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Sur la proposition et sous le contreseing de M. le 
Commissaire résident généra}, ministre des affaires étran- 

géres de l’Empire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, 
par dahir du 21 chaabane 1349, correspondant au ro jan- 
vier 1931, accorder Vexequatur 4 M. Obert de Thieusies, en. 
qualité de consul général de Belgique 4 Tanger. 

tet penetra tpg ae eee yen pen ep ep gay a aan tnamnne 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1930 (13 rejeb 1349) 
autorisant-le directeur général des jinances A avaliser. les. 

billets souscrits par les institutions admises au bénéfice 

des allocations prélevées sur les redevances de la Banque 
d’Etat du. Maroc. 

—— 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ élever et en foriifier la teneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions du dahir du 17 mai 
1930 (18 hija 1348) autorisant Je directeur général des 
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finances & avaliser les billets souscrits par les sociétés 
concessionnaires de services publics dont les titres sont 
garantis par l’Etat, sont applicables aux institutions admises 
au bénéfice des allocations prélevées sur les redevances de 
la Banque d’Etat du Maroc énumérées dans le dahir' du 

30 janvier 1925 (5 rejeb 1343). 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1349, 
‘5 décembre 1930).: 

Vu pour promulgalion et mise A exécution 

Rahal, le 26 décembre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. ~ 

’ DAHIR DU 2 JANVIER 1934 (12 chaahbane 1349) 

autorisant un échange de terrains entre un attributaire 

de lot de colonisation et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 20 juin 4995 (98 kaada 1343) autorisant 

Ja vente de cinquante Jots de colonisation situés dans les 
régions de Marrakech, Rabat, di Rarb, de Fés, de la 
Chaouta. et des Doukkala ; 

“Va le procés-verbal du 27 aodt 1925 portant adjudi- 
cation de Virmmeuble dénommé « Khatazakan », au profit 
de M. Bastide Jean, moyenuant Je prix de 120.000 francs ; 

Vu la demande de M. Bastide Jean tendant & obtenir 
Vautorisalion de procéder 4 un échange en vue de remem- 
brer ledit Jot ; 

Vu Vavis favorable émis par Je sous-comité de’ coloni- 
sation, dans: sa séance du 7 mai 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricne premirn. —- M. Bastide Jean est autorisé & 
échanger la parcelle du lot de colonisation « Khatazakan_», 
située en Abda, portant le n° 35 bis au plan du lotisse- 
ment, dénommée « Hofrat el Caid », d'une superficie de 
deux hectares dix-huit ares (2 ha. 18 a. ), contre deux par- ~ 

celles de terrain portant les n° 45 et 46 au méme plan, 
appartcnant & Si Mohamed ben Tahar e!] Machi Selmani :- 
demeurant sur les lieux, et délimitées ainsi qui suit : 

Premiére parcelle, dite Oulja », de 3 ha. 46 a.-environ : 
Nord-est, Lhassén ben Mellouk : 
Sud-est, propriété Khatazakan, & M. Bastide ; 
Sud-onest, Regragui ben Ayachi ; 
Nord- ‘Ouest, propriété Khatazakan, & M. Bastide. 

Deinsidme Pareelle, dite « Tirs el Meghieb, de 22 a, 
environ: + 7 

Nord- est, cheikh Lahoussine ben Ali ; 
Sud-est, propriété Khatazakan, & M. Bastide ; 

. Sud-ouest, héritiers Lahssen ben Mellouk ; 
Nord- ouest,. héritiers L’Hassani.
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Ant. 2. — Ces parcelles seront incorporées au lot de 
‘colonisation dénommé « Ahatazakan », attribué a 
M. Bastide, et soumises aux clauses et conditions générales 

imposées par le cahier des charges d’attribution. 

Ant, 3. — Les frais de procédure seront & la charge de 
M. Bastide. ; 

Ant. 4. — L’échange se fera sans soulte et les actes 
d’échange devront se référer au présent dahir. . 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1349, 
. (2 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 janvier 19341, 

Le Commissaire Résident général, ' 

Lucien SAINT. 
* 

“i   

DAHIR DU 6 JANVIER 1931 (16 chaabane 1349) 
prorogeant la durée d'une servitude établie en vue 

de J’axécution de travaux d'utilité publique. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammea) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaowal 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et Jes dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada I 1338) 
modifiant le dahir du 1g janvier 1914 (22 safar 1332) portant 
réglementation. pour Ia recherche et l’exploitation des mines 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien ; 

Vu Je dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 
création d'un Office chérifien des phosphates ; 

Vu le dahir du 15 f€évrier 1929 (5 ramadan 1347) 

déclarant d’utilité publique Jes installations et les travaux 
nécessaires 4 J’exploitation des phosphates dans la région 
des Gantour, ainsi que la construction de Ja voie ferrée 
reliant ce gisement au port de Safi ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

_, A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -—— La durée de la servitude fixée 2 
' deux aris par l'article 3 du dahir susvisé du 15 février 1929 

{5 ramadan 1347), est prorogée pour une nouvelle période 
de deux années, & compler du 15 lévrier 1931. : 

Arr. 2. ~— Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent dahir. 

" pait a Rabat, le 16 chaabane 1349, 
= - (6 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. "Rabat; le’ 7 7 féorier 1931. 

mo Le.Commissaire. Résident général, 

Lucien SAINT.   

DABIR DU 42 JANVIER 1931 (22 chaabane 1349) 

autorisant Ia creation d’un lotissement urbain 
4 Foucauld (Chaouia-centre). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la création & Fou- 
cauld (annexe des Oulad Said, Chaouia-centre), d’un lotisse- 
ment urbain, dit « Lotissement du village de Foucauld », 
ainsi que la mise en vente des lots composant edit lotisse- 
ment, aux conditions fixées par le cahier des charges annexé 
au présent dahir. 

Ant. 9, — les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

’ Fait 4 Rabat, le 22 chaabane 1349, 
(12 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

os 

CAHIER DES CHARGES 
_fixant les conditions de vente des lots urbains du centre de 

Foucauld des Oulad Said (contréle civil de Chaouia- 
centre). od 

ARTICLE PREMIER. — Tl est eréé sur les terrains makhzen de 
Foucauld un lotissement urbain. Les lots figurent au plan annexé au 
présent cahier des charges. 

Le lotissement comprend deux quartiers : un quartier indigine 
comprenant 50 lots. numérotés de 1 4 50, un quartier européen 
comprenant 26 lots numérotés de r A 36. 

Art. 2. —~ Ont droit de participer 4 l’attribution des lots, les 
européens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et 
les indigénes agréés par l’autorité de contrdle, dont les références 
financiéres seront jugées suffisantes par |’administration. . 

Arr. 3. — Les demandes d’attribution de Jots seront examinées 
par une commission composée de ; 

Le contréleur civi], chef de annexe des Oulad Said, président ; 
Le contréleur des domaines de la Chaouta ; 
Le caid des Oulad Said , 

assistés : 
Du percepteur de Settat : 
D‘un secrétaire. : 
Ta premifre séonce Veltehotion avra Hea au contréle civil des 

Oulad Said, A une date qui sera portée ultétieurement ‘A Ja connais- 
sance du public. 

Pourront y prendre part, tous les: demandeurs ‘rémplissant lea 
conditions fixées a l'article 2 et qui se seront conformés aux formalités 
suivantes. 

Anr. 4. — Dépét des demandes, — Les. “demandes” d’attri- 

bution devront étre adressées par écrit au contréleyr civil, chet 
de Vannexe des Oulad Said, au plus tard huit jours’ avant: Ta date. 
fixée pour la réunion publique de Ja commission. 

Elles devront indiquer les noms. prénoms, nationalité, adresse, 
exacte du demandeur et préciser sj elles concerhent le quartier 
européen ou Je quartier indigéne. 

Lae
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Les demandes signées des intéressés devront ¢tre accompagnées 
de références précises concernant leurs movyens financiers. Les 
européens devront y joindre un extrait, de leur casier judiciaire, 
ayant moins de six mois‘de date, ou toute piéce pouvant en tenir 

lieu. 
Arr. 5. —- Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 

A la séance d’attribution par un mandataire muni de pouvoirs 

réguliers, les simples lettres sont considérées comme tels, A condition: 
que les signatures des mandants soient légalisées et que les manda- 
taires soient connus de la commission et accrédités auprés delle. 

Arr. 6. —- Attribution des iots, — Sauf exception dont la com- 
mission sera juge, chaque demandeur n’aura droit qu’a 1 ‘attribution 

-d’un seul lot. 
Les membres d’une mé&me famille n’étanl pas eux-mémes chefs 

de famille et ayant un domicile commun, ne seront admis 4 déposer 
qu’une seule demande au nom de l’un d’entre eux. 

La commission procédera en premier lieu au tirage au sort des 
lots du quartier européen et en deuxiéme lieu. du quartier indigéne. 

La commission aura la faculté, dans le lotissement indigéne, 
de constituer des groupements musulmans et israélites. 

Le tirage au sort fixera l’ordre de priorité pour le choix des lols. 
Le choix aura lieu séance tenante au vu du plan. 

Toute contestation qui s’éléverait au sujet de l’interprétation 
de l'une queleonque des clauses du présent cahier des charges, sera 
tranchée séance tenante, par la commission. 

La séance sera publique. 
Aussit6t aprés Jes opérations d’attribution, les attributaires 

signeront le ptocés-verbal de séance et émargeront en face du numéro 
du lot qui leur sera attribué, sur ta liste des Jots établie 4 cet effet. 

Les lots qui resteront disponibles aprés Ja premiére séance 
attribution seront vendus 4 bureau ouvert, au fur et A mesure des 

demandes. 
Les demandes seronl examinées par le service des domaines, 

aprés avis de l’autorité de contrdle. ° 

‘Ant. 7. — Prix de wente des lots et conditions de valorisation 4 

remplir par les attributaires. — Les lots seront vendus au prix de 

-o fr. 25 Je métre carré. 
Les bénéficiaires seront tenus, dans le délai d’un an A compler 

du jour de lattribution, d’édifier une construction en maconnerie 

de caractére permanent, d’aprés les plans et devis approuvés par 

l'autorité de contrdle. 
La valeur des -dépenses effectuées, cléture comprise, devra 

étre de 20 francs au moins par métre carré de surface vendue. 

, La construction de baraques et bitiments provisoires est formel- 

lement interdite, sous peine de résiliation de J’attribution. Les 

-altributaires européens s’engagent, en outre, dans les mémes délais, 

a se brancher sur Je résean d’ecau potable de Ja ville, dés que ]’admi- 

nistration aura amené ses canalisations principales 4 une distance 

telle que les frais de branchement n’excéderont pas, pour chaque 

propriétaire, la somme de r.ooo francs. Au cas ot. Vadministration 

‘he, serail pas en mesure d'cflectuer ces travaux dans un délai miaxi- 

“mum de dix-huit mois aprés attribution des lols, les propriétaires 

n’auraient droit, 4’ aucun recours contre elle. mais la non-exéeution 

de cette condifion n'empécherait pas la remise du titre de vente 

définitif & ceux qui, par ailleurs, auraient rempli toutes les clauses 

du cahier des charges. 
Le prix de vente des lots sera payable séance tenante entre les 

mains du percepteur de Settat, présent A la vente, qui en délivrera 

quittance. 

ART. — Erécution des clauses de valorisation. — V.’exécution 

«les dauses” de valorisation sera constatée par une commission 

composée : . 

Un représentant de Vautorité locale de contrdle ; 
Un agent du service des domaines ; ' 

Im agent des travaux publics ; 
Un médecin chargé du service de lhygiéne et de la. santé 

publiques ; 
Un_représentant des habitants du centre, désigné par le chef 

de la région, sur avis de la chambre d’agriculture. 

L’altributaire assistera aux constatations faites par la commission 

et signera le procés- -verbal de constat.. Ce procés-verbal lui serait 

communiqué, en cas d'absence. 
En cas de constestation sur la valeur des impenses, un arbitre 

sera nommé par le juge de paix, sur simple requéte de [’une des 

parties.   
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Dans son procés-verbal, Ja commission fera Loutes propositions. 
utiles, lendanl a Voctroi ou au refus du titre de propriété. 

En cas dinexécution de Vune quelconque des clauses ‘du présent 
cahier des charges, ct sur proposition de la commission de valori- 
sation, administration aurait Ja facullé de prononcer la résiliation 
de Vattribotion. . 

Toutefois. celle résiliation ne pourrait étre prononcée qu’a 
Vexpiration don ddlai minimum de deux mois 4 compter du jour 
de la mise on demeurc faite & Vacquéreur, par lettre recommandée, 

. d’avoir 4 remplir ses engagements. 

Dans le -méme déai de deux mois aprés la réunion dela 
commission. cette résiliation serait également de droit en cas de 
disparition définitive ou momentanée de lattributaire. 

En cas de résiliation, aucune indemnité ne serait due an preneur 
et Je prix de vente serait acquis 4 I’Etat. 

Art. 9. — L’aliénation des lots ne pourra avoir lieu qu’exception- 
nellement ct aprés: autorisation écrite de V'administration, tant que 
la commission de valorisation n’aura pas statué sur Ja mise en 
valeur du Jot et proposé & Vadministration Ja remise A lintéressé- 
du titre de propriété, cl ce, 4 peine de nullité de Ja transaction 
incriminée, . 

En cas de décés du titulaire du lot avant la délivrance du titre 
définitif, les héritiers seraient substitudés de plein droit, aux charges 
et hénéfices du contrat de vente. 

Ant. 10, — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qui ; 

concerne les délais d’ouverture et de viabilité des rues du lotissement. 

Aur. a1. ~- Htablissement des actes de vente. —— Les actes de 
vente des lots susvisés, aux clauses et conditions du présent -cahier 
des charges, scront établis aussitét aprés Vattribution par le service 
des domaines. dans Ja forme administrative, et soumis aux forma- 
lilés @homologation, de timbre et d’enregistrement. 

Agr. 1a. —- Impéls, ~-— A partir de Ventrée en jouissance, tous. 
impdls présents et A venir seront 4 Ja charge du preneur qui sera 

également soumis 4 tous les réglernents de voirie, d’hygiéne du 
centre, présents et futurs. 

Awr. 13. — Les preneurs déclarent bien connattre les lots vendus. 
Ils Jes prennent lels qu’ils so poursuivent ef comportent selon les 
limites figurées atr plan du lolissctnent avec toutes les servitudes. 
aclives ou passives eb sans pouvoir prétendre & indemnité ou recourse 
contre |Etel, pour vice caché ou pour erreur de contenance ou 
dévaluation, inférigure au vingti#me de, la surface vendue. 

En cas derreur de contenance supérieure au vingtitme présumée- 
par le preneur, celut-ci pourra, dans un délai de trois mois A partir: 
de Ia prise de possession, déposer entre les mains de l’adminis- 
tralion, une requéle aux fins de mesurage coutradictoire. L’admi- 
nistration ne pourra Cluder la requéte mais les frais seront sup-. 
portes par le prenecur. 

  

En cas d’erreur reconnuc supérieure au vingtigme de Ila surface, 
Vacquéreur pourra oblenir une réduction proportionnelle du prix. 
de vente. 

Arr, 14. 

Cantiquité qui pourraicnt 
— L’Etat se réserve la propriété des objets d'art ow. 

élre trouvés sur les immeubles vendus. 

Anr. 15. — Dispositions spéciales pour permettre Vapplication 
des drthirs des 4 juillet, 19 décernbre 1928 et 27 mars 1929, — Sh 
Vattribulaire désire bénélicier des dispositions concernant les habi- 

taticns salubres et A bon marché, il sera soumis aux conditions. 

spéciales ci-aprés 

Lattribution du terrain aura lieu sous forme de vente sous- 
condition résolutoire ; 

Le paiement du ‘prix sera effectué en un seul versement par- 
Pintéressé dés qu’il sera avisé qu’un crédit hypothécaire lui est. 

ouvert par la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sous le bénéfice- 
des dahirs susvisés ; 

L’autorisation de requérir Vimmiatriculation 4& son nom sera 
donnée imméciatement 4 lattributaire sous réserve de l’inscription 
sur le titre foncier des conditions de l’attribution ; 

Dans un dédlai de douze mois, an maximum, A dater de Ia. 
vente, Wattributaire devra avoir édifié, soit par -ses propres moyens, 
soit avec le concours de Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
une construction en maconnerie A usage d’habitation comprenant 
les dépendances. Le service des domaines ne donnera quitus que: 
lorsqu’un agent da l’administration aura constaté Vexécution de- 
cette clause. '
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Par contre. au cas ot Ja construction en question ne serait pa: 

édifiée dans le délai imparti, l’attributaire serait déchu de ses droits 
et le lot attribué pourrait étre remis en vente dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 qui, d’un commun accord entre les parties, 

sera exceptionnellement applicable. 
La valeur limite des constructions et les modalités d’édification, | 

demeurent régics par les dahirs des , les cessions, les locations, etc., 
4 juillet, 19 décembre 1928 et 27 mars 1929. 

Le chef du service des domaines, 

FAVEREAU, 

DAHIR DU 14 JANVIER 1931 (24 chaabane 1349) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises 4 El Kelaa des Srarna. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 
publiques de deux parcelles de terrain nu, sises & El Kelaa 
des Srarna, consignées sous les n** 65 et 66 au sommier 
de consistance de ce cenire, d’une superficie respective de 
deux cent neuf et cent trente-irois métrcs carrés (209 et 
133 mq.), telles, au surplus, qu’elles sont délimitées par un 
liséré rouge sur le plan annexé au présent dahir. 

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

Fait 4 Rabat, le 24 chaabane 1349, 
(14 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 JANVIER 1931 (24 chaabane 1349) 
autorisant la vente de trois immeubles domaniaux, 

sis 4 Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Mogador, des immeubles domaniaux n° 467 U, 
469 U et 470 U, sis A Mogador, rue du Général-Poeymirau, 

n° 61, 65 et 67, au prix de vingt mille francs (20.000 fr.). 
Anr, 9, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait a Rabat, le 24 chaabane 1349, 

(14 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

OFFICIEL ‘177 

DAHIR DU 21 JANVIER 4934 (4° ramadan 1349) 
diclarant d'utilité publique ]'établissement d'un centre 

balnéaire et de sports marins, 4 Casablanca. 

LOUANGE.A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premirn, —- Est declaré d’utilité publique 
l'établissement d’un centre balnéaire et de sports marins 
dans le quartier dit « de la T. 5. F. », & Casablanca. 

ArT. 2.~- La zone de servitude, prévue par l'article 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique, est figurée par une 
teinte rose sur le plan au 1, 2.000" annexé au présent dahir. 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée & deux ans. 
\nr. 4. — Le directeur général des travaux publics 

el les autorités locales de la ville de Casablanca sont chargés, 
chacun en ce qui le concerhe, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 7* ramadan 1349, 

(24 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1931 (1° ramadan 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis en Chaouia. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Renou. 
lean Victor, de Vimmeuble domanial dit « Marais de lain 
R’bila », inscrit sous le n° 74 au sommier de consistance de 
Médiouna (Chaouia-nord), dune superficie approximative 
de un hectare quatre-vingt-neuf ares douze centiares (1 ha. 
8g a. 12 ca.), au prix de deux mille francs (2.000 fr.) 
Vhectare, soit moyennant Ia somme globale de trois mille 
sept cent quatre-vingt-deux francs quarante (3.782 fr. 40) 
pavab‘e en cing annuités successives et égales, la premidre 
exigible au moment de la passation de I’acte de vente, les 

autres le 1° octobre des années 1931, 1932, 1933 et 1934.
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Ant, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent Lot n° 1, 248 hectares : 658.000 francs 
dahir et mentionner que !’acquéreur s‘engage 4 planter — n°” 2, 228 hectares : 658.000 — 
cent (Too) arbres fruiliers et A en assurer la reprise, assé- — n° 3, 241 hectares ; 658.000 — 

cher Ja partie sud du lot et construire une remise ou hangar — n° 4, 238 hectares : 738.000 — 
ct une piéce pour gardien, d’une valeur de six mille francs — n° 5, 259 hectares : 658.000 -—~ 
(6.000 fr.). — n° 6, 249 hectares : 658.000 — 

Fait & Rabat, te 1" ramadan 1349, . 
; A\nr. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 

(24 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 34 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

- Lucren SAINT. 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1934 (1° ramadan 1349) 

autorisant la cession de la part de l’Etat 
sur un immeuble, sis 4 Boujad (Tadla). 

  

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

Que l’on sache par Jes présenies — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession 4 $i Mo- 

hammed ben Chebouki, de la part indivise de l’Etat, consis- 
tant en la moitié de Vimmeuble dénommé « Dar Si Ba- 

‘chir », sis 4 Boujad (Tadla) et consigné sous Je n° 1 U. au 

sommier de consislance de ce centre, au prix de sept cent 

cinquante francs (750 fr.), dont le montant devra étre versé 
a la caisse du percepteur de Kasba-Tadla. 

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

Fait & Rabat, le 1" ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

pe hg a 

DAHIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 
autorisant la vente de six lots de colonisation (Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, entre les 
demandeurs préalablement agréés par l’administration et 
aux clauses et conditions prévues au cahier des charges 
annexé au présent dahir, des six lots de colonisation du 

lotissement de « Gueddara » (Rabat), dont le numéro, la 

contenance et le prix sont indiqués au tableau ci-aprés :   

principales clauses du cahier des charges el se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27* janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. | 

DAHIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 Si Ali 
ben Embarck- d’un immeuble dornanial sis & Marrakech, 
au derb Boutouil (quarlier Bab Aylem), et consigné sous 
le n° 915 au sommier de consistance, au. prix de deux 
mille francs (2.000 {fr.), dont Je montant devra étre versé en ‘ 

un seul terme & la caisse du percepteur de Marrakech. 
(nt. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

OS (27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 34 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. ° 

DAHIR DU 27 JANVIER 1934 (7 ramadan 1849) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Jist autorisée la vente & Si M’Ha- 

med ben Abdelrani Kebbaj, d’un immeuble domanial sis 

4A Marrakech, au derb Sidi Moussa, n° 16 (quartier de la
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Bahia), et consigné sous le n° 653 au sommier de cansis- 

tance, au prix .de neuf mille francs (g.c00 fr.), dont le 

montant devra ¢tre versé en un seul terme & la caisse du 
percepteur de Marrakech. 

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

Fait & Rabat, te 7 ramadan 1349, 
(27 janvier 1931). 

/Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

  

DAHER DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 1349) 
- autorisant-un échange de terrains entre l’Etat 

et un particulier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange de l’im- | 
meuble domanial dit « Bled Ain Saierni Etat » (n’ 1433 du 

dar niaba, titre foncier n° 9669 C.), sis sur le territoire de 

la tribu des Oulad Ziane (Chaouya), d'une superficie de 

huit hectares (8 ha.), contre une parcelle de terrain d'une 

superficie de quatre hectares (4 ha.), dépendant de la pro- . 

priété dite « Bled Daiat el Atrous » (titre foncier n° 9265 C.) 
appartenant A M. Colliez André, sur laquelle est installé 
le souk El Had des Soualem Trifia, au kilométre 31 de Ja 

route n° 8 de Casablanca 4 Mazagan. 

Art. 2. — Ces terrains ayant une valeur de inille 
' francs hectare, )’échange donnera lieu, au paiement d une 
soulte de quatre mille francs (4.000 Ir.) au profit de VEtat. 

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du cercle de Zoumi (Quezzan). 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
DU MAROC, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
régiement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 £25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur lVadministration du domaine de |’ Etat, 

OFFICIEL 479 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle 
1 Ge Zoumi (Ouezzan), situés sur le territoire des tribus : 

Beni Mestara, Beni Mesguilda, Setta et Rezaoua ; 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ecux de parconrs des troupeaux et de ramassage de 

| bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 
Les opérations commenceront le 1° mai 1931. 

| ~ Rabat, le 5 décembre 1930. 

I 

| 

  

BOUDY. 

* 
x ok 

ARRETE:. VIZIRIEL DU 18 DECEMEBRE 1930 

{ - (26 rejeb 1349) 
relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle de Zoum!) 

| (Ouezzan). 

| 

  

LE GRAND VIZIR, * 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

| régiement sur la délimitation du domaine de ]’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

| Vu la réquisition du directeur des eaux et foréta, en 
date du 5 décembre 1930, tendant 4 Ja délimitation des 

| massifs boisés du cercle de Zoumi (Ouezzan), 

ARBETE : 
| ARTICLE PREMIFR, — Ii sera procédé 4 Ja délimitation 
| des massifs boisés du cercle de Zoumi (Quezzan), situés sur 

‘le territoire des tribus : Beni Mestara, Beni Mesguilda, 
i Setta et Rezaoua. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ecromt le x” mai 193. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1349, 
(48 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 34 janvier 1931, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1931 
(47 ramadan 1349) ~ 

' autorisant et déclarant d'utilité publique lacquisition par 
la municipalité de Marrakech, d’un immeuble domanial. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1g2t (t7 gafar 1340) sur le 
damaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1924 (98 rebia I 1344) 3 > 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (17 jou- 
mada I 1340) déterminant le made de gestion du domaine 
municipal ; . 

Vu le dahir du 18 octobre 1920 (24 joumada I 1349) 
autorisant la vente d’un terrain domanial 4 la municipalité 
de Marrakech ;   ?
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_ Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de | Arv. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
Marrakech, dans sa séance du 7 novembre 1930 ; de Marrakech est chargé de l’exécution du-présent arrété. 

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

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autarisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Marrakech 
d’un immeuble domanial, tel qu’il est indiqué par une 
teinte rose au plan joint au présent arrété, d’une super- 
ficie de soixante-deux métres carrés (62 mq.). 

Fait & Rabat, le 4" ramadan 1349, 
(24 janvier 1931). — 

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

Rabat, le 2 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

| 
| 

    
  

Art. 2. — Cette acquisition aura lieu au prix de trente 
et un franes (37 fr.), Lucisn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1931 | Vu Varrété vizirie] du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
(7 ramadan 1349) ; portant modification des taxes applicables aux colis postaux 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime extérieur ; 
du régime intérieur. - Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
intérieur ; 

  

LE GRAND VIZIR, Vu Varrangement du congrés postal universel du 
28 juin 192g concernant le service des colis postaux ; 

Vu les articles 22, 93 et 24 de Vacte du 1° décembre Vu le dahir du 11 avril 1930 (12 kaada 1348) rendant 
1g13, annexé 4 la convention postale franco- -mMarocaine | cet arrangemenl exécutoire au Maroc ; 
du 1° octobre 1913 ; ' Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur Vu larrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
général des finances, fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 

déposés dans les bureaux de |’Office des postes, des télégra- ABRETE ; 

phes et des téléphones ; ARTICLE PREMIER, — Les taxes de transport et le droit 
Vu Varrété viziriel du g juin 1920 (a1 ramadan 1338) | d’assurances applicables aux colis postaux du régime in- 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux du u régime térieur marocain sont modifiés comme jl est indiqué au   
  

  
  

  

    

  

  

          

intérieur marocain ; | tableau ci-dessous. 

TAXES A PERCEVOIR 

. . MARGG OCCIDENTAL ASSURANCE MAROC ORIENTAL pT 

DESIGNATION DES ECHANGES Poids ee ee eased =| ABUSE 

Transport par 1.500 fr. Transport par | 500 fr 
eon! fraction |__| 9 fraetion 

vee yon | aszone | ge ame | 02 OD Er Femme | team | seame|40 1 5 
\ | i 

| : | 
A, — Service intérieur marocain 

Preniviere calégorie : ; | 

a) Colis échangés par voie de mer exclusivement | | 
entre les bureaux de Casablanca, Mazagan, Mo- | 
gador, Safi..... Leb e eee teen eee eee ne * jusqu'a 1 kg. 0.75 

VdelaSkg.| 3.05 0.75 | 
de 5410 kg. 0.75 

Troisiéme catégorie ; , | 

d) Colig de ou pour Figuig en transit. par V Algérie./4, 5 ct 10 kg. , 0.560 0 50 

e) Colis de ou pour Tanger, échangés exclusive | 
ment par voie de Mer. Le ee lee Leta |jusqu’ Alkg. ‘ 4.60 4 25 

| deladkg. 4.60 5.60 7.10 1.00 5.90 6.90 8.40 1,25 
‘de 5a 10 kg. i 4 00 i 4.25 

Arr, 2, — La déclaration de valeur est admise jusqu’A Arr. 4. — Saut le cas de force majeure, la perte, la 
concurrence de dix mille francs (10.000 fr.) par colis du | spoliation ou Vavarie d’un colis postal donne lieu au profit 
régime intérieur marocain, - de l’expéditeur ou, A défaut, et sur sa demande, au profit du 

Arr. 3, — La taxe spéciale de distribution 4 domicile | destinataire, 4 une indemnité correspondant au montant 
est fixée 4 1 fr. 45 par colis, A destination des localités du | réel de la perte, de I’avarie ou de la spoliation, & moins que 
Maroc pourvues d’un service de l’espéce. le dommage n’ait 6té causé par la faute ou la négligence de
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l’expéditeur ou ne provienne de la nature de }’objet et sans 
que cette indemnité puisse dépasser pour les colis ordinai- 
res : 

1° Dans les relations intérieures du Maroc. 

a) Colis de la 1" catégorie et ceux originaires ou a desti- 
nation de Tanger (voie maritime) : 

Jusqu’a 1 kilo, 50 francs ; 
Dera 5 kilos, 125 francs ; 

De 5 A to kilos, 200 francs ; 

b) Colis postaux des 2° et 3° catégories : 

Jusqu’a 3 kilos, 95 francs ; 
De 34 5 kilos, 140 frances ; 
De 5 4 10 kilos, 235 frances ; 

Art, 5. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 13 fé- 
vrier 1931. 

Fait 4 Rabat, le 7 ramadan 1349, 
(27 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 31 janvier 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Luctgn SAINT.     

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1934 
(13 ramadan 1349) 

portant création de commissariats de police 

et de postes de sireté. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° mars 1924 portant organisation du ; 
service de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — J] est créé, & compter du 1” janvier | 
Ig31 : | 

Un commissariat de stireté régionale ayant son siége 4 | 
Oued Zem ; | 

Un poste de sfreté ayant son sidge & Mechra Saf Saf ; 

Un poste de sdreté ayant son siége 4 Martimprey-du- 
Kiss, 

Fait & Rabat, le 1° février 1934, 
(13 ramadan 1349). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 2 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1934 

(49 ramadan 1349) 

déterminant les conditions d’accés 4 l’emploi 

de receveur adjoint du Trésor. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1rg20 (4 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel de ‘la trésorerie. géné- 
rale « 

Sur la proposition du trésorier général du Protectorat 
| ot Uavis conforme du secrétaire général du Protectorat et 

du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Les nominations aux emplois de 
receveur adjoint s’effectuenut & la suite d’un concours ré- 
servé aux agents titulaires de la trésorerie générale et des 
recettes du Trésor, sauf l'exception prévue a larticle 8 du 
présent arrété, 

Anc, 2. — Peuvent seuls prendre part 4 ce concours, 
les commis principaux de trésorerie figurant sur une liste 

Wantitude arrétée, chaque année, par le trésorier général 
statuant sur la proposilion de la commission ‘d’avancement 
instituée par Larticle 14 de V'arrété viziriel susvisé du 
21 jnin 3920 (4 chaoual 1338). La liste d’aptitude ne peut 
comprendre que des commis principaux qui, n’étant pas 
encore parvenus 4 l’échelon exceptionnel de traitement, 
comptent, au plus, 42 ans d’ige Je 1* janvier de Vannée 
du concours et ont accompli, & cette méme date, sept ans 
au moins de services administratifs dans les bureaux de la 

| trésoreric générale ou des recettes du Trésor, & l’exclu- 
_ stan des services militaires et des services accomplis ex 
qualité d'anxiliaire. 

Tout candidat avant parlicipé sans succes & deux con- 

cours ne peut plus se présenter. 

\r. 3. — Une décision du trésorier général fixe le 
nrocramme du concours, les cotes & attribuer aux épreuves 
de la composition du jury d’examen. Cette décision est insé- 
rée au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 4. — La liste d’admission, établie par ordre 

alphabétique, est arrétée par le trésorier général, sur la pro- 
| position du jury ; le nombre des inscriptions ne devant, 
, en aucun cas, dépasser de plus d’une unité celui des places 

a pourvoir. 

Ant. 5. — Si un candidat reconnu apte 4& prendre 
part au concours venait 4 encourir une peine disciplinaire 

i'du second degré énoncée & Varticle 18 de l’arrété viziriel 
' précité du 2r juin 1920 (4 chaoual 1338), il perdrait le béné- 

fice de son inscription sur la liste d’aptitude. S’il était déja 
admis au concours, mais non encore promu, il pourrait. 
étre radié de la liste d’admission par décision du_ tré- 
sorier général. 

Ant. 6. — Les candidats recus sont nommés receveurs 
adjoints 4 la classe dont le traitement est égal ou immé- 
diatement supérieur & celui qu’ils percevaient dans le grade 
de commis. 

Art. 7. — Le refus de rejoindre un poste assigné fait 
perdre le bénéfice de l’admission et entraine Vélimination 
des concours ultérieurs.
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Anwr. 8. — Au cas of le concours donnerait un résul- 
tat négatif ou encore si le nombre des candidats admis 
était inférieur & celui des emplois 4 pourvoir, le trésorier 
général pourrait recruter dans la métropole parmi les chefs 
de service du Trésor ct sans concours préalable, les agents 
destinés & combler les vacances. Ces agents seraient nom- 
més receveurs adjoints, 4 un traitement de base égal ou 
immédiatement ‘supérieur & leur traitement métropoli- 
tain. Lerr nomination serait faite par le trésorier général 
et soumise & approbation du délégué 4 la Résidence géné- 
vale, ainsi qu'il est prévu A Varticle 8 de l’arrété viziriel 
du 2x juin 1920 (4 chaoual 1338). 

Arr. g. ++ Disposition transitoire. — Les commis 
principaux hors classe hénéficiaires de l’échelon excep- 
tionnel.de traitement pourront, a titre transitoire, étre ins- 
crits, pour les deux premiers concours, sur la liste d’apti- 
tude prévue & l'article 2 ci-dessus. Ils ne seront toutefois, 
en cas d’admission, promus qu’A Ja 4° «lasse du grade de 
receveur adjoint, et recevront Vindemnilé compensatrice 
correspondante. , 

ArT, To, — Sont abrogées toutes dispositions con- | 
iraires A cellcs du présent arrété, qui entrera en vigueur a | 
partir du r™ janvier 193t. , 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1349, 
(9 février 1931). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 février 1934. 

Le Commissaire Résident général: 
Lucien SAINT. 

* 
* 

ANNEXE: 

ARRETE DU TRESORIER GENERAL 
fixant le programme du concours institué pour ’emploi 

de receveur adjoint du Trésor. 

  

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du os juin 1920 (4 chaoual 1338). portant 
organisalion du personnel de la trésorerie générale ; 

Vu Varrét’ viziriel du g février 1931 (1g ramadan 1349) déter- 
minant Jes conditions d’acc®és 4 Vemploi de receveur du Trésor, 

. ARRETE : 

AgTICLE PREMIER. — Le concours pour Vadrnission au grade de 
receveur adjoint du Trésor comporte les épreuves ci-aprés :   

A) Rédaction d'une note sur une question nécessitanl la connais- 

sance du programme suivant : , 

6° Organisation administrative du Protectorat marocain ; 

»® Organisafion findnciére ef régles de comptabilité publique 
de UVElat francais et du Proicctorat marocrin. Organisation et 
fonctionnement de la cour des comptes ct de la caisse des dépdts et 
consignations. Slatuts el attributi¢ns de la Banque d’Etat du 

Maroc ; 

3° Législation francaise relative aux muati¢res ci-aprés : 

donations et testaments, contrats de ‘mariage. 
(mineurs et femmes mariées). 

Successions, 

Commercants, capacité ( 

Législation marocaine relative aux matiéres ci- apres : 
vente mobiliare, | 

saisio-arrét. Expropriation. ‘ [ 
Voies d’exéculion, jugements, saisie-exécution, 

OFFICIEL, N° 955 du 13 février 1931, 

Dispositions des législations francaise el marocainc relalives oux 
mitiéres ci-aprés 

. Mandal, ,cautionnement, obligations et droits, transports et 
ressions, nantissemenhs, séquesire, sociétés civiles et commerciales. 

sociélés de fait, lettres de change, billets a ordre. 

Durée de l’épreuve : trois heures. 

B) Réponses écriles & quatre queslions portant sur différentes 
parties du service des comptables du Trésor. 

Durée de V’épreuve : trois heures. 

Ant. 2, — Lo comité d’examen est composé du trésorier général, 

président, d’un receveur particulier des services extérieurs et du 
receveur particulier, premier fondé de pouvoirs de Ia _ trésorerie 
générale, 

Anv. 3. — Tl est altribué 4 la rédaction et 4 chacune des 
réporises écrites, une note exprimée par l’un des chiffres suivants : 

Ove ce eee tence nul 
Sas mal 

5 = médiocre 

Gy TO, PD vee ccc cence eee passable 
~ 18, TB, AG wee cece eee eee assez bien 

15, WO, TP vee eee ee eee bien 
1B, TQ) BO vce ee cee eee nee trés bien 

Your ta cétermination des points oblenus par Je candidat, les 
nelzs sont alfectées des coefficients ci-apres : 

Eprenve A = 3 
Epreuve B I li 

Chaque candidat fait, en outre, Uobjet d’une note de service 
deo i 20 que la commission d’examen détermine d’aprés les appré- 
cialions dont il a été Vobjet au cours de sa carriére, ef qui s’ajoute 
aux notes de ses épreuves. . 

Ant. 4. — Le concours a lieu 4 Rabat, dans les bureaux de la 
cénérale. Pees. rerio 

ART. 5. La liste des candidats admis ast transmise au secré- 
tariat général du Protectorat et imsérée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 décembre 1930. 

ALBERGE 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 

relatif au 3° collége électoral. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC. 

Vu Varreté résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, complété ct modifié par les arrétés 
résidentiels des 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, 30 avril 
1927, 1° juillet rg27, 1° février 1930 et 1° mars 1930, 

ARRETE 

ARTICLE UnIOoUR. — L’article 5 de lVarrété résidentiel 

susvisé du 13 octobre 1926 est complété ainsi qu’il suit : 

Oye eae 

« 12° Les faillis non véhabilités », 

Rabat, le 15 

Lucrex SAINT. 

janvier 19314.
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ARRETE RESIDENTIEL f) Un bureau des affaires indigénes & Taliouine, chargé 
portant réorganisation territoriale et administrative udu contrdle politique el de l’installation progressive du 

de la région de Marrakech. coutréle administraltif dans les tribus des Sektana, 
———_—. lthousioua, Ounein, Zenaga, Ait Bou Yalia et chez les Ait 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Sur la proposition du général de division, directeur 
général du cabinet militaire ct des affaires indigénes et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l'article 3 de larrété 
n’ 183 A. P., du 5 juillet rg29, concernant le cercle du 
Quarzazat. 

Art. 2. — Le cercle du Ouarzazat, dont le siége est A 
Ouarzazat, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ouarzazat 
centralisant les affaires politiques et administratives du 

  
cercle et chargé du contrdle politique, ainsi que de Vinstal- - 
lation progressive du contréle administratif dans les tribus : | 
Imerane, Skoura, Ait bou Dellal, Ait Quarzazat, Ait 
Ouaouzguit de Vest (Ait Douchen, Ait Tammast, Ait Zineb. 
Ait Touaia, Ait Imini, Att Tizgui, N’ouzalim, Ait Tamestint. 
Ait \Tidili, Ait Abdallah, Ait Marlif, Ait Khzama, Ait 
Tamassine, Ait Quararda, Ait Amour, Ait el Hamadi, 
Tlit, Alougoum), Zguid ; 

b) Un bureau des affaires indigénes A Télouet, chargé 
du contrdéle de Ja tribu Glaoua ; 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Ja keélda des 
M'Gouna, chargé du contréle politique et de l’installation 
progressive du contréle administratif{ dans les tribus - 
M’Gouna, Ait Seddrat du Dadés ct Ahel Dadés (Lourtoguin). 
Ait Hammou, Ait Abdallah, Ait Bou Youssef et Ait Ameur). 

Le bureau de la kelaa des M’Gouna sera, 

Ait 

en outre, | 

chargé de l’action politique & poursuivre dans les fractions | 
Ait Atta du Sahara, dont la zone d’habitat est comprise 
entre le versant nord du Saro et le plateau d’Anbed ; 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Bou Malem, 

chargé du contréle politique et de linstallation progres- 

Ouaouzguit de Vouest (Ait Tifnout, Ait Telti, Immarard, 
Ait Azilal, Zagrnouzen, \it Athman et Ait Oubial). 

\avr. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & da date du 1* janvier 1931. 

Any. 4. — Le général de division, directeur général du . 
cabinet militaire et des affaires indigénes, le directeur 
général des finances et le général de division, commandant 
la région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le 
concerme, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 janvier 1934. 

Lucten SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant et complétant les arrétés résidentiels du 4° juin 

1919 portant institution, par voie d’élection, de chambres 
consultatives. 

——_— 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant 
iustitulion, par voie d’élection, de chambres d’agricul- 
lure, de chambres de commerce et d’industrie et de cham- 
hres mixtes dacricullure, de commerce et d’industrie, 
complétés ou modifiés par Jes arrétés résidentie!s des 1° avril 
yor, rt" septembre 1993, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
9 juin 1920, 28 décembre 1995, 14 décembre 1926, 8 jan- 
Vier 1927, 11 février 1927. 30 décembre 1927, 26 avril 
1428, 7* mars 1930 et 20 septembre 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme paragraphe de 
—Varticle 3 des arrélés résidentiels susvisés du 17 juin 1919 

sive du contréle administratif dans les tribus Ahel Dades . 
(Ichrahil, Aft Qunir, Ait Temouted), Ait Seddrat de la mon- 
tagne, Ait Oussikis, Semrir et Imdras. 

Le bureau de Bou Malem sera, en outre, chargé de | 
Paction politique & mener au Todra et dans les fractions | 
Ait Atta du Sahara, dont Ja zone d’hahibat est comprise 
entre le versant sud de ]’Atlas et le versant nord du Saro 

(région d’Imiter); 
e) Un bureau des affaires indigénes & Agdz, chargé 

du contréle politique et de V'installation progressive du — 
contréle administratif dans les tribus Ait Ouaouzguit du 
Tansif ct du Tifernine (Aft Tasla, Ait Semgan, Ait Saoun), 
OQulad Yahia, Mesguita et Ait Seddrat du Draa. 

Le bureau d’Agdz est chargé, en outre : 

1° De V’action politique & mener dans les districts sud ' - 
du Draa comprenant : les Ait Zeri, Tinzouline, Ternata, 
Fezouata, Ktagua, Ah] M’Hamid, Aarib - 

2° De Vaction politique & poursuivre dans les fractions 
Ait Atta du Sahara dont la zone d’habitat est comprise 
entre le versant sud du Saro, Je Draa et la région de Tazza- 
rine incluse ; 

relatifs aux chambres d‘agriculture, avx chambres de com- 
merce et d’industvie et aux chambres mixtes, est modifié 
ainsi quail suit: 

° Rlre 4gé de vinet et un ans  révolus au premicr 
vat anvier de Vannée of Vinscription sur la liste électorale 

» est demandée. 

Amr, 2, — Le troisiéme paragraphe de Varticle 3 de 
Vairélé résidentiel précité du 1" juin 191g relatif aux cham- 
Wagriculture. est modifié ainsi qu'il suit ; 

« 3° Etre élabli dans !e ressort de la chambre depuis 
* UN an al moins, au premier janvier de l’année of 1’ins- 
» eription est demandée, ou ¢ctre directeur, gérant ou fondé 

de pouvoir d'un établisseancnt ou d’une société anonyme 
svricole francaise ou végie par le dahir du rr aodt 1922 
relatif aux sociélés de capitaux. et dont l’installation dans 

- le ressort remonte 4 un an au moins & la date précitée. 
MO ee ee ee ee » 

Aur. 3, — Les troisiéme et quatrisme paragraphes de 
article 3 de Varrdté résidentiel précité du x” juin 1919 
relatif aux chambres de commerce et d’industrie sont mo- 
difiés ainsi qu'il suit : 

/
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« 3° Etre établi, dans le ressort de la chambre, depuis 
« six Mois au moins au premier janvier de Vannée ot 
« Vinscription est demandée ; 

« 4° 

« b) Etre directeur, gérant ou fondé de pouvoir d’une 
« Maison de commerce ou d’une société anonyme commmer- 

« clale, financiére ou industrielle régie par Je dahir du 
« tr aodt 1922 relalif aux sociétés de capitaux, et dont 
« Vinstallation dans Ie ressort remonte & six mois au 
« moins A la date indiquée au paragraphe 3 ci-dessus. 

Pe ee ee ee) 

Arr. 4. — L’article 3 des arrétés résidentiels du 1° juin 

y91g relatifs aux chambres d’agriculture, aux chambres 
de commerce et d’industrie et aux chambres mixtes d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie, est complété ainsi 

qu’il suit : 

« Article 3. — 

« Outre son droit personnel, le chef de famille exerce 
« un droit de suffrage supplémentaire pour ses enfants 
« mineurs des deux sexes, légitimes ou naturels reconnus, 
« si le nombre de ces enfants mineurs est au moins égal 
« & quatre. 

« Le droit de suftrage supplémentaire est fixé chaque 
« année au moment de |’établissement des listes électorales. 
« Les listes établies comme il est prévu au chapitre II ci- 
« dessous, devront mentionner les nom, prénoms, Age des 
« mineurs donnant droit au suffrage supplémentaire. 

« L’électeur intéressé justifiera de son droit par la 
« production d’yn bulletin de naissance pour chaque en- 
« fant vivant représenté, ou par la production d’une copie 
« du livret de famille, certifiée conforme par le chef des 
“« services municipaux ou l’autorité de contrdle de la 
« résidence de l’intéressé, » 

Rabat, le 1° février 1934, 

Lucie SAINT. 

eae ee ee ee 

  

_ ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres des commissions administratives 
‘chargés de la révision des listes électorales des chambres 
consultatives du Maroc. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin rgrg portant ins- 
titution, par voic d’élection, de chambres d'agriculture, de 
chambres de commerce et d’industrie et de chambres mixtes 
dagriculture, de commerce et d’industrie,. modifiés ou 

complétés par les arrétés résidentiels des 1™ avril rg2t, 
1” septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 5 juin 
1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, 
ti février 1927, 30 décembre 1927, 26 avril 1928, 1° mars 
1930, 20 septembre 1930 et 1™ février 1931, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres des com- 

missions administratives chargées de la révision des Jistes 
électorales des chambres frangaises consultatives ci-aprés : 

Monjoin Pierre ; membres supp!éants 

  

OF FICIEL mk 95 du 13 {évrier _1g31- 

Chambres d’agriculture 

: MM. Obert Lucien et 

: MM. Marceron 
Rabat. — Membres titulaires 

Séguinaud Paul ; membres suppléants 
Victor et Anfossi Marc. 

: MM. Heiche de la 
: MM. Du- 

Casablanca. — Membres titulaires 
Borde Jean et Serrero René ; membres suppléants 
pont Gustave ct Pelrequin Norbert. 

Chambres de commerce et d’industrie 

: MM. Pillant René et 
: MM. Manches Adolphe 

Rabat. — \iembres titulaires 
Liorel André ; meinbres suppléants 
et Ponsot Antoine. 

Casablanca. — Membres litulaires 
el Lafont Francois ; membres suppléants 
Hubert et Cousin Florentin. 

Kénitra. —- Membres titulaires 
Paul Marcel ; membres suppléants : 
Jallat Jean. 

‘Mogador. — Membres titulaires : MM. Coutolle Albert et 
Gibert Toussaint ; membres suppléants : MM. Serougne 
Désiré et Cartier Adrien. ; 

: MM. Gillet Georges 
: MM. Dolbeau 

: MM. Béteille Léon et 

: MM. Mercier Alfred et 

Chambres miates d’agriculture, de commerce 
ef d’industrie 

: MM. Degeorges Jules 
MM. Bourgnou 

Oujda. —- Membres titulaires 
et Dupré Henri ; membres suppléants : 
Jean ei Pléon Henri. 

Taza. — Membres titulaires : MM. Dupuy Simon et 
Longarriu Jean-Pierre ; membres suppléants MM. Meyer 
Joseph et Chauvet Auguste. 

Fes, — Membres titulaires : MM. Boch Charles et 
: MM. Hourdille 

Jean et Boursy Pierre. 
Meknés. —- Membres titulaires : MM. Pagnon Emile et 

Dominici Jean ; membres suppléants : MM. Vacherand et 
Morillon Emile. 

Mazagan. — Membres titulaires 

Marchai Félix ; membres suppléants 
et Brudo Isaac. , 

Safi. — Membres titulaires 
Chabord Louis ; membres suppléants 
Pacaud René. 

Marrakech. — Membres titulaires : MM. Saclier Jean- 
Baptiste et Cruchet Jean ; membres suppléants MM. Fraisse 
Jules el Lauga Charles. 

: MM. Perroy Pierre et 
: MM. Jeannin Paul 

: MM. Collomb Pierre et 

: MM. Trilles Paul et 

Rabat, le 1° février 1931. 

Lucien SAINT. 

-ARRETE RESIDENTIEL 
complétant Varrété résidentiel du 16 juillet 1929 

portant création d'une commission consultative de la chasse. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 : 
chasse ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1929 portant création 
d'une commission consultative de la chasse, 

sur la police de Ia
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ARRETE : BENZOHRA vex ZOHRA, mie 4399, caporal : 
oo , kg . . « Excellent caporal indigéme. Au groupe franc depuis deux 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété résidentiel oars. Toujours voloniairs pour les missiong les plus dangereuses. 
susvisé du 16 juillet 1929 est complété ainsi qu’il suit : 

« Un membre alternativement désigné chaque année, 
« avant le r” mars, par Ja chambre d’agriculture de Rabat 
« on celle de Casablanca, » 

Rabat, le {* février 1931. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant Varrété résidentiel du 19 février 1930 portant 

création d’un échelon exceptionnel de traitement dans le 

cadre des commis du service du contréle civil, et fixant les 

conditions d’accés 4 cet échelon. 

  

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

‘Vu Varrété résidentiel du 1g février rg30 modifiant 
Varreté résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le | 
statut du personnel du servire du contréle civil, ef portant 
eréition d'un échelon exceptionnel de traitement dans Ie . 
eadre des commis du service du contréle civil, et fixan} 

Jes conditions d’accts a cet échelon ; 

Vu larrété résidentiel du 24 octobre 1930 modifian 
Ics traitements de certaines catégories du personnel du 
service du contrdle civil et, notamment, Varticle 2 relatif a 

Véchelon exceptionnel de traitement du cadre des commis 
principaux ; 

Sur Vavis du secrétaire général du Protectorat et du - NERY 
, ELT LEE . directeur général des finances, 

ARRETE 

AwTIcLe unique. — Les disposilions de Varrété rési- 
dentiel du 1g février 1930 susvisé portant création d’un 
échelon exceptionnel de traitement dans le cadre des 
commis principaux du service du contrdle civil, auront 
effet 4 compter du 1° janvier 1929. 

Rabat, le 3 février 1931, 

Lucien SAINT. 

  

ORDRE GENERAL N° 22 

DELON Jean, nt 5559, sergent-chef : 

« Vieux sous-officier conduisant parfaitement sa section au feu. 
« Le 13 juillet 1930, au Tizi Timesjalme au cours d’un accrochage 

u du groupe franc, a pris spontanément les dispositions les meilleures 
« pour aidcr ges camarades engagés, s’exposant de sa personne 
« sans compter, » 

MANSOUR. m’* 5406, caporal : . 
« ExceHent chef de groupe. Venu au G.F. comme volontaire, y i 

toujours fait preuve d’un trés bon esprit et de beaucoup de dévoue- 
ment. Le :3 juillet 1930, au Tizi Timesjaline, a conduit son groupe 
de facon parfaite. S'est, en outre, dépensé sans compler pour 
assurer, sous une violente fusillade, le commandement d’um groupe 
voisin privé de son chef. » 

BENMA AHMED sen SALAH. m*® 4586, caporal : 
« Le 13 juillet 1930. au Tizi Timesjaline, a rendu les meilleurs 

« services comme chef de groupe, s’exposant sans compler cl con- 
« duisant ses hommes avec le plus beau sang-froid, » 

a 

€ 

  

Se signale en toutes les rencontres. Le 13 juillet r930, au Tisi 
' Tamestaline, est reslé avec les derniers éléments du groupe franc 

pour protés.r un décrochage délicat. »   

SOLLVY PRISS vex LABY, mie 5045, 17 classe : 
’ Tres bon tirailleur, remplissant au G.F. les fonctions de capo- 

oral. \uxiliaire précieux par ses connaissances militaires et son 
autorit® sur ses camarades. Le 13 juillet 1930, au Tizi Timesjaline, 
a comduit son groupe de facon parfaits au cours d'un décrochage 
du sroupe france. » 

« 

( 

{ 

MEMTAHED DITILALT, mi’ ras, 17 classe : 
« Tirailleur élite, dune trés belle tenue au combat. Le 13 juil- 

+ det 1930, au Tizi Timesjaline, a montré beaucoup de cran en se 
« purtant & plusieurs reprises sur des crétes exposées 4 une fusil- 
«dale violente et dot il pouvail mieux ajuster des groupes de dis- 
« sidents particuliérement mordants. » 

FARA THTLALD mile oofG. 2° classe : . 
Excellent tirailleur indigéne. Venu comme volontaire au 

/ groupe franc, sv est fail remarquer par son mépris du danger. 
« le 12 juillet ra3o, au Tizi Timesjaline, a donné 4 ses camarades 

* Vexemple du plus bean courage. » 

28° goum mizte marocain 

MORACHINI, sergent 
« Jeune sous-officier ardent, brave et plein de sang-froid. Le 

«43 juillet +9380, a eu une conduite irés brillante cn conduisant 
si section 4 un emplacement haltu par Je feu ajusté de l’ennemi, 
ct dant occupation ¢lait capitale. A organisé sa position et, par 

« Vexempl: de son calme. a maintenu ses goumiers en ordre devant 
» les infillrations Vinsaumis nombreux qu’il a obligés A se replier. » 

WILLAM, sergcent 
© Gralé calme et énergique. A bien commandé sa section au 

+ ¢ othat du 13 juillet 1930. » 

brigadier-chef, 1 régiment de chasseurs d’Afrique, 

cetache® au 3xe GMM. 

- Pon gradé, calme et plein de saug-froid. Le 13 juillet 1930, a 
« combattu avee ardenr i la Léte de son escouade, » 

MOUTRAIRE Armel. caporal 
‘esl fait: particuliérement remarquer le 13 juillet r9g30, dans 

« la région de Ksirel ou Barka, ayant son groupe parfaitement en 
ec main, Va entraing yers une position que les insoumis tentaient 
« doceuper, s’y est installé et par srs habiles dispositions a obligé 
« ae recul un ennemi nombreux, ardent et mancuvrier. » 

«os 

HAWADT sex ALTA. 

« Le +3 juillet r930, s'est distingué par une bravoure et une 
wiace hors de pair. Par son ascendant personnel a entrainé une 
peisnée de goumiers 2 plusieurs reprises au sabre contre un enne- 

«mi bien armé, trés dispersé el trés manauvrier pour dégager des 
- fractions lras engagées. A poussé des pointes andacieuses pour tenir 

ses officiers au courant de la situation d'un ennemi difficilement 
» visible dans Valfa. » 

2° classe : 

WASSAN ov ASSOU, m 123, goumier de 1° classe : 

Excellent goumier remplissant parfaitement ses fonctions de 
~ chet descouade. Le 13 juillet rg30. a maintenu ses hommes sur 
“une posilion battue par un feu violent et ajusté, a harcelé vio- 
« Jemment Vennemi au cours de son repli. Modéle de bravoure et 
« Ténergie. » 

ATYS nex ALT, ml 65, goumier de 2° classe : 

’ Goumier plein. d’allant et dardeur. Le 13 juillet 1930, s'est 

« ddpens® sans conypter, galopant aux eudroits les plus menacés 
« pour dégager ses camarades, Malgré une fusillade précise d'un 

ennemi rapproché a tenn solidement le poste qui lui avait été 
con fie, 

« 

a 

CHEAT new ATTA: mi* 206 : ; 
« Goumler courageux cl. discipling. Je 13 juillet 1930, a été blessé 

« en combatlont bravement i son emplacement de combat, » 

» 

.
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MOHA ou ALI, m’? 293, goutnier de 2° classe : ARRETE 

« Tres bon goumier. Blessé au combat du 13 juillet rg80 cn Awriche paewmn. — Une enquéte publique ost ouverte dans le 

« faisant le coup de feu sur un ennemi supériew. en nombre. » lerritoire du contrdle civi]) de Meknés-banlicue sur la demande 

BOUAZZA sen ATSSA, mle 213, goumier de »° classe : , ‘d’aulorisation de prise d’cau A Vain Ali Ouahi, présentée par 

‘« Excellent gowumicr [rés courageux, Le 13 juillet 1980, a été M. Manciet, propriélaire A Sidi Ali Oushaj. 5 

« blessé alors qui! combalttait vaitamment contre un ennemi trés \ cet effet, le dossier est déposé du 9 févricr 1931 au g mars 1931 

« rapproché, » , dans les bureaux du contrdle civil de Meknés-banlieuc, 4 Meknés. 
‘ Aart. 2, — La commission prévue i article 2 de Varraté viziriel 

LABOUCTNE nex SLIMAN, mle +8, goumier de 2° classe : | du 1? aot 1925, sera composée de : 
« Excellent goumier, Extrémement courageux. Le 13 juillet 1980. Un représentant de Vaulorilé de contrdle, président ; 

« s'est Loujours porté auy endre'ts tes plus menacés, se placant tou- | Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; 
« jours en. téte Je son peloton. \ participé avre élan A deux charges Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
« au sabre, dégageant des Géments lortement cngagés. » , commerce et de la colonisation ; 

; _ ow a. Cn représentant du service des domaines ; 
LATIOUCINE, new MOHAMED. mie 280 : Ln géomatre du service tonorraphique ; 

« Chargé & deux reprises de reconnaitre si une eréle était occu- Un représentant du service de la conservation de la propriété 

« pée par Vennemi. S’est Jancé an galop cl est arrivé au pied de fonciére. 
«la position malgré un fen Inds violent et trés ajusté. A participé Ene commmencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 
« au harctlement des jnsonmis pendant leur repli avec un mordant 

     

  

« remarquable. » Rabat, le 26 janvier 1931. 

‘ JOYANT. 

MOHAMED zen KADIR, m'* 239, goumier de 9° classe 
« Goumier merveilleux de bravourc. Le 13 juillet 1930, a chargé ok 

« plusicurs fois avec entrain contre des insoumis nombreux et bien , 

« armés, Par la suite, a aidé un do ses camarades blessé, sevré de EXTRAIT 

« trés prés, A monter en croupe derrié@re lui et I’a ramené ainsi 4! qy projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans Vain 

« Vabri. » Ali Ouabi, au profit de M. Manciet, propriétaire 4 Sidi Ali 

ALI ov LAHOUSSINE, m® 803, goumier de 2¢ classe : Oulhaj (contréle civil de Meknés-banlieue). 
« Bon goumier qui s’esl mainteru avec énergie 4 un emplace~ 

« ment difficile, le 13 juillet 1930, génant Vennem{ par son tir { 
« précis. » . . Se a 

  

ARTICNE PREMIER, — M. Manciet, propriftaire & Sidi Ali Outhaj, 

BEN SEGHIR, mi 286, goumier de 2¢ classe : baulleue de Meknés, est autorisé : 

« Vieux goumier plein de calme et de sang-froid. Observateur 4 préever sur Io débit de la source Ain Ali Ouabi, un débit 

« merveilleux et bon tireur, dérelant les infiltrations de Vennemi | journalier de 5 métres cubes pour i’amener par gravilé, al moyen 
« dans un terrain couvert d’alfa, sest dépensé sans compter, tirant | q’une conduite en fer, 4 sa ferme de Sidi Ali ;. 
« & genou sur la créle malgré un fen violent et ajusté, le 13 juil- »@ A occuper le domaine public dans la partie uécessaire a 
« let T9380. » / Linstalation du captage el au passage de la caualisation d’amenée. 

L’eau est destinée & des usages dornestiques.   BOLJEMAA Ben CHATB. mi 306, goumier de 2° classe’; 
: . . - . Le Anr. 2. —- L’aménagement  somprendyra 

« Goumicr plein d’ullant et @ardeur qui, le 13 juillet rg3o, ; a — 
« maleré Ja Wes grande proximilé de Vennemi s’est a peine dissi- 1° Le caplage de la source avec parliteur fractionnant le débit 

« mualé pour ponvoir mieux tirer el arréter ainsi Yes infiltrations dans Je rapport dey 4a 5 | 
«de Vennemi dans Valfa. » 1° Une canalisation en fer de un pouce ; 

; 3° Un rohinet-vanne en téfe de la canalisation. 
(A suivre) 

Ant. 5. — L’autorigation est‘accordée pour une durée de dix 
; années renouvelable sur la demande du_ permissionnaire- 

epee ey ee gee pee ees 
OO . , Ant. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, 4 Ja 

caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de six francs (6 fr.) pour usage de l'eau ct occupation du 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL domaine public. 

_ DES TRAVAUX PUBLICS eee eee nes setter tent eee Lecce eee ered en een e tenon enenns 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de Ant. to. -— Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

prise d’eau dans l’ain Ali Ouabi, au profit de M. Manciet, 

propriétaire 4 Sidi Ali Oulhaj (contréle civil de Meknés- 

banlieue). 

  

    

  

ARRET: DU DIRECTEUR GENERAL 
LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRAVAUX PUBLICS 

Officier de la Légion d’honneur, ' portant ouverture d’enquét3 cur un projet d’arrété auto- 
: . . ' ‘ . JAK : 

Vii lo dahir du a juillet 1974 sur le domaine public, modifié ; risant la création d’une rhétara dans la région d’Ait Ourir, 

par le dahir du §& novembre 1919 eb complété par Je dahir du au lieu dit « Imgran », P. K. 34,500 de la route n° 502, aux 

™ aodt 1925 ; abords de Voued Zatt. 

Vu Je dahir du 1 aott 1925 sor Je régime des eaux ; 
: Vu Varrété viziriel dur aofit 19@5 relatit a Vapplcation du | 
dahir sur le régime des eaux ; | 

Vu la demande, en date du 4 novembre 1980, présentée par | 

M. Manciet, propridtaire 4 Sidi Ali Oulhaj (contréle civil de Meknés- | 

  

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

banliene}, 4 Velfet d’Mtre autorisé & prélever sur Vain Ali Quabi un | . Vu Je dahir du i juillel 1914 sur Ie domaine public, modifié 

débit journalier de 5 métres cubes et de Vamenes par gravité sur sa | par Je dahir du & novembre 1919 et complété par le dahir du 1 aout 
propriété ; T925 5 , 

Vu le projet d’arrélé d’aulorisation, - Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux ;
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Vu Varraté viziriel dur aott 1995 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande. en date du 3 septembre rgag, présentée par Si 
Abd el Aziz hen Hamida Dahman demeurant 4 Marrakech, Kaal hen 
Mahit, derb Lalla Azouna, A l'cffet d’étre autorisé & ouvrir une 
rhétara.sur sa propriété sise dans la région des Ait Ourir au lieu dit - 
« Imgran » en bordure de Voued Zatt, 
propriété, 

aux fins @irriguer la dite 

ARRETE : 

ARTICLE PHEMIEK. -- Une enquéte publique est ouverte dang le 
territoire de annexe de Marrakech-banlieue sur le projet d’ouverture 
d'une rhétara & « Imgran » (région des Avt Ourir), au profit de Si Ald 
el Aziz ben Hamida Dahman. 

A cet effet, le dossier est déposé du #3 févricr 1931 au 23 mars 
tg31, dans les bureaux de annexe de Marrakech-hanlicue, Marra- 
kech. 

Arr. 2. — La commission prévuc a Varticle 2 de Varrélé viziriel 
du i aodt 1995, sera composée de : . 

Un représentant de Vautorilé de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des lravaux publics ; 
Un représentan: de la direction générale de agriculture, 

commerce et de la colonisation ; 

Un représenlant du service dey domaines ; 
Un géométre du service toporraphique ; 

Do représentant du service de la conservation de Ja propr! se 
fonciére. 

Elle commmencera ses opérations 1 la dale fixée par son président. 

Rabat, 

du 

le 5 février 1931, 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d'asrété autorisant la création d'une rhétara 

dans la région @’Ait Ourir, au lieu dit « Imqran », P. K. 

34,500 de la route n° 592, aux aberds de l'oued Zatt. 

  

ARTICLE PREMIER. —- Si Abd el Aziz, propriétaire & Marrakech, est 
autorisé A prélever de | ‘eau, dans ln nappe souterraine & Vaide d'une 
série de trois puits situés prés @e sa propriélé, en bordure de la 
rive droite de Voucd Zatt. : 

Arr, 3. — Le débit maximum dont le prélévement est autorisé 

est de cing litres par seconde. 

Ant. 4. + Si les travaux du permissionnaire donuent d'une 

facon permanente ou d’une facon intermittenle un débit supéricur 
A cing litres par seconde, |’Klat se réserve le droit d'utilier gratui- 
tement I'excédent du déhit au deli du chiffre ci-dessus. 

Ant, 5. — L’Etat se réserve expressément le droit d’allonger a 
ses frais le brag captant construit par Je permissionnaire et d’uliliser 
gratuitement les travaux de ce dernier pour transporter Je supp!é- 

"nent Pearaiinel captée juequ’au point ot il voudrait s’en servir, 
Ant. 6. — Afin de permettre l’amenée de l’eau de la zone de 

captage A la: propriété a irriguer, le pétitionnaire est autorisé 4 
traverser le lit de l’oued Zatt, par une conduite de tuvaux en fonte 
de 0,15 de diamétre, Cet ouvrage d’amenée d’eau ne devra pas faire 
obstacle 4 l’écoulement des eaux de l’oued et le projet détaillé des 
{ravaux devra @tre soumis 4 Vingénieur de l'arrondissement. 

Ant. 7. — La présente autorisalion commencera 4 couric du jour 
ot le présent arrélé sera notifié au permissionnaire et sera valable 
sans limitation de durée. 

ArT. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expressémont 

. réservés, 
Aut, to. — La présente autorisation donnera lieu 4 la perception, 

au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation. 

d’une redevance annuelle qui commmencera a courir 5 ans aprés la mise 
en service de louvrage. Le taux de cetle redevance sera fixé dans le 
courdint de Vande qui précédera celle ot elle sera appliqués. 

BULLETIN OFFICIEL, 487 
— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la société coopérative 

agricole dite « Bon Lait » 4 Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE. ET DE LA GOLONISATION, 
Chevalier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu de dahir du g inai 1923123 ramadan 1341) sur le crédit agricole 

niutuel, modifié le 15 novembre 1925 et le 5 décembre rgso 5 
Yo Larrélé viziriel duo te maj 1g23 (26 ramadan 1347) pris cn 

extcution du dahir précité ; 

  

a Ja direction générale de Vagriculture, 
pour autorisation de constiluer, 

Vu le dossier déposé 
du commerce et de la colonisation, 
confermement au dahir susvisé et sous le nom de « Bon Lait », 
liilerie coopérative & Marrakech. ime société coopérative agricole 
avant pour objet la vente du lait et des produits lailiers, l’achat 
Vanimaux caproducteurs et de vaches laitiéres ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans su lettre n° 68 FLA. duo janvier 1931. 

ARRETE : 

ARTICLE TNIQUE, -— Msi aulorisée la constitution de la société 
caopérative agricole dite « Bon Lait », laiterie coopérative 4 Marrakech. 

Rabat, le 28 janvier 1931. 

Pour le direcleur général de Vagricullure, 
du commerce et de la colonisation, 

LESAGE. 

CONSTITUTION 

des commissions administratives chargées de la révision 

des listes électorales du 3° collége pour l'année 1931. 

Gil été désignés pour fire partie des commissions adminis- 
lralives chargées de la révision des listes électorales du 3° collége 
pour Vannée rg3r: 

Par arrelé du contraleur civil, chef de la région. de ja. Chaouia, 
cn date du 22 janvier 1937 : 

Ville de Casablunca 

Membres lilaires : WM. Lapierre Stéphane et Bartholomé Jean ; 
2S mbres suppléants : VM. Salvagci Emile et Guitton Fernand. 

Ville de Seltat et Chaouta- sud. 

Membres titulaires .. MM. Crtombani Louis et “Celli Antoine : 

Membres suppléants : MM. Aunque Albert et Benard Hector; 

Ville de Fédhala ‘ 

Membres tilulaires : MM. Linot Gustave et Bastien Henri ; 
Membres suppléants : IM. Ortéga Michel et Grillét Gaston. 

Circanseription de contrélte civil de Chaouta-nord 

Membres tililaires : MM. Mosse Flienne et Runfola Vincent ; 

Membres suppléantis : MM. Serch Bonaventure et Vellat Jean. 

Circonseription de contréle civil de Chaouta-centre 

Membres titulaires : MM. Larguier Marcel et Arlaud Etienne ; 
Membres suppléants : MM. Astoul Wubert et Mariani Toussaint. 

Cireonseriplion dulonome de controle civil d’Oued Zem 

Membres titulaires ; MM. 
Jacques | 

Membres suppléants 

Montagnac Roger et Marambaud 

: MM. Baelen Maurice et Fortin Ferdinand.
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Territoire autonome du Tadla 

Membres titulaires : MM. Gontard: Ernest et Lacaune Henri ; 
Membres suppléants : MM. Quay Joseph et Ikrelef Mohamed, 

* 
* * : . 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Rabat, en 
date du 30 janvier 1931 : : 

Ville Rabat et circonseription de contrdte civil de Rabat-banlieuc 

Membres titulairss : MM. Belol Marie et Gervais Jules ; 
Membres suppléants : MM. Descormbes Alexandre et Mory Maric. 

Ville de Selé et circonscription de contréle civil de Said-banlieue 

Membres titulaires : MM. TBicrel Henri et Michel Jean ; 
Membres suppléants : MM. Ottomani Jean et Audrain Louis. 

Circonscription de contréle civil des Zaér 

Membres titulaires : MM. Marin Olivier et Tourreau Louis ; 
‘Membres suppléants : MM. Roux Baptistin et Vercez Henri. 

Circonscription de contréle civil des Zémmour 

Membres titulaires : MM, Amouroux Emile ct Bienvenu Albert ; 
Membres suppléants : MM. Vogelbach Edouard et Larrue Gaston. 

* 
* * 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rarb, en 
date du 27 janvier rgér : 

Ville de Kénitra et banlieue 

Membres titulaires : MM. Dupuis Engtne et Ronzoni Louis ; 

Membres suppléanis : MM. Ricci Ernest et Vigouroux Michel. 

Circonseription de contréle civil de Souk el Arba 

Membres titulaires : MM. Prud’homme Henri et Granier Jean ; 
Membres suppléants : MM. Le Bourg Marie et Boué Joseph. 

Cireonseription de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : MM. Chauffray Louis et Escaich Albert ; 
Membres suppléants :. MM. Pasquet Victor et Nicolet Georges. 

* 
* % 

Par arrété du consul général de France, chef de la région d’Oujda, 
en date du 5 janvier rg3x : 

| Ville d’Oujda et circonscriplion de contréle civil d’Oujda 

Membres titulaires : MM. Clerc Jean-Claude et Feuilly Paul ; 
Membres suppléants : MM. Marignol Henri et Romand Richard. 

Circonscription de contréle civil des Beni Snassen 

Membres titulaires : MM. Rertout Gérard et Platel Jean ; 
Membres suppléants : MM. Cuaille Emile et Pietri Aimé. 

Circonscription de contréle civil de Taourirt 

, Membres titulaires : MM. Le Mitouard René et Rigord Gustave ; 

Membres suppléants : MM. Maggiolo Antoine et Rossi Jacques. 

Territoire des Hauts-Plateauz 

Membres titulaires : MM. Righetti Auguste et Broca Jean ; 
Membres suppléants : MM. Perreti Joseph et Voinchet Raoul. 

* 
* x 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil de Mogador, en date du 1g janvier 1931 : 

Ville de Mogador et circonscriplion autonome de contréle civil 
de Mogador 

Membres litulaires : MM. Rouffand Marius et Sandillon Maurice ; 
Membres suppléants : MM. Halet Salem et Mauries Auguste.   

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contrdéle civil des Noukkala, en date du 8 janvier 1981 : 

Ville de Mazagan et circonscription autonome de contréle civil 
des Doukkala (ville d’Azemmour exceptée) 

Membres titulaires : MM. Treny Jean-Daniel et Mages Alexandre ; 
Membres suppléants : MM. Rivault Marcel et Allégre Antoine- 

Jean. , 

Ville d’Azemmour 

Membres titulaires ; MM. Martineau Raoul et Soler Jules ; 
Membres suppléants : MM. Darlet Jean et Dhombres Jean. 

” 
- * 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 26 janvier 1931 : 

Ville de Taza et Taza-nord 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre et Gaudier Joseph ; 
Membres suppléants :.MM. Onteniente Daniel et Peraldi 

Dominique. 

_ Circonscription de Guercif 

Membres tilulaires : MM. Gadon Lucien et Machabe Paul ; 
Membres suppléants : MM. Schlotter Maurice et Marcos Alfred. 

= 
* * 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 
nome de contréle civil des Abda-Ahmar, en date du 19 janvier 1981 : 

Ville de Saji et circonscription autonome de contréle civil 
des Abda-Ahmar 

Membres titulaires : MM. Favard Jean et Agard Augustin ; 
Membres suppléants : MM. Marcel Camille et Rety Julien. 

* 
x * 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, en date 

du 23 janvier rg3r : 

Ville de Fés et région de Fes 

(ville de Sefrou et Ouezzan exceptées) 

Membres titulaires : MM. Regimbeand Fernand el Roure Adolphe ; 
Membres suppléants : MM. Fuentes Antoine et Léoni Auguste- 

Paul. 

Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Janin Lucien et Tessier Albert ; 

Membres suppléants : MM. Cauneille Pierre et Rechain Marc. 

Ville d’OQuezzar. 

Membres titulaires : MM. Arnaud Emile et Gianni Jean-Pierre ; 
Membres suppléants : MM. Galietti Jacques et Santoni Marc. 

* 
* & 

Par arrété du général, commandant Ja région de Meknas, en 
date du ag janvier 1931 + 

Ville de Meknés 

Membres titulaires : MM. Sacquuet Louis et Delmas Henri : 
Membres suppléants : MM. Lauret Emmanuel et Savarit Maurice. 

Azrou, Meknés-banlieue 

Membres titulaires : MM. de Stadieu Lugéne et Micheli Denis ; 
‘Membres suppléants ': MM. Moulin Louis et Hy Albert. »
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Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, en © 
date du 16 janvier 1931 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 

Membres titulaires : MM. Lorrain Eugéne et Stadier André ; 
Membres suppléants : MM. Mazurier Pierre et Zeender Paul. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2 février 1931, l'association dite « Association professionnelle des 
pilotes du port de Casablanca », dont le siége est A Casablanca, a 
été autorisée. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par dahir en date du 20 janvier 1931, il est créé : 

Dans le personnel du sccrclatrial des juridictions frangaises : 
6 emplois de commis : , 

Dans le corps des interprétes judiciaires : 
* emplois d’inierpréte judiciaire. 

Dans le personnel du secrétarial des parquets des juridictions 
frangaises : 

tT emploi de secrétaire ; 
» emplois de commis. 

* 
* ok 

Far arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
vénérale, en date du 6 févricr 1y3:. il est eréé un emploi de commis 
litulaire au cabinet militaire du Résident général. 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des bonifications 

et majorations d’anciennté au titre des services militaires accomplis par eux). 

Service des douanes et régies 

  

  

  
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 26 janvier 1931, M. CROUSTE Louis, commis 
principal de 3¢ classe A la cour d’appel de Rabat, est nommé commis 
principal de 3° classe du service du contréle civil, A compter du 
rm novembre rg3o. 

DATE DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

DE T."ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

| | 
MM. LUIGGI Joseph ................0---. Vérificateur principal de 17° classe ! 16 juin 1927 

LAGARDE Raymond ............... Vérificateur principal de 17° classe 16 octobre 1999 

PAPOZ Jean .....-. cece eee eens Vérificateur principal de 4° classe i janvier 1928 

REUMAUX Raphaél .................05. , ‘Contréleur de 17° classe 1 décembre 1926 
POUCEL Jules ...... ce... cece ee eee Contréleur de 2* classe a® avril 1929 

ROGE Antonin .............000e eee eee Contréleur de 2° classe i* juin 1929 

AUBERT Jules ......... 0c cece eens Contréleur de 2° classe 4 avril 1gag 

GROUSSE Robert ........0-..0s eee eens Commis de 17? classe 9 mat 7928 . 

LLORCA Rémy ...... eens eee teteee Commis de 3° classe 18 mars 1928 

COSTA Jean-Baptiste ............-..... Commis de 3° classe 3 mars 1928 

BOYER Charles .........-....c cece eeues Commis de 3° classe a février 1928 

PEZARD Maurice .........0---ccecaeeae Commis de 3° classe 1 février 1928 

ALLAMEL Roger .......-...:c0eeee eres Commis de 3° classe Ta mai 1929 

MONTEIL Maurice ...........2.00 eee eee Commis de 3° classe 12 octobre 1930 

PINZUTI Maurice ...........0cec cee eeee Préposé-chef de 4° classe 10 juin 31997 

’ MORRACHINI Jean-Marie .............. Préposé-chef de 6° classe 20 aott 1928 | 

DEODATI Dominique ...... beeen eae Préposé-chef de 6° classe a2 septembre 1927 

COET Henri ........ eee e eet eee tees Préposé-chef de 4° classe 1® juillet 1929 

- HOUBIH Fernand ............ cee ceeeees Préposé-chef de 6° classe 24 décembre 1927 

LUGHANI Lucien .........cceeeeeeeeaee Préposé-chef de 4° classe 25 février 1928 

PEJAG Louis ............ bene eens Préposé-chet de 6° classe 19 Mai 1928 
GANDERAX Victor ........-..0000e eee ae Préposé-chef de 6° classe 5 janvier 1929 
SUSINI Jacques .............05 vee eneeas Préposé-chet de 6¢ classe 7 juin 1928 

VESCHI Joseph .....-....ccccceeueerves Préposé-chef de 6° classe 7 juillet 1928 

  

| 

    
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

3 février sg3r, sont promus, 4 compter du 1 février 1g31 : 

Rédacteur principal de 1*° classe 

M. BOILY Didier, rédacteur principal de a® classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. COULEUVRE Georges, commis de 1° classe.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en daic du 
4 février 1931, M. LEYNATN Lowis, commis principal hors classe, est 
promu commis principal de classe exceplionnelle, 4 compter du 

re avril rg3oe. , 
* 

* % 

Par arcété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 92 janvier t981, M. ROCHET Louis, avocat stagiaire, est 
autorisé 4 accomplir un stage comme attaché au parquet et.aux 
cabinets des juges-rapportcurs du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, 4 compter du 1 janvier rg3r. 

* wk 

_ Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 24 janvier 1931, M. HERISSON Michel, avocat slagiaire, est 
autorisé & accomplir un, stage cornme altaché au parquet général 
ou aux conseillers-rapporteurs A la cour Vappel de Rabat, 4 compter 
du 6 janvier 1931. 

J 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 27 jan- 
vier 1931, M. LENFANT Joseph, inspecteur principal de classe excep- 
tionnelle (2° échelon), est promu au 2 échelon de son grade, a 
cormpler du i6 décembre 1980. 

* 
* * 

Par arrété du clirecleur général des finances, en date du ag jan- 
vier ro3r, M. MATRAE Marie, contrdleur de 1° classe, est promu con- 
tréleur principal de comptabilité de 3¢ classe, & compter du r® jan- 
vier 9dr. 

* 
sett 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisalion, en date du G janvier 1931 : 

M. FAURE Raoul, inspecteur adjoint de J’agricullure stagiaire, 
est titularisé cl pronvw sur place inspecteur adjoint de Vagriculture 
de 4° classe, & compter du 16 novembre 1930 ; 

M. GILO? Francois, inspecteur adjoint de l'agriculture  sta- 
qiaire, est Litularisé ct promu sur place inspecteur adjoint de Vagri- 
culture de 5¢ classe, A compter du 15 décembre 1930 ; 

M. BARRERE Aimé, commis stagiaire, est tilularisé et. promu 
sur place communis de 30 classe, h compler du 27 décembre 1930 ; 

M. BONNEMATSON Gaudérique, commis stagiaire, est titularisé 
cl promu sur place commis de 3° classe, A compler du a7 décem- 
bre rgdo. 

  

  

* 
* * 

Par arrélé du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilds, en dale du a0 novembre 1930, M" DUVI- 
GNERES Violette, répétitrice surveillante intérimaire, est nommée 

répétilrice surveillante de 6° classe, A compter du 1? octobre 1930. 

= 
=z & 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts el ces antiquilés, en date du 27 novembre 1930, M. AT.- 
FONSI Jean, repétileur de 5¢ classe au lycée Henri.lV de Paris, pour- 
vu de deux admissibilités A Vagrégation de grammaire, est nommé, 
en qualité de professeur chargé de cours de 5¢ classe, dans Jes cadres 
de Venseignement public chérifien, 4 compter du 18 octobre 1930. 

* 
* OK 

  

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-rts el des antiquités, cn date du 297 novembre 19380, M. VEAN. 
DELLE André, professeur de 5° classe au collége de Dreux (Kure- 

elt-Loir), est nommé professcur chargé de cours de 5° classe dans 
les cadres de Venseignement public chérifien, 4 compter du 7 octo- 
bre rg3o. 

x 
* + , 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 8 décembre 1930, M. GUI- 
LOUET Eugéne, pourvu du baccalauréat de Venseignement secon- 
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daize cl de trois cerlificats d'études supérieures de lettres, est nom- 
mé répétiteur chargé de classe de 6° classe, A compter du 3 novem- 
bre 1930. : 

* 
* * 

Par arrelé du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts el des antiquilés, en date du 98 janvier 1931, M. JUNG- 
BLUT Albert, professeur chargé de cours de 6° classe au lycée 
Lyauley de Casablanca, admis définitivement A l'agrégation’ de gram- 
maire, placé sur sa demande en position de disponibilité pour satis- 
Taire A ses obligations militaires, est réintégré, A compter du 1 jan- 
vier, 1931, en qualité de professeur agrégé de 6° classe dana les 
cadres de Venseignement public chérifien. 

* 
* 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 
do janvicr 1931, sont promus commis principaux de classe excep. 
tionnelle : . 

(4 compter du 1 avril 1930) 

M. LAUBATN Charles, commis ptincipal hors classe, 4 Rabat. 

(A compter du 1 janvier 1931) 

M. QUATREPAGES Francois, commis principal hors classe, & 
Rabat, . . 

* 
* 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 8 janvier 1931, M. COMTE Henri, infirmier ordinaire 
de 6¢ classe, A compter du 1° janvier 1930, est reclassé infirmier ordi- 
naire de 3° classe, 4 compter du 1 janvier 1930, avec reliquat. 
de § mois et 29 jours (ancienneté du 8 avril 1929). 

* 
* * 

Par arrélé du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 27 janvier 1931, M. le doctour COUSSIN Marcel, médecin 
capitaine de Varmée active, démissionnaire, est nommé médecin 
de 2° classe. 4 compler du a2 décembre 1930. : 

* 
* * 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 27 janvier 19381, M. le docteur ANDRIEU Maurice, médecin 
capilaine de L’armée active, démissionnaire, est nommé médecin 
de 1° classe, X compter du 8 décembre 1930. 

a . * 
\ * OF 

Par arreté du directeur de la santé et de Vhygiane publiques, 
en date du & janvier 1931, M. DROUIN Marcel, est nommé infirmier 
ordinaire de 6° classe (avec unc ancienneté de re mois au titre des 
services militaires), & compter du 16 décembre 1930. 

* 
* * 

Par arrcté du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
dale du 24 janvier 1931, M. CLEMENT Edouard, commis de 2° classe, 
en disponibilité pour service militaire, est réintégré, 4 compter 
du 16 janvier 1931. . 

= 
* 

Par arvélé du sous-directeur, chef du service des domuines, en 
date du 28 janvier 1931, M. CARRE Julien, rédacteur principal 
de 2° classe, est promu rédacteur principal de 17° classe, ‘A compter 
dui janvier 193... 

* 
* 

“Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date da 29 janvier 1931, sont promus : 

(4 compter du 1° décembre 1930) 

Commis principal de 2° classe   M. GOULEUVRE Marcel, commis principal de 3° classe.
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(A compter du 16 décembre 1930) 

Contréleur principal hors classe 

M. BENOIT Camille, contréleur principal de 1°° classe. 

Contréleur principal de 17° classe 

‘M. MOEVUS Henri, contréleur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 2 classe 

‘M. MAS Edmond, contréleur de 1'° classe. 

Contréleurs de 1° classe 

MM. RIVIER Eugéne, contréleur de 2° classe ; 
PERRENOT Emile, contréleur de 2° classe. | 

Contréleur de 2° classe 

M. DRUFIN Raymond, contrdlcur de 3¢ classe. 

Cammis principal de 2 classe 

M. FELICELLI Joseph, commis principal de 3e classe. 

Commis de 1° classe 

M, FERRAUD Jeun, commis de 2° classe. 

as . 
- Par arrété du directeur général de Vagriculture, du: commerce et 

de la colonisation,,en date du 15 janvier 1931, M. ROY Horace, chet 
de pratique agricole de 17° classe, A Marrakech, est licencié de son 
emploi, A compter du 1° février 1931. 

  

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidenticlle en dale du a février 1931, sont promus 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, A compter 
du 1 janvier 1931, et maintenus dans leurs positions actuelles : 

Chefs de bureau hors classe 

Le capitaine TOUANNET, de la direction générale des affaires 
indigénes ; . 

Le capitaine VAUGIEN, de la région de Taza ; 
Le capitaine MARTINIE, de Ja direction générale des affaires indi- | 

génes ; 
Le chef de bataillon LAROCHE, de la région de Taza. 

| 

capitaine LARCHER, du territoire du Tadla : | 
chef de bataillon MANSLUY, de la région de Marrakech ; 
capitaine CHAUVEAU pg QUERCIZE, de la région de Meknds ; | 
capitaine REYMOND, du lerritoire du Tadla. , 

  
Chefs de bureau de 1 classe 

' Le lieutenant MICHAUD, du territoire du Tadla ; 

Le 
Le 
Le 
Le 

Chefs de bureau de & classe 

Le 
Le 

Le 
Le 

Le 

capilaing BOURDELLES, du territoire du Tadla ; 
capitaine BARRIEUX, de-la région de Marrakech ; 
capitaine p’ALES, du territoire du Tadla ; 
capitaine DALGER, de la région de Marrakech ; 
lieutenant LE DAVAY René, de Ja région de Taza ; 

capitaine HUMBERT, de la région de Fés ; 
capitaine SAMUEL, de la région de Fes ; 
Hientenant RAMEAU, de la région de Marrakech. 

Le 
le 

Adjoints de 1° classe 

Le lieutenant CAMENA v’ALMEIDA, du territoire du Tadla ; 
lieutenant FAERBER, du territoiré du Tadla ; 
lieutenant pe BIGAULT. pk CAZANOVE, du territoire du Tadla ; 

lieutenant BICHON, de la région de Meknés ; 
lieutenant GALINIER, de la région des confins algéro-maro- 

Le 

Le 
Le 

cains ; 

Le 
be 
Le 
Le 

lieutenant LAFITE, de la région de Marrakech ; 
lieutenant ALEX, de la région de Marrakech ; 
capitaine BERTRAND, de la région de Taza ; 
capilaine pE BUTLER, de la région de Meknés.   
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. confins algéro-maroceins ; 
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Adjoints de 2* classe 

Le lieulenant GAUTHIER, de la région de Taza ; 
Le lieutenant LARROUMETS, du terriloire du Tadla ; 
Le lieutenant COUPAT, de la région de Fes ; 

Le lieutenant BENOTST, de Ja région de Taza ; 
Le lieutenant BOLLET-DESBARKAU Roger, de la région des 

Le lieutenant POLBLAN, de la région des confins algéro-maro- 

cains. 

RESULTAT D’EXAMEN 

Lisle de classement établie en suite de examen professionnel 
peur Vaccession au grace de secrélaire de conservation du service 
ce la conservation de Ja propriété fonciére : 

M. BARRANDON Armand, commis principal de 17° classe. 

  

2 SS Sis 

RESULTAT D’EXAMEN 

“ésultat de Vexamen professionnel des 19 ef 20 janvier 1931, pour 

Vinscription sur in jisle Vaplitude au grade de chef de service de 
peresption. 

-sont admis 2 on? 1, VL Cianfarani Joseph ; n° 2, M, Humbert 

Joanny. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour 17 emplois d’agent du cadre principal 

des régies financiéres. 

Tn concours est ouvert aux jeunes gens pourvus du baccalauréat 
cu d'un titre équivalent pour :7 cmplois d’agent du cadre principal 
des révies financiéres (soit : & emplois de contréleur stagiaire des 
douanes, 3 eraplois de contrdleur stagiaire des impéts ruraux, 
2» emplois de contréleur stagiaire des domaines et 2 emplois de 
percepleur suppléant stawiaire). . . 

Les épreuves auront lieu le 20 avril 1931, 4 7 b. 45, A Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis, 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 20 mars 31931, date de cléture des insrriptions, au directeur 
général des finances, 4 Rabat. 

Aucune limite d’Age n’exisle au regard des candidats bénéfi- 
ciaires des disposifions du dahir du 30 novembre rga1, sur les 
emplois réservés. - . 

Ie trailement global de début des agents du cadre principal est 
actuellem-nt de 17.250 francs. auquel s’ajoutent les indemnités de 
résidence el pour charges de famille. 

Les épreuves comprennent une rédaction sur un sujet d’ordre 
général, une note sur une question ayant trait 4 organisation cons- 

titutionnelle, administrative ou financiére de la France, de ses 

colonies et des pays de protectoral francais, et Ja solution de pro- 
hlémes élémentaires de mathématiques. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 4 la 

direction générale des finances. bureau du personnel, 4 Rabat.
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AVIS DE CONCOURS 

  

Un concours pour lé recrutement d'adjoints des affaires indigénes 
du services du contrdéle civil, ouvert entre les rédacteurs des services 
extéricurs jusbifiant avoir accompli, cn cetle qualité plus de deux 
ans de services effectifs, aura lieu & Rabat, A partir du mardi 
a4 Mars 1g3t, a 8 h. 3o. 

Les candidats 4 ce concours devront faire parvenir leur dcmande 
Winscription par la voie hiérarchiqne au service du contrdéle civil, 
avant le 19 mars 1931. 

Le programme des éprenves a été publié au Bulletin officiel du 
to janvier 1930, page 48. 

ADDITIF 
a Davis de concours pour le recrutement d’adjoints 

des affaires indigénes. 
  

Le nombre de places prévues au concours qui aura lieu les 
24 et 25 mars 1g3x pour le recrutement d'adjoints des affaires indi-   

DATES DES EXAMENS 

4° Brevet élémentaire et section normale 1° année et brevet 

d’enseignement supérieur (section générale) ; 2° brevet 

d’enseignement primaire supérieur (sections spéciales). 

1°-Los exumens : brevet Glémentaire et section normale 17° année 

él brevel denseignement primaire supérieur (section générale), 

auronl lieu le 1 juin rg3r. 

les dossiers ‘doivent, étre parvenus 4 la direction générale de 

Vinslrnetion publique & Rabat, avant le 25 avril, par 1’intermé- 

diaire des chefs d’établissemenls. 

Pass¢ cctte date aucune demande ne sera acceplée ; 

2° Les examens du beevet d’enseignement primaire supérieur 

(sections spéciales) auront:licu le 18 juin 1931. 

Les dossiers doivent @tre parvenus & la direction générdle de 
5 . : r ay ’ i eo 44 ‘ % Ptale > 5 a7 ; j 

genes, est fixé 4 Lrois, dont une réservée aux candidats mutilés ou, 4 ( | instruction publique & Rabal, avant le 15 mai (dernier délai), par 

défaut, 4 certains anciens comhbattants. 

—_—_ 

Vintermédiaire des chefs d’¢tablissements. 

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

Oifice marocain de la main-d’céuvre 

Situation du marché du travail pendant la semaine du 26 au 34 janvier 1931, d’aprés les états 

des bureaux dé placement publics 

STATISTIQUE DES OPER ATIONS DE PLACEMENT 

  

  
  

  
  

  

                              

DEMANDES D’EMPLOY OFFRES D’EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES 

, NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES — - 
HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- . - Non- | ‘Non- , _ Non- M . Non- . Non- Mi i 
Maroeains | Marocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marozaines larocaines Marocains | Marocains Marocaines arocaines 

- 

Casablanca .... 20) 49 25 18 - 96 4 4 » 4 » > » 

FQS wo. eee eee > 1 > » 9 13 ; & 3 2 » 3 1 

Marrakech .... ® 2 1 » 4 27 1 1 » 2 2 » 

Meknés .....-.- » f t > 6 g 3 >» 2 + » » 

Oujda ........ 2 116 4 > 5 5 » » > » » 

Rabat ......... 5 1 | 3 > 26 17 6 5 5 4 3 3 

TOTAUX.... 27 140 3l 18 4146 7 | 22 9 {3 6 8 4 

—-—_ ee ——— ———— —_-- - a, 0c a 

ENSEMBLE 216 22 , ot 

ETAT Le nombre des offres d'emploi non satisfaites est par contre en 

du marché de la main-d’cuvre. 

  

Pendant la semaine du 26 an 31 janvier, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans ensemble, un nombre de placements plus 

Slevé que durant la semaine précédente (216 au lieu de 139). Cette 

augmentation qui est particuliarement sensible & Oujda, porte sur © 

les travailleurs marocains (140 hommes au lieu de 28). 

diminution (31 au liea de 62), tandis que le chiffre des demandes 
emploi non satisfaites augmente (252 au lieu de 223), Il convient de 

noter que le bureau de Casablanca a pu satisfaire 8a offres d’emploi 
sur 86 qu’il a reques et gue le bureau d’Oujda a affectué 11g pla- 

cements sur 129g demandes d’emploi. 

Au cours de cette semaine, 1’état du marché du_ travail est 
resté stationnaire .
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A Meknés, Ja situation est sans changement. Le chémage parmi 
la populalion européenne est A peu prés inexistant. Le bureau a 
recu 4 demandes demploj d’ouvriers du batiment venant d’Algérie, 

ef 4 demandes provenant d’employés de commerce. Aucun placement 

n'a été effectué dans ces deux catégories de profession, 
Le buresu de placement’ de- Fés a recu au cours de la semaine, 

14 demandes d’emploi émanant de domestiques européens ou indi- 
genes (3 européens, 13 marocains), un seul a pu étre placé. 12 employés 
de conmmerce ont pu étre placés. 

A Onujda, 116 ouvriers terrassiers marocains, qui avaient été 
licenciés, ont pu éatre placés immédiatement par le bureau. 

A Marrakech, Ja situation reste stationnaire. Aucun fait’ mar- 
quan’ avast o signaler. 

A Casablanca, le chémage continue 4 affecter plus spécialement 
les employés de commerce ainsi que les ouvriers de la métallurgie 
et des métaux : 44 employés de commerce, hommes et femmes. se 
sont adressés au bureau.de placement : 17 seulement ont regu satis- 
faction. Sur 20 ouvrierg métallurgistes qui ont sollicité un emploi. 
6 seulement ont été placés. Le bureau de placement signale quelques 
licenciements nouveaux dans l'industrie du cuir et dans celle de 
L'automohile. ; 

A Rabat, ce sont les domestiques qui trouvent le moins faci- 

lement un emploi. Sur 21 demandes d’emploi de cette catésorie, 
six seulement ont pu étre satisfaites. Ensuite, viennent les ouvriers 
du bAatiment (17 demandes d'emploi, aucun placement) et les 
employés de commerce (14 demandes d'emploi, un seul placement’. 

  

CHEMING DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Auneée 19350 
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‘ ‘ RECETTES M2 LA SEMAINE DIFPEPENCES E™ FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DUS JANVIER | DIPPERENGHS GN FAYEDP DE 

2 1930 z 1828 1930 1929 1930 1929 1930 1929 
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RECETTES “UT 2 AU 8 JUILLET 1930 (27° Semaine) 

Zope (raga WY 87 TH RAT YE | BSTLO-R TAL | 13.690 a7! i | S.SdB AGTPAS Bit) 9 167 STN4b. 944 352.703) 4 

Vangor-Fis . . . < Zone espagnole. . 92 Ag AR 924° 62 OUI B3E | . Can ako! 27° 4 B48 BAtlte cote 4 496.9595 116. 478 193.4741 45 

Lone tangbroise..} 19 12.818} 675 19) 14 asap 77 lagi ag | AAD ADA AG. 452] 252 251/44.688] 60.343) 12 

Cis des chemins de fer du Maroc. .( 579 [4.600.080 [2 <a0} S79 | L749 sud}2 art BAR G46 B87 28d] $0. 416 140.035.90]69.152] 6.348 BRO] 15 

Régie des cheming de fo A role de 0.60) 321 A20.x00 | 4M E28 | 534 O70] 430 | MTU 8 18.2 £590] 9, 20H 13. €63. “64; (0.68 L.A78900 44 
' ! | 4 

RECEITES DU 9 AU 15 JUILLET 1930 (28 Semaine) 

( Tote franpuise ..) 204 ) S4L.46% 71.874 | toh | 342 B86] 1.876 | Wan} 12 9 196.032 44.885 9.530.790) 46.347 394-124 4 

Tanger-Fags. . .  / Howe e paggule | 2 | aha fd ase oor sr aug! 62s Ped Fa ff B80 BG y14 BAS] 1545. S851 16.293 206.479 45 

{ done angie] 19 14.002] Ti 1) 13.78) 724 ag7 4 326.936]17.907| 266.010/15 410] 60.926 | 12 

(is dex cuomins defor du Mare. ©.) 579 14,700.70 2.987 $579 ] 1.n5y 7n0°2.867 | 41.000 2 453.097.9350 183.054] 4t.608.600)72 018/6.389.380 | 15 

Bégia das chamigs de (rd voinde 0.60'1.324 | ntx.c4y [392 ly oes 702.300, 34 th yaa | 36 [42.89.83 9.692 /44, 865850111 158 1,563,020 42 : 
4 i ; 1 i \ 

RECHEITES DU 16 AU 22 JUILLET 1930 29° Semaine) 

deme frangsite ..{ 204 [  B76.515 (1.846 |. 204 | 378.749 1.357 i 9.236 O45 | 9.583 147'46.731( 9 929.505/49. 674 306.358) 4 
Taagar-faa ., lene espagtele..| 92 43.576 | 473 92 3° 567 S.6s7 20 4 382,982/45.031] 1.593.058/17 370 245.426145 

Tone tangéroise | 19 44.358 [Tho 10 4.584 767 way 4a 341.289 17.064) 280.591 /46, 177 60.678} 11 , 

Ue-dos chemins de for a Maree. . | 579 12.651 500 [2.854 | 7 | 1.859.200) 3.176 ' 87700 | tt ]40.739,480 85 m6 143. 7.800! 75.195) 6.201 6801 14, . 
Régie dea chemins du ford voie de 0.6044 321 460.380 | 349 J1.2e | 56 88 es) | 496.48) 103 143.263.0140 10-40) 15.322 710; 14,807 2.059.700 45 

: : | ' ‘ ' 

RECEIT#S DU. 23 AU 29 JUILLET 1936 (30° Semaine) ; 

( Toad freaise. | 204 | 426.626 [2.001 | 204 | 436.146 2.138 9.592 | 2.2 1 9.950, 773 48,822) 10.365.859)50.812 | 405.880} 4 
Tanger-Fos fae equgiele .| 92 43.979 | 478 92) Stags 455 T4100 © 468 4.426.014 45.509 1.649. 146147925 222.295)45 

Tone uugeraite . i9 16.199 | $53 19] 16.9%4, 804 m5) A 997 A88 18.915 297 875 117.074 59.018 10 

Oi* des chemins de fer da Man: . 2) 579 /1.780.900 {3.001 | 579 | 1.898 990'3.279 | 108.000 ; 8  )54.529.330)88.907/45.438.700)7% 655) 6.092.480, 13 
~"ERdgie des chemums de (era vaiede 0.40/1.321 ( 544.550 | 90) 14,288 785.300) 373 hae aM 4k 43.777.560 110.430 16.061 .510412.470 | 3.283.9508 16 

, ' \ ' 

RECEHEITTES DOU 30 JUILLET AU &§ AQTIT 1950 (31° Semaine) 

( tone Cramgaise..( B04 + 458.940 2.250 | 20M 492.198) 2115 26,802 6 | 1 10.448,713 (54 O72(40.797 791 (52.930, | 879.0781 36 
vangor-Fis  . } Tne espagoole..f 92) 41.808 | 563 ) 82 | 59.598) Bas 7791 | 1d 4.478.744 ]16.072) 1,708. 740 18.573] 230.026 /15 5 

Tone tangéreise 1190, 16.5124 | #49 19 | 19.49011 026 2.967 | 45 374.042(19 684) 327.066 18.087 56.946} 8.7 
Of des chemins de fer du Marc. © 6] 579) 1.739.000 (3.003 * 479 | 3.050.500'3 541 341.500 | 48 153.263. 380/02. 001 (47.877, 200/82 690; 5.301.080| £6 
Kégie-des cheminsde fora vole de 0.601.324) 575.040 ) 435 1.988 604.7401 $70 20.670 | 52 |44.352 600)40,865)16. 666.220 28,9591 2.913.620! 16 

\ | 

  

  

        
NOTA — Les prepurtions puur */, sont caléniées sur les recettes par kllomatra,
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SITUATION DE LA , BANQUE. D'ETAT DU MAROC 

au 34 décembre 1930 

AcTIF 

Encaisse OF occ cece ccc ccc eee eee e geet nen ens 635.106. 846.59 
Disponibilités en monnaje or’ .... 6. se. eee 152.525.7414 .20 
Monnaies diverseS ....-.-.0 ccc ccc e eee een eee 26 183.774 .66 
Correspondants de l’étranger ...........-...55 371.165 904 45 

Portefeuille offets 0.00.0. 0 ccc ete ees 365.432 502.78 
Comptes débiteurs ...... 0.0.00 cece eee eee 132,851.789,08 
Portefeuille titres... 0... 000k c eee creer eee 843 DAD. 287.84 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 47 998. 690.80 

— — (zone espagnole) ........ 396.386 85 

Tmmaeubites oo. tect e tere renee 18.793.042.47 
Caisse de prévoyance du personne) ..... ne ), 921. 481,59 

Sb e ee ene teen ee 43.105 .074 09 - Comptes d‘ordre el divers 

2 046.526. 483. 33 
————————— 

PAsstr 

Capital oo... ccc cece cece e ence eet eee e een es 46.200, 000.00 ' 
Réserve ....... eck a cee teen eee nate be teens 13.300 000.00 

Billets de banque en circulation (francs) ......,. Dat .424 495.00 
— a. (hassani) ...... ve . 76.246.80 

Effets A payer Seb deca eee eee nee nett tee tee 4,655 434.36 

Comptes créditeurs  ...- 0... cece eee eee es 388.989 955.36 
Correspondants hors du Maroc ..........-..42.4. 2.648 319.30 
Trésor public A Rabat .........0. cee cee eee ees 620.520.2741 .20 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 244.091 895.95 

—_— _— (zone tangéroise)....... 14.441.507.85 
— — (zone espagnole)........ 37,217,508. 48 

Caisse spéciale des travaux publics J............. 489,365 33 
‘Caisse de prévoyance dv personnel ..........--., 9.921.247 87 
Comptes d’ordre et divers ......,.. vate eee ees 85.853 ,240.83 

, 2 046.526, 483.33 
  

nertifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Marac, 

G. DESOUBRY. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIBE ET PRESTATIONS 

Camp-Marchand 

Les contribuables de Camp-Marchand sont informés que le réle 
vu tertib et des prestations des indigines non sédentaires, pour 
d’année 193r, est mis en recouvrement 4 Ia date du 16 février 1981. 

Rabat, le 5 février, 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
sek 

‘Sidi bén Nour 

._ Les contribuables de Sidi ben Nour sont informés que le réle 
“salu tettity et: des prestations des ‘indigdnes non sédentaires, pour 
3 ‘année 1937, est mis en recouvrement 4 la date du 16 février 193t. 

RaGBak, le 5 février 1981.. 

Le chef du service deg perceptions, 
ee PIALAS.   

OFFICIEL ° g55 du 13 février 1931. 

Oued Zem 

,’.Les contribuables d’Oued Zem sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des indigénes non sdédentaires, pour 
Vannée sg3r, est mis en recouvrement 4 Ja date du 23 février 1931. 

Rabat, le 5 février 1931. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* ok 

Kénitra-banlieue 

Les contribuables de Kénitra-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigémes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 23 février 1931. 

Rabat, le 5 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
* + 

Souk el Arba 

Les contribuables de Souk el Arba sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Pannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 23 février 1931. 

Rabat, le 5 février 1981. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* ok 

Mechra bel Ksiri 

Les contribuables de Mechra bel Ksirj sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 4 la date du 23 février 1931. 

Rabat, le 5 février 1934. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Petitjean 

Les contribuables de Petitjean sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des indigenes non sédentaires, pour l'année £931, 
est mis en recouvrement A la date du 28 février 1931. 

Rabat, le 5 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
 & 

Beni M'Tir 

Les contribuables des Beni M'Tir sont intormés que le réle du 
tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour )’année 
1931. est mis en recouvrement 4 la date du 23 février 1931. 

‘Rabat, le 9 février 1931. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x oh 

| Meknés-banligue . 

Les contribuables de Meknés-banlieue sont informés que le réle 
du_ tertib -et. des prestations ‘des indiganes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date du 23 février 193%. 

Rabat, le 9 février 1931. a 

“Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Tied g eta fary



- 

  

N° 935 du 13 février 1931. BULLETIN OFFICIEL 495, 
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Petitjean | Pah yeaa Mate aaa aaa ate e a aaa aaa MaMa al! 

ra 201 PEUGEOT | 
est la voiture la 

Les contribuables de Petiljean sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des indigénes (réle supplénientaire), pour | 
V’année 1930, est mis en recouvrement a la date du 23 février 1937. , 

Rabat, le 9 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
= * 

Sellat-ville 

Les contribuables de Seltat-ville sont informés gue le réle du 
tertib et des preslations des européens (rdle supplémentaire), pour | 
l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du 23 février 1931. 

Rabat, le 9 février 1931. [ 

Le chef du service des perceplions, - 
PIALAS, 

* 
* * . | 

Midelt 

plus economique 

. 

a Pachat et a 

Pentretien et de Les contribuables de Midelt sont inforinés que le réle du tertib 
et des prestations des européens (rd!e supplémentaire), pour Vann: | 
Tg3o, es! mis en recousremenl 4 la dale du 23 février 1931, 

Rabal, le 9 féurier 1931. pl US eee elle est 
Te chef du service des perceptions, | 
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PIALAS.     FRANCAISE! : 
. 2 

eee eee eee ee eee ee 

PATENTES | 
t
e
e
 
e
e
 

Marrakech-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes ds 
Marrakech-banlieue, pour ]’année 1930, est mis en recouvrement A 

la date du 16 février 1931. Rabat, le 5 féorler 109 / BANK OF BRITISH WEST AFRICA to. 

  

  Le chef du service des perceptions, LA BANQUE ANGLAISE 

PIALA®S, i Capital autorisé : L, 4.000.000. -— Capital souscrit ; L. 3.000.000 

* : Siége social ; LONDRES 

« & 
. Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Sgharna-Zemrane ° . ° Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des Hes Canaries, Céles de VAfrique Occidentale 

Sgharna-Zemrane, pour Vannée sg41, est mis en recouvrement 4 la Correspondants en. France : Lloyds et National Provincial 
data du 16 février 1931. , Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

Rabat, le 5 féurier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureaux a louer : 
    RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICTIELLE i     

  
  

f : : , aaeegeanh 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
N CH. QUIGNOLOT 

‘Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le cousulter pour toutes transactions immobiliéres, cuinerciales, agricoles, 

préts hypotheécaires, topogray-hie, lotissements.             — SAT ne Te 7 Wy peer ee vis a    


