiciaire 
de 5° classe du cadre spécial, est licencié de son emploi pour insuffi- 
sance professionnelle, 4 compter du 31 aotit 1930 inclus.



  

Par arrété duo prem’er président de la cour d’appel, en date 
du 3 septembre 130. MV. KRACHOU Paul est nommé commis stagiare. | 

a’ compter dur septembre 1g3e. 

* 
* a 

Par arrété du prem‘er président de lg cour d’appel, en date 
duojo septembre i930, Mo GUAY Froncis-Alexendre-Edouard, ancien 
inferpréte judiciaire du ow" cadre de 7° classe, actuellement interpréte j 
traducteur assermenté a Fos, est nemmeé interpréte judiciaive stagiair: . 
a compter du 1 seplembre 1930. 

* 
* * 

Par arréié du premver président de ja cour d’appel, en date 
du 20 septembre 1930, sont admis d’office A la liquidation de lew 

campte A hv caisse di présoyanee et rayés des cadres, ) compter du 

 actabre 1g30 ; . 

VE TAVERNE Léonard seerétaire-greffier de 2° classe au tribunal 
de premiére instance de Rahat ; : 

M. MILLET Louis, secrétairc-gretfier de 4° classe au tribunal de 

premiere instance d‘Oujda ; 

, M. MARTIN Jean, commis principal de 2° classe au tribunal de 
paix de Meknés ; 

M. CHARLEMAGNE Jean, commis principal de 3° classe au bureau 
des notifications ct exéculions judiciaires de Casablanca ; 

M. COLOMBIER Jean-Baptiste, commis principal de 3° classe au 
bureau des nolifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

* 
= 

Par arrété du directeur veéenéral des finances, en date du 18 sep- 

lembre tg30, M. PROVO Emile. percepteur principal de 2* classe. est 
@evé } ta ite clesse de son srade. 4 compler du 1 octobre 1930. 

* 

*-* * 

Par orrété du directenr général des travaux publics, en date 
iu ti juin 1930, M. MONTEIL Gustave, ingénieur adjo’nt de 3° classe. 
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  est dlevé Ala oo classe de son grade, 4 compter du se juillet 13. 

* 
xo 

Par arrétés du direcleur général de !‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés. en date des 29 aodt et 4 seplembre 1930. 

sont promus : 

(A compter du s* janvier 1930) 

Professeur chargé de cours de © classe 

-
 I PELISSIER Marcel, professeur chargé de cours de 3¢ classe. 

Professeur d’école primaire supérieure de 1'™ classe 

M. BONIEAN Francois, prolesseur d’E, P. 8. de 2° classe. 

Professeur chargé de coure d’arabe de 3 classe 

M. LAHKDAR Mohamed, professcur chargé de cours d’arahe de 
4® classe. 

Professeur chargé de cours d'arabe de 3° classe 

M. COUNTILLON Lucien, professeur chargé de cours d’arabe de 
6° class. . 

Professeur lechnique adjoint de 1" classe 

M, PICQUETTE Gustave, professeur technique adjoint de 2* classe 

Mmstituteur du cadre des lycées et calléges de 1° classe 

M. MAMMERI Medjcber. instituteur des lycées et colléges de 
a? classe. - 

Instituleurs de } ctasse 

M. RAYMOND Paul, instituteur de 4¢ classe ; 

M. VILLAR Joseph, instituteur de 4° classe. 

Instlituleurs de 4° classe 

M. PRATCGUMIAU Léon, instituteur de 5¢ classe ;   M. COUTLLENS René, instituteur de 5° classe. 

Instituieur de 5° classe 

M, FIX Roger. instituteur de 6° classe. 

(A compler du 1% mars 1930) 

Professcur chargé de cours de 3 classe 

MALAYA Serénus, professeur chargé de cours de 4° classe. 

(A compter du 1 juillet 1930) 

Professcur ayrégé de 3 classe 

M. BLACHERE Reégiy, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur ayrégé de 4° classe 

M. RICARD Robert, provesseur agrégé de 5° classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2° classe 

M. BADRI Amar, professeur chargé de cours «l’arabe de 3° classe. 

Instituleur de 2° classe __ 

M. CHANTOISEAU Georges, insliLuteur de 3° classe. 

Inslituteur de 4° classe 

M. CLAVERIE Jean, iustituteur de 5° classe. . 
Maitre de travaux manuels, calégorie A de 4° classe | 

M. MASSON Clande, maitre de travaux manvels catégorie A de 
o* classe. 

Mouderrés de 2 classe 

M. AKASBI, mouderrés de 3° classe. 

(’ comptcr du 1*™ octobre 1930) 
Professeur chargé de cours de 2 classe 

M. PARED Alexandre, professeur chargé de cours de 3° classe. 

(4 compter du 1 juillet 1930) 

Institutrice de & classe 

Mee CILOTTIN Marcelle, instilutrice de 5° classe. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur vénéral de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 4 septembre 1930, 
promus : 

(a commpter dag’? janvier 1930) 

Professeur uyrégé de 4° classe 

MI. MILLET Pierre, professeur agrégé de 5° classe. 

Professeurs ayrégés de 5° classe 

M. HEBERT Pierre, professeur agrégé de 6° classe ; 

M. TUGAYE Anselme, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur lilulaire non agrégé de 1° classe — ; 

M. CHARRIER Jean, professcur lituaire non agrégé de 9° classe. 

Professeurs chargés de cours de 1° classe 

M, DUVAL Maurice, professeur chargé de cours de 2° classe ; 

M. HERLAUT Denis, professeur chargé de cours de 32° classe. 

_Professeurs chargés de cours de 2° classe 

M. DARMON Abner, professeur chargé de cours de 3° classe ; | 

M. CARRIERE Yhéophile, professeur chargé de cours de 3e classe ; 

M. RIPERT Marcel, professeur chargé de cours de 3° classe, 

Professeurs churyés de cours de 3° classe 

Mf. LAMARQUE Aimé, professeur chargé de cours de 4° classe ; 

M. CLATR Marcel, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 5¢ classe 

M. VILLENEUVE Louis, professcur chargé de cours de 6° classe 

Insfilutears du cadre des lyedes ef colléges de 2° classe 

M. MARTELLI Sylvain, 

3° classe. 
instituteur des lycées et colléges de 

Insiifuteur dua cadre des lycées et colléges de 4° classe 

M. DEVILLE Raymond, instituteur du cadre des lycées et collages 
de 5° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 1° classe 

M. MARMIER Louis, répétiteur chargé de classe de 2° clis- > 

sont ...
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Répétiteur surveillant de & classe 

M. ABADIE Géraud, répétiteur surveillant de 5° classe. 

- Instituteurs de 17° classe 

M. MONCHALIN Louis, institulcur de »* classe ; 
M. CABAYON Edmond, instituteur de 2° classe. 

Instituteur de 4° classe 

M. ARMAND Marcel, instituleur de 5° classe. 

(A compler du sr juin 1930) 

Répétitear surveillant de 5° elasse 

M. DEVERDUN Gaston, répétiteur sarveillant de 6° casse. 

(A compter dui? juillet tg3o) 

Professeurs agrégés de 1° classe 

M. BEN CHEMOUL Léon, professeur agrégé de 2 clusse ; 

M. SIMONE'T Pierre, professeur agrégé de a classe. 

Censeur licencié de. 1 classe 

M. CELESTE ‘Turenne, censeur licencié de 2° classe. 

Professenr chargé de cours de 1™ classe 

M. SIMON Michel, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe. 

M. MORETTE Henri, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. CAUET Raymond, professeur chargé de cours de 4° classe 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. GEYSSE Fulerand, provesseur chargé de cours de 5° classe 

_ Surveillant général non licencié de 3° clusse 

M. FELIX Maurice, surveillanl général non licencié de 4° classe. 

Inslituteurs de 3° classe 

M. FAURANT Marcel, instituteur de 4° classe : 

M. BRES Nod, instituteur de 4° classe. 

; Instifateur de 4° classe 

M. PARENT Charles, instituteur de 5° classe. 

, ‘a compter du 1'™ octobre 1930) 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. MICHEL Emile, professcur chargé de cours de 3° classe. 

, Professeurs chargés de cours de 4 classe 

M. CAILLAT Gabriel, professcur chargé de cours de 5° classe ; 

M. JEAN-MABJE René, professeur chargé de cours de 5° classe, 

Professeur chargé de cours de 5* classe 

M. LAGARCK Pierre, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Répétilear chargé de classe de 3° classe 

M, HERTEMAN Maurice, répétiteur chargé de classe de 4° classe. 

‘4 compter du 1°" janvier 1930) 

Professeur agrégée de 3° classe 

M=* MANY Madeleine, professeur agrégée de 4° classe. 

Professeur litulaire non agrégée de 2° classe 

M™e BENAUSSE Yoséphine, professeur litulaire non ayrégée de 

3° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

vime LARROCHE Jemmne, professeur chargée d- cours de 9° classe. 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

\ee DORCHE Julictte, professeur chargée de cours de 3" classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™ SERNARD Jeanne, professeur chargée de cours de 4¢ classe. 

Professeurs chargées de cours de 4° classe , 

Me CHAPELOU Emilienne, professeur chargée de cours de 

5° classe ; 
Me BOISSEAU Simone, professeur chargée de cours de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 5° classe 
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N° g37 du ro octobre 1930. 

Professeur d’école primaire supérieure de 5° classe 

Mm THEVENIN Geneviave, professcur d’école primaire supéricure 
de 6® classe. 

Répetitrice surveillante de 5° classe 

M¥e AUDINET Odette, répétitrice surveilante de 6° classe. 

Institutrice de 1° classe 

M=e GAUME Marguerile, institutrice de 2° classe. 

Inshitutrice de 2° classe 

M™ JEAN Augusline, ingstilulrice de 3° classe. 

Institutrice de 3 classe 

Mm POGGE Alice, ingslilubrice de 4° classe. 

Instlitulrice de 4° classe 

Mte PAGES Anne, instilulrice de 5° classe. 

Me COURCIER Germaine, instilutrice de 5* classe. 

Tnstilatrice de 5° classe 

Mw ACUTBRAT Madeleine, inslitutrice de 6° classe. 

(& compler du 1 juillet rg3o) 

Directrice non agrégée de 2° classe 

M' MIREFOUN Angéle, directrice non agrégée de 3° classe. 

Professeur titulaire non agrégée de 1° classe 

M™ LAVAL Isabelle, professeur litulaire non agrégée de »® classe. 

Professeurs chargées de cours de 8° classe 

_ M™ PEYIE Marguerite, professeur chargée de cours de 4° classe ; 
M® PESSERT Jeanne; professeur chargée de cours de 4° classe ; 
Mme ROGET Mélina, professeur chargée de cours de 4° classe ; 
Mre ANDRE Elisabeth, professcur chargée de cours de 4° classe. 

Econome licenciéde de 4° classe 

M@ CLAUDE Marguerite, économe licenciée de 5* classe. 

Professeur adjointe de 2° classe 

Mme RABBE Marie-Louise, professenr adjointe de 3° classe. 

Répdlitrice chargée de classe de 5° classe 

Me PRADEAU Eva, répétitrice chargée de classe de 6° classe. 

Institutrices de 2° classe 

M™ SERTILANGE Germaine, inslituirice de 3° classe ; 
M™ MIQUEL d'HUTEAU Yvonne, institulrice de 3° classe - 

Mm LASVIGNES Héléne, institutrice de 3° classe ; 
Mm BARNOUIN Simone, inslitutrice de 3° classe 

. Institutrice de 3° classe 

Mee MAZATAUD Gabrielle, institutrice de 4° classe. 

(A compler du 1° octobre 1930) 

‘ Professcur agrégée de 3* classe 

Mle AUMENTER Gerisaine, professeur agrégée de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

M™ PERNEY Adrienne, professeur charg¢ée de cours de 5* classe. 

Répélitrice chargée de classe de 4° classe" 

M™ FAURE Rose, répclitrice chargée de classe de 5° classe. 

* 
* Oe 

Par arretés du chef du service des perceplions et recettes muni- 
cipales, en date du i& septembre i930, sont promus, A compter du 
rf oclobre 1980 : 

Percepteur de 3° classe’ 

M. PIGOT Elie, percepleur suppléant de 1° classe. 

Commis de 1° classe 

M. BERGOUGNOUX Antonin, commis de 2° classe. 

Collecleur principal de 2° classe 

VM. VAREILLES Edmond, collecteur principal de 3° classe. 

, Collecteurs de 2° classe 

MM. COULMEAU Léon et CLAUDEL Fernand, colJecteurs de 

M"e CHADEYRAS Jeanne, professeur chargée dc cours de 6° classe. | 3° classe. ;



N° 937_ dur 10 octobre 193A 

Par arrété du chef du service lopographique chérifien, en date du 
16 juin 193v, sont promus ; 

(@ compter du rt janvier 1gdo) 

Chef dessinateur de 2 classe 

M. SANMARTI Antoine, chef dessinateur de 3° classe. 

; Dessinateur principal de Pr classe 

M. COURCIER Henri, dessinaleur principal de 2° classe. 

Dessingteur de UE classe 

_M. STELLINI Michel, dessinateur de 2* classe. 

(a compter dur? juillet: 1g30) 

Dessinatear principal de 3° classe 

M. FERRANDES Raymond, dessinateur de 1 chasse. 

‘& caompter dui 10 aodt 1930) 

Dessinalenr. principal de P" classe 

M. CHIAVARINT Jacques, dessinalteur principal de 2° classe. 

ca compter du iv septembre ry80o) 

Dessinateur principal de 1° classe 

M. HUGUET FLucien, dessinateur principal de 2° classe. 

* 
es * 

Par arrété du chef du service Lopographique chérifien, en date du 
35 juin 1930, sont promus ; 

(& compter du 1°" septembre 1930) 

Topograpie. principal hors classe 

M. NATALI Noé), topographe principal de 1° classe. 

Topographe de 1° classe 

M. LAITSELART Jean, topographe de 2° classe, 

(& compter du i octobre 1930) 

- Ingénieur lopographe hors classe 

M. SICSIC Sadon, ingénieur topographe de 1*° classe. 

: Topographe. principal hors classe 

M. HAVY Viclor, topographe principal de 1° classe. 

: Topographe principal de 2° classe 

. M. MORGANA Alexandre, topographe de 1" chasse. 

_ Topographe de classe 

M. RED NARD André, lopographe de 2° classe. 

‘d compler du 16 octobre 1g30) 

Topographe de 2 classe 

M. LE TIKC Ernest, topographe de 3° classe. 

* 
a ok 

>? Par arrété du chet due service topographique chérifien, en date da 
28° ‘juin 1980, sont incorporés dans les cadres, en qualilé de topoera- 
phe adjoint de 3° ¢ asse, a compter dui! mai rg8o ¢ 

. M. 'SCHEMBR" René, Glve-topographe (4 défaut de pensionneé de 
guerre et d’ancien combattant) ; 

M. CHESNY Georges, ¢léve-topographe. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service lopographique chérifien, en dale dv 
-2' juillet 1980, M. CONRAD-BRUAT Henri, éléve-calculateur, est incor- 
poré dans les cadres en qualité de calculateur. stagiaire, 4 compter du 

16 juin 1y30 (a défaut de pensionné de guerre, et d’ancien combattant). 

* 
* 4 

Par arrété du chef du service topographique, en date du & juillet 
igo, et par application du dahir du 27 décembre 1g24, sont promus 
topographes adjoints de 2° chasse, les topographes adjoints de 3° classe 
dénomunds ci-aprés : 

Hi coupler duc agit) 1930) 

MM. LABORIF Riavinond eb PRADOURAT Constant 
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Gi compter duo iG aot 1930) 

MM. GIISTOBAL Anselme et TOSEELO René, + 

(& commpter dive septembre rg3o) 

MM. BRUNEAU Jean, ESMIOL lean et RUELLO Olivier. 

_ ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL »- N 669 
du 418 aodt 1925, page 1399. 

Ordre duo z anil 1g25) portant tnterdiction 
VEmpire c 

(Kgyple). 

» Oa zone francaise. de 
hér.fien, due journel « El Moussaouir », édité au Caire 

Dans le lifte, les considérants et le dispositi’, 

Au lien de; 

Weenies journal « EL Moussaouir » 5 

Lire : 

Wo seeees Jotrnal co AL Mottssiawar », 

ERRATUM ‘AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 996° 
du 3 octobre 1930, : Page 1142. 

Arrdié résidentiel dtt i: septembre: 193 portint création dune cham- 
bre mixte d’agricuiture, de commerce ct d’industrie. de_Taza, 

“et fixant la date des Glections. 
Article premier. — .. . vat 

An lieu de : 

« Ibest eréé, pou: la région ide Taza, une chambre mixte d’ apri- 
« culture, de commerce ct sa séance du 25 juillet 1g30. 

Lire : 

« Tl est créé, pour la région de Taza, -une chambre mixte. a’ agri- 
« culture, de commerce el d'industric,. dont le sitge est & Taza ‘n; 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 985 
du 26 ‘septembre 1930, page,1148. 

Annexe i Favret ¢ du secrélaire général du Protectorat fixant les moda- 
lités d'éiection ces délégués membres de la commission de réfor- 
me compttente a Végard des fonclionnaires imétropolilains 
détach’s au Maroc, . Ce 

A la at colunne, 2° atinéa, 

Au lier de: 

« Dre leur di service-de Venregistrement et du timbre » 3 

_ Lire : , , 

« Directeur eenéral ces finances », 

A 

PARTIE NON OF FICIELLE 

AVIS D’EXAMEN 

Un esamen professionnel pour Vinseription sur Ja liste d'aplitude 
au grade de chef de service de perception aura Heu A-Rabat, dans les 
bureaux de la direction générale des finances, le 1g janvier 193¢. 

Un arrété du-directeur général des finances, instré au Rullelin 

officiel n° gig du 6 juin i930, a fixe tes conditions el le prograynme 
de examen. 

Peuvent tre admis A y prendre part les commis el commis prin. 
cipaay du service des perceptions complant au minimum trois ans de 
fonclions elfectives dans le cadre des commis a la date de l’examen. 

Les demandes des candidats devrout parvenir 4 la direction génd- 
rale des finances (vervice central des per. eptions), avant ‘e 31 décom- 

| bre rgsa,
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 3° trimestre 1930, classés par centres 

d'immatriculation et par marques. 

NENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Alcyon,'1 ; Amilcar, 1 ; Bignan, 1: Buick, 3; Chenard et Wal- 

cker, 5; Chevrolet, 21 ; Chrysler, 7; Citroén, 26; Delage, 1; De- 

lahaye, x ; De Soto, 2 ; Dodge, 1 ; Erskine Six, 1 ; Fiat, 90 ; Ford, 55 ; 

La Salle, 1 ; Luc-Gourt, 1; Oakland, 7; Oldsmobile, 1 ; Panhard- 
Levassor, 4 : Peugeot, 30; Pontiac, 29; Renault, 31 ; Rochet-Schnei- 

der, 1: Salinson 1; Voisin, 3. Willys, 0 > Whippet-Overland, 6. — 
Total : 235. , 

Camions, cars, aulobus 

Berliet, 2; Brockway, 1; Chevrolel, 6; Citroén, 3; Fargo, 2 ; 

Fiat, + ; Ford, ‘26 ; G.M.C., 3 ;: International-Harwester, 2 ; Renault, 1 : 
Saurer, 2. — Total : 49. 

Motocyclelles 

Ariel, 4; B.S.A., +3 Dresch, 3; F.N.. 1; Monet et Goyon, & 
Raleigh, 4; Saroléa, 5 ; Terrot, 1; Thomann, 1. — Total : 29 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 107: camions, 8; motocy- 

clettes, 13. 
Marques américaines. — Voitures, 108 ; camions, 40. 
Marques italiennes. -- Voitures, 90: camion, 1. 

Marques anglaises. — Motocyclettes, to. 
Marques belzes. — Motocyclettes, 6. 

. CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 3 ; Berliet, 1 ; Buick, 7; Chenard et Valcker, 11 ; Che- 

vrolet, 78 ; Chrysler, 5 ; Citroéu, 38 ; Cottin-Desgouttes, 1 ; Delage, 5 ; 
Delaunay-Belleville, a3 "Derby, 15 De Soto, 3 ; Dodge, 2 ; Donnet, 6 ; 
Essex, 1; Fiat, 43; Ford, 75 ; Graham- Paige, 2; Hotchkiss, 5; La 

Licorne, 1 ; Marmon, 3: Mathis, » ; Morgan, 1 ; Morris-Léon-Bollée, 1 

‘Nash, 1 ; Oakland, 10 ; Oldsmobile, 2 ; Opel. 10 ; Overland-Whippet, 6; 

Overland-Willys, 6 ; Panhard-Levassor, 3; Peugeot, 36; Pontiac, 5; 
Renault, tg ; Rosengart, 5 ; Talbot, 1; Voisin, 2. — Total : 333. 

Camiuns, cars, autobus 

; Chenard eb Walcker, 1 ; Chevrolet, 17 ; 
; Dodge, 2; Fiat, 5; Ford, 23 ; Interna- 

1; Liberty, 1; Mathis, 1; Miesse, 1; Mi- 
Overland-Whippet, 1 ; Overland-Willys, 1: Panhard-Levas- 

Berlict, 6 ; Brasier, 1 

Citrotn, 7; Delahaye, 2 

tional, 2; La Licorne, 

nerva, 1} 
_ sor, tt; Renault, 19 ; Saurer, 13. Total : roo. 

Motocyclettes 

Aiglon, 1; Dollar, 1; Dresch, 16; F.N. 10; Georges-Roy, 1 ; 
Gillet, 1 ; Gillet-René, 3; Gnédme et Rhéne 
Goyon, 3 ; Motosacoche, 3; Peugeot, 1 ; 

Pap, 1 ; Saroléa, 2 

, 3; Lapize, 1 ; Monet- 
Royal-Enfield, 17 ; San-Sou- 

: Terrot,.8 ; Triumph, ». <— Total : 74 

Résumé 

Marques francaises. —- Voitures, 134 : camions, °.5 ; motocy- 

clettes, 42. 
Marques américaines. — Voitures, 146 7 camions, 47. 
Marques allemandes. — Voitures, 10. 
Marques italiennes. — Voitures, 43 ; camions, 5. 
Marques belges. — Camions, 2; moloryclettes, 13. 

Marques angltaises. — Motocyclettes, 19. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chenard et Walcker, 1 ; Chevrolet,- 13 Citroén, 4 

11; Beugeat, 5. -- Total : 24. 

; Fiat, » ; Ford. 

Camions, cars, aulobtus 

— Total : 3. 

Motocyclettes 

Chevrolet, 2 ; Minerva, 1. 

Dresch, 2 : Peugeot, 2 : Royal-Enfield, 1 ; Terrot, +. —'Tolal : 6 
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Résuwit 

Marques francaises. -- Voitures, 10 ; motocyciettes, 4. 
Marques américaines. — Voitures, 12 ; camions, 2. 
Marques ilaliennes. — Voilures, 2. 
Marques helges. — Camion, 1. 
Marques anglaises. —- Molocyclette, 1. 

CENTRE DE MERKNES 

Voitures de tourisme 

Benjamin, 1; Buick, 1; Chevrolet, 

Ford. 15 ; Hotchkiss, 1 ; Marmon, 

veot, 13 Pontiac, 2: Renault, 6; 

— Tolal : 56. 

3; Citroén, 7; Fiat, a; 

1; Oldsmobile, 2 ; Opel, 1 5. Peu- 

Talbot, 1 ; Whippet, 1: Willys, 1. 

. Camions, cars, autobus 

Berliet, 4 ; Chevrolet, 3; Citroén, 3; Ford, 4 ; Renault, ¢: Sau- 

rer, 4; Willys, 2. — Total : 21. : . 

Molocycletles 

Terral, 1. 

Résumé 

Marques francaises, — Voitures, «6; camions, 12 : motocy-- 
cletle, 1. . 

Marques américaines. — Voitures, 27; camions, 9. 

Marques ilaliennes. —-Voitures, 3. - 

CENTRE DE FES 

Voitures de fourisme 

Ariés, 1 ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, 3; Citroén, 11; Dunnel, 3 ; 

Fiat, 13 ; Ford, 32 ; Hotchkiss, '1 ; Marmon, 1 ; Morris-Léon-Bollée, 1 ; 
Oldsmobile, 1; Peugeot, 14 ; Renau:t, 5 ; Talbot, 1. — Total : roo. 

Camions, cars, aulobus 

Bertiet, a; Chevrolet, 7; Ford, 23 ; Panhard et Levassor. : ; Peu- 
geol, - Renault, 3; Saurer, +. — - Total : Ar. 

Motocyclettes 

ALS., ; resch, & ei F. N.. 2: Monet et Goyon, 2» ; Royal-Enfiel!, 1; 

Terrat, ». —- Total : 

Risuwé 

Marques frangaises. —- Voitures, 37: camions, tt: motors. 
cletles 13. . : 

Marques américaines. — Vuitures, 40 ; camions, 3o. 

Marques italiennes. — Voitures, 13. 
Marques belges. — Molocyclette, 1. 
Marques anglaises. --- Motocyclette, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voilures de lourisme 

Buick, 1; Chenard el Walcker, 2 ; Chevrolet, 5 ; Citroén, 14; . 

Ford, 23: Minerva, 1: Peugeot, 9: Renault, 7; Salmson, 1. -— | 
Total : 63. 

Camions, cars, autobus 

E. Bernard, 1; Chevro‘et, 2 : Ford, 4. — Total : > 

Motocyclettes 

Dollar, 1 ; Dresch, 5; F.N., 3; Gnéme et Rhoéne, 1 ; Helyette, 1 ; 
Monel-Goyon, 1 ; Peugeot, 4 ; Terrot, 9; Thomann, 4 : Triumph, 1. 
— Total : 23. 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 33; camion, t; motocy- 

clettes, 13. 

Marques américaines. — Voilures, 29 ; camions, 6. 
Marques helges. — Voiture. 1 ; motocyclettes, 3. 

Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 

Marques allemandes. — Motocvelettes, 5.
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CENTRE D’OLIDA 

Voilures de tourisnie 

Amilcar, 2; Berliel, 1; Buick, 3; Chandeler et Cleveland, 1 : 
Chenard et Walcker, 3; Chevrolet, 4; Citroén, 25: De Dion Bouton, 1: 
Delage, 1 ; Delahaye, 1 ; Delaunay-Belleville, 1 ; De Soto, 2 ; 
Fiat, 12; Ford, 6; Panhard-Levassor, 2; Peugeot, 8; Pontiac, 2; 
Renault, 7; Rochet-Schneider, i : Resengart, 1; Studebaker, 1 ; 
Willys-Overland, 2. — Tolal : 85. 

Camions, cars, autobus 

_-” Berliet, 55 Chevrolet, 11; Citroén, 12; Ford, 8; Panhard et _Levassor, 1: Peugeot, 2 ; Renault, 4: R.E.O., 1; Saurer, 4 ; Willys- 
_ Overland, 1. — Total : 4g. 

Molocyeleltes 

Aulomolo, +: Peugeot, » ; Raleigh, 1; Saroléa, 1: Terrot, 4 — 
Total : ro. 

Résumé 

Marques franguises. —- Voitures, 54; camions, 28 ; motocy- 
clettes, 10. 

Marques américaines. — Voitures, 21 : camions, «1. 
Marques italiennes. — Voitures, 12. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service dee perceptions et rece(tes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau de Ahermoumou 

Les contribuables du bureau de Ahermoumou sont informés que 
le rdle du tertib et des prestalions des indigénes, pour l'année 130. 
est mis en recouvrement A la date du 90 octobre 1980. 

Rabal, le i** oclobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* * 

Bureau d’Arganu 

‘ - Les contribuables du bureau d’Arguna sont infori.rés que le réle 
“du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année rg3o, cst mis 
‘en recouvrement a la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 1° octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

= 
* * 

Bureau de Fés-ville 

bes contribuablcs du bureau de Fés-ville sont informés que le rile 
du lertib et des prestations des indigenes, pour l’année ¥g80, est mis 
en recouvrement 4 la date du an octobre 130. 

Rabat, le i octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
‘ BAYLE. 

* 
oh 

Bureau de Mogador-banlieue | 

Les contribuables du bureau de Mogador-banlieue sont infor- 
més que le réle du (crib et des prestations des indigtnes, pour 
Vannée 1930. est mis en recouvrement A la date du a0 octobre 1930. 

Rabat, le 1° octobre 1930. 

P. le chef du service dés perceptions, 
BAYLE. 
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sareau WAzemmour-ville 

Les contribuables du bureau .l'Azemmour-ville sont informés que 
le rMle du tertib et des prestat‘ons des indigtnes, pour Vannée ‘1930, 
est mis en recouvrement A la date du 20 octobre 1980. 

Rabat, le 1° octobre 1930. 
P. le chef du service des perceptions. 

BAYLE. 

* 
* * 

Kureau de Kénitra-banlieur 

Les contribuables du burcau de Kénitra-banlieue sont informés 
que le rdle du tertib ct des prestations des indigénes, pour l'année 
1980, est mis en reconvrement A la dale du 20 octobre 1980. 

Rabal, le 29 septembre 1930. 
P. le chef du service des percéplions, 

, BAYLE: 

*. 
* * 

Bureau d'El Atoun 

Les contribuables du bureau d'El Aioun soni informés que Je 
role du terlib et des prestations des indiggncs, pour -]’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 Ia dale du 13 octobre 1930. 

: Rabat, le 29 septembre 1930. 
P, le'‘chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* * 

Bureau d’Qujda-banlieue 

Les contribuablces du bureau d’Oujda-bantieue sont informés 
que te réle du tertib el des prestations des indigénes, pour année 
tgio, est mis en recouvrement 4 la date du 13 octobre 1930. 

, Rabat, le 29 septembre 1930. 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Souk el Arba 

Les contribuables du bureau de Souk el Arba sont informés que 
le réle du trfib et des prestations des Indigénes, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrrment 4 la date du 20 octobre 1930. 

Rabat, le 29 sepiembre 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
x: 

* * 

Bureau a’ Agadir-ville 

Les contr'buables du bureau d’Agadir-ville sont informés.que le 
réle du tertib et des prestations des ind’gtncs, pour l’année 1980, est 
mis en recouvrement % la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 3 actobre 1930. 
P, le che} du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
*x* 

Bureau de Chichaoua 

Les contribuables du bureau de Chichaoua sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des ind'génes, pour l’année 1930, est 
mis en recouvrement a la date du 20 octobre 1930. ; 

Rabat, le 3 octobre 1930. 
P. le chef du service des perceptions, 

GAYLE. 

x. 
*k om 

Bureax d’Oulmés | 

Les contribuables du bureau d’Gulmés sont informés que te réh 
du tertib et des pre-tations des indigenes, pour Vannde rg3o, est 
mis eu recouvrement & la date du 13 octobre rg8o. 

Rabat, le 3 oclobre 1930. 
P. le chef du service des perceptions,   

BAYLE.



1172 

Barean de Wasbal-Cheniia 

Les contribuables du bureau Je hasbah-Chemaia sont) informeés 

que le role di tertib ct sles prestal'ons des ind’ génes, pow année 

‘age. esl mis on recousvrement i in date da ae actabre tg3o. 

Rabat, le 3 ectebre 1930. 

P. le chef du service des perceplions, 

BAYLE. 

™ 
* 

Bureaca de Roulhaul 

Ses contribuables du buretu de Boulhint sent informeés que le 

role du-lertib et des, prestations des ind gines, pour Vannée tg3o, est 

this en recouvrement A La date du 13 octebre 1g3o. 
Ste 

Rebal, le 3 oeclobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* * 

Bureau @Hud hourl 

Les contribuables du bureau d’Had Kourt) sont in’ormés que le 

réle du tertib et des prestations dea indigén:s, pour l'année 1980, 

Lest mis en recouvrement a la dale du zo octobre r9de. 

Raubal, le 3 aclobre 1930. 

P, le chef du service des perceplions, 

BAYLE. 

* 
wo 

Bureau CVArbaoud 

‘Les contribuables du bureau d’Arhaoua sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, est 

mis en recouvrement i la date du 13 octobre 1940. 

Rabat, le 3 octobre 1930. 

P. le chef du service des perecplions, 

BAYLE. 

® 
cs: 

Bureau de Sakka 

> Les contribuables du bureau de Sakka sont informés que le rdle 

du. lertib et des prestations des indigénes, pour J'année 1g3o, est 

“mis en recouvrement i la date du 20 octobre 1930. 

Rabal, le 3 o¢lobre 1936. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

aH 

Bureau de Bab Moroudj 

‘Les contribuables du bureau de Rab Moroudj sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des indigtnes, pour année rg3o, est 

mis eu recouvrement a fa date du 20 ontabre 1980. 

Rabat, le 3 octobre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

we 
* OF 

Bureau de Boulemane 

Les contribuables du bureau de Boulemane sont informés que le 

ydle du tertib et des prestali: wns des ind génes, peur Vannée rg3o, est 

mis en recousrement a la date diy ao octobre tgse. 

Rabal, le 3 cglobre Tan. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
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tareau dU Agadir-banlicue 

Les contribuables du bureat-VAgadir-banlicue sont informés que: 
le rdle du tertib et des prestations des jndigénes, pour Vannée: 1980): 
esl mis en recouvrement 4 la date du an octobre 1930. Sos 

Rabat, le 3 oclobre. 1930: 

P. le chef du service des perceptions;.. 
BAYLE. © 

  

s 
* 

Bureau de Taroudant 

Les contribuables du bureau de Taroudant- sont informits que ‘Ie. 
rdle du tlertib et des prestations des ind'génes, pour Vannée raion est: 
mis en recouvrement A [a dete dit zo octobre 1930. a 

. , Rebal, le 3 oelobre 19305. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLF. 

* 
x a 

Bureau réqional de Safi 

Les contribuebles du bureau régional de Safi sont informés quele 
role du tertib ct des prestat’ons des ressorlissants anglais (réle supplé- 
menlaire), pour Vannée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du 
13 octobre 1930. * - 

Rabat, le 3 o¢lobre 1930. 
P, ie chef du service des perceptions, 

_: BAYLE. 

PRESTATIONS 

Bureau a'El Atoun oe. 
Les contribuables du bureau d’F} Afoun, sont informés. que le 

role des prestations des européens, pour 1’année 1930, est--mis en 
recouvrement 4 la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 29 septembre 1930. 
P. le chef du service des perceptions, - 

BAYLE. : 

jsureau de Taourirt 

Les contribuables du bureau de Taourirt sont informés que le, 
rdéle des prestations des européens, pour année rg30, esl mis en 
recouvrement & la date du 1B octobre 1930. 

Rabat, le 29 septembre 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA a 
LA BANQUE A ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. 

Siége social : 

— Vapital souscrit : : L. 3.000.000 — 

: LONDRES : 

Suceursales ; Liverpool, “Manchester, Hambourg, Casablanca, |. 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazayan, Saji, 
Tanger, Iles Canaries, Céles de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France :; Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureauz 4 louer       

— IMPRIMERIE OFFICTELLE RABAT.


