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DAHIR DU 24 DECEMBRE 1930 (3 chaabane 1949) 

autorisant la ville de Gasablanca 4 contracter, auprés du 

Crédit foncier de France, un emprunt a long terme de 

soixante millions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grend seeau de Sidi Mohammed. 

Que l’on sache par les présentes --- puisse Dicu en 

ever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

AnqicLA premier. — La ville de Gasablanca est auto- 

risée A contracler, auprés du Crédit foncier de France, un 

emprunt de soixante millions de francs, vemboursable en 

quarante-cing annuités de 3.389.467 fr. go. 

Le taux de Vintérét est fixé & 5,05 Van. 

Arr. 2. — Le service de cct emprunt sera gagé (inté- 

r@is, amortissement el, le cas échéant, intéréts de retard) 

sur le produit des droits de porles et des droits de marchés, 

par préféreuce et antériorité sur tous autres eréancicrs. 

Arr. 3. — En cas dinsulfisance du produit des droits 

de portes et des droits.de marchés, il sera accordé au Crédit 

_foncier, sur sa demande, un gage spécial complémentaire 

assurant le service régulier des annuités.   

OFFICIEL N° g52 du 23 janvier 1931. 

Arc. 4. — Les‘conditions de réalisation et de rembour- 
sement de cet emprunt feront l’objet, entre les parties con- 

tractantes. d'une convention qui devra se référer au présent. 
dahir et tre approuvée par arrélé viziriel. 

Fait « Rabat, le 3 chaabane 1349, 

(24 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le & janvier 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unrain BLANC. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1930 (3 chaabane 1349) 

autorisant la ville de Marrakech 4 contracter, auprés du 

Crédit foncier de France, un emprunt 4 long terme de 

treize millions cing cent mille francs. 
* 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed ; 

Que l'on siche par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ct en forifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aatione parte, --- La ville de Warrakech est auto- 

risée & contracter, anprés du Crédit foncier de France, un 

emprunt de treize millions cing cent mille francs, rembour- 

sable en quarante annuités de 789.139 fr. 56. 

Le taux de Vintévét est fixé a Sof Van. 

Art. 2. -— Le service de cel emprunl sera gagé (inté- 

réts, amorlissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 

sur te produit des droits de portes et des droits de marchés, 
par prélérenee el antériorilé sur lous autres créanciers. 

Arr. 3. — En cas d’insulfisance du produit des droits 
de portes et des droits de marchés, il sera accordé au Crédit 
foncier, sur sa demande, un gage spécial complémentaire 
assurant le service régulier des annuités. 

Arr. ). — Les conditions de réalisation et de rembour- 

sement de cet emprunt feront l'objet, entre les parties con- 

tractantes. d°une convention qui devra se référer au présent 
dahir et étre approuvée par arrété viziricl. a 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1349, 
(24 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 janvier 1934, 

Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC,
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DAHIR DU 29 DEGEMBRE 1930 (8 chaabane 1349) 

portant réglement du budget de la caisse de Uhydraulique 

agricole et de la colonisation pour Vexercice 1929, et 

ouverture du budget additionnel de l’exercice 41930. 

> LOUANGE (A DIEU SECL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada II 1345: 
portant, constitution dune caisse de Phydraulique agricole 
et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (29 joumada II 
1346) portant réglement sur la comptabilité de la caisse de 

Vhydraulique agricole et de la colonisation ; 

Vu les résullats du compte administratif de l’exercice 
Tg2q produit parc Jes ordonnateurs. 

A DECINE CE OUL SUIT : 

ABTICLE PREMLER. —— Sont arrétés aux chilfres ci-apreés, 

les résultats des comptes administratifs résumant les opéra- - 
tions du budget de la caisse de hydraulique agricole et de 
la colonisation, pour Vexercice 1qgag : 

Recethes 2... eee eee 72.995.967 55 

Dépenses See ete eae 43.766.585 97 

faisant vessortir un excédent de recettes de 29.229.181 5S 
qui sera reporté au budget de lexer- 
cice 1930, aimsi quiune somme de 
1.043.073 fv. 28 représentamt les restes a 

recouvrer des exercices clos. 

Arc. ». —— Sera de méme reportée au budyet de l’exer- 
cice en cours une somme de g4.8qo fr. 62 représentant les 
restes & payer des exercices clos. 

Arr. 3. — Sont autorisées les adjonctions snivantes : 

A. -— RECETTES 

Premiére section 

Art. 7° (nouveau), — Excédeut de 

receltes de Pexercice 1929.....6.eeese ees 25.988.539 37 
Srt. 7', —- Restes 4 recouvrer...... 26.765 50 

Deuxiéme section 

Art. 13 (nouveau). — Excédent de 

recettes de Vexercice 192Q.....0.eee rene 3.940.642 a1 

-Lri. 1% (nouveau). — Restes a recou- 

vrer des exercices C108... 6. eee eee eee ee : 1.016.307 78 

Total des recettes.......... 80.272.254 86 

  
' 

{ 

| 
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DEPENSES 

Premiiére section 

CHAPITRE PREMIER 

Hvdraulique agricole 

irticle premier. — Travaux Wirrigation : 

> 4" Travaux irrigation dans la plaine 
des Triffa .. 0... 0... eee ee eee 

+. Barrage du Beth, voie d’accés et outil- 
lage hydraulique ...........,-04. 

§ 4. Barrage de Poued Mellah.......... 

§ 4. Barrage du N’Fis............ : 

i A. Dérivation Oum er Rebia.......... 
FR Assainissemen!, irrigation, travaux 

de défense cantre les crues.......4 

Tota] de Vartiele premier... 

drt. 2. -— Travaux de forage, de 

recherches (eau et d'aménagement de 
poinds dean 

Art. 3. en eau des 

centres 

—- Alimentation 

a ee ee 

Ard. 4 — Etucles et travaux, person- 
nel. matériel et frais de publicité : 

i Ehades et travaux, personnel auxi- 
iatve A la journée... ....... 0.0000. 

2. Malériel, imprimcs, tournitures de 
bureau, insiruments divers, cartes, 

plans, eho... cee eee eee 

8 4. Frais de publicité. Frais de mission. 

Coutentieux. Honoraires d’avocats. 

Total de Uarticle 4........ 

Art. 3. — Restes i paxer sur exerci- 
ces clos ee 

  

Total du chapitre r™ 

CHAPITRE 2 

Améliorations agricoles 

Article premier. — Etuces et travaux 
Whydraulique et améliorations agricoles, 

{ré. 2. — Subventions aux organismes 
Wintéret collectif powr travaux ........-- 

\rt. 2 bis. — Lute antiacridienne.. 

Art, 3. 

Cr 2 2 

— Restes 4 paver sur exercices 

1.973.044 29 

358.000 » 

2.299.345 75 

2.628.835 to 

2.190.434 04 

218.534 g2 

9.648.194 to 

867.017 87 

3.042.046 63 

676.513 61 

65.002 47 

56.973» 

798.289 08 

  

33.991 50 
  

14.389.533 18 

1.296.112 98 

585.006 23 

“) 

12.545 39 | 

5.823.664 18 
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Deuxiéme section 

CITAPITRE 3 

Colonisation 

Article premier. — Acquisitions im- 
mobilidres o.oo ee 800.000 » 

Art, 2. — Restes A payer sur exercices 
CO C6) 48.353 975 

Total du chapitre 3........ 848.353 75 

RECAPITULATION 

Chapitre 1 0.00.00... 14.389.533 18 
; Chapitre 20 2.2.2.6. eee 1.823.664 18 

Chapitre 30 6... eee 848.353 75 

Total des dépenses....  17,061.551 1x 

Ant. 4. — Le directeur vénéral des finances, le direc- 

teur général de l’agricuJture, du commerce et de la colo- 

nisation et le directeur général des travaux publics, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 chaabane 1349, 

(29 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 4930 (9 chaabane 1949) 

instituant une médaille d’honneur de la police. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! © 

(Grand sceau de: Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 1 mars 1924 (24 rejeb 

1342) instituant au Maroc une médaille d'honneur de la 

police, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 

Arr. 2. — Les commissaires, gradés et agents des cadres 

des services actils de la police générale, ainsi que les fonc- 

tionnaires du cadre administratif du méme service, 

- la forme of elle a été accordée. 

  

comptant au moins vingt ans de services irréprochables 

.dans Vexercice de leurs fonctions, peuvent recevoir un 

dipléme et wne médaille d’honneur de la police marocaine, 

Le lemps passé dans les services de police de France, 

d’ Algérie, des colonies et pays de protectorat, dans la gen- 

darmerie, Ja légion de la garde républicaine ou le régiment 

des sapeurs-pompiers de Paris, est admis A figurer pour 

TO ans au maximum dans le compte des vingt années de 
service exigées des candidats, 

Arr. 3. — Le diplome et la médaille seront décernés par 
arrélé de Notre Grand Vizir, sur la proposition du secré-" ~ 

taire général du Protectorat. 

Kn cas dindignité, la médaille pourra étre retirée dans 
. 

Ant. 4. — La médaille, en argent, d’un module de 

| 35 millimetres. est suspendue par une bélitre de méme 

métal & un rnban comportant cing bandes rouges et. vertes 

alternées de 6 millimétres de largeur. 

Arr. 3. —- Une indemnité annuelle de 200 francs, 

payable par semestre échu, est attribuée aux commissaires, 

eradés et agents titulaires de la médaille d'honneur et 

comptant au moins vingt ans d’ancienneté dans les services 

actifs de police. 

Fait @ Rabat, le 9 chaabane 1349, 

(30 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution -; 

Rabat, le 8 janvier 1981. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

Urnsais BLANC, 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1930 (10 chaabane 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Rabat. 

  

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 GCE OUI SUIT + 

AWTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Brahim 

ben Mohamed Soussi, de Vimmewuble domanial dit « Dar. 

el Foullani », sis & Rabat, rue Zenkat ou el Haj, impasse
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Isfi, n° rg, inscrit au sommier de cousistance sous len’ 196, ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE. 1930. 

au prix de douze mille cing cents (ranes (19.500 fr.1, payable (28 rejeb 1349) 

ch trois termes, Je premier de quatre mille cinq cents mmodifiant Varrété viziriel du 14 juillet 1928 (23 moharrem 

francs (4.500 fr.) & li passation de Vacte de vente, les deur 1347) réglementant 1]’établissement et l’usage des postes 

autres de quatre mille frances (4.000 fr.) au rr janvier de radioélectriques privés. 

chaque année, & compter du i janvier 1932. 

  

wr. 9, — Liacle de vente desvra se référer au présent 

dahir. LE GRAND VIZIR, 

Fait @ Rabat, le 10 chaabane 1349, . Vu la convention [ranco-marocaine du 1” octobre 1913, 

‘Of décernbre 1930). _ ratifiée par te dahir du 22 février 1.914 (96 rebia 1332) 

pour promulgation et mise i exécution : Vue de dahir du ot} novembre tg24 (a7 vebia IT 1343) 

; . . elatif am monopole de Etat en matiére de légraphic et 
Rabat, le 14 janvier 1931. tai . uu Monopo “ eae 

de (éléphonie avec fil on sang fil 

Le Ministre plénipolentinire, | 

Délégué & la Résidence générale, 

Unspain BLANC. 

Vo Parrelé visiviel du rr juillet rg28 (25 mobarrem 

ioe révlementant Uélablissement et Vusage des posles 

i foheclriques prives : 

a a “aap Va propositien clue chrecteur ale Office des pastes, 

dos téléone 8s ot des Iéléphones, apres avis du directeur DAHIR DU 31 DECEMBRE 1931 (40 chaabane 1349) » Wlécraphes ect de> léléphones, aprés avis du direc 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, : a'néral des finances. 

sis dans le Haouz (Marrakech). - 

  

ARRETE : 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand secan de Sidi Mohammed) ACVLICLE PREMLEK. — L'article 3 de Varrété viziriel sus- 
Que Fon sache par les présentes —- puisse Dien en 

élever et co fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Ghérifienne, 

viseédhay ra juillet ryeS 23 moharrem 1347) est modifié ainsi 

eeu db sui 

. LGablissement des postes radioGectriques prives 
A DECIDE CE QUI SLIT BOTS | — ae | 

servant unjquentent i la réception des siguate. ou cotm- 
Verrier PREMIER, — Est aulorisée la vente aux ehurla 

eL occupants du douar Fillala. représentés par le cheikh 
Asad ben Abdeslam el Filali, de Uimmeuble domanial 

miuibigationg n’avant pas le caractére de correspondances 

parliculi@res, esl autorisé sous la condition, pour le péti- 

dénonmeé » Bled el Fillala », sis dans Je Iaonz (Marrakech, lionnaire, de souscrire dans le bureau des postes et des- 

une superficie de soixante et un hectares quatre-vinet- Wéesraphes qui dessert son domicile, une déclaration sur 

quinge ares (61 ha. 99 a2. consigné sous le mn? tig uu lormule spéciale. 
sommier de consislance des biens domaniauxy du Uaouz. 

tel. av serplaa, qui esl figuré au plan sonexé aw présent | 
dahir. jours qui suivent Vinstitlation’ duo poste. Elle doit etre - 

Colle déclaration doit tre souscrite dans les cpainze 

. . . Jereminagnée de pidces justifieatives de Uidentilé, du 
Agr 2, — Getle verle aura lieu au prix de trente : 

‘. : donscie el de la nalionatité du declarant. 
mille franes Go.ooo [r.), dont le muntant devra étre versé eh ee anton tr een 

en un seul terme A la caisse du percepleur de Marrakech. - Elle donne liew & Ja perception Wun droit de statis- 

Anr. 3. — Liacte de vente devra se référee au présent que de 3 frances percu uae tos pour loales au moment 

dahir. ; de la déclaration. 

Fait & Rabat, le 10 chuabane 1349, i.e défaut de déclaration entraine Vapplication ces 
(31 décembre 1980). peines prévies a Vartiele fos 9°) du code pénal frangais, 

Vu pour promolyation et mise & evécution sans prejudice de Vapplication, -il ¥ a lieu, de sanctions 
Rabal, le 15 janvier 4934, admitisivatives. En particulier, la “redevance prévue & 

Le. Ministre plénipotentiaire, Particle 5 cha présent arrsté sera suintaplée pour Ja pre- 

Déléqué a la Résidence générale, reer inde de perception mais ramenée a sa valeur nor- 

Uniram BLANC. itale nau Jes années suivantes,
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« A tout moment, interdiction peut étre faite de pos- 

« séder un poste de réception, aprés enquéle administrative 

« prescrite soit d’office par le directeur de 1’Office chérifien 

« des postes, des télégraphes et des téléphones, soit sur 

« enqucle du secrétaire ¢énéral du Protectorat (service de la 

« sécurité générale), » 

Arr. 2. — Les articles 3 bis ct 3 ter suivants sont ajoutcs 

a Varrété viziriel précilé du rr juillet 1928 (23 mohar- 

rem 1347). 

« Article 3 bis. — Les détenteurs de postes récepteurs 

« de T. 8. F. devront acquitter les redevances prévues & 

« Varticle 6 du présent arrété, dans un délai maximum de 
x & partir de Ja date de leur mise en recou- « deux mois 

« vrement. : 

« Si le paiement nest pas effectué dans le délai prévu 

« ci-dessus, le montant de la redevance sera triplé et le 

« recouvrement sera poursuivi par Pagent judiciaire du 

« Trésor. » 

« Article 3 ter. — Toule suppression de poste devra 

« faire Vobjet d’une déclaration écrite remise au bureau de 

« poste qui dessert le domicile de l’intéressé. Cette décla- 
« vation devra mentionner tous les renseignements de 

« nature 4 faire connaitre ce que le poste est deventu. La taxe 

-« reste due pour l’année entiére. 

« Toute déclaration reconnue frauduleuse entrainera le 

n « quintuplement de la redevance annuelle prévue par 

« l'article 6. 

« Les détenteurs d'appareils de T. S. F. sont tenus de 

« Signaler par écrit leur changement d’adresse au bureau 

‘ de poste qui dessert Jeur dernier domicile. 

« La cession de poste & un tiers devra également faire 

“~ « Vobjet Vune déclaration écrite dans les mémes conditions 

« que pour la suppression de poste. 

« La déclaration de cession devra indiquer tres cxacte- 

+ ment les nom, prénoms, adresse et nationalité de la per- 

~ « sonne 4 gui le poste est cédé. 

« La redevance est due pour l'année en cours par le 

“” « premier détenteur. » , 

Ar, 3, — Le dernier alinéa de article 6 du méme 

arrété viziriel est complété ainsi qu’il suit : 

« Cette redevance est due pour l’année entiére quelle 

« que soil la date de mise en service du poste el quel que 

« soit Pétat de son fonctionnement. » 

Anr. 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones et de directeur général des finances   

sont chargés, chacun en ec qui le concerne, de |'exéention: 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 reieb 1349, 

(20 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 janvier 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnvain BLANC. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMERE 1930 

(28 joumada II 1349) 

modiflant les taxes applicables aux colis postaux 

du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de J’acte du 1% décembre 

rgr3 annexe a la convention postale lranco-marocaine dur 

r™ octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novegbre 1gr7 (8 safar 1336) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux de 1’Office des -postes, des télé~ 

graphes et des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant le service des colis. 
postaux annexé & la convenlion de |’Union postale univer- 
selle, en date du 28 aaht 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1995 (18 chaabane 1345) rendant 

cet arrangement exécutoire au Maroc ; . 

Vu Larrété viziriel du 31 mars 5926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux colis postaux 

du'régime extérieur ; / 

Vu le décret du Président de la République francaise, en 

date des g et 27 septembre 1929, modifiant les taxes appli- 

cables aux colis postaux échangés entre les services de la 

France continentale, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, 

du Maroc el des pays étrangers ; 

Sur la proposition du, directeur de V Office des postes, 

des lélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

eénéval des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -~ Les taxes de transport applicables 

aux colis postaux 4 destination des pays désignés ci-aprés, 

sont fixées en francs-or ainsi qu’il suit :
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| TAXES A PERCEVOIR 

| MAROC OCCIDENTAL | MAROC ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION Pops we | oo 

| Transport | ASSURANCE Transport - ASSURANCE 

| 1 rea 2° rine 4 om | v= rone “2 rane | ae | , 

a | | 
‘Albonie ....... bbe eet ee ence neste et enees . 10 k. 7.40 8.50. Wo» 0.40 7.50 8.60 11.10 0.45 
AHOMAQNE oo ee tee teens 10 &. 5.85 6.95 9.46 0.25 5,95 7.05 9.55 a.30 
Argentine (République) : . 

@ Tous bureaux, sauf ceux de la rubrique 6).. 10 k. 985 10,95 18.46 0.30 9.95 — 11.06 18,56 0.36 
b) Bureaux de la céte sud Terre de Feu et fles 

AjACaMles 2. eee eee 10 k. 10.36 11, 48 13.98 0.40 10.45 11.56 14.05 0.46 
Aulriche ...... Lecce eee eens cece te eee eeee 10 k. 6.35 7.46 9.96 0.30 6.45 ° 7.56 10.05 0,35 
Belgique. coc cee cece eet eens bees 5 k. 3.15 3.90 4.90 0.25 3.20 3.96 4.95 0.30 

: 10 k. 5.16 6.25 8.75 0.25 5,25 6.35 8,85 0,30 
Congo DElge . 0... sce e cece eect e teen 10 k. 7.65 8.75 11.25 0.30 7.75 8.85 11.35 0.36 

* BOlvie occ cette nent ences : 10 k. 10.15 11.25 13.75 10. 25 11.36. 13.85 
’ BréSil vi. cec cece wee tbe een eteeeaeeee teas 10 k. B.65 9.76 12.25 0.30 8.75 9.85 12:35 0.40 
: Bulgaria ccc cece cece ects eee tenes Lae 1k. 3.25 4 » 5 » 3,30 4.06 5.05 

’ 6 k. 5» 5.76 6.75 0.40 5.05 6.80 6.80 0.45 
10 k. 85 9.96 12,46 8.96 10.06 12.55 

Cameroun : . 

Ba) Bureaux francais .......00000 000 c eee eee eee 10 k. 7,90 9 » 11,50 . 8 » 9.10 11,60 
‘) b) Bureaux britanniques .........-.-.0 eee ee eae 10 k, 13,45 14.55 17.05 0.50 13.55 14.65 17.15 0.55 

: GH voce cece eee ee eee nets seen eee eee . 10 k, 30. 50 11.60 14.10 0.35 10.60 11.70 14,20 0,40 

Chine : . . 
47) Bureaux chinois, sauf ceux de la province de . 
i YUMA oe eee eee eee etree etnees 1k. 3.85 4.60 5.60 Q.30 3.90 4.65 5.65 0,35 
: : 10k. 9.95 11.06 13,65 0.30 10.05 11,15 13.65 0.35 
46) Bureaux chinois de la province de Yunnam.... lk. 4.05 4.80 5.80 0.35 4.10 4,85 5.85 0,40 
4 10k. 10,60 11.70 14,20 0. 85 10.70 11.80 14.30 0.40 

- Bureaux indochinois du Kouang-Tchéou-Wan.,. 1k. 3,80 4.56 5,55 0.40 3.85 °° 4,60 5.60 0,45 
10 k. 10, 85 11.95. 14.45 0.40 10.95 12,05 14, 55 0.45 

Nwanto SHOU oo... cee ee Seeeeees Lk. 4.25 5 ow 6 » 0.46 4.30 5.05 6.05 0.50 
5 10 k. 11.35 12.04 15.15 11.65 12.75 Ws, 25 

4 Colornble : 

Ja) Excepté les départements de Caldas, de Canca, 
‘ ME! Valle et de Narino : 
7 1° Barranquilla, Cartagena et Puerto Colombia (Sa- 
? banilla) oo... ee eee eee tees 10 k. 9.35 10.35 12.85 9,35 10.45 12.95 

42° Autres localités ......0..000 0000. c eee eee eee 10 k. Ms 15:10 = 17.60 14.10 15.20) - 17.70 

4 b) Déparlements de Caldas, de Canca, d’El Valle et 
Narino : : . , 

1° Bonaventura et Tumaco..........0..0-0. 2200s 10 k, V1.15 12.295 14.75 11.25 12,35 14.85 
2° Autres localités 2.000... 0. cee cee eee dO k, 15.90 7 » 19.50 1 » 17.10 19.60 

er bas 1k. 4.25 5» 6» O45 4.36 5.05 6.05 . 0.50 
; 10 k. 11.55 12.65 15.15 11.65 12.75 15.25 

Costa-Riea 200.0 k ee Ok. . 8.35 9.45 11.95 8.45 9.55 12.05 
A Danemark .. 0.0.0.0 cece eee cece eee eens 10 k. 6.10 7.20 9,70 0.35 6.20 7.30 9.80 0.40 

DUNO cee ee eee 10 k. 7.10 8.20 10.70 0.35 7.20 8.30 10. 80 0.40 
Daminicaine (République) ..........--.. seas 10 k. 7.80 8.90 11.40 7,90 9.00 11.50 

4 Bquateur ecient teeta § K. 6.7 7.45 8.45 0.50 6.75 7.50 8.50 0. 55 

: Estlonte coc eee eee cette eter tete 10 k. 10.10 11.20 13.70 0.55 10,20 11.30 13,80 0.60 
Bthiopie oo... ccc ees 10 k. 9.35 10.45 12.95 — 9.45 10.65 13.05 
Finlandé 2.0.00... 0c ee tee 10 k. 10.10 11.20 13.70 0.45- 10.20 11.30 13.80 0. 50 

Céfe-d’Iuoire o.oo c ee t eee 10 k. 7.50 8.60 11.10 0.30 7.60 8.70 11,20 0.35 
Cole frangaise des Somalis .....-...6..00-0405 10 k. 6.75 7B 10.35 0,30 6.85 7.95 10.45 0.35 
PAN OMEOY co tee tees 10 k. 7,50 8.60 11.10 0.30 7.60 8,70 11.20 0.35 
Elablissements francais de VOcéanie ........ 1k. 3.10 3.85 4.85 0.30 3.15 3,90 4.90 0.35 

10 k. 9. 20 10.30 12.80 0.30 9.30 10. 40 12.90 0,35 
GABON eee tet ene 10 k. 7.0 9.00 11.80 = 0,30 8.00 9.10 11,60 0,35 
Guadeloupe . 00... eee eee eens ae 10 &. 7.00 2.10 10.60- 0.35 7.10 8.20 10.70 0. 40 

3 Guinée frangaise o 0.0... c cee eee 10 k. 7.15 8.25 10.75 + 0:20 7.25 8.35 10,85 | 0,35 
4 Giiyane francaise... ieee eee 10 k. 7.40 8.50 11.00 0.35 7.90 8.60 11.10 6,40 

‘ Tridle francqise 20... cette 10k. T.75 B_RS 11.35 0.30 1.85 8.95 11.46 0.35 
: (Indochine francaise : 
42° Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin 10 k. 9.70 10.80 13.30 0.30 9.80 10.90 13.40 0.35 

2° Autres bureaux oo... 0.0.2.0. c eee ees 10 k. 10.20 11.30 13.80 0.30 10.30 11.40 13.90 0.35 
Madagascar et dépendances .........-...0.5. 10 k. 7.75 8.80 11.35 (0.30 1.85 8.96 11.45 0.35 

4 Martinique ........00.. ‘eee eee deg e eee cues 10 k. 7.00 8.10 10.60 0.35 7.10 8,20 10.70 0.40 
| Maurttante cee tects 0k 7 8.25 10.75 0.30 7.25 8.35 10.83 0.35 
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y TAXES A PERCEVOTR 

MAROG IDENT MAROG ORIENTAL 
PAYS DE DESTINATION Poids =—— . - ce ee 

ASSURANCE 

Ie aime” 4° qune A roLe * Zouk 

Moyen-Congo, Oubangui Chari-Tchad 
1° Loango, Bas Konélou, Pointe-Noire, ‘Massabé . . 10 k. 7.90 %.00 11.50 0.35 8.00 9,10 11.60 0.40 
Bo Autres bureaux .....-. 00-2. 00c eee e ee teen 10k. 11.90 13.00 15.50 0.35 12.00 13.10 15.60 0.40 

Niger occ cces ccc ccceccvneceececaeeeeeeuteeees 10 k. 7.50 8,60 11.10 7.60 8.70 11.20 
Nouvelle-Calédonie et dépendances .........- 1k. 3.30 4.05 5.08 0,30 8.35 4.10 5.10 0.35 

: _ 10 k. 9,90 11.00 13.50 0.30 - 10,00 11.10 13.60 0.35 

REUNION ooo ccc cece cece even ese eeevecenes 10 k. 8,10 9.20 11.70 0.30 8.20 9.30 11.80 0.85 
Sénégal, Soudan francais .... 26.60. c0ecee eae 10 k. 7.15 825 10.75 0.30 7.25 8.35 10.85 0.85 
Saint-Pierre-et-Miquclon ......-.00000ee eee yee 10k. 8.060 9.10 11.60 8.10 9.20 11.70 
Hatte-Vould oc ccccc ccc cccececscecueuuaeeeees 10 k. 7.15 8.25 10.75 7.95 8.85 10.85 
Grande-Bretaqne ooccccecccceeeeeeee bieeeee es 10 k. 7.45 ° 8.55 11.05 0.85 7.55 | 8.65 11.15 6.40 
ChYpre osc c eco cb ccvuvaereteteecuuenaues 10 k. 14.40 15.50 13.00 0.65 14.50 15.60 18.10. 0.70 
Malle occ ccc cec ccc eccvevecuvevusees vecee eee 10 k. 7.90 ° 9.00 11.50 0.40 8.00 9.10 11.60 0.45 
Bornéo du nord britannique oo... ee 10k, 10.10 11,20 13.70 0.46 10, 20 11.30 13.80 0,60 
Panel occ ccc cee cee ates 10 k. 10.10 11,20 13.70 0.45 10. 20 11.30 13.80 9.50 

Ceylan ooovccceccsesucsucceveesertecteeeenes 10 k. 8.80 9.90 1240 0.30 8.90 10.00 12.50 0.35 
Etablissements des Détrotts ..........,5- eee 10 k. 10.10 11.20 13.70 0.30 10,20 11.30 13,80 0.385 

Elals Malais 2... 00.00 ccc cc ees 10 k. 10.10 11.20 13.70 0,35 10, 20 11.30 138.30 0,40 

Hong-Kong ove cece eee cee te 1k. 3.70 4.45 5.46 9.30 275 4.50 5.50 0.36 

: 10 k. 9.65 10.75 13,25 9.30 9.75 10.85 13.35 0.35 

Trdes brifanmiques ... 0060 ee eee 9 k. 11,45 12.55 15.05 0.46 11.56 12.65 16,15 0). 50 
Aden et Périrm .0 00.0... ee etna 9k, 11.45 42.55 15.05 0.35 11.55 12.65 16.15 0.40 

Mésopotamie : 

a) Voie de Inde britannique .........-.0.2ee eee ak, 14.85 15.95 18.45 0.50 14.95 16.05 18.56 0.66 

b. Par service spécial Transdésertique Syro-Iraquien 10 k. 18. 25 J9.55 | 21.85 0.45 18.35 19.45 21.95 0.50 
Saraah occ cccccccccecccececcvuretecncuces 10 k. 10.10 11.20 13.70 0.45 10.20 11.36 13.80 0.50 
COLE COP cole ccc ccc cece nec cececveureneenve 10k. 13.45 14.55 17.05 0.66 13.55 14,65 17.15 0.65 

CLOT OE ccc ce ccc uuceueccuvetaeeunavennes 10k. 13.15 14. 25 16,75 0.56 18.25 14,35 16.85 0.45 

NiQ&vid oss sccctcecesecevcevectceetevetveves 10 k. 13.45 14.55 17.05 0,55 18.55 W635 17.15 0.60 
Sierra-Léone db b geben eyccutpaevbnennbanyas 10k. 13.25 | 14.38 1G.85 0.50 13.35 14. £5 16,95 0.55 

Ascension, Sdinte-Hél@ne 00... cc cece cece eee Lok, 12.40 13.50 16.00 0, 50 12.50 13.60 16,10 0.55 
Kénya ef Oaganild so. .eeeceee reece ene 10 k. 10.60 1.70 14.20 0.35 10.70 14.80 14.30 0.40 

© MGUTICG 6. cle ce cette te eee 10k. 8.30 9,40 11.90 0.380 8.40 9.50 12.00 0.35 
Nyala ccc c cc ce cc cee cee eee eee snveeauaae 10k. 16.70 . 17.80 20.30 0.55 16.80 17.90 20.40 0.60 

Sevchelles oo ccc ccc cue ccucececeucueteurteees 10 k. 16.60 17.70 20.20 0.60 16.70 17.80 20.30 0,65 

TAnqaryld occ ccc ecu c ec cece cence cence eess 10 k. 16.40 11.4 14.00 10.50 11.60 14.10 
Nes’ Lemard dcp cece net eedererepeteswteveenes 10 kh. 14.75 85 13.35 0,65 14,85 15.95 18.45 0.70 

Tes Trrgytes eb Gatgues.... cece cece cee 10k. 12.65 13.75 16.25 12.75 13,85 16,35 
Sainte-Lucie ce bapa b ep ew ey ee ncperybbavennaa 10k. 13 65 14.75 17.28 0.60 13.75 14.85 17.35 0.65 

Hes Mariannes oo. cc ccc ccc ccc cence eee ee Vk. 3.95 4.70) 5.70 4.00 4.75 5.78 
Wk. 11.10 12.20 14.70 11.20 12.300 «14.80 

LOH ONC occ c cect eect e vets e tenet eee nes a 1k. 2.50 3.250 4.25 2.55 3.30 4.80 
ak. 4.05 41.50 5,80 0.385 4,10 4.85 5.85 0. 40 

10 k. 7.30 5.40 10.90 7.40 8.50 11.00 

LIDGE Lc ee ete tee 10k. 8.60 70 12.20 0.40 8.70 9.80 - 12.30 0,45 

LGA Co et ee eee te te 10k. 8.10 9,20 11.70 © 0.35 8.20 9.80 11.80 0.40 

Fire Dour cic ccne cee enc teen eee tenets 10 k. 4.75 5.85 8.35 0.25 4.85 5,05 8,45 0.30 
MUQIQHE Leen eens 10k. 9.00 10.10 12.60 9.70 10, 20 12.70 

NIGQTAQUA Loc cee eee Mee 1k. 3.45 4.10 5,10 3.40 4.15 5,15 

bh. 5.15 , 5.90 6.90 5.20 5.95 6,95 

10 k. 9,20 10.30 12.80 9.30 10.40 = =12.90 

Norneqe ...-. cece tenet tee bata b en ne renee 10 k. 8.70 9. 80. 12.30 0.40 8.80 9.90 12.40 0.45 

Nounelles Hébrides ....0...0.0 000 c cece a ee Lk. 3.40 4.15 5.15 3.45 4,20 5.20 

10 k. 10. 25 11.35 18.85 10.35 11.46 18.95 

Palestine : . 

TV? ZONE SUD Lette tee tee 10 k. 13.90 15.00 17.50 0.556 14.00 15.10 17.60 0.60 

2° zone trandjordanienne ...........eeeeee eee 1k. 3,35 .10 5.100 3.40 4.165 5.15 
- 3k. 5.15 5.90 6.90 5,20 3.95 6.95 

5k. 6.85 © 7.95 10,45 6.95 8.05 10,55 

PANAMA coc cee eke t ee teen ec eeeee 10 k. 8.90 10.00 12.50 9.00 10.10 12.60 

PATAQUUY ooo tenn eee 10 k. 9,35 10.46 12,95 9,45 10.55 13.05 

Antilles néerlandaises ccc eteveeueeeeueetaess 10 k. 8.00 9.10 11.60 0.45 8.16 9.20 11.70 0.50 

Gevane néerlandaise . 0.0.0.0. 0 cee eee Leena 10 k. 8.40 9.50 12.00 0.35 8.50 9.60 12.10 0.40 

Indes néerlandaises oo... ccc ccc v cence ee ues 10 k. 10. 20 11.380 18,80 0, 35 10. 30 11.40 13,90 0.40 

Barbade oo. ccc cc ccc cee tee tenet ee nee 10 k. 12.45 13.55 16.05 0.50 12.55 13.65 16.15 0.56 

Tobago eb Trinité . 0... cca cece eects 10 k. 12,85 13.95 16.45 0.50 12.98 14.05 16.55 0.55 

ena . Wk. 13.95 15.05 17.55 0.60 14.05 15.15 17.65 0.65 GRENADE occ ect cee epee eee    
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ve TAXES A-PERCEVOTR 

MAROG OCCIDENTAL MAROC ORIENTAL 
PAYS DE DESTINATION Poids |———= : ———| - ree 

oe 7 Transport” | ASSURANZE Transport ASSURANCE 

{rope ace | Beane | Ire sane | 2 ge N° rome 

—_—— 
Saint-Vincent oo. ccc eee ccee eee eee eet nents Ok. | 14.30 15.40 17.90 | 0.60 14.40 16.50 18.00 0.65 
Jamatque oo -. cece cere be bende eee eee naees 10 k. - 13.80 14.90 17.40 0:50 13.90 15.00 17.50 0.55 
Tles Bahamas ou Lucayes!..... 00. cece eens 10 k, 18.95 15.06 17.65 0.65 14.05 18.15 17.65 0.70 
Bermudes [lvs) ccc. ccc rect e ween eaes 10 k. 13.95 15.06 17.565 0.65 14.05 16,16 17.65 0.70 

Candda ooo ccc cent t eect nett ents Bk.- | 8.65 9.75 12.95 8.75 9.85 12.35 
Falkland (hes) 00.0... 0 ccc ca cee cece e tence eens 10k, 14.50 15.60 18.10 0.50 14.60 18.70 18.20 0.65 
Guyane brifannique ..... ccc ees 10k. 9.55 10, 65 13.15 0.35 9.65 10.75 13. 25 0.40 

Honduras britannique foc. ccc eee nee 10 k. 13.90 15.00 17.50 0.50 14.00 15,10 17.60 0.55 
TOrre-NQUVE oc ccc etcetera 10 k, 17.20 18.30 © 20.80 17.30 «18.40 =. 20.90 
AUSLPAE 000 cece eee etc eee e teens Lk. 3.80 4.55 5.55 3.85 460 5.60 
Ellice et Gilbert ........ teen e bene e teen ae 1 k. 4.30 5,05 6.05 4,36. 5.10 6.10 
Fridji (1l@8) . 0... ccc cae e een e es baneeee eee 10 k. 15.90 17.00 19.50 0.45 16.00 17,10 19.60 0.50 
Salomon (Iles) ....... sevens eee eet eeesnes 1k. 4.30 5.05 6.05 - 4.36 6.10 6.10 
‘Tonga (Hes) ........0-. dhe paca dep ueneeceeeaes 10 k. 20.75 21.85 24.35 20.85 21,95 24.46 
Groce vac eee c ee eran dune ee ee tee eeeeraes 10 k. 8.05 9.15 11.66 0.35, 8.15 9.25 11.75 0.40 
Guatémala ......-..004 Che cae eek weet eens 1k. 10.50 11.60 14.10 10.60 11.70 14,20 
Hatli (République de) .,...-.20-esece eevee y 10 k. 7.40 8.50 11.00 7,50 8.60 11,10 
Honduras (République dé) .......--+0-.ee00e 10 k. 9.50 10.60 18.10 - 9.60 10.70 13.20 

Hongrie oo... ccc cen u ees decent eee eeetteeeens 10 k. 7.85 8.95 11.45 0.38 7,95 9.05 11.55 
TSANG ccc cece cence eect cece tener e es lok. 10.50 11.60 14,10 0,55 10.60 11.70 14.30 0.60 

Thalig ccc ccc teen eee teen etane 10 k. 6.10 7.20 9,70 0.25 6.20 7.30 9.80 0.30 
Somalie italienne et oltre Guiba ............ 10 k. 10. 71 11.80 14.30 0.40 10.80 11.90 14.40 0.45 
Erythrée coc eet teeta 10 k. 10.00 11.10 13.60 0.40 10.10 11.20 18.70 0.45 

 LyBie acre e eee fetta et te ee tne tenn ens 10 k, 8.10 9.20 °11.70 0.40 8.20 9.30 11.80 0.46 
JNpOn o.c... Dect k bee eee Vibe eect eet enetea eens Tk. 3.15 © 5.90 = «4,90 0.30 - 3,20 3,95. 4,95 ‘0.36 

10 &k. 9.00 10.10 12,60 9.10 10. 20 12.70 nt 
Pérou : Oo . 

1° Sauf département de Loreto ........-..4..060- Vk. 1.35 5.10 6.16 4.40 5,15 6.15 (.-: 
Sk. 6.50 7,25 8.25 6.55 | 7.30 8,30 is 

10 k. 10.75 9 1.85 14.35 10.85 1.95 14.45 
2° Département de Lorelo .....---. 0. eee 10k. 16.00 17.10 - 19.60 ‘16.10 17:20 19.70 

Perse : ‘ ‘ * : . oo 

1° Province de Birdjandi, Duzdap, Khorassan et - oo 

Torbati Heydéri .. 0.6... eee eee 9k. 13.25 14.35 16.85 13.35 14.45 16.95 
2° Autres localités 2.0.0.0... 020 cece eee ees : 9k. 13.25 14.35 16.35 18.35 14.45 16.95 

Pologne oc ce ccc cece cece eee cere beeen neces 10k. . 6.85 7.95 10.45 0. 80 6.95 8.05 10.55° 0.35 
MACHO oo ccc ce cece eee tence ee tanteneane ok 3.46 4.20 5.20 0.50 3.50 (4,25 5.25 0.55 

10 k. 10.10 11.20 13.70 0.50 10. 20 11,30 13.80 0.55 
Rhodes (Hes)... 0c cca ee Lee e eee ees 10 k. 8,60 97 12,20 9.40 8.70 9.80 12.30 0.46 

 PRUMANIE ok cee lene eens 10 k., 3.10 9.20 11.70 0.35 8,20 9.80 11.80 0.40 
Russie V'RUrOpe 6. ccc cece cece eee ees 10 k. 10.30 11.40 13,90 0.40 10.40 11.50 14.00 0.46 

Russie MASi¢ cic. ceca bee e eee teeta eeee 10 k. 14.30 15. 40 17.90 0.40 14.40 15.50 18.00 0,45 

Salon cece ccc e teen eect tes 10 k. 9.90 11.00 13,50 10.00 11.10 18.60 
SATE cree eee ee eee teen teens Tk. 1.90 2.65 3.65 1.95 2.70 3.70 

5k. 3.00 3.05 4.75 0.25 3.05 3.80 4.80 0.30 
oe. 10k 4.75 5.85 8.35 (4.85 6.95 8.45 

Serbes-Croutes-Slovénes (Royaume des) ...... Lk, 2.85 3.60 4,60 2.90 8.65 4,65 

ok. 4,50 5.25 6.25 0.35 4.55 5,30 6.30 0.40 
10 k. 8.10 9,20 117 8. 20 9.80 11.80 

Siam: oO 

aw) Nagor, Panan, Nongkhal ...............02 ee 10 k. 11.20 12.30 14.80 11.30 12.40 14,90 

b) Aulves bureaux .... 00.0. 10 k. 11,60 12.70 15, 20 0.45 11.70 12.80 15.30 0.60 
: Suede oo c cece ake eee eee 10 k. 8.10 9.20 11,70 0.40 5.20 9.30 11,80 0.46 

© Suisse eee eee beet veneer ee beaeeee 10k 5.35 645° 8,95 0.25 5.45 6.55 9.05 0.30 
Svrie ch Lian oo lena eae 10k 7.90 9.00 11.50 0.40 8.00 9.10 11.60 0.45 

Tehdeaslovaquie oo. cc ccc eee eee ee 10 k.. 6.85 7.95 10.45 0.30 6.95 8.05 10.55 0.35 
TOGO Lice ccna teen een tte te eae 10k 7.) 8.60 11,10 9.30 7,60 8.70 11.20 0,35 

Turquie MEUTOpe occ eee 10 k.° 7.55 8.65 11,15 0.30 7.65 8.75 11.25 0.35 
Turquie d’Asie : 

a) Bithis-Lrfan, Devarbékir et Fan .............. Lk. 5.50 6.25 7.25 0.35 5.55 6.30 7,30 0.40 
“ 5k. 7.75 9.50 10.50 0.35 7.80 9.55 10.55 0.40 

b) Autres Jocelités 0.00... ice ee eee eee “410 «k. 8.05 9.15 11,68 0. 8.15 9.25 11.75 0.40 
Uruguay oo... cece eee hebveeeccseeeneeeeey 10 k. 9.85 10.95 18.48 9.95 11,05 18,85 
Vénézuela : a, 

a) Localités du district de Cuidad Bolivar ........ 1k. 5.65 6.30 7.80 5.60 6.35 7.85 
: 65k. 6.45 7.20 8.20 6.50 7.25 8,25 

b) Autres Jocalilés ...... 0200. c ccc cee eee Lk.. 4.60 5.25 6,25 4.55 5.30 6.30 
5 k. 5.90 6.65 765° 5.95 6.70 7.70    
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Any, 2. — Le directeur général des finances et le 

‘directeur de l’Office des postes, des (¢légraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrete, qui aura effet a compter 
du 16 aott 1930. 

Fait & Rabat, le 28 journcda LU 1349, 

(20 novembre 1930). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

cept ntact emma emma 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1934 
(12 chaahane 1349) 

portant fixation de la taxe sur la viande « cachir », pergue 

au profit de la caisse de la communauté israélite de 
Midelt. 

— eee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

- organisation des comités de communauté israélite et, 

notamment, ses articles 4 et 5, 

   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1931 
(12 chaabane 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un souk 

a Beni Mellal (Tadia), et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du, 31 aott s9t4 (9 chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
Vu.le dahic da 8 nevembre 1914 (19 hija. 1332) relatif 

ai la procédure d’urgence ; 

  

  

OFFICIEL Negba du 23 janvier 19st. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La communaulé israélite de 
Midelt est autorisée & percevoir au profit de sa caisse, pour 
chaque béte abatlue par Jes rabbins autorisés par Je pré- 
sident de ladite communauté, une taxe de vingt-deux francs 

_ Cinquante centimes pour les beruls, et cing francs pour les 
moutons, 

ART. — La vente de la viande « cachir » se fera 

suivant les rites religieux el sur autorisation du président 
de Ja communauté, 

2. 

Ant, 3. —— Le pacha de Midell est chargé de Vexécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 12 chaabane 1349, 

9 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el muise & exécution 

Rabat, le 12 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ureain BLANC, 

Vu le dossier de enquéte de comodo et tneommodo 
ouverte du i au 8 novembre rg3o, au bureau des affaires 
indigéues de Beni Mellal ; , 

Vu Vurgence ; 

Suc la proposition ditt directeur général des finances, 

ARBETE : 

ApricLy premier. — Est déclarée d'utilité publique la 
création d’un souk & Beni Meéllal, sur un emplacement silué 
au nord de la casha. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 
el délimitées par un liséré rouge au plan annexé au présent 

urrété, 

  

  

    

N° DU GROQUIS. NOM DES PROPRIETALRES | SUPERFICHE LIMETES 

, . 

| MEFUES CARRES 

T Maat hen Haj Driss ben Salah, Mohammed ben Maati 

| Jahouani, Salah Mohammed, Chergui, Oum Kel- 

loum et Halima enfants de Mohammed Lekbir ben 

Hadj Driss ben Salah, Mina bent Mohammed ben 

/ Abdesselam. 29.164 Nord, Maklouf! ber Baroukh et séguia Arraf ; est, pro- 

| priélaires ci-contre ; sud, cheniin Jongeant le reni- 

| part de la casha ; ouest, Si Abdelkrim ben Souda et 
| chemin de VAmiria. , 

2 Maklout ben Baroukh. 4.930 Nord, séguia Arral ; est, sud ct onesl, parcelle n° 1, 

3 Abdelkrim ben Souda 4.368 ‘Nord cl est, parcelle n° 1 ; sud, chemin Tongeant le 

remparl de la casba ; ouest, chemin de l’Amiria. 

Arr, 3. — L'urgence est déclarée. Vu pour promulgation et mise & exécution 

Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de v exécution du présent arralé, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1349, 

(2 janvier 1931). 

MOTAMMED FEL MOKRT. 

Rabat, le 95 janvier 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1931 
(13 chaabane 1349) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 

nécessaire a l’emprise du canal de dérivation de l’oued Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dur g juin rgt7 (8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique de 1 Empire che- | 
rifen, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Sur da proposition du direcleur général des travaux 
~ publies, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, —.Est aulorisée Pacquisition dune ; 
parcelle de terrain nécessaire 4 Vemprise du canal de l’oued 
Fes, appartenant i Si M’Hamed ben Abd el Krim Tazi, dune 
superlicie de qualre hectares, saixante-cing ares, soixante- 
dix-neuf centiares (4 ha, 65 a. 7g ca.), telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/2-000° annexé 
au présent arrclé, au prix de neuf mille trois cent quinze 
francs quatlre-vingts centimes (9.315 fr. 80). 

  
| 
| | 

| 
Var. o. — Celle parcelle sera incorporée au domaine | 

public. 
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1349, 
(3 janvier 1931). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 janvier 1931, 

Le Ministre plén‘potentaire, 
Délégué a la Résidence*générale, 

Urnnars BLANC, 

on trig spp rene __] 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1934 

(13 chaabane 1349) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble, sis a Amizmiz 

, (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug juin tg17 (t8 chaabane 1335) portant 

réglement sur da compta bil! té publique de Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ;‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de linstal- 

Jalion d’une station prophylactique, Vacquisition d'un 
immeuble. déhommé « Dar Guillarme «. sis 4 Amizmiz 

(Marrakech), d'une superficie de mille cent cinquante 
métres carrés (1.150 mq.), comprenant une maison de 

qguatre pieces et un terrain, et délimité ainsi qu'il suit ; 

ela nord, terrain makbzen (emplacement du souk) ; 
-L Vest, souk d’Amizmiz ;« 

.L Pouest, place et casba d’Amadel ; 
lu sud, place publique devant le souk. 

An. 
vingl-ecing mille frances (25.000 fr.). 

2, — Cette acquisition aura lieu au prix de   
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Ann. 3. — Le chet du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arrété, 

Fait @.Rabal, le 13 chaabane 1349, 
(3. janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 janvier 19314. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

epee eee sem pgm gl re gre 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1931 
(14 chaabane 1349) 

complétant l'arrété viziriel du 9 février 1929 (29 chaabane 
1347), fixant les conditions de l’attribution du logement 

en nature ou d’une indemnité représentative au personnel 
de l’'enseignement primaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du g février 1929 (29 chaabane 1347) 

fixant les conditions dans lesquelles Je personnel de ]’ensei- 
timement primaire recevra désormais le logement en nature 
ou une indemnilé représentative ; 

Vu Varrété viziricl du g février 1929 (29 chaabane 1347) 
fixant, & compter du 1* décembre 1928, le taux de l’indem- 
nité représentative de logement allouée 4 certains fonction- 
naires de la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1929 (29 rejeb 1348) 
maintenant provisoirement en vigueur, en 1930, les dispo- 
sitions de Varrélé viziriel dug février 1929 (29 chaabane 
4c) fixant, A compter du 1" décembre 1928, le taux de 

Uindemnité représentative de logement allouée 4 certains 
fonctionnaires de la direction générale de J’instruction 

publique ; 
Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1349) 

fivant. ’ compter du 1 janvier 1g29, le taux de l'indemnité 
representative de logement attribuée A certains fonction-. 
naires de Ja direction ¢énérale de Vinstruction publique ; 

Sur la proposition du directeur général de l'instruc- 
lion publique, des beauy-arts et des antiquités et l'avis con- 
forme du secrétaire cénérat du Proteclorat ef du directeur 

| général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du g février 1929 

»g chaabane 1447) est compleété ainsi qu’il suit : 

« Irticle 2 

3X catévorie : Larache ; 

catégorie > Tétouan, » 

Les dispositions du présent article auront effet du 
1 décembre 1928. 

Ant. 2, — L’arrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 
1348) est complété ainsi qu'il suit ; 

Irlicle 2. — 
v calégorie + Larache ; 

catégorie : Tétouan,
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Les dispositions du présent article auront effet du 
1" janvier 1929. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1349, 
(4 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsatin BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1931 
(24 chaabane 1349) 

autorisant la surcharge de figurines postales. 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varticle 4 de Vacte annexe. du x” décembre 1913 a 
la convention franco-marocaine du 1” octobre 1913 auto- 
risant |’émission de figurines postales spécifiquement maro- 
caines ; 

rem 1345) portant création et modifications -de . figurines 
postales ;. 

Vu les arrétés viziriels des 14 aodt 1926 (A safar. 1345), 

ro septembre 1926 (2 rebia I 1345) et 30 décembre 1927 
(5 rejeb 1346). portant modifications des tarifs postaux ; 

Considérant Ia nécessilé d’écouler les timbres-poste 
devenus d’usage peu courant par suite de V’ application des 
dispositions des arrétés viziriels susvisés ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du secrétaire 
général du Protec torat et du directeur général des finances, . 

ARRETE | 

ABTIGLER PREMIER. —— Esl antorisée Ja surcharge d’une 
certaine quantilé de figurines postales désignées ci-aprés. 
«ci seront mises en venle vex prix indiqué par la surcharge : 

, aoe oe -« étrangeéres 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1926 (16 mohar--|- arn 

  
  

  

  

naa eS 7 

ANCIENNE | . NOUVELLE | 
VALEUR UYPE I COULEUN VALEUR 

0,40 « La Koutoubia » Marrakech "-Vormilton 0,18 

0,60 « Bab Mansour » Meknés * Violet o,50 . 

1.40 « Bab Mansour » Meknés |Rouge groseille| 1,00 

1.40 Avion survolant Casablanca | id. 1,00 

1,90 Avion survolant Casablanca’ | Bleu pile | 1,50 
. 1 . . t ‘ . ! 

Ant. 2. — Les timbres-posle ordinaires et avion des 

catégories ci-dessus indiquées, non surchargés, continueront 

A avoir cours pour leur valeur faciale. 
Ant. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes: et des téléphones est chargé de l'exécution -du 

présent arrété, 
Fait & Rabat, le 24 chaabane 1349, 

(10 janvier 1931). 
‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 15 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,   Unpsars BLANC. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29:NOVEMBRE 1930 
réglementant les conditions de licenciement des agents 

du corps du contrdéle civil au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

“Vu le déeret du 3r juillet 1g13 portant création a un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars t920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les arrétés 
résidentiels qui ont modifié ou complété, 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUR. _~ J’arrété résidentiel du Br mars 
1920 esl complété comme suit + 

-lrticle 90 bis. — Le licenciement des agents du corps 
« du contr dle civil des grades de contréleur civil et contré- 
«- leur civil suppléant, peut étre prononcé pour incapacité, 

_« insuffisauce professionnelle ou invalidité physique, par 
« décret rendu sur la proposition du ministre des affaires 

apres avis du conseil d’administration du 
« corps du contréle civil. Le licenciement donne lieu & 
« Vallocation d’une indemnité, dite de licenciement, égale 
« & six mois de traitement fixe, » 

Rabat, le 29 novembre 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIARE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

' portant fixation, pour l’année 1934, du nombre des emplois 
{autres que ceux de commis) prévus aux annexes 23 

du dahir du 30 novembre 1921, a réserver aux pensionnés 

‘de guerre ou, 4 défaut, a certains anciens combattants, et 

aux veuves et orphelines de guerre. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 30 novembre ‘1921 (29 rebia I 1340) 
réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux offi- 
ciers on hommes de troupe des armées de terre et de mer 
pensionnés en vertu de fa loi francaise du 31 mars 191g, OU, 
a défant, a & certains anciens combattants, et aux veuves de 

guerre nom remariées ct aux orphelines de ‘guerre ; 
Vu le dahir du 8 aodt.1928 (20 safar 1346) prolongeant 

pour une durée de cing ans, 4 compter du 34 juillet 1928, 
da durée d’ application du dahir susvisé du 30 novem- 
bre rg21 : 

Vu larrété viziriel du ah janvier 1922 portant rgle- 
ment pour Vapplication du dahir susvisé du 30 novembre 
1921, tel qu’il a été modifié par larré ote viziriel du 6 novem- 
bre 1930 ; 

Vu les étals de prévision établis par les administrations 
intéressées, 

_ARRETE :_ 

ARTICLE UNIQUE. —.Le nombre d’emplois autres que 
ceux de commis 4 réserver, en 1933, est fixé comme. il est 
indiqué au tableau ci-aprés,



4 'y ‘ 

N° gov dit a3 janvier rg. BULLETIN OFFICIEL. 101 - 
  

CATEGORIES D'EMPLOIS RESERVES 

  

  

me 

a sok. co 

SERVIGES DE LA: RBSIDENCR GENERALE | 

ET DU GOUVERNEMENT CHENIFLEN 

I. — Riisprnce GeNERALE 
1° Personnel administratif, du secrétariat général...... 
3° Service du contréle civil ......... 000 cece eee eee 

i . 

3° Direction des services de sécurité : 
a) Volice générale... 6. cece teens 

6: Service pénitentiaire ....-.---- ce cere eee eee 

e) Idéntification’ générale ..........-..e.0..0uee 

ll. —Govvernnewent catnirten 

‘ Direction générale des finances 

ri Personnel administratit a 
9° Service'dés perceptions ..........-00eee cn eeee beeees 
3° Service des douanes et régieg .-........ 2 eee vee 

Direction générale des travauz publics 

1° Personnel administralif beeen sateen ee ee neta eens 
a° Personnel iechnique .......... 0.0.0... eee eee ee ees 

Direction générale de Vagriculture du commerce 
et de la colonisation 

A) Direction générale : 

1° Personnel administratif 0.0.00... 02 cece etree eee 

3° Service de agriculture et des améliorations 
agricoles .....-....06 been ane ee renee suas eae 

3° Service de )’élevage ......... 0.00 cee eee tenet entas 
4° Service du commerce et de l'industrie ....., Lanes 
5° Laboratoire officiel .......-- 00.0. c cece eee eee 

_ : Direction des eauz et foréts 

Fo Faux eb fortis oo. 0c ccc eececeeseestcceeseeeneee: 
a° Service topographique.... vee eeeteeeneaes ve ateeees 

‘Directioh: générale de instruction publique 

Direction des. affaires chérifiennes 

Direction de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones 

Direction de la santé et de Vhygiéne publiques   

Redacteur 

Adjoint des affaires indigénes 
Chef de comptabilité . 
Rédacleur des services extérieurs 

Commissaire de police 
Secrétaire et inspecteur-chef 
Inspecteur de la sdreté et gardien de paix.... 
ECONOME Lo cece ene eee eee tent eta 

Burveillant commis-greftier 
Burveilant os... 0c eee eee eee eee 

Chef de section 
Inspecteur-chef 
Inspecteur sous-chef 

a) 

ee ee 

Pa ee 

Rédacteur 
Collecteur 

ee ee re i re 

Préposé-ches oo... ......00. bene e tree nee e eee ea, 
' 

Rédacteur 
Conducleur oo. seen ! 
Secrélaire-comptable , 
Agent technique 
Gardien dz phare (francais) 
Gardien de phare :indigéne) 

’ Garde maritime ....... cece cece eee teens ' 

Rédacteur ..... 0. cece eee ee eee eee 

Inspecteur adjoint de l’agriculture 
Chef de pratique 
Conducteur 

Véltérinaire-inspecteur de l’élevage 
Vérificateur des poids et mesures 
Chef de travaux 

Garde stagiaire 
Topographe 

Rédacteur 

Se ee 

a ee ee 

  

  

  

nae a “ Be on 

Be02) ee 2. Bee? 
= £/ Ose, 2 eee. mile |GgEs4 BEass 

BZaeae Besse BSeed 
BEGE® | oe 158 | Reese 
See | RESTS | Pegs 
Byes | ase &| pact 
se°r| ae, £2 4 a4 | FS 

| 

5 1/3 a 
4 1/3 | 1 
a 1/3 1 
a 1/3 ! 1 

I ‘r/8 I 

4 if 1. 

30 - 1/3 10 
1 fd I 
3 1/3. t 
4 1/3" I 
I 1/3 I 
T 1/3 1 
I 1/3 1 

2 1/3 I 
5 1/3 a 

20 1/3 7 

I 1/3 1 
To 1/3 3 
4 1/3 I 

.8 1/3 3 
2 1/3 t 
1 1/3 I 
2° 1/3 I 

I t/a 1 

fh 1/3 I 
I 1/3 1 
4 1/3 I 

3 1/3 I 
a 1/3 T 
I 1/3 i 
2 3/2 | I 

17 7/3. 6 
19 r/3. 4 

3 3/8 I 

I 1/3 I 

5 1f8 a 
5 1/3" 2 

3 1/3 I 
10 ‘29/3 6.     

Rabat, le 14 janvier 1931. 
Urnsain BLANC.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modiliant l’arrété du 1” octobre 1930 fixant le nombre total 

des emplois de rédacteur d’ administration centrale mis au 

coucours en 1934. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 
DELEGLE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Commandeur de Ja Légion dhonneur, 

Vu Varesté viziriel du 13 mars rg25 réglementant le 
concours commun de rédacteur du personnel administratif 
des services publics chévifiens, modifié par les arrétés vizi- 
ricls de& 26 sepiembre 1929, i novembre 1927. 24 décembre 

19%7, 18 octobre 1998, 12 juin 1929 et 22 octobre 1929 5 

Vie Varrete du secrétaire général du Protectorat, en 
“ octobre 1930, fixant Ie nombre total des emplois. 

(administration centrale mis au concours 
date dua 

de rédac leur 

en 1931, 

_ ARRETE 

Anvricne usieur, — Par modification & Varlicte 1° de 

Parrété susvisé du 1 octobre rg30, le nombre total des 
emplois de rédacteur (administration centrale au Maroé, 

mis au concours en ro3t, est fixé & 14. 
Sur ce nombre, 5 empois sont réservés aux catidicats 

miulilés et anciens combattants. , 

Rabat, le 19 janvier 1934, 

Unsars BLANC, — 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, . 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Es Sabah ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgt4 relatil & létat de siége, 
modifié par Vordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité mililaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du tg févricr 1929 5 

Vu Ja demande n° 3029 D.A.V./3, en date du 6 décem- 
bre 1g30, du Commissaire résident général de Ja Répu- 

blique francaise au Maroc ; 
Considérant que Ie journal ayant pour tilve Es Sabah, 

publié au Caire, en langue arabe, est de nature & muire & 
Vordre public et & la sécurité du corps doceupation, 

ORDONNONS CH QUI SUIT | 

Lintrodietion, l’exposition dans Jes lieux publics, 
Valtichage, la vente, la mise en vente et la distribution da 

journal ayant pour titre #s Sabah, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aottt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 10 décembre 1930. 

VIDALON. 

modifié par Pordre du 7 

j publié Aa Paris, 

fichage, la vente, 

“@ tous Ie ra jritfet, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 
chérifien, du journa) « Plamen ». 

Nous, enéral de division Vidalon, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif A I’Mat de ® siege, 
février 1920 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du rg fevrier 1929 ; : 

Vu da demande n’ 3030 D.A.1,/3, en date du 6 décem- 
bre 1930, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre Plamen, 
en lngue yougo-slaye, est de nalure & 

nuire & l’ordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, exposition dans les lieux publics, 1’af- 
la mise en vente el la distribution du 

journal ayant pour tilee Plamen, sont interdits dans la - 
wone Trancaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants scront poursuivis. conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aotit 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 lévrier 1929. 

, Rabat, le 40 décembre 1930. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 22 

SOUDANT ues MAHSOURB, m' 30, 2° classe 
« Saharien d'un courage légendaire qui a fait ]’admiration de 

au cumbatl de -Kemkemia. §’est porté avec le plus 
« grand mépris dn danger au-devant des dissidents, et en a tné 
«un de sa propre main. » 

7® goum misrte marocain 

ASTRARIE Gabriel, sergent : 

« Jeune sous-olficior allant au feu pour Ja premiére fois, s’est” 
« fait remarquer par sa helle attitude et ses qualités de comman- 

‘« dement au cours di combat de Kemkcmia, le 12 juillet 1980. 
« Malgré le feu violent et -ajusté de Pennemi, a maintenu sa 

« section dans un ordre parfait el n'a cessé de diriger son tir, impo- 
« sant 4 lous exemple de sa bravoure personnelle. » 

’ VAUTRIN Pierre-Auguste, sergent : 
« Jeune sous-olficier, doué des plus belles qualités de sang- -froi] 

« et de bravoure. 

« Le 12 juillet 1930, au combat de Kemkemia, a commandé le 
« groupe de mitraillenses ‘du 7° goum avec un calme remarquahble. 
« Sous une eréle de halles, a dirieé constamment te tir de ses 
« pidces,. obligeant Vadversaire qu’il prenait pour objectit a se 
« terrer, le contraignant finalement } la fuile. » 

FEDDIL sev BOROUIS, m'e 15, 17? classe : 
« Gavalicr de choix qui s’est fait remarguer maintes [ois au 

a feu. Le 19 juillet 1930, au cours du combat de Kemkemia, .a assuré 
« avec un magnifique sang-froid une mission de Haison des plus 

« dangereuses pendant laquelle il est resté exposé A un feu (ras vio- 

« lent de Vadversaire. »
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B. — Affaire du 13 juillet 1930 (Taguendoust) 

14 régiment de tirailleurs algériens 

YAYA oviy DILALL m'® 5669, 2* classe, uroupe franc du ie WTA. : 
« Excelent tirailleur plein d’entrain et de dévouement. S'est 

acexposé sans compter au Tizi Timesjaline, le 13 juilict ig30. a 
« été Dlessé aw cours du décrochage du groupe franc, » 

J& goum mizte marocain 

MOMMA ov ALT, aml 26, goumicr de at classe : 
, « Goumber ayant fait ladmiralion de tous par son mépris du 
« danger et de la douleur, Trés gravement blessé a la cuisse, a con- 

« linué A faire le coup de fou, Ne sest laissé dvacuer que Ie combat 

& Girmindg. oo 

DAISS nev BOUAZZA, mm 99, goumier de at classe + 
nouveau le « Blessé a At Yacouh, te 1g juin iyg2y. Blessé a 

«13 juillet sg3o0. Dune bravoure remarquable. A été frappé en 
« allant retiver ke haroacheraent A oson chesal qui avait até td. » 

MOHAMED otto KEBIR, i 98, gounmier de 2° classe : 

Tres chon goumier. Brawe et tres calme au feu, Le 13 juillet 
« 1930, combattu avec acharnement contre un cnnemi trés ma- 

« neeuvrier qui tentail de sinfillrer et dobtenir le corps 4 corps. 
ac Blessé au yours de luction, » : . 

u 

a 

MAMADT ex ARKA. a? 183, goumnier de 2¢ classe : 
« Jeune goumicr spl ndide tke courage el de dévouement. 4 

« chargé 4 plusieurs reprises pour dégager seg camarades serrés de 

« oprés. Blessé au cours de Vaction duis juillet sgd0. » 

EL BOL ALT sexs AOMAR, mie 234, goumier de a classe : 
« Exeellent goumicr ayant fait preuve ce Lrés belles 

« Je bravoure et dabuégation au combat du 13 juillet 1930. 

« an cours de laction. 

quadiles 
Blessé 

» 

(A suivre) 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique sur la 

propriété de M. Belogi (Ouiden, piste de l’est). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion (hannecur, 

Vu le dahir du 1 jintlet 1gi4 sur Je domaine public, modifié 
le dahir du & novembre aigig et compl'té par je dahir du 

1920 5 

par 

Vu le dahir du 1? aotd 1925 sur Je régime des eaun 

Vu Varrété viziricl du i°? aodt 1925 relatif 4 application du 
dahir sur le régime des eaux et, nolamment, l'article ro ; 

Vu la demande en date du 8 décembre rg30 présentée par 
M. Belogi, propriétaire & UVOuiden, piste de est, & Velfet d’étre 
autorisé & ymiser par pompage nn débit de deux litres par seconde 
dans un puits foré sur sa propriété ; 

Vu le projet darrélé d’autorisation, 

ANHEDE 

ARTICLE presen. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de cantrdle civil des Rehamna, sur 
le projet d'autorisation de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Belogi, propriétaire & VOuiden “piste de Vest), 

' A cct effet, le dossier est déposé duo 1g janvier 1931 an 

a7 janvier 1937, dans Jes bureaux du contréle civil des Rehamna, 
’ Marrakech. 

  

  

Arr. a, — La commission prévue a Varlicle 2 de Varrélé viziriek 
di 1? aovk 1935, sera composee de 

Un ceprésentant de lautorité de contrdle, président : 
Ln ceprésentant de la direction générale "des travaux publics. 

Ve caniumencera ses opératians 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 2 janvier 1931. 

JOYANT. 
* 

* a 

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

Nappe phréatique sur la propriéte de M. Belogi (Ouiden, 

piste de l’ est). ° 

propriclaire 3 VOulden, est 
uu pits 4 proximité. de son 

Peloet, 
peoprutd. 

ARIIVEE 

wulerisé a 

babi bctien. . 
Le débit maximum qui pourra clre obtenw par pompage sera 

de deux liires par seconde. 

Ard. 2. — L'mulorisation est délivrée exclusivement en vue de 
Vutitisstion des eaux pour Jes usages domestiques et Virrigation 
de di propridté. 

PREMIER, 

farer dans 

  

$4 

  

Aur. 4. La présente autorisalion comimencera A courier du 

your of Te présent arraté sera notifié au permissionnaire et sera 
valtble pour une darée de dix années renouvelable a la suite d’une 
nouvelle Comande. . 

Amr. 5, —- Les droits des tiers sont ct demeurent expres- 

semeoenk réservés, 

Air. 6. — La présenle aulovisation donnera Tieu A Va perception 
Tune redevance annuelle de cent quarante francs. 

i tre pergue cing ans apres la 
Le montant de cette redevance pourra 

Cott redevance commencera 

ise en service du puits. 
re revisé bous les cluq ans. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arréts d’auto- 

risation de prise d@’eau par pompage dans l’oued R'dom, 
au profit de M. Gasc’no Salvatore, a Petitjean. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficier de la Légion Channeur, 

Vue dabir da ve Juillet rary sur le domaine public, modifié 

le dehir da & novembre rata et camplelé par le dahir du 
wert rat 

par 

yr 

Vu le dabir dua aodl ced sup le regime des eaux : 
Vu Varrélé viziriel du 1" aor igz3 relalif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 20 décembre 1930, présentée par 

M. Cascino Salvatore, A Vetfet détre autorisé 4 puiser par pompage 
dans Voued R'dom un débit de {1 3 seronde, en vue de Vierigation 

de sa propridhé dile « Bled Seyviia o. sisy dans la circonscriplion de 
coutrdale civil de Pelitjean ; 

Vu de projet darrété (Pautorisation, 

AMMUIB 

ARTICLE PREMIER. — Une enquete publique est ouverte dans Je 

territeire de da circonscription de contrdéle civil de Pelitjean sur Je 
projet Wautorisation de prise d'eau par pompage dans Voucd R’dom 
a raison de 4 1. 4 seconde au profit de VW. Cascino Salvatore, en vue 
Virriguer sa propriété dile « Bled Seciuia, lot 191». 

A cel effet, le dossier est déposé du 26 janvier au 26 février 1g31 
dans [es bureaux da contrdle civil de Petiljoan, a Petiljean.
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-Art. 2. — La commission prévue 4 l'article a de l’arrété viziriel : 
du 1° aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président , 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du.service des domaines : 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété : 

fonciére. 
Elle compnencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 14 janvier 1931. 

SOYANT.  - 

* & 

EXTRAIT 
du projet d’ arrété: d’autorisation de prise d'eau par pom- 

page dans l’oued R’dom, au profit de M. Cascino. Salva- 

tore, 4 Petitjean. a 

  

a 

ABTICLE PREMiGR. — M. Cascino Salvatore, & Petitjean, est auto- 
risé & puiser dans le lit de Youed R’dom un débit de 4.4 litres- 
seconde destiné & l'irrigation de sa propriéié d’une contenance de 

15 ha, 45. 
Te débit de la pompe pourra dépasser 4 + litres-seconde sans 

excéder g litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompage 

journalier sera réduite en proportion. . 

Arr. 2. -- Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et .de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges el qu'il n’en résulte aucune géne pour 

Vécoulement des eaux de l’oued. 
Arr, 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 offectuer devront 

atre capables d‘élever av maximum g. litres-seconde 4 Ja hauteur de 

m1 m. 50 en été 
Ant. 4. -— Le permissionnaire sera tenu da’ éviter la formation 

de mares stagnantes risquant de constituer des fovers de paludisme | 

dangereux pour Vhygiéne publique. 

Toute infraction dtirnent constatée A ces dispositions pourrait 

entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice, si) y a lieu, 

des droits des tiers: 0 i svar te 

Ant. >. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 

par le permissionnaire, au profit. de Ja caisse de Vhydraulique agricole 

el de la colonisation, d’ume redevance ‘anntielle de cent quatre-vingt- 

onze francs vingt-cing cantimeés (tgr fr. 25). 

ble ee ee eR ee et eee 

. "ape. g. -~— L’eau sera réservée a Pusage ‘du fonds pour lequel 

elle’ a été accordée et ne pourra recevoir gans autorisation préalable 

du directeur général des travaux publics une destination autre que 

celle prévue au présent arrété.- 

ANT. To. L’autorisation commencera & courir du jour de la 

nolification du préserit arrété, elle prendra fin le 31 décembre’ rg4o. 
  

ee ened NS   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L'AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION . 

autorisant la constitution de la « Société coopérative 

d'élevage de Ja région de Fés ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 

agricole mutuel, modiné le 15 novembre 1925 et le 5 décembre 1930 ; 

Vu Varrété viziriel du ra mai 1923 (26 ramadan 1341) pris ‘en 

exécution du dahir précité ; 

OFFICIEL 

  

N’ 2 "2 du 23 janvier 1931. 

Vu le dossier déposé a la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation pour autorisation de constituer, 

conformément au dahir susvisé et sous le nom de « Société coopé- 
rative d'élevage de la région de Fas », une société coopérative agri- 
cole avant pour objet de grouper les éleveurs, d’organiser des 
concours d’animauy, d ‘acheter des reproducteurs et @homogénéiser 
Ja production, animale ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa Jettre n° 16 F.A. du 5 janvier 1931, 

‘ARRETE : 

Aaticte txigcer. — Est autorisée Ja constitution de la socidté 
cooperative agricole dite « Saciélé coopérative d’ élevage de la région 
de Fes », dont le siége sotial est & Fes. 

Rabat, le 10 janvier 1931. 

LEFEVRE, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
modifiant Varrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation fixant, pour l'année 1939, 

les modalités d’attribution aux importateurs d'animaux 

reproducteurs d’espéces déterminées de la prime instituée 

par l’arrété viziriel du 27 avril 1928. 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Considérant que Vexercice ‘budyetaire 1930 a été prolongé 
jusqu’au 31 mars 1931, oo - 

, ALROTE ¢ 

Aaticir purer, —- La date limi‘e pour la réception des deman- 
des d’altribulion de la prime prévue par Varrelé viziriel du 27 avril 
1928, fixée pout Matittéé-1530, au 31 jonivie® 19817 “par Vartété ‘dit 
directeur général de lagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion du 15 janvier rg30, est reportée au 30 avril 1931. 

Any, 1, -—-Le chef du service de I’élevage est chargé de |’exécu- 
lion chi présent arrété, 

  

le 8 janyier 1931. 

LEFBVRE. 

Rabat, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaa de fraction 

du contréle civil de Kénitra. 

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la région du Rarb, en 
date du i> décembre 1930, les pouvoirs des membres de djem4a de 
fraction du contréle civil de Kénilra, actuellement en fonctions, 

sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1*: janvier 1931 
au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

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

Tribu des Menasra 

Fraction des Zaér : Messaoud ben Abdesselem, en remplacement 
de Mohammed ben Taieb, décédé. 

Fraction des Oulad Merouane Ben Ali ben Bousellem, en, 
remplacement de Lallem ben Bousellem, décédé ; Dahan ben Moham- 
med, en remplacement de Mohammed ben Rehim, décédé. 

Fraction des Zaouia Remikine : Mohammed béni Si Allal, en 
remplacement de Mohammed ben Hachemi, décédé.
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N° gov du ad janvier 1g3t. 

Fraction des Oulad Hamou : Si Yahia ould Si Larbi, en rempla- 

cement de Si Larbi ben Larbi, décédeé, 
Fraction des Kreiz : Salah beo 

Mohammed ben Yamani, décéddé. 

Maali, ov remplacement de 

Tribu des Aneur Haouria 

Fraction das Henchal Sellem ben Abmed, en remplacement 

de Tahar ouled Chérif, décédé. 

Tribu des Ameur Seflia 

Fraction des Oulad Tahar ben Ali: Haj ben Lachir, en rem- 

placement de Boussellew ben Harti, déecédé, 

Fraction des Oulad Belaid : Ali ben Chaba, en remplacernent de 

Mohammed ben Mohammed, dévede, 
Fraction des Oulad Ameur : Thami ould el Flaj filali, en rem 

placement de cheikh Mohammed ben Salah, décédé Tilali ben 

Mohammed, en remplacement de Ahmed ben Mohammed, décddé : 

Mohammed ould Slama, cn remplacement de El Taj, décédé. 

Fraction des Oulad Amar : Mokaddem Thami, en replacement 

de Si Bouchta ben Shaimi, décédé. 
Fraction des Qulad Arfa : Ahdelkader ben Tahar, en rempla- 

cement de Thami ben Ameur, décédé, 

Tribu des Qulad Slama 

: Mohammed ben Moussa, en remplace- Fraction des Akercha 

ment de Ali ben Jilali, décédé. 

Fraction des Qulad Slama : Ahmed ben Mohamined, en. rempla- 

cement de Haj ben Bouazza, déctté. : 

Fraction des M'Gadid ; Khelifi ben cf Mfeddal, en remplacement 

de Mohammed ben M’Feddal, décédé. 

   

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de fract:o. 

du contréle civil d’Oujda. 
  

Pac arrélé du consul général de France, chef de la région dQujda. 

en dale du 3: décembre 1g30. les pouyveirs des membres des djenmas 

de fraction duo contedte civil d’Oujda, acluellement en fonctions, 

sont renouvelés pour une période de trois ans, du. ret janvier rast 

au 37 décembre 1988, sous réserve des disposilions ci-dessous. 

Somt nommeés membres de djemia de fraction les nolables dont 

les nobis suivent : 

Tribu des Angad 

Fraction des Qulad Azzouz : Mohamed ould el Mahi, en rempla- 

cement de Relhouari ould Chadli, deécédé, 

Fracsion des Beni Hamlil : Yahia ould Larbi, en remplacement 

de TE) Jedid ould Yahia, décédé, 

Fraction des Mzaonir : Miloud ould el Haj Miloud, en rempla- 

cement de Routerfas ould Mohamed. 

Fraction des Haouara : Mohamed ould Cheikh Belkhatir, en rem- 

placement de Cheikh ould Ahmed ef KRhatir, décédé. 

Tribu des Mehaya du nord 

Fraction des Chouakeur : Mohamed Taher. en remplacement de 

Brahim ould Abderrahman, 

Fraction des Oulad Ktvalifa 
de Mohained ould e) Haouari. 

Fraction des Oulad Said : Bekheltou ould Rabah, cn rempla- 
cement de Mohamed ould Haj Miloud, décédé. 

> AW Bennehari, en remplacement 

Tribu dea Mehava du sitd 

Fraction des Oulad Kari : Mohammed ben Abdallah, en rempla- 

cement de Velaissaoni ould Ali; Mohamed ould Slimane, en rem- 

placement de Mohamed Miloud. 
Fraction des Oulad Abid Zouala Mohammed ould Cheikh 

Mohamed, en remplaci ment de Ahmed ould Brahim, décédé : Brahim 
ould Embarek, en remnplacement de Hammou Berrousse. 

Fraction deg Oulad Maamar : Jerivi ould Jeriri, en remplacement 

de Kl Kebir ould Mohamed. 
Fraction des Doui Khalifa : Sayah ould Ahmed ben Othman. 

en remplacement de Abdetkader ben Atman, décédé. 
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Tribu des Deni Oukil 

Fraction des Gheltaba : Mohamed ben Tahar, en remplacement 
doe Mehamed ould Brahim, 

Tribu des Zeklcara / 

> All culd Mouméne, en remplace- 
> Aiesa ould Maamar, en remplace- 

Freclion des Ehl Ouzmeur 
men ode ED Hamel ould Ahmierdt 
ment de Abrnec ould Belaid. . 

Fraction des Ehi Mesteferqui : Mohamed ould Ali ould Salem, en 
remplicement de Ali ould cl Bachir. 

Tribu des Deni Yala 

Fraclion de BReguda : Muhamed ould Belaid, en remplacement 
tle Abdetkander outd Said, adécédé < Aimed owld Brahim, en rempla- 
cemtnb de Belkacerm ould $i WMiloud, dévéde. 

Pridion Boubalalen sonziane oulel Ahmed, en remplacement 
de Hebil oud Haj Mohamed, déccédeé, 

Anxnxk VEL Alun 

Tribu des Rent Lou Zegqeu 

Praclion des Oulad Ali ben \limed et Qulad Moussa : Ahmed 
ben Si Mohamed, en remplacernent de Hamou ben Mohamed ben 
Bousiine, 

Fraction des Oulad Taleb (li: Vehamed ould Si Mohamed ben 
MWared. en remplacement de Mohamed <l Mhi, décédé, 

Fraction des Qulad Talehenalel > \iamed ben Larbi, en rermplace- 
then ode Mohamed Azinoun. 

Tribu des Haddyine 

Fraction des Mokhlariine : El Bachir ould Si Amar Serir, en 
cerepleement de Amar Machida, 

Tribu des Bent Mahion 

Preclion des: Ordad Qudil : M’Barek ben M’‘Tlamed, en rempla- 

cement de Ali ben Mohamed Vosteta. 

Tribu des Sejaa . 

Fraction des Oulad Messannd 
coment de Pen Atssa ben 

: Aissa ould Amamou. en rempla- 
\hmed Moussa, 

Awsvenn ne Benournr 

Tribu des Beni Mathar 

Yrections des Fokra, Oulad Kaddour, Oulad Thanadi ct Oulad 
ben Missa : Mohamed ben Ramdan, en remplacement du cheikh 
Beddiof ould” M’Hamed, décédé + Mohamed ben Moussa. en rem- 

placement de Naimi ould Ahmed ; Naimi ould Mahi, en remplace- 
menl duo cheikh Laid ould Mokhiar :; Souivah ould Mohamed, en 
remplacement du cheikh kouider ould hel Habib ; Ahmed ould 
el Habib. en reraplacemment du cheikh Abdenibi auld Almed. 

Tribu des Oulad Bakhli 

Fractions de la zaouia de Guefait, Brata Thata ct Brata Fouaga : 
Taieh ould Hamou, en remplaccment du cheikh El Mehdi ould 
Bourmediene ; Abdelkadcr ould Derdour, cu remplacement du cheikh 
Ali ben Ahmed < Matita ben Said, en remplacement de Mohamed | 
ben Said, décédé ; Fatah ould Miloud. en remplacement de Miloud 
hen Fatah, décédé. 

Tribu des Onlad Sidi 1{bdelhakem 

Fractions des Oulad Sidi Bahous, Hamvan et Qulad Aziz : Sliman 
ben Kaddowr, on reraplacement de Mohamed hen Fatah,. décédé ; 
Ren Dehmane ould Ali, en remplacement du cheikh Abdelkader ould 
Sliman : cheikh Ben. Kerrach, en remplncement du cheikh Ali ben 
Cheikh : Abdelhakourn ould Mejoub, en remplacement du cheikh 
Abdelkader ould Bouhafs, 

Tribu des Oulad Sidi Ali Bouchenafa 

Fraction des Oulad Rezicl : Ahmed ben el Haj Yamani ; Ren 
Tal-b ould Yamani; en remplacement de Abdelmalek ben el Haj 
Moussa ; Mohamed hen Aissa. en remplacement de Abdelmalek el 
Madani, décédé ; Messaoud ben Tayeb, en remplacement de Mohamed 
hen Abdallah.



106 BULLETIN 

Fraction dis Qulad Sidi Ameur : Bowenouar ould Kaddour, en 
remplacemenl du cheikh Abimed ould hel Kheir ; Jelloul bel Jarbi, 

en remplacernent de Mohamed bel Maamoun. 

Fraction des Oulad Bouras : Ali ould Jclloul, en remplacement 

du cheikh Tahar ould el Haj Said ; Mohamed ben el. Haj, en rem- 

placement. de Boujemaa ould Mohamed ; Ben Abdallah ould 
Velkissem, en romplacement de Grib ould Belkassel ; Mohamed 
hen Larbi ben Khattou, en renyplacement de Larbi len Khattou ; 
Ben Abd dlah ould ben Seria, en remplacement de Mohamed Emba- 
tek, Wdmissionnaire ; Moharoed ben Maamoun, en remplacement de 
Souivah ould Tayeb > Mohamed ben. Maamar. 

re 
  

RENOUVELLEMENT . 
des pouvoirs des membres de djemaa de fraction — 

de la région de Marrakech. 

  

Par’ arrélés du général, cermmiandant la reion de Marrakech, er 

dale du 31 décewbre 1980, les pousoiry des membres de djemaa de 

jraction de Ja région de Marrakech, actuellement en fonctions, sont 

renouvelés pour unc période de trois ans, du 1° janvier 1937 au 31 dé 

cembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. , 

Sont nonumés membres de djemia d: fraction les notables don 

les nonis suivent : 

ToRRITOIRE pb’ AGADIB 

Tribu Haouara 

Fraction des Qulad Said : Said ben Kaddonr, en runplacement 

de Lahen ben Hameid > Fatmai ben Chiri, en remplacement d’Ali 

hen Ahmed >; Azousz ben Mohiined Amzal, en remplacement de 

Moulay Ali ben Moulay Said; Embark ben Soukrat, eu remplace- 

ment de Belaid ben Mohamed ould Ait Omar ; AbdaNah ben Remili, 

“a Templacement de Larbi ben Haj Bousselem ; Mohammed ben 

Ali cl Hewri, en eoamplacement de Salah ben Wamidou + Mohamed 

ben Abmead el Kelouchi, en remplacement d'Ali ken Said, . 

Fraction des TIgerdane > Ahmed ben Kedieum, en remplacement 

de Boumehdi ben crabior ; Lalcen ben Feddoul, en remplacement 

do Feddowl bow Ali: Ali ben Mellouk, en templacement de Mellouk 

ben Si Awida ; Moussa ben el Haid Mehallaoui, en remplacement 
’ 

de Brick bel Haj Said. 

CovrnoLe cIvm. bES REHAMNA 

Tribu des Rehamna 

Fraction des Hachachda : cheikh Brik ben Tahar Talli, en rem- 

placement de cheikh Si Brik ben Dahan Zengaouli ; cheikh Tahar 

ben Melloul, en retaplacement de cheikh Rami ben Tanji Hachadi ; 

Si Brik Den Dahan Zengaoui, cu remplacement de Kaddour hen 

Allal Zengaoui ; M’Hamed ben Mohamed el Guelhi, en rempjacement 

de Khalifa ben Hamou el Bégari ; Fatmi ben Abdallah, en rempla- 

coment de Kabhour ben Vilali Selmouni, 

Fraction des Sellan cl Reraba > cheikh Mohamed ben Fridi, 

tn remplacement de cheikh Jil-li ben Bouih el Hanouti ; Salem 

ben Azouza el Duouti, en remplacement de Si Mahjoub ben Kad- 

dour el Bellaour ; Larbi hen M’Ahnied Messaoudi, en remplacement 

de Tarbi hen Larbi el Messaoudi ; M'Barek ben ffarouvel, en rem- 

placement de Mohamed ben Laroussi e] Arfaoui ; Ayad ben el Hayet 

el Intelouli, en remplacement de Si el Fatmi ben Hamou el Imelouli ; 

Ahined ben Zeminouri cl Gyouli, en remplaccment de Si Larbi ben 

Mansour Saidi ; Rahal ben Tahar, en remplacement de Si Abdallah 

ben Rahal el Rezouli. 
Fraction des Sellam el Arab ; cheikh Si Mohamed ben Bena, 

en Templaccment de cheikh Si el Berra el Haj Abdallah Torchi 

cheikh Lassen ben Omar, en remplacement de cheikh Mohainec' 

ben Belkheir el Khalfi ; Mohamed ben Belkheir cl Khbalfi, en -rem- 

placement de Si Ali bel Lhassen cl Bellaoui ; Allal ben Hassina el 

Yassimi, en remplacement de Sellami ben Sahib el Yassini ; Moha- 

med Nonimi el Moussaous, en remplacement de Allal ben Maati 

el. Moussaoui : Haj M’Bark el Abida, en remplacement de Mohamea 

hen M'Hamed el Abidi ; Haied ben Zaoui cl Moussi el Hamadi, 

en-remplacement de Lahssen ben Omar el Grini ; M’Hamed ben 

‘Ahmed cl Maargbid, en remplacement de \Yaich hen Jelib:t ei 

Mekicheri   
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Coxtehope Civu, DES SRARNA ZEMRANE 

Tribu des Srarna 

Fraclion des Oulad Sidi Rahal : M’Hamed ben Si Ahmed, en 

Teurplacementl ds Mohamed ben Tabar ben Lassi ; Zaouia ben Salah, 
en remplacement de 1 Hassein ben Aomar ; Hachemi ben Aomar, 
en templacement de \bbou ben Salah ; Mohamed ben Ahmed ben 
el Bachir, en remplacement de Mekki ben Abbés. 

ANSExr pe MARTAKECH-BANLIEUE 

Tribu des Guich 

Fractions Saada e, Tamesguelfl : cheikh Abdallah ben Kouchi, 
en remplacement de cheikh Ahmed ben Jilali .; El Fakir Maati, 
en remplacement de Si Boujemaa ; M’Hamed ben Ahmed, cn rempla- 
cement de Hanrida ben Kouchi ; Brik ben Mansour, en remplice- 

nent de ET Haj ef Housseine ould Aguiida, . 
Fraction Revwamma ; Moussa ben Omar, en remplacenwnot de. 

Mohamed ben Batoul Renammi ; Boujemfa -ben Boukhira, en rem- 
tlecement de El Houss.ine bel Randour ; Mohames ben Yaich, en 
remplacement de Mohamed ben Ahninna Renamnni. 

Fraction Tussoullant : cheikh El Korchi ben M’Hammed, en 
remplacement de Larbi ben Hammadi ; Brik bel Haid, en rempla- 
cement de Prik hel Habib ; Si Boujemda Akhchab, en remplacement. 
da Si Mobamid ben Said, : 

Frev'tion Ait fmmour ; caid Brahim ben Assou, en remplace- 
ment de El Hassan on Hizoune ; El Faqir Said ben Larhi, en rempla- 
cement de Moha ov Akha el Yagoufi ; Allal ben Hammani, en rem- 
placement de Hammani ben Driss el Melouani ; Haddou ben Kabo 
el Moussaoui, cn remplacement dé Ba Hassou ben Ba Allal el Mous- 
saoul. 

Tribu Ourika 

Fraction \il Srane : cheikh Ben Hoceine Nail Said, en remplace- 
nent de cheikh Mohamed ben Hassan ben Ali ; Hammadi Bouazza, 
en remplacement de $i Larbi Bouazza, Lhassen Lasri, en rempla- 
cement de Bou Hoceine Nait Said ; Si Bourhim bel Hoceine, en 
remplacement de Si Housseine Kakermou ; Omar ben Sihi, en rem- 
placement de Brahim Touzione ; Bella Jebloui, en remplacement de 

Si Allal ou Techket. 

A 
  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de fraction 

du contréle civil de Taourirt. 

  

Tar errété du consul général de France, chef de la région civile 

WOujda, en Gate du 3t déimbre 1930, les pouvoirs des membres 
des djemdas de fraction du contréle civil de Taourirt, actuelle- 
ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1931 au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions 
ci-dessous. 

Sont nommeés membres de djemia de fraction les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Ahlof-Beni Qukil 

Fraction des Oulad Slimane : Mohammed ould Abdallah Motissa, 
en remplacement de Abmed ben Allal, démissionnaire. 

Fraction des Oulad Mehdi : Miloud ould Bouallala, en rempla- 
cement d’Ahmed ould Boutayeb, décédé. 

Fraction des Beni Oukil (OQulad Hammou, Oulad Mhammed, 
Oulad Boumedienne) : Si Abderrahmane ben Ahmed, cn remplace- 
ment de Si Ahmed ben Ali. 

Tribu des Sejaa 

Fraction des Oulad M’Barek : Ali ben Kholif, en remplacement 
de‘ Laraj ould’ el Mekki, démissionnaire ;.Si Ahmed ben Lakhdar, 
en remplacement de Mohamed ben Mobarek, démissionnaire : FI 
Maneffck ould el Khedin, en remplacement de Bel Habib ould Lakh- 
dar, démissionnaire. 

Fraction des Guenana : Ahmed ould Bouazza, en remplaccment 
de Mohammed hen M’Rarek, démissionnaire.
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Fraction dés Oulad Moussa : Hamida ould Mohammed ben Moubh- 
lar, en remplacoment de Miloud ould Mahmoud, dénussionnaire 
Bekhit ould Bachir, cn remplacement ce Bouziane ould Moussa, dr- 

missionnairs, 
Fraction des Oulad Bou Naji : Ahmed ould cl Assa, en renypdace- 

ment de Poumediene ould Belkacems, démissionnaire ; Bouallale ould 
Amar, en reniplacement de Miloud od Amar, démissionuaire. 

Tribu des Kerarma 

Fraction des Oulad el Khatir et Meharigue : Mohamuned ould Lisz- 
reguc, en remplacement de Ali ould Kaddour. 

Vraction dos Oulad Ouennane et des Oulad Addou : Fekir Lachal 
ould M'Barek, en remplacement de Mohammed ould Addou. déccde. 

a ED 
  

. RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 
de la circonscription de Petitjean. 

  

Par arrélé du coutréleur civil, chef de le région du Harb, en 
date dui17 décembre rg%o, les pouveirs des membres de djemfa de 
fraction de la circonscription de Pelitjean, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1937 
au 3r décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. . 

Sont nommeés menibres de djemaa de fraction les notables dont 
Jes noms suivent . 

Tribu des Zirura 

Fraclion Sidi Kacem : $i Mohammed Mostafa, en remplacement 
de Si Mostafa ben Larbi : Ahined ben Touima, en remplacement 
de Driss hen Thami. 

Fraction des Chboat 
Tahar ben Abdallah. ; 

Fraction dos Trebna : Driss ben Said, en remplacement de Si 

Said bel Abbes ; Kaddour ben Moumen, en remplacement de Abmeur 
- bel Haj Mamoun. 

Fraction des-Aouomer : 
Allal ben Ahmou. 

Fraction des Mechra Sefa : Houman ben Abbou, en remplace- 
ment de Kacem ben Larbi : Mohammed bel Bachir, en remplace- 
ment de Si Mohammed ben Hossine. . 

Lahssen bel Mekhi, en remplacement de 

Tribu des Chebanat 

Fraction des Hamcha : Labssen ben Moktar, en remplacement 
de Si Mohanimed ben Azzouz. 

Fraction des Oulad Embarek > Si Mohanuned ben AU, en renipla- 
cement de Si Vbimed ben el Fekih. 

Tribu des Qulad Delim 

Fraction des Qulad Maaref : Bouchta bel Asri, en remplacement 
de Mohamed bel Ayachi. 

Fraction des Sekarna-Kheuifrat : Racem bea Sekhar, co rempla- 
cernent de Mohammed hen SBouchta. , 

Fraction des Oulad Aineur : Si Ayad bel Mekhi, en remplacenent 
de Alla) bel Mekki ; Ahmed hen Lahssen, en reurplacament de 
Ahmida hen Jilali. ’ 

Tribu des Oultad M'Hamimed 

Fraclion de Oulad Bendib ; 
cement de Driss ben Khial. 

Fraction des Melaina : Mohammed ben Zeroual, en remplace- 
ment de Si Bouziane ben Ahmed Driss ben Hocine. 

Tribu des Sfafaa 

Mohammed ben Driss, en rempla- 

Fraction des Beni Thour : Abdelkader ben Kebir, en remplace- 
ment de Abdelkader ben Dahan ; Al Khammar ben Larbi, en rem- 
placement de Si Ali ben Miloudi Mohammed Bou Seura, en 
remplacement de Malek ben Abdelhader. 

Fraction des Oulad Abdellak : Si Kacem el Roumi, en rempla- 
cement de Ahmed bel Fqih ; Si Mohammed ben Abderrazaq, en 
remplacement de Bouazza ben el Haj. 

Fraction des Er Reoum : 8i Mohammed ben Larbi, eu rempla- 
. cement de El Arbi el Attar. 

> Chefai ben Boul, en remplacement de. 

  
| 

| 

| 
! 
| 
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par urrélé du secrétaite général du Protectorat, en date du 13 jane 
2 L’Armarique de Kénilra », dont le 

sitve est i Kéuitra, a été autorisee. 

* 
* * 

Pav urrété du secrétaire génidral du Protectorat, en date du 14 jan- 
vier cost. Vassociation dite : « Les Autis de la musique », dont le 
sitee ost & Rabat, a été autoriseée. - 

AUTORISATIONS 

d’exercer la profession d’oukil. , 

Si Abdelmalek Rerbi, Si Mohamed hen Abdelkebir Demnati, Si 
Atdallih Salemi, Si Mohamed Bocuettaia, Si Mohamed ben Bena- 
vive Flassotni Slaowi, Si Mohamed Gueddani Seltatiy Si Bouchaib 
len Mohamed ben Saicl Bournchemdi et Si Abdallah ben Ismail, 
avant satistait a Vexamen de capacité des oukils judiciatres, sont 
mulorisés, conformément & Vatlicle 5 du dahir du 4 seplembre 1925 
iXsafar 1344) réglementanl Vexercice de la profession d’oukil prés les 

juridictions du Chraa, a exercer ladity profession, les deux premicrs 
devant les deux mahakmea de Rabat et Rabat-hanlieue, le troisitme et 
le quatri@ine devant la mabaknu de Casablanca-ville, le cinquidme 
‘lovant la mahaknia de Ksiri, le sixi¢éme devant la mahakma de Settat, 
eb des deus derniers devant la mahakma des Oulad Bouzerara. 

ELARGISSEMENT D’UNE RUE A MEKNES 

Cer arrélé da pacha de la ville de Mekués, en date du 6 décembre 
rade, approuvé Je 4 janvier iy3i par le directeur de administration 
miunicipde agissant par délécation du secrélaire général du Protee- 
torat. est déclaré d’utilité publique llargissement de la rue Driba, 
a Meknés. et frappé dalignement, pour une contenance de 31 mq. 3o, 
Virmneuble situé dans la zone délurgissement, appartenant A Si 
Mohamed Sabergh. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arréeté du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

cénerale. en dale duorg javier rar. ib est eréé aul servies do Vadim. .- 
tisteation générale, du travail et de assistance : 

2 entplois de sourschef ?e bureau cservice central) ; 
+ onplois de chagueh s-rvives eatérieurs:, 

  

* 
* 

Por aerele chi diceclour cCucral des travaux publics, ea date du 

ao deésenibre rae, dest ered, A coupler clu ee janvier rgd: 
   

Service des mines 

roentplot dingénieur ordinaire des mines ; 
- - 2. . , . 

roemplel agent technique, par suppression (un emplei de 
comdnctenr, 

Service (architec lure 

1 emploit de meétreur-vérificateur. par transformation d'un 
ernploi de commis, 

eS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par dabir en date du 30 décembre 1930, M. NACIVET Jaccues- 
Jules-Victor, directetir de 3¢ classe du personnel administralif du 
secrflariat général du Protectorat. 4 VOlfice du Protectorat A Paris, 

est noniné directeur de® class’ ie ecrapler du & octobre rg3o,
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Par arcété dt directaur général des finances. en dite du 8 jan- 
vier 1931, M. DAMBAX Jules, contréleur de comptabililé de 2¢ classe, 

est promu, sur place, & la wv? classe de son grade, 4 compter du 
rr janvier 1931. 

* 
x * 

Par arrélé du directeur général des finances. on date du 3 jan- 
vier 1937, M. KLETN Georges-André-Maurice, contrdleur principal hors 
classe des impdls ct contributions, est nommeé inspecteur hors 
classe des impdls ct contributions, & compter duc? novembre rgdo, 
avec anciennté du 16 juillet 1928. 

Pm 
x * 

Par acrété du directeur général des travauy publics, en date du 
30 décembre 1430, M. MOURJES Fernand-Jules-Henpi, agent auxiliaire 
des travaux publics & Kénitra, ingénieur des arls ct métiers, est 

nommeé conducteur des travaux publics de 4° classe, 4 compler du 

i janvier gd. 

™* 
* * 

Par arreté cu direcleur général des travaux publics, en date 

du 6 janvier ro3r, est aceeplée, A cormpter dui? janvier 1931, la 
démission de son emploi offerte par M. LAPERRIERE Joseph. commis 
stagiaire ces (risaux publics 4 Kénitra, 

* 
eG 

Par arrélé du directeur général de Vagricutbare, du comunerce et 

de la colonisation. en date du ra décernbre 1930, M. ROHR Germain, 

préparateur de 4° classe au laboratoire officiel de chimie 4 Casablanca, 

est promu préparaleur de 3¢ classe, A compler du 16 oclobre 1930. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur général de agriculture, du commerce 

et de Ja colonisation, en date du 20 décembre 1930, M. LE'TOURNEUR- 

WUGON, chef de travaux de luhoratoire de 1 classe esl promu chef 

de‘ travaux de laboraloire hors classe, A compter du janvier 1980. 

* 
*s * 

Par arrélé du‘ directeur de Vadininistralion municipale, en. date - 

2g décenibre 1930, sont promus 

Vérifieateurs de 17 clusse des régies municipales 

‘4 compter du 1% avril 1930) 

M. GELORMINI Ours, collectour principal hors classe. 

<a compler du 3° juin 1930) 

du 

MM. BONNTN Tsai, collecteur principal hors classe : 

HERMANN foseph, collecteur principal bors classe ; 

PIOLET André, collecteur principal hors classe ; 

SOULA Bapliste, collecteur principal hors classe. 

( compler du 1 seplembre 1930) 

M, DELAUNAY Jules, collecteur principal hors classe. 

(A compter du 1” novembre 1930) 

‘MM. BAUMES Louis, collecteur principal hors classe ; 

GAUFFRE Clément, collecteur principal hors classe. | 

Vérijicateurs de 2° classe des régies municipales 

(A compter du 1 avril 1g30) 

M. MILLET Luc, collecleur principal de 17° classe. 

(A compter du or? juin 1g3o, 

MM. LAROCHE Louis, collectear principal de 1”? classe ; 

PAGEARD Louis, collecteur principal de «7? classe. 

ia compter du i septembre 1930) 

MM. LUPI Francois, colecteur principal de 27° classe ; 

- POLLIER Francois, collecteur principal de 17° classe.   
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at compler du 1% actobre 1980) 

M, RONZONT Louis, collecteur principal de 17° classe. 

‘i compler du 1 décembre 1930) 

MM. GRIMALD Charles, collecteur principal de 17 classe ; 
PULS Joseph, collecleur principal de 17° classe, 

Collectenr prineipal hors classe des régives muniecipales 

1 compler du i décembre 1930) 

~M. LOUISADAT Joseph, collecteur principal de 1 classe. 

Gollecleurs principaax de 1° classe des régies municipales 
‘A compter du a avril 1g30) 

MM: KALLINICI Rudelphe, collecleur principal de 2° classe ; 
VERGAIN César, collecteur principal de 2° classe. 

A compler du 1r™ juillet 1930) 

M. ACOL AVIVA Don Romain, collecteur principal de 2° classe. 

: A compter du 1° septembre 1930) 

M. SORBA Paul, collecteur principal de 2 classe. 

fa compter dar ochobte rg80) 

MM: GERIN Gilbert, collecleur principal de 2° classe ; 
MENDIBERRY Gaston, collecteur principal de 2® classe, 

‘A’ compter du 1 novermhre 19380) 

MM. OLSSET Jean, collecteur principal de 2° classe ; 
ROLLET Adrien, collecteur principal de 2" classe. 

  

Collecteurs de 2° élusse des régies maunicipales 
(& compter dus avril 1930) 

M. FRUCICS Louis, collecteur de 2° classe. 

(@ compler du 1% juillet 1930) 

M. RHETIB Mustapha, collecteur de 2° classe. 

(a compter du 1 novernbre 1980) 

MM. CARLOTTT Francois, collecteur de 2° classe ; 
CHRISTMANN Paul, collecteur de 2% classe. 

Collecteurs de 2° classe des régics municipales 

i compler dur septembre 1930) 

M! CASQLET Joseph, colecleur de 3° classe. 

(A compler duo 1 oclobre 1930) 

M. MARPFAING Léon, collecteur de 3° classe. 

Collecteurs de 38° classe des régies municipales 

(A eornpter du 1° avril 1930) 

M. DOR André, coflecteur de 4¢ classe. 

(2 compter du 1° novembre 1980) 

M. SIMONETTI Dominique, collecteur de 4 © classe. 

Par le méme arrété sont titularisés 4 1a 5¢ classe de-lour grade, a 
rompter du re! décermbre 1930, les collecleurs stagiaires dont les 
noms suivent : 

MML BARDON Charles ; 
BAUDECHE Louis ; 

- BOETE Hervé ; ee ee 

tAZEMAIOU Georges + 
DEVAUX Eugene ; 

FRATINI Jean ; 

FREMAUX Rubens ; 
GALY Joseph ; 
JOLIN Pierre ; 
LAMBERT Edmond ; - . 
MAGNATE Maxime ; 
VMARMIER ean ; 
ROQUES Henri. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des . 
beaux-arls et des antiquités, en date du 30 décembre rg3o, M. de 

LESTANG André, surveillant d’internat au lycée de Guéret, pourvu
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du baccalanréat de l’enseignement secondaire, est nommé répéti'eur ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 604, 
surveillant de 6° classe dans les cadres de l’enseignemcnt secondaire du 20 mai 1924. page 843 
public chérifien, 4 compter du r* décembre 1980. 4 » Pag . 

* * , Ordre du 8 mai 1924 portant interdiclion, en zone francaise de 
Par arrété du directeur des services de sécuritéy en dale dis Enipire chévifien, de la publication hébraique Haolam 

a7 décembre 1930, M. REITHMULLER Charles, surveillant stagiaire 
de prison, est titularisé dans ses fonctions et nommé surveillant de ; . . a 
5¢ classe, & compter du: 26 décembre 1930. Dans les considérants et le dispositif, 

Au lieu de: * . 
* * vec tenes publication hebdomadaire hébraique Haolam, éditée 

Par arrété du chef du service du budget et du contrdle financie:. y Berlin » ; 
en date du g janvier 1931, M. MESNARD Guy, candidat admis au ; 
concours du i® décembre 1930, est nommé commis -stagiaire des Lire ; : 
services financiers, 4 compter du 1 janvier 1931, et détaché, a © vaeeeeee publication hebdomadaire hébraique Haolam, éditée 
compter de la méme date. au contréle des engagements de dépenses’ 4 Londres ». 

a - a AD CTE = a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL . ET DE L’ASSISTANCE 

Olfice marocain de la main-daeuvre 

Situation du marché du travail pendant la semaine du 5 au 10 janvier 1934, d’aprés les états 

des bureaux de placement publics 

STATISTIQUE DES OPER ATIONS DE PLACEMENT 

  

  
  

    

      
  

  

    

    

  

  

                  

  

DEMANDES D'EMPLOI OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

NON SATISEAITES NON SATISFAITES 

VILLES i — ee rn 
HOMMES ¥EMMES HOMMES ¥EMMES ] HOMMES FEMMES 

Non- Marocains Non- | Maracainus Non- Maroc.ins one Now in - Non- M i Non. ; 
Marocains , Mirocaines |" | Marocains | Marocaings | °° RES) varocains “ATC 8S | warocatnes | Marocaines 

! | : } 
Casablanca .... 35 a7 | 5 | 6 104 | ao mm 0 o | ° 1 o 

Fas .....- 2.00, I ° ° | ° 20 | 18 I ° 1, o oO 0 
1 : 

Marrakech .... o o.: o | o Ar 17 3 0 2 | 1 3. I 

Meknés ........ o I ° | 1 5} I I o o 0 1 a) 

Qujda ....... . 6 a6 | 2 0 17 | 7 6 © ™ o o o 

Rabat ......... 1 a, 3 | ° 56 | 2 6 o 7 o I 0 

i 
. | 

ENSEMBLE ... 63 56 a0 | 7 ahr 35 3a ‘ 6 aa I 6 1 

a ETAT , sentir de plus en plus dans la région. De méme, 4 Meknés, on 
signale un assez grand nombre de chémeurs indigénes, 

A Casablanca, un trés important établissement commercial a 
licencié une cinquantaine d’employés ; une banque a congédié le 
cinquiéme de son personnel. De méme, 15 ouvriers serruriers ou 
forgerons employés dans une grosse entreprise ont &té licenciés. 

Parmi les demandes d’emplois non salisfaites au cours de la 
semaine, il convient de signaler 25 ouvriers de la métallurgie et des 
métaux ; 17 employés de commerce ; 35 employés de banque et des 
professions libérales. 

du marché de la main-d’cuvre. 

Fn 1980, Je placement des. travailleurs n’était organisé qu’A 
Casablanca, Oujda (bureaux d’Etat).et Meknés (bureau municipal). 
Depuis le r°* janvier 1931, un bureau d’Etat a été créé 4 Rabat et des 
bureaux municipaux ont été organisés A Fés et 4 Marrakech. Dans 
les autres villes érigées:en municipalités, fonctionnent des bureaux 
annexes de placement. 

) résulte des renseignements parvenus au service du travail, au | A Fés, ro employés de commerce et 7 de la manutention demeu- 
cours de la deuxiéme semaine de janvier, que le chémage qui, ; rent sans emploi, 

jusqu’alors, s’était fait sentir principalement dans les villes de ta A Oujda, 6 ouvriers européens du batiment et 4 employés de 
céte commence a s’étendre 4 l'intérieur du Protectorat, C’est airsi } commerce n'ont pas recu satisfaction. 
qu’A Oujda, notamment, le nombre des offres d’emplois est en A Rabat, 13 ouvriers européens du bAtiment et a0 employés de 
régression marquée par suite du malaise économique qui se fait | commerce ou de bureau n’ont pu étre placés, 

| 
J 

! 
1 

| 
{ 
‘
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’emploi de commis stagiaire des services finan- 
ciers sera ouvert A Rabat, le 23 mars 1931. 

Le nombre des emplois & mettre au concours est fixé & 26 dont 
g réservés aux mutilés et anciens combattants. 

Les demandes des candidals ainsi que Jes piéces annexes énumé- 
rées & )'article 4 de larrété du directeur général des finances, en date 
du 9 janvier 1930, inséré au Bulletin officiel du 1> janvier, devront 
étre parvennes a la direction générale des finances avant le 23 février 

tg31, dernier ddlai. Toute demande non établie sur feuille de papier 
timbréc ou parvenant aprés celte date ne sera pas retenue. 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidals bénéfi- 
ciaires des. dlispositions du dahir du 30 novembre ro21 sur les 
emplois réservés. 

EXAMEN PROFESSIONNEL 

pour les institutrices mariées, en instance d’emploi. 

(nm examen spécial pour le classement des institutrices mariées, 
en instunce demploi, aura Meu le 12 mars roa1. Les dossiers 
devront étre parvents a la direction générale de Vinstruction publi- 
que, avant le to février. 

Les candidates pourront demander tous renseignements utiles 
a linspec‘eur de Venseignement primaire ou 4 la direction générale 
de Vinstruction publique. 

AVIS DE CONCOURS 

pour 5 emplois de rédacteur stagiaire 4 Vadministration 

centrale des finances. 

Un .concours est ouvert aux jeunes gens pourvus, d’une part, 

du baccalauréat ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire 
el, daulre part. de Ja licence en droit, és Jettres ‘ou d'un dipléme 
équivalent ou qui ont salisfait aux examens de sovtie d’une grande 

école, pour 5 emplois de rédactew stagiaire & Vadministration cen- 
trale de la direction générale des finances du Maroc. 

Les épreuves auront lieu le 4 mai 1931, 4- h. 45, A Rabat, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marsejle, Alger et Tunis. 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré, 

  

avant Je 4 avril sg31, date de cléture des inscriptions, au directeur 
général des finances, & Rahat. 

Le trailerment global de début des rédacteurs stagiaires est. actucl- 
lement de 23.000 francs, auquel s’ajoutent les indemnités de résidence 
et pour charzes de famille. 

Les épreuves comprennent une rédaction sur un sujet général 
déconomie politique ou de finance ; une note sur une question 

ayant irait i Vorganisation constitutionnelle, administrative ou finan- 
clare de la France, de ses colonies ou des pays de protectorat fran- 

cais ; la solution de problémes d’arithmétique et la composition 
d'un iableau ou d’un graphique d’aprés les éléments numériques 
donnés,. 

Pour tous renssignemenls complémentaires, s‘adresser & la direc- 
tion. générale des finances, bureau du personnel, & Rabat. 

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

Cn concours pour le grade de conducteur des travaux publics 
s’ouvrira & Rabat (direction générale des travaux publics), le 29 avril 
rg3r). 

Le nombre des 
tiers réservé aux -mutilés ef, A défaut, 

tants. 
Les demandes des candidats, accompagnées des piéces indiquées 

4 Varticle 2 de 1 Varraté du 1 février tga0 “FR. O. u® 381 du ro février 

1920, page 450), modifié par celui du 14 maj 1925 (B. oF n° 660 du 

16 juin 1925, page: 1028), devront parvenir & la direction générale 
des travaux publics, & Rabat, avant le 27, mars 1931, 

places mises au concours est fixé A y2 dont un 
A cerlains anciens combat- 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et reectles municipales 

  

PATENTES 

Meknés 
Les contribuables sont informés que le réle des ‘patentes de 

Meknés (2¢ émission), pour l’année 1930, est mis en recouvre- 
ment a la date du a6 janvier 1931. 

* Rabat, le 13 janvier 1934. 
Le chef da service des perceptions, 

PIALAS.. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau de Sidi ben Nour . 

Les contribuables du bureau de Sidi ben Nour sont informés 
que le role supplémentaire du tertib et des prestations des indigénes 
du caidat des Aounat; pour Pannée 1930, cst mis en recouvrement A 
Ja date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 13 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Marrakech-ville 
* 

’ Les contribuables de Marrakech-ville sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib et des prestations des européens, pour 
l’année 1930, est mis en recouvrement 4 la date du a6 janvier 1931. 

Rabal, le 15 janvier 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* % 

Marrakech 

Les contribuables de Marrakech sont informés que Ie réle du 
tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 15 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptians, 

MTALAS. 

x 
* OO 

Rehaninea. 

Les contribuables des Rehamna sont informés que le réle du 
tertib e! des prestations des européens, pour Vanndée 1930, est mis 
en recouvrement 4 la date du 26 janvier 1931. ae 

Rabat, le 15 janvier 1981. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Sidi Ali d’Azemmoar 

Les contribuahles de Sidi Ali d’Azemmour sont informés-que le. 
réle du tertib et des prestations des européens, pour Vannée 19380, 
est mis em recouvrement 4 Ja date du 46 janvier cg3r. 

Rabat, le 15 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PTATAS, 

* 
x 

Taza 

Les contribuables de Taza sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des ressortissants anglais, pour l’année 1930, est 
mis en recouvrement } la date du 26 janvier 1931. 

Rabat, le 15 janvier 19341. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS.
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Doulkala | Oudjda-ville 
Les contribuables de la région des Doukkala sont informés que Les contribuables d‘OQudjda-ville sont informés que le rile du le réle du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour | tertib ct des prestations des européens, pour l’année 1930, est mis Tannée 1930, est mis en recouvrement A Ia date du 26 janvier 1g3x. | en recouvrement 4 la date du  février 1931. 

Rabat, le 15 janvier 1931. Rabat, le 15 janvier 1931. 
Le chef da service des perceptions. Le chef du service des perceptions. 

PIALAS PTALAS, 

* = 
ES et # tk 

Safi-banlieue Pas-banliene 

Les contribuables du bureau de Safi-hanlieue sont informés que 
le rdle du tertib ct des prestations des européens, pour l’année 1930, 
est mnis en recouvrement A la date du 9 février 1931. 

Rabat, le 15 janvier 1931. 
Te chef du service des perceptions, 

PIALAS 

Les contribuables de Fés-banlieue sont informés que te réle 
du tertib et des prestations des européens. pour lannée 1930, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2 février rgot. 

Rabat, le 15 janvier 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PEALAS 
* 

* ok 

Boujad 

* 
xk 

Meknés-banlieuc Les contribuables du bureau. de Boujad sont informés que le les contribuables de Mekués-banlieue sont informés que le rdle rile a bplsmentaire du tertib et des prestations des indigenes, pour du terlib et des prestations des europeéns, pour Vannée 1930, est | /'amNée 1930, est mis en recouvrement & la date du 4 Janvier Igdr. mis en recouvrement & la date du » février 1931, 
Rabat, le 16 janvier 1931. 

Rabat, le 15 janvier -1921, Le chef du service des perceptions, 
le chef du service des pereeptions, PTALAS. 

    

  

PLALAS. 
a 

* 
. 

et 
: . 

Fas . BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
Les contribuables de Fés sont informés que le role du tertib et LA BANQUE ANGLAISE des prestations des ressortissants anglais, pour l’année 1930, est mis Capital autorisé +L. 4.000.000, Capital -ouserit © L. 3.000.000 en recouvrement A la date du » février 1931. 

Siége social : LONDRES Rabal, le 15 janvier 1931. —   

. . Succursiles : Liverpool, Manehester, Hambourg, Casablanca, Le chef du service des per ceptions. Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, PIALAS. Hes Canaries, Céles de UAfrique Occidentale 
* ‘ Correspondants en France : Lloyds ct National Provincial * & . Foreiqn Bank Lid., Westminster Foreign Rank Ltd. 

El Hadjeb , TOUTES OPERATIONS DE BANQUE . . ; . Assurances Les contribuables d'El Hadjeb sont informés que le réle du tertib : Too / et des prestations des européens, pour l’année 1930, est mis en j tmmeuble Banque Anglaise CASABLANCA ‘recouvrement & la date du 2 février 1931. Bureauz 4 louer     Rabat, le 15 janvier 19341. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. { RABAT. — IMPRIMERIE. OFFICTELLE 

ee a A RG — ER OO 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

  

  

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales. avricoles, 
préts hypothécaires, topogra,hie, lotissements.              


