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A LA RESIDENCE GENERALE 

  

M, Lucien Saint, Résident général, a regu le 1° janvier, 

daa Résidence générale +d 10 heures, MM. les membres du 
corps diplomatique ; a ro h. 15, MM. les représentants du 
clergé, 

Aoiuo bh. 30, le Resident) général, accompagné de 
WME Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué. &- 

la Résidence pénérale, du général Vidalon, commandant _ 
supérieur des troupes du Maroc, du général Nogués, direc- 
feur général du cabinet militaire et des affaires indigdnes, 

ct des membres des cabinets civil, militaire et diplomatique, | 
s'est rendu dins le grand salon ot étaient réunis les fonc- 
lionnaires, les officiers et les membres de Ja colonie fran- 

caise de Rabat-Salé. [leur a exprimé ses voorux, puis a remis 
les insienes de leur grade aux nouveaux promus dans {’ordre 
du Ouissam alaouite. L'assistance s'est ensuite rendae, sur . 

Vinvitation de Vi. Lucien Saint, au buffet dressé dans Ja 
grande salle & manger. 

Aons he 30, Wo Lucien Saint a recu le Makhzen et les 
notabilités musulmanes. 

S. Exe. le Grand Viair a prononcé Vallocution suivante ; 

Vonsieur le Ministre, 

Honots est parliculidrement agréable de venir, au seuil 
de la nouvelle année, vous apporter les souhaits de S. M. le 
Sultan, de son Vakhzen el des notables de Rabat et Salé, qui
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‘piennent, @ Ia maison de France, assurcer le digne repré- 
sentant ce la République au Maroc de leur attachement et de 

toule leur reconnaissance. 

‘Si-Vanneée éevulée ne nous a pas été bien propice, en 

raison des pluies fardives qui sont venues aggraver la situa- 

lion critique des récoltes, déja trés éprouvées par une ter- 
rible invasion de scuterelles, sans précédent dans les anriales 

marocaines, fort le monde, Européens comme Indigénes, 

s'est armé de patience, animé du ferme espoir que la nou- 

velle année nous apportera le réconfort que nous sommes 
én-droit @allendre de la clémence divine el de la richesse 

de notre sol. 

‘Le bienveillante attention du Gouvernement protecteur, 
‘la vigilance de son haut représentant el de ses collabora: 
teurs civils ct militaires, la confiance qui ne cesse de. régner 
entre les habitants de ce pays, la franche et loyale collabo- 
ration, sans cesse grandissante, entre les fonclionnaires dua 
Protectorat et ceux du Makhzen, sont attand de garanties 

‘pour le développement et la prospérité du Maroc : et s’il 
‘était nécessaire de citer des preuves malérielles de ce déve- 
loppement, il n'y aurait qu’a jeter un coup d’ceil sur 

lous tes travaur qui s'acecmplissent et les améliorations 
qui se réalisent. Les nombreax chantiers qui travaillent en 
nue de la jonction des deux Maroc, oriental et occidental, 

par la voie normale, les barrages qui se construisent au 
‘nord cussi bien quiau sud du Maroc, Vélectrification des 

‘voies déja existantes qui se poursuit aussi bien vers 
Marrakech que vers Fés, l’onverture du port d’Agadir et 

Te développement permanent et continuel des villes de cet 
-Empire, nous donnent l’assurance que ce pays poursuif 

a pas de géant sa route vers ses illustres destinées sous 
Pégide protectrice du gloricux Gouvernement de la Répu- 

- blique. 

Est-il, @ailleurs, de meilleur réconfort que ta visite 
de M. le Président de la République, qui est venu apporler 

-é notre auguste Souverain son salut et celui de la France? 
‘Son voyage qui a démontré au monde entier toute la force 

et la loyauté de Vanion indissoluble de la France et de 
Pislam, a permis 4 Uéminent chef de Etat franeais d'ap- 
_précier tout le travail accompli an Maroc depuis 1912., 1 
a.éé donné a 8. Exe. M. Doumergue de voir, par lui- 
“méme, tous les résultats acquis en moins de vingt ans 
‘dans lous les domaines, aussi bien matériels que moraus, 
grace & Vincessant labeur de vos prédécesseurs, grice @ 
‘vos efforts, Monsieur le Ministre, ainsi qua eens de tons 
‘vos collaborateurs. , 

Nous sommes persuadés que votre dévonement a la 
cause marocaine portera ses fruits, vos nombreux déplace- 
“ments qui vous permettent d’étudier sur place les proble- 
mes les plus divers, de prendre contact avec les popula- 
tions de chaque région, de vous rendre compte du. travail 
accompli et de tout ce qui reste a faire, tonte la sollicitude 
que vous mettez dans le réglement des questions vitales 
pour le Maroe, forcent admiration de tous et vous assurent 
la reconnaissance générale. Et, pouvons-nous oublier les 
‘incessants et louables efforts de M™ Lucien Saint qui. se 
dépense sans compter pour secourir les faibles et porter 
les soins les plus materncls 4 Venfance de ce pays dont c'est 
le meilleur moyen de préparer l'avenir. 

Et pour finir, je vous price Monsieur le Ministre, de 
vouloir bien transmettre les souhaits que notre glorieny   

  

Souverain, son Makhzen ct tous ses sujets, forment pour le 
bonheur de S. Exc. M. le Président de la République et 
des membres du Gouvernement francais, ainsi que la gran- 
deur et la prospérité de la France. 

Le Résident général a répondu : 

Excellence, 

Les circonslances me permettent celte année de rece- 
voir dans celle maison de France la délégation du Makhzen 
el des notables de Rabat et de Salé, venue a Voccasion de la 

nouvelle année francaise, porter ses varux au Résident 
général, 

Je me félicite, Messieurs, de pouvoir vous accueilir ict 
personnellement une fois de plus et d’échanger avec vous, 
comme je faisais hier encore avec les membres du conseil 
du Gouvernement indigéne, les déclarations qui marquent 
la collaboration , °rmaner ce, sineére et confianle de Uauto- 
rité francaise el de Vautorité chérifienne dans l’ceuvre de 

développement économique et de paix que nous poursuivons 
en commun, 

Vous avez montré, Excellence, les progrés qui ont été 
réalis’s pour Camélioration de Voutillage du Maroc. Des 
Travatae de voies ferrées, de barrages, d’électrification, la 

eréction de ports, se poursuivent sans interruption. Vous 

aver nolé povriant des ombres dans ce tableau. L’année der- 
niére a été matraisc, le désastre des sauterelles et de la 

stcheresse a mis lagriculture dans une situation difficile. 
Le commerce qui a subi le contre-coup de cette crise locale 

a 6lé bres alleint par le malaise économique dont les ori- 
gines dépassent les bornes de ce pays. Les pluies de ces 
jours derniers ont redonné Uespoir dans une année meilleure 
pour les fellahs et les colons, J'ai donné Pinstruction de 
consentir aussi largemeni que possible les préts de semences 
indispensables. 

Fai preseril autre part, P étude de mesures qui doivent 
permellre aux comumorcants daitendre les jours meilleurs 
que nous espérons tous. 

D'ailleurs, comme j'ai déja eu Voccasion de le dire, 

au regard de Campleur des crises économiques qui sévissent 
dans d'autres pays, le Maroc est privilégié, comme ta France, 
parce quil est uni élroitement avec elle. 

Kt ceei doit: élre pour nous un enseignement et une 
legon. TH nous faut travailler de loutes nos forces en com- 
nuin pour surmonter les difficultés passagéres. Nous y 
parviendrons par la collaboration confiante, loyale et sans 
réserve des dengx races quia fait du Maroc ce qu'il est devenu 
ef qui doit assurer dans lavenir sa prospérité et celle de son 
peuple. 

Je vous remercic, Excellence, des veux que vous m’ap- 
porles au nom de Sa Majesté. Je ne manquerak pas de les 
transmettre a VM. le Président de la République qui conserve 
un si heureur souvenir de san vovage au Maroc et de ses 
enfrerues avec son augusle Souncrain, aM. le Président du 
Conseil qui ful mon éminent prédécesseur dans cetle maison 
ef da son ministre des affaires étrangércs, M. Aristide Briand. 

Enfin, Are hh. 45, le Reésident général a reeu_ les 
menbres de la communauté israélite,
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Echange de télégrammes 

A Voceasion du c™ janvier rg3r, les télégrammes ci-. 

apres ont été échangés par Vintermédiaire de Ja Résidence 

générale : , 

Télégramme de 8, M. Je Sultan a M. le Président de la 

République : 

« Au seuil de la nouvelle année, Nous prions Votre 

« Excellence d'ayréer les yooux qu’avec notre Makhzen et 

« notre peuple Nous formons pour la prospérité et la 

« grandeur de la France gloricuse ct protectrice. A ces 

« ¥ooux, Nous joignons nos souhaits Jes plus amicaux pour 

« le bonheur et la santé de Votre Excellence. , 

« Nous conservons a Votre Excellence une -reconnais- 

« sance infinie d’avoir bien voulu venir apporter, au cours 

« d'un voyage dont fous nous conservons un impérissahle 

« souvenir, Ja marque renouvelée de Vintérét que la France 

« témoigne a Notre Empire. ; 

« Nos ne doutons pas que l’année qui commence ne 

« rvéalise, sous Végide de la glorieuse nation protectrice, 

« un nouvel acheminement vers l’achévement de la pact- 

« fication de Notre Empire en méme: teraps que laccrois- 

« sement du bien-étre et la prospérité de nos sujets. buts 

« vers lesquels fendront nos efforts communs, Nous prions 

« Votre Excellence d’agréer les assurances de notre trés 

« Vive amitié. » 
« Stpr Monawvep. » 

M. le Trésident de la République.a répondu 

« Je sits trés touché des voewx que Volre Wajesié a 

« bien voulu, au seuil de la nouvelle année. m’exprimer 

« pour la France, en y associan( son Makhzen et son 

« peuple. Ces sentiments répondent enliérement a ceux 

« que la nation francaise et son Gouvernement professent 

« pour votre auguste personne et i leur allachement pour 

« le peuple marocain. L’année qui finit ‘répond de celle 

« qui vient : elle a consacré, par-de nouveaux progres 

« vers la pacification et dans le développement économique, 

« Voeuvre que la nation prolectrice poursuit au Maroc, 

grace au précieux concours que lui préte Votre Majesté 

« et par Veffort commun des deux peuples collaborant en 

« toute confiance. Elle m’a réservé Ja joic de constaler par 

« moi-méme ces magnifiques résultats et, c’est en évoquant 

« les beaux souvenirs de mon voyage, que je prie Votre 

« Majesté d’agréer, avec mes remerciements pour les 

« souhaits personnels qu’EUle a bien voulu m/’adresser, la 

« Nouvelle assurance de ma trés vive amitié. » 

~ 

« Gaston DoumMEncur. » 

Télégramme du Résident général & M. Th. Steeg, pré- 

sident du Conseil, Paris 

A Viséue de la réunion traditionnelle du premier jour 

« de Van, au cours de laquelle votre nom a ¢Lé évoqué et 

« salué par les représentants des populations frangaise et 

« indigéne du Maroc, permettcz-moi, Monsienr le Président, 

« de vous adresser les vacux que tous ici nous formons pour 

« vous-méme et Uheureuse réalisation de la tiche que vous 

« poursuivez & la téte du Gouvernement. » 

« Lucien Satine. » 

| 

  

Téléeramme de M.-Th. Steeg, président du Conseil, 
au Résident vénéral 

« Je vous pric -d’étre auprés des Francais du Maroc 
© Vinterpréle des souhaits que je forme de tout mon cceur 
«pour que Vannée qui s’ouvre leur apporte la juste récom- 

« pense de teur tenace el patriotique labeur, Je vous adresse 
« Vexpression de mon amical dévouement. » 

« STEEG. » 

Télégramme du Résident général & M. le ministre des 
affaires Glrangéres : 

« \ Voceasion du premier jour de Van, j’ai regu & la 
« Résidence générale le corps consulaire, la colonie fran- 
« eaise, Tes fonetionnaires, V’étal-major du commandant 

« supérieur et les officiers de la garnison, les représentants 
« du Makhzen el les nolahilités indigénes, la communauté 
« israélite. . 

« Tots unis dans un méme sentiment patriotiqne mn’ont 
« chargé d'étre Icur interpréte auprés de Votre Excellence 
« pour affirmer une fois de plus leur attachement & la: 
« France et 4 la République, ef pour vous prier d’agréer 
« leurs souhaits pour votre personne et Jes veeux quwils 
« forment pour la prospérité de la France. » 

« Lucamn Sarr. » 

M. le ministre des affaires élrangéres a répondu 

« Le Gouvernement de la République apprécie-haute- 
_« ment les sentiments Waitachement & la France dont vous 

« vous étes fait Tinterpréte au nom des Francais et Maro- 
_« eains réunis autour de vous 4 Ia Résidence générale, le 

« premier Janvier, Veuillez Jes assurer que la vigilante 
« sympathie de li métropole les accompagne dans loeuvre 
a commune quwils poursuivent en étroite collaboration. 
« Je vous prie également de leur eaprimer mes remer- 
« ciemerts pour les yvouux personnels que vous m’avez trans- 
« Mis. » . 

Télécramme du Résident général au Haut-Commis- 

saire d'Fspaene A Tétouan 

« A Voeeaston de la nouvelle année, j’adresse 4 Votre 

« Execllence tous les voeux que je forme pour sa santé et 

« Taboutissement en zone espagnole de ses généretix 
« projets. , . ; 

« J’ exprime & notveau & Votre Excellence le désir de 
« voir se continuer dans une coufiante et cordiale coHehe- 
« ration Vétude et la réalisation des projets communs A 
« Tos deux paves, si heurcusement commencées au cours de 
« ces deur derniéres années pour mener & bien Paeuvre de 
a Civilisation que VEspagne cl la France poursuivent au 
« Marae. » 

« Lucren Saint. » 

. Réponse du Haut-Cormmissaire Espagne & Tétouan : 

« Jai reco le lélégramme de Votre Excellence dont je 
« yous Suis trés reconnaissant, 

«Je vous renouvelle mes meilleurs vorux pour que la 
« nouvelle année-comble tous les désirs de Votre Excellence 
w el ceun'de W" Saint, dans votre heureuse gestion en 

— 

ye 

o
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« zone frangaise, en désirant vivement que Ja collaboration 
«entre les deux zones se continue pour mener 4 bonne fin 
« Vidéal cqmmun poursuivi par nos deux pays pour le 
« bénétice de |’ceuvre protectrice du Maroc. » 

« JORDANA. » 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1930 (28 rejeb 1349) 

autorisant l'attribution d’un lot de colonisation (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

bb A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vattribution a 
M. Charles Sion, d’un lot de colonisation d’une superficie 
de trois cent trente hectares (330 ha.), 4 prélever sur le 
périmétre du « Bled el Ouata », au prix de deux cent vingt- 
cing mille francs (225.000 fr,). 

Art. 2.:— Cette attribution est consentie aux clauses 
et conditions du cahier des charges réglementant la vente 
des lots de colonisation en 1930, annexé au dahir du 
23 avril 1930 (2h kaada 1348) autorisant la vente de 28 lots 

.de colonisation, silués dans les régions de Taza, de Fes, de 
Rabat, des Doukkala, des Abda et de Marrakech. 

Anr, 3. — J,’acte d’attribution devra se référer au 
présent dahir et reproduire les principales clauses du cahier 
des charges susvisé. ; 

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

‘ 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

a 

DAHIAR. DU 31 DECEMBRE 1930 (40 chaabane 1349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis dans l’annexe d'Amismiz (Marrakech). 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUI. ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente 4 M. Souis- 

sou Dahan, d’un immeuble domanial sis dans J’annexe 

d’Amismiz (Marrakech), consigné sous le n° 691 au som- 
mier de consistance des biews domaniaux des Guedmioua. 

et consistant dans les deux tiers d’un moulin dénommé   

« Reha be] Chegueur », au prix de mille francs, dont le 
montant devra étre versé en un seul terme 4 la caisse du 
percepteur de Marrakech. 

ART. 2. 

dahir. 

  I’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1349, 
(31 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpvain BLANC. 

cp ye pg ger ep nargnne oer,mo 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 

(1% chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville d’Azemmour. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé - . 

Vu Parrété viziviel du 13 avril tg21 (4 chaabane 1339) 
portant création d’une commission municipale mixte & 
Azetnmour ; 

Vu Var rate viziriel da 30 décembre 1996 (24 joumada I 
1345) modifiant le nombre des membres de la commission 
municipale mixte d’Azemmour ; 

Sur la proposition cu secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : | 

ARTICLE “UNIQEE. — Sont nommés membres de la 
commission municipale mixte d’Azemmour, 2 compter du 

r i. janvier TQ31 : 

Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 
Si Brahim ben Bouchaib el Hentati, propriétaire ; 
Si M’Hammed ben Abdallah Chouffani, adel, 

b) Israélite ‘pour deux ans) ; 

MI. Melloul Nessim, commercant. 

Fait a Rabat, le 1* chaabane 1349, | 
‘22 décembre 1930), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT:
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 4980 
(4% chaabane 1349) 

portant , nomination de membres de la commission 

municipale francaise de Ia ville de Fes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Y organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié 

Vul arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1338) relatif 
4 Vorganisation municipale de Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1334) 
relatif 4 l’organisation a’ une commission municipale fran- 
caise 4 Fas ; 

Vu l’arrété viziriel du to mai 1919 (9 chaabane 1337) 
fixant le nombre des membres de la commission munici- 
pale francaise de Fes ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
modifiant le nombre des membres de ladite commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

membres de la 
a compter du 

ARTICLE UniguE. —~ Sont nommés 

commission municipale francaise de Fes, 
17 janvier 1931 : 

* Francais (pour trois ans) : 

MM. Pinard Georges, directeur de banque : 
Debroize Robert, architecte ; 
Conchon Etienne, représentant de la Société des 

auteurs et compositeurs de musique. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1349, | 

(22 décembre 19380). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lecren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22. DECEMEBRE 1930 
(4 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Yorganisation municipale, et les dahirs qui J’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du tr juin 1928 (29 hija 1346) 
soumettant Ja ville de Fédhala au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1928 {99 mohatrem 
1347) portant désignation des membres de la commission 
municipale mixte de Fédhala ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

OFFICIEL 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 
commission municipale mixte de Fédhala, & compter du 
i” janvier 1931 : 

1° Frangais (pour trois ans) : 

M. Aguettan Johanny, boucher, 

2° Marocains : 

a) Musulman (pour deux ans) : 
Si el Mir ben el Haj el Razi, commercant. 

6) Isvaélite (pour deux ans) : 

M. Ben David Salomon, commercant (renouvellement. 
de mandat). 

Fait ad Rabat, le 1° chaabane 1349, 

(22 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise dAcexécution : 

, _ Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMEBRE 1930 
{1° chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (95 joumada HW 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
on modifié ; 

Vu Varrété viziviel du 28 avril 1g17 (6 rejeb 1335) dési- 
enant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
portant création d” une commission municipale mixte a 

Kénitra ; 
Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada Tl 

1345) modifiant le nombre des membres de la commission, 

municipale mixte de Kénitra ; 
Sur la proposition du sec rétaire cénéral du Protectorat, 

ABRETE 

ARTICLE pREMTER. — Sout nommés membres de la 
commission municipale mixte de Kénilra, & compter du 
r™ janvier 1931 : 

1° Francais (pour trois ans) : 

MM. Germain Antoine, directeur des Ateliers et Maga- 
sins du Sebou ; 

Paolini Francois, commercant ; 

Torcatis Léon, commercant ; 

Dufeix Eugéne, restaurateur. 

2° Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 
Si Mohammed ben Zakour Fassi, commercant ; 
Si Abdallah ben Mostefa Sassi, commercant.
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Ant. 2, — M. Galibert Paul, libraire, est nommé mem- 
bre de la commission municipale mixte de Kénitra, en 
remplacement de M. Lacam Auguste, dont*la démission 

rest acceptée. Le mandat de M. Galibert arrivera & expira- 
tion le 31 décembre 1932. 

Fait & Rabai, le 1° chaabane 4 1349, 
(22 décembre 1930). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  to = — 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 

oy (4° chaabane 1349) 
portant nomination de membres de la commission 

muhicipale mixte de la ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 15 Joumada If 1335) sur 
‘Porganisation: municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
~ gnant les villes soumises an régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
1337) instituant une commission municipale: mixte a 
Mogador ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (2h joumada Il 
1345) modifiant le nombre des membres de la commission 
wamunicipale mixte de Mogador ; 

Sur-Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission municipale mixte de Mogador, A compter du 
a” janvier ror : 

° Francais (pour trois ans) : 

MM. Chereau Ilenri, directeur de l’agence dela Banque 
d’Etat du Maroc ;: 

Garity René, garagisic. 

, 2° Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 

‘Si el Habib ben el Hoceine, commercant ; 
‘Si Tayaa ben Lefquih Si Mohammed, commercant. 

b) Israélite (pour deux ans’ : 

M. Rosilio Makhlouf, négociant. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

  

———— 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 

(4* chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Mazagan. 

_LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont complété 
ou modifié 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnaut les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (93 rejeb I 1335) | 
portant création d’une commission municipale mixte & 
Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada IT 
1345) modifiant la composition de la commission munici- 
pale mixte de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est rapporté, en ce qui concerne 
M. Mondain Henri, lVarticle unique de Varrété viziriel du 
20 décembre 1929 (18 rejeb 1348). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de Mazagan, a compter du 1” janvier: 
igsr : 

w° Francais (pour trois ans) : 

MM. Mondain Henri, commandant en retraite ; 
Mahias Marcel, transporteur. 

° Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 

Si Maj Abdelkamel ben Youssef, céréaliste ; , 
Si Ahmed ben Abdallah Tibari, agriculteur. 

b) Israélite (pour deux ans) : 

M. Amiel Elie, commercant, 

Fait a4 Rabat, le 1° chaabane 1349, 
(22 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise-A exécution : ° 

Rabat, le 30 décembre. 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 
(1* chaabane 4349) 

portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de Ja ville a'Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ;
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Vu V’arrété viziriel du 22 mars 1920 (1™ rejeb 1338) 

soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 

susvisé ; . 
Vu 1 arrété viziriel du 30 avril 1920 (10 chaabane 1338) _ 

  

portant création d’une commission municipale mixte 4 

Oujda ; 
— Vu Varrélé viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada IT 

1345) modifiant le nombre des membres de la commission 
municipale mixte d’Oujda ; 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARREPTE : 

— Sont nommés membres de la 

4 compter du 
ARTICLE UNIQUE. 

commission municipale mixte d’Oujda, 
i janvier 1931 : 

1° Francais (pour trois ans) : 

_ MM. ‘Vidal Jean-Baptiste, agriculteur ; 
Thill Michel, cordonnier ; 

Buiron Léon, chef d’exploitation aux, C. FM. 
Lagarde Camille, garagiste. 

2° Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 

Si Tayeb ben Ahmed bel Hocine, propriétaire ; 
Si Ahmed ould Moulay Abdallah bel Hachemi, proprié- 

taire-commercant. 

b) Israélite (pour deux ans) : 

~M. Benkimoun Abraham de Jacob, propriétaire-négo- 
ciant (renouvellement de mandat). 

Fait 4 Rabal, le 1° chaabane 1349, 
(22 décembre 1930), 

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

| Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 
(14™ chaabane 1949) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada Il 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vul acreté viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
guant les villes soumises au révime institué par le dahir_ 
susvisé ; 

Vu ‘Varrété visiriel du 25 février 1g18 (13 joumada I 

1336) portant création d’une commission municipale mixte 
a Safi ; - 

7 

  

Vu l’arrété viziriel du 30 décembre 1926 (24 joumada II 
1345) modifiant le nombre des membres de Ja commission 

| municipale mixte de Safi ; 
. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Sont nommés membres de la 

a4 compter du. 
ARTICLE UNIQUE. 

commission municipale mixte de Safi, 
rv janvier 1931 : 

° Francais (pour trois ans) : 

MM. Penna Charles, industriel ; 
Chanel Raoul, agriculteur. 

2° Marocains :- 

a) Musulmans (pour trois ans) : 

Si Haj Abderrahmane ben Tahar Lahkim, commercant: 
Si Ahmed ben Thami Dbila, conimercant. 

b) Israélite (pour deux ans) : 

M. Murciano Judah, négociant-propriétaire. 

Fait & Rabal, le 1° chaabane 1349, 

(22 décernbre 1930). 

MOHAMMED EL MOKR]. 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 
(1* chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Sefrou. 
a 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété 
portant création 

Sefrou : 
Vu Tarrété viziriel du: 30 décembre 1926 (24 joumada II 

1345) érigeant en commission municipale mixte la com- 

mission municipale indigéne de Sefrou, et fixant le nombre 
des membres de cette commission ; i 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
@une commission municipale indigéne & 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 
commission municipale mixte de Sefrou, & compter du 
1™ janvier 1931 : 

° Frangais (pour deux ans) : 

M. Duval Bernard, propriétaire.
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2° Marocains : 

a} Musulmans (pour trois ans) : 
Si Abdallah ould Sid el Razi, proprictaire ; 

3 

Si Mokhtar Amamouch, propriétaire-agriculteur. 

'b)} ‘Israélite (pour trois ans) : 

M. Zini Amram hen Liaou, commergant. 

Fait a Rabat, le 1" chaabane 1349. 
(22 décembre 1930). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 19380. 

Le Commussaire Résident général. 
Lucien SAINT. 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 
(4 chaabane 1349) 

portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Settat. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 jowmada TI 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vout complété 
ou modifié ; 

Vul’ arrdté viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant Jes villes soumises au régime institué par le dahir | 
SUSVISE ; 

Vu Varraté viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
portant création d’une commission municipale mixte 4 
Settat, et fixant le nombre des notables appelés & faire partie 
de cette commission ; ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission municipale mixte de Settat, & compter du 
1* janvier 1931: - 

1° Francais (pour deux ans) : 

M. Missi Amar, commercant. 

, 2° Marocains : 

a) Musulmans (pour deux ans) - 
Si Abdelmejid ben Abbés Bargach, négociant ; 
Si Mohammed ben Haj Naceur Demnati, propriétaire. 

b) Israélite (pour deux ans) : 

M. Hadida Youssef, commercant. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution ; 

Rabat, le 30 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucian SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1930 

(1° chaabane 1349) 
portant nomination de membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Taza. 

  

1 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur. 
Vor zanisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété . 

"ou modifié 

Vul’ arrété viziriel du 28 avril, t917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

: susvisé ; 

Vu V arrété viziriel du 15 mai 1gt7 (23 rejeh 1335) por- 
tant création d’une commission municipale indigéne 4 Taza; 

Vu Varrété viziriel du 1g mars rg921 (9 rejeb 1339) 
portant création dune commission municipale mixte 4 
Taza ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 décembre 1926 (24 jou- 
j mada II 1345) et 1™ aottt 1930 (6 rebia I 1349) modifiant le 
; nombre des membres de la commission municipale mixte 
i de Taza ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . 

| ARBRTE ; 
! 

ARTICLE PREWIER. — Sont nommés membres de la 
, commission municipale mixte de Taza, 4 compter du 

i" janvier 1931 : 

1° Francais (pour trois ans) : 

M. Nicolas Henri, propriétaire. 

2° Marocains : 

a) Musulmans (pour trois ans) : 

Si Mohammed ben Abdelaziz ben Taleb Benani, com- 
| mercant ; 

Si Mohammed ben Mohammed ben Mehdi, 
: cant, 

commer- 

ART. 2. — Sont nommés membres de ladite commis- 
sion, 4 compter du 1 janvier 1931 : 

MM. Rossi Antoine, bottier ; 
2 

Dupuy Simon, tailleur ; 
‘Martinez Manuel, propriétaire. 

La durée du mandat des trois nouveaux membres ci- 
dessus désignés sera fixée par voie de tirage au sort. 

Fait a Rabat, le 1° chaabane 1349, 
“22 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1930. - 

Le Commissaire Résident général, 

1 

| 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1930 
(7 chaabane 1349) 

portant interdiction de l’emploi du filet dit « cerco » ou 
« cercle américain » de grandes dimensions, dans les eaux 
territoriales de la zone francaise du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dispositions de l'article 19 de V’annexe [IT du 
dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) formant régle- 
ment sur la péche marilime ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi du filel dit « cerco ».ou 
« cercie américain » et de tous engings similaires, dont les 

‘dimensions excédent 200 matres de long et 30 métres de 
chule, est interdit d'une facon permanente dans les eaux 
territortales de la zone francaise du Maroc. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 chaabane 1349, 

(28 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,. 

Unnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1930 
(8 chaabane 1349) 

portant homologation des opérations de la commission 
d’enquéte relative a la délimitation du domaine public de 
V’oued Fouarat, dans la partie comprise entre Mechra el 

Kettane et la merja du Foui. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié ou complété par les dahirs des 
8 novembre 191g (14 safar 1338) et 1° aodt 1925 (sr mohar-— 
rem 1344) ; 

Vu le dahir du 1* aodit 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1° aoft 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des 
eaux et, notamment, les articles g et 11 ; 

Vu le dossier de |’ enquéte relative 4 la détimitation du 
domaine public de Youed Fouarat, dans la partie comprise 
entre Mechra el Kettane et la merja du Foui ;   

OFFICIEL N° 953 du 30 janvier 1931. 

Vu le procés-verbal, en date du 17 juin 1929, établi par 

la commission prévue aux. articles 2 et 11 de )’arrété vizi- 
viel précité du 1 aott 1925 (11 moharrem 1344) ; 

Vu ‘te plan au 1/2.000°, annexé au dit procés-verbal 
sur lequel est indiquée fa délimitation du domaine public 

sur Voucd Fouarat, dans la partie comprise entre Mechra el 
Kettane et la merja du Foui ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRBATE -: 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
-denquéte de délimitation du. domaine public de l’oued 
Vouarat, dans la partie comprise entre Mechra el Kettane et 

la merja du Foui, sont homologuées, 

“Art. 2. — En conséquence, les limites du domaine 

public sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° En ce qui concerne le lit de l’oued et les sources qui 

Valimentent, par un contour polygonal figuré par une 

ligne bleue sur le plan au 1/2.000° annexé au présent arrété 

ct matérialisé sur le terrain par 68 bornes numérotées de 
1 4 68, par 20 bornes numérotées de 70 4 79, par la borne 

B. 44, par 18 bornes numérotées de 80 4 97, par les bornes 
numeérotées 99, 100, 101, 102, 103, B. 47, par 25 bornes numé- 

rotées de 104 4 124, par la borne B. 49, par 13 bornes numé- 

rotées de 125 & 138, par la borne B. 50, par 24 bornes numé- 

rotées de 13g 4 162, par la borne B. 53, B. 54, par les bornes 

numérotées de 163 4 170, de 172 4177, de 179 & 193, par la 

borne B. 59g, par les bornes numérotées de 194 & 202, de 204 

a 303, par la borne B. 67, par les bornes numérotées de 305 

& 316, de 318 4 363, de 368 4 453, par la borne 453 bis, par 
les bornes numérotées de 454 & 457, par la borne B. 45, par 

-les bornes numérotées de 458 a 473, par les bornes 475, 476, 

les bornes numérotées:de 478 4 481, par les bornes 484, 
B. 77, 482, 483, 485, 486, 487, 488, B. 78, par les bornes 

numérotées de 489 4 493, de 495 4 525, par la borne B. 80, 
par les bornes numérotées de 526 & 586, par la borne B. 83, 
par Jes bornes numérotées de 587 4 611, par Ja borne B. 85, 
par les bornes numérotées de 612 & 623, par les bornes 

B. 86, 624, B. 87, 625, B. 88, 626, 628, 629, 6380, 631, par 

les bornes numérotées de 633 & 642, par les bornes B. 89 et 
643, par les bornes numérotées de 645 & 676 et de 678 A 709, 
par la borne B. 26, par les bornes numérotées de 710 & 726, 
par la borne B. 106, par les bornes numérotées de 727 a 
736, par les bornes B. 28 a B. 2g ; 

2° Kn ce qui concerne la conduite d’eawide Kénitra, 
par deux lignes paralléles tirées 4 10 metres de part et 
d’autre de l’axe du tracé el limitant une bande figurée par 
une teinte bleue sur le plan ci-dessug visé ; 

3° En ce qui concerne la piste, située au sud des limi- 
tes du domaine public de l’oued Fouarat, par deux lignes 
paraléles Lirées & 10 métres de part et d’autre de l’axe du 
tracé ct limitant une bande figurée par une teinte jaune sur 
le plan ci-dessus visé.
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Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Meknis 

- chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 chaabane 1349, 
(29 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnvarn BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1931 
(46 chaabane 1349) 

autorisant, @, déclarant d’utilité publique Vacquiition | par 

la municipalité de Meknés, de deux parcelles de terrain 
habous, en vue de l’extension du quartier dit « Boucle — 

du Tanger-Fés », ; 
———— 

LE; GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ti 1335) sur 
Vorganisation mounicipale, et Jes dahirs qui |’ont modifié 
ou complété ; © 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le | 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre : 
1925 (28 rebia I 1344) ; | 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

’ cipal ; 

Vu Je dahir du 2 avril 1930 (21 kaada 1348) autorisant 

l’‘administration des Habous a céder & la municipalité de 
Meknés deux parcelles de terrain, en vue de l’extension du 
quartier dit « Boucle du Tanger-Fés » ; 

? 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa 
séance du 10 juillet 1930; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l'extension du quartier dit « Boucle du 
Tanger-Fés », Vacquisition par la municipalité de Meknés, 
de deux parcelles de terrain habous d’une superficie globale 
approximative de vingt-trois mille quatre cents métres car- 
rés (23.400 mq.), représentées par la partie teintée en rouge | 
sur Je plan annexé au présent arrété. 

Ant. 2, —~ Le prix de cette acquisition est fixé A la 
somme de cing cent vingt-six mille -cing cents francs 
(526.500 fr.). 

  

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1349, 

(6 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1931. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

_ Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1931 
(46 chaabane 1349) . 

' complétant Varrété viziriel du 6 mars 1919 (4 joumada I 
1337) instituant une réglementation nouvelle du régime 
de lalcool. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g14 (23 kaada 1332) sur la: 

 répression des fraudes dans la vente des marchandises et | 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (75 safar 1333) 
précisant les conditions dans lescuelles Jes produits doivent - 
étre présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de 

‘la vente dans le commerce des marchandises, modifié par 
l’arrété viziriel du 3 mars 1928 (g ramadan 1846) ;: 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1916 (13 rejeb 1344) 
' concernant le commerce des eaux-de-vie et produits simi- 

laires ; 
Vu larrété viziriel du 6 mars 1919 (4 joumada II 1337) 

‘instituant une réglementation nouvelle du régime de 
Valeool ; 

Vul arrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 
1347) relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 14 octobre 
tgt4 (23 kaada 1332) : 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRETE-: 

ARTICLE UNTQUE. — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du 6 mars 1919 (4 joumada Hl 133%) est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Par dérogation aux dispositions qui précédent, l’em- 
« ploi de Valdéhyde benzoique est autorisé pour l’aromati- 
« sation des kirchs fantaisie, » 

Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1349, 
(G janvier 1931). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaws BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1934 “ARROTE : 
(20 chaabane 1349) vee iy . 

modifiant l'article 9 de V’arrété viziriel du 24 décembre 1927 Autrete uxique. — Q’alinéa 2 de la deuxiéme partie 
(29 joumada IE 1346) portant réglementation nouvelle de’ 
Vattribution des bourses dans les établissements d'ensei- 
gnement secondaire du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 24 ‘décembre 1927 (29 joumada II 
1346) portant réglementation nouvelle de J’attribution des 
bourses dans les établissements d’enseignement secondaire 
du Maroc ; 

‘Vu Varticle 2 de larrété du 17 juillet 1926 relatif A 
Vexamen d’aptitude aux bourses d’ enseignement secon- | 
daire (3°, 4°, 5° et 6° séries), 

ARBETE : 

ARTICLE pRemMirR. — L’article g de Varrété viziriel 

susvisé du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) est mo- 
difié comme suit : 

« -trlicle 9. — Des bourses peuvent étre concédées 
« sans examen, A des éléves, A4gés de moins de 19 ans, s’ils - 
« onl subi avec succés la premiére partie du baccalauréat 
« de Venseignement secondaire, ou aux candidates pour- 
« vues du dipléme de fin d’études secondaires. » 

Anr. 2. +— Les dispositions du présent arrété auront 

_ effet dur janvier 193r. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1349, 

(10 janvier 1931). 

MOHAMED RONDA 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1931. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1931 
(20 chaabane 1349) 

complétant l’arrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 joumada I 
1348) modiilant les traitements du personnel ensejgnant 
de ia direction générale de l'instruction publique et des 
beaux-arts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1929 (13 joumada I 
1348) modifiant, A compter du 1 janvier 1929, les trai- 
temenis du personnel enseignant de Ja direction générale 
de Vinstruction publique, des heaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités et V’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
teur général des finances, 

de Varticle 1 de Varrété viziriel susvisé du 2 octobre 1930 
(g joumada § 1349), est complété ainsi qu’il suit : 

luleurs et institutrices du cadre des lycées et colléges, direc- 
lors et direc trices d’école déchargés de classe. »’ 

TO ee 

(Le reste sans modification), 

Fail & Rabat, le 20 chaabane 1349, 
(10 janvier 1931). 

MOHAMED RONDA, 

« Sous-inspecteurs de lenseignement primaire, insti- 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 
| - Rabat, le 14 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1931 
(22 chaahane 1349) 

-modifiant et complétant Varrété viziriel du 25 janvier 1926 

(41 rejeb 1344) réglant les conditions d’admission des 
éléves-interprétes de l'Institut des hautes études maro- 

caines. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziviel du 25 janvier 1926 (11 rejeb 1344) 
réglant les conditions d’admission au concours des éléves- 
interprétes de l'Institut des hautes études marocaines ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le maximum de la bourse de 
scolarité allouée aux éléves-interprétes de l'Institut pen- 
dant la durée de leurs études qui est fixé & 6.000 francs 
par an par l'article 4 de Varrété viziriel du 25 janvier 1926 
(11 rejeb 1344) susvisé, sera porté & 10.000 francs, 4 comp- 
ter du 1° janvier 1931. 

Art. », — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
25 janvier 1996 (tr rejeb 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les éléves-interprétes doivent prendre,   « avant d’entrer a I’{nstitut des bautes études marocaines, 

« Vengagement de servir pendant cing ans dans l’adminis- 
« tration civile marocaine. Ces années passées & |’ Institut 
« ne comptent pas pour la réalisation de cet engagement. 

« Toul éléve-interpréte quittant volontairement 1’Ins- 
« titut ou en étant exclu, tout ancien élave qui rompt l’en- 
« gagement précité est tenu de rembourser les sommes 
«oqwil a touchées pendant les années d’études 4 1’Insti- 
« tut des haules études marocaines. Ces derniéres dispo- 
« sitions ne sont pas applicables : 1° aux éléves-interprétes 
« et anciens éléves cenciés pour raisons de santé ; 2° aux 

« anciens éléves-interprétes qui deviennent interprétes mi- 
« litaires relevant de la direction des affaires indigénes.
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« Le temps passé en cette derniére qualité entre en compte Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incom- 
« dans les,.mémes conditions que les services accomplis , modo effectuée au bureau des renseignements de Kelaa des 
« comme interpréte dans une administration civile. » Sless, du 2 au g juin r1g30 ; 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 1349, Vu Purgence : . 
(12 janvier 1931). Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, — 

MOHAMED RONDA | ARRETE 
Suppléant du Grand Viztr. ARTICLE PREWER. — Est déclarée d’utilité publique la 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : création d’un poste forestier au lieu dit « Ain Mizab ». 

_ Rabat, le 13 janvier 1934. ‘Taouarda, tribus des Sless, Fés). 

: Le Ministre plénipotentiaire, Anr, 2. — 5ont, en conséquence, frappées d’expropria- 
Délégué & la Résidence générale, lion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 

Urnsams BLANC. et délimitées par un liséré rose sur le plan annexé au présent 
arrété. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1934 ie paeeeties Propri¢laives présumés Superticie 

(24 chaabane 1349) jo — 

autorisant l’acquisition d'un immeuble, sis 4 Rabat. ; ; ; Hoa. 
{ Sellam ben Ahmed et consorts 

(Taouarda), 2.6.00... 0 cece eee eee 0 60 

LE GRAND VIZIR, 2 Ralima bent Lahoussine, Ahmed 
ould sellam Jelloul, Oriss ould 

Vu le dahir du g juin r1g17 (18 chaabane 1335) portant Seliam Jelloul (Taouarda) ....,..... 0 90 
réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 3 Mohained bel Haj, Alimed bel 
fien, et Jes dahirs qui ]’ort modifié ou complété ; (hiaroa . jah bel Haj et consorts 0 30 

Sur la: proposition du directeur général des finances, : Les Hubous de Paouarda (Vaouar- 
ARRATE - SE 1 76 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acquisition d’un.. ser. 3 L + est déclar 
immeuble dit « L’[mpasse », titre foncicr n° 1785 R., appar- Art. 3. -—L urgence est déclarée. 
tenant 2 M, Nahon Mosés-Isaac, sis & Rabat, place Bab el Oo ARYL, 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de 

Had, d’une superficie approximative de mille cing cent | ¢x¢eution du présent arsété. - 

quatre-vingt-dix métres carrés (1.490 mq.), au prix de deux Fait @ Rabat, le 25 chaabane 1349, 

cent cinquante francs (250 fr.) le métre carré. _ - (15 janvier 1931). 
Arr, 2, — Le chef du service des domaines est chargé | ' . 

de l’exécution du présent arrété. MOHAMMED EL MOKRI. 
Fait & Rabat, le 24 chaabane 1349, Vu pour promulgation et mise a exécution +" 

‘14 janvier 1931). Rabat, le 22 janvier 1931. 

MOHAMMED EL MOKRI. Le Ministre plénipotentiaire, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : Délegué a la Résidence générale, 

Rabat, le 22 janvier 1931. Unnam BLANC, 

Le Ministre plénipotentaire, © cl 
Délégué a la Résidence générale, ~ 

Unpain BLANC. ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1931 
. (26 chaabane 1349) 

NE — § réglementant, pour l'année 1934, ]'attribution d’une prime 
ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1934 a la plantation du miérier pour Valimentation du ver a 

(25 chaabane 1349) _ Sore. 

  

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un 
poste forestier au lieu dit « Ain Mizab » (Taouarda, tribu 

E Gl | 
des Sless, Fes), et frappant d’expropriation les parcelles LE GRAND VIZIR, 

  

’ de terrain nécessaires 4 cette création. Considérant |’intérét que présente le développement - 
, ile ‘a sériciculture au Maroc ; 

LE GRAND VIZIR, Considérant que cette industrie agricole ne pourra 
' normalement s’implanter qu’en fonction du nombre de 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur maoriers suse eptibles de procurer la nourriture nécessaire 
expropriation pour cause d’ulilité publique et loccu- , aux vers & soie, et qu'il y a lieu, dans ces conditions, 
pation temporaire, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou , d’encourager les plantations de miariers ; 
complété ; | Sur la proposition du directeur général de lagricul- 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (rg hija 1332) relatif | ture, du, commerce et de la colonisation, aprés avis du 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; " Girecteur général des finances,
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ARRETE : Anr. 9. — La prime afférente aux travaux exécutés sera 
ARTICLE PREMIER. — Quiconque justifiera avoir, posté- obligaloirement payée au propriétaire réel dui sol A l’époque 

rieurement au 1” octobre 1930, planté, en vue de leur 
culture permanente et de leur entretien régulier, des mfi-. 

riers pour l’alimentalion des vers 4 soie, pourra requérir, 
4 titre d’encouragement, le bénéfice d’une prime dont le 
montant ne pourra pas étre supérieur & un franc cinquante 
centimes (1 tr. 50) pour chaque sujet haute tige et un franc 
(z fr.) pour chaque sujet basse tige planté dans de bonnes 
conditions, 

Seuls seront admis & bénéficier de la prime le mirie 
blanc (Morus alba L.) et ses variétés. 

Art. 2. — Cette prime ne pourra ¢tre attribuée a l’ayant 
droit qu’en cas de réussite de la plantation, constatée dix 

mois au moins aprés l’opération. — 

Ant. 3. — La prime ne sera accordée que pour la plan- 
‘tation de cinquante sujets tiges plantés & In distance. mini- 
mum de quatre métres les uns des autres, ou tout grou- 
pement d’au moins vingt-cing sujets sur basse tige plantés 
4 la distance de trois métres. 

Art. 4. —-En aucun cas, pour lannée 1931, le 
maximum de la prime accordée dans une méme année, au 
méme propriétaire, ne pourra dépasser cing cents francs 

(500 fr.). 

Ant. 5. —- Pour une plantation de miriers en haie, la 
prime sera accordée au métre linéaire, au taux de o fr. 25 
le métre. ; 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une planta- 
tion minimum de 50 métres, comprenant de 80 & 100 
sujets de semis d’un an, plantés 4 o m. 60 sur la ligne. 

Arr. 6. — Les déclarations de plantation devront étre 
adressées ayant le r™ avril 1931, par lettre recommandeée, 
& Vinspecteur régional d’agriculture, sous le couvert de 
l’autorité locale de contréle. 

EljJes- devront mentionner obligatoirement : 

° Le nom et adresse du propriétaire des ‘terrains 
complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

2° La superficie exacte et la superficie totale des terrains 
complantés ; 

3° La période pendant laquelle les opérations de planta- 
tion ont été poursuivies, et la date d’achévement de ces 
opérations. 

Ant. 7. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la 
demande ci-dessus, l’inspecteur régional d’agriculture de 
la situation des lieux procédera, soit d’office, soit a la 

requéte de l’intéressé, 4 la vérification du nombre d’arbres 
plantés ayant repris. Il vérifiera également l’exactitude des 
renseignements fournis par le requérant dans sa demande 
d’attribution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le montant de 
la prime & allouer. 

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

Anr. 8. -— Si, lors de la vérification prévue & 1’article 7, 
les sujets plantés ne présentent pas toutes les garanties 
désirables de bonne végétation, le représentant du directeur 
général de l’agriculture pourra reporter 4 une date ulté- 

- rieure la constatation des travaux effectués. 

“du constat, 

‘requérant (métayer, locataire ou autre). 

  

sans qu’il soit tenu compte de Ja qualité du 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribus), 
la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire réel 
du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa qualité. 

Ant. 10. — Toute fraude diment constatée au cours 
de Ja procédure d’attribution d’une prime & la plantation du 
miurier-entrainera l’exclusion du propriétaire au bénéfice de 
toute prime d’encouragement 4 Vagriculture pour une 
période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
dans les conditions de droit commun qui pourraient étre 
entreprises contre lui. 

Arr. 11. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de la colonisation et le directeur général des 
finances’ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1349, 
(16 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

_Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1931. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1934 
(30 chaabane 1349) 

modifiant Varrété viziriel du 24 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 

perceptions et recettes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars rg30 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 
._perceptions et recettes municipales : 

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

ARRETE ; 

ArticLe unique, — J.’article 17 de l’arrété viziriel du 
21 mars 1930 (20 chaoual 1348) précité est abrogé et rem- 
placé par le suivant : 

c « Les dames-comptables de 7° classe sont recrutées a 
« la suite d’un concours dont les conditions, les formes et 

« le programme sont fixés par arrété du directeur général 
« des finances. Elles font leur stage dans cette classe. Les 
« dames-comptables de 7° classe sont titularisées a la 
« 6° classe aprés un an de service. Si leur aptitude est 

« Jugée insuffisante, elles peuvent, soit étre licenciées d’of- 
« fice au cours ou 4 l’expiration de la premiére année, | 
« soit étre admises 4 accomplir un nouveau stage d’un 
« an au plus, .
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« Si, au bout de cette période, elles ne-sont pas recon- . 
« nues aptes A étre titularisées, elles sont licenciées défini- 
« tivement. » 

Fait a Rabat, le 30 chaabane 1349, 

(20 janvier 1934). 

7 MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1931. 

a Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégue a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1934 
(30 chaabane 1349) 

_fixant les gqnditions de nomination des commis d’économat 
des établissements d@’enseignement du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
organisation, d’une direction de Venseignement, et les 
dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction de |’en- 
seienement, et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

  

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis 
conforme du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire et jusqu’a la 
promulgation du nouveau stalut du personnel dépendant 
de la direction générale de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, les commis d’économat pour- 
ront étre recrutés : 

° Parmi les candidats recus 4 I’ examen métropolitain 
de. commis titulaire d’économat : 

° Parmi les candidats recus au concours métropoli-— 
tain “ae commis stagiaire d’économat ; 

3° Parmi Jes candidats qui ont assuré pendant deux 
ans an moins la gestion d’un économat dans un établisse- . 
ment secondaire pourvu d’un internat et auquel aucun | 
économe ou soys-économe n’était affecté. 

ART. 2, — Les candidats des 2° et 3* catégories ne 
pourront étre titularisés dans leur fonction qu’au bout 

: ront effet 4 

d’un an de stage, sur la proposition du chef d’établisse- 
ment. 

S’ils ne sont pas l’objet d’une proposition de titula- 1 
i 

risation au bout de deux ans de stage, ils devront étre rever- 
sés dans leur cadre d’origine ow licenciés. 

Arr. 3. — Les commis d’économat effectuant leur 
stage bénéficient des divers avantages ou indemnités pré- 
vues pour les: agents de cette catégorie. Ils recoivent le 

traitement de la classe ot ils sont rangés soit qu’ils soient 
iInssés par Vapplication des régles fixées par l’arrété vizi- 
riel du 22 mars 191g (19 joumada Il 1337) concernant 

le classement des fonctionnaires de l’enseignement, soit 
auils soient rangés dans la classe dont le traitement est . 
écal ou immédiatement supérieur & celui qu’ils percoivent 
au moment de leur nomination s’ils n’appartiennent pas 
au personnel enseignant. 

Art. 4. ~ Le présent arrété produira effet a partir 
du or janvier rg3r. 

Fait & Rabat, le 30 chaabane 1349, 
(20 janvier 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1934. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

, Unpain BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1931 
(30 chaabane 1349) 

complétant Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 
1347) fixant le régime des indemnités allouées au person- 
nel des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 
34>) fixant le régime des indemnités allouées au personnel 
des administrations financiéres ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, L’arrété viziriel susvisé du 
2q décembre 1928 (16 rejeb 347) est complété par les dis- 
positions suivantes : 

« Article 16 bis (nouveau). — Les agents des brigades 
+ des douanes qui effectuent du service en tenue ‘civile, 

« recorvent une indemnité dont le taux varie selon que 
« Jes services ainsi exécutés sont plus ou moins fréquents, 

- Mais sans pouvoir excéder 31 fr. 25 par mois (395 fr. par 
« au). La quotité en est fixée chaque année par décision 
« cu directeur général des finances. » 

Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété produi- 
compter du 1 mai 1930. 

Fait & Rabat, le 30 chaabane 1349, 

(20 janvier 1934). 

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

Rabat, le 24 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1981 
: (30 chaabane 1349) 

fixant les conditions de recrutement du personnel 

d’enseignement technique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 (g kaada 1338) portant 

création d’une direction de Venseignement, et les dahirs 

qui ont modifié on complété ; 

Vu Uarrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de Ja direction de 

Venseignement, ct les arrétés viziriels qui ‘ont modifié ou 

complété ; ; ; 

~ -Vu Varrété viziriel du 24 décembre rg1g (1% vebia If 

1338) réglementant V’organisation et le fouctionnement 

de Pécole industrielle et commerciale de Casablanca ; 

Vu larrété viziriel du 17 septembre 1921 (74 moharrem 

1340) fixant les cadres et traitements du personnel techni- 

que des ateliers annexés aux établissements d’enseignement 

de la direction générale de Vinstruction publique, des beaux- 

arts et des antiquités ; 
Sur Ja proposition du directeur général de Vinstruction 

publique, des heaux-arts et des antiquités, et l’avis confor- 

me du secrétaire général du Protectorat et du directeur 

général des finances, 

ARRETE | 

Arricuk paemirn. -— L’enseignement technique est 

donne : 

1° A Vécole industrielle el commerciale de Casablanca 

" et dans les sections techniques annexées aux établissements 

d'enseignement secondaire par des professeurs techniques 

adjoints et des contremaitres ; 

2° Dans les écoles prolfessionnelles indigtnes par des 

sous-chefs d’atelier et des contremaitres. 

Ant. 2, — Le traitement des professeurs techniques, 

professeurs techniques adjoints, sous-chefs d’atelier et 

contremattres sera fixé par arrété viziriel spécial. 

Art. 3. — Les professeurs techniques sont recrutés 

dans les conditions fixées par l’arrété viziriel du 24 décem- 

“bre 1919 (1 rebia I] 1338) susvisé, modifié par Varrété 
viziriel du ro juiHet rg20 (23 chaoual 1338). 

Anr. 4. — Les emplois de protfesseurs techniques 

adjoints et de sous-chefs atelier sont réservés aux contre- 

maitres en fonctions au Maroc depuis 5 ans au moins. Ils 

sont attribués & la suite d’un examen unique qui a lieu au 
début de chaque année si les besoins du service exigent et 
-dont Jes conditions, les formes et le programme seront 
fixés par arrété du directeur général de l’instruction ‘publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités. Les candidats admis 
prennent Te titre de professeur technique adjoint ou de 
‘sous-chef d'atelier, qui constituent deux appellations d’un 
méme grade, suivant |’aflectation qu’ils ont recue. Toute 
mutation entratne par son seul fait le changement de 
Vappellation. 

Anr. 5. — Nul ne peut étre chargé des fonctions de 
contremailre s'il n'a pas salisfait aux épreives d’un examen 
‘professionnel qui sera également déterminé par arrété du 
directeur général. Les contremaitres sont délégués dans leurs 
fonctions par le directeur général de |’instruction publique,   

des beaux-arts et des antiquités ; le retrait de la délégation 
peut étre prononeé & tout moment dans la méme forme. 
A Vexpiration d'un délai de deux ans, ils peuvent, sur l’avis 

favorable du direcleur de l’école industrielle et commerciale 
ou de Vinspecteur de l’enseignement professionnel musul- 
man, étre titularisés ; en cas de non-titularisation, ils peu- 

vent étre maintenus en fonctions pendant une troisiéme an- 
née ; si.leur titularisation n’est pas prononcée & )’expiration 
de celte troisitme année, leur délégation prend fin de plein 
droit. Fn cas de titularisation définitive, cette année compte 
pour l’avancement et donne licu au versement rétroactif des 

relenues légales sur le traitement initial du grade. 
Art. 6. — Les contremailres délégués recoivent le trai- 

tement de la derniére classe. 
ART, 7. — Les dispositions de lVarrété viziriel du 29 juil- 

let 1920 portant organisation du personnel de la direction 
générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, relatives & Vavancement et & la discipline sont 
applicables aux contremattres. 

Arr. 8 — A titre transitoire, les maitres de travaux 
manuels (catégorie A et catégorie B) en fonctions a l’école 
induslrielle et commerciale ou dans l’enseignement primaire 
au moment de la promulgation du présent arrété, seront 
versés dans Je cadre des contremaitres dans Ja classe dont le 
traitement est égal ou immédiatement supérieur 4 celui | 
quils recoivent actuellement. 

Ant. 9. — Le service des contremaltres est fixé A 
44 heures par semaine. ; 

Arr. to. — Pendant la période des grandes vacances, 
les contremaitres peuvent étre tenus d’assurer leur service 
pendant un mois et demi au maximum si le chef de l’éta- 
blissement estime que les besoins du service l’exigent. [ls 
onl droit a un congé administratif de deux mois aprés deux 
ans de service ininterrompu. En aucun cas ils ne pourront 
prétendre 4 Ja jouissance de trois mois de congé consécutifs. 

Anr. tr. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 
16 mai 1992 ‘18 ramadan 1340) sont applicables aux contre- 
maittres sous réserve de l’article précédent. 

Anr, 12. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété, qui entrera en vigueur 4 compter du 1 octobre 
‘tg30, sont abrogées, 

Fait @ Rabat, le 30 chaabane 1349, 
(20 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 janvier 1934. 

Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsar BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant les traitements des agents 

du corps du contréle civil. 

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

  

Vu le décret du 31 "juillet 1gt3 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; “
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Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
de statut du.corps.du contréle civil au Maroc, et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment, ]’arrété rési- 
dentiel du 14 octobre 1929 ; 

Aprés s‘ftre assuré de )’adhésion des départements des 
‘affaires Cramgéres et des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3 et 4 de l’arrété 
résidentiel dii 31 mars 1920 réglementant le statut du corps 
‘du contréle givil au Maroc, sont modifiés comme suit : 

-« Article, 2. —- Les contréleurs civils sont répartis en 
«« cing classes. Les traitements des agents dans chacune de 
« ces classes sont fixés comme suit : 

« Contréleurs civils 

« Classe exceptionnelle ........... 66.000 fr. 
a: 56.000 
(2° CIRSBE 6. eee eee eee ee eee 52.000 
« 3° clapge ....... bee cece ete eeees 44.000 
«AP ClASBE ee eee eee ee eee 38.000 

« Le nombre de places de contréleur civil titulaire 
au Maroc eat fixé & trente-six, dont cing places, au plus, 

-« de contréleur civil de classe exceptionnelle. » 
« Article 3. — Les contréleurs civils suppléants sont 

« répartis en quatre classes. Les appointements des agents 
« dans chacune de ces classes sont fixés comme suit ; 

4 

« Contréleurs civils suppléants 

« U ClaSBE Loe ke cee eee eee 34.000 fr. 

« 9° ClASB@ Lo eee eee 30.000 

« 3° chass@ 2... cee eee eee 26.000 

«A classe oe eee eee 21.500 

« Article 4, — Les traitements des contrdleurs. civils 

« slagiaires sont fixés comme suit : 

« Contréleurs civils stagicires 

« Contréleur civil stagiaire, aprés 
a HOUX ANS Lecce cee ee eee eee eee eae 18.500 fr. 

« Gontrdleur civil stagiaire, avant 

40 CEUX ANS Loge ee cee eee een eee 16.000 

Art. 2. ~ Les dispositions du présent arrété auront 
effet, a compter du 1” juillet 1929. 

Rabat, le 20 janvier 1931. 

Uneasy BLANC, 

     

ARRETS RESIDENTIEL 
completant l'arrété résidentiel du 15 juillet 1929 fixant la 

composition et les attributions de la commission de colo- 
nisation. 

  

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

Vu larrété résidentiel du g novembre 1916 créant une 
commission de colonisation ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 juillet 1929 fixant la com- 
position et les attributions de la commission de colonisation;   

Vu Parrété résidentiel du 6 novembre 1930 modifiant 
Varticle 3 de l’arrété résidentiel précité du 15 juillet 1929 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété rési-. 
dentiel susvisé du 15 juillet 1929, est modifié ainsi qu’il 
suit : , 

trlicle premier, — La commission de colonisation 
« créée par l’arrété résidentiel susvisé du g novembre 1916, 
« pour étudier les questions intéressant la colonisation au 
« Maroc, préparer et proposer les mesures susceptibles d’en 
« assurer le développement, sera désormais composée ainsi 
« qui) suit : 

« Le délégué & la Résidence générale, président ; 

« Le secrétaire général du Protectorat, vice-président ; 

« Le directeur général des finances ; 

« Le directeur général des travaux publics ; . 

» Le directeur général de Vagriculture, du commerce 
« et de la colonisation ; ? 

« Le directeur général du cabinet militaire et des affai- - 
« res indigénes ; ; 

« Le directeur de la santé et de l'hygiéne publiques ; 

« Le directeur des eaux et foréts ; 

« Le chef du cabinet diplomatique. » 

‘La fin de Varticle sans modification). 

Rabat, le 22 janvier 1934. 

Uroam BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant, pour l'année 1931, les conditions d’attribution des 
emplois de commis a réserver aux bénéficiaires du dahir 

du 30 novembre 1924. 
  

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

Vu Je dahir du 30 novembre 1921 réservant dans des 
conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hommes 
de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en 
vertu de Ja loi francaise du 31 mars 191g, ou, a défaut, & 
certains anciens combattants, aux veuves de guerre non 
remariées et aux orphelines de guerre ; . 

Vu le dahir du 8 aodt 1928 prononcant jusqu’au 
14 juillet 1931 la durée d’application du dahir du 30 no- 
vembre 1921 susvisé ;
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Vu larrété vizirel du 24 janvier 1922 portant réglement 
pour l’application du dahir susvisé du 30 novembre rg21t 
tel qu’il a été modifié par lVarrété viziriel du 6 novembre 
1gJo ; 

Vu les états de prévision établis par les administrations 

inléresscées, 

  

  

ARRETE 

AnricLe. PREMIER. — Le chiffre total des emplois de 
commis 4 réserver pour Vannée rg31 aux cardidats bénéfi- 
ciaires du dahir du 30 novembre 1921 susvisé et Je chiffre 
parliculier des dits emplois réservés dans chaque service, 

‘sont fixés ainsi qu'il suit : 

  

  

    
A Faés : aux services municipaux, pour les candidats des 

régions d’Oujda, Fes et Meknés ; 
A Rabat : A Institut des hautes études marocaines, 

pour les candidats des régions du Rarh et de Rabat ; 
A Casablanca : aux services municipaux, pour les can- 

didats du reste de la zone frangaise. 

Arr. 3. — Le programme du concours comprend les 
miatiéres spéciales suivantes : 

1° Nolions élémentaires d’arithmétique ‘systeme métri- 

ames ‘rele de trois) ; 

2° Notions élémentaires de véographie physique, politi- 

que at économique de la France et de Afrique du Nord ; 

Arr. 4. — Les épreuves du concours exclusivement 

écrites, sont au nombre de quatre 
é 1° Dictée faite sur papier non réglé ; 

Solution de problémes d’arithmétique élémentaire ; 
3° Kédaction sommaire sur un sujet donné ; 
4° Composition de géographie. 

Deux séances sont consacrées aux compositions + 

; Premiare séance + premiere Epreuve (1 heure), deuxiéme 
épreuve (2 heures) ; 

Deuxiéme séance : troisiéme épretive ‘2 heures), qua- 

triéme épreuve (1 heure). 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o A 20. Les 
coefficients sont :   

  

    

SERVICES EMPY_O1S PROPORTION CHIFERE 

, o = COMMIS DISPONIBLES | RESERVE DANS CHAQUE 
, . os . RESERVER A L’ANNEXE JE! ppeyicn cONFORMEMENT 

DE LA RasIvENCE GENRRALE, DE LA JUSTICE FRANCAISE EN 1932 GONFORMEMENT . / 
/ oo, : DU DAATR - “AU BAREME ANNEXE A 

AUX PREVISIONS eauprh viii 
EY DU GOUVERNEMENT CHERIFTEN pt 3o NOVEMBET 1927 LARMETE VIZERIEL DY 

RUDGRTALRES " _ “ o4 JANVIER TQ22, 

J, —- Résipuncr Ginina.e, 

Service du contréle civil oo... ee ete 55 6/3 a 

Services cle sOcurit6. 0... cee et eee eee . 1 1/3 I 

[]. -— TU S91 PRANGATSR o 6 oc eee eee cere eee Levees mm F/3 4 

Wl. — Gouvernement cHinirien. 

Direction générale des (ravaux publics ........6. 5-0 eee eee 1/3 2 

Trésorerie’ générale ............. eee etter eet /3 to. 1 

Direclion générale de Vinstruction publique ........ ran 2 t/2 T 

Direction générale de Vagriculture, du commerce et de la coloni- : ’ 

SQULOTL cc yee awe eee Cece geet eee e tanec ee eeeeebereeerens a 3/4 a 

Gonservalion foncitve ...... cee cece eee Lab see ees paeeeee eves : 1/3 i 

Direction des eaux et foréts 2.0.2.0... 0 0 eee eee eee sveeee vanes 2 {3 1 

Service Lopographique 2.0.0.6. 0 06. c cee eet ee 4 1/3 I 

Chiffre tolal des emplois de commis 4 metle au’ concours commun en tasr 5 20. 

Arr. 2. — Test pourvu a ces emplois au moyen d'un Eprenve n? to: 3; 

concours commun A tous les services, qui s’ouvrira le Epreuve n? 2: 3 5 ' 
. > : : ‘ Enretuve oP . ye 

16 mars 1931, 4 8 heures du matin Epreuve n° 30: 2:3 

Epreuve n° 4:4 
Aucun candidat ue peat ¢tre admis sil n’a obtenu un 

minimum de go points. 

Arr. 6, — UL est institué dans chacun des ceutres de Fés 
ef de Casablanca, une commission de surveillance composée 
du chef des services municipaux, président, ct de deux 
fonctionnaires de la municipalité désignés par lui, agréés 

' par le secrétaire géuéral du Protectorat. 
A Rabat, la commission de surveillance comprendra Je 

chef du service du personnel, président, et deux fonction- 

naires désignés par le secrétaire général du Protectorat. 
{Les sujets de composition sont adressés 4 I'avance, sous 

pli cacheté, au président de chaque commission de surveil- 
lance. 

Au commencement de chaque séance, Je président ouvre 
les enveloppes cachetécs en présence des candidats et fait 
connalire les sujets de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est formellement interdile ; loute fraude entraine 
Vexclusion du candidat qui l’a commise. 

A Ja cléture de chaque séance, les candidats remettent 
leurs compositions aux membres préscuts de la commission 
de surveillance 

Chaque copie doit porter une devise et un nombre de, 
6 chiffres, qui sont reproduits avec Vindication du nom, des 
prénoms et de la résidence du candidat, dans une enveloppe 
que ce dernier remet, cachelée, au président de la commis-
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siou, en:méme temps que sa composition, Le candidat » 
conserve ‘les mémes devise ef nombre pour les quatre 
épreives.., 

Les opérations de ¢ haque c commission font Pobjet d°un 
procés-verbal auquel sont annexées les compositions et les 
enveoppes, contenant les devise ct nombre. Le tout est 
adressé ‘sous pli eacheté, au secretarial général du Protec. 
torat. 64°: 

Ant.§. — Un jury composé de quatre membres dési- 
gnés par.je secrétaire général du Protectorat, procéde. & 

Rabat, & la correction des épreuves, 
Les listes de classement sont élablies dans les conditions 

des articles 4 et S de Varreté viziriel du a4 janvier go 

Art. 8 — Les demandes dinscription des candidats 
devront avoir été recues au secréiariat général du Prolee - 
torat (service du. personnel), le 16 février 1g3r, au plus 
tard, délai.de rigueur. 

Elles seront accompagnées des piéces suivantes : 
“7° ek expédition en due forme, de l’acte de naissance: 

‘extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
“mois de date ; : 

3° Un certifical de bonnes vie et mccurs ayant moins de 
six mois de date ; 

Un certificat médical, diment légalisé, altestant que 
le candidat est apte A servir au Maroc ; 

Ae 

5° Un état signalétique et des services militaires 
6° Une ampliation dament certifiée conforme du tilre 

de pension, sil v a lien ; 
7° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants lévi- 

times on reconnus, qui sont effectivement 4 fa 

charge du candidat. 

Ant. g. — A titre exceptionnel, Je concours faisant 

Vobjet des dispositions du présent arrété est organisé en 
vne de pourvoir uniquement la liste principale prévue 4 
Varticle 4,.§ 1° de Varrété viziriel du 24 janvier 1922 susvisé 

Tl ne sera pas (tabli de liste complémentaire, sauf dans le 
cas ott le nombre de candidats mutilés ayant obtevu le 
minimum de points exigé, dépasserait 
mis au congours, 

Les emplois de cummis affectés aux béndéficiaires du 
dahir du 30 novembre rgor qui nauront pas été pourvus 
par la voie du concours faisant lobjet des articles o aS 
susvisés, pourront Petre par les soins du secrétaire général 
du Protectorat au moyen des caudidats qui ont subi avec 

succes, cn 1gso, les épreuves des concours des 7 avril et 
23 juin et qu7il n'a pas élé possible de classer au tilre de 
l'année 1930. - 

celui des emplois 

Rabat, le 23 janvier 1931. 

Unsam BLANC, 

a rarer 

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

portant interdiction, dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien, du journal « Er Raqib el Atid ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif A Vétat de sige, 
modifié par ordre du 7 février tg20 ; 

  
| 
( 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matiere ordre public, modifié par 
Vordre du rg féveier rgay : 

Vu la demande n* 3174 DLALL, /3, en date du 22 décem- 
bre ry3o, du Commissaire résident génér al de la Républicue 
francaise au Maroc 

Considérant que le journal avant pour “Litve Er Raqib 
el (did (L’Observaleur présent), publié & Tripoli en langue 
italienne, est de nature A amire h Vordre public et a la 
sécurité du corps (oceupalion, , 

 ORDONNONS CE OL SULr 

lSintroduction, Uexposition dans les lienx publics, 
Vahichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour tilre Lr Raqib el Atid (L’Observateur 
présent), sont interdits dans la zone. francaise de Empire 
chérifien, 

Les conlrevenails seront poarsuivis conformément aux 
articles 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

février rq%u, 26 juillet 1924 eb 1g féveier 1929. 

Rabat, le 26 décembre 19: 30, 

VIDALON. | 

ceux des 7 

a ieee 

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

portant interdiction, dans la zone francaise 
de l’Empire chérifien du journal « La Batalla ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc 

Vu Vordre du 2 aft rgi4 relatif 
modifié par Vordre du 7 février 1920 

’ 

a ‘Télat de siége,. 

; ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatil aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matidre d'ordre public, modifié par 
Vordre du rg février 1929 : 

Vu fa demande an? 3118 DAL 2/3, en date du 17 décem- 
bre 1g30, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc 

Considérant que le journal avant pour titre La Batalla, 
-publié & Barcelone, en langue espagnole, est de nature 4 
nuire a Vordre public et a la séeurité du corps d'oceupation, 

ORDONNONS CE QUI SUE 

Lintroduction, Vexposition dans les tieux publics, 
Vatlichage, la veate, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre La Balalla, sont interdits daus Ja 
zone francaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 el 4 de Vordre da 2 aodt 1914, modifié par. 
ceux des 7 févriee 1gz0, 25 juillet 1924 el rg février 1929. | 

Rabat, le 22 décembre 19.30. 

VIDALON.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, du journal « Fl Adel ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Vu l'ordre du 2 aoftt rorf relatif A l'état de siége, 

modifié par ]’ordre du 7 février 1920 ; 
Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 

Vordre du 1g février 1929 ; | 

Vu la demande n° 3175 D.A.J../3, en date du 22 décem- 

bre 1930, du Commissaire résident général de Ja République 

francaise au Maroc ; 
Considérant que Je journal ayant pour titre El Adel (La 

Justice), imprimé 4 Tripoli en langue arabe, est de naturc 
& nuire & Vordre public et & Ja sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L'introduction, UVexposition dans les lieux publics, 

l'affichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 

journal ayant pour titre El Ade! (La Justice), sont interdits 
‘dans Ja zone francaise de }’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conlormément aux 

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

Rabat, le 26 décembre 1930. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, de la revue « Al Djamya Al Islamia ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

. Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif A Vétat de siége, 

modifié par l’ordre du 7 février 1920 ; 
Vu Vordre du 25. juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matitre d’ordre public, modifié par 

Vordre du rg février 1929 ; 
Vu la demande n° 3173 D.A.1./3, en date du 22 décem- 

bre 1930, du Gommissaire résicdent général de Ja République 

francaise au Maroc ; 
Considérant que la revue intitulée Al. Djamya Al Isla- 

mia, publiée & Alep en langue arabe, est de nature &— 
nuire & ordre public et & Ja sécurité du corps d’occupation, 

OMNDONNONS CF QUI SUIT 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, Ja vente, la mise en vente et la distribution de- 

la revuc ayant pour titre Al Djamya Al Islamia, sont inter- 
dits dans la zone francaise de 1’ Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié pur 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 ct 1g février 1929. 

Rabat, le 26 décembre 1930. 

VIDALON, 

  

  

_OFFICIEL = 93 du 3o janvier rgsr. 

ORDRE GENERAL N° 22 

Maghzen 

MOHA ov KADDOUR, chaouch, maghzen d’Amougueur : 
« Vieux serviteur dont Véloge n’est plus A faire donnant en 

cn toute circonstance le plus grand exemple de courage et de 
sang-froid. Le 13 juillet 1930, dans la région tourmentde d’Ou 

¢ Aissa, a tenté de dégager avec toute l’énergie dont il est capable, 

z un groupe de moghazenis, luttant au corps A corps avec un fort 

parti de dissident trés supérieur en nombre. Entouré A son tour, 
a réussi i se fraver on passage et & occuper un mouvement de tet- 
rain d’oi) avee quelqnes moghazenis i] a, par un feu violent, obligé 

« Vennemi ’ relicher son étreinte et 4 abandonner peu apres le 
« terrain. » 

= 2 

a 

¢ 

MOHA ov ALT, brigadier au maghzen d’Amougueur :‘ : 
« Déja cit*é pour sa bravoure et son courage. Le 13 juillet 1930. 

« dans la région tourmentée d’Qu Aissa, s’est élancé furieusement 
« avec ses mochazenis A Vassaut d’un mouvement de terrain trés 
« élevé, forteminl tenu par des dissidents qui causajent des pertes 
« sensibles 4 un groupe de moghazenis combattant dans Je lit de 
« oued Ou Aissa. A réussi apres une heure de lutte opiniatre, 4 

enliver Ja position. , , 
« A permis ainsi d’amorcer une manceuvre, qui, en dégageant 

« les moghazenis. serrés de prés dans l’oued, a contraint Vennemi A 
« se Tepli:r. Gontre-attaqué, a maintenu sa position. » 

BEKKAL ov PAHAOUSSINE, moghazeni du maghzen d’Amoungueur : 
« Moghazeni courageux et dévoué. Le 13 juillet 1930, dans Ia 

« tégion d’Ou Aissa, s’est dlancé A cheval pour dégager un groupe 
-¢ de moghazenis aux prises avec un fort parti dissident. Aprés avoir 

« au son cheval tué sous lui, a continué sa progression a pied sous 

«un feu nourri de Vennemi. A été blessé griévement & l'avant- 
« bras gauche. » . 

MOULAY AHMED ven AISSA, moghazeni du maghzen d’Amougueur : 
« Le +3 juill.t 1930, dans la région d’Ou Aissa, a fait preuve 

«’an courage et d’un allant remarquables en s’élancant 4 )’assaut 
« d'un fort parti de dissidents aux prises’ avec un détachement de 
« moghazenis dans le lit de Voued Ou Aissa. Pris sous une rafale 
« de balles, a recu deux blessures au cours de sa progression, » 

MIMOUN ov LAGUSSINE, moghazeni du maghzen d’Amougueur : 

« Moghazeni dune bravoure exemplaire. Le 13 juillet 1930, dans 
« la région chaotiqne d’Ou Afssa, a fait prcuve de belles qualités 
« de courage ct d'abnégation. S’est battu avec une énergie farouche 
« contre un fort parti dissident aux prises au corps A corps avec 

« un détachement de moghazenis:dans Ye lit de l’oacd Ou Alissa. 
« Par son tir ajusté a réussi a se frayer un passage et A dégager 
« les blessés au coutact imamédiat de Vennemi. » 

“BA AZIZI, moghazent du Taghzen d’Amougueur :‘ 

« Moghazeni d’une bravoure exemplaire. Je 13 juillet 1930, dans 
la région tourmenléc d’Ou Aissa; a fait prenve d'un courage et 
dun sang-froid remarquables, S’est battu avec wne énergie in- 
domptable contre un fort parti dissident aux prises au corps A corps: 
avec un groupe de moghazenis dans le lit de l’oued Ou Aissa, 
A réussi, malgré un, feu violent, 4 approcher l’ennemi et a contri- 
bué par son tir ajusté A dégager Iles blessés. » C 

LHASSEN ov TAHAR, moghazeni du maghzen d’Amougueur ! 

« Trés hon moghazeni. Le 13 juillet 1g30, a poursuivi un djich 
« ayant opéré dans la région de Tihidrine ; l’ayant rapidement rejoint 
« l'a obligé 2 abandonner .sa prise. Continuant la poursuite, s'est 
« henrté } un fort parti dissident solidement organisé sur les hau- 
« teurs dominant On Aissa. A soutenu pendant une heure une lutte 
« inégale au conrs de laquelle ila élé blessé, » 

BASSOU N’ALI or ASSOU, partisan & Ja fezza du Hamziz, maghzen 

de M’Zizal : 
« Partisan merveilleax de bravoure et de sang-froid. Le 13 juil- 

« lel tg80, s'est porté A un emplacement dangereux battu par un 
« feu précis pour enlever un camarade blessé. Est revenu 4 nouveau 
« A cet cndroit pour prendre wn paquet de cartouches qui y avait 

« &té abandonné, »
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ADDI ov TILLO, partisan 4 la fezza du Haut-Guir : 
« Partisan d’une bravoure el W‘un sang-froid au-dessus de tout 

« loge. Le 18 juillet 1930, um de ses camarades ayant été tué el 

| 
| 

| 

| | 
« les insoumis se précipitant pour lui prendre son arme ; les a obligés 
« de reculer ef a pu prendre celte arme et la metlre a l’abri ». 

Les présentes citations comportent l'attribution de la croix de 
guerre des T.0,E. avec étoile d’argent, 

5° A l’ordre du régiment : 

A, — Affaire du ra juillet 1930 (Kemkemia) 

2 régiment étranger d'infanterie (compagnie montée) 

SKIBOLD Kar}, ml: 3853, 2° classe 
« Excellent légionnaire dévoué et ‘fanatique. A la 2° compagnie . 

montée depuis trois ans, a pris part avec cette unité A de nom- 
breuses tournées de police et poursuites de dfiouch, 

« S'est fait romarquer en 1928 a l'occupation de M’Zizel, en 
1929 4 l’occupation de Tarda et de Gueffifat. . 

« Le 12 juillet 1930, au combat de Kemkernia, s’est porté sur 
la ligne de combat dés les premiers coups de feu. A contribué, 
-par son tir ‘précis et calme, A arréter dans les dunes une forte 

: altaque de l’ennemi. » 

e, régigpent étranger @infanterie (compagnie montée, 

TUITL Johann, im 2339, caporal : 
« Gradé courageux et d’un calme tranquille. Le 12 juillet: ry3o. 

au combat de Kemkemia, alors que les dissidents tenlaient par 

¢ de leur ayance et peu aprés A leur fuite. »— 

APPELT Werner, m!® 4964, 2° classe : 

« Légionnaite, courageux et calme. 
« Le ra juitlet 1930, A Kemkemia, alors que les dissidents ten- 

« taient par sutprise de pénétrer dans le bivouac, s’est porté pré- 

surprise de pénétrer dans le bivounc, s’est précipité sur sa pidce » 
de mitrailleuse ot, avec le maximum de rapidité, a assuré un tir _ 
continu et efficace sur les assaillants, contribuant ainsi 4 \'arrét 

‘ 

« cipitamment a son fusil-mitrailleur et a ouvert un feu ajusté sur . 
« ]°s assaillants placés A courte distance, contribuant ainsi 4 enrayer 
« Vavanee de. l’ennemi. » 

TIESS Charles, m’® 6172, 2° classe : 

« Légionnaire courageux et énergique. 
« Le 12 juillet 1930, 4 Kemkemia, alors que les dissidents alta- 

a quaient par surprise, a engagé le tir de son fusil-mitrailleur avec - 
« rapidité et avec le maximum de précision, arrétant net l’avance 
« des assaillants qui menacaient une face du bivouac, » 

PRUSSELAERS Gérard, m® 4868, 2° classe 
« Légionnaire courageux, adroit tireur et usant de sa piéce avec 

« art. Le 2 juillet 1930, 4 Kemkemia, malgré la surprise dont 
« bénéficiait Vattaque des dissidents et leur feu meurtrier, a engagé 
« le tir de sa.piéce avec le maximum de rapidité et une précision 
« telle que la riposte en fut foudroyante. » 

Compagnie saharienne du Ziz 

SIMONET René, m'* 403, caporal 
« Caporal -mitrailleur d’un grand courage. Chef de pitce calme 

« el brave. Par le tir ajusté de sa mitrailleuse qu’il a su régler avec 
« crdnerie sous le feu de J’ennemi, a contribué 4 ampécher )'as- 
« saillant d’arriver sur la position de Kemkemia au cours du com- 
a bat du a juillet 1930. » 

VANPRAET Emile, m® 392, brigadier 
« Brigadier qui avait! eu .déja Voccasion de se faire remarquer 

« 4 Djihani, le 14 octobre 1929. 
« Au courts du combat de Kemkemia, le 19 juillet 1g30, a, par 

son courage et son calme, imposé & ses hommes -une discipline 

sévire de feu ; par ]’autorité dont il a fait preuve dans le com- 
mandement, a contribué grandement au succtts. » 

’ 

t 

C 

LIMAIKHAF pen MOHAMED, m*® 141, 17° classe 

« Vieux saharien. Parfait chef de pidce, trés calme et trés allant. 

« Fit preuve Ie r2 juillet 1930, au combat de Kemkemia, des plus 

« belles qualités militaires ; par le fen bien ajusté et meurtrier de sa 

« mitrailleuse, il contribua pour une large part a briser l’attaque 

« ennemie. » 

  

MOHAMED sen SEDDIK, 2° classe 
« Jeune saharien, modéle de devoir, devenu parfait tireur mitrail- 

«leur. Le 12 juillet 1930, au combat de Kemkemia, a contribué 4 
« arréter la progression d'un groupe d’assaillants par le feu précis 
‘cet meurttier de sa piéce qu'il servit avec Ie plus grand calme, 
« faisan! Vadmiration de ses camatades de combat. » 

Compagnie saharienne du Haul-Guir 

ALT ottp MILOUTD, m"® 11:3. 1° classe 
« Saharian d’une bravoure légendaire. 8’est particuliérement 

« distingué Je ra juillel 1930, au combat de Kemkemia, alors que 
« lennemi allaquait la face snd du camp, en servant avec le plus 
« grand mépris du danger sa mitrailleuse devenue )’objectif de 
« Vennemi. » 

ALI ovtp ASSOU, mit 131, 17? classe : 
« Stharien éprouvé. Le r2 juillet r980, a fait preuve d’un grand 

« mordant en se potlant un des premiers, sous le feu ajusté de 
» Vernemi, & T'assant des posilions adverses, N‘a cessé pendant 
« fovte la contre-attaque de donner Vexemple de courage . admi- 

« rable el de grand imépris du danger. » 

VUSTAPHA pen SERAPTTA, me sho, 2° classe : 
« Excellent saharien d'un courage et d’un sang-froid. A toute 

« ¢preuve, Au combat du 12 juillet, & Kemkemia, s’est fait remar- 

«u quer une fois de plus par son mépris du danger, approvision- 
«nant eu munitions la section de J.D. sous le feu meurtrier de 
« V'adversaire. » . OO 

7® gourn mizte marocain 

KADDOUR pen BARK. m™® 12, 1 classe : 
« Goumier trés courageux et excellent tireur au fusil-mitrail- . 

« leur. Au combat de Kemkemia, le 12 juillet 1930, sans souci des 
/ balles qui pleuvaienlt autour de Jui, a réussi, grace a son tir précis, 
‘}enrayér la progression d’un groupe de dissidents qui cherchaient 

« i conlourner le front de Vunité, » 

MOKA ov HAMMOU, mie 50, 2% classe 
« Vieux goumier extrémement brave. Aprés avoir fait le coup 

« de fu pendant plus de deux heures, a demandé 4 partir avec 
« qyvelques camarades pour exécuter une contre-attaque. N’ayant pu 

. Vobtenir, a continué A tiver vec le plus grand sang-froid et a 
« Téeussi 4 abatire un dissident. » 

AHVED pen M’BAREK, m'*® roa, 2° classe : 
« Mitrailleur d'élite. Etant chef de piéce, a fait preuve, le ~ 

« 19 juillet r930, au combat de Kemkemia, du plus absolu mépris 
« du danger. Sc déplacant sous les balles pour mieux repérer - ses 
« objectifs, a conlribué par le feu de sa piéce A la déroute do 

« Vennemi, » 

B. — Affaire du 13 juillet 1930 (Taguendoust) 

ix régiment de tirailleurs marocains 

De SAINT-GERMAIN, lieutenant, commandant le groupe franc ; 

« Jeune officier plein d’énergie ct d’allant, commandant le 
groupe franc du’ 1 R.T.M, Le 13 juillet rg80, dans Ja région 
d'Ou Aissa, a fait preuive d’un sang-froid et d’un esprit de décision 
remarquables, Matgré les difficullés du terrain et Ile feu nourri 
de Vennemi, a entrainé son groupe franc avec une ardeur au- 
dessus de tout éloge. A permis par sa marche rapide d’occuper 
solidement. Mentrée des gorges d’Ou Aissa, d’étayer un groupe de 
mochazenis combattant dans le lit de Voued et de combiner une 
minuvre qui, soutenue par son feu, a obligé les dissidents 4 

relicher leur étreinte. 
« \ ainsi contribué 4 renverrer 4 notre avantage une situation 

devenue tras critique. » ‘ 

SALEM sen ALI, sergent, groupe franc 
« Vieux sous-officier depuis deux ans au groupe franc ot il s’est 

distingué de nombreuses, fois par son énergie et son courage. Le 

13 juillet’ 1980, dans la rézion d’Ou Aissa, a disposé sa section 

de facon trés judicieuse interdisant Je débouché d’un groupe dif- 
ficile of Pennomi tentait de couper la route au reste du groupe 

franc, »
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ENGEL Louis, caporal, groupe franc : ARREIE ; 
« Jeune caporal francais plein d’allant, s’est particuliérement AnricLE pRemiER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 

« distingné le 13 juillet r9%0, dans la région d’Ou Aissa, 
« preuve d’dnergie et de décision. 
« fusil-mitrailleur, un groupe de dissidents qui tentaient a’ enrayer 
« la marche du eroupe franc. » 

LANGELLE Marcel, caporal, groupe franc : 
« Jeune capora] francais, (nergique et brave, a fait preuve de 

« sang-froid remarquable, dans la conduite de son groupe le 13, juil- 
« lel 1930, dans la région d’Ou Aissa, pour rechercher sous le feu 
« de Vennemi les corps de moghazenis tués. » 

LASSEN pen ALI, ml* 3916, 1° classe, 

« Tirailleur lrés ¢nergique, s'est distingué de nombreuses fois 
« au groupe franc. Le 13 juillet 1930, a fort bien commandé son 
« groupe, l’entrainant sous le feu ennemi dans le terrain tras dif- 
« ficile d’On Aissa, a la recherche des corps de moghazenis tués. » 

AHMED sen ALLAL, m'* 7106, 2° classe, groupe franc : 
« Tirailleur plein d‘allant, toujours volontaire pour les missions 

« les plus périlleuses. Le 13 juillet 1980, dans la région d’Ou Aissa, 
« a fait preuve de la plus grande énergie, montrant son mépris 
« absolu du danger. » 

LARBI sen AHMED, ml s412, 2° classe, groupe franc : 
« Tirailleuy plein de sang-froid et d’énergie, s'est distingué 

« de nombreuses fois au groupe franc et plus particuligrement le 
« 13 juillet 1930, dans la région d’Ou Aissa, en allant sous le feu. 
« ennemi rechercher Jes corps de moghazenis tués, » 

MOHAMED sey LHASSEN, mie “468, u® classe, groupe franc ; 
« Tirailleur énergique et brave, s’est distingué de nombreuses 

« fois au groupe franc et plus particuligrement Ie 13 juillet rg3o, 
« dans la région d’Ou Aissa, pour rechercher sous le feu de l’en- 
« nemi les corps de moghazenis tués. » 

faisant 

groupe franc : 

TAHAR sen MEKKI, 1° 6657, 2° classe, groupe franc : 
« Tirailleur d’clile trés brave, 

« fois dans des poursuites de djiouch ct plus particuliérement le 
-« 13 juillet 1930, ol: il était agent de transmission du commandant 

« du groupe franc, dans un terrain trés difficile, sous le feu en- 
« nemi dans la région d’Ou Aissa. » 

14 régiment de tirailleurs algériens 

SEGONDY Léon, m® 117, sergent-chef, groupe franc 
« Excellent sous-oflicier chef de section. Energique et dévoué. 

« Depuis deux ans aun groupe franc, y a donné loujours satisfaction. 
« Le 13 juillet 1930, au Tizi Timesjaline, a fait preuve de ses qualités 
« habituelles de calme ct de courage en prenant les dispositions 
« les meilleures pour facililer Je Jécrochage du groupe franc. » 

(A suivre) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

branchement sur Ie captage de l'ain Lorma d'une canalisa- 

tion d'eau, au profit de M. Paul Cherevas, colon (lot n° 4 

d’Ain Lorma). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

PUBLICS, 

Vu Je dahir du 1" juillet 1914. sur Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par-le dahir du 
TF aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux : 
Vu la demande présentée par M. Paul Chénevas, le 6 novembre 

1930, A Veffet d‘étre autorisé A brancher sur le captage existant de 
Vain Lorma, uste canalisation en fer de 4o millimétres de diamétro 
pour amener en siphon el par gravité un débit de o 1. abo sur son 
lot n° 4 d’Ain Lorma ; 

Vu le projet d'autorisation, 

A mis en fuile, par le feu du 

s'est distingué de nombreuses | 

  

terriloire de l’annexe de contrdéle civil des Beni M’Tir sur la demande 
présentéc par M. Paul Chénevas, A l’effel d’étre autorisé & brancher 
sur le captage existant de l’ain Lorma, unc canalisation en fer de 
4o millimétres de diamétre pour amener en siphon et par gravité un 
débit de o 1. 250 sur son lot n° 4 d’Ain Lorma. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 janvier 1931 au 26 février 

1931 dans les bureaux de l’annexe de contréle civil des Beni M’Tir, 
a El Hajeb. | 

ART, 2. — La cornmission prévue aA l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Wautorité 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 conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 janvier 1931. 

JOYANT. 

* 
* tk 

' EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de branchement sur 

le captage de l’ain Lorma d’une canalisation d’eau, au 

profit de M. Paul Chenevas, colon (lot n° 4 d’Ain Lorma). 

    

ARTICLE PREMIER. — M, Paul Chénevas, colon a Ain Lorma, est 
autorisé : : 

1° A prélever sur les eaux alimentant l’abreuvoir de l’ain Lorma, 

un débit de o 1. 250 par seconde par Je branchement sur les captages 
existunts d’une canalisation en fer de 4o millimétres de diamétre 
faisant suite & un systéme répartileur, afin d’amener par gravité et - 
en siphon cette quantité d’eau sur son lot ; 

2° A occuper sur Je domaine public la zone d’emprise réservée a 
Ventour de l’abreuvoir et l’emprise de la route n° 14 de Salé 4 Meknés, 
dans la partie nécessaire au passage de la canalisation. 

L’eau est destinée & des usages domesliques et a l’arrosage des 
plantations. : 

Art, 2. — L’aménagemenl comprendra : 
1° Un partiteur avec regard ; 
2° Une canalisation en fer de 40 millimétres de diamétre ; _ 
4° Un robinet vanne de 4o millimétres, en téte de la canalisation. 

Anr. 5. — L’autorisation est accordée pour une durée de dix 
années renouvelable sur la demande du permissionnaire. 

Agr. 6. — Le permissionnaire sera assujetli au paiement, a la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colouisation, d'une redevance 
annuelle de vingl-cing francs pour usage des caux ef occupation du 
domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T 
portant création et ouverture d’une cabine teléphonique 

au lieu dit « Le Cate Maure ». 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de l’Etat 
en matiére de (élégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Va Varrété viziriel du 26 avril rg8o0 fixant les rétributions des 
auxiliaines chareés de gérer les établissements secondaire des 
postes, des télégraphes et des téléphones,
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AWKMBRrE : . 

ARTICLE PREMtER. — Une cabine téléphonique publiqu. est 
créée au lieu « Le Café Maure » (région de Berkane). 

Arr, 9. — Les communications téléphoniques peuvent étre échan- 
sées cutre cetta cabine et tous les bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Art, 3. —'La gérance de cette cabine donnera lieu au pavement 
d'un: indemnité mensuelle de 100 francs. 

Ant, 4.'=-'La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chaptire 53, article 1°", paragraphe 12, de l’exercice 1930. 

Anr. 5,’ — Le présent arrélé aura son effet & compter du 
15 janvier rpB%.’ 

Rabat, le 19 janvier 1931. 

DUBEAUCLARD. 

cy Ge 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture de Ja gare de Sidi Kacem 

(Compagnie des chemins de fer du Maroc) au service télé- 
graphique intérieur. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1'Ftat 
cn matiére de télégraphie ct de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PRR, — Un bureau télégraphique a dé créé dans 
la gare de Sidi Kacem et sera ouvert au service télégraphique 
intériecur. 

Anr. 2, — Le présenl arrété aura son effet a compter du 
mF ars tg3r. 

Rabat, le 19 janvier 1931. 

DUBEAUCLARD. 

OFF IC EL 135 
  

aw i” Qued Tanoubert. 
Poued Bou Regreg ; 

Oued Sidi Amar, depuis 

condi nt avec Poued Tanouhert ; 
‘ thued Bou Selam. depuis Tibik hit jusqu’A son confluent avec 

Voued Tanonbert ; 
b Sur Ja zone limilée > au nord, par lVemprise de l’ancienne 

Laie ferrée de o6o0 de Voucd Chorf & Voued Beth ; A Vest, par 
foued Beth, puis Voued VMellah ; au sud, par le chemin de l’oued 

depuis Bab Masseur jusqu’au confluent de 

Tazroutou Kherras jusqu’é son 

Vetlihy a Vain EL Kerneb et Sidi Chaouari et la périmétre de la 
forest demantale de la VMamora : i Vouest, par l’oued Chorf. 

Asya. — Les proprictuires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droil de destruction 4 dautres personnes en leur donnant, 
pas écrit, des autorisations spéciales et naminatives, dont les béné- 
fi-iwres Co vront Loujours élre munis et qui devront ¢tre exhibées 
1 toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. _ 

Anr. 3. -- Tes lapins tués cans les conditions susvisées ne 
pourront étre transportés que s’ils sont accompagnés d’un permis 

‘ €e colporlage mentionnant leur nombre, leur origine et leur desti- 

a a a a 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vir le dahir. du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, nolamment, son article 10 ; 

» en rgdr, 

Va Varrété du 22 juillet 1930 portent ouverture et fermeture — 
de la chasse pendant la saison 1930-1931 ; 

Considérant que les lapins causent des dégats considérables dats 
les tervains situgs en bordure de loved Heth, de l’oued Bou Regreg 
et de ‘cerlains de leurs affluents (contriles civils des Zemmour el 
de Petitjean), bt gu'il importe par suite d’en intensifier la 
destruction, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —-~- Par dérogation aux dispositions de l’arrété | 
du 22 juillet tg30 portant ouverture et fermeture de la chasse pen- 
dant la saison 1gdo-rg3r, les propriétaires ou possesscurs de terrains 
compris dans la zone figurée em, rose au plan au 1/200.000°, annexé | 
A Vorigina) du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs 
lerres el par lous les moyens, pendant toute V’année 1931, les lapins 
qui causent des dégats 4 leurs cultures, 

Celte autorisation porte : 
a) Sur les deux rives et sur une zone de un kilométre de large 

\ partir de chaque rive, des cours d’eau ci-aprés : 
1 Qued Rith, depuis Ouljet. Soltane jusqu'au marabout de Sidi 

Mohammed Rvougui, situé en aval de Mechra bou Derra : 

2° Oued Berrejlin, depuis Sidi Belkassen jusqu’au confluent de 
Voued Tanouwbert + 

3° Oued Bou ‘Regreg, depuis Megren Ouidan jusqu’an confluent 
de l’oued Tanoubert ; 

ralion, ainsi que le nom du transporteur, . 

Ce permis délivré par Jes autorités locales de contrdle, en vue 
Cnn trenspovt déterming, devra étre présenté A toute réquisition 
des agents chargés de la police de la chasse ou de ceux chargés de 
!1 perception des droits de porte. , 

, Rabat, le 15 janvier 1931, 

BOUDY. 

ARRETE DU CONSEILLER DU GOUVERNEMENT 

CHERIFIEN . 

fixant le nombre des emplois de rédacteur technique 4 la 
direction des aifaires chérifiennes mis au concours en 

1931, et la date du concours. 

LE CONSEILLER DL GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété da conseiler du Gouvernement chérifien, en date 
da 5 mai rga7, déterminant les conditions de recrutement des 
tedacteurs techniques de la direction des affaires cherifiennes, 

  

ABRETE ! 

ARTICLE pREMIER.,— Le nombre des emplois de rédacteur tech- 
nique a Ja direction des alflaires chérifiennes, mis au concours 

est fixé a trots. 
Var. 2. -— Le concours aura lieu & Rabat, le hindi 23 mars 1931 

el les jours suivants. 

Aur. 3. La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des 
affaires chérifiennes, 4 Rabat. sera clase le samedi 14 mars 1931, 

Rabat, le 22 janvier 19381. 

Antaun GUY, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemda de fraction 

de l’annexe des Ait Sgougou. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknas, en 
date du xa janvier 1931, les pouvoirs des membres de djem4a de 
fraction de l’annexe des Ait Sgougou, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1931 
au 3r décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommés membres de djeméa de fraction les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Att Amar 

Fraction des Ait Hattem : cheikh Haddou AYssa, en remplacement 
de Hamadi ou Said, démissionnairc. 

Fraction Ait Allah ; Ou Chrao ould Amelal, en remplacement 
de Aomar ould Rahma, décédé. 

Fraction des Zitchouen : Ouahi N'Assou, en remplacement de 
Hamadi ou Zerour, décédé.
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de fraction 

de la région de Meknés (circonscription de Midelt). 

  

Par arrété du général, commandant la région de Meknas, en 
date du 7) janvier 1931, les pouvoirs des membres de djemfa de 
fraction de la virconscription de Midelt, -actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 193: 
au 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

’ Est nommé membre de la djernfa de fraction des Ait Mournou : 
Herrouch ou Assou, en remplacement de Hammou ou Hassan, 
décédé, ~ 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemda de fraction 

de la région de Meknés (annexe des Beni M'Tir). 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 
date du te janvier 1931, les pouvoirs des membres de djemaa de 
fraction de annexe de Beni M’Tir, actuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1931 au 
31 décembre 1933, sous réscrve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommés membres dc djcmdaa de fraction les notables dont 
les noms suivent 

Tribu des Guerrouan du sud 

Fraction des Ait Yazem : Benaissa ben Mohamed Zerrari, cn rem- 

placement de Mimoun ben Mohmned Aazmaoui, décédé ; Bouazza 
ben Hammon Ait Brahim, en remplacement de Mohamed Achafraoui. 

Tribu des Beni M’Tir 

Traction des Ait Bou Rezouin - Mohamed ou Lhaj, en rempla- 
cement de El Hassan bel Haj Ali, décédé. 

Fraction des Iqeddar : Mimoun ben Aicha Brahim, en rempla- 
cement de Driss ou Omar, décédé. . 

Fraclion des Ait Naaman : Benaissa ben Youssef ou Hammou, 
en remplacement de Bouazza cl Melouani, démissionnaire. 

Fraction des Ait Hammad : Ben Khellou, en remplacement de 
Mohamed ou Amar Amaddor, décédé ; Mohamed ou Raho, en rem- 
placement de Haraza ben Talha, décédé ; Lhocein.ou Alla, en rem- 
Placement de Ben Hammou, décédé ; Ou Deiss ben Mohamed ou 
Taleb, en remplacemment de Alla N’Tayoubt, décédé, , 

Fraction des Ail Ourtind: : Aqqa ou Ichou, en remplacement 
de Mohamed ou Hammon, décédé ; Mimoun ou Ahmed, en rempla- 
cement de Mimoun on Aherrat, décédé, 

Fraction des Ait Sliman : Benaissa ben Mohammed, en rem- 
placem:nt de Moslapha ben Mohamed, décédé ; El Hocein ou Qsou, 
en tremplacement de Mohend ou Omar, démissionnaire. 

Fraction des Ait Lhacen ou Chaib : Mohamed Dekhissi, en 
remplacement de Hamad ou Bouazza, décédé ; Mohamed ben Abdel- 
krim, cn remplacement de Mohamed ou Aziz, démissionnaire. 

Fraction des Ait Harzalleh Haddou ou Lhaj, en rempla- 
cement de Benaissa ben Isan, démissionnaire. . 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemda de fraction 

du contréle civil de Meknés-banlieue. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 
du rg janvier 1931, les pouvoirs des inembres de djemda de fraction 

du contréle civil de Meknés-banlieue, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1931 
au 31 décembre 1938, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommeés membres de djemfa de fraction les notables dont 
jes noms svivent : 

Tribu des Guerronan du nord-Ath Hammou 

Fraction des Ait Balkoum : Driss ben Benaissa, on remplace- 
sment de Mohamer! ben Lahcen : Tilali hen Haddon, er remplacement 

de Bounsva hen Mohamed. décédé. : 
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Fraction des Ait Tkkou ou Moussa : cheikh Driss ben Driss, 
en remplacement de Benaissa ben Molramed ou Berdane ; Mosicta 
ben Miloud, en remplacement dz Benaissa ben Haj Haddou, décédé ; 
Moha ben Raquia, en remplacement de Bennacer ben Raquia. 

Tribu des Guerrouan du nord-Att Lahcen 

Feaction des Ait Alissa ou Daoud : cheikh Heddj ben Mohamed, 
on remplicement de Mohamed ben Erradi ; Moulay Larbi ben Haj 
Rishi, en remplacement de Driss ez Zouak, décédé ; Assou ben Jed- 

; dou en remplacement de Assou ben Allal. 
Fraction des Ai Ichou ou Laheen : Moha ben Bouyahiaben, en 

veniplacement do Affilo ben Alla ; Benaissa ou Ali, en remplacement 
de Jilali ben Mohamed. . , 

Fraction des Att Tkhoubuven : Suid ou M’Ha, en remplacement 
de Ali ben Alla), décédé. . 

Fraction des Oulad Necir : Maati ben Driss, en remplacement 

de Khalifa ben Sellam ; Ahmed ben Homman, en remplacement de 

Ahmed-ben Aitoucha, adécédé, 
Fraction de Bahalil : cheikh Thami ben Hammou, en rempla- 

cement du cheikh Jilali ben Abderrahman ; Haj Mohamed ben Haj 
Mohamed Bahlouli, en remplacement de Lahcen ben Abderrahman, 
décédé ; Moha ou Driss ben Damia, en remplacement de Driss ben 
Haj Maati, décédé, 

Tribu des Zerhana du nord 

Traction de Moulay Idriss : Abdelkrim ben Mohamed Chbihi, 
an Templacement da Mohamed ben Mohamed Senhaji, décédé ; Haj 
Deiss et Hajami, cn remplacement de Ahmed ould el Haj Kacem ; 
Mohamed ben Ahmed Rerbaout,.en remplacement de Mohamed ben 
Mohamed ; Mohamed ben Larbi Khettabi, en remplacement de Abdes- - 
selem ben Fares, décédé ; Hammadi ben Mohamed Hajaoui, en rerm- 
placement de Benaissa ben Hessain ; Mharamcd hen Mohamed Ben- 
nani, en remplacement de Jilali cl Oudai, décédé ; Driss Guessous, 
en remplacement de Mohamed ben Hammadi, décédé. 

Fraction des Beni Ammar : Abdelkader ben Mohamed el Amri, 
en remplacement de Mhammed Belaid ; Mhammed ben Haj Driss 
Khandouqui. en remplacemment de Ali bel Haj ; Dahmane ben Moha- 
med Youssefi. en remplacement de Allal ben Haj Taihi. 

Fraction deg Bouakher : Sliman bel Hocine, en remplacement 
de Salah bel Hocine ; Mohamed ben Hamza, en remplacement de 

Tlamou ben Amran, décédé ; Manti ben Haj filali, en remplacement 

de Mohamed ben Haj Jilali. 

Tribu des Zerhana du sud et des Dithissa 

Fraction des Mrassine : Ahmed ‘ben Hommani ben Larbi, en 
remoplacement de Hammadi ben Mhammed, décédé ; Driss bel Haj 
Thami;.en rimplacement de Hocine ben Amar ; Driss bel Hachemi 
Kelii, en remplacement de Driss ben Kacem, décédé. 

Fraction de Talerza : Mohamed ben Haj Abdallah, en remplace- 
ment de Haj Abdallah Talerzi, décédé; Abdallah ben Amar, en 
remplacement de Hamidou ould Haj Hammou ; Abdesselem ben 

Allouch, en remplacement ds Ould Ali ben Aouinat ; Mohamed 
ould Hamadou, er remplacement de Ould Aminar, décédé ; Abdallah 
Chachouh, en remplacement de Madani ould Achiba, décédé. 

Fraction des Dkhissa : Ahmed hen Jilali, en remplacernent de 
Abdallah ben Farrou, décédé ; Sellar ben Raho, en remplacement 
de Mohamed ben Ahmed Lahcen, décédé ; Haddou ben Nacer, en 
remplacement de Homane ben Tahar ; Ahmed hen Mahi, en rem- 
placement de Scllam ben Mohamerl ; Kacem ben Ahmed, en rem” ™ 
placement de Mohamed ben Kaddour, décédé. 

Tribu des Arab Sats et M’Jat 

Fraction des Mehaia : Kaddour ben Mohamed, en remplace- 
mont de Mohamed ben Ahmed ; Mohamed ben Benaissa, en rempla- 
cetnent de Benaissa ben Haj Touhami, décédé ; Mohamed el Komsi, 
‘en remaplacement de Bousselham el Jeridi, décédé ; Said bel Amani, 

en remplac:ment de Sliman ben Mohamed ; Mohamed el Oukili, en 
remplacement de Mohamed ben Ahmed. 

Fraction des Larouat : Lahcen ben Dahmane, en remplacement 

de Mohamed ben Ali-; Salem ben Hamida, en remplacement de 
Hamida ben Salem ; Moulay Larbi ben Kouider, en remplacement 
de Mohamed ben Ali. : ‘ : 

Fraction des Ail Kral : Moha ou Akka, en remplacement de 
Mecha ou Allal, décédé. . 

Friclion des Ait Mhammed : Assou ben Mohamed ould Zerhou- 
nia, en rernplacement de Hemad ben Benaissa, décédé.
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RENOUVELLEMENT 
des pouyoirs des membres des djemdas de fraction 

du territeire de Taza-nord. 
  

Par arrété ‘du général, commandant la région de Taza. en dale 
du 31 décembre 1930, les pouvoirs des membres de djemda de 
fraction du tefritoire de Taza-nord, acuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier tg3r au 
31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommds membres de djemda de fraction les notables dont 
les noms snivent : 

— ANNEXB DE TAZA-BANLIEUE 

Tribu des Riata de lest 

Fraction des Beni Bou Ahmed 
Terradi, cu remplacement de cheikh M’Siah ould el Fqih ; Abder- 
rahman ould Laouj, en remplacement de Azzouz ben Larbi ; El 
Mokaddem Deriouch, cn replacement de Lahcén ould ben Ahmed ; 
Si Abdallah ben Bou Ziane, en remplacement de Si Brahim ben 
Haj Madani. 

Fraclion des Beni Bouguitoun : Abdallah ould Haj Abdesselem. 

co remplacement dc El Houcine ould Tantan ; Mokhar Jaajou, en 
remplacement -d’Ahmed el Fiach, décédé ; Ahmed el Bouzidi, en 

“remplacement #’Ahmed ould Ali. 

Tribu des Riata de Uouest 

Fraction des Ahl el Oued et Beni M’Gara 
ould Boudra, cn remplacement d‘Abdesselem ould Bezzout ; Moham- 
ined Diéa, en remplacement de Moussa ould Abdesselem. 

Fraction des: Oulad Hajjaj : Mohammed ould Fouati, en rem- 
flacement de Sj Ahmed Bouzourfi, décédé, 

Fraction des Ahl Sdess : Hommad ben Mohammed, en rempla- 
cement de Hemmou ould Abdesselem : Mohammed ould Ali ben 
Abdesselem, en remplacement d’Ahmed ould Mokhtar ; Kaddour 
auld Laaraj,en remplacement de M'Hammed ould Hammouch. 

Fraction deg M’Gassa et Ahl Bou Driss : cheikh Ahmed ben 
Mokhtar, en rémplacement de Taieb ben Merzouk ; Abdallah ben 
Wmidouch, en remplaccment de Jilali ould Kaddour ; Mokaddem 
Keddour ould Khadir, en remplacement d’Abdesselem ould Hom- 
mada, décédé. 

Fraction des Meknassa : cheikh Mohammed ould el Bouhmidi. 
en remplacement du Mokaddem Lasri, décédé. 

Tribu Tsoul 

Fraction dea Beni Frassen et Kraoua 

remplacement d’Ali ben Abbou ; Mohanimed ben Lahcen ben Tahar, 
en remplacement de Mohamed ben Lahcen ben Si Abdallah, décédé. 

Fraction dcs Beni Mejdoul : 5i Mohammed ben Salah, en rem- 
placement de El Kebir ben Hammou. 

Fraction des Beni Oumeur el Reni Lent : El Kebir ben Ham- 
mou, en remplacement de Mohammed ben Ali -Kassal ;Mohammed 
Lenti, en remplacement de Mohammed ben M’Hammed Laaraj, 
décédé ; Mohamed ben Labcen, en remplacement de Mohammadin 

ould) Hommada, décédé, 

Cencre pu Havur-Lesen 

Triby du Haut-Ouerra 

' Fraction des Reni Quen‘el : Seddik ben Si Abdesselem, en rem- 
placement ds Abdesselem ben Mekki ; Abdesselem ben Mohammed 
ben Ali, en renyplacement de Mohammed ben M’Rahet. 

Fraction des Oulad Bou Slama : Si Abdesselem ben Amar, en 
remplacement de Moulay Ahmed. 

Tribu des Senhaja du Gjeddou 

Fraction Assameur : Si Amar ben Ayed, en remplacement de Si 
Mohammed ben Ayed ; Stitou ben Chaouch, en remplacement de 
Abdesselam ben Amar Kejjout. 

Fraction Qulad Brahim : Abdesselem ben Kaddour, en rem- 
placement de Mohand ben el Haj Amar Reffas. 

Fraction Pourda : Ali d’el Haj Hammou, en remplacement de 

Hammou el Khorrifi ben Ahmed ; Mhammed el Haj Ali, en rem- 
placement de Si Mohand ben Messaoud ben Bouziane ; Ali ben 
Mohammed, en remplacement de Ahmed D’Amimenr. 

: cheikh Abdallah | pvction du territoire do 1a Moyenne-Moulouya, actuellement en 

1 

: Mokaddem Ali ould Hammou ~ 

: cheikh El Mokhtar, en | 

Tribu des Beni Bou Yala 

Fraction Fezazra : Kl Haj Hamida. en remplacement de Hammou 
Werumani d’Amar. , 

Fraction Beni M’Hammed : Ali. ben Mohammed Messaoud, en 
remplacement de Abdessclara d’Ali T)'Abmida. 

hen 

Tribu des -Branes 

Fraction des: Taiffa : cheikh Si Hammada ben Ahmed, en rem- 
tlicement de Mohammed ben Ahmed Tiliouani. / 

Fraclion des Querba : cheikh Fl Haj ben Dahman, en rempla- 
cement de Mohammed ben, 5i Ahmed ; Mohammadi Sriej, en rem- 
jlacement de $i M’Hammed ben $i Tahar, démissionnaire. 

Cercus pu Eaut-M’Soux 

Tribu des Gzennaya 

Fraction des Beni Miammed : Seddik brn Mohammadi, en 
remplicemenl de M’Hanimed ben Haddon, décédé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction 

du territoire de la Moyenne-Moulouya. 

Par arrélé du général, commandant la région de Taza, en date 
du 31 décembre 19%0, les pouvoirs des membres de djemda de 

fonctiors, sont renouvelés par une période de trois ans, du 1°" jan- 
vier an 31 décembre 1933, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sont normmés membres de djerda de fraction les notables dont 
‘es moms suivent : 

CeRGLE pE GUERCIF 

Tribu des Haouara 

Fraction des Oulsd Amara : Souyh ould Mohammed hel Mokhtar, 
on remplacement de Mohammed ould Fekir Ali, décédé, 

Fraction des Oulad Salah e) Gueltati ¢l Houafi : Tayeb bel Mokad- 
en remplaccment ce Kaddour M’Barek, déccdé. 

Fraction des Oulad Daaud : Ahmed ould M*Hammed hen Taleb 

\hmed, en remplacement de M'Hammed ould Taleb Ahmed, décédé. 

com 

Tribu des Ahl Rechida 

Fraction des Beni Khleften : Bachir ben Ramdan, en rempla- 

cement de Abdallah ould Haddine ben Aichonha, décédé ; Ziane 
ben Bared, en remplacemenl de Ahmed ben Amimi, décédé. 

Tribu des Oulad Jerrar 

Fraction des Oulad Lahvere : Mohammed ould hen M’Hammed, 
en remphiceament de Mohammed Habba, décédé. 

Tribu des Beni Jelidassen 

Fraction des Ahl Rokoa : Mohand ou Abdesselem, en remplace- 

ment de Hammiada ou el Haj, décédé. 
Fraction des Beni Bahr : Ahmed ou Bougrine, cn remplacement 

de Mohand ou Ali, décédé. 

Tribu des Ahl Taida 

Fraction dzs Ait Haccine : Mohand ou Zeroual, en remplacement 
de Mohammed ben Fattili. 

CEBCLY DE “TABALA 

Triba des Ahl Tell ~» Qulad el Farah 

Fraction des Abl Tissidelt : Si Mohammed ou Ahmar, en rem- 

placement de $i Abdallah ou Aomar, décédé. ‘ . 

Tribu deg Irezrane 

Traction des Therkiken : Mohammed ou hen Abdallah, en rem- 
- placement de Bougrine ben Mohammed, décédé. 

| 

Fraction des Beni Bou Hassen : Ali ben Hammou. cn remplace- 

ment de Ali ou Aberrouz, décédé ; Ali ou Kouchich, en remplace- 
ment de Amar ou Ali, décédé.
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Fraction des Oulad Naceur : Assou ben Mohammed, en rempla- 
cement de Hammou ben Abbou, décédé ; Mohammed ou Ayad, en 
remplacement de Mohammed ou Ali ben Zorar, décédé. 

Fraction des Abi Tafza : Mohammed ben Mohammed, en rem- 
placement de Ahmed ben Mohammed, décédé. 

Fraction dvs Assara : Mohammed ould Kacein, en remplacement 
de Mohamined ben Abdallah, décédé. 

Tribu des Beni Zehna 

Fraction des Beni Sohan : Haddou ou Ali, en remplacement de 
Ali ou Ahmed, décédé. 

Tribu des Beni Zeggout 

Fraction des Iliedaden : Amar ou Hammouch, en remplacement 
de Ali ou Kaddour, décédé ; Mohainmed oy Ali ou Kaddour, en 
remplacement de Kaddour ou Hammou, décédé. 

Fraction Imezoureur : Amou ou Arrech, en remplacement de 
E) Hocing ou Ahmed, décédé ; Ali on Mohammed, en remplacement 

de Hammou ou Ahmed, décédé. 

Tribu deg Oulad ben Ali 

Fraction des Ichemlalem : Mohammed ou Lahcen, en rempilace- 
ment de Mohammed ou Kaddour, décédé ; Ali ou el Maari, cn rem- 

Plasement de Kaddour M’Jij, décédé ; Ahmed ou Behlal, en rempla- 
cement de Amar ou Raho, décédé. 

Tribu des Bent Alaham 

Fraction des Ait Hammou Moussa : Haddou ou Haddi, en rem- 
placement de Ahmed ou Ferrious, décédé. 

Traction des Ah] Taourirt : lahcen ou Agsou, en remplacement 
de El Hocine Abrouk, décédé ; Larbi ou Hemmou, en rcmplacement 
de Lahcen ou Hammou. 

Fraction des Chorla : Moulay Assou ou Amar, en remplace- 
ment de Moulay Haddou ben Mohammed Lahcen, décédé. : 

Fraction de Kasbah ; Ali ou Asso, em remplacement de Moham- 
med ou el Haj, décédd, 

Fraction de Aouglit : 8; Lahcen ben Mohammed, en remplacemcnt 
de Si Ali Lahoual, décédé. 

Fraction des Ait Braham : Said ou Lahboub, en remplacement 

de Ahmed ou Lahbouh, décédé, 
Fraclion des Ait Assaine : Lahcun ou Abdallah, en remplacement 

da Mohrmed ou el Taj. . 
Fraction des Ait Lahcen ou Mimoun : Ahmed 

Templacement de Mohammed ou Ouabb, décédé, 

Fraction des Beni M’Sahel : Larbi ou Amama, en remplacement 
de Abbou ou Mimoun, décédé. ; 

Traction des Ah] Tilmirat : Lahcen ou Said, en remplacement 
de Abdallah ou Said. . 

Fraction des Ait Razzi on Rezzou : Abdallah ou Ali. en remplace- 
ment dz Ahmed ou Ali, décédé. 

Tribu des Beni Abdulahmid 

Fraction des Boni M’Koud : Kadou ou Radi, en remplacement 
de Tarmmou ben Abdallah, décédé : Mohammed TDerkich, en rem- 
placement de Mohammed ou Haddou. décédé. 

Fraction des Ahl Zadra : El Hocine ou Amar, en remplacement 
de Mohammed Lechgar, décédé. 

Tribu des Ail Serrouchen, de Harira 

Frection des Ait Amar ou Belkacum : El] Hocine on Hammou; en 
remplacement de Akka ou Hammou Adjelli, décédé. 

Fraction des Ait Haddou : Ali ou Abdelhadi, en remplacement 
do Khellok, décédé ; Amar ou Addou ou Abdallah, cn remplacement 
cy Mohammed ou Belkacem, décédé. 

Fraction des Ait Hammou ou Sliman : Lahcen ou Haddou el 
Rezzar. en templacement de El Hocine ou Haddou, décédé. 

Fraction des Ait Rbaa : Ali ou Haddou, en rémplacement de 

Hadu ou Lahcen, décédé. 

ou Tahar, cn. 

  

Tribu des Ait Assou 

Fraction des Beni Bou tert d‘Inderaam «ct de Bab Tahar ; Moham- 
med ou Ahrned ou Merchal, en-remplacement de Mohammed Achem- 
lal, décédé ; Ameur Aguerdoul, en remplacement d’Ahmed Aguerdoul 
décédé. , 

‘NOMINATION 
des membres de djeméa de fraction de la région de Meknés 

(Beni M’Guild) . 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en date 
du r2 janvier 1931, sont nommés membres de djem4a de fraction 
du cercle des Beni M’Guild, pour une période de trois ans, du 
rm janvicr 1t93r au 31 décembre 1933, les notables dont les nonis. 
sutvent : 

Tribu des Att Arfa du Guigou 

Fraction des Ait M’Ahmed : Ben Raho ben Mohamed ; Lhachrni 
ben Raho : Ben Haminou ould Hammou ben Naceur ; Ben Naceur 
ou Telha ; Kaddour ou Ben Chérif ; Shaimi ould Said. 

Fraction des Ait Ahcine ou Hand : Moha ou el Haj ; Sliman ben 
Mohamed : Hammou ou Akka ; Ou Said ben Alla ou Hammou ; 
Driss ben Said : Lahssen ou Ali. - : ‘ 

Fraction des Ait ben Ahcine : Moha ou Haddou ; Assou ben Ali 
ou Chérif ; Said ou Kaddour ; Mimoun ou Ali ; Hammou L’Ham- 
marchi ; Lahssen ou Ali N’Bou Kabbout. 

Fraction des Ait ber Yacoub : Ben Youssef N’Ait Boulman ; 
Moha ou Lahoucine ; Ou Said ben Aomar ; Ou Said ou Lhassen ; 
Moha ou Bassou ; Mohamed Larbi. , 

Tribu des AYE Ouahi 

Fraction des Ait Ouahi : Boukhari ou Chérif ; Moha ou Said 
N’Lhaoussine oul Asri ; Aomar N’Abba ; Ou Said N’Raho ; Ou Hatti 
ben Lahsséne ; Bou Lhend ou Chérit. , 

Fraction des Ait Ichen : Ou Naceur ben Madrouf ; Moha ou Lhaj ; 
Mostefa ben Aziz ; Bouzekri hen Embarek ; Moha ou Haddou ; 
Moha ou Zine. 

‘Tribu des Att Mouli 

Fraction des Thadrane : Ou Khetti N’Moha ou Naceur ; Ben 
Aomar N’Mimoun ; Ben Haddow N’Driss ; Ali ou Haddou ; Ali ou 
Haddou N’Hammou Ichou ; Mahjoub ould Taleb Mohammed 
Mohammed ou Ali ; Sidi Mohammed ben Bahloul. 

Fraction des Ait Azzouz : Moha ou Aqqa ; M’Hamed ben Abbss ; 
Moha ou Taleb ; Azzab ben Hammou ; Said ou Azzouz : Raho 
N’Alla ; Bouazza el Ralia ; Ben Naceur Moha ou Ali. 

Zaouia d’Ifrane : Moulay Ali ben Abderrahman dit Ba Alla ; 
Sidi ben Naceur ben Abdallah ; Moulay Ali ben Jilali ; Hamani 
R’Diy ; El Fatmi ben Driss ; Moulay Lhaoussine ben Youssef, 

Village d’Ain Leuh : Ba Mostafa ben Abou ; Ahmed ben el Haj 
Ali ; Ahmed ben Hammou Mejrir ; Hamanc ben Larbi ; Jilali ben 
Aissa ; Ba Hammou ben Mohamed. 

, 

Tribu des Att Meroul 

Fraction des Ait Boubkeur : Mohammed ou Smail dit Amjante77" 
-Aqqa N’Ali ou Mohammed ; Moha ou Hammou ; Hammou ou 
Haddou ; Lahsstne Moha N’Aziz ; Driss oul Haidour. 

Fraction des Ait Sidi Yahia ou Youssef : Said bou Ajaj : Moha 
ou Ali ; Ben Naceur N’Said N’'Ito Hammou ; Ou Chérif N’Abdelkha- 
leq ; Haddou N’Ali ; Said N’Ito el Bacha. , 

Fraction des Ait Haddou ou Ali Lhaoussine N’Ba Hadi ; 
Haddou N’Biha ; Ou Zine N’Bouazza ; Larabi N’Ahmed ou Lhaous- 
sine ; Hassane ou Guir ; Ou Mancour N’Bouazza. 

Fraction des Idlaouine : Lahsséne ou Ouahi ; Hamani el Bachir ; 
Larabi ou Kettou ; Moha ou Said ; Moha ou Assou ; Haddou ou Ali. 

Tribu des Ait M’Hamed ou Lahsséne 

Fraction des Ait Ali ou Lahsséne : M’Hamed oul Razi ; Ben 
Haddou N’Moha ou Khajou ; Ou Said N’Ait Aomar ; Ben Haddou 
N’Hassane Boul Mezougt ; Ahmed N’Chafay ; Ben Naceur ou Baraou.
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Fraction dap Ait Athmane ou Lahsséne : Ou Athmane N’Seddiq ; 
Qu Haddou N’Aicha ; Qu Youssef N’Abderrahmane ; Hammou ou 
Said ; Moha of Taleb ; Hafid ben Bouazza. 

Tribu des Att Lias 

Fraction deg Sidi Moussa : Ben Naceur N’Athmane ; Abdessadeq 
‘N’Lhaoussine ;Said ou Haddow ; Haddou ou Moussa ; Moha ou 

Haddou ; Assou ou Ishaq. 
Fraction deg Ait Ahmed ou Naceur 

Haddou N’Zineéb ; Moha ou Sekour ; El Bouhali N’Qaid Aziz ; 
Bouazza N’Achour ; Hammou ou Larbi. 

Fraction dés Tchouaouen : Lhaoussine ould Ralia ; Moha ou 
Haddou ; Smait;N'Ito Aziz ; Moha ou Aziz ; Haddou N’Ba ou Said ; 
Fl Mahmah N’Ait Amar ou Hammou. 

Trib des Irchlaouen et Att Arfa du Tigrigra 

Fraction des Ait Kessou ou Haddou : Raho ben Moha ou Ham- 
mou ; Lhassen bel Haj ; Moha ou Lrazi ; Moha ou Said ben Moha ou 
‘ben Naceur ; Said ou. Ali ; Moha N’Qebbi. 

: Ou Mhi N’Ben Youssef ; © 
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Service central 

1 emploi de sous-chef de division, par transformation d’un 
euiploi de chef de comptabilité principal ; 

1 emploi de rédacteur principal, par transfert d’un emploi de 
rédacleur principal des services extérieurs ; 

1 emploi de chaouch, par suppression d'un emploi de chaouch 
ausiliaire. 

* 
* * 

Far arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
sendrale, en date du 15 janvicr 1981, il est erdé dans les cadres du 
service dis contréle civil : 

Services ertérieurs 

2 emplois de commis ; 
3 emplois de sous-chef de division, par transformation de 2 

emplois de rédacleur principal et d’un emploi de chef de comp- 
tabilité principal. 

Fraction des Ait Yahia ou Alla : Ou Abmed ben el Kebir ; Ou | 
Said ben Mohammed ; Hammou ou Said ; Said ben Hammou ; | 
Driss ben Ali ; Ali ou Said. 

Fraction des Ait Hammou ou Bouhou : Moha ou Alla ; Yamani 
ben Haddou ; Aomar ou Ahmed ; Ali ben Hammou ; Ou Said ou 
Alla ; El Yamani hen Haddou ; Ou Bel Aid ou Rami ; Hammou Raho. 

' Fraction des Aft Alla : Lahoussine ben Bakki ; Raho ben Ahmed ; 
Moba ou Miloud ; E) Haj ben Moha ; Haddou N’Assihou ; Moha ou 
L’Haj ; Haddou ou Said ; E} Haouari ben Youssef. 

Fraction des Ail Faska ; Smail bon Haddou ; Moha ou Rabo : 
Benaissa ben Moha ; Taibi ben Moha ; Haddou bel Haj ; Hassine ben 
‘Assou ; Miloud ben Baqqal ; Ali ou Lhaj. 

Fraction deg, Ait Arfa du Tigrigra : Ben Aissa ben Mohammed ; 
Moha ou Hammou ; Lhaoussine ou Raho ; Moha ou el Haouari 
Bouazza ben Youssef ; Aomar ben e] Haj, 

Village d’Azrou : Mouloud ben Seddiq ; Driss Bizou ; Hammou 
N’Qassem ; Lhaoussine Oumrar ; Mokhtar ben Moha ; Sid e) Kébir 
ben el Madani ; Bouazza N'’Assako ; Lhaoussine ou Bekki. 

Zaouia de Ben Smin : Moulay Driss ; Sidi Abdallah ou Lhaj ; 
Sidi Mohamed Arzaf ; Sidi Mohamed Abdallah ; Moulay Idriss ; 
Si Ameur N’Ait Hatto. 

J 

a a a a i 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du . 
1g janvier 19387, Vassocialion dite : « Association des agriculteurs et 
Gleveurs de la région de Dar bel Hamri et de la vallée du Beth », 
dont le sitge est & Dar bel Hamri, a été autorisée. 

* 
a a 

Par arrété du s.crétaire général du Protectorat, on date du 
1g janvier 1931, l'association dite « Association des administrateurs 

‘des coopératives d’élevage du Maroc », dont le siége est A Casa- 
blanca, a élé autorisée. 

+ 
* * 

Par arrété du directeur des eaux cl foréls, en date du 30 décem- 

' bre 190, il est créé les emplois ci-aprés, A la direction des| eaux 

el foréts ; 

Service central 

» emplois de commis des eaux et foréts. 

Services extérieurs 

1 cmploi de commis des eaux et foréts ; 
4 cmplois de garde stagiaire des eaux et foréts ; 
4, emplois de cavalier indigéne des eaux et foréts, 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1Otlice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 80 décembre 1930, il est créé dans 
les services d’exécution de L'Office des postes, des télégraphes et 
des Wéphones : 

19 emplois de commis ; 
3 emplois (agent mécanicien principal 4 contrat ; 
3 emplois d’'agent mécanicien a contrat. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété résidentiel eu dale du ra janvier 1931, et par appli- 
cation des arrétés résidenticls des 8 janvier 1g25 et a5 juillet 1928 : 

M. BUISSON Alphonse. commis de 4° classe du service du 
contedle civil, est reclassé ccnuiis principal de 3° classe, A compter 
fu 16 scplembre rg2j, et promu commis principal de 2° classe, A 
compler du 16 juin 1980 ; 

M. BROSSIER Marcel, commis stagiaire dn service du contréle 
‘ civil, est reclassé commis principal de 3° classe, & compter du 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arvalé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résiden ¢ 
aénérale, cn date du 15 janvier 1931, il est eréé, dans le corps du 
contréle civil au Maroc 

Services extérieurs 

4 emplois de contrdleur civil, par transformation de 4 emplois 
de contrdleur civil suppléant ; 

'  § emplois de contréleur civil suppléant, par transformation 
de 6 emplois de contréleur civil stagiaire. 

* 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 15 janvier 1931, il est créé dans les cadres du 
service du contrdéle civil, les emplois suivants : 

  

tr juillet 1929 pour Je lrailement, avec ancienneté du 5 mai 
1928 . : 

M. DEBEILLE Robert, commis slagiaire du service du contrdéle 

civil, est reclassé commis de~a* classe, 4 compter du 26 décem- 
bre 1927, et promu commis de 1” classe. d compler du 1° décem- 
bre 1930 ; : 

M. CHALLE Marie-Jacques, commis stagiaire du service du 
controle civil, cst reclassé commis de 1° classe, & compter du 9 sep- 
tembre 1924 pour le traitement, avec ancienneté du a1 juin 1928 ; 

M. BARJAU Jean-Pierre, commis de 3¢ classe du servico du 
conlréle civil, est reclassé commis de 1 classe, & compter du x mai 
tgso pour le traitement, avec ancienneté du 14 septembre 1998 ; 

M. MOREAU Gabriel, couimis de 3° classe du service du con- 
Irdle civil, est veclassé commis principal de 3° classe, A compter 
du 1? juin 1g3o pour le traitement. avec ancienneté du a8 juil- 
let 128 : 

ML CHERIF DIERIDI new AIMED, commis-interpréte de 6° classe 
du service du contréle civil, est reclassé commis-interpréte de 
6° classe. 4 compter du 1° février 1930 pour le traitement, avec 
ancienneté du 14 mai 19a8.
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Par arrété résidenticl en date du ig janvier 1931. et- par appli- 
cation des arrétés résidenliels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, 
M, SADET Armand, commis stagiaire du service du contréle civil, 

esL nommé cominis de 3° classe, 4 compter du 12 décembre 1929, 

reclassé commis principal de 8° classe, 4 compter du a8 aotit 1927,- 
el promu commis principal de 2° classe, A compter du 1° novem- 
bre 1980. 

* 
* * 

Par arrété résidentiel on date du th janvier y931, et par-appli- 
calion des arrélés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928 : 

M. GRESSON Félix, commis stagiaire du service du contrdle 
civil, cst reclassé commis de 17 classe, A compter du 20 maj 1938, 
et promu commis principal de 3 classe, 4 compter du 16 décem- 
bre 1930 ; 

M. FORESTIER Jean, commis stagiaire du service du contrdle 
civil, est reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 1 juin 
1929 pour le traitement, avec ancienneté dn it juin 1928 ; 

M. DECIS Jean-Roger, commis stagiaire du service du con- 
trdle civil, est reclassé cornmis de 9° classe, 4 compter du 1° octo- 
bre i929 pour le traitement, avec ancicnnelté du rg aodt 1929. 

* 
** 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
vénérale, on date du ar janvier 1931, est considéré comme démis- 
sionnaire, & compter du 3: décembre 1930, M. DUBOURTHOUMIEU 
Gecrges, cominis de 1° classe au cabinet civil, actucllement dans 

la position de disponibilité. 

= 
o * 

Par arréeté du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dale du 23 janvier 1931, est considérée comme démission- 
onire, 4 compter du 31 décembre 1930, M™ MARTY Jeanne, dactylo- 
ecraphe an service pénilentiaire, actnellement dans Ja position de 
disponibilité. 

* 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire. 
générale, en dite du 23 janvier 1931, 

i janvier mg3r ¢ 

délégué a la Résidence 
sont promus, 4 compter du. 

Chef de bureau de 3° classe 

M. BONNIN Gcorges, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. DUCHATEAU Eugene, rédacteur principal de 17° classe. 

* 
* & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
eénérale, en date du 23 janvier 1981, M. LENOTR Roger, sous-chef 
Je burcau de 3° classe, est promu chef de bureau de 3° classe, & 
compter du 1 janvier 1931. 

* 
* * 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégud A la Résidence 
générale, en date du a7 janvier 1931, M. AT Joseph, chef de bureau 
de 1° classe. est promu chef de bureau hors closse, & compter 
da 1 janvier rg3r. 

* 
* * 

Par arrété da ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
céacrale, en date-du 27 janvier 1g3t, M. BOYER César, chef de 

buresu de 3° classe, directeur de 1’Office du Maroc & Marseille, est 
proma chef de bureau ds 2° classe, & compter du 1° janvier 1931. 

* 
«= % 

Par arrété du direclour général des finances, on date du 13 jan- 

vier 193f, M. LE SAEG Pierre, est nommé commis principal de 
clusse exceptionnelle, 4 compter du 16 décembre 1980. 

  

i 

sont commeés, & compter du 1 octobre 1930, 

‘Vens:ignement public chérifien : 

  

OF FYGHEL 
® 

N° 953 du 30 janvier 193, 

Par arrété du directeur généra] des travaux publics, en date 
7-5 janvier rad1, est acceplée, A compter du i février 1931, la 
avesion de sen emploi offerte par M. TORCATIS Michel, commis 
puincipal dos travaux publics hors classe, 4 Fés. 

* 
oo 

Tar arrétés du direcleur général des travaux publics, en date 
du ro janvier :yg31, et par application de Varrété viziriel du ag dé- 
combre 1930 la date d'etfet des arrétés du to avril 1930 portant pro- 
motion de WM, LABERENNE Jean ; RIVES Louis, ‘4 la classe excep- 

Lionnelle, A compter du 1 janvier 1930, est reportée au 1° jan- 
vier 1920. . 

* 
“Oe 

Par arrét’s du directeur général des travaux publics, en date 
du ta novembre tg3o, sont promus, 4 compter du 1% décembre 

1980 
Chef de bureau hors classe 

M. ROBIN Louis, chef de bureau de 17? ‘classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. GUILLARD Prosper, sous-chef de bureau de 3¢ classe. 

Ingénieur principal de 2° classe 

M. LAVIGNE Joseph, ingénieur principal de 3¢ classe. 

* 
eke 

Por arrélé.du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauy-prls et des antiquités. en date du to octobre 1930, sont 

dans les cadres de 

Institulrice de 38 classe 

\yme MOTINTERE, née Marolleau Rachel. 

Institutrice de 4° classe 

Mme VIDAL, née Philippot Paule, 

Institutrices de 6° classe 

Mme PAOUS, née Nadimir Mathilde ; 
Me DUFOUR Germaine. 

Institutrice stagiaire 

née Barraud Odette. 

Instituteur de 3° classe 

Atee COUTLLENS, 

M. GIRARD Charles. 

Instituleur de 5° classe 

M. MOUITE Georges. 
* 

x 

Par arrété do directeur généra) de l'instruction publique, des 
boaux-arts et des antiquités, en date du 5 janvier 1931, M. PERETTI 
Wenri mattre d’internat au collége de Mostaganem, pourvu du 
bacealauréat de Venseignement secondaire, est nommé répétiteur 
surveillant de 6° classe dans les cadres de l'enseignement public 
chérifien, 4 compter du ry octobre 1930. 

*. 
* ok 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 8 janvier 1931, sont nommés : “ 

Sous-chefs de bureau de 3° classe 
MM. CHANCOGNE Ernest et BENZIAN BOUMEDIEN, rédac- 

teurs principaux de 17 classe 4 la direction des affaires chérifiennes, 
» compter du st décembre rg3o. 

= 
* % 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 3 novembre 1930 - 

M. MARTIN Marius, infirmier spécialiste de 17° classe, est pro- 
niu au 1 écheton de la hors classe de son grade, a compter du 
Te septembre 1930 ; 

M_ KOHLER Otto, infirmier spécialiste de 17° classe, est pro- 
mu au rr échelon de la hors classe de son grade, & compter du 
T novembre 19380 ; 

M. VAUDOIS Marius, infirmier ordinaire de 3¢ classe, est pro- 
mu a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 octobre tgio ; ?
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Mt VIRCOULON Léontine, 
est promue 4 la 3° classs 
bre 1980. 

infirmiére ordinaire de 3° classe, 
le son grade, A compter du 17 novem- 

- = 
* + 

Par arr 4 du ‘directeur: fe la santé et de l’hygiéne publiques, 
en dale du’ ar novembre 190, M. ROZERON Eugéne, adminis- 
trateur-économe de 3° classe, ‘est promu A 14 2° ‘classe de son grade, 
& compter du 1° décembre rg3o. 

s 
* * 

Par arrét@ du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date des 1 
tion des dahirs des 27 septembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 
“ M. le docteur ARMANI Georges, médecin 4 contrat de la direc- 
tion de la santé.et de hygiéne publiques, normmé médecin de 
3° classe, 4 compter du 16 mai 1930, est maintenu A la 5® classe, a 
compter du 16 maj 1930, avec un reliquat de 25 mois et 15 jours 
(ancienneté au 1 avril 1998) ; 

M. |e doctsur VERDIER Pierre, médecin A contrat de Ja direc- 
lion de la santé et de Whygiéne publiques, nommé médecin de 
5° classe, A ‘comapter du 1* octobre 1930, est. reclassé médecin de 

gp. flasse au Aa wctobre 1g30, avec un reliquat de 14 mois, 10 jours 

" (ancienneté du ar juillet rgag) ; 
M. BRUCHE Jules, infirmier ordinaire de 6° classe A la direc- 

‘tion de la santé et de Vhygiéne publiques, 4 compter du 1 juil- 
let r930, est reclaésé infirmier ordinaire de de classe du’ 1 juil- 
let rg30, avec un reliquat de 1 mois et 10 jours: (ancienneté du 
aa -niai 1930). 

winnie * 
* 2 

Par arrété ‘du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
‘en date du 13 | janvier 1931, M. GAUTHIER Gaston, résidant A Rabat, 
est nommeé infirmier ordinaire de 6° classe, & compter du 16 décem- 
bre rgso. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies. en 
date des 18, 23, 24 septembre 1930 et 5 janvier 1937 - 

Esi rayé des cadres du service des douanes et régies, a compter 

du 1 janvier 1931, M. HAMIDOU ABDALLAH commis principal 
de 17° classe, muté en la méme qualité au service des domaines ; 

Est promu aA la 5¢ classe de son grade, 2 compter du i jan- 
vier 1930, M. GOLONNA Jean, préposé-chef de 6° classe ; 

Est promu A la 2° classa de son grdde, & compter du x juil- 
let 1930, M. PAUL Ambroise, préposé-chef de 3¢ classe ; 

Fst nommmé préposé-chef de 6° classe, A compter du 16 novem- 
bre y1a8e, M. GERMAIN Maurice (emploi réservé,. ancien combat- 
tant) ; 1 : 

Est nommé matelot-chef de 6¢ classe, 4 compter du 16 décem- 
bre 1930, M. DENOT Albert (emploj réservé, ancien combattant). 

* 
_ oe 

Par arrété du directeur dég services de sécurité du Maroc, en 
. date du 31 décdmbre i980, le gardien auxiliaire RHAMDAM BEN SA- 

~.___LAH sen ZENAGUI, est nommé gardien stagiaire de prison, & compter 
‘hr-<6 décembre 1930, 
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décembre 1930, g et 10 janvier 1931, et par applica- | 
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Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
3 janvier 1987, sont promus : 

(4 compter du 1 janvier 1931) 
Commissqire de police de classe exceptionnelle 

M. MICHEL Louis, commissaire de police de 1° classe. 

Inspecteur-chef de 3 classe - 

M. SATSSET Augustin, inspecteur-chef de 4° classe. 

+e 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- . 
| cipales. en date du 30 décembre 1930 : 

M. SAPORY Joseph, chef de service de 2° classe, est promu a 
la i classe de son grade, 4 compter du r¥ septembre 1930 ; 

M. GALLAT Léon, chef de service de 2° classe, est promu & 
la v* classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1980, au point 
d: vue du traitemen!, et du 1? juillet 1925 au point-de vue exclusif 
de Vuncienneté ; : ; 

M. AL RADOU Camille. chef de service de 2° classe, est promu 
ila ec classe da son grade, 4 compter du 1°" avril 1930, au point 
de vue du traitement, et du 1 juin 1927 au point de vue exclusif 
de Vancienneté ; : 

ML FAURE Auguste, chet de service de * classe, est promu & 
fa st chisse de son grade, 4 compter du 1 avril 1930 au point 
dy vue du traitement, ef du 1% avril 1g2q au point de vue exclusif 
ky Vancienneté ; / 

M. GUEREET Francois, chef de service de 3° classe, est promu 
ada 2° classe de son grade, & compter du 1° décembre rg3o ; 

M. MATHTEU Daniel; chef de service de 3° Classe, est prommu 
a ta +* classe de son grade, & compter du 1 avril 980 ; 

M. LYSER Léonard, chef de service de 3° classe, est promu A 
classe de son grade, & compter du 17° avril r930 au point de 

vue du traitement, et du janvier 1930 au point de vue exclusif 
de Vancienneté ; 

Mi. OLLIVIER René, commis de 3? classe, est promu a la 2° classe 

de sou grade, A compter du i aott 1930, 

fa ou® 

* 
* * 

Par arrélés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales. en. date dug janvier 1931 : 

Mi. BAQUE Jean, chef de service de a* classe, est promu & 
la of classs de son grade. & cumpter du 1” avril 1930 au point 
de vue du traitement, et du r* janvier 1g3g au point de vue exclusif 

de l'ancienneté ; 
M. BOISNARD Léon, chef de service de 2° classe, est proinu 4 

Ja 1 classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1930 au point de 
vue du traitement, et du 1* juillel 1gag au point de vue exclusif 
de T'ancienneté : 

M. CABASSUT.Clément, chef de service de 2° classe, est promu 
a la i classe de son grade, & compter du 1° avril 1930 au point de 
vue du traitement, et du 1°* novernbre 1928 au point de vue exclusif 

de Vancienneté ; . 
M. LOUBET Jean, chef de service de 2° classe, est promu A 

la i classe de son grade, A compter du 1° avril 1930 au point de 
vue du traitement, et du 1 janvier 1929 au point de vue exclusif de 
Vancienneté, 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, § mars et 7 avril 1928, accordant des honifications 

et des majorations d’ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants. 

NOMS ET PRENOMS ANCIEN GRADE 

MM. LACOMBE Marc ................ 
CLAUZEY Valentin 

Garde stagiaire 

Garde stagiaire ee er   

. 
  

NOUVEAU GRADE 
ET CLASSE 

| POINT DE DEPART 
DE L’ANCIENNETE 
DANS LA CLASSE 

Garde hors classe 1 24 novembre 1930 

Garde de 17° classe 20 septembre 1930
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LISTES 
des candidats admis au concours des 18, 19 et 20 novembre 

- 4980 pour l’admission a Vemploi de commis stagiaire de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc. 

Ont é(é adusis par ordre de mérite : 

MM. Salmon René ; Costecalde Roger ; Martin Jules ; Bucchia 
Lucien ; Valenti Joseph ; Hébert Pierre ; Michon Jean ; Michelard 
Edmond ; Massié Gérard ; Tramu Jean ; Roy André ; Pérarnaud 
Maree) ; Costanzo Pierre ; Galinier Aubin ; Bornes Antonin ; Galibert 
Marect ; Poirrier-Colmont Maurice ; Larignon Pierre ; Viala Raphaél ; 

Barabés Vincent ; Duporl Roger ; Bertoncini Francois ; Malaviole 
Alfred ; Moragues Sauveur,; Disbas Fernand ; Assié Yves ; Chamski 
Georges ; Acquaviva Roger ; Foucalel André ; Barselo Louis ; Maitre- 
jean Henri : Courtanx André ; Orsini Paul ; Dallcmer Georges ; Oster 
Maurice ; Bisauey Georges ; Brunier Pierre ; Goutherot Henri ; 
Adenot Albert ; Carrére Raymond ; Camilli Paul ; Ttey Jean ; Perissd 
Adrien - Lanusse Gabriel ; De Pena Ernest ct Caminade Antonin 
(ex wquoe) ; Ferrand Marin ; ; Bartoux Jacques ; Depierre Guy ; Coti 
Marcet ; Karscnty Gaston ; Manivel André ; Gitard Maurice -; Quiquerez 
Maurice ; Aubert Merce] ; Darliguenave André. 

M"® Garnier Marcelle ; M™° Texier Louise ;. M** Pagés Bosa ; Bona- 

vila Catherines ; Rérard Jeanne ; Lauque Héléne ; Sibieude Berthe ; 
Teulé Maric ; WM Sourroubille Odetle ; M"** Chefnoury Jeanne ; Bou- 
cherie Yvonne ; Raoux Suzanne ; Latapy Marie. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 944, 

du 28 novembre 1930, page 1333. 

Arrété résidentiel duo 12 novembre 1930 porlant nomination des 
membres non fonctionnaires au conseil d’administration de 
Voffice des familles nombreuses francaises. 

i 

Article premier, — 

Au leu de: 

« Sont maintenus membres du conseit dadministration.... » ; 

Lire : 

« Sonl maintenus ou nommés membres du consei] d’admi- 
« nistration, » : 

Article 2. — 

Au Weu de: / 

« Sont nommés membres ‘suppléants duo conseil d’adminis- 

«tration » ; , 

: Lire’: 

« Sont maintentis ou hommeés membres suppléants du conseil 
« d'adininistration. » 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 947, 

du 19 décembre 1930, page 1403. 

Dahir du 6 décembre 1930 (14 rejeb 1349) autorisant Ja venle d’un 
terrain domanial, sis dans la tribu deg Zenata (Chaoula-nord). 

  

Artiele 2. — 

- Au liew de: : 

« Le prix de vente est fixé 4 sept cents francs (yoo fr.), payable 

« préalablement A Ja passation de Vacte de vente, lequel devra se 
« référer au présent dahir » ; 

Lire : ; 

« Le prix de vente est fixé a sept cents francs (joo fr.) hectare, 
« payable préalablement 4 la passation de lacte de vente, lequel 
« devra se référer au présent dabir. »   

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

  

Régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 (C. F. M) 

‘DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 

en date du 42 novembre 1930 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir dv 
.18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur Ja régie.des chemins de fer a 
voie de o,60 du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril rgar 
(26 rajeh 1339) et 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346), a adopté, dans sa. 
séance du ig novembre 1930, les dispositions dont Ja teneur suit : 

I. — FeRMETUnE SAISONNIERE DU TRONGON Cam Tounst-BouskouRA. 
~ CREATION DUN SREVICE DE CAMIONNAGR .ABOUTISSANT A LA GARE 

pe Surrar (v. N.). 
EYTARLISSEMENT DE PRIX FERMES PENDANT CETTE FERMETURE. 

La ligne Caid Tounsi-Bouskoura est fermée pendant les mois de 
faible trafic et un service de caMionnage aboutissant & la vole 
normale de Settat fonctionne avec application des prix fermes 
ci-aprés : 

1° Pour les marchandises dont la désignation suit par expé- 
dition de 4 tonnes ou payant pour ce* poids, 

De Casablanca-voyageurs ou de Casablanca-Hoches-Noires (bureau 
du port) A: 

      

  

            

het " 

o & 3 8 
a = 

“ |2e1eel 2 
3 2s | 7 8 ~ ft 
3 a cs) = = ~ - 

s 2 = 3 2 Ao6 & B oO 

Matérianx de  construc- 
tion, la tonne ........ a2 00 8 60 8) oa 1:05 00 

Pailles, fourrages, crin} 
végétal, la tonne ....|] 52 00 80 oo 85 oo 105 00 

Céréales, la tonne ...... 4a oo 70 00 7 00 95 00 

Vins en ffits, la tonne..| 62 00 go oo 95 900 179 00 

Ces prix comprennent les frais accessoires ainsi que ceux dus 
pour le transport sur, les voies ferrées du port de Casablanca et le 
péage, Ils ne peuvent étre combinés avec aucun autre prix, soit 
par soudure, soit en exécution d’un ordre de réexpédition (Appli- 
cation du 15 mai 1930.) 

2° Toutes les marchandises, 4 I'exclusion : 

&) Des objets qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature 
ou de leur poids, nécessiteraient pour leur camionnage, un outil- 
lage exceptionnel ; 

b) Des voitures et appareils roulants sur leurs essieux ; , wer" 

c) Des marchandises en vrac dont le chargemcnt ne peul+s ‘effec 
tuer sur les camiongs ou remorques sans ridelles. 

De Casablanca-voyageurs, sans condition de tonnage, ou de 
Casablanca-Roches-Noires (bureau du port), par expédition de 
4 tonnes ou payant pour ce minimum de poids A : 

          [ 

  

    

bi 

z a gs 'S re ee: 
# = F | = ® 5 
z we) * 8 ™ 
3 y = = 3 2 

Ss SD & 
OQ a .5 ao 5 So 

La lLonne oo eee cece eens 79 00 iho .0o 180 00 |. 190 00 

a ~
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Ces yrix comprennent leg frais accessoires ainsi que ceux dus 
pour le transport sur Jes voies ferrées du port de Casablanca. et 
te page, Ils me peuvent étre combinés avec aucun autre prix, soit 
par soudure, soit en cxécution d’un ordre de réexpédition. 

3° Marchandises désignées 
que celles de Casablanca. 

a) De Settat A: 

au 2°, de ou pour les gares autres 
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Prix par lonne, sans con. | 
dition de tonnage .... 35 30 98 So | 139 50 IL 40 

4 L 

(Application du 20 juin 1930). 

Sont également appliqués 3 compter du 20 juin 1930, de ou 
pour Bou Laouane, les mémes prix fermes que ceux demandés de 
ou pour Dar Kgddour, c’est-a-dire : 

De Casablanca 4 Bou Laouane ou vice-versa. | 

r° Par expédition de 4 tonnes ou payant pour ce poids : 

Matériaux de construction .............. 80 francs la tonne 
Paille, fourrage, crin végétal ....... eee 8 francs la tonne 
CorGales ote en tees jo francs ja tonne 
Vins en TNS ee . go francs la tonne 

2° Expéditions sans conditions de tonnage 

Toules marchandises : 140 frances la tonne. 

3° Expéditions sans condition de lonnage : / 

De ou pour une gare quelconque autre que celle de Casablanca. 

Toutes marchandis:s : 

Settal-Bou Laouane ou inversement : g8 fr. 50 la tonne. 

IT, ~- Griarion py Tranny p.y. 29. — CHAPITRE 7 (OPERATIONS EN DOUANR - 

TITRE PREMIER 

A Oujda : 

Tl est perca pour les opérations et formalités en douane (établis- 
soment des écriturcs spéciales. pesées. etc, une laxe calculée d’aprés 
Je tarif ci-aprds 9 

Tarif de dédouanement 

“) Imporiation (Algérie au Maroc): 

Taxe fixe par expédition : oa fr. Jo, 

Taxe proportionnelle sur le montant des droits de douane 

4% jusqu’a tooo franes de droits payés ; 
3% pour la partie entre t.oow et 2.5uo francs ; 
2% pour la partie entre 2.500 et 5.co0 francs ; 
+ % au-dessus, 

aveé Minimum de perception de 5 francs pour une expécdition de 
détail, de 20 franca pour expédition d'un wagon complet et to frances 
par wagon au-desgus du premier wagon. 

La taxe proportionnelle sur Je montant des droits de donane 
est réduite de 50 % pour les alcools. : 

Pour les importations en franchise de droits, le bartme est cal- 
culé sur le r/ra® de la valeur de la marchandise. 

-b) Exportation (du Maroc en Algétie} 

Taxe fixe par axpédition +» fr. 5o . 
Yaxe proportionnelle par 100 kilos 
0,90 jusqu’a r.o00 kilos ; 

o,1a pour la partie de t.aon A 5.000 kilos ; 
oto pour ta partie de 5.000 & 10.000 kilos 
0,05 au-dessus, 

avec minimum de perceplion de 5 francs par expedilion de détail, 
5 francs par wagon pour les expéditions de plusieurs wagons. 

, 
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Les animaux sont estim@es pour un poids moyen de 

CHeVAUX Lecce cece eee ee Lettuce tae 500 kes, 
MES nt ete hoo » 

DOPOS ce cee ee ee eee tenes beets 100.» 

Mottous eb chévres 2.2.2.2 eee . bee ho on 

. TYRE DECMIEME 

4 Vag 

  

YWoa G6 créé une zone dounniére privilégi¢e (embranchement do 
la Mowlouva et section Gujda-Taza exclus}) et un droit de douane 
suppltieataire A partie de Taza inclus vers l’Occidental, 

Ho est perc pour les opéralions et formalités en donane (¢tablis- 
sement des ¢eritures spdécitles, pesé.s, etc.) 

Pour les marchaudises en provenance de la zone privilégite, 
eobae cueulée Vapréts te tirif de détouanement « Importation » 

indique an titre premier ci-dessus pour Oujda ; 
Or 

~' Pour Vexpactation danimauy de loute nalure du Maroc occi- 
dental au Maroe oriental (au dela de Taza vers Oujda et la Moulouya), 
nine tare calculée d’aprés le tarif de dédouanement « Exporlation » 
indiqué au tilre premier ci-dessus pour Oujda. , 

Conditions d’application communes auz titres 1 et 2°, — La 
gare d’Oujda-transit se charge d’dccomplir les formalités en douane 
pour Ices expéditions de petite vitesse + celle de Taza pour les expé- 
ditions de grande eb petite vitesse. 

Les luxeg ch-dessus ne comprennent pos les droits de douanc, de 

rézie. de timbre eb autres. 
Etles ne comprennent pas non plus les frais spéciaux qui ‘pour. 

ratent @lre cngagés par la révie CG. FP. M. pour la fermeture de 
certains enrballages nécessitant Vinlervention d'ouviers spéciaux, les 
respfacements des culwdhigss, ete. 

  

Brelaralions en downe, — Les déclarations sont failes a la 

douse daprés celles rernises par jes expeditenrs dans Jes gares de, 

Ae pwert. | 

Cer derniéres déclarations doivent indiquer les exdctement Lori- 
vine, Ja nature, Je poids et la valeur par colis des objets expédiés. 

fa régic CG. FL OM. décline loute responsabilité pour les frais, 
amendes, confiscelions, etc, qui pourrait résulter de renseignements 
irtvnatiers, fnoxacts on incomplets contemus dans les dites décla- 
ratians, 

Ene est également pag responsable des refus d’dulorisalion de 
sortie an entrée que pourrait opposer la donane quels qu’en soient: 
les molifs. 

Vagosinage, — Toule marcharulise celenue dans une gare de. 
done par suite de dla faule de Vexpeditcur est soumise aux frais, 
de omvigashiage prévus par les larifs aprés Vexpiration du délai: 
reread previ pour Jes operations en douane, sott vingl-quatre: 
henres. 

Toulefois, Je Chemin de Jer sera tenu d'aviser directement 
Vexpedileur de la souffrance en donane de la marchandise et les. 
droits de magasinage commenceront 4 courir quarante-huit heures: 
pees Vernvai de cel avis. 

Les oxpédileurs seront, en ontre, responsables de lous autres 
dumtnages que la régio C.F. MW. pourrait éprouver de ce tait, (Appli. 
cation ai aa juirt tg30_) . 

TH. -- Abprrion AUX CONDITIONS D APPLICATION DES TARIFS CLV. RT BLY. 
AnY, 35 bis CayaNces er peROUKS) 

« drlicle 85 bis. -— Déboursés. — Tavance an départ des frais 
on dfboursés, dont une expéditian peat etre grevée, n'est pas obliga. 
toire. on 

" 
Application di rb judi t vy3e 

TV) — Cagarton pun Guaprrmae WAC TARIF SPECIAL P.V. 29 
POrK LES TRANSPORTS EN WAGONS RESERVOLAS FOURNTS 

PAB LES EXPEDITEUHS OF TES DERSTINATAIRES 

Sonk dccidées une cislourne de « (ro ae par Wagon chargé et tixd 
a o.000 kilos ou payant pour ce potds el par kilométre et une laxe 
deo fr. 30 par wagon et par kilométre pour le retour des wagons 
vides. La fourniture du matéri:] et de ses piéces de rechange, son 
ecntrole et les frais d'entretien élant a Ja charge das propriétaires 

‘Application du 25 juillet 1930. -
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V. — Tan spicran p.v, 3, — Any. 7. -— ATTHIBUTION 
D'UNE RISTOURNE POUR LES EXPEDITEURS DE CEREALES ENTRAR 

KuEemisset-TirLer Ey Rasat 

Ti est alloué aux expéditeurs de céréales, | pour les relations 

Khemisset-Rabat et Tiflet-Rabat, la ristourne ci-aprés : 

0 sur les 50 premiers wagons 
ro % sur les wagons de 51 & roo 
rh % sur les wagons de ror 4 rho 
290 -% sur les wagons de 15r A 400 

25 % & partir du sor? wagon. 

La ristourne sera calculée sur les transports d’une année 
(du 1 mai au 30 avril de l’année suivante), d’aprés le prix moyen 
de transport des wagons expédiés pendant cette période et taxés aux 
prix et conditions du tarif spécial P.V. 9. 

Elle sera payée aux ayants droit sur production du récépissé 
a Vexpéditeur. 

_ Les réexpédilions, quels qu’en‘soient l’importance, le nombre, la 

forme et le délai, ne compteront que pour une seule expédition. 
(Applicalion du ar juillet 1930.) 

VI. — CONDITIONS D’APPLICATION PES TARIFS GhNERAUX 
(LOCATION AU PUBLIC DE GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE), 

L’arlicle 9 des conditions d’application des tarifs est complété 

comme suit * 

« 1 Lorque le chargement ou le déchargement d’une marchan- 

dise est elfectué par Vexpéditeur ou te destinataire. l’administration | 

doit, dans les gares of il existe des appareils de levage d’une force 

suffisante et lorsqu’ils ne sont pas occupés par leur propre service 

ou en réparation, les mettre A la disposition des intéressés sur leur 

demande, movennant. Ja taxe ci-aprés : 

« + fr. fo par tonne et par opération de chargement ou dé 

déchargement avec minimum de perception de 3 francs par demi- 

heure indivisible. 

« Le lemps consacré & la manoeuvre des wagons nest pas 

compté dans la supputation du délai servant an calcul du mini- 

mum de perception. 

. « 2° Tes appareils ne sont mis 4 la disposition des expéditeurs 

et des destinalaires que sous la condition formelle que la manu- 

tention aura lieu avec toutes les conséquences de droit par leurs 

soins et a leurs frais. » 
(Application du 20 septembre 1930.) 

VIL. — Tani spécraL P.v. 10. (CHAUX ET CIMENTS) RISTOURNE 

Le tarif spécial P.V. ro est complété par le paragraphe suivant - 

« 4° Ristourne. — Pour les expéditions de chaux et ciments 

faites par fer de Casablanca ou de Kénitra sur Taza ou au dela, 

pendant une durée maximum d’un an, commencant 4 courir A dater 

du jour de la premitre expédition, il sera fait application des prix 

suivants de Fés A Taza : / 

« JusquwA ro.ooo tonnes : prix actuel du chapitre premier ; 

« De to.00r A t5.coa tonnes et au deja : prix ferme : go francs 

Ia tonne (frais de transmission & Fés compris), 

« Le prix ferme de go francs Ja tonne n’est applicable que 

lorsque le plafond de la tranche de 10.001 @ 15.000 tonnes est atteint, 

faute de quoi. il n’est fait application que du prix demandé, pour 

Ja tranche inférieure. 
« Cette ristourne sera payée exclusivement aux expéditeurs par 

voie de détaxe, sur production des récépissés A Vexpéditeur, » 

{Application du 16 octobre 1930.): 

VIL, — RemanteMEnt pr TANIVS 

19 PV. Q 

Bois de charpentes, poutres, etc., 4 Verclusion des lieges 

Remplacement du baréme F actuel par le baréme E ci-aprés : 

De 1 & So kilométres, 0,56 la tonne kilométriqne ; _ 

De 51 a 100 kilométres, o,5o la tonne kilométrique i 

An delh de roo kilométres, 0,45 Ja tonne kilométrique, 

avec ynainimum de perception de 4 francs par tonne. 

ee 

  

N* 953 du 30 janvier 1931. 
  

2° TARIF SPECIAL ¥.V. TY. — 2° catégorie 

Pierre, sable, gqravier, terre ad brique, ete, 

Remplacement du baréme JI actucl par he baréme G ci-aprés : 

De 1 & 50 kilométres, 0,45.la tonne kilométrique ; 
De 51 4 100 hilométres, 0,36 la tonne kilométrique ; 

Au dela de 100 kilamétres, 0,32 la tonne kilométrique, 
avec minimum de perception de 5 fr. 40 par tonne. 

5° ‘TAQIF SPECIAL. p.v. 14 

Fers bruts, téles ondulées, tuyaus, ete. 

Remplacement du baréme G actuel par le baréme E ci-aprés : 
De 1 a jo kilométres, 0,56 la tonne kilométrique ; 

De 51 & 160 kilométres, 0,50 la tonne kilométrique ; 
Au dela de roo kilometres, 0,45 Ja tonne kilométrique, 

avec perception minimum de 3 fr. 50 par, tonne. 

4° Tange spicy pov. 23 

Fourrages, joins, puilles 

Rempluccment dv baréme D actuel par le baréme C ci-aprés : 
De 1 4 50 kilométres, 0.75 la tonne kilométrique ; 
De 51 A ton kilométres, 0,655 la tonne kilométrique ; 
Au deli de roo kilométres, o fr. 60 Ja tonne kilométrique. 
(Application du 1 décembre 1930.) 

Pour expédition conforme 

Le directeur de la compagnie gérante, 

ARDOIN. 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour six emplois de commis du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

  

Par décision du sous-directeur, chef du service de la conserva- 

tion de la propriété fonciére, en date du 20 janvier 1981, un con- 
cours pour six emplois de commis du service de la conservation 
de la propriété fonciére, 4 Vexception des emplois réservés aux 
mutilés ou, 3 défawl, aux anciens combattants, s’ouvrira le lundi 

20 avril to93s. anx siéges des conservations de Habat et de Casa- 
blanca, dans les conditions fixées par la décision du chef du ser- 
vice de In conservation de la propriété fonciére, en date du 15 dé 
cembre rg26. publiée au Bulletin officiel du Protectorat, n° 41, 
du 4 janvier 1927. 

Lies candidatures seront recues 4 la direction du service de la 
conservation le la propriété sJonciére & Rabat, jusqu’au 20 mars 3931 
inclus, Flies devront étre accompagnées des piéccs énumérées 4 
Varticle & de la décision du 15 décembre 1926, susvisée. . 

Limite d“ige : 18 ans au moins et 40 ans au plus au jour du 
concours. celte Himite étant reculée d’une duréc égale A celle des 
services miilitaires obligataires accomplis par les candidats, sans 
toutefois qu'elle puisse élre portée au dela de 45 ans. 

Pour tous eenseignements complémentaires, s’adresser & la 
direction du service de Ia conservation de la propriété fonciére A 
Tyabat. . , ae 

  

te 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour le recrutement d’adjoints des affaires indigenes 
du service du contrdéle civil, ouvert entre les rédacteurs des services 
extérieurs justifiant avoir accompli, en cette qualité, plus de deux 
ans de services effectifs, aura lien & Rahat, A partir du mardi 

_ 24 mars rg3t, 4 8 h. So. 
Les candidats 1 ce concours devront faire parvenir leur demande 

inscription par la voie hiérarchique au service du contréle civil, 

avant Je ro mars rg3r. 
Le programme des épretves a été publié au Bulletin, officiel du 

ta janvier rg3o, page 48., 

eee wt
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AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de rédacteurs techniques 

a la direction des affaires chérifiennes, en 1934 

‘Le nombre des emplois de rédacteur technique 4 la direction 
des affaires chérifiennes, mis au concours en 1931, est fixé 4 trois. 

Les épreuves exclusivement ccrites, au nombre de trois, auront 
lie & Rabat, a la direction des affaires chérifiennes, le lundi 

238 mars 1931 et les jours suivants, dans les condilions fixées par 
Varrété du consciller du Gouvernement chérifien, en date du 5 mai 
“19a (B. OQ. 750, du 1; mai 1927), 

La liste d’inscription, ouverte A la direction des affaires chéri- | 
“fieunes, & Rabat, sera close le samedi 14 mars 1931. 
“ _ «Le concours comporte les épreuves suivantes : 

_» ¢° Une composition sur un sujet intéressant l’organisation, la 
Négislation ct la colonisation de l'Afrique du Nord (coefficient 2) ; 
-:.: 2° Une composition de droit civil ou criminel frangais 
‘(coefficient 3) 5 | 

» 3° Une composition le langue arabe (coefficient 3). 

  

  

  

EXAMENS D’APTITUDE AUX BOURSES 

Sessions de 1934 

Les examens d‘aptitude aux bourses sont fixés atix dates suf: 
vantes : 

1° Examen d’sptitude aux bourses : séries supérieures : 3°, 4°, 5° 
et 6* séries (bourses des lycées, collages, cours secondaire) : jeudi 
16 avril (garcons et filles) ; . 

2° Examen d’aptitude aux bourses : 1 et 2° séries. 

(Concours commun aux enseignements secondaire, primaire supé- - 
rieur et technique) : jeudi 30 avril (garcons et filles).. : 

Les dossiers doivent étre parvenus A la direction générale de 
Vinstruclion publique avant le 10 mars, pour les séries supérieures, 
el avant le 15 mats pour les .17 et 9° séries, dernier .délai, par 
lintermédiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de. 
Venseignemenl primaire, le cas échéant, “ 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Situation du marché du travail pendant la semaine du 12 au 47 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 SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES 1S 
‘ HOMMES i FEMMES HOMMES FEMMES g HOMMES FEMMES 

Non- M {Nom | M i Non- u . Non- | M . Non- Marccat Non- M . 
‘ a aa ‘1 3 a a roca bs al 4 3 Marocains APOGAINS  Marocaines | Apocaine Marocains arogains Marocaines | sroeaines Marocains | ‘arocains | Marocaines Arncaines 

a : | 
'- Casablanca .... 30 15 3 | rm) Ro 26 1 4 1 » » » I a 

i i ‘ ! . 

i i. » yO 3 | I 3 14 an! » 1 » » 1 

1 , » » n rn a5 1 I 4 » » 1 : ’ 
3 » | a) » * » 6 2 | » » 3 ne » 

' 
9 gb » » 9 3 1 | » » » » » 

t 2 | 4 » 7A 2 10 » 9 3 6 t 

44 wht 12 16 1Qt 7° 16 2 12 6 6§ A 
—_ eo" ne —— ee 7 ——a Se 

ENSEMBLE... 189 384 38 

ETAT 
du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant Ja troisitme semaine de janvier, les bureaux de place- 
_ment ont réalisé, dans l’ensernble, un nombre de placements plus 
evé que durant la semaine précédente (187 au licu de 126). Cette 
augmentation qui est particulitrement sensible 4 Oujda, porte sur 
les travailleurs marocains (115 homtnes ct 16 femmes au Lieu de 
fG hommes et de + femmes). ‘ 

Mais Je nombre des offres d’emploi non satisfaites est éga- 
Hem. ut en progression (28 au lieu Te 19). 

          
Par contre, le chiffre des demandes d'emploi non satisfaites a 

_ diminué (284 au lieu de 348). 11 convient de noter que ie bureau de 
; Gasublanca a pu satisfaire 67 offres sur les 68 qu’il a regues. 

I’ensemble du marché du travail n’a pas subi de changement 
' appréciable au cours de cette semaine. 

A Casablanca, on signale un assez grand nombre de chémeurs 
pari les ouvricrs de la métallurgie et des métaux. ‘35 d’entre eux 
se sont advessés au bureau de placement. mais 3 seulement ont 
pu recevoir satisfaction. 

Le service du travail a été informé que le chémaga se mani- 
feste dans la région de Mazagan, A Marrakech, Jes quelques chefs 
(entreprises qui font des offres d'emploi se montrent tras exigeants 
sur ta qnalité de ta main-d'wuvre qu'ils désirent recruter.



BULLEFIN OFFICIEL N° 958 du 30 janvier 1931. 
  

__ AVIS DE CONCOURS 
pour 17 emplois d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Un concours est ouvert aux jeunes gens pourvus du baccalauréat 
ou dun titre équivalent pour 77 cmplois d’agent du cadre principal 
des régies financiéres (soit : ¥ emplois de contréleur stagiaire des 
douanes, 5 emplois de contrdéleur stagiaire des impéts ruraux, 
2 emplois de contréleur stagiaire des domaines et 2 emplois de 
perceptenr suppléant stagiaire). 

Les épreuyes auront lievw le 20 avril 1931, A 
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 20 mars 1931, date de cléture des insrriptions, au directeur 
eénéral des finances, 4 Rabat. 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1991, sur les 

emplois réservés, 
Le traitement global de début des agents du cadre principal est 

actuellement de 17.250 francs, auquel s’ajoutent les indemnités de 
résidence et pour charges de ‘famille. 

Les épreuves comprennent une rédaction sur un sujet d’ordre 
général, une nole-sur une question ayant trait A l’organisation cons- 
tilutionnelle, administrative ou financidre de Ja France, de ses 

= h. 45, & Rabat, 

colonies et das pays de protectoral francais. et la solution de pro- | 
blémes élémentaires de mathématiques. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser A la 
direction générale des finances, bureau du personnel, A Rahat. 

a SS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours ost ouvert pour l’emploi de rédacteur principal ou 
dingspectenr, dans les administrations financiéres. 

Les épreuves auront lieu 4 la direction générale des finances, 4 
Rabat, le 4 mai sg31, A o7 he 15. 

de service, devront étre parvenues A la direction générale des 
finances, avant le 5 avril rg31. 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé ainsi qu’il suit : 

REDAGTEWR 

  

SERVICES INSPRCTEUR 
PRINCTPAL 

Donanes. 2.22. eee eee 1 2 

Domaines.........0..2.005 : 2 » 

Perceptions..... 0.2... e eee I T 

  

Se ena 

Vous pric de te cousulter pour toutes 

      

Les demandes d’admission au concours. transmises par les chefs     
LE MAGHREB IMMOBILIER 

CH. QUIGNOLOT _ 
‘ Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

transactions tmmobiliéres, 

yréts hypothéeaires, topographie. 

DIRECTION GENERALE BES FINANCES 

Service des perceptions et receHles maunicipates 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau des Rehamna 

Les contribuables du bureau des Rehamna sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des ressortissanis anglais (rdle 
-supmlémentaire), pour l’année 1930, est mis en recouvrement a lan 
dale du 9 février 1931. ae 

Rabat, le 26 janvier 1931. > 

Le chef da service des perceptions, — ~~ 
PIALAS. 

* 
* °F 

Meknés-banlieue 

Les contribuables de Meknés-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens (rdle supplémentaire), pour 
l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du 9 février 1981. 

Rabat, le 26 janvier 1931. 

Le. chef disservice des perceptions, 

PIAT.AS, 

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

. 4.000.000. — Capital sousceit : L. 3.000.000 
” Sidge social : LONDRES 

Capital autorisé : 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Nes Canaries, Cétes de UAfrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

_-« “A§surances 

Immeuble Banque Anglaise 

Bureaus @ louer 

- GASABLANQA     
RABAT. --- IMPRIMERTE OFTFICTELLE 

  

commerciales, agricoles, 

lotissements. 
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