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DAHIR DU 10 DECEMBRE 1930 (18 rejeb 1349) 
portant classement comme monuments historiques, des 

ruines de la casba almoravide du Djebel Amargi (Fs), 
et établissant, autour de ces ruines, une zone de pro- 

tection. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (197 rebia 1 1332) relatif 
a la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du Grand Vizir, aprés avis du 
directeur général de linstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées comme monuments 
historiques, telles quelles sont figurées sur le plan annexé au 
présent dabir, les ruines de la casba almoravide du Djebel 
.Amargt, situées sur la rive gauche de l’oued Ouerra (Fés). 

Il est établi, autour de la casba, une zone de protection 

limitée au sud-ouest, par une piste muletiére et, sur le reste 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 951 du 16 janvier 193x. 

du périmétre, par une bande de terrain d’une profondeur 
de cinquante mitres, 4 compter du nu des murailles. 

Arr, 2. — Aucune modification, de quelque nature 

qu’elle soit, ne pourra étre apportée A J’aspect des lieux 
compris ‘sur ces terrains sans l’autorisation et autrement 

que sous la surveillance du directeur général de l’instruc- - 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1349, 
(10 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 30 décembre 1929.. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 
  

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1930 (27 rejeb 1349) - 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 14 mars 

1922 (41 rejeb 1349) approuvant le lotissement urbain 

d’Oued Zem, et autorisant la vente des parcelles consti- 

tuant.ledit lotissement, — 

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 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniouE. — Le cahier des charges annexé... > 

dahir du 11 mars 1922 (11 rejeb 1340) approuvant le lotis- 
sement urbain d’OQued Zem, et autorisant la vente de 

parcelles constituant ledit lotissement, est complété ainsi 
qu'il suit : 

Dispositions spéciales pour permellre l'app ication 
_des dahirs des 4 juillet 1998 (15 moharrem 1347), 

19 décembre 1928 (6 rejeb 1347) et 27 mars 1929 
(15 chaoual 1347) & tous les ressortissants de ces teztes. 

Article 19, 
dispositions concernant les habitations salubres ct 4 bon 
marché, il sera soumis aux condilions spéciales ci-aprés : 

L’attribution du terrain aura lieu sous forme de. vente 
. $0us condition résolutoire. . 

Le paiement du prix sera effectué en un seul verse ent 
par l’intéressé dés qu’il sera avisé qu’un erédit hypothécarre™ 
lui est ouvert par Ja Caisse de préts immobiliers, sous le 
bénéfice des dahirs susvisés, : 

L’autorisation de requérir l’immatriculation & son nor 
sera donnée immédiatement & l’attributaire, sous réserve 
de l’inscription sur le titre foncier des condilions de I’attri- 
bution. 

Dans un délai de douze mois, au maximum, a dater 
de la vente, l’attributaire devra avoir édifié, soit par ses 
propres moyens, soit avec le concours de la Caisse de 
préts | immobiliers du Maroc, une construction en macon- 
nerie & usage d’habitation comprenant des dépendances. 
Le service des domaines ne donnera son quitus ‘que lors- 
qu’un agent de }’administration aura constaté I’exéculion de 
cetle clause. 

— Si Vattributaire désire hénéficier des:
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Par contre, au cas ol la construction en question ne | 
serail pas édifiée dans le délai imparti, Vattributaire sera ° 
déchu de ses droits, et le lot attribué pourra étre remis en 
vente dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 (25 ra- 
madan 1340) qui, d’un commun accord entre les parties, 
sera exceptionnellement applicable. 

La valeur limite des constructions et les modalités 
d édification, les’ ‘cessions, les locations, etc., demeurent 

régies par les dahirs des 4 juillet 1928 (5 moharrem 1347) 
et 1g décembre 1928 /6 rejeb 1347) et 27 mars 1929 
(15 chaoual 1347). 

ate Fait @ Rabat, le 27 rejeb 1349. 
‘19 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 6 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire,  . 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC, 

Ns RR ee a ee — 

_ DAHIR DU 29 DECEMBRE 1930 (8 chaabane 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial. 

sis 4 Marrakech. 

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

’ Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! , 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

22 ARTICLE parmMier. — Est autorisée la vente 4 Si Ahmed 
ben Mohamed el Biaz de Yimmeuble domanial « Makina 

-Sidi Amara », sis A Marrakech, Rab Ksima, n®” 3 et 5, 
inscrit sous le n° 893 bis au registre des biens domaniaux 
de cette ville, au prix de sept mille cinq cents francs 
(7.500 fr.), qui devra étre versé & la caisse du percepteur 
de Marrakech. 

Anr, 2, — L’acte de vente devra se rélérer all présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 1349, 

(26 décembre 1930). 

Vu ‘pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 6 janvier 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. an _Délégué a la Résidence générale, 

a. oe Urbain BLANC, 

     ———— — <r ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1930 
os (27 rejeb 1349) 

- portant homologation des opérations de la commission d’en- 
quéte relative 4 la délimitation du domaine public de 
loued Fouarat, dans la partie comprise entre la limite des | 

régions de Rabat et du Rarb et la piste forestiare de Me- | 
chra el Kettane. 

— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le. dahir du 17 

le domaine pub‘ic, modifié ou complété par les dahirs des 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et 1™ aodt 1995 (tt mohar- 

yem 1344); 

juillet s914 (7 chaabane 133°) sur | 

    

Vu le dahic dur? aott 1925 (11 moharrem 1344) sur 
je réevime des eaux ; ; 

Vu Varrété viziriel dur aott 1925 (st moharrem 
1.444) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux et, notamment, Varlicle rz ; 

Vu te dossier de Venquéte relative & la délimitation 
‘Ju domaine public de l’oued Fouarat, dans la partie com. _ 
prise entre la limile des régions de Rabat et du Rarb et la 
piste forestiére de Wechra el Kettane ; 

Vu le procés-verbal, en date du & juillet 1929, Stabli - 
pur la commission prévue aux articles 2 et 11 de Varrdté 
viziriel précité du 1 aodt 1925 (11 moharrem 134A) ; 

Vu le plan au 1/2.000° annexé au dit procts-verbal, 
sur lequel est indiqué par un liséré rose la délimitation du 
domaine public sur l’oued Fouarat, dans la partie com- 
prise entre les régions de Rabat et du Rarb et la piste 
forestiire de Mechra el Kettane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

t 

ARROTE : 

(RTICLE premier. — Les opérations de délimitation du 
domaine public sur l’oued Fovarat, sis entre la limite des 
régions de Rabat et du Rarb ct la piste forestidre de Mechra 
el Kettane, sont lhomologudées conformément aux disposi- 
tions de Varticle g de larraté viziriel susvisé du 1 aoft 
1995 (ri moharrem 1344). 

Ant, 2. — Les limites de cette partie du domaine 
public sont cel'es qui sont indiquées par un liséré rose 
sur le plan au 1/2.000° annexé au présent arrété. : 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le.8 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ungain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1930 
(28 rejeb 1349) 

portant renouvellement partiel des membres 

de la commission des intéréts locaux de Berkane. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° décembre 1926 (25 joumada I 1345) 
portant création d’une commission des intéréts locaux de 
Berkane et, notamment, ses articles », premier alinéa, 
et 3; 

Vu le dahir du 10 décembre 1927 (15 joumada IT 1346) 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de cette commission ; 2 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont nommés membres de la 
commission des intéréts locaux de Berkane, pour la section 
francaise -
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cement de MM. Vautherot et Robbe. membres sortants. trois cent cinquante mille francs (350.000 fr.). 
Ant, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est ' Arr. 3. — Le chef du seéxice des domaines est chargé 

chargé de 7’exécution du présent arrété. de l’exécution du présent arréte auquel ]’acte de vente devra 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1349, se référer. 
Fait a Rabat, le 2 chaabane 1349, 

(23 4a “we 1930). 

MOHAMME: . .ii MOKRI. 

(20 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

MM. Choukroun Jacques et Coffin Emile, en rempla- | Ant. », — Cette acquisition aura lieu, au prix global de 

| 
| 
| 

| 

Vu pout promulgation et mise & exécution : | 
Rabat, le 2 jarivier 1934. Vu pour promulgation et mise  . cution : 

Le Ministre plénipotentiaire, Rabat, le -12 janvier 1934. 

Délégué 4 la Résidence générale, Le Ministre plén’ sotentiaire, 
Unsarn BLANC. Délégué & la R:sidence générale, 

(a p | Urngain BLANC. 
  

(gl Pl aS 
ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 

  

  

  
(1° chaabane 1349) ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1930 

relatif 4 l’attribution de l’indemnité annuelle de recrutement (3 chaabane 1349) 

des officiers des eaux et foréts. modifiant larrété viziriel du 22 avril 1927 (49 chaoual 4345) . 
. relatif 4 la sécurité de la navigation 4 bord des embarca- 

LE GRAND VIZIR, tions et des navires dont la jauge brute ne dépasse pas 

Vu l’arrété viziriel du x* mars 1928 (5 ramadan 1346) 25 tonneaux. 
réglementant les indemnités du personnel des eaux et 
foréts ; LE GRAND VIZIRB, 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protec- Vu Varrété viziriel du 22 avril 1927 (19 chaoual 1345) 
torat et l’avis du directeur général des finances. relatif 4 la sécurité de la navigation /- bord des embarca- 

. ARBETE : tions et des navires dont la jauge brute ne dépasse pas 
25 tonneaux et aux enquétes aprés naufrage, complété par 

  

  

  

  

ARTICLE PREMWER, -—— L’indemnité annuelle de recru- Varrété viziriel d . ” 30 (13 vhaab 348) - 

. tement des officiers des eaux et foréts sera majorée, aprés ns ee du 14 pe 1930 (1 5 t dee 1348) ; 

5 ans de services au Maroc, de 2.500 francs pour les ins- bi ur le rapport du directeur générai des travaux pu- 
pecteurs adjoints et de 3.000 francs pour les inspecteurs 1C8, arn 
et conservateurs. . ARRETE S 

Arr. 2. —- Les dispositions du présent arrété produi- ARTICLE PREMIER, — Le titre If] ct l’article g de. 
ront effet A compter du 1” octobre 1930. | Varrété viziriel susvisé du 22 avril 1927 (1g chaoual 1345), 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1349, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

(22 décembre 1930). « TITRE WU? 

. MOHAMMED EL MOKRI. - « Des enquétes aprés naufrage, abordage ei autres 
Vu pour promulgation et mise & exécution : « accidents de navigation, » 

Rabat, le 26 décembre 1930. « Article 9. — Aprés toute perte de navire, naufrage 
Le Commissaire Résident général, « ou é6chouement résultant ou non d’un abordage, aussi 

Lucien SAINT. « bien qu’aprés tout autre accident de mer, tel qu’un. 
de pp eI « choc contre un obstacle visible ou invisible, connu ou 

« inconnu, le capitaine et, le cas échéant, le pilote sont 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1930 « tenus de déposer entre les mains du. premier fonction- 

. (2 chaabane 1349) -| « naire de la marine marchande avec lequel ile peuvent 

autorisant l'acquisition d’un immeuble, sis 4 Rabat. « entrer en contact, un rapport au sujet de cet événement. 
« Dés qu’il est informé d’un naufrage, d’un abordage 

LE GRAND VIZIR, « ou de tout autre accident de navigation, le chef du 
« quartier maritime doit en rendre compte av chef du 
« service de la marine marchande, qui provoque la réu- 
« nion de la commission d’enquéte prévue par l’article 56 
« du dahir du 3: mars 191g (28 joumada JJ 1337) formant 
« code de commerce maritime. » 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1349, 

. , wae (24 décembre 1930). 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de la MOHAMMED EL MOKRI. 

propriété dite « La société marocaine de distribution » (titre 
n° 577 R., 1 parcelle), sise boulevard de Ja Tour- Tlassan, 4 

aa 

‘Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et leg dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, appartenant la « Société d’habitations au Maroc », Rabat, le 8 janvier 1931. 

consistant en un terrain d’une superficie de 716 métres Le Ministre plénipotentiaire, 

carrés environ, sur lequel une villa et ses dépendances sont Délégué a la Résidence générale, 

édifiées. Unsain BLANC.
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SEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1930 
(3 chaab2.e 1349) 

ordonnant une enquéte ‘en vue du classement 
d'une zone de protection autour de Dar el Beida, 4 Meknés. 

LE GRANT ph, 
Vu Je dahir da-- “évrier 1914 (17 rebia I 1332) relatii 

a la conservation ¢ , ‘onuments historiques et des sites, 
et les dahira qui l’ont-:sodifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 spetobre 1914 (27 kaada 1332) portant 
classement, comme mMougment historique, de Dar el Beida, 
& Meknés ; 

Sur la proposition | du directeur général de Vinstrue- 
tion publique, des beditk-arts et des antiquités, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement d’unexzone de protection autour de Dar el 
Beda, & Meknés. . 

L’étendue de cette zone est délimitée par les points 
~., 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et g sur le plan annexé au présent 
arrété, dont un exemplaire est déposé aux archives des 
services municipaux de Meknds. 

Le classement, dans le cas od interviendrait le dahir 
le pronongant, aura pour effet de grever d’une servitude 
non cedificandi la zone, cl-dessus délimitée, teintée en jaune 
au plan précité. | 

Anr. 2, — Par application des dispositions. des arti- 
cles 4 et 5 du dahir, du 13 février tgt4 (x7 rebia I 1332), 
le présent arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel 
du Protectorat, notifé administrativement, publié et affi- 
ché dans leg conditions prévues aux dits articles par les 
soins du chef des services municipaux de Meknés, saisi. 

- au surplus, 4 ¢et effet par le directeur général de l'instruc- 
tion publique, des bezux-arts et des antiquités. La question 
du classement envisagée sera portée d’urgence 4 |’ordre 
du jour dg la commission municipale de Meknés, qui en 
délibérera. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités 'seront adresstes sans délai par le chef des ser- 
vices municipaux de Meknés au directeur général de Vins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, étant 
spécifié que tous les intéresaés ont été touchés par la noti- 
fication. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1349, 

(24 décembre 1930). 
- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsam BLANC. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1930 
(5 chaabane 1349) 

réglementant, pour l’année 1934, l’attribution d'une prime . 
4 Ja plantation ou a la greffe de \‘olivier et du caroubier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de Uagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 
directeur général des finances, 

aprés avis du., 

. travaux effectnés. 

ABRBETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui jus- 

lifiera avoir, postérieurement au 1* octobre 1930, planté 
ou greflé, en vue de leur culture réguwiére et permanente, 
des oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, 4 titre de 
prime d’encouragement, le bénéfice d’une subvention dont 
le montant est fixé a trois francs pour chaque sujet planté 
ou greffé et d’une esptce donnant, dans des conditions 
mo;sennes de culture. des produits de bonne utilisation. 

ART, 2. —- La prime ne pourra étre allouée que pour 
‘a plantation ou le greffage de cinquante sujets au moins 
dans la méme année. 

Elle ne pourra dépasser trois cents francs (300 fr.) pac 
hectare complanté. 

Le maximum de la prime accordée dans une année, 
au méme agriculieur. ne pourra jamais étre supérieur a 
trois mille franes (3.000 fr.). 

\rr. 3. -~ Cette prime ne pourra étre attribuée qu'au 
cas de réusaite de la plantation ou de la greffe, constatée 
dix mois au moins aprés l’opération, 

En aucun cas, la prime de greffage ne peut s’ajouter 
a Ja prime de plantation pour un méme sujet. 

s admis au bénéfice de la prime, 
les sujets racinés on non, mis en terre et présentant les 
earactéristiques suivantes : 

Bourgeon d'un métre avec diamétre de deux centi- 
meétres (2 em.) au collet, soit approximativement six centi- 

métres (6 cm.) de circonférence. 
Arr. 5. -— Les déclarations de plantation devront étre 

adressées avant le 1° avril rg31, sots pli recommandé, a 
Vinspecteur régional de l’agriculture. par Ventremise de 
Vautorité locale de contréle, | 

Elle mentionneront obligatoirement ; 
1° Le nom’ et Vadresse du propriétaire des terrains 

romplantés, ainsi que Ja cmaalité du requérant ; 

:’ La superficie exacte et la superficie totale des ter- 
raiths “complanté s ou sur les p'antations desquels la greffe 
a ete , Pratiquée : 

° Le nombre et l’espéce des arbres plantés ou des 
arbres greffés : 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
tation ou de greffe ont été poursuivies, et Ja date d’achéve. 
ment de ces opérations. 

Arar. 6. — Dix mois au moins aprés Venvoi de la 
demande ci-dessus, l’inspecteur d’agriculture de la situa- 
tion des lieux procédera, soit d’office, soit & la requéte 
de Vagriculteur intéressé, & Ja vérification du nombre d’ar- 

                    

; bres plantés et ayant repris, et du nombre d’arbres dont 
les greffes ont réussi. Il vérifiera également 1l’exactitude 
des renseignements fournis par Vagriculteur dans sa de- 

’ mande d'attribution de prime. 
Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 

les soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le montant 
de ta prime a allover. 

Ce procés-verbal qui devra étre signé de Il’expert et 
du pétitionnaire sera adressé au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation. 

(rv. 7. — Si, lors de Ja vérification prévue & larticle 6, 
les sujets plantés ou grefiés ne présentent pas toutes les 

: garanties désirables de bonne végétation ou de bonne re- 
prise. le veprésentant du, directeur général de l’agriculture - 
pourra reporter 4 une date ultérienre la constatation des
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Agr. 8, — La prime afférente aux travaux exécutés Ar. 2, —- Les limites du domaine public aux sources 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol A 
(époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de la qua- 
lité. du requérant (métaver, fermier, locutaire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (bens de tribus), 

la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire 
rée] du sol, qui devra fournir toutes pitces justifiant de 
sa qualité. 

Arr. 9. — Toute fraude diment constatée au cours de 
la procédure d’attribution d’une prime 4 Ia planiation ou 
wu greffage, c’est-i-dire pendant la période comprise entre 
Ja déclaration de plantation prévue & l'article 5, et la vérifi- 

cation prévue a l'article 6, entrainera l’exclusion du proprié- 
taire du bénéfice’ de toute prime d'encouragement & 
i‘zericulture, pour une période de cing ans, saus préjudice 
de toutes poursuites dans Jes conditicns de droit commun 
qui pourraient étre entreprises contre }ui. 

ArT. ro. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur généra) des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le cencerne, de 
Vexécution du présent arrété, ; 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1349, 

(26 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1930 
- (9 chaabane 1349) 

fixant les limites du domaine public aux sources thermales 
d‘Ain Karouba, Ain Maha, Ain Tertara Aberdi, Ain Lalla 

Haya, Ain Tazerout Tamelait (Oulmés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

platé ; 
Vu le dahir du 1” aoftit t925 Gi moharrem 1544) se 

le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) 

velatif 4 Vapplication du dahir sur Je régime des eaux ; 
- Wu Je dossier de Venquéte ouverie dans le territoire du 

cercle d’Oulmés. du 1h septembre 1g3o0 au 15 octobre 
1930 ; 

Vu le-procés-verbal de Ja commission d’enquéte, en 
date du 29 octobre 1930 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relative & la délimitation du domaine public 
aux sources thermales d’Ain Karouba, Ain Maha, Ain Ter- 

tara Aberdi, Ain Lalla Haya, Ain Tazerout Tamelait 
‘(Oulmés), sont homologués conformément aux prescrip- 

tions de l’article g de Varraté viziriel susvisé du 1” aodt 
1925 (11 moharrem 1344). - : 

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 4 

  

thermalés d’Ain Karouba, Ain Maha, Ain Tertara Aberdi, — 
Ain Lalla Haya, \in Tazerout Tamelait, sont fixées sui- 
vant les polygones figurés par un liséré rose sur le plan 
an 1/1o.000° annexé au présent arrété, et repérées sur le 
terrain pour chacune de ces sources, par des bornes uumé- 
rotées de ra 4. 

Art. 3. — Un exemplaire du plan au 1/10.000° annexé 
au présent arrété sera déposé dans les bureaux des affaires 
indigenes d’Oulmés et dans ceux de la conservation de la 
propriété fonciére de Meknas. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution da présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1349, 

(30 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU-39 DECEMBRE 1930 
fixant les allocations attribuées aux membres employés 

et ouvriers de la commission consultative de Ja main-d’osuvre, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du g décembre i930 créant un 
Office marocain de Ja main-d’ceuvre ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 juin: 1927 lixant Jes allo- 
cations attrihuées aux membres employés et ouvriers du 

comité supérieur du travail et de la commission consulta- 
tive des accidents du travail, modifié par ]’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1930, 

ARRATE : 

ARTICLE uniQugE. -—— Les employés et ouvriers qui font 

partie de Ja commission consullative de Ja main-d’cuvre, 

ont droit aux allocations prévues par I’arrété résidentie] 
‘précité du 30 juin 1927, dans les conditions déterminées 
par cet arrété. 

le 30 décembre 1930. 

Lucren SAINT. 

a a a I aa 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les conditions et Je programme du concours pour 

l'emploi de dame-comptable de 7° "classe du_ service des’ 
perceptions. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du at mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation du personnel des cadres extérieurs dus service des per- 
ceptions et receltes municipales, ; 

ARRETE ; / 

ARTICLE PHEMWER. —- Le concouts pour Pemplo) de dame-comp- 
table du service des. perceptions est ouvert & toute époque ott les 
nécossités du service lexigent- ; tl est annoncé deux. mois au moins 
A Vavance an Rulletin officiel dv, Protectoral
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La date.en est arrélée -par le directeur général qui fait connaitre Tableau 
en méme temps le nombre total de candidales 4 admeitre. . ‘ 

. Présentation - 2.020.202 a 
AnT. 9. — Les épreuves sont exclusivement éerites et ont lieu i, \ Rabat. Caleuls .. 06.0 eee eee eee 2 

‘ Eprenves facullatives . 
Arr. 38. —. Aucune candidate ne peut élre admise 4 prendre . . P es f 

: Dactylograpbie . 0.20.0. ieee eee eee eee I part au concours : ‘ a a, . . 1 3 
1° Si elle n’est de nationalité francaise ; Eiablissement d'un document professionnel), 

2° Si elle est A4gée de moins de 18 ans et de plus de 3o0 ans 
a la date du concours ; 

8° Si elle ne justifie de Vaptitude physique ndcessaire pour tenir | 
Vemploi ; \ 

4° Si elle n'a été au'orisée par le chef du service des percep- 
tions & prendre part au concours. 

Amr. 4. 
perception doit adresser sa demande d'admission sur papier tim- 
bré au chef du service des perceptions et produire : 

' 1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de. naissance ; 

2° Un certificat, sur papier Umbré, délivré depuis moins de 
trois mois par les autorités du len de son domicile, et constalant 
qu’elle est de bonnes vie «et marurs et qu'elle jouit de la naliona- 
lité francaise ; : 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

4° Un certificat médical, daiment légalicé. constatant qu'elle 
jouil d’une bonne constitution et qu'elle ne présente aucun symp- 
téme de maladie contagieuse ¢ 

5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par un 
médecin assermenté par Vadministralion ; 

6° Une capie, s'il y a lieu, de ses litres universitaires, - 
Les certifica’s prévus aux paragrapbes 4 et 5 ne dispensent 

pas les candidates de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété 
viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345). 

Ant, 5 .— Les demandes d’sdmission au concours et les pidces 
annexes doivent parvenic au chef du service des perceptions, a la 
direction générale des finances, A Raba', au plus tard, un mois avant 
la date fixée pour les épreuves. Celles qui parviennent aprés cette 
époque ne sont pas retenucs. 

Anr. 6. —.La liste des candidates admises .A concourir est 

arrétée par le chef du service des perceptions. 
Les candidates antorisées A subir les dprenves sont convoquées 

par le chef du service des perceptions. 

Anr. =. — Le programme du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

Epreuves obligatoires 

r® Dictée sur papier non régié servant en méme temps d'éprenve 
aécriture (dix minutes sont accordées aux candidates pour relire 
leur composition) ; 

2° Solution de problémes d'arithmétique élémentaire sur le svs- 
tame métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions. 
les régles d’intéréts, de société et d'escompte, les partages propor- 
tionnels, les mélanges et les alliages (durée : 2 heures) ; 

3° Réponses A des questions portant sur les attributions et 
Vexécution des divers services des comptables du service des per- 
ceptions au Maro¢ (durée : 2 heures) : 

4° Composition d’aprés Ics Géments donnés, d’un tableau com- 
portant des calculs (durée : 2 heures). 

Epreuves facullatives 

1° Une copie 4 la machine A écrire (durée : ro minutes) ; 
2° Etablissement d'un document se rapportant a Vexécution du 

service des perceptions (durée : 1 beure). 
Les valeurs numériques des compositions sont 

coefficients indiqués ci-dessous : 
affectées des 

Epreuves obligatoires 

Dictée : 

Orthographe eee e eee tanta t ences be ueeees a 
Ecrilure -.0..0-. 00220 ete ees I 
Problames .. 0.0.00 cee cee ee eee 3 

3 Questions de service 
e 

—- Toute candidate A l'emploi de dame-comptable de - 

  

  

froin séances sont consacrées aux compositions. 
Premiére séance : 1° dictée ; 2° problémes ; 

Deuxiéme séance : 1° réponse aux queslions se rapportant aux 
attributions des complables : 2° lableau ; 

Troisiéme séance : épreuves facultatives s'il y a lieu. 

Aer. & — Le jury du concours est fixé comme suit : 
Le chef du service des perceptions, président ; 
Deux agents du cadre supérieur ou principal du service des 

perceptions. 

Anr. 9. — Les sujets des compositions. choisis par le chef du 
service des perceptions sont enfermés dans des enveloppes scellées 
el cachetécs qui por'eut les succriplions suivantes : 

« Concours pour l'emploi dle dame-comptable du service des 
perceptions. Enveloppe a ouvrir en présence des candidates par le 
président de la commission de surveillance. Epreuve de .......... 9. 

Ant. ro. — Une commission de deux membres est chargée de 
la surveillance des épreuves. 

AHT. rr. 
et cachetées comme il est dit ci-dessus, 
commision de surveillance des épreuves, 

par le président de la 
en présence des candidates, 

au jour el A Wheore fixés pour lesdites &prenves. 

Ant. 72. —- Toule communication des candidates entre elles 
ou avec Lextérieur est interdile. I! est également interdit aux can- 
didates d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

La candidate reconnue coupable d'une fraude quelconque 
eliminée d’office et exctuc. 
sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928, et. 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

fera 

nr, 138. — Les compo-itions remises par Jes candidates ne por- 
tent ni nom ni signature. 

Chaque candidale ins-srit en téle de sa composition wne devise 
eum numéro qu'elle repreduit sur wn bulletin portant également 
ses nom. prénoms, ainsi gue sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans wuue enveloppe fermée qui ne doit porler aucun 

_signe extéricur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respec- 
livernent les mentions ci-aprés : 

ay Compositions ; Conzours pour Vemploi de dame- -comptable 
du service des perceplions. Epreve de.......... 

bh Bulletins : Concours pour Vemploi de dame- -comptable du 

service des perceptions. Bulletins : nombre......... 
Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 

de Ja commission de surveillance, sont remises par ce dernier av 
chef du service des perceptions. 

Anr. 14. — Un pracés-verhal dressé A la fin des épreuves cons- 
tate la régularité des opérations et les incidents qu auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal est remis au chef du service des percep- 
tions sous pli séparé. 

Anr, 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
e! les membres du jury procédent A Vexamen et 4 l’annotation des 

com positions. 

He est alloud A chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement les significa- 

tions suivantes : : 

Dect eee e eee ees nul. 
EOL Decca eee trés mal. 
Fs mal, 
GA Beene médiocre. 
CE passable, 

TQ lee ee eee assez bien. 
UWA ee ee eee bien, | 
TRA IQ 0. eee eee trés bien 

—- Tl est procédé 4 J’ouverture des enveloppes scellées - 

en oulre, de tout concours ultérieur,
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Chaque note est multipliée par le coefficient {fixé A Varticle 7 ; 
la some des predui!s ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemple des épreuves. . 

Ant. 16, — Nulle ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif si elle n'a obtenu un total d’au moins 130 points pour 
Vensemble des compositions obligaloires. 

Pour Jes épreuves obligatoires la note zéro est éliminatoire et 

pour les épreuves facultatives, toute note inférienre A ro n’entre pas 
en ligne.de compte. 

Agr. 15. —- Une majoration de 3 ° des points obtenus pour Iés 
épreuves obligatoires est accordée aux candidates possédant un dipld- 
me de baccalauréat complet, de 4 % A celles possédant la premitre 
jartie d’un baccalauréat ou le brevet. supérieur de Wenseignement | I Pp 
primaire et de 2 9% & celles possédant le brevet élémentaire de l'ensei- 
gnement primaire ou le certificat de Venseignement primaire 
supérieur. Ces trois majorations ne peuvent, en aucun cas, se cumuler 
entre elles. 

Arr. 18 — Il est accordé aux employtrs auxiliaires de percep- 
tion une majoration de points obtenus ponr les épreuves obli- 
gatoires de 1 % par six mois de services rendns postérieurement A 
Lage de 18 ans avcc maximum de ro %. 

Les fractions d’années inférieures 4 six mois n‘entrent pas en 
ligne de compte dans Je calcul de cette majoration. 

Arr. 19. — Le président du jury ouvre les cnveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidates 
ainsi que la devise ct le numéro qu’elles ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises et muméros portés en téte des compo- 
sitions annotées. 

Ant. ao. -— Le chef du service des’ perceptions dresse et arréte 
la liste nominative des candidates admises définitivement. 

Rabat, le 2 janvier 1931. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant tarif spécial n° 10 pour les opérations d’exportation 

effectuées par la Manutention marocaine pour les minerais 

(autres que les minerais de fer) embarqués sur navires | 

bord 4 quai. 

  

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

Vu Varticle 1g, paragraphe b), du cahier deg charges'de la 
Manotention marocaine, approuvé par dahir du 11 novembre 1922 
fixant les taxes de base & percevoir par Ic concessionnaire pour 
Vaconage et la manipulation 4 terre des marchandises & embarquer ; 

Vu Varticle a1 du dit cahier des charges prévoyant ]'établis- 
sement par voie d’arrété, des tarifs spéciaux réduits pour certaines 
matchandises constituant pour. le port des élém nts de trafic parti- 
culiérement importants ; 

Le concessionaire et la chambre de commerce et d’industrie 
entendus, 

ARRERTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La taxe d’aconage et manipulation 4 terre 
prévue au paragraphe 6), de l'article 19 pour les marchandises ordi- 
naires de 3° catégoric, est modifiée comme suit en ce qui concerne 
les minerais (autres que les minerais de fer) livrés cm vrac sur 
wagons voie normale rcndus sur le faisceau des voies de quai’ par . 
les soins de l’expéditeur, par lots de 200 tonnes minimum et embar- 
qués sur navires bord a quai - 

Par tonne : 6 fr. 75. 
Art. 2. — Le présent tarif spécial entrera on vigueur a la date 

du présent arrété. 

, Rabot, tv 5 janvier 1931. 

JOYANT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant tarif spécial n° 11 pour les opérations d’embarque- 
ment effectuées par Ja Manutention marocaine pour les 

marchandises suivantes : chaux et ciments en sacs d’ori- 
gine locale, embarquées sur navire bord 4 quai. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

1g. paragraphe b), du cahier des charges de la 
Manutention marocaine, approuvé par dshir du rr novembre rgaa 
fixant jes taxes 4 p.tcevoir par le concessionnaire pour laconage et 
la manipulation & terre des marchandises 4 embarquer ; 

Vu Varticle 21 du dit cahier des charges l’autorisant 4 mettre en 
vigueur dis tarifs spéciaux rédutits, notamment, pour certaines mar- 
chandises constituant des (éments de trafic particuligrement impor- 
fants, sous réserve de Vacceptation par les intéressés de certaines 
modalités de conditionnement et-de tonnage - 

Considérant qu'il y a lieu de favoriser le développement de 
Vindustrie local: de fabrication de chaux et ciments ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et d’industrie 

de Casablanca entendus, 

| Vu Varticle 

i 

| 

ABRETE : 

ARTICLE UxrguE. —- La taxe de 8 fr. 50 par tonne stipulée pour 
Vembarqu-ment de chaux et ciments par le paragraphe b), de 
article tg « Aconage et manipulation A terre, marchandises ordi- 
naires de 3¢ catégorie », est ramenée & 7 francs la tonne lorsqu’elle 
s’appliqnera A des chaux et ciments en sacs de 50 kilos, fabriqués 
dans une usine située dans la zonc francaise du Protectorat, 
expédiés par lots minima de roo tonnes, marchandijse rendue sur 
quai d’embarquement par Jes soins de l’expéditeur et chargée direc- 
temnent sur navire accosté bord a quai. 

Le présent tarif spécial entrera en vigueur 4 la date du présent 
arrilé, 

Robat, le 5 janvier 1931. 

JOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

‘ prise d'eau, au profit de la Société des huileries et savon- 

neries du Maroc, 4 Casablanca. : 

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

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rorg et complété par le dahir du 
TT aodt rg2d ; 

Vu fe dahir du 1% aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du x aodit 1925 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime-des eaux ; 

Vu la demande, en date du $0 juillet «930, présentée par la 
« Société des huileries et savonneries du Maroc », demeurant A 
Casablanca, au P, K. 5,000 de la route n° 1, de Casablanca & Rabat, 
4 Velfet d’étre. autorisée 4 puiser par pompage, un débit de trois 
litres par seconde, dans un puits foré sur sa propriété = 

Vu le projet d’arrété d’autorisation,   
ARRETE. : 

7 ARTICLE PREMIER -— Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de la ville de Casablanca, sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage, dans un puits au drojt du P. K. 5,000 
de la route n° 1, de Casablanca 4 Rahat, au profit de la Société 
des huileries et savonneries du Maroc, demeurant & Casablanca. 

A cet effet, le dossier est déposé du 12 janvier 1931 au 20 jan- 
vier 1931, dans les bureaux deg services municipaux de Casablanca. 

Ant. ». — L’arrété du 18 décembre 1930 portant ouverture 
Aenquéte sur “le méme projet, dans Ia. circonscription de contréle 
civil de Chaouta-nord, est abragé.



  

N° gir du 16 janvier 1931. BULLETIN OFFICIEL. 61 

Aur. 3. —- La commission prévue a | ‘article a de Varrété viziriel | El Mouassine, Dar, Zernzenia, Miloudia dite « Lalla Chefia », Baraka, 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Paulorité de controle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 31 décembre 1930. 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d'eau, au profit de la 

Société des huileries et savonneries du Maroc, 4 Casa- 
blanca. 

ABTICLE Premten. — La Socicté des huileries et savonneries du 
Maroc, permissionnaire, est autorisée A nuiser un débit maximum 
de trois litres-seconde dans un puits A forer dans sa propriété, 4 
gauche de la route n° 1 de Casablanca & Rabat, & hauteur du P. K. 
5,000 ; eau puisée est destinée au besvin de son industrie. 

Arr. a. -- Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire est 
autorisé 4 utiliser des installations permettant un débit supérient 
& celui fixé A Varticle 1° ci-dessus, Dans ce cas, le pompage ne 
pourra se faire que pendant le jour entre le lever et le coucher du 
soleil, Le débit pompé ne pourra étre supérieur au double du 
débit autorisé, et le bief de refoulement ne devra pas admettre 
de débit supérieur 4 cette limite, soit six: litres-seconde. 

ee ee 

Arr. 4. —- I’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire, elle prendra fin 
le 31 décembre i940 et pourra &tre renouvelde A la suite d'une 
nouvelle demande de celui-ci. 

Ant. 6. we Permisstonnaire sera tenu de verser, au profit 
de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, une 
redevance annuelle pour usage des eaux. Cetle redevance qui sera 
exigible A partir de la cinquiéme année qui suivra Ja mise en 
service de Ja station de pompage. sera fixée apraés celte mise en 
service, 

yg pe nn ns sting sage 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 

‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de répartition 

des eaux de la nappe phréatique entre diverses rhétaras 

de la région:de Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
Officier de la Légion d‘honncur, 

PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 3g1g et complété par le dahir du 
rT aodt 1925 

Vu le dahir du rt aodt 3925 sur le régime des eaux et, notam- 
ment, Varlicle it ; 

Vu Varrété visiriel du 1% aofit 1925 relatif 4 Papplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Considérant qu’il y a intérét public & procéder a la répar- 
tition de la nappe phréatique entre les rhétaras de la région de 
Marrakech-banlieue ci-aprés Berda Jedida, Berda Kedima, Sidi 

Moussa el Redouane, El Mouassine, Dar, Zemzenia, Miloudia ditc 
« Lalla Chefia », Baraka, Moulay Mamoun, Madani Glaoui, Sidi Moussa 
(Bab Amar) et Bou Stah ; 

Vu le projet darrélé de répartition des eanx de la nappe phréa. 
tique entre lesdites rhétaras, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. 

  
‘ 

| 
' 
} 
1 
| 

' 

— Une enqutte publique est ouverte dans Ir | 
terriloice de Vannexe de Marrakech-banliene sur Je projet de répar- | 
tition des eaux de la nappe phréatique entre les rhétaras dont tes ° 
noms suivent : Berda Jedida, Berda Kedima, Sidi Moussa el Redouane, | 

Moulay Mamoun, Madani Glaoui, Sidi Moussa (Bab Amar), Bou 
tah. 

A cet effcl, le dossier est déposé du 19 janvier 193 au 147 février 
1931 dans les burca: 1. de annexe de Marrakech-banlieue, & Marra- 
kech. gy 

Aur. a. — La commission prévue A l'article 2 de l'arrété viziriel 
dur" uodt gah seta composte de ; 

Un représeptant Je Vantorité de contréle, président ; 
Un représentant de ta direction générale deg travaux publics ; 
Ln veprésentanl de ‘a direction générale de l’agriculture, du 

commerce ét de !s coleuisation ; . 
Un représemtt{ due sevice des domaines ; 
Un asomatre us e lepographique ; . 
Vn représentar! du sevice de la Conservation de Ja propriété 

fonciere, 

Elle cominencera ses opérutions 4 la date fixée par son pré- 
siftent. : . 

  

Rabat, le 29 décembre 1930, 

JOYANT. 

a 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de répartition des eaux de la nappe 
phréatique entre diverses rhétaras de la région de Marra- 
kech. 

Awricer preman. — Les caux de Ja nappe phréatique situées 
daus la zone indiquée aux plans annexés au présent extrait, sont 
répirtics entre les rhelaras dont les noms suivent, de fagon A leur 
attribuer, en année moyenne, le débit moyen indiqué au tableau 

  

  

      

ci-aprés. 

NOM DE LA RHETARA DEBIT MOYEN 

; Litres-seconde 

Berda Jedida. cece tet re tet eaee Dix : 
Berda Kedima .........-.0..-.., Dix , 
Sidi Moussa el Redouane ....... Quatorze oP 
Fl Mowassine ..........2..0000 04 Vingt-huit 
Dar cee eee Dix-huit : 
Zemmeria oo... eee eee Douze 
Milonfia Lalla Chefia ........... Vingt-six 
Baraka 20... .. ccc eee eee Vingt-deux 
Moulay Mamoun .....--.-..-..., Vingt 
Madani Glaoui .................. Dix 
Sidi Moussa (Bah Amar: ....... Six 
Bou Stah ..................0.., Quatorze 

ART, 3. — Les eaux en excédent sont attribuées A la rhétara- 
dénommee ,, Aguedal n? i », 
a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de concession 

d’une chute d’eau sur l’oued Moulouya,' au profit de la 
Société des mines d’Aouli, pétitionnaire. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Ofticier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié, 
par Je dahir du 8 novembre 191g et complété pat le dahir du 
TF aott rg25 3 . 

Vu le dabir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux - ’
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_ Wu Varrété viziriel du 1? aodt-1ga5 relatit a lapplication du 
dahir sue le régime des vaux ; 

' Vu la demande présentée le 12 mars 980 par la Société’ des 
mines d’Aouli, en vue d’étre autlorisée 4 utiliser une chute sur 
Ja Movlouya, entre les oueds affluents Sidi Said et Bou Adi), dans la 
région de Midelt, en amount du ksar @’Aouli et 4 6 km. Soo A 
Wonest de ce ksar ; ; 

' Vu le plan des Jieux et le plan d’ensemble -des ouvrages pro- 
jetés ; 

Vo Je projel de concession, 

ARRECE 

ARTICUE PRewueR!) —- Une enquéte publique est ouverte dans Je 
territoire da cercle de Midelt, sur un projet de concession a la 
Société des mines d’Aouli, d’une chute sur I’oued Moulouya, entre 
les oueds affluents Sidi Said et Bou Adil. 

A cet effet, le cossicr est déposé du ia janvier 1931 
ro février 1937, dans les burcanx du cercle de Midelt, & Midelt. 

Ant. 2, — La commission prévue & Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du 1" aotit 1995, sera composée de 
Un représentant de Vautorité de contréle, président - 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce ct de fa colonisation ; , 
Un représentant du service des domaines 
Un géométre du service lopographique ; 

Un représentant du service’ de la conservation de la propriété 
fonciére, 

' Ele commencera sus opérations 4 la date fixde par son président. 

Rabat, le 2 janvier 1931. 

_ JOVANT. 

au 

* 
ok 

EXTRAIT 
du projet de concession d’une chute d’eau sur l’oued Mou- 

louya, au profit de la Société des mines d’Aouli, pétition- 

naire. 
  

ARTICLE PREMIER, — Objel de la concession. — Le Gouvernement 
chérifien accorde A Ta Socidté des inines d’Aouli, une concession 
pour Vétablissernent el L'¢xploitation des ouvrages hydrauliques et 

de Vusine génératrice devenue dectrique, destinée a l'utilisation 

@une chute d’environ 24 matres (en eaux moyennes), A créer sur 
Voued Monlouya, entre les oueds affluents Sidi Said et Bou Adil, 

en amont dy ksar d’Aouli et A 6 km. 5oo environ 4 l’ouest de ce 

dernier point, ainsi quil est Indiqué a la catte jointe au prdésent 

extrait. 

Ant, 9, — Caractéristiques de la chute. — La chute sera créée 
au moyen d’un barrage déversoir construit dans le lit de Voued 

Moulouya : 

1 Le ‘point § tigueé au plain d’ensemble élanl pris comme 

repere et sa cole élant arbilrairerment fixée & Goa, célle du déverscir 

est fixce 2 Ja cole S-1,50, Une crue de 300 mélres cubes ne devra 

pas élever le niveau de leau au-dessus de la cote 574,25 

4° Les eaux setont vendues 4 Voued Moulouya a la este 545,00 

Ant. 4. — Débil concédé. — Le débit maximum que le conces- i 

sionnaire est autorisé a prélever est de quatre mille huit cents litres 

(4.800 1.8.), par seconde. 

Le déhit mainteny dans Ja riviére, en aval de la prise d’eau, 

pourra éfre nul. ; 

Les eaux seront resbituées A six cents métres (Hoo m.) environ 

a Payal de la prise. 
IL est expressément spécifid que le concessionnaire ne pourra 

‘lever plus tard aucune réclamation au sujet des modifications que 

subira ullériewsement Je régime de Veued Mouwlouya 4 Vamont de. 

Ja prise dean, seik dur fait de Vinstallation de nouvelles usines, soit 

du fait du prélavement d’une certaine portion du débit pour Virri- 

galion des territoires de ta haute Moulouya. 

Agr. 5, L- Durée de la concession. ~- Cette durée est fixde 4 

So ans. 

  
  

OFFICIEL N° gir du 16 janvier 193r. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued Beth, au profit de 
M. Yvorra Jean, colon 4 Dar bel Hamri. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir duit juillet-ig14 sur Je domaine public, moditié oar 
Je dahir du 8 noveailure rgry eb complélé par le dahir du a aor 1g24; 

Vu le dahir duc’ vot 1925 sur le régime des caus ; 
Vu Varreté visiriel du" aott 1995 relatif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; : 
Vu la demande, en date du 5 novembre 1930. présentdée , par 

M. Yvorra Jean, colon 4 Dar bel Hamri, A leffet d’@tre avlorisé a 
puiser par pompage dans Youed Beth un débit de 3 litres 5 par 
seconde, ca vue de Lirrigation d'une parcelle de & lectares de sa pro- 

priété ; 
Vu le projel dautorisalion, 

ARBETE 

Awnicue pihemiin. -— Une enqudéte publique est ouverte cans le 

lerritoire de da circonscription du controle civil de Patitjean, sur le 
projet d’autorisation de prise d’ean par yompage dios Uoned Beth, 
A raison de 3 litres > par seconde, au profil de M. Yyorra Jean, colon i 
Dar bel Hani, 

A cet effet, le dossier cst déposé du 1g janvier 1931 au 1g février 
ig3r, dans fes bureaua du coutrdle civil de PetiGean, a Petitfean, 

; Aur 2. — La commission prev ne a Varticio 2 de Varralé viviriel 

du at” aodl 1ge5) sera conTposde de: , 
Un représentant de Vaatocité de contrdle, president ; 
Un représentant de la direction générale des (ravaun publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricultre, du 

‘commerce el de la colonisation ; 
‘Ln veprésentant du service des doiaines ; 
Un géaraétre du service topographique ; 
(i représentant du service de la conservation de ta 

fonciere. ‘ , 

Elle contumencura ses opérations & la date fixée par son président, 

propriété 

fiubat, le 2 janwier 1931, 

* JOYANT, 

* 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

lVoued Beth, au-profit de M. -Yvorra Jean, colon a Dar bel 

Hamri. 

 AwiniGLe eaewuge. —- M. Lvorra Jean, colon a Dar Gel faui 
est alttorisé 4 puiser dans le lit cle Voued Beth, en vie ce Virrigation 
de sa propriété d'une superficie de huit hectares environ, les débils 
suivants : 

mT Jusqaa la mise cn service du barrage d’hl Kansera, un 
débit de 3.4 {itres-sdconde ; ; 

2” Apres la ntise en service du barrage d’E1 Kansera, un débil 
coutinu de 3.4 Litres-seconde, correspondant a un volume de’ 100.000 

   

   

_raétres cubss, ve volume sera réservé dans le barrage el le permission. 

naire pourra sen servir comme i Lentendra pour ces irrigations, 
& condition que le débit juslantané prélevé ne dépatse jamais sept li- 
.Ures-seconde, 

Dans le cas ot Pirrigalida pourrail, i la suite de Ta mise en 
service du canal de dérivation du Reth, élre assurée par gravité, 
la présenle autorisalion tomberait dé plein droit el serait remplacée 
par unc nouvelle aulorisation établie dans Jes mémes conditions que 
pour les audios usagers cha canal. , 

Aur 2. -- Les moleurs, pompes, tuyaux daspiration ou de retou- 

inment seront placés de telle fagon qu’aucune coupure ne soit prati- 
qués dans les berges el qu'il n’en résulte auctme géne pour I'écoule- 
roent des eaux de Voued. : . '
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Sar, 3. -— Les installations fixes ou mobiles A effectuer devroni 
étre capables d'élever 4 la hauteur de huit mé@tres cinquante (& m. ja: 
en 6té un débit maximum de sept litres-seconde. 

ART. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
"par te permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 

cole et de la colonisa'ion, d’une redevance annuelle de deux cent 
un francs vingt-ciyq centimes faor fr. 25). 

Anr. xo, — L’autorisation commencera A couriy du jour de la 
notification du présent arrété, et prendra fin le 31 décembre ro3o. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
instituant un conseil de surveillance auprés de la ferme 

expérimentale d’Ain Djemaa. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, 
. DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Considérant l'intérét qui s‘attache A établir une collaboration 
plus étroite entre ies établissemenis d@’expérimentation agricole ou 
délevage et les autres services tochniques de cette direction géné- 
vale, 

ABRPTF : 

ARTICLE PREeMigR. — Tl est institué 4 la ferme expérimentale 
d'Ain Djem4a un conseil de sufveillance et de perfectionnement 
romprenant, sous Ja présidence du directeur général de V’agricaul- 
lure, du commerce ct de la colonisation. ov son délégué : 

Le chef du service de l‘élevage : 
Un inspecteur principal de Pélevage ; 
Un inspecteur principal de Vagricvulture ; 
L’ingénieur en chef du génie rural ; 
L'inspecteur régional de I'élevage ; 
Le directeur de la ferme. 
Penvent, en outre, étre appelés A faire partie du conseil de 

surveillance et de perfectionnement. 4 titre consultatif. des per- 
sonnes désignées par Je directeur général de agriculture, du com- 
merce at de la colonisation. 

Anr. 2. — Le conseil de surveillance et de perfectionnement 
se réunit deux fois par an, sur convocation du président, et plus 
souvent si J‘intérét de la ferme I'cxige. 

tl délibére valablement Jorsque Ja moitié plus wn de ses mem- 
bres sont présents. Les délibérations sont prises & Ja majorité des 
membres présents 
dent est prépondérante. 

Le conseil est consulté sur le programme technique et financier | 
présenté par le directeur, et donne son avis sur toutes Jes propo- 
sitions touchant l’exploitation et la gestion de la ferme. 

Anr. 3. — Le chef du cabinet et des services administratifs de 
Ja direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation est chargé de Vexécntion du présent arrété. 

Rabat, le 8 janvier 1931. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

a l'agence postale de Le Saiss. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET 
DES TELEPHONES, Officier de Ila Légion d’honneur, 

. Vu le dahir du 15 novembre 1994 relatif au monopole de Etat en 
matidre de télégraphie et de (éléphonie avec ou sans fil : 

Vu Varrété du 1 mai déterminant les attributions des agences 
postales ; 

Vu Varrélé du a7 décembre tg2g portant création d’ une agence 
postale & Le Saiss, modifié par les arrétés des 5 et 6 mai 1930 ; 

  

  

: en cas de partage des voix, la voix du prési- | 

  

Vu Marrété viziriel du 17 juillet r1g26 fixant les rétributions des 
suxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires dea P.T.T., 
modifié par Parrété viziriel du 26 avril 1930, 

AURETE : 

Anticny premium, —- Une cabine léléphonique publique est créée 
4 Uagence postale de Le Saiss (région de Fes). 

Ant. 2. — Cet établissement participera, en outre des opérations 
auxyuclles jl participe déga (opérations postales et service des man- 
dats-poste) : 

1 A Péchange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de VOffice ouverls au service téléphonique 

public interurbain ; 
2° Ala transmission et 4 la réception par téléphone des télégram- 

ines officiels et privés dans Jes relations intérieures marocaines, ainsi 
que dans les relations avec la France, I’ Algérie et la Tunisie. 

Ant. 3. — L'agence postale de 2° catégorie de Le Saiss eat 
transformée en agence postale de 1°° catégorie. 

Aer. 4. — La réribiion annuelle du gérant est Glevée de 4.a00 

francs. : ; 

Arr, 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du ro jan- 

vier 1937. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

DUBEAUCLARD. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de la circonscription de Rabat-hanlieue. 

Par arraté dir controteur civil. chef do Ja région de Rabat, en 

ete cat 8 décembre ads. les pouvoivs des membres de djemia de 
froction de la civconsctiption de Rahat-hanlieue, actuellement en 
fonchions, sont renetnel’s pour une ptriade de trois ans, du 
vr janvier ro3; an Ss décembre 1983, sous réserve des dispositions 
“ory Se ps , 

Sant nonunés membres ie diemfa ce fraction les notables dont. 
1 ts ims stivent : 

Tribu des Oulad Ker 

ten Damou ben Allel, en renipla- 
cement de El Haj ould Khalifa ; Bel Abbes ben Kaddour, en 

de Tarbi old el Anava + Abdelrmalek bel Haj. em 

cemydiceanang de Larbi onjd VWileudt, 

Vraction des Oulad Pou Taicb : 

poucrta Gpan gt 

Tribu des Beni Abid 

Fraction des Chougrane : Jiali ben Khalifa, en remplacement 
de Gnaoui, . 

Fraction des M'Khelif 
Rouarei hen , Regzak. 

Fraction des Oulad Salem : Bennaccur ben Si el Habchi, en 
remplaccinent de Si el Abchi hen el Haj. 

: Alt ben Abbou, en remplacement de 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des diemfas de fraction - 

.de la circonscription de Salé. 

  

Par arrété du controleur civil, chet de la région de Rabat, en date 
du 8 décembre 1930, les pouvoirs des membres des djemfas de 
fraction da la circonscription' de Salé, actuellerment en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du r* janvier 93: an 
31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous, 

Sont nommés membres de djemfa de fraction, Jes notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Sehout 

Fraction des Jihana : Si bel el Aguili ben el Arbi, en rempla- 
cement de Ben Achir ben el Mazouz ; El Rrib ben el Arbi ben et 
Aziz. en remplacement d’El Arhi ben el Aziz, décédé
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: Fl Kbir ben Bouazza, en rempla- 
; Si Mohamed ben Allal, en 

; Mohamed hen Bouazza, en. 
Allal ben Doukkali, en rem- 

Fraction des Oulad Jabeur 
cement d'Abdelkader ben el Khellouki 
remplacement de Ben Said ben Said 
remplacement de Mohamed ben Omar ; 
placement de Mohamed brn Lahssen. 

' Fraction des Oulad Aziz : Mohamed ben Aissa el Mfelhi, en 
remplacernent de Hamida ben Brahim. 

“Fraction des: Oulad Allouane : Ben Naceur ben Benaceur, en 
remplacement de Ahmed hen RBaiz, décédé. 

Tribu des Ammeur 

Fraction des Zerdal 
de Hammadi ben Jilali 
Jilali bel Haj, 

; Bonazza ben Bouazza, en remplacement ‘de 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaa de traction 

de la circonscription des Zaér. 

Par arrété du contrdlear civil, chef de la région de Rabat, en 

date du 8 décembre rg3o, les powvwirs des membres de djemaa de 
fraction de la circonscription de contréle civil des Zaér, actuellement 
en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 

1 janvier 1937 au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions 
ci-dessous. 

Sont nommés membres de djemda de fraction, les notables dont 
les noms suivent : 

Tribus des Qulad Amrane, Roualem, Rouached, Nramcha 
et Oulad Moussa 

Fraction des Kerarma, Djcbiliine : Mohammed ould Si Miloudi, 
en remplacement de Si Miloudi ben Mohamed, décédé. 

Fraction des Guedadra : Ali ben Abderrahman, en remplacement 
de Abderrabman ben Hamida, décédé, 

Fraction des Chlouha : Slim ould Mbamed, 
de Mhamed ould Si Mbarek, décédé, 

Fraction des Araara : Ahmed ben el Haj, en remplacement de 
Dahani ben Layachi, décédé. 

Fraction des Ait Cherki 
cement de Mohamed ou Haddou, 

en remplacement 

Abbou ben Mohammed, en rempla- 
décddé, 

iziz, Qulad Mimoun, Nejda, Oulad Ktir 
et Oalad Khalifa 

lraction des Maaifa, Hamamcha : Lekehal ould ben Khalouk, en 
remplacerment de Bonbeker ben Waj Jilali, décédé ; Si Allal ould 
Belaid, en reinplacement deo Pen Laid hen Azzouz, décédé. 

Fraction des Oulad Mehdi : Mohammed ben Mekki, en rempla- 
cement de VMebamed ould Aya, décédé, 

Fraction des Oulad Mansour : Bouazza ben Driss, en rempla- 
cement de Bouazza ben Cherki, décédé. 

Fraction des Soual : Abdelkader ben Lahcen, en remplacemeat 
de Bouazza ben Quazni, décédé. 

Fraction des Mbarkiine, Oulad Merzoug, Oulad Boufaid : Laheen 

ben Ali, en templacerent de Miloudi ould el Habchi, décédé ; 
Benachir ould Si el Hachemi, en remplacement de Bouazza could 
Si el Hachem, décédé. 

Fraction, des Oulad Messaoud, Bzaiz-Dioucha - Ben Gnaoul ben 

Si Ali, en remplacement de Ahmed ben Ahmed, décédé. ~ 

Tribus des OQulad 

Tribus des Oulad Daho, Hallali{, Ovlad Zid et Slamna 

Fraction des Onlad Amira, Oulad Messaoud, E] Attatra 

Belqacem. ben Mafian, en remplacement de El aj ben Lahcen, décédé, 

Fraction des Chaala, Qulad Bou Rezeg, Oulad Ali: Jilali ben 
Abhes, en reimplacement de Mohammed ben el Haj, décédé ; Ben 
Lefgih ben Vbarek, en rernplacement de Mohamed ben Ahmed 
ben Onis, décéde. 

Fraction des Oulad Ben Daoud, Cherarda : Mohamed Bihi, en 

remplacement de El Mbati ould Rahina, décédé, 

: El Arbi ben 8i Embark, en remplacement 
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Tribus des Gulad Ali, Marrakchia, Oulad Khalifa 

Fraction des Oulad ef Haj, Chlihiine : Abdelkader ben Kebir, 
en remplacement de Bouazza ben Kaddour, décédé. 

’ Fraction des AYl Hamou Srir, Qulad Yahia : Ahmed ben Layachi, 
en remplacement de Hamou hen Bou Mehdi, décédé ; Mohammed - 

ben Bouazza, en rermplacement de Kaddour ould Ahboula, décédé ; 
Ben Mbarek ben Lyazid, en remplacement de Mohamed ould Hamou, 
décédg, 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de fraction 

de l’annexe de Tedders. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 8 décembre s930, Jes pouvoirs des membres des djemfas de 
fraction de f'annexe de Tedders, actuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, A compter du 1 janvier 
rg31 jusquwau 8s décembre 1933, sous réserve des dispositions 
ci-dessous. 

Sont nomimés membres de djemaa de fraction, les notables dont 
les noms siivent : 

Tribu des Beni Hakem 

Fraction Moualin el Gour : Ben Said ould Assou, 
cement de Meuwlav Abdclouahed ould St Hudou, décédé. 

Fraction Ait Bou Meksa : Haddou Aissa ould Akki, 
cement de Ali on Bouazsa ou Raho. 

en rempla- 

en rempla- 

Tribu Haouderrane 

_Fraction Arbain + EL Mehdi ben Bekkal, en remplacement de 
cheikh Tlamou Zeroual, décédé, 

  

RENOUVELLEMENT 
. des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de la circonscription des Zemmour. 

Par arrété du contréleur civil, chet de la région de Rabat, en date 
da 8 décersbre 1a30, les pouvoirs des membres de djemada de traction 
de Ja circonscriplion de conlréle civil des Zemmour, actuellement en 
fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 

. Vier 1987 au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 
Sont nommés membres de djemda de fraction les notables dont 

leg noms suivint : 

Triba des Ait Djebel Doum 

Fraction Ait Mimoun : chcikh 
cement de cheikh Benaisssa ben Moha ; Smain ben Badi, en rempla- 
cement de cheikh Smain ben Bennacenr « Rouazza ben Agga, en 
rernplacement de Mostapha ben Jilali ; Hamida ould Fedilah, en 

remplacemient de Mohamed ben Lahsen ben Fedilah. 
Traction Ait Sibeur : Hameoucha ben Qessou, en remplacement. 

de cheikh Abdesselam hen Allal ; Moulay Driss ben Hamou, en 
remplacement de El Madani hen Driss ; Bonazza on Ali, en rempla- 
cement de Kaddour hen Benaissa. 

Azziz bel Hassan, en rerypla- 

Tribu des Att Ouribel 

Fraction Khamouja : cheikh Bouazza bel Haj, en remplacement 
de Cheikh Hamadi bon Karina ; cheikh Mohamed ben Ali, en rem- 
placement de cheikh Hamadi bel Rezi : cheikh Qesson ben Ben- 
nacenr, en remplacement de cheikh el Beqgal ben Mohamed ; 
Mobamed ou Haddou, en remplacement de cheikh Mohamed ben 
Ali ou Lhoussine. 

Fraction Ait Sliman : cheikh Tarbi ben Youssef, en rempla- 
cement de cheikh Si el Arabi Mohamed; Ali ben Lahsen, en rempla- 
cement de cheikh Moulay Belkacem hen Chehab ; Driss ben Ahmed 
en remplacement de cheikh Qessou hen Aicha - Ali hen Mohamed, 
en remplacement de Bouazza ben Mohamed ; - Lachemi ben Hamadi, 
en remplacement de Hamadi ben Haddou,
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en rem- 
hen 

Fraction Ait Ameur ou Ali : Si Hamadi ben Layachi, 
placement de khalifa Mohamed ould Talhach Si Hamadi 
Jilali, en remplacement de El Arbi ben Hammadi. 

Fraction Ait el Mejdoub : FE] Kabir ben Kabir, en remplacement 
de Si Mohamed Ameddah ben Haddou. 

Tribu des Kablyine . 

’ 

Fraction Ait ou Menasf : cheikh Fl Maati hen Si Bennaceur. 
en remplacement de cheikh Kessow ben Bouziane ; Hl Razi ben 
Larhi, en remplacement de Aomar ou Rouazza. 

Fraction Ail Larbi : cheikh Larbi ben Hamadi, en remplacement 
de cheikh Hatta ben Zaimi ; Haida ben Grouma, en remplacement 

de cheikh El foussine ben Hamadi ; cheikh Hossein ben Moha, 
en Templacement de Bouazza ben Assou : Benaissa ben Mohamed, 
en remplacement de Mohamed ben Harti : Bouazza ben Ali, en 
romplacement de. Benachir ben Mohamed ; Mohamed ou Mama. en 
remplacement de Larbi ben Hamadi ; Rovazza ben Ichi, en rempla- 
cement de Mohamed hen Rouazza. 

“Tribu des Messcrra 

Fraction, Ait. Quallane : cheikh Mohamed ben Slimane, 
pla¢ement de Sliman ben Hamad. 

Fraction: Ait Mehdi ; cheikh Driss bel Razi, en remplacement de 
cheikh El Hassan ben Tathi: 

Fraction Ait Fezaz : Mohamed Zairit, en remplacement de Jilali 
ben Bouazza, : 

Fraction “Ait, Moussi : cheikh Ali bel Houssine, en remplacement 
de cheikh Hamadi ben Lahsen ; Moha ben Bouazza, en remplace- 
mint de Konaissa hen Ali; Moha ou Qessou, en remplacernent de 
Triss hen Avi. 

Fraction Feguelta : Ml Houssine ber Pouazza, en remplacement 

de cheikh Qessou ben Bouazza ; Driss ben Mouloud, en remplace- 
ment de El Maati ben Mouloud. 

Fraction Houadif : cheikh Jilali bel Houssine, on remplacement 
de cheikh Sliman bern Macha ; Bl MAati ben Ali, en remplacement 
de Oacem ben Ali. 

Fraction Ait Bekeur Zgarir : Hammadi Bekraoui, 
ment de cheikh Youssef ben Labsen 
placement de Mohamed ben Aomar., 

Fraction Beni OQunzar Qessou ben Jilali, en remplacement 
de Allat ben Bertal ; Harnmadi ould Haj, en remplacement dle Mus- 
tafa ben Ameur. 

en rem- 

en remplace- 
: Rahou ould Ariba, en rem- 

Tribu des Att Yadine 

Fraction Ait Athman et ATL Tachfine - 
remplicement de cheikh Driss ben Bouazza 
remplacement de Mohamed ben el Haj 
placement de Mohamed ben Rali. 

Fraction Chsmarha : Moha ben Qaddour, en remplacement de 
Jilali ben Zerenan. 

Fraction A¥t Malek : cheikh Ahmed ben Mekkf, en remplace- 
ment de cheikh Hamadi ben Tahar ; Driss ben Boumechaour, en 
remplacement de Flamadi ben Ali ; Si Thami ben Bouazza, en rem- 
placement de Driss ben Tahar, 

Tribu Ait Zekri 

Fraction des Ait Abbou : cheikh Benachir ben Mehdi, 
placement «de cheikh ben Azauz hen Abtiti. 

Fraction des Ait Ouahi : cheikh Hamou ben Dahman, en rern- 
placement de cheikh Bouazza ben Si Hoddou. 

Fraction des ATL Belkacem : cheikh Ali ou Kessou, 
cement de cheikh Bouazza ben Aqqa. 

Mohamed ben Rali. en 
; Allal ben Tennaz, en 

. Driss ben Moussu, cn rem- 

en rem- 

Tribu des Beni Ameur de Vouest 

(commandement du caid Boudriss) 

Fraction des Kotbyine : cheikh feloul ben Milond, en rempli. 
cement de cheikh Larbi ben Derrouch ; chetkh Larbi ben Larhi, 
en remplacement de Khalifa Jilali ould Moussa ; Hammadi ben 
Qaddour, en cemplacement de Miloud ben Hamadi ; Hamida hel 
Khiati, en remplacement de Abdallah bel Haj. 

Fraction des Ait Ali ou Lahsen : cheikh Bahraoui ben Assou, 
en remplacement de cheikh Larbi ben Hamon ; cheikh El Razi 
bel Haj (Mahatmyine), en remplacement de Khalifa M’Hamed ben 
Laroussit ; Abdelqader hen Jilali (Mahatmyine), en remplacement 
de cheikh El Razi ben Tabar ; Ahmed ben Allal (Mahatmyine). en 
remaplacement de El Anoussi ben Layacht. 

en rempla- |   

Se ——— = EE 

Tribu des Beni Ameur de Vest 
(comrmaandement du caid Benaissa) 

Fraction des Mzeurfa : cheikh Herrakas ben Larbi (Ait Mimoun), 
en remplacement de cheikh Mohamed be) Harch (Ait Aissa) ; Hamadi 
ould Babraoui (Movarid), en remplacement de Bouazza ben Ouahi. 

Fraction des Ait Bou Yahia : cheikh Layachi ben Said (Ait 
Moussa), on remplacernent de cheikh Uhoucine ben Laidi (Ait Said). 

Fraction des Hajjama : cheikh Amar bel Haj, en remplacemenit 
de cheikh Bouazza ben Assou. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaa de fraction 

du territoire du Tadla. 

Par arrélé du colonel, commandant le territoire du Tadla, en 
date du 23 décembre s980, les pouvoirs des membres de djem4a de 
fraction da territoire du Tadla, aciuellement en fonctions, sont - 
renouvelés pour time période de trois ans, du xr janvier 1931 au 

i dceinbre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous. 
Sout nommés membres de djemaa de fraction les notables dont | 

les noms suivent : 

CERCLE bE Bent MBLLAL 

Tribu de Beni Mellal 

Fraction des Qulad Guenao : Lemouedden ben Hamadi, 
pluceaw nt de $i Amar ben Alal. : 

Fraction deg Qulad Salem : Salah ben Ba Arib, en remplacement 
de Nhined ben Taitbi Jillai ben Abhbes, en remplacement de 
Allal ben Houmane. 

Fraction des Ah] Somaa : 

de Si Larbi ben Alial. 

en reimn- 

Si Mohamed ben Lafi, en rempla- 
cernient 

Tribu des Beni Madane 

Frection des Oulad Said : Mouloudi ben Zemunouria, en rempla- 
cernent de Bouazza ben Zemmouria ; Abdelkader ben Rahmane, en 
remplicemcnt de Aflal ben Amar. 

Praclion des Bezzazu : Jillalt ben Regragui, en remplacement de 
Jitlali ben Carbi. 

Fraction des Oulad Smiitin 
de Pouzekri ben Rahal 

Mbarck ben Salah, 
Fraction des Qulad Yaich : 

cernes de El Maati ben Rout. 
Fraction des Zouaer : VA) ben el Maati, en remplacement de 

Hamadi Larbi el Mokadem ; Si Mobamed ben el Ammuari, en rempla-. 
cement de Si el Rezouani ben Hamza. 

: Wharek ben Salah, en remplacement _ 
; Houzekri hen Rahal, en remplacement der 

Kaddour ben Moussa, en rempla~ 

Tribu des Guetltaya 

Froction des Att Yebia > Lekbri ould Caid Ali ou Jdit, en rempla- 
cement de Ber Cacem ould Caid ou Idit. 

Fraction des Ail Urahira : Said ou Hadda, en remplacement de 
Salah on Ba Addi. 

Fractiou des Ait Kerhait : Cheikh Naceur ben Larbi, en rempla- 
cement de Mimoun ou Ali: VMoha on Said, en remplacement de 
Nicene ben Larbi ; Mbarek ou Hamiou, en remplacement de Moha 
uu AKka + Haddou ow Rass, en remplacement de Embarek ou Hamou. 

Tribu des Semguett 

Fraction des Ait Krad 
Voha on Bassou, 

Fraction des Beni Zid : Moha ou el Maati, en remplacement de 
Ati ould Mota ou. Ali El Maati ben Hsain, en remplacement de 
Peantcenr ben Hamou ou Dahou. 

Fraction des AIL Fatrna ; Moba ou Ali, en remplacement de Moha 

on Ba Ali; Moha on Basson, en templacement de El Hocine ou Zine. 

: Muuloud ou Hnini, en remplacement de 

Tribu des Reni Ayatt 

Fraction des Ah] Chaaba : Ali ou Touhak, en remplacement de 
Moha ou Lasker ; Mohamed ou Salah, en remplacement de Salah 
ou Sbai.
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Fraction dés Isfaouen : El Hocine hen Zaouya, en remplacement 
de Naceur ben'’Mohamed ; Si Sourour ben Ahmed, en remplacement 
de Si el Maati ben Sourour ; El Hocine ou Ali, en remplacement 
de Lahossine ben Raho’ ; Lhouya Hamadi, 

Mohamed ou Lahcen ; 8i Kaddour hen Abdesselem, en remplacement 
de Si Abdesselem ben Salah, 

‘Tribu: des Beni Amir Cherquiine 

Fraction des Beni'Chegdal de J’oned : Si Serir ben Ahmed, en 
remplacement de El Mekki ben Himeur, décédé ; Hamadi Allal, en 
remplacement de Si Allal ben Ali, décédé, 

Fraction des Oulad Mohammed Rellad : $i Cherqui ben Hamadi, 
en remplacement de Abdennebi ben Mohamed, décédé : Ahmed ben 
Harraga, en remplacement dé Hammadi Guezza. 

Tribu des Beni Oujjine 

Fraction des Oulad Naceur 
cement de Si Serir ben Taleb, décédé 
cement ‘de El Hoceine ould Jillali, 

Tribu des Oulad Arif 

: Si Alla) ben Ahmed, en rermpla- 
; Abdeslem hen Haj, en rempla- 

Fraction des Oulad M’Rah Assara : M’Hamed. hen Hammadi, en 
remplacement de Si Salah ould Aicha, décédé.-. ~ 

Fraction des Oulad Smida Oulad Zeman : Ben Daoud ben Sliman, 
en remplacement de Abbes ben Moujoudi, décédé. 

Tribu des Qulad Bou Moussa 

Fraction des Oulad Bou Moussa : 
cement de Bouzekri bel Rezouani. 

Tribu des Att Rouztd 

Rahal ben Cherqui, en rempla- 

Fraction des Thataren : Moha ou Ali ou Lahoussine, en Fempla- 
cement de Moha ou Meriem. 

Tribu des Aft Atta N’Ouralou 

Fraction des Thitlassen : Salah ov Hrouks, en remplacement de 
Alv N’Ait Hamou. : 

- Fraction des Ait Chribou : 

de Salah N’Ait Zaid. 
Fraction des Ait Alouane 

Moha N’Ait Yakouh. 
Fraction des Ait Tislit : 

Addou ou Moh. 
Fraction des Ait Said ou Tchou du Djebel : Moha ou Oussou. 
Fraction des Ait Said ou Jchou du Dir : Said on Rous. 
Fraction. des Ait Attou : Ali ou Ikhlef. 

Said ou Mezzine, en remplacement 

: Moha ou Lhassen, en remplacement de 

Moha ou Bassou, en remp)acement de 

Cercia oF Kgrpa 

Tribu des Ait Ouirrah 

Fraction des Ait Krad ; Said ou el Fertah, en remplacement de 
Mohba ou Tani, démissionnaire. 

Fraction des Ail Yacoub : Roho ou Bain, en remplacement de 
Ali ou Ba ; Moha ou Jebowh, en remplacement de Ahmed ou Naceur ; 
Salah ou Abbou, en remplacement de Moha ou Khouya ; Hamou ou 
Khribou, en remplacement de Moha ou Alla ; Ben Naceur ou Attou. 

Fraction des Imhiouach : Ben Naceur ou Said, en remplacement 
de Ahmed ou Chicha ; Ahmed N’Tazzi, en remplacement de Moha ou 
Ishaq ; N’Bark ou Hamou, en remplacement de Moha ou Middouh, 
démissionnairc. 

Tribu des Att Oum el Bert 

Fraction des Ait Gtif ; Larbi ou Abbou, en remplacement de 
Boubeker N’Ait M’Zil, décédé, 

Fraction des Ait Abdennour |: 
cement de Moha ou Mohamed. 

Fraction des Ait Houdi : Sidi Harmmou Abdessalem, en rempla- 
cement de Si Mohamed ou Lahssen.; Salah ou Laid, en rempla- 
cement de Lhassen ou el Hossin ; Ou Meriem. 

Tribu des Alt Abdellouli 

Moha ou Boubeker, en rempla- 

Fraction des Ait Yahmed : Ben Naceur N’Ait Alla, en rempla- 
cement de Hoceine ou Haddou, décédé. 

_ Fraction des Aft Habibi : Zaid ou ben Haddou, en remplacement 
de Ou Laid on Kaddir, décédé + L."Houcain N’Ait Haddou, en rempla- 
cement de Moha ou Embarek Damneh, décddé. 

en remplacement de- 

  

  

Fraction des Fichtala.: Sidi Cherki ben Salah, en remplacement 
de Sidi Bouazza hen Mohamed décédé .; Sid AbdeYhak Cherif, en 
‘remiplacement de Sidi el Maati hen Abdelhak ; Sidi Mohamed hel 
Mekki, en remplacement de,Sidi Salah ben Larbi.. «1.0... 

Tribu aes, Oulad Youssef (ouest) eT 

- cheikh “Aimed! en Larbi, en rempla- 
ASOT: 

Fraction des Ait Salah 
cement du cheikh -El: Kbir idald  Boufa. .-- 

Tribu des Oulad Youssef (est) 

Fraction des Oulad Gouaouech : cheikh Ahmed ben’ Chith, en 
remplacement du cheikh Embarek ben el Maati. 

Tribu: des Beni Batao 

Fraction Ababssa : cheikh Mohamed hen el Haj ould Ali ben 
Sayah, en remplacement de E) Bssir ben Mouloudi. 

Fraction Zaama «: cheikh Ech Chrif ben el Maati, 
cement du cheikh Mohamed ben Lhassen, décédé. 

Fraction Ouled Khellou : cheikh Ahmed ben Said, en rempla- 
cement du cheikh Abdelkader ben Bouazza. 

Fraction Beni Aissa : cheikh Motiamed ben Mostapha, en | remplar 

cement du cheikh Abdelkader ben Bonazza. 

en rempla- - 

Tribu des Rouached 

Fraction Ouled Kerroum : cheikh Brahim ben Larbi, en rempla- 
cement du cheikh Ali ben Salah. 

‘Tribu des Chougran 

El Rezouani ben M’Rarek, en remplacement 
aécédé. 

Fraction Ait Bibi 
de M’Barek ben M’NWammed, 

Guncie ZAIAN 

Tribu des Att Harkat de Guelmous 

Lahcen ould Quenrouch, en remplacement 
décédé. 

Fraction Ihabbaren : 
de Ou el Heri Mohamed oy Heddou, 

Tribu des Att Harkut de Khénifra 

Fraction Ait Chart : Youssef N’Quessou, en remplacement de 

Mohamed ou Said N’Renima, décédé. 
Fraction des Ait Raho : Hoceine ould Bouchta, en remplacement 

de 8i Mohamed ou Ghouani, décédé ; Ahmed oula ou Said, en 
remplacement de Bouazza ben Said, décédeé. 

‘Fraction Hammiara el M *Barkiine : Quirazi ould el Razi, en 
remplacement de Si Lahcen ould Taibi, décédé ; Hammouda hel 
Caid, en remplacement de Si «l Eou Ali ould el Kebir, décédé. 

‘ CONCESSION DE PENSIONS 
4 des militaires de Ja garde de S.M. le Sultan. 

Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1.135 fr.), 
par an. est accordée au nafar Salem ben Bellal, n® m’® 92, de Ja 
garde de S.M. le Sultan, admis & Ja retraite aprés 16 ans de ser- 

vices. 
La pension portera jouissance & compter du 17 dérembre p30. 

Une pension viagére de mille deux cents francs (1.200 fr.), par 
an, est accordée au nafar Lhassen ber Abdallah, n° mie 46, de Ia 
garde de &.M. Je Sultan, admis 4 la retraite aprés 1 ans de ser- 

vices, 
‘La pension portera jouissance 4 compter du rr décembre 1930. 

_ Une pension viagére de mille quatre cent soixante-trois francs 
(1.463 fr.), par an, est accordée au maoun Bouchta ben Lahssen, 
n° mle 387, de Ia garde de S. M. le Sultan, admis a la retraite aprés 
16 ang de services, 

La pension portera jouissance A-compter du 25 décembre 1980. 

Une pension viagére de mille sept cent quarante-cing frances 
(1.945 fr.), par an, est accordée au maoun Embarek ben Abmed, 
n° mle 938, de la garde de S.M. le Sultan, admis & la retraite apres 
1g ans de services. 

La pension portera jouissance A compter du 8 décembre 1930.
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Une pension viagére de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.}, 
par an, est accordéé au-nafar Mohamed ben Mohamed, n° m'* 72, de 
la garde de S.M. le Sultan, admis A la retraite apres 16 ans de 
seTvices, ) 

La pension portera jouissince Aocompter du 10 décembre 130. 

By aye 
ey 

Sat NBT gps . 

: "AUTORISATIONS DB ASSOCIATION 

  

Pye 

Par -arréjé du secrétaire général du Protectorat, en date du 

2 janvier ag3z, \’assoviation dite : « Caisse des écoles de Marrakech » 
dont le sidge est i Marrakech, a été autorisée, 

= 

oe 
Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date du 

2 janvier 1g37, Massociation dite « Club hbouliste de l’Aviation », 
dont Je siége est A Rabat, a été autorisé. 

NOMINATIONS | ay 
au tribunal spécial d’appel du Chraa, a Tanger. 

  

Par dahirs en date du 13 décembre 1y30 : t MM, st ABDECCAMAD 
GUENNOUN ‘et SI er HAS ap HASSAN ex, GHASSAL sont nommés 
membres du tribunal spécial d’appel du Chraa, A Tanger ; 

M. SI ex. HASSAN LEMTOENI est nommé membre provisoire du 
lribunal spécial d‘appel du Chraa, a Tanger. 

Par dahir en date du 13 décembre 1930, M, SI AHMED ESSMIHI, 
membre du tribunal d’appel du Chraa. 4 Tanger, cesse ses fonctions, 
4 compter du 1 aodt 1930. 

a a re ED 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par. arrété résidentiel en dale du 26 décembre 1930, M. OUSTRIC 
Paul, bachelier de l’enseignement secondaire, est nommé commis ! 
de 3° classe du service du contréle rivil, A compter du 1" décem. | 
bre 1930, 

+ + 

Par arrété résidentiel en date du 2g décembre 1g30, sont promius 
dans le personnel du service du contréle civil." 

Inferpréte de [°° classe 

M. RAHAL ABDELAZIZ, interpréte de 2° classe, & compter du 
v* décembre’ 19380. ‘ 

Commis principal de U classe 

M. BERCERON Maurice, commis principal de 2° classe, 4 compter 
da rv décembre 1930. 

Commis principaus de 3° classe 

M. DAMICHEL 
cembre 1g30 ; 

M. SAHUC André, comsnis de i” classe, 4 compter du 1? dé- 
cembre 1930. 

fear, commis de i? classe, 4 compter du i" dé- 

Commis de 2 clusse 

M. JOUSSERANDOT André, cotmmis de 3* classe, & compter du 
a’’ décembre rg3e. 

* 
* % 

Par arrété résidenticl en date du 3a décembre 1930, sont promius 
fans le personnel du service du contrdle civil : 

Germmis principaux de classe excaptionnelle 
M. DANIEL André, commis principal hors classe, & compler du ° 

“a avril 19305. 
M. LAURENT Abel, commis principal hors classe, a + compter du 

1 avril 1930. whe 
beer Wye 
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Par arrété résidentiel en date du 26 décembre 1930, et par appli- 
cation de larrété résidentiel du 25 juillet 1928, M. CHEVAU Auguste, 
adjoint ‘principal des affaires indigénes de 3° classe, est reclassé 
adjoint principal des affaires indigones de: 3° classe,,A compter du 
6 février™ ~xgfo. . ee 

Me 

Par arrété résidenticl en date du 26 décembre 1980, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil ': 

Adjoint principal des affaires indigénes de 1° classe 

. ob DIANOUS pe 1a PERROTINE Honelj adjoint. principal:des 
attvines indigénes de 2° classe, A compter du [t" décembre rg3o. 

> iit 
Interpréte de 3 élasse *. 

M. ISSAD HAMMOL,. inlerpréte’ de, 4 classe, . A compter du dé- 
combre rg3o. - 

, Commis de 2° classe 
M. SEBAN Ephraim, commis de 3° classe, a compter da xr dé 

cemmbre 1930. . 
9 hae To 

x mi 
* ok 

Par acrété césidentliel en dale du 2 janvier 1931, M. LEMAIRE 
Robert, contréleur civil de 2° classe, chef de la circonscription auto- 
nome d Oued Zem, est nommé chef des services municipaux de 
la ville de Fas, A compter du 1% {évrier 1931. . 

wk ok 

Par areété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 31: décembre 1930, M. MEYER Gaston, adjudant de gen- 
darmerie en retraite, demeurant 4 Meknés, est nommeé commis sta- 
Siaire au tribunal de premitre instance de Fas, A compler du 16 dé- 
cembre 1930.   . 

* 

Par arrétés du directeur général de lauriculture, du commerce 
ut de la colonisation, en dale du & janvier 193: : 

M. GOSSE-GARDET Raphatl, rédacteur stagiaire, en disponibilité 
pour service militaire, est réintégré dans son emploi, 4 compter du 

y décernbre 1930 ; 

Mi. MOHAMED sry MOHAMED ru FILALI, secr¢taire-interpréte 
de" classe, est placé dans Ja position de disponibilité, a compter 
duoc’ janvier ‘1931, 

* 
x * 

Par arrété du directeur général de Vinslruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 20 novembre 1930, 
Me DCRET, née Dion Andrée, inslitutrice (6° classe) pourvue du 
brevet: supérieur, en résidence 4 Marrakech, est nonmée institutrice 
de G* classe, & compter du r"" novembre’ 1930. 

td . 

= & 

Par arcélé du directeur général de Vinslruction publique, des 
beauv-arls et des antiquitées, en dale du at novermbre -rg30, sont 

promus, a compler da wT janvier 1930 ; 

Institulear de 3° classe 

M. MAUZE Paul, instiluteur de 3° classe. 

Maitre de lravaur ranuels de 4° 

M. DENTLLE René, 
calégoric B. 

classe 

maitre de travaux ianuels de 5° classe de la 

* 
* * 

i Par arrélé du direcleur général de liustruction publique, des 
bewux-atls ot des santiquités, en chile du 2& novembre igdo. sont 
homuines 

Professear chargé de cours. de Venselgnement technique 
de 3° classe 1 

M. BRUNETE AU Roger, professeur de 5° classe A l’école pratique   de Bresl, 4 compter du 1” octobre 1930, 

| Professeur chargé de cours de 6° classe 

BOURGEOTS Paul, professeur do 6° classe, en congé, résidant 
a Monieeaitcles Mines, A compler du 3 octobre 1930.
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Par arrété du direcleur général de Winstruction publique,. deé 

beaux-arts et des antiquilés, en date da g décembre 1930 : 
M. JOUGLARD Jean, instituteur de a° classe, pourvu de la Ticence 

és lettres, est nommé professeur chargé de cours de 3° classe, A 
comptcr du 1°" octobre rg30, avec une ancienneté de 6 niois 28 jours ; 

M. FARDEI. Jean, instituteur du cadre des lycées el collages de 
4° classe, pourvu de la licence és letires, est nommé professeur chargé 
de cours de 4° classe, 4 compter du 1 octobre 1930, avec anciennicté , 

de 11 mois g jours. 

* 
* / 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du a2 décembre  rgio, 
M. BAILICHE Ahmed TRIJINI, pourvu du baccalauréat de Venseigne- 
ment secondaire, répétileur auxiliaire au collége musulman de 
Rabat, est nommé inslituteur stagiaire, & compter du 16 novembre 
1430, et affecté & Vécole primaire musulmane de Rahat. 

* 
* 

Par arrétés du directeur de Office des postes, des télégraphes 
el des Léléphones, en dale des 7, 21, 27 et ag octobre 1930 : 

Me COLOMBANI Marie, adimise au concours de dame employée 
des 18 et ig décembre Tg2g, est nomrudée dame employée de 8 classe, 

& cornpler du 16 actobre 1930 ; 
Me CORKAZE Paulette, admise au concours de dame cinployée 

des 18 et 19 décembre 1929, est nonamée dame employée de &* classe, 
A compter du 16 octobre 1930 ; 

M4 COURCIER Charlotte, admisc au concours de dame employée 
deg 18 et 19 décembre 1929, est nommmée dame employée de 8° classe, 
4 compter du +6 octobre rg3o : 

Mie DUFFO Marie, admise an concours de dame employée des 
18 ef 19 décembre 1929, est nommée dame employée de 8° classe, 

& compter du 16 oclobre rg3o 5 
MZ PADOVANI Thomasine, admise au concours de dame eim- 

ployée des 18 et 19 décembre 1929, esl nommdéde dame employée de _ 
8° classe, 4 compter du 16 actobre 1930 ; 

Mz» LUCCHINI Suzanne, admise au concours de daine employée 
des 22 et 23 décembre 1928, est nommée dame employée de 8* classe, 

a’ compter du 76 octobre 1g80 : 
M. EL GHALI sex BOULKHAIR re OUAHBANT, admis au concours 

de manipulant indigéne du 16 juillet 1930, est moramé manipulant 

indigtue de g® classe, & compter du 16 octobre 1980 ; 

M. MOHAMED sex ABDELKADER, admis au concours de mani- 

pulant indigéne du 16 juillet 1930, est nommé manipulant indigéne 

de 9° classe, & compler du 1° octobre 19380 ; 
M. HAMID sex AOMAR wen MOHAMED ABDELOUAHAD, admis 

an concours de manipulant indigone du 4 juillet 1999) est nommé 

manipulaut indigdne de g* classe, a compter du 16 octobre 1950. 

- ms . 
Poon oy 

Par arrélé du directeur de l’Oflice des postes, des té 

des léléphones, en date du 26 septembre 1930 ¢ 
M. CAEVILLON Jean, commis en disponibilite pour service 

niilitaire, est réintégré et nommé commis de 5° classe, & compter 

du 1g seplembre rgdo. 

légraphes et 

7" 
x ok 

Par arrélés dn directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

el des téléphones, en date des 2, 7, 21, 28 et 29 oclobre rgdgo : 

. LEGER Georges, commis ev disponibilité pour service mili- 

faire ‘est réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter du 
a aclobre 1930 5 ; oo 

M. VIGOUROUX ftené, commis en disponibilité pour service 

mililaire, est réintégré et nonamé commis de Se classe, A compter 

du i oclobre 193 ; a . 

M. HALOUSE Jeau, commis en disponibilité pour service mili- 

taire, est réintégré et nommé commis de 5° classe, a compter du 

25 septernbre 1930 ; oo 

M. DEBORDE Auguslin, commis en disponibilité pour service 

militaire, est réinlégré el nommé commis de 6 classe, A cormpter 

du 12 octobre r930 5 
M. MARIN José, commis en disponibilité pour service militaire, 

est réintégré el nommé commis de 6° classe, 8 compler du ti octo- 

bre 1930 ; 
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M. MOLINS Alexandre, commis en disponibilité pour service 
militaire, ost réintégré et nommmé commis de 4° classe, & compter 

du 6 octobre 1g30 ¢ 
M. BAT Lucien, commis stagiaire en disponibilité pour service 

militaire, est réintéyré ct nomumé commis stagiaire, A compter du 

12 octobre tg30 ; 

Mm MOREY Jeanne, dame employée eu disponibilité pour con- 
venances personnelles, est réintégrée et nommée daine employée de 
5° classe, a compter du 1 novernbre rg3a ; 

. Mm PINON Marthe, dame employée en disponibilité pour con- 
venances personnelles, esl réintégrée et nommée dame cmployée de 
5° classe, 4 campter du rt actobre rgdo. 

* 
* ok. . 

Par arcétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
el des léléphones, en date des 10, 19, 27, 25, 26 et 28 novem- 
bre ig8o0 : ~ . 

- COURREGES Jean, comntis en disponibilité pour raisons de 
santé, est réintéeré et noramé commis de 5° classe, & compter du 
31 octobre 1930 ; 

M. BOISSON Jean, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré el nommé commis de 5¢ classe, i compter du 

3 novembre 93a: 

M. GLEDON Louis, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé commis de 5° classe, 4 compter du 

30 oclobre 1gde 2 

M. LE COZ Francois, commis en disponibilité pour service 
mililaire, est réiniégré ef nommé commis de 5* classe, 4 compter 
du 28 octobre 1930 ; 

M. AMSALEG Jacob, comrmmis en disponibilité pour service mili- 
luire, est réintégré et nommé commis de 4° classe, 4 compter du 
g novembre rydo . : . 

M. BAUDET Marcel, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, ost réintégré et nommé commis de 5° classe, A compter di 

A novembre 1980} 

M. PROVOST Henri, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré et nommé commis de 5° classe, 4 compter du, 

novernbre igge: 
M. DIROU Lucien, ccinmis en disponibililé pour service mili- 

taire, esl réintéer’ et nommé commis de 6° classe, & compter du- 
s& novembre aie ¢ 

M. MORVAN Alexandre, comiunis on disponibilité pour service 
militaire, est réintégré et nommeé commis de 6° classe, & compter 
du 4 novembre rg80 3 

M. TAL PIN Jean, commis slagiaire en disponibiliié pour service 
militaire, est réinlégré ct nommeé commis stagiaire, a compter du 

15 noveinbre 1930 ; 

Mt GLERIN Suzanne, dame employée en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réiniégrée et nommiéc damc employée 
de 5° classe. & compiler du 16 novembre 1930 ; 

M8 BEARD Madeleine, dare employée en disponibilité pour 
convenances personnelles, est réinlégrée et nommeée dame cmployée 
de 7° classe, & compter du 16 novembre 1980 ; 

Mee (YGUER Talia, dame employée en disponibilité pour con- 

venances personnelles, est réintégrée et nomrnée dame employéce de 
7 classe, 4 compter du 16 novembre 1930. 

* 
* 

   7 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des téldgraphes et 
‘des Léléphones, en dale du 2 décembre 1930, M. LAVILLE Robert, 
commis en disponibiité pour service mililaire, est réintégré et 
nommeé commis de 5° classe, A compler du 20 novernbre 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des iélégraphes 
et des iéléphones, en date des 26 et 29 septembre 1930 ; 

M. BIAY Armand, facteur de g® classe, est promu facteur-rece- 
| veur de 7° classe, 4 compler du 1 octobre 1930 ; 

M. DUMAS Marcel, facteur de g® classe, est promu facteur- 
receveur de 7° classe, 4 compler du 1% octobre rg30 ; 

M. GIL Blas, factenr de 5° classe, esl prom facteur-receveur de 
6? clugse 4 compter du £° octobre 1930 ; 

M. LETESSIFR Louis, facteur de 5° classe, est’ prorau facteur- 
Teceveur dc 6° classe, a compter du. octobre 1980. 

 



No got du 16 janvier sqse. 

Par arrélé clu directeur de VOffiee des postes, des ttlégraphes et 
‘des téléphones, on date da. oetobre igo, M. PILONT Fortuns, 
facleur-receveur doe x classe, esl prema receveur de uf 

(5% éehelon), & compter du at juitlet rg3o, 
classe 

* 
x * 

Par arrdté du directeur de POffice des postes, des (élégraphes el 
‘des téléphones, on date du novembre 1930, Mie SONNIER 
Eléouore, dame cuipluvée de 3" classe. est promue dame cuiplovce 

des services administratifs de 3° classe, 4 compter dur décem- 

thre rgso, 

on 

* 
s * 

Par arrélés da directeur de VOffice des postes, des Wetegraphe- vl 
des- tél phones, en date duce aaventbre rg3a 

M. OULIE Ernest, 
Zt 

monteour de i? classe, esk promu chef monteur 

4° classe, A compter dit vr novenbre 1930 5 

M. PESTEL 
He classe, 

ale 

fean, le 
2 compler 

commis slagiaire, 
duo? juillet 1930. 

esl promu commis 

* 
* * 

‘Par arrétés du directeur de POffice des postes, des télégraphes et 
des (éléphones, en date des 10 et rq navembre igado + 

M. BONAVITA Jean, rédacteur principal d’adiministration cen- 
-trale de 2° classe, est promu a la a classe de son grade, & compter 
.du ar décembre 19380 ; , 

M. CLAVERIE Charles, rédacleur SUrvices 
2° classe, ost prowu a la at chlisse de son grade, 
TH novembre 1930 ; 

M. MARTIN Auguste, rédacteur des serviecs exlérieurs de 9*% classe, 

vest proniv a ka rf classe de som grade. 4 compter du iv octobre 1930 ; 
M. PERALDI Dominique, receveur de 4° classe (3° échelon), est 

-promu au 2° échelon de son grade, A compler du 1 octobre rgse : 
M. SOLANF, Francois, receveur de 4° classe (2° échclon), est promu 

vau rt échelon de sou grade, 4 compler du ar octobre 1930 ; 

M. FAUCHEUX Adolphe, contréleur de 2° classe, est promu 4 la 
at classe de son grade, i compler du 6 novembre 1930 ; 

M. EXIGA Michel, contrdleur de 3¢ classe, est promu 4 la 2° classe 
de son grade, 4 compter du a6 novembre 1930 ; 

Me HUGHES Eugénic, surseillante de 5¢ classe, est promue it la 
“4° classe de son grade, 2 compter du 26 novembre 1930 ; 

Mo TUHT ex HACHEMT, commis de +* classe, est promu 4 lo 
a’? classe de son grade, } compler dui octobre 1930 ; 

ML FATH Charles, conumis de 1 classe, est promu commis prin- 
cial de 4 classe, & comptler du 6 octobre 1930 5 

M. GARCIA Emile, commis de 4° classe, est promn a la 3° classe 
de son grade, & compter du 6 octobre ryde ; 

M. ROBLIN Irénée, commis de »* classe, est promu a la TV classe 

de son grade, & compter du 6 octobre 130; 
M. CASTELLE Laurent, commis de i classe, est promi commis 

principal de 4° classe, 4 compter dust octobre 1g30 ; 
M. LEAUD Henri, comimis principal de 2 classe, est promu & la 

a classe de son grade, & compter du 16 octobre 1930 5 

M. CAZAL Joseph, commis de 4° classe, est promu a la 3¢ classe 
ale son grade, A compler du 16 octobre rg3e : 

M. NEBLE Emile, commis de 1° classe, est promvu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du ai octobre igdo 5 

M. OHAYOUN Chaloum, commis de 3* classe, est promu. 
-2f classe de son grade, & compter dur? novembre rodeo ; 

M. SIMONPIERI Pancrace, commis de 4° classe, est prom 
-3¢ classe de son grade, a compter du rt novembre 1g30 ; 

M. SULTAN Mardochée, commis de 4° classe, est pramu a 
3° classe de son grade, & compter du 1° novembre igdo ; 

M. BORDAS Joseph, commis de 2% chasse, est promu a la s?¢ classe 

-de son grade, & compter du tx novembre rye: 

AL, ROUANET Emile, commis de 2 classe, est promu ala 

-de son grade, A compler du ri noventbre tg8o ; 

M. BIVIERE Henri, commis de 3° classe, est promu a la 

de son grade, a compter du, 16 novembre sg3o ; 

extérieurs de 
compter du 

des 
: 
AY 

Nola 

Ada 

Ta 

1° classe 

n® classe 

M. DAZIRON Pascal, commis de »° classe, es! promu a ta 1" classe 

-de son grade, & conipter du ab novembre 19380 ; 

M, BERTAUD Gaston, conmmis de o® classe, est promu a ta i chisse 

ete son grade, a compter dui? décembre rg30'5. 
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M. CESART Joseph, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, A compler daa décembre 1930 ; 

M. FELYTER Ange, comanis de 4° classe, est promu i la 3° classe 
deosen grade, & compler du re" décembre rg3o ; 

VL COLLARDEAU \uenste, commis de 2® classe, est promu a la 
Vv oelasse de son grade, 4 compter du 6 décembre igdo ; 

MP. FULLA Alexandre, conrmis de 4° classe, est promu a la 3° classe 
de son grade, & compler du 6 décembre rg3o ; : 

ML. MONGRELET René. commis de i? classe, esl promu commis 
principal elo 4° classe, A coupler du & décembre rg3e + 

MM. VALLET Daniél, commis de 2° classe, est promu a la 1 classe 

  

de son grade, a compler duo G décembre rg3o0_ ; 

Mo ARCENS Pierre, commis de a° classe, est promn a tia vf? classe 
deoson grade, & complter du 26 décembre 1930 ; 

ML. VILDARY Eugene. conreis de 3° classe, est promu a la 2* classe 
de ose grade, a cormpler da ai décembre rgde ; 

ML LAVOY Fimile, agent mécanicien principal de 3° classe, est 
provi a la 2° classe de son wrade, & compler dui novembre 1930 ; 

M. ROBERT Louis, agent mécanicion de 3° classe, est promu A la 

Mm clisse de san grade. 4 compler div? octobre rg8o : 

M. PIALLAT Louis, agent mécanicien de 5° classe, esl promu 4 

4f classe de son grade, a compter du ay décembre igo ; : 
We FALECR Pauline. dame employée des services administratifs 

de 3° classe, est promiue 4 la 2° classe de son grade, & compter du 
ri octobre 1930 ; 

Aan SOUBIRAN Marie. dame employée des services administratits 
de 3° classe, est promue 4 In of classe dle son grade, a compter du 
ri elobes 1gdo : 

Me TAUPVRET Mathilde, dame employée des services adminis- 
tratifs de 4° classe, est prouwine i la 3° classe de son grade, 2 compter 
dnoat octobre ig3o ; 

we CLAVERLE Marcelle. dame cunployée des services adiminis- 
tralifs de 4° classe, est promue & la 3° classe de son grade, 4 compter 
duoar novembre rgdo % 

M=@° VIALTEL. Marie, dame employée des services administralifs 
de 3¢ classe, esl prourue 4 la 2° classe de son grade, & compter du 
16 décembre 1930 ; 

We SONNIER Eléanave. dame employdée de 4° classe, est promue & 
la 3° classe de son grade. i compter du 1 octobre 1930 ; 

VW PARDINI Noélie, dame eruployée de 4° classe, esl promuc a la 
3 classe de son grade, 4 compler du 21 octobre 1930 ; 

Mee IMPERATO Maric-Louise, darne employée de 4° classe, est 
promue Ala 3° classe de son grade, & compter du it novembre rg3o 5 

M™ TARGE Suzanne, dame employée de 5° classe, est promue 4 
Ja 4° classe de son grade, 4 conpter du 6 novembre 1930 ; 

M™ GIRARD Esther, dame employée de 5° classe, est promue a 
i" classe de son grade, 4 compter du 6 novembre 1930 ; 
Me&: yeuve DUTRIEXV OZ Louise, dame employée de 7° classe, est 

promue it la 6° classe de son grade, A conupler du rr novenibre 1930 ; 
M' GERMAIN Yvonne. dame employée de 4° classe. cst promue 

it du 3° classe de son grade. 4 conipler du 16 novembre rade ; 

Ma TISSERANT Antoinejie, dame employée de 4° classe, est 

promue i la 3% classe de son grade, 4 cormpter du 16 novembre 19380 ; 

Me AMSALLEM Georgette. dame employée de & classe, est pro- 
mue ala 7* classe de son grade. & compter du 16 noveinbre 1930 ; 

Mme CHAINGAUD Victorinc, dame employde de 4° classe, est 
promuce 4 ja 3° classe de son grade, 4 compter dn 1 décem- 
bre rgdo ¢ 

wee GRAND Léa, dame emplovte de 4° classe, est promue A fa 

classe de son grade, & campter du i? décembre rgédo ; 
Me VINCENSINT Marie, dame eniployée de & classe, esl promue 

toda s® classe de son grade. 4 compler du ai décembre rg3o ; 
Mee POIRIER Florine. dwme eimployée de 4° classe, est promue 
3° classe de son grade, & compter du 16 décembre 1930 ; 

Mer RIGAUD Laure, dame emplovée de 4% classe, est promue a 

la 3° classe de son grade, ‘A compler da 6 décembre rage ; 
a THIERRY Fugénie, dame employee de 4° classe, esh promue 

a la 3° classe de son grade, 4 cormpler du 16 décembre 1930 ; 
i GIUSEPPL Barthélemy, facteur de 5° classe, est promu 4 la 

4 classe de son grade, 4 compter du 1° octobre rgso ; 

Mo LATRILLE Raymond, facteur de 5° classe, est prom, A la 

V° chisse de son, grade, 4 compter du 16 octobre 1g3o ; 
VM. MONTAGNE Paul, facleur de g® classe, est promu a la 8¢ classe 

de son grade, & compler du 26 octolire 1930 } 
-WARTINEZ Ernest, facteur de 4° classe, est promu, a 

we auae de son etade, & conipter du 6 novembre soso ; 

la 

ta 

ae 
at 

la
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{. ALMOZINT Ernest, faucteur de 5° classe, est promu A la 

4® classe de son -grade, & compter du 31 novembre 1930 ; 
QUILICHINE léréme, facteur de 5° classe, est promu 4 la 

4° classe de son grade, 4 compter du ix novembre rg3o ; 
M. BARTHELEMY Alphonse, facteur de 7° classe, est promu & 

la 6° classe de son grade, 4 compter du 21 novembre rg3o ; 
M, BOTELLA Pierre, facteur de 2° classe, est prounu 4 la 1"? classe 

de son grade, & compter du 1 décembre 1930 ; 
M. CLEMENTI Pierre, facteur de 8° classe, esl promu a la 

2° classe de son grade, 4 compter du 16 décembre 1q30 ; 
M. MORENO Alfred, facteur de 4° classe, est promu A Ja 3° classe 

de son grade, & cornpter du 16 décembre 1980 ; 
M. TERKANDEZ Florent, facieur de 3° classe, est promu a Ja 

2° classe de son grade, A conipter du 21: décembre 1930 ; . 
M. LOPEZ Autoine, facteur de 2° classe, est promu & Ja x”? classe 

de son grade, 4 compter du 26 décembre rgdo ; 
M. FERRER Laurent, agent des lignes de 3° classe, esl promu 
2° classe de sou grade, 4 compter du ir novembre 1930 ; 

M. MACIA Vincent, ageut des lignes de 7° classe, est promu A 
la 6° classe de son grade, 4 compter du 26 uovembre iydo ; 

A ta 

M. CAMO Jean,- agent des lignes de >* classe, est promu 4 la 
6* classé de son grade, & compter du 6 décembre rg3o ; 

M. SANZ Raymond, agent des Jignes de 6¢ classe, est promu A 
la 5° classe de son grade, 2 compler du iar décembre rgdo ; . 

M. ARMANGAU Camille, agent des lignes de 7° classe, est promu 
a da 6° classe de son grade, 4 conptler du 26 décembre 1980 ; 

M. GAQUAR pee. LHASSEN, facteur indigéne de 8° classe, est 

promu A Ja 4 classe de son grade, 4 compter du 1" novembre 1930 3° 
M. ALLAL sex ABDESSELAM, facteur indigene de 6° classe, est 

promu 4 la 5° classe de son grade, A compler du 16 novembre rg3o ; 
M. SI AHMED sen HAT ev MOKTAR TEMIRI, facteur indigéne de 

6° classe, esl promu & la 5¢ classe de son grade, 4 compter du 
16 novembre rg3o ; 

M. MOHAMED pew ep. HAT WHAMED, facteur indigéne de 6° classe, 
est promu & la 5° classe de som erade, 4 compter du sr novem- 

bre 1930. 

s 

Par arrétés du directeur de VOffice des pastes, des télégraphes et 
des idléphones, en date des 2 et 4 décembre rg3o0 : 

M. LIRZIN Michel, commis principal de 1° classe, est promu 
receveur de 5° classe (Be échelon), 4 compter du 16 décembre 1930 ; 

M. GUILLERM Jean, facteur-receveur de 2° classe, est promu 
courrier-convoyeur de 1° classe, & compter du 1° décembre 1930 ; 

M. LLOBERES Jean, agent des lignes de 8* classe, est promu A Ja 

e de son grade, i compter du 6 octobre 1929 ; ‘ 
BIONDI Achille, agent des lignes de & classe, est promu & la 
o de son grade, 4 coinpter du 26 octobre 1gag ; 

. . LEON Estanislas, agent des lignes de 8 classe, est promu 4 Ja 
* classe de son grade, & compler du 16 juin 1930 ; 

M. ve CRUZ Jean, agent des lignes de 8? classe, 
ne classe de son grade, 4 compter du 1 mars 1929 : 

M. TRAMINI Jeau, agent des lignes de & classe, 
@ omese de son grade, & compter du ar mai rg2g 5 

CAPPONI Paul, agent des lignes de 8 classe, cst promu 4a 
e dlasse de son grade, & compler du ar juillet 1949 ; 

M. PARTARRIEU Baptisle, agent des lignes de 8 classe, est promu 

Ala 7° chese de son grade, & compter du 26 septembre 1gzg. 

   
    

~J
 

est promu a ta 

@st promu dk la 

aT
 

<1
 

es 

Par arréeté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 28 novembre 1930, M. FOATA Antoine- 
Lucien, est nominé facteur de 9° classe 4 VOffice des postes et des 
télégraphes, 4 compter du 16 décembre 1930. 

s 

* 
OR. 

Far arrétés du directeur des eaux et foréts, 

27 décembre 1930 : 
M. DESCHASEAUX Pierre, inspectcur des eaux 

at classe, est promu & la 17 classe de son grade. 
16 décembre 1930 5 

M, BESSON Louis. 

Be classe est promu J In 2° classe de son 

16 décembre 1g3e | 

en date des 8, 26 et 

et. foréts de 

4 cormpter du 

inspecteur adjoint des eaux et foréts de 
crade, 4 compter du 

OFFICIEL 

  

XN’ gor du 36 Janvier 1st. 

M. CAMBASSEDES. Marcel. 
classe (a échelens, est promu brigadier 
8° classe, & compter du 3 septembee rg3o ; 

M. TYNCHANT Pierre, sous-brigadier des eaux cl foré’s hors. 
classe (2° échclon:, est promu brigadier des eaua el foréts de 
4° classe & compler du i" oclobre 1930 7 

MM. POGG1 Antoine, sous-brigadier des caux cl foréls hors classe: 
Ge échelon). est prom a la hors classe (2° ¢chelon: de son erade, 
A compter du 16 décembre rodo 5 

M. GACHET Pierre, .ous-brigadier des eaux et fordts hors classe 

(1% Scheloa, es) promu dla hors classe (2° échelon) de son grade, 
a compter da 16 décembre sgdo ; 

M. GLERGIQKONNET Paul, sous-beigadicr des cauy ut forels hors 
dasse (°° fchelon , est promu fi Ja hors classe (2° échelon de .on 
grade, a compter du 16 décembre 1930 5 

M. MOZZATCONACCT Jrancois, suus-brigadier ces iis ol 
hors chisse ot? Gohclony., est pron & la hors classe «+ ochelon! de 

sou grade, A compler du 1G décembre rgso ; 
M. GLERY Désiré, sous-brigadier des caun et forels hore classe: 

(1 écheton>, est promu i fa hors classe (at dehelons ce ’ 
comp er du 16 décembre igse ; 

VE. BATAILLE Felis, sous-brig 
Om échelons, est promut A da hors classe 

couipter dir’ décembre 1gdo0 5 
M. FOLQLE Edmond, garde des eaux eh forets hors cits o esh 

prom. sous-brigadier des canx ct Soréls de 2° classe, & campter du. 
14 décembre rg30 + 

M. BLAISE Julien, garde des caux el foréls de 2! classe, 
ada rt? classe de son grade, & compler du 16 décembre rg3o : 

M, CASOUARD Pierre, garde des eaux ct foréls de 3° classe, est. 

sous-brigadier des eaux et foréts hors 
des caus el foréts de 

Torebs-   

  

son grade, 

“acier deg caunx el ford s hors classe: 
(a échelon) de son grade, a 

  

est Cleve 

   

pronru fi laa classe de son grade, & compler du 16 décembre 1930 ; 
M. SIMEONT Noél, garde des eaux et foréts de 3° classe est prema 

dda 2 chisa. de son grade, a comnpler di 76 décembre rydso. 

* 
* Ok 

Par arrétés da direclenr dno service des donanes el 
date des rn 14 et 17 décembre go : 

M. ALAMEL Royer, 
de slage ef ncmerné conunis do 7 
190. 

Voges. en 

esl Siltdariné aprés ui ane 

rempicn (fae octobre: 
comiuitis slaghare 

chasse, it 

Sont promus : 

‘a compker du 1 décembre 1930) 

Vérifiedieur principal (écheton, ceceplionnel: 

M. BONNET Charles vérificatear principal de i’ classe, 

' Contrileur-rédacleur priicipal (éehelen caocepttannacl 

M. RIPPES Jean, controleur-rédacteur principal de 17? classe- 

Vérificateur principal de 2 classe 

M. BROLLET Claudius, 

Gomumis principaux de 2° classe 

vérificaleur de classe vnique, 

MV. BARTIER Paul, commis principal de 3¢ classe ; 
MOZZICONACCT Jean, .cominis principal de 3° 

Brigadier de 2° classe 

M. GONNET Henri, 

Sous-brigadier de 9? class: 

classe. 

brigadier de 3° classe. 

M. AUSSELL André, sous-hrigadier de 3° classe. 

_ Prépasé-chef de U° classe 

M. SABIANI Joseph, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de # classe 

M. SANTOLINI Antoine, préposé-chef de 4° 

Préposé-chef de 4 classe 

M, SIMEONT Paul, préposé-chef de 4° classe, 

Sont nomings : 

Contrdleurs-rédacteurs principauz de 2 clases 

M. TERRAZONI Paulin, vérificateur principal de 2° classe, & 
compter du 1° novembre 1980; 

M. ROLURT Claudits, vérificateur principal de 2* classe, & compter 
du 1* décembre 1980. ~ 

classe.
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N° gor du 16 janvier tg3r. 

Son! nommeés : 

(4 compler du te janvier 1931) 

. Receveur de " classe 

M. DUPOUY Jean, vérificatene principal dé i? classe. 

Receveur de 3° classe 

M. COLO Georges, yérificaleur principal de 2® classe. 
Est nommé : 

Vérificateur primipal de 2° classe 

(4 compler dua’ janvier 193t, | 

LIDOU Georges, recevour de 4 

* 
*-« + 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de li propriété fonciére, en date dud buuvier 1931: 

MIoSIMON Jean-Charles, .réda. leur de 3° classe, es! 

2° tiae-e Ue son grade, it compler duet janvier igde. 
M. RATAL ABDERRAHMAN. interpréte contraclant, est meme 

interpréle de 5° classe du care spécial. A compler duit octubre 
1930 

M. M'HAMMED vex AHMED SNOUSSI, interpréte contractant, 
est nomad interpréte de se clasce ai cudre special, A compter du 
i novembre 1930. , 

“I classe A Agadir, 

promt 4     
{ 

OFFICIEL 

Pac arrétés du vous-direvteur, cleft du service de la conservation 
de ly propriété foaciéee, cn date dv 6 janvier 1y3i 

VL FATARDOD Rosmoiuddules-Emile, rédactour de 3° classe. est 
promi i la 2? classe de son grade, A compter du 1° janvier 1930 ; 

Mode ROBILLAID dy BEAUREPATRE Charles, agent intérimaird 
pour tenir emiplot vacant de rédacleur, quia satistuit aux épreiuves 
dai conconrs des v's et § décembre 1930 pour Varcession au grade 
de résactear, est notumeé rédacteur stagiaire A compler du ce janvier 
radr. en remiplaccument de ML Penit réinlégrée das son administra- 
tion Vorigine ; 

Mo AWAMMADA GCLOR TL ges MOHAMED, communis de 3° classe, dst 

cle on tade, A corpter daa? décembre 1980 5 

   

grt te lag! chasse 

MOCNERKAGET AMER. talecpeéle fancier slagiaire esl nemind 
thy ccardre special, a comepter de ie juitlet tebe rprite de 3 ches. 

Tag wr. 

* 
* ok 

Dor arrété dla clei iu servies des dotiatoes, en dule duo 2d décem- 

lee eS. ML AMLAYTTS Michel. comunis principal hors classe, esh pronie 

colts principal de cbiese exceplionnelle, 4 ceurplor die uw avevit 
roo, 

  

PROMOTIONS 
(Application du dahir du 27 décembre 1924 accordant aux fonctionnaires des honifications d'ancienneté 

pour services militaires accomplis). 

Par arrélés de Vinspecleur general des eaux et foréts, dire tenr cles onuax ef dorels duo Matoc, em date duae décembre cyso, ta 

situation des agenls des eaux et foveéts due Mitrac @rumdrdés cldeesctis, 
cations du tableau ci-aprés, 

vst clcthlie A ta sutle de Litulartsaltion, conformeémernt aux iadi- 

  

  

    
                 

| D\TE DE DEPART D'ANCIENNETE 
NOMS ET PRENOMS NOUVESAUN GRADES EL CLASSES : 

DANS LA CLASSE 

MM. BOK Bernard o...........0.000 2.000. | Gaade de 3 classe ab octobre ry2k, 

DUPUY Alfeed ooo... oe eae id NS décembre rye. 

WECUALDL An oine ....0... 2.002200 0: | idl. ir avril ray. 
GIPOELET Germain. .....20......000. id. : Savril tgza. 

SANTONT Joachim .........-.0... me i. iG mai tyzg. 

MILATTE Clément oo... 0.000020, | vl § juin 1929. 

DUMAS Pierre oo... ee, | iat. 18 juilel rg29. 
| 

————————— ee ov , a a vee) 

LISTE ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 948, 

des candidats admis, nar ordre de meérite, au concours du 

4° décembre 1930 pour l'emploi de commis stagiaire des 

services financiers. 

Sont admis : MM. Larreya Jean, Guiffrey Guy, Bégou Lucien, 

Elias Abdelkader, Mesnard Guy, Mufraggi Jévome, Beauchet-Filleau 
Henri, Garoux René, Bihan-Faou Maurice, Cousscau Pierre, Carrére 

‘Gaston, Hennequin Robert, Paraire Georges, Sauton Albert. Jauze 

Joseph, Gisson Ernest, Clary Georgvs, Souchon Henri, Musquere 

Henri, Ameil Jean, Mergey Georges, de Quelen Hervé, Gendre Louis. 

Leca Toussaint, Moutard Jean, Brunet Lucien, Verdoni Jean-Jacques, 

Micoud Georges, Malonda Laurent. Allegret Pierre, Lippert Fernand, 

Levanti Francois, Riboulet Marcel, Le Febvre de Nailly. 

| 
' 

en date du 26 décembre 1930, page 1439. 

Dahir du 25 décembre 1930 (4 chaahane 1349) relatif au régime des 
pensions des fonctionnaires du makhzen ct des agents des 
cadres spéciaux des administrations publiques du Protectorat, 

ANNEXE 

Fonctionnaires du makbzen ct agceuls des cadres spéciauy affitiés 
au regime des pensions civiles : 

Douwanes 

Au Heu de : 
« Oumana el amelak », 

Lire : 

« Qumana et adoul ».



AVIS DE CONCOURS 

tin concours pour Pempiot de collecleur de perce plion stagiaire 
aura lieu att service ceatral des pereeptions A la direclion générale 

dos finances A Rabat, le lundi 30 mars 10387, 4 8 heures. 

Les demandes des candidals devront @lre produites avant te 
Tatars 1931. , : 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES . 
immatriculés pendant le 4° trimestre 1930 

classés par centres d’immaitriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAE 

Voitures de fourisme 

yeick, 59; Chenard el Walker, ro 
Chevrolet, ro; Chrysler, 2 5 Cilroin, 35 Fiat, a2 Ford, 39 
Grahani-Standord-Siv, 4 Minerva, 5 > Overland-Whippet, 3 
Packard, 1 ; Panhard et Levassor, 3 ; Peugeot, 385 ; Pontiac, a ; 

Renault, 30; Studebaker, 1. Talbot. «5 Willys-Six, 1, —- Total : 188. 

Andlear, 2 5 Berliet. 7 

Camions, cars, aatobus 

Chevrolet, 4 

Saurer, 8 3 Unie, os. 
» Ford, 26 : GMC... 2 ; Varyester, 2 > Renaulk, r : 

— Volal. -- 3y. . 

Molocyelettes 

  

Ariel, 3 BS.AL 2 Dresch. 1 

Rhéne, + > Monel-Goyou, 4: Peugeol, 
DDS, 8: FN. cy Gndéme et 

; Raleigh, 1 ; Royal- 
Enfield, 1; Saroléa, a; Terrol, 3. — Volal : a9. 

nuisuME 

Marques [Pancaises, — Voilurs, iia 5 Gunions, 7 , motlocy- 
clelles, id. 

Marques anéricaines, — \oilures, 65 ; camions, 34. 
Marques iljiennes. — Voitnres, 12. 
Marques abglaises. — Molocyelotles, 7. 
Marques belges. —. Yoiture, 1 motocycleltes,; 2. 

CENTRE DE CASABLANCA 

-Toilures de lourisme 

Chenard et 

: Crow, 2 ; 

Berliel, © 5 Brasier, 2 Bugatti, 1 Buick, 1o 

Walker, to ; Chevrolet, 11 ; Chrysler, 3; Cilroén, 40 
Deguingand, 1 ; Delage, 3 : De Solo, 1 ; Dodge, a’; Donnet, aa ;- 
Donnet-Zedel, 1 ; Essex, 1 ; Fiat, 19 5 Ford, &t ; Graham-Paige, 4 ; 
Hotchkiss, 7 ; Isotta-Fraschini, 1 ;-Jouvel, 1 ; La Licorne, 1 ; 

Minerva, 2 ; Nash,» ; Oaklind, 7 ; Opel, 6 ; Overland-Whippet, 8 ; 
Overland-Willys, 3 Panhard ch Levassor, 11; 
Pontiac, 4; Renault, 36 ; Réo, 1 ; Rosengard, 2 ; Salmson, 2 

Sinna, +; Studebaker, 2 ; Talbot, 1 ; Voisin, 1. — Tota) : 343. 

Camions, cars, aulobus 

  

Chenard el Walker; 1 ; Chevrolet, 12 ; Citron, 4 ; Dewald, 2 ; 
Dodge, x ; Fargo, 1; Fiat. x ; Ford, 26 ; International, 1 ; Miesse, 5 ; 
Minerva, 2 ; Opel, 1 Panhard ct Levassor, 5 ; Peugeol, 2 ; 
Renaull, 3 ; Réo, 1: Rochet-Schneider, 5 ; Saurer, 4 7S-O.MULA., 1; 
Unic, 2 5 Voisin, 1. — Tolal : 79. 

Motocyclelles 

Aulomoto, 2 : Dresch, 13 ; Dollar, 6 ;°F.N. 2 2 Fontan, 3 

Gillel, 2 ; Gnéme ct Rhone, + ; Griffon, 1 ; Harley-Davidson, 1 
Jeco-Herstal, 1 ; Monet-Goyon, » ; Motoconfort, + : Motosacoche, 1 3 
New-Impeérial, 6 ; Radior, 1 ; Ravat, + ; Royal-Enfield, 15 + Standa, x ; 
Terrol, 9. — Tolal : Ge. . : 

2 

Réisumeé 

Marques trancaises. — Vojitures, 180 ; camions, 33 ; motocy-. 
leita, 35. 

Peugeot, 37 ; 
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Marques américaings, — Voilures, t41 ; cumions, 41. 
Marques allemandes. — Voilures, 6 ; camion, 1. 
Marques italiennes. — Voitures, 13; camion, 1. 
Marques hetges. — Voitures, 2 ; camions, 3 ; motocyclettes, 9. 
Marcues anglaiscs. — Voilure, 1 motocyclettes, 22. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voilures de fourisme 

Chevrolet, 2 > Citro#n, >; Ford, 14: Overland, 2 : Peugeot, 8. -— - rl > 

Potal + 28. 

Camians, cars, autobus 

Chevrolet, 1: Ford, ». — Total : 3. 

. Motocyclettes 

Dresvch, 3.2 N., 2: Molosucoche, 1 ; oyal-Enfield, 1. — Total : 7. 

Kksume 

Marques francaises. — Voilures, to; motocycleites, 4. 
Marques auiérictines. —- Voilures, 1& > camions, 3. 
Marques helges. — Motocyclettes, 2 
Marques anglaises, — Motocycietle, 1, 

CENTRE DE MEKNES 
Voitures de tourisme 

Buick, 1. Chenard et Walcker, 2 ; Chevrolet, ia; Cilroéu, 13 5 

De Solo, r ; Vial, 2 ; Tord, 26 ; Marmon, 1 ; Minerva, + : Oakland, 2 ; 
Peugeot, 21 ; Pontiac, 2 ; Renault, 17 ; Whillys, 1. — Total : ze1. 

Camions, cars, aulobus 

“Cilroim, + + Ford. 9 ; Saurer, 1 ; White, 1. — Total : 72. 

Motocyclettes 

Auto-molo, a: Gillet-Herstal, 4 ; Monel-Goyon, 1 ; Terrot, 2. — 
Jotal : 8. 

; Résumé 

Marques francaises. — Voilures, 54 ; camions, + ; molocycleties, 4. 
Marques américaines, —— Voitures, 44 ; camions, ro. : 
Marques ilulignnes. -— Voitures, a. 
Marques belees. — Voilure, + ; motocyclettes, 4. 

CENTRE DE FES 

Voitures de lourisme 

Bertiet, 1 > Buick, + ; Chevrolet, > ; Citroén, a1 : Chrysler, 1 
Delage, ¢ : Donnel, & ; Fiat, 6 ; Ford, 24 ; Mathis, 1 ; Oldsmobile, 1 
Overland, + : Peugeot, 22 ; Pontiac, 1 ; Renault, ro ; Talbot, 1 
Willys, 7. — Total 108. , 

Camions, cars, autobus 

we
 
e
e
e
 

Chevrolet. 4 
Total : 25, 

. Ford, 18 ; Panhard ct Levassor, 1 ; Saurer, 2. — 

Motocyclettes 
— Aviel, a2 B.3.4., 1 ; Dresch, 5 ; Dunelt, 1; FN., «3 Favor, ¢ ; 
Lucifer, y ; Peugeol, 1 ; Saroléa, a ; Terrot, ». — Total + x6. 

Résumé 

Marques frangaises. -- Voitures, 65 
cleltes, to, ca 

Marques américaines. — Voitures, 36 ; camions, 23. 
Marques anglaises. —- Voitures, 1 ; motocyclettes, 3. 
Marques italiennes. -— Voitures, 6. 
Marques belges. — Motacyclettes, 3. 

-. CENTRE DE MARRAKECH 

camions, 3 3 motocy- 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1: Buick, 1 ; Chevrolet, 3 ; Citroén, 10 ; Donnet, 1 
Fiat, 6 > Ford, at ; Mathis, a 
~— Tolal : 51. 

> Oakland, + ; Peugeot, 14 ; Renault, 12. 

. Camions, ‘cars, autobus | 

Berlicl, 1+ ; Chevrolet, 1; Citroén, 2 ; Ford, 3 ; Minerva- 
Motors, 2 : Rochel-Schneider, 5 ; Saurer, 4. — Total : ra. 

oS 7 Molocycletles 
Aleyon, 1,; Allegro, 2 5 Dollar, 4 ;-Dresch, 15  FN., 2 5.Gillet, 15 

Gnome el Rhéne, 1 ; Monet-Goyon, 6 ; Peugeot, 3 ; Saroléa, 3 ; 
Terrot, 3. — Total : 4o. SS .
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Résuné 

Marques frangaises. — Voitures, 39 ; camions, 6 motocy- 
clettes, 33. 

Marques américaines. — Voigures, 06 
Marques italiennes. — Voitures, 6. 

Marques belges. — Camions, 2 ; motocyclettes, 5. 
Marques ‘suisses, — Motocyclettes, 2. 

. CENTRE D'OUJDA 
Yoitures de fourisme 

; Chrysler, 1 

; camions, 4. 

Buick, + ; Chevrolet, 2 : Gitroén, 30 ; Delage, 1 ; 
Derby, 1 ; De Soto, 1 : Dodge-Brothers. ; ; Donnet, 1 ; Fiat, 16 ; 
Ford, 12 ; Greham-Paige, 2 ; Molobloc, 1 ; Oakland, 2 ; Peugeot, 6 : 
Pontiac, 1 ; Renault, 4 ; Studebaker. 1. — Total : 83. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 4 ; Chevrolet, & ; Citroén, + ; De Dion-Bouton, 2 
Ford, 4 ; Peugeol, 1 ; Renault. 1 ; R.E.O., + ; Saurer, 2. — Total = 94. 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; F.N., 1 3; Gnéme et Rhéne, 1 : Monet-Goyon, 1 ; 
+ Terrot, 8 — Total : 14. : 

Résumé 

Motosacoche, x ; Peugeot, 1 

Marques francaises. -~ Voitures, 43 ; camions, 11 ; motocy- 
clettes, 13. 

Marques américaines. — Voitures, 25 - camions, 13. 
Marques italiennes, — Voitures, 15. 
Marques belges — Motocyelette, 1 

COMPTE RENDU 
des opérations faites par les institutions 

de crédit agricole du Maroc. 

Pen lant Vannée gag, Vactivité des institutions de crédit agri- 

cole du Maroc s’est sensiblement accrue, non seulement & la suite de 
Vessor de la colonisation, mais aussi en raison des prix de vente peu 
rémunérateurs de la récolte. 

Au cours de cette année, la colonisation officielle et privée s'est 

développée dans de nolables proportions. Los exploitations agricoles 
aux mans des Européens, qui. en 178 étaient au nombre de 2.808, 
sont passérs A 3.178. . 

Les méthodes de culture se sant améliorées. On en trouvera un 
indice dans le tableau suivant qui donne, pour les années 1927, 1928 
ct 1929, le montant en tonnes des importations de machines agricoles, 
de graines 41 ensemencer, d'engrais chimiques, ainsi que celui des 
livraisons aux colons de phosphates naturels par |’Office chérifien des 
phosphates. 

  

  

1939 1ga8 7929 

Imporlation de machines agri- 
COLES Lc eee eee 2.990 4.946 4.866 

Importation de tracteurs. agri- 
coles .....6-. . eee e eee 3.567 | 9 1-002 193 

Importation de graines a ense- 
MMENCEP .. eee eee eee eee eee 255 | 299 398 

Importation d’engrais chimi- 
QUES 0. eee ree eee , 1.784 , 6.029 5.532 

| 

Livraisons aux colons par | ‘off i 
ce des phosphates, de phos- : 
phates naturels, nombres en . 
tonnes .......... pede e eae 790 | 690 1.305.         

Cis chiffres bien que concernant la culture européenne et la 
culture indigéne se rapportent surtout 4 la premiére,   
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Tes emblavures ont été en augmentation de prés de 300.000 

hectares, et la récolte des céréales a foutni, en 192g, 21.354.000 quin- 

taux pour une surface ensemencée de 2.400.000 hectares. Malgré ce 

rendement supérieur de prés de 800.000 quintaux 4 celui de 1928, 

Vaunée ne ful pas propice i Lagriculture. La récolte des céréales de 

rgzg a été en valeur marchande inférieure A la précédente, et a été 

vendue beaucoup plus lentement.,En effet, la baisse mondiale des 

cours a entrainég la mévente des produits de la terre, et, notamment, 

celle des céréales. 

Entrée autres, les cours du blé tendre et de l’orge qui, au 

printemps 1929, atteignaient r41 et 77, se sont abaissés en fin d’année 

a ore6 et 48. ‘ 

Dans ces conditions, le crédit agricole a di fournir un trés gros 

effort 

La comparaison du volume des opérations des caisses de crédit 

agrivole muluel, ct de la Caisse de préts ‘mmobiliers pen: dant ces trois 

derniéres ‘années, montre qu'en 1929, le erédit agricole puissammment 

aidé par les moyens financiers mis A sa disposition par |’Etat, la 

Banque d’Etat et la Caisse de préts immobiliers, a pu faire face aux 

besoins de crédit toujours croissants, de Vagriculture marocaine. 

    

  

          

  

  

      

ae ) 
PRT | 1928 4939 

| ] 
: Court term: I 

Rabat...0..0.000. OM AGS 
| Meknés.......... » 10.614.000 

Pas. | 7.859.600 
| 

Caissa du nord dy Maroc | | 28.575. 068 
(aggr termes... c.... ee (2.216.831 | 2b.111.208% Moyen terme | 

Movep terme ..,....... VL.736. 183 | 416.884 Rabat. o.... 02... 1 7 a26. 5d 

SimistTés 2. eee sat 2458, 500 Meknés ... 022... 9.124.844 

' Peso ee. 5ST. OTS 

21.828 .767 

Finistrés ....... .-} 1.440.999 

Cassa du sud du Maroe 
Court terme..........-- 12.332.407 | 14 517.362 21363, 262 

Moyen terme..........- 7.39220 | 44188. 482 44.963 44% 

Sipistres. oo0.......000. 857.000 767.1 

Caisse du Marae oriental | 

Court (Orme... 2... a SOT TH 4.553.446 3.606.626 

Moven termoe.......-..- 2.760.044 | 2.891.044 2.750.267 
. { 

Caisse ia prots immobi‘iars 

Preis avricoles 4 long . . 
terme... ee eee 4.433, 300 | 40.984. 800 40, 984.800 

: | 28,048.90 28 043.000 
| 36. 648, 278 

"60.78. Fun 406.576.97%   
Ce tableau fail nettement ressortir que les opérations des caisses 

de crédit agricole mutuel qui, au Maroc, se consacrent exclusivement 

aux préts agricoles A court et A moyen terme, et celles de la Caisse de 

préts immobiliers 4 qui est réservé le crédit A long termc, se sont 

beaucoup plus développées en 1929 que pendant les années précé- 

dentes. 

A. — CAISSES DE CREDIT AGRICOLE 

Crédit & court terme et & moyen terma. — Le crédit agricole & 

court terme a essentiellement pour but l’octroi de préts de campagne 

remboursables 4 la récolte. Il est utilement complété par le crédit A
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moyen terme, qui a spécialement pour objet de permeltre aux agri- 

cultears dengagcr des dépenses qui, par leur nature ou par leur 
importance, comportent un certain délai d’amortissement. 

4 

K ‘la fin du premier semestre ‘1939, le nombre des caisses de 

crédit-agricole est passé de trois } cing, par suite de la dissolution de . 

lu Caisse du nord et de son remplacement par trois caisses autonomes 

A Rabat, Meknés et Fés. Ces deux derniéres furent constituées par les 

sections locales de Meknés et de Fés de l’ancienne Caisse du nord, 

qiti, att cours du précédent exercice, avaient réalisé respectivement 

plus de 13.500.000 francs et plus. de 10.000.000 de francs d’opérations 

représentant 4o % et 30 % de celles de la Caisse du nord I pendant la 

méme ‘période. 

- Au ey ars. ‘de 1929, les caisses de crédit agricole du ‘Maroc occi- 

dental a eu A satisfaire dé fortes: demandes de crédit a court terme 
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: 1929 | 

Caisses Covet terme Moyen terme Caisses | Court terme | Moyon terme 
{ arn a ees 
| ! 

, | 40,929 | 57.783 

Nord du Maroc, , 38. 200 I 38: 39.057 | 111,586 
. bo Leaf 39-329 | 58.144 

Sud du Maas. 2a. 4oo | 48.560:] Sud du Maroc. .! 24. rgr | - 5y.743 

Maroc oriental, 22. goo | .78,000:| Maroc ofental, .) 25.86. 15.00%, 

eta anoyen’ terme. On sen rendra. compte par le tableau suivant qui 

donne t ‘tcdrolssement -du veluroe: de leurs opérations aux 3r décem- 

bre 1928 fet 1gzg, sans tenir-compte des préts remboursables en 3 ans, 

consenlig en 2998 aux agriculteurs victimes Jes inondations. Par 

contre. au Maroe oriental, les préts accordés onl été en diminution. 
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1928 1929 

Court lerme 
Calsae du nord du Mares 

Caisse de Rabat ..: 

| Caisse de Meknés ©. >.263.860 
4 tep NoNy4 Men _ 

Court terme... 26... | 804-857 | Oise de es 

| Moyen lerine 

Moven lerme......-- | 5.097. 866 Caisse de Rabal .. 

Caisse de Meknés |] 

| 4.ggd 718 
| Caisse de Fés ... \ 

Caisse du sud du Maroc | 

Court lerme...,..... | 9.517.362 7.345. goo 

| ay 
Moyen terme ....... i 3.790. 8y6 3.582.018 

Caisse du Maroc Oriental 

Court terme... | 454.660 745. Bae . 

Moven terme ....... | 125.000 14.557 

L’encours des préts a atteint son maximum aux Cpoques 

suivantes : 

- So a - “Court, terme Moveti terme , 
i 2 

Montant | Date Montant Date 

| 
i | 

Caisse de Kabat g. gor. 468 | Lécembre. 7.806.501 | becembre, 

Caisse de Meknés. 11.974.000 | Juillel. gy. 124.841 | Dieonpre, 

Caisse de Fes .... 859.600 | Decaulie. | 5.789.995 | Autit 

Sud ‘du Maroc .... 21.863. 262 | Deventer. 4.963.945 | Dicemtne, 

Maroc: oriental 8,606,626 | Mai. qos | | Jurtler 

La moyenne des préts a été légérement plus élevée en 7929 

qu’en 1998.   

“Le taux spécial de réescompte consenti aux caisses de ciédit 
agricole par la Banque d’Etat du Maroc ayant été maintenu A 4,50 %, 

le taux des préts 4 court terme est demeuré a 6,50 %. 

Le laux des préts A moyen terme a élé de > % pour la Caisse de 

Voriental, G50 % pour la Caisse du sud et 4, 50 % pour les caisses de 

Meknés et de Fes. 

Un seul texte régleme ntaire, 

crédit agricole mutuel, 

intéressant la législation sur le 

a été promulgué en 1g39. Le dabir du 

2g janvier rg2-. modifié par le dahir du ~ mars 1928, autorisait sous 

le contrdle de VEtat, 

a hy pothéque de I’Etat (privilége du vendeur) sur les lots de colo- 

nisabion, 

les emprunts hypothécaires sans subrogation 

dont Jes atlributaires avaient intégralement remplH Jes 

clauses de-valorisalion imposées par leur cahier des charges, 

leur lots ne 

el se trouvaicnt par suite 

pas euliérement valorisé 

pouyaien! béneficier de cette disposition, 

Les Scolons n’ayaut 

dans | ‘impossibilité de garantir par une hypothéque venant aprés celle 

de VEtat pour 1 prix de vente, certains Jes emprimls qu’ils étaient 

dans Vobligation de contracler, Le dahir du 13 décembre rg2g. a 

reniwdié dans une certaine mesure i cette siluation. en leur per- 

mettant demprinter sur hypothéque, sans subrogation 4 Vhypo- 

thaque de VElal, mais senlement auprés d’une caisse de crédil agri- 

cole, De plus. grace 4 ce texte, ces derniéres auront désormais l’avan- 

tage de demander un nantissement et Luuvoir dans lous les cas, 

subsidiairement une hypothéque en garantie des ouverlures de 

‘crédit qu’elles consentent 4 leurs adhérents. 

Societaires. —. Lo tioombre des rmestbres des -caisses s'est élevé: 

2.138 au 31 décembre tyg2q. Le nombre 

de 2,808 

de 1,88 au 31 décembre 1928 4 

des exploitations européennes méme 

1 3.178. 

passait on temps 

-— Au cours de année igag, les 

Riles les -ont 

(rouvses cans leurs propres Tessources, et dans le soutien financier 

la Banque d’Itat, et la Caisse de 

Movens Weelions des cdisses. 

caisses out cu besoin de disponibilités importantes. 

gui leur a élé apporlé par 1'Etat, 

préts imunob.liers. 

1° RessoURGES PROPRES DRS CAISSER 

Elles constituées Jeur leurs réserves cl tes 

dépéts de leurs adhérents. 

saul par capital, 

) Capital, — Le 31 décembre 192g, les versements des sociétaires 

s‘dlevaient a 9.968.580 au leu de 7.427.575 en 1g28, 

bo Héserves, —- Byles sont constituces par un prélévement des trois 

quarts sur les hénéfices annuels 

Le tableau suivant doune pour chaque caisse Te montant du 

fonds de réserve aux 3) .lécernmbre rg28 ct 1929.
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Ces dépéts ont 

vantes : 

  

  

  

Caisses 31 décembre 1828 Caisses | dl décombre 1928 

~ weer iar Sectias Va: 

oe - vse Rabat .......... 1.999. 231 

Nord. du Maroc ae 2.188063 Meknés ........ 1,250,000 

a re 493. 130 

o ” TOrAL so... 3.09. 361 

Sud du Maroc 1.502.003 } Sud du Maroc...) 9.915.045 

“Maroc oriental ago.585 | Maroc oriental . 442.599 

TOTAL. ...... 3. gh6.65r Toran. .....- 6.399. 983 

c) Dépéts; — Les dépéts des adhérents se sont accrus au cours 
de l'année 1929. 

of 1928 1929 
Sipots . Depots 

Caisses 131 devas 008 Caisses au 31 décombee 1889 

Rabat ........:. 2.489.315 

Nord ........008. 2.915.082 | Meknéjs 9,05, 585 

| Fes occ... eee 2,007, 739 

JoTaL ...... 6.547.619 

Sud ........ teres | 4.169.556 | Sud ............ 3.749.131 

Oriental ......... 431.978 | Oriental .....,, 206. 263 
l   

les variations sni- 

    

  

      

  

    
2° Are vE L’Etat 

  

a = — ern me 

wilekow : | 2 i_é! é 
MOIS Zs as Ze 58 Be 85 

OFEPRetS 2 g (Fa 88 
| | 
| | 

en milliers de francs 

Janvier ........ 9.539 | 3.946] 454 

Février ......., 2, 688 4.857] 480 

Mars .....-.-05, 2,235 4.584 | 48 

Avril .......00 .| 2.039 4.232] 41g 

Mai seveneqee| 2053 |: ‘h.orq | 819 
Juin ......saee, 1, 509 4.599) a7 

Juillet ....... us 1.9745 | 3.093} 1.591 | 5.492 | 230 

Aotit ......5 seas 1,688 | 3.955] 5.657] 5.314 | 903 

Septembre ...... 1.919 | 3.01 1.4721 4.974 320 

Octobre ....... . 2.069 | a.962 | r.9gt{ G.orr | 94 

Novembre ...... 2.1796 | 1.802] 1.988] 4.250] 230 

Décembre ...... 2.487 | 2.059 | 2.007( 3.9521 206   
L’Etat soutient les caisses par des avances sang Intérét et par des 

subventions versées sous forme de ristournes d’intéréts. 

a) Avances normales de U'Etat. — Elles peuvent @tre au maximum 
égales au quadruple du capital versé par les sociétaires de chaque 
caisse. Pour l’anndée 1929, elles se sont élevées 4 8.446.480 francs, dont 
le tableau suivant donne la répartition. 

vd ry 
4 
ry 

  

  

  

      

  

    

  

sure { 1929 
; des avancsx au |” . i  Sitgation 

UATSSES - oe Avanops Remboursemonts 

SVeambe TB) CATSSES | aides on 1808 ofetués on ms 

Rabat... 0... ,. | 30,000 | 5.000.000 
Word du Maroc. .' 8.713. 520| Meknds....... 5.316, 480 | 5. foo. 000 

| | | ne | 3.500. 000 

| ‘ 14.000.000 

Sud du Maroc {5.610.080 Sud du Marot. .) 2.680.000] | » 111,099,080 

Mares arjental . : 2,000,000; Maroc orlental..| 750.000 » | 2.750. 000 
oT | ame 4% 

Total... 9.132.600 8.748.480] "30.000 Haig 080 
. 7 CR 

L 

Le total des avances attribudes .a atteiit,- le 31 ‘décembre 1929, 
27,849.08 francs. pt , , 

Au cours de )’année 1929. le fonctionnement de la commission de 
crédit agricole, instituée par le dabir du 9 mai 1933, pour donner son 
avis sur Vatlribution de ces avances, a fait apparaftre le manque 
de souplesse de cet organisme en raison du nombre limité de ses 

réunions. ct de la nécessité de convoquer ses membres longtemps A 
Vavanee. Dans ces conditions, il a été décidé la création d’un comité 
permanent composé du directeur général de Vagriculture, du direc- 

teur général des finances et d’un délégué des caisses de crédit agricole. 

qui. agissanlk par délégation de la commission du ciédit agricole, 
suivrail’ Vapplication des décisions de cette dernidre, et, en parti- 
culier, fixerait les modalilés de délai] dans l’attribution des avances 

dont le principe et les couditions générales auraient été approuvécs 
par la commission. . os 

b) Avances pour préts @ sinistrés. — Au cowrs de l’année 1928, 
VEtat a mis Ja disposition des caisses de orédit agricole, une somme 
de 1.000.000 destinée 4 Ja réalisation de préts amortissables en 
trois ans, consenlis aux colons victimes des inondations. Wa été 
décidé que cette somme prélevée sur le fonds de réserve du Protec. 
torat. constituerait un fonds spécial destiné a permettre dans l’avenir 
des préts aux agricultcurs victimes de calamités et de sinistres excep. 
tionnels, : 

\ ce titre, la Caisse du nord a regu, en 1928, wne avance de 
*.797-000 francs remboursable par tiers, les premier octobre 1929, 
igo. 1931 sur laquelle 1.479.000 francs ont été employés A des 
préts au taux réduif de 2 % et 1.208.000 francs A des préts au taux 
normal de 6%. De son caté, la Caisse du sud du Maroc a recu dans 
les mémes_ conditions une avance dé 1.195.000 francs dont 650.000 
Frances ont été prétés A 2 % et 431.400 francs & 6%. 

Par suite des rembourscments effectnés en i929. ce fonds spécial 
présentait le 31 décembre un solde disponible de 1.095.000 francs. 

D'sautre part, les intéréts percus par les caisses sur ces préts 
aux sinistrés sont affectés par elles 4 la constitution dans leur comp- 
labilité d’ime réserve spéciale du fonds de secours aux sinistrés agri- 
coles, : 

Le 31 décembre 1929. cette réserve s’élevait pour la Caisse de 
Rabat a 99.302 francs et pour Ja Caisse du sud a 59.358 francs. 

c Ristournes d’intéréts. — Une ristourne d’intérét de 1 % est 
en principe consentie aux caisses de crédit agricole sur le montant 
de leurs opérations & moyen terme. : 

En 1929, les sommes versées A ce titre se sont élevées A : 

Caisse de Rabat ......-.....0 02000 eee ees 128,499 francs 
Caisse de Meknés ...2...., 00.00. ccc vce cece 43.645 » 

Caisse de Fés ....... 0. cece cece eect eee 27.445 on 
Caisse du sud du Maroc ......-..-....0. seas 128.607. » 
Caisse du Maroc oriental o..2..... 60. sc cee ae 26.575 » 

  

354.868 france 

d) Placement des fonds disponibles des caisses. — En. fin de 
campagne, 4 Ja suite du remboursement des préts A court terme, 
les caizses de crédit agricole mutuel bénéficient momentanément, en
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année favorable, aprés nivellement de leurs fiches de réescompte 4 la 
Banque d'Etat du Maroc, d’une large trésorerie. Dans ces conditions, 
In direction générale des finances a autorisé le dépdt des fonds dispo- 
a dle: au Trésor, au taux de 3 1/2 %. - 

t 

/ 3° BaNQurE p’ETAT 

La banque d’Etat apporte son concours au crédit agricole : 

a) Par une avance permanente et sans intéréts de 1.666.666 francs 
également répartie entre leg cing caisses ; 

b) Par l’ouverture de fiches de réescompte pour les - préts a 
court terme (taux 4.50 %). 

Le montant de celles-ci, en 1929, s'est élevé 4 26.000.000 contre 
.23.500.000 francs en, 1928. 
    

  

  

  

ot MAXIMUM t 
Caisses — ' ANNEES Mon rant ET MINIMUM 

- des fiches DE REESCOMPTE 

Nord du Maroc’... T9238 | 10,000.000 | 5.504.000 

| — Aot 
Rabat ........... : 5.000.000 ' 3.449. too Aott 

, } 9 — Déc. 

| Juil . \ 4.060.000 — Juil. 
Meknés .......... ya2g | 5.000.000 / ° — Nov. 

x rk 2.500.000 — Déc. 
Fes ..........- / 2, 500. 000 150.000 — Oct. 

  

9.536. 459 

10.473. 469 — Déc. 

587.000 — Sept. 

9, 801.659 

2.362.350 —- Juil. 

784. ooo — Féy, 

1938 10, 

Sud du Maroc 
‘ 792g 10, 500. 00 

19238 | 3. 

3 

Maroc oriental 5     200.000 | 
° 1929 | 3.000, 00   

OFFICIEL N° gSr du 16 janvier 1g3t. 
  

Les effets présentés au réescompte a l’institut d’émission sont 
soumis A un conirdle rigourevx. 

4° Calssy DE PRETS IMMOBILIERS 

' Depuis le dahir du 25 novembre 1925, Ja Caisse de préts immo- 
biliers (banque foncitre’ soumise au contréle de I’Etat) peut con- 

sentir aux caisses de crédit agricole, dang Ja limite des sommes 
qui leur. sont dues par les bénéfictaires des préts A moyen terme des 
ouvertures de credit, en garantie desquelles les caisses transférent sur 

simple endos | la Caisse de préts immobilicrs les contrats de préts’: 

& moyen lerme qu’elles détiennent. 

Lia Caisse de.préts dispose & cct effet d'un fonds spécial cons- 
titué par Etat, la Banque qd’Etat, et elle-méme. 

Cette dotation s’est accrue, en 1929, de 6.600.000. 

“Le tableau suivant indique sa composition depuis sa création : 

PARTICIPATION 

  

Années = = "Te la Ban-lDe la Caisse Total 
a Ban-|De la Caisse 

De Etat que d’Etal| de préts . 

Millions Millions Millions Millions | 

1925 5 5 .f oat ° 

1926 8 8 1,6 17,6 

1927 ir II 2,9 2h,2 
1928 i ur a, a4,2 

+1929 th id 2,8 30,8 

Au 3: décembre cgzg, les auvertures de crédit réalisées 4 ce titre 
’dlevaient i 39.223.616 trancs contre 30.188.316 francs au 3 décem- 

bre 7g28, en accroissement de 9.035.300 francs, 

  

    

      
    

  

  

      

  

  

    

        
Au 31 décembre. le solde en cours de ses opérations atteignait 

24.398.958 francs contre 22.438.186 francs 4 la méme époque en 
l'année précédente. 

B. — COOPERATIVES AGRICOLES 

Crédit colleclif & long terme, — Le mouvement en faveur de Ja 
création au Maroc de sociétés coopératives agricoles a continué de se 

développer au cours de Vannée gag. 
Les diverses coopératives de battage, antérieurement constituées 

dans. le Nord et Je Sud du Maroc occidental pour permettre aux culti- 

CAISSE ; CAISSE CAISSE TOTAL 
du nord du Maroc, Rabat du sud du Maroc} du Fares srigetal — 

ANNEES = SS —=|—— Wo Se ee 

Nombre Montant KOUBRE | Montant | NOWBRE Montant | NOMBRE | Montant 
__ 

Depuis l'origine jusqu’au | | 
3x décembre 1928 ....... 339 19.493. 100 | pate2TG) 44 |3.484.000) o7g Bo. 188.316 

Depuis Vorigine jusqu’au i / 
31 décembre 1929 ....-. 73 4. 898. 300 78 | 3,836,000] 6 301.000 

Rabat Meknts *. Fas 

aware : Montant toni | Montant | sowene | Montant 

| le J : a. | 
Total au 31 décemlre 1929.) 297 | 713.999.8000] roo {6.027.300 75 4 S70.300f 214 | 17,047,216) 50 3.785.000) 736 3g. 223.016           

‘vateurs de disposer d’appareils et d’instruments les plus perfectionnés 
pour exécuter au prix Ie plus bas el avec un personnel réduit les 
divers travaux agricoles, ont fonctionné normalement pendant 
Vanndée rg2g. ” 

Dans la région d'Oujda, s’est fondée ta Coopérative vinicole des 
Beni Snassen. Cet organisme est appelé 4 rendre de grands services 

aux moyens et aux petits viticulteurs en leur donnant Ja possibilité 
‘ dobteair, par la vinification en commun, dans des caves construites 

suivant Jes méthodes modernes et dotées d’un outillage perfec- 
tionné, un rendement supéricur en méme temps que des ving de 
meilloure qualité de godt, et de degré aleoolique untforme.
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D'autre part, la Banque d’Etat du Maroc a ouvert en faveur 
de la Caisse du Maroc oriental une fiche spéciale de 1.500.000 francs 
ilestin¢e i abriter le papier de la coopérative cotonniére des Triffas. 
créé pendant la campagne 1929-1930. 

Dans la région de Meknés. s'est créée la Goopérative d’achat et 
de venle cua Maroc central, avec pour objet, l’achat et la vente en 
commun des fournitures, denrées, matériel, semences nécessaires A 
Vagriculture. 

Enfin, -Veffort pour la construction de docks-silos coopératits, 
amorcé seulement en 1ga28 par la création des docks-silos de Casa- 
hienca, s'est poursuivi dans d'excellentes conditions, 

Des sociétés de dacks-silos se sont conslitnées } Rabat, Meknés, 
Fes, Gujda. De son cété, la coopérative des docks-silos du sud du 
Maroc a fourni un gros effort bien qu’au cours -de l’année, les 

fravuux on construction des docks n’aient pas été terminés, En 
effet, une inslallation de nettoyage a grand rendement a pu étre 
édifiée, ot plus Je 45.000 quintaux ont été emmagasinés et condi- 
tionnés, Les expéditions en France ont atteint 17.000 quintaux, dont 
10.000 ont (t6 vendus aux moulins coopératifs d’Angers. Les blés 
pecsemlés par les docks-silos ont été appréciés tant-on France que sur 
Je marché local en raison de leur valeur boulangére ainsi que de leur 

propreté, de leur excellent état de conservation et de leur poids. :péci- 
fique ¢levé. Malgré la baisse générale en cours, ils ont bénéficié 
dans Vensemble d’une prime de 6 fr. 5o 4 8 francs par quintal. En 

outre, afin de -permettre loctroi d'avances sur céréales aux agri- 

culleurs ayant déposé leurs grains 4 Ja coopérative, la Banque d’Etat 
du Maroc a ouvert 4 la Gaisse du sud une fiche spéciale de réescompte 
de deux millions, 

Conformément au dahir du g mai rg23 ct d Varrété viziriel 

dure mai 1923, les coopératives agricoles peuvent recevoir par 
Vintermeédiaira d’une caisse de crédit les avances de 1’Etat au 
rhaximum ¢gales au double de leur capita) versé. 

Ces avances attoignaient, le 31 décembre 1929, la somme de : 
3.274.286 francs. 

  

  

  

  

  
    

a 

| ep. 2 2 & 

| 2 @Z = 23 ed x 8 
€ ‘OOPERATIVES - 3 = A - eT = ¥ 

3 2 £8 2g a 2 + 
a os a z ze om 

' a 7 - 3 = 7 

= = a = = 
| Ln a . at “L a 

Guelmen- Oued Atriméne, 43.420 , 8.684 4.780 

Beni M’Tir ............ 48.009 | 8.000 ho. 
Oued Marés .........0.. Go,000 | 6.690 03.350 

Bir Tarn Tam ........., 2hooo ! 65,000] 2.780 8p. 
Targa... eee eee ees bo 48 one “48,000 

Far cece 63.000 | 63.00: 
Bou VFekrane .......... 48.000 | | 8.000 fo. oun 

Zouapha-Sejaa Douiet ...; 33.600 5 | 5. 600 28.005 
Souk el Jemaa ........ ) 26.000 | | uh 000 » 

se . OFF "oud. 
Mechra bel Ksiri ...... \ | 1 

Quatre-Niviéres ........ { 1aQ,000 | TOO. 000 

Ain Karouba °......... Polo | 14O.900 n 

Coopéralive d‘achat ct de 
vente du Nord marocain! «40.000 | 240, 000 

Docks-silos de C asablanca: 1.000.000 2,000, GO) 

Docks-silos de Meknés .. Joo, o00 5oo, 000 

Pépiniére coopéralive 
fruiliére de Meknés-Fés- 

t Taza oo... eee eee | hey any ho nen 

| 825.020 62.633 000 ano 954 13. anh ash   
CG. — CAISSE DE PRETS IMMORILIERS 

Crédit individuel & long terme. — Les opérations de crédit A long 
terme sont réalisées pur l’entremise de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, lablissement entitrement indépendant de VEtat, quoique 

  

  

sommmis 4 son controle, 
2) novembre 1925, a institu. 

rine de la propri(té foncitre : 

- L’expertise des immeubles par le. service technique de la Caisse: 
de prets 3 

'T.hypolhéque sur soi-méme constatée par un certificat d’ins- 
éTiplion an livre foncier, endossable en totalité ou par fractions 
successives. 

i* Préts ayricoles. -—— Les préts agricoles 4 long terme (6 a 30 ans) 

soul consentis par la Caisse de préts dans la limite de 60 % de 
Pertimuation des immeubles ruraux. L’emprunteur a d’ailleurs la 
faull de se faire délivrer, «ux lieu et place du numéraire une cédule 

scinlée en coupures el gagéc spécialement par Vimmeuble hypo- 
Hheque, : 

Lia Caisse de préts se procure lcs fonds nécessaires par ]’émission 

de bon» hypothécaires, actuellement portant intérét a 6 % Van. 
Les préts sont consentis dans les limites de ces disponibilités a 

Vn daux Wintérét annuel majoré de 1 % pour frais généraux, et de 
. pour rénaunération de la garantie de la Caisse de préts. Le taux 

i innberat des préts, en ravg. a GLé fixé a 8 %. Toutefois, lorsque les 

fords prélés sont ulilisés dans des buts agricoles. 1’Etat verse 4 
la Caisse cle préts des rislournes d’intéréts pour venir en déduction 
des >cimestres dus par l’¢mprunteur sur les hases suivantes - 

Pour jes 3 premiéres années : 3 % ; 
Hour les 3 années suivantes : 2 % 3 
Pour les 3 années suivantes : 1 %. 
Maximum de Ja ristourne annuelle g.goo francs. 
Le montant des vistournes versées, en 1949, a atteint 3.497.746 

{ranes contre 1.905.892 francs en 1928, 
i montanl des préts ruraux sur gage s’est élevé au 3x décembre 

4 106,576.978 frances contre 69.928.jo0 franes en 1928, soit 
francs efféctnés en 1929 av lien de ag.594.000 francs 

Le dahir du 2g octobre 1924, modifié le 
grace ) une heureuse adaptation du 

Hae 

AG NYS a7 

Gm 1ge8, 
Le tableau suivant donne le montant des préts réalisés chaque 

anes depuis 1925, 

  

  
  

  

ANNEES MONTANT - NOMBRE 

| 

1995 45 | 5.926.193 

1926 tI } £4,795, 409 
1937 499 24.172, 200 

1928 196 29. 594. goo 

1929 419 36. 648.298 

Ces chiffres «omprennenl les préts consentis aux membres 

de office des mulilés et anciens combattants, en exécution du 

duhir iu 2 mai 1928. 
Les préets consentis, en i928 et 1g2g. se sont répartis par région 

  

  

  

  

            

Cone <ait t 

Pgs 192g 

REGIONS © 0 (== = 
 TNOMBRE WONTANT (NOMBRE | MONTANT 

Chaoula .......46 4G 6%, Bao, 71 8.154.000 

lDonkkala ......., a 36, 000 35 1.525. 800 
Kabat et Rarb 25 D.kH0 Ar. 4.527.000 
Meknes o......00- hg 900 73 9. 220. 500 
Fos vee ha - goo 120 8.980. 498 

OT Fr 2 40. 000 6 2,237.000 
Marrakech ...-.04 20 . 400 85 1, 479.000 
Vats Lecce cea. 5 . 000 38 . 1.644.500 
Mordor eee 1 1, GOO 

Le. cumortissements sermestricls et les remboursements par anti- 

‘inition des préts riraux & long terme se sont levés au 31 décembre 
tary a 7.729,026 francs contre 3.169.935 francs en 19328,
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| Amortissements Remboursemonts 

par anticipation 

  

| 
semestriels | 

31 décembre rgo26 ........+.6. 126.897 54 198.126 60 

8: décembre 1997 ....-.sseaee 640.646 38 1.050.358 11 

31 décembre 1928 ............ 1,692.634 46 | 1.477.800 94 
31 décembre 1999 -...--5.+-55 5.544.627 93 | 2.182.398 60 

2° Préts agricoles & long terme auz pensionnés de guerre et aux 
anciens combattants, — En outre, le dahir du a mai 1928, modifié 
par les dahirs des ro novembre 1928 et 12 juin. 1929, détermine les 
conditicns d’atiribution des préts consentis aux mutilés et anciens 
‘combattants pour la mise en valeur de petites exploitations rurales. 

La Caisse de préts immobiliers du Maroc assure Je service de ces préts. 
Un: baréme basé sur la valeur limite du patrimoine, celle de 

Vexploitation et des ‘charges de famille, sert de base & la fixation des 
taux d’intéréts réduits, 

  

  

  

Le tableau suivant donne le total de ces préts spéciaux 

depuis 1926 : 

————————————————— a) — 

ANNEES d MONTANT 
e préts 

1926 19 525, 2ho 
1927 64 1, 817..710 
1998 13 835.3977 
1929 122 4.g4a. 510 

TOTAL -seeeveuee 216 | 8.120, 837 
. !   

La dilférenee entre le taux normal et le taux de faveur consentis 
aux pensionnés de guérre et anciens combattants, est verséc par VEtat 
x Ja Caisse de préls immobiliers pour le compte de l’emprunteur. 

Le wontian! tolal des rislournes A attribuer 4 co titre a \ atteint. 

en 1929, 281.762 Irancs. 

OFFICIEL N* 961 du 16. janvier 1931. 

RESULTATS AU 81 DECEMBRE 1929 

En définitive, les opérations du crédit agricole se sont trés 
sérieusement développées en 1929. Cet accroissement a été favorisé- 

par les larges facilités financiéres qu’é rencontrées le crédit agricole 
auprés de l’Etat, de la Banque d’Etat et de ja Caisse de préts immo- 
bilicrs. 

Au 31: décembre 1929 les opérations engagées s’élevaient & : 
Courl terme 56.722.698 francs. 
Moyen terme (y compris sinistrés).......... 41.312.801  » 
Long terme (Caisse de préts immobiliers et 

Office. des mutilés .....-..... 026 cere eee 706.576.9978 oe 

Cooperatives coer 3.994.986 =» 

TOTAL... 0.000 207:886.763 francs 
Ces opérations ont été réalisées au moyen des ressources- 

suivantes : 

Avanoes de l’Etat aux caisses de crédit agricole, aux coopératives: 
et A Ja section du moyen terme de la Caisse de préts immo- 
biliers 45.123.366 france. 

Avances de la Banque d’Etat pour le court 

terme (avance permanente, fiches d’escompte 
utilisées) et dotation du moyen terme 

Caisse de préts immobiliers, capital et réserve, 
ressources obtenues au moyen d’émission de bons 

45.365.410 » 

704.907.g18 =» hypothécaires ..- 6.0.0 cece eee cette ees 

Ressources propres des ‘caisses de crédit 
(capital versé, dépdts, réserves) «0.1... eee eres 26.677.466 =» 

Si l’on compare les résultats obtenus au cours de cetle année avec 
ceux qui ont ét6 indiqués dans leg précédents rapporls, on ne peut 
que constater le développement sans cesse croissant pris au Maroc 
par les institutions de crédit et de coopération agricole. Ces insti- 
lutions qui sont unies entre elles par les licns Jes plus étroits, et qui 

se complétent mutucllement tendent dans un méme espril, et par 
un effort commun 4 adapter de plus en plus aux progres de la tech- 

nique moderne les conditions de Ja production agricole. Elles con- 
tribuent activement A la prospérilé de l’agriculture marocaine qui 

constitue Je fondemenl essentiel du développement économique du 

Maroc. 
Rabat, le 1° octobre 1930. 

Le Directeur général des finances,   BRANLY. 

  

DENOMBREMENT PAR REGION DES COLONS, DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EUROPEENNES 
ET DES SUPERFICIES AU 31 DECEMBRE 1929. 

  

  

    

  
  

  

  

          

. EXPLOITATIONS NOMBRE DE COLONS SUPERFICIES 

REGIONS = SS —>———————— > ——- 

Frangaises | Etrangéres | Toran Frangais Etrangers TOTAL Frangaises | Eltrangéres Torat. 
: ; 

Oujda .... cece ewer ees 955 ah ang 166 20 186 63.045,47 |  3.955,0a 67.030.43 
Taz No 69 2 mt 6g 4 7r 12.784.00 338,00 13.129,00 

POS eee 290 6 296 277 8 285 4g.279,12 24.09 49.303, a1 

Meknés ....-.0000-.0004 294 iT Bah 265 Ir 276 73.966,80 1.462,60 75.729.40 

Rarb ....--- cece cee eee hha ig i 571 437 T9 455 158.055,12 2,520,45 160.595.549 

Rabat .....-....ee eee eee 454 48 | 5oa hah Ay 4qy 64.611,00 9.693,00 74.304,00 

Chaouia ......2.06-006- 454 Br 5o5 5a7 5a 579 139.574 ,07 7.372,00 146,886.07 

Doukkala ....-..--.5055 179 13 ' TQ2 13 th 126 ho.424,5%9 2.203,00 42.697,57 

Abda ........00e00 eee ee go 34 124 56, "a0 76 9.505,90 8.830,32 78.336, 92 

Marrakech ......--...5. 194 24 a18 73 20 193 56.456,00 4..723,00 61.179,00 

Mogador ..-.....+-.0055 31 9 : ho 3a 8 ho 1.654,85 130,53 1,885,38 

Tadla .....-.0- 20 -ee tees 65 wo | 7 By | ro 6 9.320,97 551,13 11.892,10 

ToTaux.... 2.997 251 3.178 2.595 231. 2.826 676.707,81 46.443,14 sa2.850,95 

i           
N. B. — Le nombre des colons et celui des exploitations ne sont pas Jes mémes du fait que : 

a) Plusieurs colons peuvent @tre associés pour Ja mise en valeur d’une seule ferme ; 

b) Cerlains colons ou sociétés possédent plusieurs domaines agricoles. 

Les chiffres relatifs aux superficics ne peuvent étre qu ‘approximalifs, caT une partie seulement des propriétés ost immatriculée, 

c'est-a-dire nette de revendications et de superficies exactement connnes.
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SITUATION DES CAISSES DE CREDIT AGRICO LE MUTUEL DU MAROC AU 31 DECEMBRE 1929. 

  

  

  

  

  

  

  

CMSSE =! CAISSE CAISSE CAISSE CAISSE 
: DU 

pu sUD bE RABAT “DR MEKNES DE FES-TAZA 
MAROC ORIENTAL 

Side social occ eee tee eeteeyy Casablanca Rabat Meknés Fes Oujda 
| Date de constitution .......... 00. c ese eee eee eee 6 aodt rgzg jr juillet sgag |x juillet ry sole juillel 1929/18 juillet sga0 

Capital souserit le 1? janvier 1980 ........ 00-2 eee eee 16.g61.200 7 ~~ 8.992.000 » 7.578.000 » 4.592.400 » 2.938.600 .» 
Engagement solidaire limité 4... 00... ccc cee eee eee nee 33.gaa.400. » 13.984.000 1§.156.000 » | 9.184.800 » 5.899.200 » 
Nombre dadhérents 0.20.0... ccc cece cece eee eee 965 133 251 23a 203 
Nonrbre de sections locales ........ 0. ccceeen seer eee ees & 3 | 3 

Actif 

Coopératives, préls a long terme ............ 0 cece eee 435.536» 500.000» 108.555 59 : 
Inaaneubles 0 cree een eee een as - 2.971.194 38 Mobilier et matériel) .............. beet beet eee ens To» 3.048 66 * 90.156 94° 17-886 75 70.022 38 

Court lerme ... 00. ees 21,863,262 30)! 9 835.468 75 10.614.000  » 7.859.600» 9,887.852 34 
Portefeuille - Moyen LEFING Lice cece ce ence eee aeae 14.965.445 w ~.326.551 35 9.794.841 65 > 5.357.875 » 9.201.429 86 

Simistrés ieee eee 967.166 73 1.340.999 93 
Avances -ur marchandises 2.0.0.0... 0.0: cece eee ee eae 2.997.150 BH.000  » 279.936» 
Avances fA orégudariser oo. cee cee etna 1.009.293 Wd 1 ‘38,385 93 
Débileurs divers... 0.00.0. ccc cece ccc ese eevecencecs 1.361.056 ag 850.240 26 6o9.152 fo: 718.309 34 467.561 07 
Coopératives 1/compte courant .........cc0e eee ce eee aee 827.192 44 | 144.132 of : : 894.007 20 395.953 » 
Sociétaires 1/compte souscription ...... 00.0.0. 0cc eee ee 2.520.900» Beh agg oy 5.683.500 on 3.444.300» 9.903.950» 
Banque d’Etat ses divers comptes .......0..2. 0060000 9.885 56 81.397 84 206.856 15 6.goy 83 154.364 56 
Ghéques postaux  ..0 00... cece cece cece neces Tos by 108.676 25 127.599 go 
Caisses el banques ....... 000... cece cece eee eecvncuas BAo.144 3a Oot 10 + 341.063 4r 93.546 95 19.681 93 

! | 2 ees 
Yoran de actif ...,]} 356.428.5723 08 378.746 54 27.921.170 45 - 18.580.540 64 11.617.894 3g 

| 

Passif 

Capital oe ee eee een teen nee 6.961.200» | G.yq7.0gg » 7.578.000 » 4.592.400» 2.938.600  » 
RESOLVES cece eee nent eutetereunees 2.099.242 83} racS.in0 50 963.829 81 281.956 34 892.557 38 
Avance de DVELat oy compris sinistrés) 66.6... eee. Ta.9%0.813 + | = 4) 6.000.000 » ,@) 4.508.555 59 2.750.000» 
Avance de la Banque dEtet eee neta es 383.333 35 333,333 33 | 333.333 33 333.333 33 Portefeuille réescompté Court lerme -... 0... see ae, 10-472. 49 » 1. 3.525.000» 2.425.000 » 2.176.265 » 
—. Moyen terme ...........4. 8.161.915 93 | 3. 5.488.841 65 3.419.875 on 9.168.089 51 
Créditeurs GIVETS eee cee eens 7.073.276 95 | 993.goq 75 592.633 06 553,888 29 Dépols adeeb renee eee been teetngas 3.759.131 48! 2,052.585 72 2.007.789 43 206.263 64 Matertts OV Pyro ececece ee ee erent ecnes | 
Contple- bransilodres cee ene S48.g20 v9 | ag7.8-3 gb 48,307.28 Profits cl pertes co... ec cece eee eens 815.80 34 286.190 Tg arr.19d 997 50.000» 

Tora duo passif ...0.0.. 56. 4a8 3-5 ob 3.973.746 54 ay.aar.i7o 45 18,580.540 64 11.617.324 39   
“1, Y¥ compris 437.750» destinés aux 
(2) ¥ compris Soo.0m,  - destinds aux 

"4 SY compris aos 800 4- destines aux 

coupetatives 

cuopératives, 

cooperatives, 
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N° gar du r6 janvier 1931. BULLETIN OFFICIEL 81- 
A : — ae = —— aT 

OPERATIONS DE PRETS AU COURS DE L’ANNEE 1929. 

——— — ——— — ee —— — —— — ee re 

Pritts EN COURS Pritts Pabrs Pritts EN couRS 
- ae | NATURE CONSENTIS EMBOURSES 

CARSSES | Av 1 JANVIER 1929 "aw agay ux agag | A 31 pEéCEMBRE 1929 
} DES pRets ween a ae ee L wee ll 

- NOMBRE MONTANT MONTANT MONTANT | NomMBRE | MONTANT 

je 
, G. terme 555 14.51 7.363 34.2381.455 238.605.1713 | 834 25.143.706 

Sud du Maroc ......... M. terme 228 11.183.433 6.631.541 2.849.529 286 14.965.446 

'  Sinistrés 50 857.000 44.000 133.834 5a 767.166 

| nes 
, , ©. terme arr 4.128.539 4.241.g10 5.166.533 3.203.924 

Maroc oriental ......... ) M. terme ha 9.766.044 90.000 654.622 2.207.422 

| 

! \ Rabat ..... 10,660,250 7.895.738 229 9.901.468 

C. terme Meknés ....| 12.225.000 '  10.576.490 ago 10.614.000 
"Fes oo eo. 8.805.700 _- 5.994.962 184 9.859.600 

| Gc. terme 484 at.173,.208 81,690.90 © 24.427.090 643 28.395 .068 

Nord du Maroc ......... d \Habat ...... 3.062.500 , 1.587.904 169 9,906,551 
M. terme: Meknés ....| 5.802.500 , 2.889.824 137 9.194.841 

Irs 2... 2.616.500 | 2.016.084 | xox 5.377-399 

M. terme 354 16.834.049 -11.A48r.500 | 6.486.782 4o7 | 21.828.967 

| Sinistrés 83 2,158.300 , Sinistrés Rabat ..... 180.000 . 788.500 | 86 1.§50,000 

PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 1929. 

LL EE SS SS 

. : , | . NATURE EFrers ou EFFET6 ErFers Toran AVANCES | AVANCES Tora Torat. 

CAISsES : CONTRATS NON|OU CONTRATS A : SUR A 

DES PRETS REESCOMPTES | REESCOMPTES | RAGULARIBER DES PRETS MARCHANDISES| REGULABISER | GENERAL DES RISQUES 

; . | 
, C. terme 6.974.775 10.472.469 | 4.416.018 | +1.863.262 | 9.291.150 1.009.294 95,143.706 - 

Sud 2.0... ease | M. terme | 6.803.500 8.161.946 » 14-965.446 » » 14.965.446°> 40.896.318 
Sinistrég -67.166 » » | 967.166 » » 767.166 

G, terme 7-704.968 1.100.000 g70.30u 9.835.468 66.000 » 9.901.468 } 

Rabat ...... wee M. term@:.} 2.185.843 5.140.708 7.326.551 » » 7.326.551 ¢ 18.778.019 
| Sinistrés | 1.550.000 n » 1 1.950.000 » ” 1.550.000 

| | 
GC. terme 089.000 3.525.000 » | y0,614.000 » 10.614 / Meknas ........ +} 7-089 -000 
M. terme | 3.636.500 5.488.341 » 9.124.841 » 9.134.841 | 19-738.841 

, CG. terme 4.36y.600 2.425.000 1.065.000 +.859.600 » » 859.60 
Fas-Taza ...+sseee! +9 7-899 7.859.600 | 

M. terme | 1.957.500 3.419.895 ” 5.377.395. » 5.399.395 \ 79:286.975 

Maroc oriental ...) © terme 29.264 2.276.265 | 684.423 2.887.852 277.736 38.336 3.208 924 / 5 45 ang 
M. terme 33.333 2.168.089 | ” 4.201.422 » 2.901.422 ! u_— 

. 1 . 

‘ | 

  

 



t 

2 . BULLETIN OFFICIEL N° 951 du 16 janvier 193v-: 
  

OPERATIONS DES CAISSES DE CREDIT DEPUIS LEUR CONSTITUTION. 

er io, 
  

  

  

    

’ EXERCICE CAPITAL VERSE | AVANCE DE L’ETAT |" PRETS (2) FRAIS GENERAUX| Foxps pp neésERvE 

| ; 

CAISSE DU NORD DU MAROC oh 

1920 . 86.75 1g0.0Nn0 1.208.000 4.319 | 23.691 
1921 129.500 400.000 1.607.000 29.260 5o.0h8 
1924 ! 164.100 691.520 [7 3.274.600 41.68 | gh.3a40 - 
1923 ; , 122 000 ~ 691.520 4.78a.25a 37.746 216,301 
1924 480.000 1.391.520 8.953, 385 . 55.638 | 338.584 
1925 - 786.000 h.or1.3ho © 3.328.595 - 83.093 483,553 
1926 1.443.500 4.917.540 23.891.692. _ ~  ata.803 607.251 
1927 2.329.700 6.529.1ho (2) 38.381 .a43 282,896 | 1.303.007 
1928 B.44o.s00  . 12,985.540 (3) 59.405.885 451.906 2.154.063 
1929 4.042.900 14.979:520 (4) 56.631.929 326.963 2.515.018 

(au 30 juin) . 

CAISSE DE RABAT 

      
1929 | 1.748.000 "7.302.402 (5) | 96.957.668 | 114.360 | 1.299.981 

CAISSE DE MEKNES 

1929 | 1.894.500 6.080.000 (6) | 30.911.466 | 82.459 | 1.250.000 

CAISSE DE FES 

1929 1.148.100 4.508.555 (q) | | 19.783.000 | 189.702 493.130 

CAISSE DU SUD DU MAROC 

1920 193.00 350.000 2.414.500 8.917 , 90,425 
1g9! 254.300 625.000 2.972.400 14.535 fo.223 
1932 299.800 899.080 4.958.025 20.730 rr1.631 
1923 ; 380.000 &q9.080 7.328.205 35.665 293.359 
1924 AqT. 100 1.463.480 8.297.970 97.293 395.960 
1925 596.100 2.319.080 12.203,172 188.703 57.914 
1926 1,109, 100 2.919.080 23.690.978 196.830 906.207 
1927 9.356,600 6.419.080 36.058. 850 252.209 ’  1.502.00 
1928 3,238, 200 9.500.930 27.114.350 304.839 1.574.432 
1929 4.240.300 14.258.313 (8) 40.907.000 4a7.259 2.915.045 

CAISSE DU MAROC ORIENTAL 

1931 i 75.650 j 207-400 657.768 ra.4r4 4h.gth 

1922 | 103.935 7 319.400 7.546.531 _ 24.930. . 66.850 

1923 161.535 319.400 3.280.136 24.624 100.000 
1924 | 209.535 76y. 400 9.460.914 48.59 151,149 
1925 . | 248.960 749.400 7-350 3147 73.537 204.150 
1926 364.195 1.000.000 9-923.301 125.013 226.000 
1927 53g.g00 1.500.000 11.250,839 217.033 \ 290,985 

1928 | | 639.175 2.000.000 190.187.6868 347.594 392.577 ; 

1929 734.650 _ 2.750.000 9.993.879 481.145 | hha oo 

(t) Les sommes indiquées représentent le montant des préts au 1 janvier de chaque année, auquel ont été ajoutés les nou- 

veaux préts consenlis au cours de l'exercice. a . . 

| (2). 5.943.520 + 785.620, préts aux coopératives affili¢es. 
(3) 11.460.520 + 895.590, préts aux coopératives affiliées. 
(4) 12. 782.520 4+ 2.797.000, préts aux coopératives alfiliées. 
(5) 6,864,666 + 437.736, préts aux coopéralives -affiliécs. 

(6) 5.500.000 + 580,000, préts aux coopéralives alfili¢es. 

(7) 4.800.000 + 208,555, préts aux coopéralives affiliées. 

(8) 13.2170.313 + 2.048.000, préts aux coopératives affiliées.
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SOCIETES COOPERATIVES — SITUATION AU 31 DECEMBRE 1929. 

  

.   

  

Des Quatre-Riviéres 

4 Du Nord marocain 

Du Sud marocain 
De Meknés ........   
.D’Ain Karouba ..... 

cr SOCIETE COOPERATIVE DE MOISSON ET DE BATTAGE 

Mechra bel Ksiri 120,000 
Bee cet 

Petitjean 10.000 

d| SOCIETE COOPERATIVE DE LABOUR, DE BATTAGE 
ET DE PRESSAGF 

| Sidi Slimane | 30.000 

¢: SOCTETE COOPERATIVE DE DEFRICHEMENT ET DE LABOUR 

Rou Fekrane ! 289.000 

fh SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT ET DE 

| Rabat | 240.000 

| 

{ 

L | capiraL | caprraL | AVANCES 
COOPERATIVES SIEGE SOCIAL DE OBSERVATIONS 

SOUSCRIT VERSE 1 
. | L ETAT 

a) SOCIETES COOPERATIVES DE BATTAGE 

+} De Guelmane-Oued Arriméne Rabat 65.000 ar.710 | 34.736 | 
De Sebou MDa .......--....00-, Souk el Arba du Rarb 30.000 30.000 | » 
De Beni M'Tir .......-....2020,. Hadj Kaddour par E} Hajeb 160.000 40.000 | 40.000 
De V'Qued Marés ................ Fas 120.000 30.000. 53.330 
De Bir Tam Tam ...............- Beni Sadden 180.000 45.000 87.920 | 
De la Targa .....- 0.000. e eee Marrakech 96.000 34.000 | 48.000 | 

b SOCIETES COOPBRATIVES DE BATTAGE ET DE PRESSAGE 

Des Zaer oo... eee eee eee Rabat 31.500 31.500 63.000 | 

De Bou Fekrane ................ Bou Fekrane | 160.000 40.000 40.000 
De Louara-Sejaa-Douiet .......... Fas : 112.9000 | 28.000 | 28.000 | 

  

60.000 

ho.ooo 

  

50.000 

105.000 

126 “goo | 

g) SOCIETES DES DOCKS-SILOS COOPERATIFS 

/ Casablanca 4.000.008 

‘ Mcknés 1.248.300 
T,000,000 

259.830 

  

hi PEPINIERE COOPERATIVE FRUITIERE 

1 Fas 50.000 20.30e | 

VENTE | 

100.000 

240.000 | 

2.000.000 | 
500.000 | 

fo.age |  
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. CAPITAL MONTANT 
CAISSES ET COOPERATIVES BOCIAL DES AVANGES 

VERSE EN COURS 

Sud du Mato... 0.0.0.0 ccc cee sce e ee caeeaceuaeerge cat eneyeeeees .aho.300 77.099.080, , 
\ | ce caceeeeeceeettyanecccueuautts 1.639.300 5.000.000 

’ Caisses - 2 Mekn@s ooo ccc cence cece ceca teen cveenas bec tueeeaeeneee 1.894.500 5.500.000 
| a 1.148.100 3.500.000 

Maroc oriental ....... Vente ee tte eb teense pete 484.650 2.750.000 

AU TOTAL... ....0.2-0005 27-849.080 

Sud Docks-silog 2.2.20. eee e eee eee eee aes 1,000.000 2.000.000 
Targa oon eee eter e eee eees 24.000 48.000 

{ Guelmane-Oued Arriméne ............ 21,910 34.736 
Rebat Des Zar oo... cece ccc n eee eee , 31.500 63.000 

® Des Quatre-Rividres ............25-- 50.000 109.000 
Du Nord marocain ..............-.-- 126.900 240.000 

Coopératives Beni M’Tir oo... cece cee ee eee 40.000 40.000 

Meknés Bou Fekrane ..........--.+..- bese "40.000 - 40.000 

Docks-silos 2.2.2... see eeee eee + 259.830 500.000 

Zougha-SejaaDouiet ........+.....4- 28.000 : 28.000 
Bir Tam Tam .......... eet t aera , 45.000 87.220 

Fes-Taza Oued Mares ....cccceeecereeerereree 30.000 53.330 
Fruiti@re de Fas ........---00000--5- 20.300 40.000 

a 

Au Torat.... 3.274.286      
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ACTIF PASSIF 
+ — 

| 
Actionnairep 24.1.0... eee eee eects 14.500.000 » | Capital oo... 2. ec cee ete e eee aes 20.000.000  » 

a a i Réserve légale 2.00... 2 0c cece eee n eee ens 198.915 19 
Mobilier 7.00... 00sec cece eee at.oor » |. Créditeurs divers ......-..-.-0.0s0cc0- bea eaeaeee 4.047.592 92 

, . 1 Pividendes .....0.00.00- 00 ccc ccccccccsueseueees 350.000» 
: ; . ! Report A nouveau. — Exercice 1929......-..0005- 334.204 12 

x Opérations avec les socittés d’habitations Opérations avec les sociétés habitations 
. a bon marché & bon marché 

1 Avance du Protectorat. 0... 0.00 2000 ccc cece acces 4.000.000» 
‘| Avance du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie. . 766.666 65 

Portefeniille 200.00 5.905.233 35 | Comptes d’ordre .....66-.. 2-0 ccc eee teens 26.379 10 

| Réserve spéciale sociétés d habitations a bon 
lt Marché 2.0... 0. ee ete tee eae 81.648 ig 

Opérations & long terme | Sociétés (habitations 4 bon marché, leur compte 
| COUTANE eee ee eee 14.227 48 

j Opérations 4 long terme 

Préts foncierp réalisés en numéraire.............. 120.910.994 02 |) yon. hypothécaires en circulalion................ 96.182.500  » 

Débiteurs divers ......... 00... eee cence eens 309.745 96 jj Créditeurs divers, .... 20.20... eee cece 5.143.999 2, 
. . | Intéréts dus mais non échus................0.05 1.707.912 29 

Mntéréts acquis mais non échus..-............... 4.791.400 350 ; Fonds de garantie des préts cautionnds ,......... 15.109 24 
; , Provision pour risques des préts a long terme.... 2.300.000» 

ee Réserve spéciale. Opérations préls 4 long terme. 
Opératioris & moyen terme : Article 1 du dahir du 8 novembre 1926)...... 25.812 39 

Opérations 4 moyen terme 
1 

. Avance du Protectorat .....-..0.. 0... cece ae kee 14.000.000  » 
Avances pour operations A moyen lerme.......... 4.800.000 » Avance de la Banque d’Etat du Marac............ 14.000.000_», 

Crédits réalisés 2.0.0.0... 0c e eee eee eee eee 23.608.g60 45 Avances sociales 0.00.00 0.0. eee eee eee e es 2.800.000» 
; 83 Ré-erves des opérations 4 moyen terme.......... 1.124.918 76 

Débiteurs divers ........... 6.0 cee eee cee eee 2,604 22 Opérations de crédit hélelier 

Avance du Protectorat.......0 0.00... c cee ee eee 1.000.000» | 
Opérations de crédit hotelier Avance de la Banque d’Etat du Maroc eee eens 1.000.000» 

Avance Sociale .00 0.0.0.2. 0 0c eee eee 500.000» 
Complément de la dotation (article 6 du dahir du 

. . . 18 janvier 1929) 0.0.0.0... ccc cece eee ee eeees 129.515 80 
Avances pour opérations de crédit hdtelier........ 500.000» |: Créditeurs divers ...0. 0-00-20. 0 cee ceveceuee eee 353.575 fo’ 
Préts réalisés en numeéraire .................... 2.974.634 og || Reserve des opérations de crédit hdlelier........., 12.002 80 

: Opérations de préts pour les habitations salubres 
Intéréts acquis mais non échus.................. 19.245 18 et & bon marché 

Operations de préts pour les habitations salubres 

et & bon marché 

Dae ee 

wor   $.01§.130 0» 

11,5938.270  » 

eel 

¥Q1.011.a18 97     Avance au Protectorat... 00.00.00. .0 cc ccc cae eeees 
Avance du Crédit. Foncier d‘Algérie et de Tunisie. . 
Fonds spécial d’avance ‘art. ro du dahir du 

4 Juillet 1928) 0.0.6.6. lec eee aes 
Complément de la dotation ‘art. 2 du dahir du 

1g décembre 1928)....-. 0-206. eee eee 
Bons hypothécaires en circulation .............. 
Gréditeurs divers ........0020 20 cece ce ye ee een 
Créditeurs divers. — Avances Je VEtat.......... 

TOVAT. DU PASSIF. 6... 2.005   3.000.000 5 
1.400.000 

5.000.000 » 

260.501 
6.000.000 » 

3.838.948 79 
1.403.990 62 

SS 

fgr.or1.218 97  
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Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le rdle des. patertes de 
Rabat-sud (2¢ émission), pour l’année 1930, est mis en recouvrement 

A la date du rg janvier 1937. 
Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef da service des perceplions, 
; PIALAS. 

tk 
* * | 

Rabat-nord , 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Rabat-nord (2° émission), pour l’année 1930, est mis en recouvre- 

ment 4 la date du 19 janvier 1931. . 
Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. | 

of 
* + 

Mekneés-banlieue - 

Les contribuables sont informés que le r6éle des patentes de 
Meknés-banlieue (2° émission), pour l’année rg3o, est mis en recou- 
vrement 4 la date du rg janvier 193r. 

mo Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

.-- 
: * 

Salé 

_Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Salé (3° émission), pour Vannée 1930, est mis en recouvrement a la 
date du ‘1g janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1991. 
Le chef du service des perceptions, 

PJALAS. 

2 
* * 

Kourigha 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Kourigha, pour l’année tg3o, est mis en recouvrement & la date 
du 26 janvier 1931. . 

De Rabat, le 9 janvier 1931. - 
Le chef du- service des perceptions, 

, PIALAS. 

® 
* * 

Safi 

Les contribuables sont informés qua Ie réle des patentes de 
Safi (a¢ émission), pour l’année 1930, est mis en recouvrement 4 la 
date du 19 janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

* PIALAS. 

* 
* 

Settal-banlieue 

Les contribuahles sont informés que le réle des patentes de 
Settat-banlieue, pour l’aunée 1930, est mis en recouvrement 4 la 
date du 26 janvier 193. 

Rabat, le 10 janvier 1934.   Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

OFFICLEL N goa du 16 Janvier 293. 

- Oudjde 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes d’Oudjda 
(38 émission), pour Vannée 1939, est mis en recouvrement a la date 
du 26 janvier 1g31.° 

Rabat, le 10 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
* 

* 

Kénitra-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes., de 
Kénilra-banlieue, pour année 1930, est mis en Yrecouvrement & 
la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

= 
* & 

Fés-Médina 

Les cuntribuables sont informés que Je réle des patentes de . 
Fés-Médina (3* émission), pour )’annéa 1930, est mis en recouvrement 
A la date du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 10 jarwier 1931. 
Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS, 

* 
te 

Fés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Fes-ville nouvelle (3° émission), pour l'année 1930, est mis en recou- 
vrement 4 la dale du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

_ 
* * 

Abda-Ahmar 

Les contribuables sont informés que le réle des putentes. des 
' Abda-Ahmar (3¢ émission), pour Vanndée 1930, est mis. en recou- 
vrement & la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

: PIALAS. 

__# 
* * 

Mazagan 

Les contribuables sont informés que le rélc des patentes: de 
Mazagan (2° émission), pour l'année 1930, est mi: 
a la date du 26 janvier 1937. . 

. Rabat, le 4 janvier 1931. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
* 

« * 

Azemmour 

Les contribuables sont informés qu." * 
mour (a* émission), pour année 1930, est mis en recouvrement A 
la date du 1g janvier 1930. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Centre de Rabat-aviation 

Les contribuahbles sont informés que le réle des patentes du 
centre de Rahat-aviation (9¢ émission), pour lannée 1930,. est mis 
en recouvrement A Ja date dy 19 janvicr 193r. 

Rabat, le 9 fanvier 1931. - 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

wm recouvrement . 

-réle des patentes d’Azem-
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Centra d’El Hadjeb 

Les contribuables sont informés que le‘ réle des patentes du 
cenlre d’El Hajeb (2° émission), pour lV’anndée 1930, est mis en 
Tecouvrement a la dale du 19 janvier 193r. 

oP Rabat, le 9 janvier 1931. 
vf . Le chef du service des perceptions, 

wo . PIALAS. 
, * 

** 

Centre de Midelt 

* Les contribuables sont informés que: le réle des patentes du 
centre de Midelt (2° émission), pour I’ann¢ée 1930, est mis en recou- 
vrement A la date du 19 janvier 193r. 

- Rabal, le 9 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Centre de Sidi Rahal 

_ Les contribuables sont informés que le réie des patentes du 
centre de Sidi Rahal, pour l'année 1930, est mis en recouvrement A 
la date du 26 janvier 1931. 

re Rabat, le 12 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions. 

- PIALAS. ©” 
mee * 

* % 

Annexe des Oulad Sald 

Les contribuahlcs sont informés que Ie réle des patentes de 
Vannexe des Qulad Said, pour l'année 1930, est mis en recouvre- 
ment & la date du a6 janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 

TAXE._ D'HABITATION 

Ville de Rabat-sud 

Les"’contribuables sont informés que Ile réle de la taxe d’hahi- 
tation de Ja ville de Rabal-sud, pour l'année 1930, est mis en 
recouvrement 4 la date du 1g janvier 1931. 

Rabaf, le 9 janvier 1931. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
e 

* * 

Ville de Rabul-nord 

Les corltzybuables sont informés que le rdle de Ja taxe d’hnbi- 
tation de lw a#ille de Rabat-nord (2° émission), pour Vannée 1930, 

est mis en 1. Onvrement & la date du rg jonvier 1934. 
ha, Rubat, le 9 janvier 1931. 

s Le chef du service des perceplions, 

, ‘ , PIALAS. 
* 

* * 

Ville de Kourigha 

Les contribuables, « a 
tation de la ville de ...urigha, pour l'année 1930, est mis en recou- 
vrement A Ja date du a6 janvicr 1931. 

  

Rabat, le 9 janvier 19341. 
Le chef du service des perceptions, 

‘ PIALAS. 
= 

= 

Ville d’Oudjda 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’hahi- 

« tation de la ville d'Oudjda (3° émission), pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du a6 janvier 193. 

Rabat, le 13 janvier 1931. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

it informés que le réle de Ya taxe d’hahbi- | 

  

Ville de Mazagan 

Lis contrif cables sonl informés que le réle de Ja.taxe d’habi- 

talion de Ja ville de Mazagan (2* émission), pour l’année 1980, est 
mis en recouvrement A la date du 26 janvier 1931. 

. ' Rabat, le 10 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
a 

Ville d’Azemnmour 

Lis contribuahles sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation de Ja ville d’Azemmour (2° cmission), pour Vannée 1930, est 
mis en recoOuvrement dla dale du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 

. Le chef du service des perceplions, 

, PIALAS. 

TAXE URBAINE 
    

El Kelaa des Srarna 

Les contribuahles sont informés que Je réle de la taxe urhnaine 
VEL Kelaa des Srarna, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
A la dale du 26 janvier 1931: . 

: Rabat, le 12 janvier 1931. 

Le ehet du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Petitjean 

Les contribuables de Petitjesn sont informés que le réle au 
terlib et des prestations des europtens, pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement A Ja date du 26 janvier 1931, 

Rabal, le 9 janvier. 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Py 
2 ok 

Soak el Arba du Gharb 

Les contribuables de Souk el Arba du Gharb sont.informés que 
le rdle du terlib et des prestalions ces européens, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement a Ja date du 26 janvier 193r. 

Rabal, le 9 janvier 1931. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Kénitra-banlieue 

Les contribuables de Kénitra-banlieve sont informés que le réle 
du tertib et des prestalions des européens, pour l'année 1930, est - 
mis en recouvremerit 4 Ja dale du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

FPIALAS. 

rT 
* * 

Kénitra-ville 

Les contribuables de Kénitra-ville sont informés que Je réle 
, du tertib ct des prestations des européens, pour l’année 1930, est 
; Mis en recouvrement & la date du‘ 26 janvier 1931, 

Rabat, le 9 janvier 1931. 
{ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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Oudjda-bankieue 

Les contribuabies sont informés que le réle du tertib et des 

prestations des curopéens d’Oudjda-banlieue, pour Vannée ‘1930, 

est mis en recouvrement A la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
Ok 

Mazagan-banlieve 

’ Les contribuables sont informés que le réle du ‘tertib et des 
prestations de Mazagan-banlieue (européens), pour l'année rg8o, 
est mis en recouvrement 4 la Gate du 19 janvier rgér. 

Rabat, le 9 janvier 1991. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*k ok 

Oued Zem   Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des 
prestations des européens d’Oued Zem, pour l'année ‘1930, est mis 
en recouvrement A la date du 96 janvier rg31. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service.des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Taza-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des 
prestations des européens de Taza-banlieue, pour l’année 1930, est 
mis en recouvrement A la date du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Sidi ben Nour 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des | 
prestations des européens de Sidi ben Nour, pour l’année rg30, est 
mis en recouvrement A Ja date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Meknés-ville 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des. 

prestations des européens de Meknés-ville, pour année 1930, est 
mis en rcconvrement A la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Abda-Ahmar . 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des 
preslations des ressortissants des Abda-Ahmar, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement A la, date du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Fés-ville 

Les contribuables sont informés que le réle du tertib et des 
prestations des européens de Fes-ville, pour lannée 1930, est mis 

en recouvrement A la date du 1g janvier 1931. 

Rabat, le 9 janvier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L". 
LA BANQUE ANGLAISE 

L. 4.000.000, — Capital aouscrit : 
Siége social : LONDRES 

  

  

Capital autorieé : L. 3.000.000 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Iles Canaries, Cétes de l’Afrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DB BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureaux & louer     
    

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. Lo RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  
  

préts hypothécaires,   

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions unmobiliéres, commerciales, agricoles, 

topographie, lotissements. 

  
     


