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eo PARTIE NON OFFICIELLE 
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_ blanca-banlieve et du centre de Demnat; de la tare 

y urbaine des villes de Souk el Arba du Gharb, Casablanca 
(2° et 5° arrond,), Oued Zem, Agadir, Mogador, des 

- centres de Demnat et de Sidi Rahal; de la tare d’habi- 

tation de Casablanca (1°, 2° et 5° arrond.), Casablanca 
centre (3° dmission) et Casablanca-nord (2° émission).'. 51 

PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1930 (25 rejeb 41349) 

-autorisant la concession 4 perpétuité de lots de terrain; 

dans le cimetiére de Kourigha (Oued Zem). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECMME CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la concession 4 perpé- 
tuité de lots de terrain, dépendant du cimetiére européen de 
Kourigha ( Oued Zem), au prix de cent francs Je métre carré.   

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb349, 
(17 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmsn SAINT. 

OOO EEE 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1930 (27 rejeb 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan. et régle- 
ment d’aménagemént d’une rue au sud du nouveau cime- 
tiére israélite, et les modications partielles de l’avenue 
Moulay Youssef et du boulevard de l’Industrie, a Mogador. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dien en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g optobre 1g2t (17 

* 

safar 13h8).s 

1925 (28 rebia I 1344) ; 
Vu les résultats de Penquéte de commodo el incommodo 

ouverte aux services municipaux de Mogador, du 23 décem- 
bre 1998 au 23 janvier T9295 

Sur la proposition du-secrétaire général du Protettorat, 
A DEGIDE GE QUI sUrr : " 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclatés d’utilité 
publique. tels qu’ifs sont annexés au, présent dahir, les plan 
et réglement relatifs A l’ouverture d’une rue, vada’ sud du 
nouveau cimeliére israélite,; et aux modifigations partielles 
de l’avenue Moulay Youssef et du boulevard de I’Indus- 
trie, & Mogador. ae 

Anr, 2. — Les autorités locales de Mogadis sont char- 
gées de l‘exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 rejeb 1349" 
‘(19 décembre 1930), 

Vu pour promulgation cl mise A exécution’ : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

—_—————— 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1930 (28 Tejeb 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Azemmour, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Est ‘*utorisée la vente au taleb El 
Haj Abdallah Bricha, d’ un immeuble: domanial, sis 4 Azem- 

ae 
‘ 

rile. 
- dormrinre mumicipal,t complete Par le dahir du a7albetabre : 

-
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-mour_ et Apscrit iu sommier des hbiens domaniaux des | inscril au sommier de consistance sous les n™ 235 et 236, au 

Doukkala sous les n°°'37, 38, 40 et 44 A.Z.U., 
de douze mille francs (19.000 fr.), dont le.montant devra _ 
étre versé au percepteur d’Azemmour en deux termes 
payables, le premier &.la passation de l’acte de vente. le 
second six mois aprés. 

Ant, 2. — lL /acte de vente devra se rétérer au présent 
dahir. 7 

, . Fait a Rabat, le 28 rejeb.1349. 
(20 décembre 1930). 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1930 (28 rejeb 1349) 
autorisant la vente d’un terrain domanial, 

sis sur le territoire de la tribu des Zenata (Chaouia-nord). 

“LOUANGE A’DIFU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la-teneur! cme 

Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 

A DECIDE GR QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Camisa 
Georges, d’une parcelle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de dix-sept hectares quatre-vingts ares (17 ha. 80 a.), 
a prélever aur l’immeuble domanial dénommé « Marais des - 
‘Oulad Hamimoun », sis sur le territoire de la tribu des 
Zenata (Chaouia-nord), au prix de mille francs (1.000 fr.) 

Vhectare, payable & la passation de l’acte de vente. 
Aar. a, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait a& Rabat, le 28 rejeb 1349, 

(20 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

° ‘Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

_ 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1930 (28 rejeb 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Rabat. 

  

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

Que t’on sache par les présentes -— puisse Dien en 
éJever et en fortifier la-teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ARTICL PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M™ V™ | 

Godart, née Catherine Colonna, d’un immeuble domanial, 

— 

au prix global ' 

| « 66.000 frances a 
_- sis & Rabat, impasse Mokhtar, n° 47, rue Sidi Fatah, et | 

prix global de quatre mille francs (4.000 fr.). . 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1349, 
(20 décembre 1930). 

Vue pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. | 

DAHIR DU 6 JANVIER 1931 (46 chaabane 1349) 
modifiant l’article 3-du dahir du 6 mars 1917 (42 joumada I 

1335) portant création d’wne caisse de prévoyance des 

fonctionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

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

Que l’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 
      Que Netre-Majesté-Chéritienne,; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articye pRemmen. — Larticle 3 du dahir du 6 mars 
igt7 (12 joumada I 1335) portant création ‘d’une caisse de 
prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat, est 

, modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les ayents intéressés supporteront ; 

« 1° Une retenue de 7,50 % sur le montant de. leur 

trailement de base ainsi que sur la majoration marocaine 
et, le cas échéant, sur l’indemnité complémentaire ou 

« compensatrice de traitement. I] ne sera, toutefois, opéré 
‘ « aucune retenue sur la partie de ces émoluments cumulés 

« supérieure & 66.000 francs & partir du 17 juillet 1929, et 
« 4 75.000 francs 4 partir du 1™ octobre 1930. 

« Sont exclues de la retenue de 7,50 % les allocations 
« ou indemnités autres que celles spécifiées ci-dessus, étant 
« entendu, au surplus, que nul ne peut jouir de plus d’un 
« traitement et qu’en sus de la rémunération fixe afférente 
« 4 son grade ou & son emploi principal, un agent ne peut 
« éventuellemenl! recevoir que des allocations destinées, 
« soit a la rétribution d’une tiche supplémentaire, soit & 
« lui tenir compte de titres particuliers ou des indemnités 
« pour le.couvrir de frais ou d’une responsabilité spé- 
« Ciale ; 

2° Une retenue du douziéme de la solde annuelle 
« dont ils jouiront 4 la date de promulgation du présent 
« texte ou, pour ceux nommés aprés cette date, du premier 
« douzitme de leur solde de nomination. Le réglement 

-« prévu a Varticle 2s précisera les conditions dans les- 
« quelles sera opérée cette retenue ; 

« 3° Une retenue du premier douziéme de toute aug- 
| « mentation ultérieurc dans Ja limite du traitement de 

3 a partir du 1” juillet 1929, et de 75.000 
« francs & partir du 1” octobre 1930.
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« Les retenues prévues aux paragraphes 2 et 3 du pré- 
‘« gent article seront calculées sur Je traitement, tel qu’il 
« est défini au paragraphe 1”. 

« Les retenues visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du 
« présent article seront obligatoires pour lous les agents 

« visés & [article 1%. » 

Ant. 2. -~ Les dispositions qui précedent ne seront 
applicables qu’aux agents en fonctions 4 la date de la 
promulgation du présent dahir. 

Art. 3. — Le dahir du 16 octobre 1929 (12 joumada I 
1348) modifiant l’article 3 du dahir du 6 mars 1917 (12 jou- 
mada I 1335) portant création d’une caisse de prévoyance 

_ des fonctionnaires civils du Protectorat de Ja France au 
Maroc, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1349, 

(6 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpamwn BLANC. 

  =e Ay 

DAHIR DU 8 JANVIER 1931 (18 chaabane 1349) 

modifiant le dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) instituant 

une pension complémentaire en faveur des bénéficiaires 

d’une pension civile marocaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du dahir du 3 mars 
1930 (2 chaonal 1348) instituant une pension complémen- 
taire en faveur des bénéficiaires d’une pension civile maro- 
caine, est modifié ainsi qu’il suit : - 

« Article 8, — Les bénétficiaires du présent dahir sup- 
« portent une retenue de 8 % sur la majoration marocaine 

« correspondant aux traitements, suppléments de traitement 
« et indemnités soumis a retenue en exécution de I’arti- 
« cle 7 du dahir du x mars 1930 (30 ramadan 1348). » 

Ant. 2. — Le présent dahir produira effet A partir 
du 1™ janvier rg3r. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1349, 

(S janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1934. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 41930 
(24 rejeb 1349) 

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

la municipalité d’Oujda, d’une parcelle de terrain néces- 

saire 4 la construction d'un nouvel abattoir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 ‘15 joumada IT 1335° 
sur ]’organisation municipale, et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre. 1921 («4 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

, municipal : 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte 
‘d’Oujda, dans sa séance du 13 juin 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du ‘Protec- 
toral, aprés avis du directeur général des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIFR. —~ Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la construction d’un nouvel abattoir, 

| Tacquisition par la municipalité d’Oujda, d’une parcelle 
de terrain d'une superficie de quatre mille métres carrés 
(4.000 mq.), sise dans le secteur industriel, appartenant. 
a M. Drieu Maurice, domicilié, 12, rue de la Grange-Bate- 
liére, Paris. 

Anr. 2». — Cette acquisition aura lieu au prix global 
de cinquante-deux mille francs (52.000 fr.). 

Anr. 3, —- Le chef des services municipauk d’Oujda 
est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1349, 

(46 décembre 1930). 

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

Rabat, le 30 décembré 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

re teers og peer pep rrr ran 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 
(25 rejeb 1349) . 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Djemda des Ait Méroul », situé 
sur le territoire de la tribu des Ait Méroul (Beni M’Guild). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu Varreté viziriel du 17 actit 1928 (1* rebia I 1347) 
ordonnant la délimitation de ’immeuble collectif dfhommé 
« Bled Djemfa des Ait Méroul », situé sur le territoire de Ja 
tribu des Att Méroul ;



cd 

NP gae du g janvier 198 31, | 

Aitendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 
a &té effectuée & la date fixée et que toutes les formalité- 
ontéricures et postérieures A cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 

dans les délais légaux ; 
Vu Je -procés-verbal, en date du 15 novembre 1928. 

(tabli par Ja commission prévue 4 Varticle 2 du dahir 
précité, quia procédé aux opéralions de délimitation ; 

Vu Vavenant, en date du & février 1930, excluant de 

Vimmeuble ‘collectif le domaine forestier ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

BULLETIN 

fonciére, i la date du 20 novembre 1930, conformément - 
aux prescriptions de ]’article 6 du méme dahir, et attestant : 

i° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement 
inlervenve sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
{iamenble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

* Qu’aucune opposition i la délimitation dudit péri- 
metre u’a fait Vobjet du dépdt d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

Vu le pian sur lequel est indiqué par liséré rose l’im- 

meuble collectif délimité ; 
~ Sur la proposition du directeur des affaires indigenes. 

tuteur des collectivités, « 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-: Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble. collectif dénommé « Bled Djemaa des Ait 

_ Méroul », situé sur le territoire de la tribu des Ait Méroul, 
sont homofoguées conformément aux dispositions de V’ar- 
ticle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2, — Cet immeuble a une superficie approxima- 
live de g42 hectares 70 ares. 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

‘T° parcelle, 4 hectares environ. 

De B46 (Guerrara) & B48 (Guerrara), limite commune 
avec « Bled Guerrara » (1* parcelle) (dél. n° 71.bis, homo- 
loguée) ; 

De B48 (Guerrara) & Br, 

3oo métres ; 
De Br A B46 (Guerrara), « Bled Oued Beth des Ait 

Yazem », collectif appartenant aux Guerroquan. 

2 parcelle, 938 hectares 7o ares environ. 

De Bo & Bd4g (Guerrara), piste de transhumance de 

300 métres ; : 

De B4g (Guerrara) 4 B&, limite commune avec « Bled 

(Guerrara » (2° parcelle) (dél. n° 71 bis homologuée) ; 
De B8 & Br (DF), oued Beth : 
De Br (DF) A B6 (DF); limite commune avec Je domaine 

forestier « Canton de Sidi Zerouk » ; 
De B6 (DF) A Ba, « Bled Qued Beth des Ait Yazem ». 

collectif appartenant aux ‘Guerrouane. — 
Les limites ci-dessus énoncées sont indicquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 25 rejeb 1349, 

(17 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident' général, 
Lucren SAINT. 

piste de transhumance de 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 

(25 rejeb 1349) 

portant nomination d’un membre francais et d'un membre 

indigéne de la commission des intéréts locaux d'Qued 
Zem, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & octobre 1921 (6 safar 1340) portant 
création d’une commission des intéréts locaux 4 Oued Zem ; 

Vu le dahir du so décembre 1927 (15 joumada II 1346) 
lixvant le nombre et les conditions de nomination des 
membres de la dite commission ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission des intéréts locanx d’Oued Zem, & partir du 

janvier rgd: : 

Citoyen frangais : M. Paul Duthu, colon, en rempla- 
cement de M. Louis Blachier, membre sortant. 

Sujeé marocain : Taghi ben Lahcen, commergant, en 
remplacement de Si Mohamed Jedidi, membre sortant. 

\nr. 2. —-Le secrétaire général du Protectorat est 
_ chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1349, 
‘17 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1930 
(27 rejeb 1349) 

autorisant un changement dans la direction de 1’ écoie privée 
Jacques-Hersent, 4 Fédhala. 

  

    

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dabir du t4 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur Venseignement privé, complété par les dahirs des 
14 seplembre ge. (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
i77 salar 1340) ; 

Va le dahir du rs octobre rgt9 “19 moharrem 1338) 
porlant institution d’un conseil de Venseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre rg21 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande (autorisation de succéder 4 M. Prieur 
\. ctor, démissionnaire. en qualité de directeur de 1’école’ 
privée Jacques-Hersemt, 4 Fédhala, formulée par M. Delbos 
(yprien, Ala date du > veptembre 1930 ; 

Vin Vavis émis par le conseil de Venseignement, a la 
date du 4 octobre rgso : 

Considérant que le requérant a fourni un dossier 
complet eb qu’en conséquence, i] y a lieu de lui accorder 
Vaulorisalion quil sollicite ; 

Snr la preposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 
\aTicLe. PREMIER, — VM. Delbos Gyprien, requérant, est 

1 sucedder AV Prieur Victor, démissionnaire, en 

qualité de direcleur de I'école privée Jacques-Hersent, 4 i 
} Fedhala,
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Arr. 2. ~- M. Delbos enseignera dans le méme local, 
assisté d’adjoints et d’adjointes. 

Ant. 3. — le directeur général de V'instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet A compter du 
6 octobre 1930. , 

oo Fait & Rabat, le 27 rejeb 1349, 
(19 décembre 1930). 

MOHAMMED I, MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1930 
(27 rejeb 1349) 

autorisant un changement dans la direction de l’école privée 

du Sauveur et de la Sainte-Vierge, 4 Keénitra. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre r91g (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
rf, septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre -1g21 

: a7 sha FBO) pa _ 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de ’enseignement, complété 
par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 13{0) 
relatif A la compétence du dit conseil : 

Vu la demande d’autorisation de succéder k M™ Bur- 
rias. en religion sceur Engénie, démissionnaire, en qualité 
de directrice de l’école privée du Sauveur et de la Sainte- 
Vierge, 2 Kénitra, formulée par M™ Sauton. en religion 
sceur Marie-Germaine, A la date du 27 mai 1930 ; 

Vu V’avis émis par le conseil de l’enseignement, A la 
date du 4 octobre 1930 : 

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
‘complet et qu’en conséquence, il v a lieu de lui accorder 
Vantorisation qu’elle sollicite ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des heanx-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

AntTicLy PREMIER, — M™ Sauton, en “religion scour 
Marie-Germaine, requérante, est autorisée & snecéder 2 
M"* Burrias, en religion scour Eugénie, en qualité de direc- 

trice de Il’école privée du Sauveur et de la Sainte-Vierge, a 

' Kénitra. 
Ant. », —— M™ Sauton enseignera dans le méme local, 

assistée du méme personnel. 
-Ant, 3. — Le directeur général de Jl'instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter du 

T™ ortobre 1930. 
Fait 4 Rabat, le 27 rejeb 1349, 

(19 décembre 1930). 

MOHAMMED FI. MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 décembre 1930." 

le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

  

  

N° 960 du 9 janvier 1931. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1930 
(27 rejeb 1349) 

autorisant un changement dans la direction de )’école privéa 
Charles-de-Foucauld, 4. Rabat. 

a 

LE GRAND VIZIR, 

~Vu le dahir du 14 octobre 1969 (18 moharrem 1338) 

aun J'enseignement privé, complété par les dahirs des 
r4 septembre 1921 (1t moharrem: 1340) et 29 octobre 1g21 
(a7 safar 1340) : 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portaat institution d'un consei] de Venseignement, com- 
plué par le dahir du 44 septembre to21 (11 moharrem 1340) 
relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de sue céder AM. Carl, 
démissionnaire, en qualité de’ directeur de I'école primaire 
privée Charles-de-Foucauid, & Rabat, formulée par M. labbé 
Chalard Louis, hla date du 26 juin 1930 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, @ la 
date du 4 octobre 1930 ; 

Considérant que le requérant ia fourni un dossier 
complet et qu’en conséquence, il vy a lieu de lui accorder 
Vautorisation qu’il sollicite ; 
, Sur la proposition du directeur général de )’instruc- 
tion publique. des beaux-arts et des antiquités, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Pabbé Chalard Louis, requé- 

rant, est autorisé A succéder 4 M. Carl Joseph, démission- ° 
naire, en qualité de directeur de ]'école privée Charles-de- 
Foucauld, & Rahat. 

Ant. >. — M. Vabbé Chalard enseignera, assisté 
Vadjoints et d’adjointes. ; 

‘Aur. 3, — Le directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 
Vexécution du présent arreté, qui aura effet § compter du 
6 octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1349, 

(19 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

- Le GCommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1930 

(27 rejeb 1349) - 
autorisant le transfert de l’école privée Charles-de-Foucauld 

de Rabat, dans de nouveaux locaux sis dans cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Viale dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 

Venseignement privé, complété par les dahirs des 14 sep- 
tembre 1991 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1840) + 

‘Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1923 (11 moharrem 1340) 
relatif & la compétence du dit conseil ;
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Vu la-demande d’autorisation présentée par M. V abbé | 
Chalard Louis, directeur de 
Foucauld de Rabat, de transférer les classes de son école 
dans les nouveaux locaux édifiés A cet effet, boulevard du 

Bou Negres n° 55, & Rabat ; 
Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, & la ' 

date du 4 octobre 1930. ; 
Considérant que Je requérant a fourni des plans con- 

formes aux conditions. réglementaires et approuvés par les | 
autorités compétentes, et qu’en conséquence, il y a lieu de | 
Ini accorder Vautorisation qu’il sollicite ; 

Sur la proposition du directeur général de ]’instruction 
publique, des beaux-arts.et des antiquités, - 

ARRETE : 

(RTIcLE PREMIER. — M. l'abbé Chalard, requérant, est 
autorisé & transférer les classes de ’école privée Charles-de- 
Foucauld, de Rabat, dang les nouveaux locaux édifiés dans 

cette ville, boulevard du Bou Regreg, n° 55. 

Art. 2. -— Le directeur général de J’instruction 
publique, des beaix-arts et des antiquités, est chargé de . 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter du 
6 octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1349, 
(19 décembre 1930). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lecren SAINT. 

rrp ies tnararregmmmp ptm 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1930 
(28 rejeb 1349) 

déclarant d'utilité publique des travaux de captage dans ta 

vallée de l'oued Fouarat, entre Ja piste forestiére de 
Mechra el Kettane et les merjas du Fouarat et/ du Foui. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott sor4 (g chaoual 31332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1332) relatif . 

i la procédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu J’urgence ; 

Sur ta proposition dn directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE :° 

\nrteL premier. — Sont déclarés d'ulilité publique 
des travaux de captage dans la vallée de l’oued Fouarat. 
entre la piste forestigre de Mechra el Kettane et les merjas 

du Fouarat et du Foui. 

Ant. 2, — La zone de servitude prévue par l'article 4 

du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332). limitée 

4 ato métres de part et d’autre de l’axe de l’oued Fouarat, 

est fivurée par unc teinte tose sur Vextrait de carte au 

1/50.000° annexé au présent arreété. 

Ant. 3. — L’urgence est prononceée. 

eee 

’école privée Charles- de- , 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chorgé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1349, 

(990 décembre 1930). 

| MOHAMMED EL MOKRI, 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1930 
(28 rejeb 1349) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Souk el Arba du Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin igt> (i8 chaabane 1335). portant 

réclement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

  

ARTICLE PREMLE ; 
sue de la construction d'un puits de captage nécessaire a 
Valimentation en eau de Souk el Arba du Rarb, d’une 
parcelle de terrain, sise dans ce centre, quartier des Oulad 
(4mmmad, appartenant & Boussclham ben Mohamed Serir, 
dune superficie de deux hectares quatre-vingt-dix-huit ares 
hnit centiares (2 ha. g&8 a. 8 ca.), au prix global de cent 
quarante-cing mille cent svixante-huit frances soixante 
centimes (145.168 fr. 60). 

Cette parcelle de terrain, délimitée par un liséré rose 
sur le plan au 1/1.0uo" annexé au présent arrété, sera 
inecrporée au domaine public. 

\nt, 2. — Le directeur général des travaux ‘publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fitt & Rabat, le 28 rejeb 1349, 
(20 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKA. 

Vu, pour promul zation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général,’ 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 | 
(4° chaabane 1349) 

fixant le régime de certaines indemnités allouées 4 diverses 

catégories de personnel enseignant de la direction géné- 

rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 

quités. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personuel de la direction générale 

de Venseignement, ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

‘ou completé ;
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Vu larrété viziriel du ig avril 1920 (5 chaoual 1346) | en fonctions au 1 octobre 1930 qui remplissaient, A cette 
fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux trai- date, les conditions exigées pour y avoir droit. — 

tements du personnel de la direction générale de l‘instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE uNloUn, — Est confirmée lattribution aux 

membres du personnel enseignant ci-dessous désignés, des 
_indemnités, primes, allocations ou suppléments de traite- 
ments énumérés ci-aprés, soit dans les conditions indiquées 
au présent arrété, soit dans les conditions fixées par les 
arrétés viziricls qui les ont institués. 

T. — Personnel de Venseignement primaire. 

1° Prime de brevet supérieur et titres assimilés (bac- 
calauréat et dipléme de fin d’études secondaires) : 500 francs 
(art. 62 et 7o de Varrété viziriel du 29 juillet 1g20 (12 kaada 
1338) maintenue exchisivement au personnel recruté anté- 
rieurement au 1 janvier 1931); 

»° Prime aux instituteurs et institulrices francais titu- 

laires pourvus du certificat d’aptitude 4 Venseignement dans 
les écoles d’indigénes musulmans et disraclites : 800 francs 
favrété viziriel du 3 mai 1g22 ( ramadan 1340). 

RTE PS CST ATT Dee here tes ‘mémes conditions 
aux instituteurs et institutrices tilulaires pourvus du certi- 

ficat d’aptitude spécial & V’enseignement dans les écoles 
d'indigénes musulmans (enseignement professionnel ins- 
titué par J’arrété du directeur général de ‘instruction publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités du to mars 1927 ; 

3° Prime aux anciens éléves-maitces de l’école normale 
d’Alger-Bouzaréah : 800 francs (arrété viziriel du 3 mai 1922 

(5 ramadan 1340): 
4° Indemnité de halayage et d’entretien des locaux 

scolaires aux directeurs ct directrices d’écoles : 40 francs 
par mois pour une classe ; 20 francs par mois pour chaque 
classe au dela de ce nombre ; 

5° Indemnité pour gérance d’internat : variable suivant 
Vimportance de l’établissement (arrété viziriel du 7 avril 
1920 (17 rejeb 1338), art. 7) : 

6° Une indemnité mensuelle de 50 & 150 francs pour 
service supplémentaire d’interclasse est allouée aux insti- 
tuteurs ou institutrices cliargés de ce service ; 

Indemnité pour cours d’adultes : 20 francs par 
heure effective de cours ; 

8° Locaux en nature, ou indemnité représentative des 
locaux consacrés aux bureaux de Vinspection, aux inspec- 
teurs et sous-inspecteurs primaires (art. 64 de l’arrété vizi- 

‘riel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338). 

wt 

Il. —-Personnel de Censeignement supérieur, 
secondaire, primaire supérieur el technique. 

1° Indemnité pour gérance d’internat : 

Vimportance de. l’établisscment (arrété viziriel du 7 
1920 (17 rejeb 1338), art. 7) ; 

2° Supplément de traitement aux chefs de travaux pra- 
tiques de l’école industrielle et commerciale de Casablanca : 
c.000 frances (art. 5 de Varrété viziriel du 24 décembre 

1919 (2™ rebia IE (338). Ce supplément cle trattement est 
maintenu, par mesure transitoire, cn faveur des agents 

avril 

‘direclcuc général des finances sont chargés, 

yariable suivant |   

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1349, 
(22 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgalion et prise & exécution 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1930 

(3 chaabane 1349) 
portant déclassement d’une parcelle du domaine public 

de la route n’ 8 de Casablanca 4 Mazagan, dans la 

traversée d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet tg14-(9 chaabane 1332) sur 
le dumaine public, modifié et complété par Je dahir du 
8 novembre rgrg et, notamment, son article 5 ; 

Considérant qu’aprés la construction de la route n° 8,. 
une parcelle dc terrain de 5o mg. 4o est restée en dehors 

de Vemprise et qu’en conséquence, elle ne présente plus 
d'utilité pour les besoins publics ; . 

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

; ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. -~ Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain d’une superficie de 50 mq. 40, située 

.en bordure de la route n*® 8 de Casablanca A Mazagan, dans 
la traversée d’Azemmour, telle qu'elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan au ¢/500° annexé au présent arrété. 

Ant. o. -~— Le directeur général des travaux publics et Je 
chacun en 

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

, Fait & Rabat, le 3 chaabane 1349, 
(24 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 31 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1930 

' (3 chaabane 1349) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 juin 1945 (24 rejeh 1333) 
portant réglement sur le service de la conservation de la 
propristé fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du te aodt 1913 (g ramadan (331) sur 
Vimmatriculation des immeubles, et Jes dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (27 rejeb 1333) 
porlant réglemen! sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére, et les arrétés qui Vont modifié ou 
completé,
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‘ARBRTE : 

ABTICLE PREMIER, — ‘Le quatriéme alinéa de l'article 52 

de Varraté viziriel susvisé du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333), 
est modifié ainsi qu’il suft : 

« Au cas of la liquidation des droits 4 percevoir pour 
« uneformalité ou pour L’ensemble d'une procédure ne peut 
« re effectuée exactement au moment de la réquisition, le 
« montant de ces droits est arbitré par le conservateur 

« daprés la déclaration des parties ou sur appréciation des 
« dossiers remis. Si les sommes versées sont inférieures au 
« total des sommes dues, le supplément est acquitté avant le 
« retrait des docu nents & remettre aux parties ou le régle- 
« ment de la procédure. -» 

Anr, 2. — Tout solde restant di sur les provisions 
consignées en vertu des dispositions anciennes du 4° alinéa 
précité de Varticle 52 de Varrété viziriel du 4 juin 1915 
(a1 rejeb 1333), et non réclamé par les parties dans les six 
mois de lavis qui leur est donné par le conservateur de fa 
liquidation définitive des frais, est pris en recette par le 
Trésor ct hii reste définitivement acquis. 

Le délai de six mois prévu 4 V’alinéa précédent courra 
du jour de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel du Protectorat, & Yégard des soldes qui ont déji 
fait objet dun avis aux parties par le conservateur, 

Faié.a Rabat, le 3 chaabane 1349, 

: (94 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. — 

en) 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 DECEMBRE 1930 
modifiant le taux de l’indemnité de premiére mise 

de monture allouée aux agents du corps du contrdéle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC. 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars tq20 réglementant 
le statul du corps du contréle civil, et les arrétés résidentiels 

- qui l'ont medifié et complété, notamment Varrété résidentiel 
du 1g janvier,1926 5. 

Sur la proposition du'chef du service du contrdéle civil, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — L’article 44 de Varrété résidentiel 
du 31 mars 1920 susvisé est modifié comme suit : 

« Article 44, — Les agents du corps du contrdle civil 
« recoivent, 4 titre de premiére mise de fonds pour Vachat 
« d'un cheval et d’un harnachement, une allocation forfai- 

« taire de deux mille huit cents francs & charge pour eux 
« de justifier de la possession d'une monture, ils touchent, 
« @autre part, pour frais de nourriture, d’entretien, de 
« ferrure ct soins vétérinaires, une indernnité dont le mon- 

« tant est fixé par arrété résidenticl, au début de chaque 
« semestre. » | 

ART, 2. — Les dispositions du présent arrété produiront 
effet & compter du 1° janvier 1930. 

- Rabat, le 29 décembre 1930. 

Lucien SAINT. 
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OFFICIEL 41. 
SSS, EEE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1930 
relatit au personnel auxiliaire du service du contréle civil. 

LE COMMISS AIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les différents textes réglementant la rétribution, 

Lallocation dindemnités et de primes, et l’octroi de permis- 
sious ait personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat, 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIEn. — Le personnel auxiliaire du service 
du contrdle civil est soumis & la réglementation valable pour 
le personnel auxiliaire des administrations publiques du 
Protectorat. 

Art. 2. — Délégation générale et permanente est don- 
née au chef du service du contréle civil pour prendre toutes 
décisions nécessaires 4 la gestion du personnel auxiliaire de 
CO Service, 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Lucien SAINT. 

re REE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEMBRE 19380 
fixant le taux de l'indemnité mensuelle de logement de 
monture allouée pendant le premier semestre 1934 aux 

agents du corps du contréle civil et du service du contréle 

civil. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC,, 

Vu Je statut du corps du contréle civil au Maroc ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1930 fixant l’in- 

demnité de logernent de monture pendant le deuxitme 
semestre 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le laux de Vindemnité mensuelle 

de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit, pendant 
le premier semestre de l'année 193 

DY FONG oo eee eee tees 80 francs 

DB BOM Lecce eee eee eee ete e ene eee 60 

B° ZONE. Lice eee eee eet ees ho 

Art. 9. ~— Les postes de contrdle civil sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessus mentionnées : 

Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2 zone : Oujda, Kénilra. Settat, Sidi Ali d’Azemmour, 
Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé ; 

3° zone ; postes non Cnumérés dans les deux premieres, . 
zones. 

1". zone : 

Rabat, le 34 décembre 1930. 

Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEMBRE 1930 
fixant le taux de Vindemnité d’entretien de monture allouée 

aux contréleurs civils et aux adjoints des affaires indigé- 

nes pendant le 1° semestre de l'année 1934. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Varrété résidentiel, en date du 15 juillet 1930, fixant 

Vindemnité d’entretien de monture allouée aux contréleurs 
civils et adjoints des affaires indigenes, pendant le 2° semes- 

tre de l’année 1930, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Le taux de I’indemnité pour frais 
d’entretien de monture des contrdéleurs civils et des adjoints 
des affaires indigénes, est fixé ainsi qu’il suit pour le 
17 semestre 1931 : 

4° ZONE... cece . 1.200 fr 

2 ZONE... ee eee : 1.080 

Be zone......... eeeae g6o 
BP LONE cece er taee 360 francs plus. 

150 kilos d’orge en nature par mois. 

Cette indemnité s’acquiert par sixi#me et le versement 
r 

. 4 

Anr. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils ef adjoints des affaires indigénes, 

sont répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones 

prévues 4 l'article premier du présemt arrété. 

4° zone : Berguent, , Taourirt, Debdou, El. Afoun, 
région de Marrakech, Mogador ; 

2° zone : Fés, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, 

: Mazagan, Safi, Qujda, Berkane, Martimprey; 

3° zone ; Tous les postes non compris dans les pre- 
miére, deuxiéme et quatriéme zone ; 

: Contréle civil des Beni Guil iguig et Ten- 4° zone 
drara). 

Rabat, te 34 décembre 1930. 

‘Lucmn SAINT. 
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MOHAMED OU IDTR N’ATT RL 
Bou Kil (Tazrout) 

« Jeune partisan ardent et couragenx, toujours volontaire pour 
« les missions les plus périlleuses. Le 13 juillet 1930, s’est fait 
« particuligrement remarquer par son sang-froid et sa bravoure, 

« a eu un cheval tué sous lui en portant un ordre, n’en a pas 
« moins continué sa mission A la fin de laquelle il a été griévement 

« blessé d’une halle A la poitrine : malgré “cette grave blessure, 

« est venu rendre compte de Vexécution de sa mission. » 

Les présentes citations comportent Vattribution de Ja croix de 

guerre des T.O.E. avec palme, 

3° A l’ordre du corps d’armée : 

FOQUTH, partisan de la zaouia de Sidi 

A, -— Affaire dur 12 juillel rg30 (Kemkemia) 

Service des affaires indigénes 

LACOMME Jran, Heutenant 
« Brillant officier possédant au feu des qualités remarquables. 

« Le ra juillet r930, au combat de Kemkemia, a, par son sang- -froid,   

OFFICIEL N° gdo du g janvier 1931. 

« contribné au succés de la jourriée en faisant, sous le feu meur- 
« (ier des assaillanis, Gchouer pat le tir précis de ses mitrailleuses 
« un mouvement tournant de Vennemi. » 

De CHAPPEDELAINE Bernard, lieutenant 
« Brillan! officier’ des atfaires indigénes qui a fait preuve, le 

«72 juillet. au combat de Kemkemia, de qualités exceptionnelles 
« Wandace et de sang-froid, . 

« Sous un feu particuliérement ajusté de l’ennemi, n’a pas 
« hésité A se porter A découvert A Vemplacement occupé par ses 
« fusils-mitraillents. Par un tir précis et bien conduit de ses armes 
« automatiques, a arrété un mouvement tournant de Vennemi, le 
« forganl a se veplier en désordre. » 

BADIE Léon, lieutenant : 
« Brillant officier de cavalerie dont les services au Maroc ont 

« toujours ét6 hautement apprécids. 
« Le ta juillet 1930, au hivouac de Kemkemia, commandait Vune 

des faces violemment attaquées par une harka dissidente. Par son 
sangroid, son bean conrage, son ascendant sur sa troupe, a con- 
lribué a faire refluer l’adversaire qui tentait un mouvement 
tournant, A la t@le de trois sections d’imfanterie, s'est porté 
vivement A la contre-attaque, précipitant la défaite de l’ennemi, 
le forcant 4 abandonner deux fusils et cing cadavres entre nos 

« Mains. » 

2° régiment étranger 

AGOSTINT Pierre, lieutenant 
« Brillant officier dont les états de services depuis 1926, date 

de son arrivée au Maroc, méritent les plus beaux éloges. 
« Le r2 juillet 1930, au combat de Kemkemia, se trouvait au 

milieu dune unité de légion fortement attaquée par une harka 
disstdentc : les seTvants d’une mitrailleuse étant mis hors de 
combat par le feu ajusté et précis de l’ennemi, il n’hésite pas, 
sous Tes balles, A servir lui-méme larme automatique, Par ce 
beau geste, il éloctrise sa troupe ef contribue pour une bonne 
part & snraver Vattaque des dissidents. » 

3° régiment étranger 

LABROUCHE Henri, lieutenant 
« Officier dune bravoure ef d’une énergie exemplaires. Le 

¢ ty juillet 1930, A Kemkemia, commandait une des faces du bivouac 
attaqueé par un fort parti dissident ; au moment od les servants 
dune mittailleuse venaient d’élre tudés ou blessés par un tir bien 
ajusté de Vennemi, a mis lit-méme en action, sous les balles 

« de Vadversaire, un fusil-mitrailleur en réserve, donnant ainsi & 
tous ses Irionnaires un bel exemple de courage, d’audace et de 
meépris du danger. » 

ig 
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ORLOF Yvan-Pawlowitsch, m!* 6816, 2° classe 
-« Jeune légionnaire d’un rare courage. Le ra juillet tg30, au 

« combat de Kemkemia, a élé blessé prés de sa piéce au moment 
cot, i} ramenait a tui fe corps d’tm de ses camarades mortellement. 
« bless. / 

« A contribué par son dévonement A mettre sa mitrailleuse a 
« Vabri ot ele a pu &tre rernise en état de tirer. » 

5¢ régiment de tirailleurs sénégalats 

BICHELONNE Louis, lTeutenant 
« Bel otficiey de troupe d@’un courage et d’un sang-froid rernar- 

« quables. Le 12 juillet igo, au combat de Kembkemia, s’est dis- 

tingué en diffusant sous Je feo de l’ennemi les ordres du com- 
mandant du groupement. Puis, a demandé A prendre le comman- 
dement @un groupe de J.D. et de mitrailleuses dont linterven- 
tion ful décisive, A sollicité dans un moment critique ]’honneur 
de commander J’arriére-garde, mission qu’il mena parfaitement - 
A bien grace A ses belles qualités militaires et A sa grande bra- 

« Vvoure. » 

= z 

Compagnie saharienne du Ziz 

SIELURAC Vitalis, adjudant-chef : 
« Sous-officier sahartien hors de pair. Te 19 juillet 1980, au 

combat de Kemkemia, a fait prenye de qualités exceplionnelles 
d‘audace et du mépris du danger, entiafnant sous wn feu meur- 

trier son peloton A Vattaque d’un ennemi nombreux et mordant. 
Par sa manoeuvre, a contraint les dissidents A fnir en abandon- 

nant des cacdavres sur le terrain. A tué un dissident de sa main. » 

R
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SACHS Jean-Marie, adjudant 
« Adjudant brave, dévoué, plein d’allant, faisant en toutes cir- 

« constances preuve de. beaucoup de sang-froid. Saharien émérite 
qui a participé a plusieurs combats dans le Sud et a des recon- 
muissinces difficiles, 

« Le ra juillet r930, au combat de Kemkemia, a fait preuve 
une fois de plus de ses belles qualités militaires, Tl a su garder 
dans son peloton une discipline de feu parfaite, contribuant ainsi 
i la déroute des assailants. » 

4 

Compagnie saharienne du Huaut-Guir 

MOHAMED penx HADDOU, mie 106, 2° classe 
« Au cours du combat dura juillet 1930, A Kemkemin. s’est 

« particuliérement distingué par son mordant, sa témérité, son 
«omépris du danger. Faisant parlie du peloton lancé A la contre- 
« attaque, s’est précipité sur Vennemi au-devant de ses camarades, 
«a occupé le premier un endroit difficile et dangereux, obligeant 

« par son tir ajusté Jes dissidents 4 s‘enfuir en lui abandonnant un 
« fusil. » 

3° régiment de spahis marocains 

PATUREAU Robert, sous-Heulenant 
« Type de l’officier saharien, plein d’allant, joignant A sa bra- 

youre une connaissance parfaite des troupes indig&nes et sachant 
les utiliser avec Ie plus grand rendement. 

« A la téte de ses partisans, toujours en avant-garde, a effertud 
le 11 juillet 1930, au moment Je plus pénible de la journée, ume 
reconnaissance de V’erg Ghebbi, prévenant la surprise et assurant 
la sécurité du groupement pendant son installation au bivonac. 

« S’est distingué le lendemain, au combat de Kemkemia, par 
son réel mépris du danger en assurant avec ses partisans. sous 
le feu de Vadversaire, Ie ravitaillement en munitions des unités 
engagés, » , . 

a2 
2 

Service de santé 

ARTHENAC Maurice, médecin-capitaine : 
« Jeune et brillant médecin saharien qui joint A de hautes 

: qualités professionnelles, une conscience, une valeur morale et un 
courage exceplionnels. A déja participé A de nombrcuses lournées 
sihariennes ct A plusieurs engagements. S’est distingué le 1 juil- 
lef 1930, au combat de Kemkemia. pat sa calme bravoure et son 
profond mépris du danger. Sous un feu violent, a assuré les soins 
aux blessés puis leur transport: quoique malade, a refusé de 
prendre du repos ; a sitivi les plus graves blessés en avion sani- 
laire et dés son arrivée A la formation sanitaire, les a sauvés par 

« Aes soins constants et éclairés. » 

aR 
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Service vétérinaire 

SAPLAYROLLES Louis. vétérinaire sous-lievtenant : 
« Jeune vétérinaire venu sur sa demande dans les territoires du 

Sud. Toujours volontaire pour faire partie des détachements de 
reconnaissance et de poursuites de djiouch. 

« A recu Je baptéme du feu 3 Gara Aoufri ; le ra ma’, & Mer- 
dani, lors de |’attaque du bivouac par un groupe dissident, a 
courageusement accompli toutes les missions qui lui étaient con- 

« fides. 

« A donné enfin toute sa mesure et a fait l’admiration de tous 
le 1a juillet, au combat de Kemkemia, en transmettant sous un 
feu violent les ordres du commandant du groupement aux unités 
attaquées. » 

B. — Affaire du 13 juillet 1930 (Taguendoust) 

38 goum mizte marocain 

LECOMTE Jean-Marie-Alphonse-Frangois, Heutenant 
« Excellent officier d’affaires indigénes. Commande un goum 

« trés entrainé dont on est en droit d’attendre les plus beaux ser- 
« vices. Le 13 juillet rg30, au cours d’un violent combat, a su 
« Aéjoucr toutes les tentatives d’un ennemi mordant qui cherchait 
« N encercler son goum ; a, pat I’habileté de ses dispositions. obligé 
« les dissidents 4 rompre le combat. » 

2 
3 

Maghzens 

HADDOU ov AZIZI, moghazeni du maghzen d’Amougueur 

« Excellent moghazeni, modeste et sar. Le 13 juillet 1930. a 
« poursuivi un djich qui venait d’opérer 3 Tihidrine. L’ayant rapi- 
« dement rejoint, l’a obligé 4 abandonner sa prise. Continuant la   
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« poursuite, s’est heurlé avec son détachement A un fort parti 
dissident solidement installé dans la région d'Ou Aissa, Rapide- 

« ment encerclé, a soutenn pendant plus d’une heure une lutte 
inégale poussée jusqu au corps 4d corps et au cours de. laquelle 
i] a été blessé. » 

MOULAY MILAMED ZEMMOURT, 

gueur : 
« Moghazeni dont la bravoure au feu est connue de tous. Le 

« 33 juillet t930, dans Ja région d’Ou Aissa, a fait preuve ‘d’un 
« courage et d’un sang-lroid romarquables. S’est batty avec une 
‘énergie indomptable contre un fort parti dissident aux prises au 

« corps i corps avec un groupe de moghazenis encerclé dans le lit: 
« de Voucd Ou Aisss. \ réussi avec quelques braves 4 progresser 
« pied & pied, sous mm feu nourri, A approcher Vennemi et par soit 
« lr a bout portaut 4 Uebliger a relfécher son étreinte. » : 

4 

{ 

Lf 

moghazeni du maghzen d’Amou- 

LARBT nex MOHAMED, brigadier du makhzen d’Amougueur : 

« Moghazeni d‘ile, toujours volontaite pour les missions péril- 
« leuses, Le 13 jnillel 1930, 4 Ou Aissa, n’a pas hésité a s’élancer 
« avec son groupe. sous un feu violent de l’ennemi.. a l’assaut d’un 
« yuirli dissident Juttant corps a cotps avec un groupe de mogha- 
« yenis dans le lit de loued Ou Aissa. A réussi en progressant pied 
« pied, sous une rafale de balles, A dégager ‘des btessés et 4 oc- 
« cuper, malgré les efforts de Vennemi, un mouvement de terrain 

« auquel il s’est farouchement accroché hien que partiellement en- 
« fouré, faisant ainsi preuve du plus parfait mépris du danger. » 

MOHA ov SSOU. chef de fezza au maghzen de‘ Tamagourt 
« Excellent chef de fezza, brave et dévoudé. Au. combat du 

« 13 juillet 1930, vers Ksiret ou Barka, chargé de tenir |’importante 
« position du Tizza Tiniezdarin, s’est parfaitement acquitté de sa 
« mission en repoussant les infiltrations de Vennemi dans sa direc- 
« Hon, assuzapt,ainsi.ly sécurité de- tont-le-détachament_combaltant. —— 
« au pied du col. » 

Les présantes citations comportent |’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile de vermeil. 

‘°° A Vordre de la division -: 

A. — Affaire du ra juillet 1980 (Kemkeisia’. 

a régiment élranger, compagnie maonlée 

TLEURY Augusto-André, me 1615, adjudant. : 
« Chef de peloton d'un. rare conscience, d'une belle autorité. 

« Le ie yuillet, au combat de Kemkemia; alors que les dissidents 
« atlaquérent par surprise et arrosaient le bivouac de jrafales 
« meurtriércs, a sauté sur lune de ses mitrailleuses en ouvrant 
«Je feu A cenl mélres ct arrétant le tir des assaillants. Par la suite 
« a organisé ef commandé le tir de son peloton, obtenant une disci- 

« pHine de teu qui fut uo des facteurs du succés, » 

MAURER Waller, rol 6&8, caporal : 
« Ghef de pitce de mitrailleuse d’un courage lranquille et d’une 

grande énergie, Le 12 juillet i930, au combat de Kemkemia, 
alors que le chef et les servants de la deuxiéme piéce étaient tués 
ou blessés par une rafale de Vennemi autour de leur mitrail- 

leuse enravée, s’est précipité sur cette piéce, l’a ramenée en. 
arriére, el sous lo fen persistant l’a remise en état de tir, » 

Compagnie saharienne du Ziz 

lieutenant : 
demande, d'un régiment de cavalerie, 4 une 

compagnie saharienne. toujours volontaire pour participer aux 
sorties nombreuses de cette unité. Le 1a juillet 1930, au combat 

de Komkemia, apres avoir, au milieu de ses hommes, assuré pen- 
dant deux heures la défense du secteur dont il avait la charge, .a 
demandé A prendre part avec son peloton 4 pied, 4 une contre- 
attaque d’infanterie. Bel entraineur d’hommes a été- pour les 
sihariens, dans le mouvement en avant, un magnifique exemple 
d’audace, de sang-froid et de bravoure réfléchie. » 

TALEB KHALIFA, sous-lieutenant : 
« Officier indigéne de premier ordre, réputé depuis longtemps 

« pour sa bravoure et ses qualités manceuvridres. Le 12 juillet 1930, 
« au combat de Kemkemia, i! montra une fois de plus ses brillantes 
« qualités de baroudeur. 11 dirigea avec beaucoup de maitrise le 
« feu de son peloton, et arréta Jes assauts des dissidents qui se 
« replidrent en laissant sur Je terrain des cadavres et dés fusils. » 

De BOISSIEU Pierre, 

« Venu sur sa 
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4A BUI. LETIN OF FICTEL 

ITHTER André. m'* gor, sergent : 
« Jeune ‘sous-officiery mitrailleur ‘plein d’allant et de coutage. 

« S’eskL toujours fait remarquer par l’autorité qu'il exerce sur’ ses 
« hommes & qui il communique le feu de son fanatisme. 

« Le ta juillet y930, au cours du combat de Kemkemia, +u. dépit 
« da tir meurlricr auquel était soumis son groupe, i] maintient daus 
« colui-ci Ja plus grande discipline. Le tir bien ajusté de ses initrail- 
« Jeuses, réglé avec le plus grand sang-froid; a contribué dans une 
« large mesure.’ arréter Jes assailants et & Ics melire en déroute. » 

LOUISE André, m® goo, sergent ; 
« Jeune sous- -officier trés énergique, animé du plus grand cou- 

« Tage, par les judicieuses dispositions qu’il prend, par son allanl 
.e eb par son sang-froid, par lactivité qu’il déploie sur. Jes lignes 

« de fen ct Vexemple qu’il donne, i! contribue au succts de nos 

« troupes le 12 juillet 1930, au combat de Kemkemia! » 

Compagnie sahariernne du Haul-Guir 

FONQUERNE Tustin, m 221, sergent-che? : 
‘« Sous-olficier brave et plein d’ajlant. Le sa juillel 1980, au 

combat de Kemkemia, aprés avoir par son sang-froid et son calme 
« maintent la diserypline sur Ja ligne de feu, cst passé 4 la contre- 

« attaque. en ontratmaut sa section avec un élan splendide sous un 
«feu trés meurtrier et dans un terrain particuliérement diffi- 
« cile, a poursuivi Vennemi, l’obligeant 4 abandonner plusieurs 
« cadayres sur le terrain. » : 

= 

ALLARD Francois, m'* 244, sergent : 
« Exeellent sous-officier qui a déjA falt ses preuves au groupe 

« franc de Ksiba ; s'est distingué au combat de Kemkemia, le 12 juil- 
« lel rae. : 

« Chargé avec sa section | de contre-attaquer on ennemi nom- 

brent iordant, a a entraing avec -eren-wimireble: ses saha- 
« viens ét leur a donné un bel exemple de sang-froid, de bravour: 
« et de mépris du danger. » 

~ AMAR ocLo BRAHIM, m’? go, 17? classe : 
« Vieux saharien qui a donné de multiples preuves de sa bra- 

« voure. An cours du combat de Kemkemia, le t2 juillet, s‘est_par- 

« Uculiarement distingné par son courage.et son grand mépris du 

« danger. 
« Alors qu’un groupe de dissidents avait réussi 4 s’infiltrer 

« jusqu’h quelques métres de Ja section J.D. les a, par son tir 

« ajusté, obligé A s’enfuir, tuant un dissident dont le cadavre 

« est resté entre nos mains. » 

NOTEAMEND pen LAKDAR, mi ga, 2° classe : 

« Saharien admirable d'entrain et d’endurance. Le 12 juillet 

« r920, a Moment de Ja contre-offensive Jancée contre Vennerat 

« qui avait atlaqué le hivonac de Krmkemia. s'est précipité en 

« avank de ses camarades les entrainant par son mépris du danger. 

Blessé au bras, a continué la poursuite, donnant 4 tous wn bel 

« exctople de courage. » 

(A suivre) 
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_ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISA TION 

portant constitution ‘de la « Société coopérative 

d’élevage de la région de Rabat ». 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan, 1341) sur Je crédit agricole 

mutuel, modifié le 15 novembre 1925 et le 6 décembre 1930 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1993 (46 ramadan 1341) pris ‘en 

exéetion du dahir précité ; 

le dossier déposé 4 ‘la direction générale de l'agri- 

culture, ‘du commerce et de ta colonisation pour autorisation de 

“de Rahat », 

  

constituer, conformément au dahir susvisé cl sous le nom de 

« Socité coopérative d'dlovage de Ja région de Rabat », une 
scniél’ coopérative agricole ayant pour objet de grouper les éleveurs, 
WVorganis.r des concours @animaux, WVacheter des reproducteurs et 

d’homogénéiser la production animale ; 
Vu Vavis favorable ¢mis par le directeur général des finances, 

dans sa lettre n° 3080 F.A. du 23 décembre 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE UNrQUE. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dile « Société coopérative d’Aevage de la région 

font lo siége social est 4 Rabat. 

Rabat, le 37 décembre 1930. 

LEFEVRE. 

gL 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T 
portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a La Jacqueline (km. 59 de la route de Rabat-Marchand). 
  

LE DIRECTEUR DE OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES ET 
DES TELEPTIONNS, Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du > novembre 1930 portant création d’une agence 
postale de premiére catégorie A Ta Jacqueline (kilométre 5g, route 
de Rabat i \Marehand) ; 

Considérant que, pour des raisons d’ordre technique, Vagence 
postale de La Jacqueline ne peut, pour le moment, étre ouverie 
aux services t(éphonique et télégraphique, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'arrété du 7 novembre 
susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes. 

Agr. 2. — Une agence poslale de 2* catégorie est créée 3 La 
Jacqueline (kilométre fg de la route de Rabat-Marchand), a partir 
du 1 novembre 1930, 

| Arr. 3, — Cet établissement participera : 
. 1? AUN operations poslales ¢numérées 4 article 1° de Varrété 

du 1 mai rgdo ; 
2° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 

2.000 Traues. 
Amr, 4. -- La gérance de cel élablissement donnera lieu au 

payement (une indemnilé mensuelle de 850 Itanes. 

Arr. 3. — La dépense correspondantle sera prélevée sur les 

crédils du chapitre 33, article 1, paragraple ra de Vexercice 1930. 

Rabut, le 28 novernbre 1930. 

DUBEATICLARD. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
DU 29 DECEMBRE 1930 

fixant le taux de l'indemnité pour entretien de monture 

allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du contréle civil pendant le 1° semestre 1931. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle & de Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant 

réorganisation du corps des chaoucha et mokhazenis du service du 

contréle civil ; 
Vu Varrété du 15 juillet 1930 fixant: indemnité pour entretién 

de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis, pendant 

le deuxiéme semestre 1930, : 

: ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMTER. — Le taux de Vindemnité pour frais d’en- 

tretien de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis 

montés du service du contréle civil, est fixé ainsi qu’il suit, pour le 
premier semestre de 1931 :
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1° ZONE. cee ee 1.090 fT Tribu des Fiehtala 
2 ZONE... a goo . 
§ zone: .........0-- 0. 780 Freclion d’El Bouar : Si Mohamed ben M’Rabet, en rempla- 

Cetle indemmnité s’acquiert' par >ixidéme et le versement en es! 
opeTé tous Jes mois, 

Ant, 2. —- Les différents posles «uxquels sont affects les chefs 
de inakhzen et mokhazenis montés du service du contréle civil sont 
répartis comme ci-dessous, entre les trois zones prévues a Varticle 
premier du présent arrété, 

1° zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El Aioun, région de 
Marrakech, Mogador’ : 

2° zone ; Fés, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan. 
Safi, Oujda, Berkane. Taforalt, ‘Martimprey ; 

3° zone: : Tous Jes postes non compris dans les premiére ct 
deuxiéme zones, 4 l'exception dy contréle civil des 

> Beni Guil (Figuig-Tendrara). 
ArT. 3. ~. Le makhzen des Beni Guil conserve son régime 

spécial, 

Rabat, le 29 décembre 1940. 

CONTARD., 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaa de fraction 

de la région de Fés. 
  

Par arrélé du général, commandant la région de Fés, en date 
duo a8 décentbre rg3o, les pouvoirs des membres de djemfa de 

Torte door-ige de Fes, acho Wement en fonctions, sont renou- 
velés pour une période de lrois ans. duo 1 janvier 1931 su 
Se décembre 1933, sous réserve des dispositious ci-dessous, 

sont naminés membres de djemaa de fraction les notables dont 

les noms suivent : 

GERGLE pt. Hact-Ou Enns 

Tribu deg Senhain de Chems 

Fraction des Guegneta : Si Jaffer Semlali, en remplacement de 
Mohamed ben Labcen, décédé. 

Cencie pv Movex-OuBRRA 

Tribu des Beni Brahim 

Fraction WéChaa : Mohamed ben Madani, 
Namidou ben Ahmed, décédé. 

Fraction Nokla : Mohamed ould Hamed bou Hassina, cu rempla- 
cement de Mohamed ben Larbi Sammoun, décédé. 

Fraction Ouled Salah : Mohamed ben Mountasser, en 

coment de $i Dabhi el Mouddon. décédeé. 

eu remplacement de 

renipke 

Tribu Beni Melloul 

Fraction El Azaib : Ahmidou ould Si Mohamed Deraoui, en 

reniplacement de Amar ben M’Hamed, décédé. 

, Tribu Oulad Kacem 

Ali ould 
décédé. 

Fraclion Beni Feddine : Ali ben Hainou, en rempla- 

coment de Si Mohamed [aouzi, , 

Tribu devs Sless 

Fraction Beni Hellal - Mohamed el Haymani, en remplacement 

dy cheikh $i Mohamed hen Si Ali ben Jelloul, décédé, 

Fraction de El Ksil : 8i Ahmed ould Si Amar, en remplacement 

de Mohamed ben M’Feddel, décédé. 

Fraction des Oulad Hamou -; Bouchta Loukili, ¢ en remplacement 

de Si Touhami ben Ali, décédé ; Si Mohamed ben Sefia, en rempla- 

cement de Ahmed hen Mobmedin, décédé. 
Fraction de Khandek : Bouchta Mellouk, 

Si Mohamed ben Kacem, décédé. 

Fraction Ourtzar - Mohamed ben Amar, en remplacement de Si 

M'Feddel Hammidi. décéds. 

en Templacement de - 

cement de Abdesselent ben M’Rabet, décédé ; Brahim ben Kherroubi, 

en remplacernent de Abderrahman ben Kherroubi, décédé ; Mohamed 
ben \bdelkader, en remplacement de Si Ali ben Kaddour, décédé. 

Fraction des Heddaoua : Bouchta ben Ali, en remplacement de 
Stuned er Remmadi, décédeé. 

Fraction Oultazra : Khammar ould Si M'Haimed, 
coment de Si Ahmed ould Si M’Hamed, décédé. 

Fraction de Zaouja : Monlay- Ali ben Koth, cn remplacement de 

Mok-lden, Moulay Sediq. décédé, 

en rempla- 

Tribu des Jaia - 

Fraclion Beni Ziel >: Hamidou Bou Tayeb, en remplacement de 
Hamidou Bouchath, décédé. , 

Fraction des Beni M‘Hamed : Fedhil 
rement de Mohamed hen Kacem, décédé. 

Fraction des Oulad Guilane : Si Mohamed hen Amar, en rempla- 
cement de Si Mohamed ben Ahmed, décédé. 

ben Amar. en rempla- 

Cencte pe SEFROU 

Tribu de Bahtil 

Fraction des ‘Ait Faska ou Sheb R’Mel. Ait Youssef, Ait Yahia ou 
Youssef, Ait Taleb, Ait Debbab, et Mezdra ed Jorf : Hammou ould 
Itlo Akka, en remplacernent du cheikh Alla ou Haddou Alla ; Aomar 
om Haj, en remplacement de Wa ov Haddon. décédé. , 

Fraction de Mezdra Souk et d’Azzaba-Chadka : cheikh Lahcen 
ben Bon Tayeb, en remplacemnent de Ben Naceur ben Larbi, décédé. 

Fraction @’El Ouata : Bouchaib ben Bouchaib, en remplacement 
de ATi ou Chafeh, décédé, 

Fraction des Ait Alj on Beki, Aft Ouahi : Ali ou Rami, en’ 
remplacement de Ber Razi : Mohand ou Alla, en templacement de 
fh] Wossine ou L’Haj. 

Fraction des Ait Hamini et Hainajen : cheikh Lahcen ou 

Taveb, en remplacemint du cheikh Omar ou Lahcen ; Mimoun ould 
LL’ Mbiowa. en remplacement de Moband ou Alla Ameziane, décédé. 

Fraction de Kechata : T.ahcen ou Raho, en remplacement: de 
baboon ben Mohamed Yahia. décédé. 

Fraction de Kasbah : Dahmane 

Haddou Messaoud, décédé. 
Fraction WE] Khandek : Moulay T.’Kebir. en remplacement de 

Mohamed ben Azzouz, décédé. 

Lavachi, en remplacement de 

Tribu des Beni Yazra- 

: Si Amoud el Amiri, en remplacement 

décédé. 

Tribu des ATt Youssi “de VAmekla 

: Haddou ben Raho, en 

Fraction de M’Ternara 

de Pessaine ben Ali el Amiri. 

Fraction des Ait Makhlouf et Ait Aissa 
romplocement de EJ] Hocine ou Said. décédé, 

Fraction des Ait Kats. Hainajen. Beni Alaham : Mimoun ou 

Larbi, en remplacement de Rezzouk ou Lahcen ou L’Haj, décédé. 
Fraction des Ait Fringo : Said on Ali N’ait Amar, en rempla- 

cement de Raho ou Abdemalek. 

Fraction des Ait Rehaa et Ait Aissa ou Lahcen : Mohand ou 
hel Lahcen, en remplacement de Said ou Lahcen, décédé. 

Fraction des Ait Halli : Mohand ou Haddou. en remplacement 
de Ali on Ahmed, décédé. : 

Fraction des Ah} Kandar (Rouda) 
cement de Abdeladi ben Doua, décédé. 

: Si Ali bel Haj, en rempla- 

Tribu des (tt Serrouchen d'immouzer 

Fraction des Hajaj Mohand Assarahouj, en remplacement 

de Hammou ou I[chou, décédé. 

Fraction des Ait Bouziane, Ait Salah, Ait Lahcen ou Hassaine - 

Haddou ou L’Hoceine, en remplacement de Ali ou Rami, décédé ; 

funmou Boutaline, en remplacement de Touhami hen Taleb Amar, 

' Mohand Lahoussine. en remplacement de Mohamed ou 

décédé. 
Aécedé 

Said. 

Tribu des Att Youssi @Engil 

: Hammou on Kassou, en’ rempla- Fraction des Ait ben ‘Moussa 

coament de El Mekki.
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“Tribu des (il Youssi da Guigou 

Fraction des Ait Mamza : Laven hen Haddou Larabi, en rempla- 
placement dé Haddou ben Ati. 

Tribu des Vil Serrouchen de Sidi Alt 

: Mohamed ou 
Ali ow Hamunou Chaithi, 

Fractions des AGL Said, Peot Grain, ib) Chaib 

Youssef, en retplacement de Alla Skhouri : 
en remplacement de Saharagut. 

Fraction des Terassen > Laloussin ou Haddon, en replacement 
de Moulay Ali: Abdellah ow Motuimer, en ren placement de Mohand 

Haddou ; Sici Hammmou, en cemphicement de Mohand ou Ali. 
Fraction des ATL Ahmed \bmed ou Lahecen, en remplacement 

de Lhassen hen Aliy Mohamed ould Taleh Said, en renvplacement 
de Said ou ben Aimou, . . 

- Feaction des Ait Abdallah + Vebutmed ou ben Lakcen, en’ rene 
placement de Ouqada ; Lalicen Aberrurej), eu remplacement de Tkaho 
Almissi ; Said Achoari, cu remplacement de Hammou ben Ali. -- 

Fraction des Ail Serrouchen de Tagnaneit : Abdella’ ou Ali, 
en remplacement de Mohand ou Ali. 

-Tractions des Ait Mohand eb Ait sebiaa de Boulemane: 
ou Lihaj. en rermplacement de Waninou N'Aicha 

remplacemenl de Cheikh Mohand. 

  

: Rahou 

\ouqda, en 

Gerac te ov Lounkos 

Fraction des (hl Roboa : Bouchta ben Mohamed, en remplace- 
ment de Sellani could Ahmed ben Alideslam, décéde. 

Tribu des Rhouna 

Fraction des Felahna + 8) Mohamed ould Moqqadem, én rempla- 
cement de Si Mohamed Senaa, décédé ; Sellam ben Kacem, en rem- 
placement de Si Mohamed Metlouri, décédé. 

‘Tribu des WKhlatt 

Fraction de Ahivecd ben Guecnoun + St Bouselhans. Mesloh, en 

remplacemenl de Abdeslam ben Rahla, décédé. : 

Fraction de Jelloul ben Bouselham : Bouselham ben Altlal, en 
remplacement de Kacem ben Thahma, décédé. 

CERCLE DE ZOUMI 

Tribu des Beni Mestara 

Fraction Fl Jobra - Thami ben el Haj, en remplacement de 
. Mohamed ben Sellam, déeédé. . 

Tribu des Sella 

Fraction de Mesker : El Moklar ben el Khammiar, 

inenk de El Khammar ben el Whatnimar. 

Fraction de El Wait ; Abimecd ould Larbi bel Haj, en remplace- 
ment cde Si \bdesselern ould Larbi ben Haj. 

Fraction Masdar : Abdesselem ben Driss. en remplacement de 
Moulay Tahar ben Ali. : 

en remplace- 

Tribu des Beni Mesquilda 

Fraclion Dar cl Oued > Lhassen ould Amar bel Mohdi, cu rem: 

placement de Si Moharned ben Ahmed ben Ahmidou ; Almed ben 
Ahmed Jaiti, en remplaccmeat de Alimed ould Tahir ben: Tahir, 

Fraction Beni Rbia : Larhi.ould Lhassen bel Yazri, en rempla- 

cement de El Khumimmar ould Haj Abdesselem ben VMobamed ; Si- 
Mohamed ould $i Ahined ben Si Tayeb, en remplacement de Ahmed 
ould Si Taieh ben Laheene. 

ee gy tn eng ree ere 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de ‘djem4a de fraction 

des tribus du contrdéle civi] de Fés-banlieue.. 

Par arrété du général, commandant ia région de Fes, en date du 

18 décembre 1930, les pouvoirs des membres des djem4as de fraction 
du contréte civil de Fés-banlicue, actuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période ce (rois ans, duo janvier ror au, 
$1 décenibre 1938, sous résersve des dispositions ci-dessous. 

Sent nommés membres de djemaa de fraction Jes notables dont 
les noms suivent : . 

OFFICIEL N° gdo0 du g janvier 1g3r. 

Tribu des Oulad Jemda 

Fraction kl Oalga : Mohamed ben Abmed. eu remplacement de 
Dris ould Haj Kaddour, démissionnaire ; Tilai ben Allal, en rem- 
placement de Ahmed ben Haj Kacem, décédé : Abdesselem ben Tilali, 

“en remplacement de Sliinane ben Slimane, décédé ; Ahmed ben 

Hilali, en remplacement de Jilali ben Dris. décédé ; El Khamar bet. 
saich, en remplacement de $i Mohamed ben Allal, décédé. 

Fraction ‘Traima Ahmed Zreove’, en remplacement de Si 
Mohamed bel Haj, décédé. 

Fraction F1 Oggor’: Kaddour ben Houssine, en remplacement de 
Yamou. el Yamani, décédé ; Mohamed ben Tamou, en templacement 
de Abderrahmiane hen Womane, décédé.- 

Tribu des Lena 

*-Fraction Sendan 7 eheikh Sellam cr Rifi, eu remplacement de 
Mohamed bel Haj, décédé ; Ahmed ben Aissa, en remplacement de 
Allal ben Aissa, décédé : Mohamed ben Allal, en remplacement de 
Allal Mohamed, décédé. 

Fraction Beni Oqba : Abdelkader hen Fellah, en remplacement 
de Si Larhi el Aidi, démissionnaire ; Dris bou Hafs, en replacement 

' de Allal ben Thami, déinissionnaire ; Mohamed el Gao, en rempla- 

cemenl de Mohamed bel M’Haji, démissionnaire ; Kacem el Kheressi. 

en remplacement de Mohamed hou N’Gah, démissionnaire. 

Tribu des Sejda 

Fraclion Oulact Gnana : Bouchla ben Telloul, en remplacement 
de Si Mohamed ben Hamou, démissionnaire ;, Mansour ben Aissa, 
en remplacement de 8i Ahmed ben Abid, démissionnaire ; Dahman 

naire. 
Fraction Oulad Bousalah : Mohamed ben Afssa, en remplacement 

de Si Ahmed ben Dris, démissionnaire- ; Abdelmalek Omar, en 

remplacement de Si Mohamed ben Hasna,. décédé ; Bouchta Rissi, 
en remplacement de Ben Aissa ben Lakhdar, démissiounaire. 

Fraction Oulad Khalifa : Khiris ber Hamadi, en remplacement 
Wk] Khadir ben Hamadi, démissionnaire +; Mbarek ben Lakhdar, en 
remplacernent de M’Kadelem Bounchta ben Mokhtar, démissionnaire ; 

Abdelkader ben Lakhdar, en remplacement de Tomad ben M’Barek, 
décédé. 

Tribu des Oulad el Haj du Sais 

Fraction Qu:ad Dahou : Bouchla ben Jilali, en remplacement 
: de Si Mohamed hen Jilali, démissionnaire. 

Fraction Qulad Mansour : Mohamed ben Lekhir, en remplace- 
menk du cheikh Jilali ould Meriem, décédé. 

Tribu des Att Ayach. 

_ Fraction Ajit Ouiddane : Ben Aissa ben Khachou, en remplace- 
ment d’El Haboub ben Haddou, décédé ; Dris ben Mohamed, en 

remplacernent de Boukharsa ben Mohamed, démissionnaire ; Dris 

ben Ali, en remplacement de Mimotin ben Bouziane, décédé ; Mimmoun 
ben Haddou, en remplacement d’E] Hossine ben Hassane, décédé ; 
Smail Anjrom, en remplacement de Raho ben Mellouk, démission- 
naire. . : 

Tribu des Gherurda 

Fraclion Doublal : Ahmed bel Houssing, cn remplacement du 
cheikh Dris bel Khalifal, démissionnaire ; Abdallah hen Lhoussine, 
en remplacement d’Ahmed hel Houssine, démissionnaire.; Mohamed 
ben Said, en remplacement de Said ben Lachemi, démissionnaire ; 
Mohamed ben Ali, en renmplacement d'El -Fkir Hamida ben Ali, 

décédé. |, . 
'" Fraction Oulad Dris : Lhoussine Boukhaira, en remplacement 
cAbdelkader hen Abdelkader, décédé ; Miloud ben Chaabane, en 

remplacement de Wamicha ben Assou, démissionnaire ; Hassane ben 
‘| Salen, en remplacement d’E1 Hossine ould Brahim, démissionnaire ; 

Lhassen ben Mohamed, en remplacement de Si Mohamed el Khalti, 
démissionnaire. 

Fraction Doui Menia et Ait Skalto : Messaoud ben Abderrah- 
man, on cermplacement d'Rl Haj bel Khamar, démissionnaire. 

Tribu des Oulad el Haj de Voued   Fraction Guled Daoud = Homad bern Kaddour, en remplacemeutl. 
de Mohamed ‘ben Abdelkrim, démissionnaire ; Mohamed ben Ziane, 

| en remplacement de Mohamed bel Kebir. démissionnaire ; M’Hamed 

ben Raho, en remplacement de Si Ahmed ben Qaddour, _ démission- 

Ty
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ben Abdelkrim, en remp'acement de Mohamed bel Haj Bouchta, 
dévedé ; Mohamed ben Tahar, en reniplacement de M’Kaddem Bou- 
ziane, démissionnaire ; Kaddour bel Haj Ali, en remplacement de 
kKaddour bel Razaoui, démissionnaire. 

Fraction Qulad Youssef : Mohamed ben Bouazza, en remplace- 
inent de Dahmane ben Moussa, démissionnaire ; Amrane ben Ali, 
en remiplacement de Si Mohamed ben Tedaa, décédé ; Ahmed ben 

Abdallah, en remplacement de $i Mohamed ben Aqqa, déntission- 
naire ; Dris ben el Mehdi, en retnplacement de Mehdi ben Hamou. 

décédé ; Bouchta ben Boussethame, en remplacement de Si Moha- 

med ben Bougselhame, démigsionnaire : Mohamed ben Qorra, en 

remplacement de Si Mohamed hen Taieb, décédé. 

Tribu des Homyane 

Fraction des Quad M’Barek :» Mohamed ben Ahmed, en rem. 

placement de Mohamed ben Homane, déinissionnaire ; Homad Bou- 
jemaa, en remplacement de Homad ben Meriéme, démissionnaire : 
Fkir el Neydoub, en remplacement de Ahmed bou Mediane, démis- 
sionnaire ; Larbi ben Dris, en remplacerucnt dc Sellam ben Malek, 
démissionnatre ; Bouchta ben Ahmed. -en remplacement d’El Hous- 

sine el Kariani, démissionnaire ; Hadint ben HWomada, en remplace- 
ment de Mohamed Akcha, démissionnaire. 

Fraction Oulad Hlal : Abdelouwahab bel Haj Kaddouir, 
placement de Si. Mohamed el Ainous, démissionnaire. 

en rei 

Tribu des Beni Sadden 

Fraction Ail Tinioul : Lahsen ben Rahou, eu remplacemnent de 
Mohamed ou Akka Jabri, démissionnaire > Allal Len Tdie, en rempla- 
cement d’El Fdil ben Rahou, démissionnaire ; Mohamed ben Ali, 

ep Tremplacement d'Ahmed ben Akka, démissionnaire, 
Fraction Ait Slimane : Mohamed ben Said, en remplacement de 

Kaho ben Lahboub, déimissionuiire, 

Fraction Ait Mezala : Lhoussine ben Mohamed, en remplacement 
(VEL Kazi el Bartali, démissionnaire ; Bouchta ben Lahsen, en rem- 

placement de Lahsen ben Bou Ali Al Mimouni, démissionnaire. 

Tribu des Oudava 

Fraction Qulad Mbarek : Bouazea be: Hiba, en remplacement 
de Bouchta hen Taib, décédé. 

Fraction Ahl Sous : Allal be Charki, en remplacement de Maati 
Houini, démissionnuaire. 

Fraction Meknassa : Allal ben Aissa, en reniplacement du cheikh 
Kaddour Kaggani, démissionnaire ; Pris ben Mohamed, en remplace- 
ment de Kaddour ben Amara, décédé > Dris ben Kaddour, en rem- 
placement d’El Hassine ben Kaddour, décédé. — 

Fraction Oulad Nacer : Ahmed ben Allal, en remplacement de 

Allal ben Larbi, démissionnaire. : 

  

AUTORISATION DE CAUTION 

Par arrélé du ministre plénipolontiaire, délégué a la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc. eo date du a janvier 
1931, le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme dont 
le siége social est 4 Alger, 8, boulevard de la République, a été autorisé 
a se porter caution personnelle et solidaire des titulaires de marchés 
de TEtat marocain ou des municipalités, en ce qui ‘concerne le 

caulionnement définitif, dans les conditions fixées par la circu‘aire 
du 16 juin rg80 (8.0, du Protectorat du 7 juin 1930, p. 770). 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION | 

en date du 

dont le siége 
Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, 

» janvier 1937, l'association dite -« 1a Boule Settati », 
est a Settat, a é1¢ autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrélaire général du Protecloral, 
+ javier 1931, Tassociation dite : 
dont le siége est A Rabat, 

en dale du 

« Union des Russes du Maroc ». 
a été autorisée. 

1" 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU. PROTECTORAT 

Par arrélé résidenliel em date du ry décembre rggo, et par apph- 

calion de Varrété résidentiel du 4 novernbre 1980 ; 
MI. RAHAL OMAR sex BOUMEDIENE, commis-interpréle de 

2 classe du service du contrdéle civil, est reclassé commis-interpréte 
deo«* classe, 4 compter du re juillet sg2g (ancienneté du 1°" octo- 
bre rg28), eb promu commis-interpréte de 1° classe, 4 compter du 

1° décembre 1980. ; 

M. SNOUSSI MOSTEFA brx DERROUVICHE, cominis-interpréte de 
co classe du service du contréle civil, est reclassé commis-interpréte 
de 4¢ classe, & compter du it juilet rg2g (anciennelé dur" mars 

rgzs . et promu commis-interprete de 3° classe, & compler du 1°* dé- 

cembre 1gd0 5 

Mo SOUPT ABDERRASTMAN, conmmis-interpréte de 7° classe du 
- service du contréle civil, est reclassé commis-interpréte de 6° classe, 

- par M. 

id compler du février 1930. 
* 

* * . 

lar arrété résidentiel en date du ig décembre ig3o, M. PIETRI 

Francois-Tules-Thomas, candidal admis 4 un emploi réservé de com- 
hes, est nomimé commis de 3¢ classe du service du contréle civil, a 
conpler du 1” novembre rgso (emploi réservé). , 

* 
* % 

Par arrélé résidenticl en date duiig décembre 1930, esl acceptée 
i compler dus janvier 1931. ta démission de son emploi offerte 

LUCET Georges, commis principal hors classe du service du 
contrdle civil. : 

* 
* * 

Por areélé du procureur vénérat pras la’ cour-d'appel de. Rabat,.. --- 
en date du 26 novembre ry30, M. SODINI Jean, avocal stagiaire, est 
autorisé i accormmplir un stage comme attaché au parquet et aux 
cabinels des juges-rapporleurs du tribunal de. premiére instance de 
Casablanca, i compter dur’ décembre 1930, 

* 
+ + 

Par arrété du directeur général des finances, en date du aa no- 
" vemibre iy3so0 : 

MM. AGOSTINI Antoine,  coulrdleur-rédacteur 

douanes de 17° classe ; 
VIC Jean, contrdleur-rédacteur 

1° classe ; 
BRENGUIER Paul, 

i classe, 

principal des 

principal des douanes de 

vérificateur principal des douanes de 

: adinis aux Gpreuves du concours professionnel du 16 juin 1930, sont 
‘ nommeés inspecteurs de 1' classe ‘at échelon), 4 compter du 1 no- 
vemmbre 1930. 

* 
* * 

Jar arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
a décembre 1930, et par application des dispositions du dahir du 
27 décermbre rga4: 

M. LACORRE Georges, conducteur des travaux publics de 4° classe 
‘lu i? octobre tg30, est reclassé conducteur de 4° classe, 4 conapter 
du 4 juillet 1999 au point de vue de lancienneté (14 mois el a7 jours 
de service militaire obligatoire); 

Mi. AIGLON Louis, conducteur des travaux publics de 4° classe 
dn iv aodt rg30, est reclassé conducteur de 4° classe, & ‘compler 

duos février 192g au point de vue de Vancienneté (17 mois et 
v1 jours de service mililaire obiigatvire); 

M. SARAMITO Fernand. conducteur des travaux publics de 
a ochigse dui avril rg30. est reclassé conducteur de 4° classe, 4 

compler du 11 octobre 1928 au point de vue de ]’ancienneté (17 mois 
el zo jours de service mililaire obligatoire); . 

M. BEGALDIE Gaston, conducteur des travaux publics de 4° classe 

dao avril 1930, est reclassé conducteur de 4° classe; & compter du 
3 oclobre 1928 au point de vue de Vancienneté (17 mois et 28 jours 

/ de service mililaire obligatoires: 
M. VENTAJOU Joseph, conducteur des travaux pubiics de 4° classe 

du i? avril 1930, esl reclassé conducteur de 4° classe. 4 compter du 
3o décembre 1928 au point de vue de Vancienneté (15 mois et 1 jour 
de service militaire obligatoire); :
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M, GRAS Daniel, conducleur des travaux publics de 4° classe du 

I janvier 1930, est reelassé conducleur de 4° classe, 4-coupter du 
8 janvier t92q au point de vue de Vancienneté (11 mois ct 23 jours 
de service militaire obligatoire) ; 

M. LAUGA Joseph, conducteur des travaux publics de 4° classe 

du x aod 1g30, est reclassé conducteur de 4° classe, & compter 
du 7 féyrier rgzg au point de vue de Vanciennelé “17 mois et 24 jours 
de service mililaire obligatoire). 

* 
et 

Par are@lé du directeur général de Vinstruction publique, des 
hedux-arls ef des unliquités, en dale du 20 décembre 1930, M. THOMAS 
Céleslin, inslitutenr de 4° classe pourvu du brevet Gémentaire, en 

résidence & Clemellier aine-et-Lotre}, est nonmmné instituteur de 
4° classe dans les cadres de Venseignement public cheérifien, & compter 

du i“ novembre rgdo. 
* 

* 

Par arrélés due direclour des eaux cl forets, en dale du 18 dé- 

cembre i930, soul nommeés vardes slagiaires des eaux et fordls du 
Maroc : 

MM. WOLSSEAU Georges, 4 compler duit novembre 1gd0 5 
MANIERE Louis, & compler du 16 noveinbre 1930 ; 
LEFEVRE Robert, & compter duo? décembre 1930 ; 

DEBAL CHE Antoine, 4’ compler du i décembre ro3o ; 
DONNELIER Adrien, 4 compler du re décembre 1930. 

* 
* + 

Par arrété du Lrésorier gén‘ral due Proteclorat, en date du rz dé- 
cembre rydo, esl acceplée, 4 coupler dur” janvier 1937, la démis- 
sion de son mmptoi offerte par M. BAS Auguste, cormmis principal de 

trésoreri¢ de a? classe 4 Ja recelle du Trésor de Casablanca, 

a 

; * * 

Par arrété du directeur des douanes ef régies, em dale du 6 dé- 

cembre 1930 : - : 
MM. LESCOURET Paul, contréleur de 1 

GIACOBBT Annibal, contrdleur de 3° classe, 
admis aux épreuves du concours des 24, 25 mai et 30 octobre 1930, 

sont nomimeés vérificaleurs de classe unique, 4 compter dua x no- 
vernbre 1gio ; , 

M. SUSINI lacques, préposé-chef de 6° classe, est confirmé dans 
son emploi A compler du 16 décembre rgso. 

  

classe ; 

* 
*   

Par arrétés du direcieur, chef du service lopographique, en date 
du 8 octobre 1930, sont promus : | 

. {i compler-du i noyenrbre rade, 

Topographes principaux hors elasse 

MM. BETNARD Toseph, BONAMY lean et ROOUES Antoine, topo- 
graphes principaux de 1 classe. 

OFFICIEL N° go du g janvier 1931. 

Topographe principal de t* classe 

M. SALICETI Joseph, topographe principal de 9° classe. 

Topographe de P* clusse 

M. BRUS Lucien, topographe de 4° classe. 

(& compter du im décembre 1930) 

Topographes principaur hors clusse 

MM, COGNIE Théophile el OLLTVIER Jean, topographes princi- 
paux de 7° classe. 

Topoyrauphes de Tr classe 

ML. GUINDON Joseph el SAUVATRE Léopeld, lopographes de 
a classe, : . 

Topographes du 2 classe 

M. PENNETEAU Louis, lopographe de 3° classe. 

Dessinaleur principal de 3° classe . 

M. OUSTRY Hubert, -dessinateur de 1 classe. 

fa comptler du 1G décembre 1930) 

Ingénieur topographe de 1 classe 

=
 1. TOULLIEUX Adrien, ingénieur topographe de 2° classe. 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. MATTED Jean, dessinateur principal de 3° classe. 

x 
* % 

Par arrétés. du directeur, chef du service topographique, en date 
du 22 décembre 1980, sont nommés topographes adjoints de 
3° clusse, les éléves-topographes auxiliaires dénommés ci-aprés : 

‘a compter du 16 novembre 19380) 

MM. LABROUCHE Alfred, COUSTON Pierre et LEROY Guy (a 
défaul de pensionnés de guerre el d’anciens combattants); 

A compter du 1 décembre 1930) 
MM. BERNARD Daniel, DESCIIAMPS Roger, VIDAL Maurice et 

PAUME Xavier : / 

4 compler da 16 décembre 1930) 

MM. LECOCO Paul et DUPOUY Jean. 

* 
* 

Var arrété do directeur des services de sécurité, en date du 
v4 novembre 1930, M. NICOLL: Louis (ancien combattant!, inspecteur 
auxiliaire 4 Videntification générale & Rabat, esl nommé inspecteur 
slagiaire de lidentification générale, 4 compter du 1° novembre 1930. 

* 
*k ok 

Var arrété du chef du service du budget et du contrdéle financier. 
en cate du rg décembre 1930, M. PARATRE Honoré, commis prin- 

cipal hors classe, est promu, sur place, commis principal de classe 
excephionnelle, 4 compter du i avril 1930. 

  

. PROMOTIONS . 
réalisées en application des: dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des 

bonifications et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux. 

Trésorerie générale du Proteectorat 

NOMS Et PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART D'ANCIENNETR 

DANS. LA CLABSE 

  

MM. LE BIHAN Pierre .............0...00. 

FOUQUET Buenos-Ayeres 

Commis principal de 3° classe 

Commis principal de 3° classe 

33 octobre 998 

4 ! mai 1924 
GILIBERT Louis o.....0. 02. ee Commis de me classe 2 TEs rge8 
FIANDINO Sylvain ..............0000, Commis de 1 classe 23 seplembre 1g29
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. COMPTE-RENDU 
fourni par les directions générales, directions et services, au sujet des emplois réservés attribués aux pensionnés de 

guerre et anciens combattants pendant l'année 1930 (application des dispositions des articles 8 et 9 de 
Varrété viziriel du 24 4 Janvier 1922). ; 

- Au cours de l'année 1930, les différentes administrations figurant au 1 tublean annexé au dahir du 30 novembre 1921, ont réservé. aux 

hénéficiaires des dispositions de ce texte un certain nombre d’emploi+ prevus wiry décisions du scerétairs cén@ral du Protectorat en date des 
3o décembre. 1gag el 2 janvier 1930. 

Le lab!eau ci-dessous donne le chiffre total des cemplois ainsi réservés. 

  

  

  

        

— ————————s ee = SS = — a DE 

ATTRIBUEES AUX PENSIONNES DE 

DESIGNATION DES SERVICES NATLRE DES EMPLOIS GUERRE, A CRRTAINS ANCIENB 
. COMBATTANTS BT A DES VBUVES 

DE QUEARE. 

I, — Resmenck GENERALE. 

Seerélariat général du Protectorat 

Service du controle civil 22.0.6... ccc cece Commis eet e ee ee eee To 

Service de l‘administration générale ..............+- Conmmis 2... cee eee ee ete eee eee d 

Service de sécurité : 

a) Police générale ...... Lecce cece eee eaeeataees Rédiactetr 00.022. ee bee eet es cea I 

Comimissaires de police 00.00. eee eee \ a 

. Secrélaire ou inspecteur-chef de police ..... 0 ........ | a 

b) Administration pénitentiaire ........--...,...4.- Commis oo 002 eee Lec eceveesevees IT 

Surveillants ordinaires ..00....... 00.000 eee eee eee ee 3 

Surveillante ordinaire ...... abe e tec n ven eens Nees I 

 ¢) Identification général... 00. baeeee Inspecteur-chet 0002 ete ees I 
vy : . Inspecteur sougehel oo... 0.0.00... cece eee q 

j. Imsperteurs 0.0.0 cece cere ee ees even snes 3 

Imprimerie officielle ......... 02.00. e eee eee eee eee wu) GOMES 2 ee eee eens 1 
I. —- Icstice FRANCAISE. “bec e eset ctaunneeeeeeeenane Conimuis-cre€fiers 0000... ee eee ee a 5 

Ill. —- GOUVERNEMENT CHBRIFIEN. 

Direction générale des finances 

Service du budget ...........000 24 cree eects set COMMIS 2 ee ee eee eee 6 

Douanes el régies ... 00-2006. cents PrOpos6s-chels 2.0.0. eee eee eee cee eens IT 

Agents du cadre principal des réwies ....--....... wee 3 
Perceptions ...... 0.6.0 e eee cn eens vena eeee — Collecteurs oo... eect eee 5 

Direction générule des trarauz publics.......... seeeee Sous-lieulemant de port .......... 2.0: cece cece eae I 

Agenls techniques 2..........00.0000 00000 c cece e aes 5 

Gomis 200 cece eee nee lene ‘ 8 

Dame dactylographe ... 6. cece eas 1 
Gardes rarities... 0.000.000 cc cece ee eee Levees 3 

: Ghef cantonnier ....... nee teens t 
Direction générale de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation. 

Services de la direction générale ........0--..0...005 Ghef de pratique oo... eee eee eens I 

: Comps .......6. 0. cee eee eens 3 

Conservation fonciére ..........02- 22 eee eee eee eee Rédacteur 2.0... eee eee : x 
COMUNE cece cc etc cence veeununaas -& 

Danie diac tylographe Sere ee ete eee eens I 

Direction des affaires chérifiennes ...--..0 0.00.00 e eee 0) ST) I 

Direction des eaux et forets .. 2... cee eee COMMS oo cee pene cece ee eeeeeee r 

Gardes stagiaires 220 cc eee eee eee ecuee 6 

Service topographique .......... cece cent eee Commis cece eee eevee veees 5 

Direction générale de Vinstruction publique.......... Rédacleur ................. Deeb e ee ete eee teens I 
GOMINIS oo ceca cnet e teeter ec eeees rt 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques...... Infiritiers 2.2.2... 0.00. eee ee re 7 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones..| Commis .................., fener e eet ees 3 

\ j cc ir (1) | 

/ tr) Au nombre des candidats admis au concours en ‘g3o0 se placent quatre candidals pupilles de Ja nalion et un ancien 
.\gompbattant qui a demandé ug sursis 4 sa nomination ; unc candidate pupille de Ja nation a “6 également adinise au concours
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1930 

N* gdo du g janvier 1931. 

  

  

    
          

| ‘ 

34 | . . ' 

ue | DATE 4 CARTE ' . : : Repérage , 
s 5 @institution TITULAIRE au 1/200,000 | Designation du point pivot ducentreducarré | Categorie 

| 

4326 ' § décem, 1930 Sociélé financiére franco-bel- 
_|ge de colonisation, « Financo ». 

66, rue Royale, Bruxelles. ; Ouezzane (E) Ane de symétrie de la face 
onest du corps principal de la 

: 1 ‘ware de Had Kourt, j7.000% E, et 1.000 §.| IV 

4327 | id. id. id. id, 1,900" N. ef 1,000" O.} IV 

4328 id Société d’éludes, de recher- 
ches et d'exploitations miniéres, 
36. boulevard Haussmann, . 

Paris. . Marrakech-sad (E) Marahout S! M’barek. 4,800" §, et 3.400" O.| TE 
4329 id Société financitre franco-hel- ‘ 

ge de colonisation « Financo », 
i 66, ruc Royale, Bruxelles. Ouezzane (F) Axe de symeétrie de Ja face} 

oucst du corps principal de la] . 
gare de Had Kourt. ~ |2.c007 N, et 4.0007 O.| IV 

4380 id, id. id. id. 5.con™ Set 6,000" EL] IV 

A331 id. be Brun Robert, hoile postale . . 

34. Marrakech. Marrakech-sud (Qi Cordre du pont & 9 arches sur] 
: l’oued Quirgane, route d’Asm 

i Vagadirt N’Bourd. 2,000 N, et 2,000" E,| IT 
433 id. Bureau de recherches et de 

participations minitres. rue de! . 
Volubilis, Rabat. i Ouezzane (E) Axe de la borne du croise- 

: ment des pistes Had Kourt- 
Quezzane et Had Kourt-Ain ‘ 

. Defali. 5.300" N, et 2.600" BF.) IV 

4333 id. id. id. Tulersection des axes du pont 
de la piste Had Kourt-Ain ; 

wc: Defali. sur Voued Ziem. 3. goo" N. Iv 

4334 id, id, id. id. 3.goo" N. et 2.100" K.; IV 

4835 id, id, ; id. id. 3, goo™ N. et r.goo™ O, IV 

4336 id. ' Société d’études, de recher- , 

lches et d’exploitations miniéres, 
|36. boulevard Haussmann, 
Paris. Marrakech-sud | £) Marahout S$! Mbarek 800" S. et 4.6007 E.| II 

4837 id, id, id. id, 800" S. et 600" E.; TI 

4338 | id. id, id. Marabout S$! Md ou Said, 3.600" S, ct 1.8007 O.| TI 

4339 id. id, id. id. 2.200" §. et 2,200" B.| IT 

4340 id. id, Télonel (0) Maraboat de la Z* 8! Rahal, 3.7007 §. et 6.2007 0.) IT 

|  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES RAYES 
pour renonciatioh, non-paiement des redevances ou fin de 

  

  

    

validite. 

af 
78 TITULAIRE CARTE 
a Be 

1 

3804 licyboubet Ghichaoua (E) 

38eh =| suciété des carriéres mitrocaines .. id, 

3806 | id. 4 ids 

3809 id, , ‘ids: 
3832 Bouessée K* Goundafa (©) 

3844 Salvador Casablanca (O) 

2930 Lahoussine Adj Demmnati Marrakech-said {fF 

293 , id. ' 4d. 

2934 Desvages id. 

2935 Duboseq -° Marrakech-nord (0) 

2939 Bechara Fouad a 
2938 Planel Louis Oued Tensift (Ei 
2939 ‘ id. jd. 

2940 id. id. 

~ aght ; id, id. 

© 2989 Perchot Claude liebdou (E) 

4oa9 Bureau de recherches et de 
participations miniéres ; idl. 

4a23 id. ad. 

4aad id. ~ idl. 
4aa5 ; id, id. 

2458 Société anonyme des mines 
de Bou Arfa Tamlelt (E) 

ahGo Société miniére 
el métallurgique de Penarroya Oujda (E)     

. ADDENDUM 
au « Bulletin officiel » n° 949 en date du 2 janvier 1934, 

page 19. 

CREATIONS 1)'EMPLOI 

: Service des domaines ; 

  

Aprés 

Ajouter : 
Service des perceptions 

(services extérieurs! 

1 emploi d’inspecteur ; 
4 emplois de chef de service ; 

18 emplois de commis ; 

-12 emplois de collecteur ; 
3 emplois de commis d’inlerprétariat. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DUREGTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Souk el Arba du Gharb 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Souk el Arba du Gharb, pour l’année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 12 janvier 1931. 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
: PIALAS. 

OFFICIEL 51 

Ville de Casablanca 

Lex contribuables sunt inforinés que Je réle de la taxe urbaine 
de oda ville de Casablanca +" el 5° arr.), pour année 1930, est mis 
en recouvrersent Ala dale duorg janvier 1g3t. : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

- La chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* Oe 

Ville POued Zen 

Les conlribuables sont inferniés (rue te rdle de da live urbaine 
de da ville dOned Zem. pour Pannée rose, est mis en recousrement 

oda date du a6 janvier rae. 

Rabal, le 2 janvier 1931, . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

x . 

* 6 

Bille  teardir 

Les contribuables sent teformeés que le rdle de la lave urbaine 

de la vide d’Agadir, pour Vannée rage, esl mis en recousremenl it 
la date di org janvier rads, 

Rabat, fe 2. janvier fO3t, 

fv chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x 

litle de Mogador 

Les coulribuables sout informés que le réle de la laxc urbaine 
de da ville de Mogador. pour Vinnée ig30, est mis en recouvrement 
ada dale dia eb janvier itr. : ” 

Rabat, leo junvier 1981, 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* 

Cendru de Dena 

Les contribuables sont tiformeés que le réle de la axe urbaine 
du centre de Demnat, pour Vanndée i930, esl mis en recouvrement 

oda dete du a janvier ys. 

Rabel, le 5 juneier 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oe 
* oF 

Contre ae ster Rahel 

Les contribuables sont inverting: que le réle de ila lixe urbaine 
duocentre de Sidi Rahal. pour Vannte i930, est mis en recouvre- 
ment a la date da 26 janvier vii. . 

‘ Rubal, le & janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

  

Ville ve Coseblaneca 

Les contribuables sont iuformés cue le réle de la taxe d’habi- 
lalion de la ville de Casab‘amea v7. 2% ef 5¢ arrond*®), pour année 
rg3a, est mis en-recouvrement i da dale da tg janvier 1931. 

Rabat, le 2 janvier 1931, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que le réle de la laxe? d’habi- 
lation de ta ville de Casablanca-contre (8° émission®, pour année 

ro3o, est mis en recouvrement & la date dura janvier rir. 

Rabal, le 2 janvier 1931, 

Le chef da service des perceptions, 

. : PIALAS. 

* 
* ok 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont taformés que le role de ba taxe d’habi- 
lation de la ville de Casablanca-nord (4° émission), pour Vannée 19380, 
esl mis en recouvrement & da date dura janvier ga, 

Rabat, le janvier 1931, 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont tiformeés que le rdle des patenles de “a 

ville de Casablanca oi’, 2® et 5° arrond'*), 2° émission, pour l'année 
igdo, esl mis en cecousrement a la dale du tg janvier gir. 

Rabat, le 2 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

fanvier 1931, 

* 
* * 

Ville de Casablanca-centre 

Les conlribuables sont informés que te réle des patentes de ta 

ville de Casablanca-centre (3° émission), pour Vannée 930, esl mis 

en recouvrement A la date du io janvier rodc. 

Rabal, le 2 janvier 1931, 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
ok 

Casablanca-nord 

Les conkribuables sont) informés que Je réle des palentes de 

Casablanca-nord (2°-émission + pour Vannée 1930. est mis en recon- 

yvremenl 4 la date dure janvier roar. 

Rabat, le & janvier 1981, 

Le chef -du service des perceptions, 

OFFICIEL N° yoo dug janvier rgdt- 

Fés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de Pes. 
ville nouvelle of émission), pour Vanndée rose. est mis en recouvre- 
monk a bi date duaetg janvier ry3r. 

Rabal, le 2 janvier 1947, 

Le chef du service deg perceptions, 

PTALAS, 
ie 

oO 

Contrdle iil de Cascblince-betiede 

» Les confribuables sont informés que le réle des patentes du. 

contrdéle civil de Casablanca-banlieue, pour Uannée 930, est. mis 
eH recomvrement a la date dug janvier 1g31. 

Rabat, led femvier 1931, 

Le chef du service des perceptions, 
PLALAS. 

* 
* OK 

Centre de Demnal 

Les contribuables sont informeés que le réle des. palentes du ~ 

centre de Demmat, pour Varnée rgs0, esl mis en recouvrement a la 

date du 6 janvier 1g3r. . 

Rabel, leo janvier 1931. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L"- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autoriaé : L. 4.000.000. — Capital souacrit : L. 3.000.000 
Siége social ;: LONDRES 

suecursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
Nes Canaries, Céles de UV Afrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

Bureauz 4 louer .     
    PTALAS. 

Téléphone 29.00 ~— Avenue 

    

LE MAGHREB 
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Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 
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