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DAHIR DU 20 JANVIER 1980 (19 chaabane 1348) 
autorisant la vente de gré a gré de Vimmeuble domanial 
dénommé « Dar Bessir.n° 1 », situé dans la médina de 
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 4 Si Moha- 

med el Ouraoui, de Vimmeuble domanial dit « Dar Bessir 
n° 1 », sis dans la médina de Rabat, rue Zaocula el M&a- 
taouia, n° 18, et inscrit au sommier de consistance de Rabat 
urbain sous le n° 162, moyennant le prix de quarante mille 
francs (40.000 fr.), payable en cing annuités. 

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

. od Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1348, 
7 (20 janvier 1930). — 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1930 (20 chaabane 1348) - 
approuvant et déclarant d'utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du sec- 

teur de Bab Rouah, a 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, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joummada 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

' villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
‘modifié et complete ; 

Vu le dahir du, 19 octobre 1g2r (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1334) ; 
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go3 du 14 février 1930. 

Vu le dahir du 25 juin 1917 5 ramadan 1335) approu- 
-vant et déclarant d’utilité publique, les plans et réglement 
d’aménagement du secteur de Bab Rouah, modifi€’ par les 
dahirs des 21 juillet 1924 (18 hija. 1342) et 27 juillet 1926 
(15 moharrem 1345) ; 

Vu les résultats de 1’ enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 29 aott au 29 septembre 1929, aux services muni- 
cipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur de Bab Rouah, & Rahat, 
telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés . 
au présent dahir. 

Art. 2, — Les autorités locales de Rabat sont chargées 
de }’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaabane 1348, 

(24 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 6 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1930 (20 chaabane 1848) 
étendant a la zone francaise de l’Empire chérifien, la loi du 

27 mai 1885 sur les récidivistes. 

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. — La relégation, telle qu'elle est défi- 
nie par l’article premier de la loi du 27 mai 1885 sur les - 
récidivistes, a pour objet d’éloigner de la zone francaise de 
Notre Empire, les condamnés visés par ladite loi, sous 

| réserve des dispositions. des articles’ 19 et suivants du présent 
dahir. 

Ant, 2, — La relégation ne sera prononcée que par les 
juridictions francaises ordinaires du Maroc, comme consé- 
quence des condamnations encourues devant elJes et devant , 
les cours et tribunaux ordinaires de France, d’Algérie, des 
colonies et pays de protectorat, 4 l’exclusion de nos juridic- - 
tions makhzen. 

Ii pourra, toutefois, étre tenu compte des condamna- 
tions prononcées pour infractions de droit commun spéci- 
fiées 4 la loi précitée, soit par Jes tribunaux militaires et ma- 
ritimes en dehors de |’état de siége, soit par Jes tribunanx 
répressifs indigénes institués en Algérie par le décret du 
g aot 1903. ’ 

"Anr. 3. — La relégation sera prononcée dans les cas et 
conditions prévus par la loi du 27 mai 1885, et les lois qui 
Vont modifiée et complétée.



N° go3 du 14 février 1930. 
* 

Arr. 4. — Seront comprises dans la catégorie des con- 
damnations visées par les alinéas 2°, 3° ct 4° de l'article 4 

de la loi du 27 mai 1885, modifié par la loi du 27 décembre 
1916, les condamnations d plus de trois mois d’emprisonne- 
ment prononcées contre les gens sans aveu et les souteneurs, 

par application du dahir du 1g mars 1g14 (21 rebia T1332). 

Anr. 5. — Les condamnations encourues antérieure- 
ment ’ Ja promulgation du présent dahir, seront comptées 
en vue de la relégation, conformément aux dispositions pré- 
cédentes. 

Néanmoins, tout individu (qui aura encouru avant cette 
épogue des condamnations pouvant entrainer dés mainte- 
nant la relévation, n'y sera soumis qu’en cas de condamna- 
tion nouvelle, dans les conditions prescrites par Je présent 
dahir, 

Arr. 6, — Lorsqu’une poursuite. devant les juridictions 
correctionnelles sera de nature 4 entrainer l’application de 
la relégation, i} ne pourra jamais étre procédé dans les 
* rmes édictées par les articles 3 et 4, § 2, du dahir sur la 

procédure criminelle du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331). 
Un défenseur sera nommé d‘office au prévenu, a peine 

de nullité, 

Art. 7. — La relégation ne sera appliquée qu’a l’expi- 
ration de Ja derniére peine & subir par le condamné, 4 moins 
qu'une décision du Commissaire résident général ne pres- 
crive de devancer cette époque pour faire opérer le transfe- 
rement du relégueé. 

Agr. &. — Le relégué | he pourra rentrer en zone fran- 

caise qu’a tilre exceptionnel et pour six mois au plus, aprés 
en avoir obtenu Uautorisation du Commissaire résident 

général. 

Arr. 9. — Le relégné qui, a partir de expiration de sa 
peine, se sera rendu conpable d’évasion ‘ou de tentative 
d’évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré dans la 

zone francaise du Maroc, celui qui aura outrepassé le temps 
fixé par l’autorisation, sera traduit devant le tribunal de 

premiére instance dua lieu de son arrestation et, aprés recon- 
naissance de son identité, puni d'un emprisonnement de 
deux ans au plus. 

En cas de récidive, cette peine sera portée & cing ans. 
Elle sera subie sur le territoire des lieus de la relégation. 

Amr. so. — En ce qui concerne les récidivistes sujets 
marocains quils condamueront @ la relégation, les tribu- 
naux pourront, par disposition spéciale et molivée, ordon- 
ner que ladite peine sera subie au Maroc. 

Art. 11. — Ces condamnés seront interpés dans un 
pénitencier agricole de la.zone frangaise, ob ]'administration 
pourvoira 4 leur subsistance, et ils seront astreints 4 des tra- 
vaux de culture ou a l’exercice d’un métier. 

Anr. r2.— Ils seront rémuneérés en raison de leur tra- 
vail, sous réserve d'une retenue 4 opérer pour la dépense 
occasionnée par chacun deux, notamment pour les frais 
dentretien, 

Anr. 13. — ffs pourront, momentanément, sortir du 

territoire d’internement en vertu d'une autorisation spéciale 
du directeur des services de sécurité. Célte autorisation ne 
pourra étre donnée que pour un mois. 

Arr. 14. — Un arrété viziriel déterminera les péniten- 

ciers agricoles ott lesdits condamnés seront réunis, les me- 
sures d’ordre et de surveillance auxquelles les mémes con- 
damnés pourront étre soumis par nécessité d’ordre public. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

203 

Art. 15. — L’Etat supporte les dépenses de logement, 

d’habillement, de nourriture et d’ hospitalisation. 
Le travail des relégués est rétribué par des salaires dont 

le taux est fixé par des tarifs établis par l’administration 
pénitentiaire, el soumis 4 Vapprobation du secrétaire géné- 

ral du Protectorat. La proportion de la retenue prévue par 
Varticle ra ci-dessus, est déterminée par arrété viziriel. La 
moitié du produit du travail, déduction faite de ladite rete- 

nue, coustitue le pécule disponible ; autre moitié consti-- 
the un pécule réservé pour ¢tre mis a la disposition du 
condamné quand il quitte le pénitencier agricole. 

Art. 16. —— Les mémes condamnés pourront, a partir 
de la sixitme aunée de l’expiration de la peine principale, 
introduire devant le tribunal de premiére instance de la cir- 
conscription ofl se trouve le pénitencier agricole, une 
demande tendant a se faire relever de Vinlernement, en jus- 
tifianl de leur bonne conduite et de moyen’ d’existence. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1348, 

(24 janvier 1930). 

Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1390, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

a a  erneetes 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1930 
(20 chaabane 1348) 

tixant les conditions et le régime d’internement des relégués 
subissant leur peine au Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r1 avril 1913 (25 joumada I 1333) fixant 
le régime des prisons du Maroc : 

Vu le dahir du 21 janvier-1930 (90 chaabane 1348) por- 
tant extension & la zone francaise du Maroc de la loi du 
27 mai 1885, sur les récidivistes. 

ARRETIE ¢ 

ARLCLE PREMER. — Les relégués devant subir leur 
peme au Maroe sont internés au pénitencier agricole de 
VAdir, prés Mazayan, ot un quartier spécial leur est exclu- 
sivement réservé. Ce quartier comprend des dortoirs, une 
infirmerie, des locaux disciplinaires, des magasins et des 
atelicrs. 

Arr, 2. — Dés leur arrivée au pénitencier, les relégués 
sont immatriculés sur des contrdéles spéciaux, avec tous les 
renseignements figurant sur les notices individuelles qui les 
accompagnent, et concernant leur état civil, leur signale- 
ment. leur situation de famille, leurs antécédents, les avis 
du parquet, du directeur ou du surveill&nt-chef et du méde- 
cin de !}'établissement ot ils ont purgé leur derniére peine. 

Anr. 3. —- Les relégués sont classés dans des ateliers, 
chantiers et exploitations of ils sont formés soit & la culture, 
scit 2 Vexercice d'un métier ou d’une profession, selon leurs 
aptitudes, leurs connaissances, Jeur Age et leur état de santé. 

Arr. 4. — L*habillement des relégués est uniforme. La 
composition des vétements et des effets de lingerie des relé- 
gués, est fixée par | ‘administration pénitentiaire.
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Ant, 5. — La retenue prévue par l'article r2 du dahir 
‘susvisé du 21 janvier 1930 (20 chaahane 1348), est fixée au 
8/10° du produit du travail ; la différence, soit les 7/10°, 
est répartie par portions égales, entre le pécule disponible et 
le pécule-réserve du relégué. 

Art. 6. — Le régime alimentaire des relégués est Ie 
méme que celui des autres catégories de condamnés des pri- 
sons du Protectorat. 

_ Les relégués peuvent améliorer leur ordinaire par des 
“achats de vivres en cantine. Ils sont autorisés A recevoir de 

l’argent et des viyres de leurs familles. 

Arr, 7. — Les chitiments corporels sont et demeurent 
interdits 4 Végard des relégués. 

8. —— Les relégués ont le droit d’adresser des re- 
. M. le Sultan, soit au Com- 

missaire résident général, soit, aux autorités administratives 
“judiciaires. 

Ces plis fermés devront étre transmis indistincteanent 
et sans retard A destination, par les soins du directeur du 
pénitencier. 

ART. 

Ant. 9. —- Les relégués peuvent recevoir des vigites 
deux fois par semaine. ; 

Ley jours et heures de visites sont fixés par le directeur 
du pénitencier. 

ART. 10. — Les relégués sont soumis aux régles de dis- 

- cipline suivantes : 
Sont punis disciplinairement les faits et actes ci-dessous 

: détention de toute somme d’argent ou valeur 

personnel de Vétablissement, mutinerie et rébellion, lar- 
cins, paresse ou mauvaise volonté au travail, refus d’obéir 
ou de travailler, rixe, coups et violences entre relégués, lacé- 

~ pation volontaire d’ effets réglementaires, actes d’immoralité, 
trafic de vivres de cantine et, généralement, toutes les in- 
fractions aux reglements. 

Art. 11, — Les sanctions disciplinaires infligées aux | 
renee sont Jes suivantes : 

° L’interdiction de suppléments de vivres en cantine ; 

_ 2° La privation d’une partie du salaire n’excédant pas 
le tiers du produit total du travail revenant au relégue ; 

3°. La prison de nuit ; 
4° La cellule, le cachot. 

Ant. 12. — Les punitions infligées pour une méme 
faute ne peuvent dépasser : 

Un mois pour l’interdiction de cantine ; 
Un mois pour la privation de cantine ; 
Un mois pour la prison de nuit ; 
Un mois pour la cellule ; ' 
Quinze jours pour le cachot. 

p s. . - . ’ 

En cas de nouvelle infraction dans-les trois mois, ces 
punitions.peuvent étre doublées. 

Arr. 13. — Les relégués punis de cellule ou de cachot 
couchent sur une natte. Ils sont autorisés 4.se promener dans 
un préau une heure le matin et une heure le soir, sous la 
surveillance d’un agent ; ils peuvent étre chargés @ un tra- 
vail dans l’intérieur de lear cellule, d’aprés une tache déter- 
minée.   

OFFICIEL N° go3 du i4 février 1930, 

La punition de cellule ou de cachot entraine la priva- 
tion de cantine, ]’interdiction de recevoir des visites et celle 
d’écrire en dehors des conditions prévues par Varticle 8 du 
présent arrété, 

‘Arr. 14. — Les relégués punis de cellule sont mis au 
pain sec un jour sur trois ; la punition du cachot entraine 
Ja mise au pain sec deux jours sur trois. Dans ces deux cas, 
la ration de pain est augmentée, s’iJ y a lien. 

Anr. 15, — Le surveillant-chef et les surveillants ne- 
peuvent prononcer aucune punilion ; ils se bornent A la 
demander par un rapport. 

Pour les fautes graves ‘et dans Vintérét de ordre et de: 
la discipline, ces agents peuvent mettre préventivement en 
prison de wuit ou en cellule les délinquants, sous réserve 
d’en informer immédiatement le directeur. 

Art. 16. — IL est eréé une commission disciplinaire au 
pénitencier. 

Cette commission, présidée par le directeur de 1’établis- 
sement, est composée de I’économe et du commis. Le sur-. 
veillant-chef remplit Jes fonctions de greffier. Tous rapports, 
‘plaintes ou dénonciations concernant un fait de nature A 
étre déféré au prétoire, sont transmis au président. 

Arr. 17. — Le relégué traduit devant la commission, 
est préalablement informé du jour od il devra y comparat- 
tre ; il lui est donné connaissance du motif pour lequel il 
est traduit ct des dispositions du réglement qui lui sont 
applicables. Le président interroge le reléeué; sur les faits. 
qui lui sont reprochés, et entend les personnes qui pour- 
raient fournir des renseignements utiles. Le relégué est 
admis A présenter en dernier lieu ses explications. La déci- 
sion est prise & Ja majorité des voix. 

Art. 18. — La commission disciplinaire se réunit une. 
fois au moins par semaine. Elle statue sur les propositions 
de remise ou de réduction de punitions , sur la répression 
des infractions. Flle examine également les réclamations 
des relégués, et les transmet, avec son avis, au service cen- 
tral de administration pénitentiaire. 

Art, 19. — Toutes les punitions infligées aux relégués. | 
sont inscrites sur leurs notices. Un état indiquant le nom 
du relégué, les motifs, la nature et la durée ‘des punitions, 
est envoyé chaque mois au service central de 1’ administra- 
tion pénitentiaire. 

Ant. 20, — Les relégués placés soit en cellule, soit aw 

cachot, sont visités toutes les semaines par le médecin de 
létablissement. 

_ Arr, 21. — Les dispositions de détail sont réglées par 
des circulaires du chef du service de I’ administration péni-. 
tentiaire. 

Arr. 22. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de.l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 chaabane 1348,. 
(24 janvier 1930). 

. MOHAMMED EL’ MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise A exécution ° 

Rabat, le 30 janvier 1390. 

Le Commissaire Résident Général, 

, Lucrmen SAINT.
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DAHIR DU 21 JANVIER 1930 (20 chaabane 1348) | 
majorant le montant des amendes prononcées en vertu des 

dispositions des annexes I, II et HI du dahir du 34 mars 
1919 (28 joumada II 1337) formant code de commerce mari- 

time, code disciplinaire et pénal de la marine marchande 

et réglement sur la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand séeau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes -~ ptisse Diev cn élever 
eten fortifier ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le principal des amendes pronon- 
cées en vertu des dispositions des annexes 1, 2 ef 3 du dahir 
du 31 mars 1gtg (28 joumada IT 1337) formant code de com- | 
Merce maritime, code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande, el réglement sur la péche maritime. et aux- 
quelles ne seraient pas applicables les dispositions du dahir 
du 30 décembre 1927 {5 rejeb 1346) majérant le montant 
des amendes prononcées par les juridictions frangaises du 
Maroc, est majuré de soixante-cing décimes. 

Ce taux sera appliqué & toutes les amendes prononcées 
aprés la date d’entrée en vigueur du présent dahir, quelle 
que soit la date des faits délictueux & Voccasion desquels 
elles auront été infligées. 

ArT. 2. —- Le présent dahir entrera en vigueut i la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 20 chaabane 1348; 
(241 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1930. 

Commissaire Résident Général, 

- Lucmn SAINT. 

Le 

  

DAHIR DU 30 JANVIER 1930 (29 chaabane 1348) 
autorisant le directeur qénéral des finances 4 avaliser, au 

' nom du Gouvernement chérifien, des billets souscrits par 
la Compagnie des chemins de fer du Maroc, pour un 

‘total de quatre-vingt-six millions de francs. . 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieuen élever 
«ten fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

’ Vu la convention du 2g juin 1920 relative & la conces- 
sion du réseau de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc ; , 

Vu ta demande formulée par 1. Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc ; . 

Considérant qu'il imporle de créer, au profit se cette 

Compagnig, des ressoutces immédiates lui permettant la 
continuation de ses travaux, 

  

\ DECIDE CE QUI SUIT : 

ARFICLE PREMIER. —- Le directeur général des finances 
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Maroc, souscrits par Ja Compagnie des chemins de fer du 
Maroc pour un total de quatre- vingt-six millions de francs 
(86,000,000) payables soit A Paris, soit & Rabat, au gré des 
parties. 

Les billets payables au Maroc porteront intérét au taux 
officiel d’escompte de la Banque d’Etat, sans commission ; 
les billets payables & Paris porteront intérdt au taux d’avan- 
ces de la Banque de France, sans commission, mais les 
impéts francais éventuels seront & la charge de la Compa- 
gnie des chemins de fer du Maroc, 

Arr. ». — Le directeur général des finances pourra 
donner lav al du Gouvernement pour tous les billets énu- 
mérés ci-dessus, lors de leur renouvellement. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1348. 

‘30 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 10 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘Lucien SAINT. 

DAHIR DU 1" FEVRIER 1930 (2 ramadan 1348) 
portant ouverture du port d’Agadir, au commerce 

international, - 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant le développement croissant du commerce 
de Nolre Empire, et la prospérilé qui ne peut manquer de 
découler des facilités accordées aux transports par voie de 
mer, 

A DECIDE CE OUT sUrr : 

ARTICLE Uxigus. — Le port d Agadir est ouvert au com- 
merce international, & compter du 1” janvier 1930. 

Fatt & Rabat, le 2 ramadan 1348, 
(1* février 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 10 février 19280. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

        

DAHIR DU t” FEVRIER 19380: (2 ramadan 1348) . 
édictant des mesures relatives 4 la destruction des acridiens. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La Iégislation concernant la destruction des acridiens 
est contenue dans les dahirs des 26 janvier et 30 décem-_ 
bre rqré, 

Moins compléte que les législations du méme ordre 
existant 4 l’étranger, elle’s'est, & l’expérience, révélée insuf- 
fisante pour permettre organisation d’une lutte efficace 

des. billets & trois mois, 4 l’ordre de la Banque d’Etat du | contre les acridiens.
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Le présent dahir a pour objet d’édicter:de nouvelles 
dispositions susceptibles d’assurer, dans tout le territoire de 
la zone frangaise, une détermination rapide de la position 
et de l’importance des masses d’acridiens, une meilleure 
coordination des efforts en vue de leur destruction, une 

-mobilisation immédiate des moyens matériels nécessaires 4 
la lutte, ainsi qu’un concours plus complet des différents 
éléments de la population. 

Il reconnait 4 cet effet, 4 l’administration, les pouvoirs 
les plus étendus. oo 

TOUANGE A DIEU SEUL |. 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

~ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque Ja présence de criquets 
pélerins (schistocerca gregaria forskal) et dé criquets ma- 
rocains (docjostaurus maroccanus thunberg), 4 tous. les 

stades de leur développement (ceufs, larves, adultes), est 

constatée sur le territoire de Ja zone francaise de Notre 
Empire, le directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisation prend un arrété déclarant ce territoire 
envahi. 

Le méme arrété peut tre pris lorsque d’autres espaces 
d’insectes appartenant au groupe des acridiens (locustides), 
se multiplient au point de prendre un caractére calamiteux. 

La déclaration d’invasion, qui est rapportée de la méme 
maniére, est notifiée. sans. délai 4 toutes les autorités de 
contréle et aux chefs des services municipaux qui la por- 
tent immédiatement 4 la connaissance de la population, et 

entraine les effets prévus aux articles suivants. 

Ant, 2. — Les propriétaires, fermiers, colons, métayers, 
locataires, usufruitiers, gérants, les collectivités indigénes, 
les administrateurs des immeubles habous, les administra- 
teurs du domaine de !’Etat, des municipalités et des éta- 
blissements publics, les occupants ou exploitants du sol 4 
un titre quelconque, sont tenus de déclarer, sans délai, aux 
autorités locales de contrdle ou aux chefs des services muni- 
cipaux : 

_r° La présence de pontes, de larves ou d’ insectes adultes 
sur les immeubles dont ils. sont propriétaires, qu’ils exploi- 
tent ou occupent & un titre quelconque ; 

9° I,’importance des superficies occupées par ces pontes, 
larves ou insectes adultes ; 

3° La situation exacte des immeubles envahis, ainsi 
que les endroits précis sur lesquels la présence de pontes, 
larves, ou insectes adultes, a 6té constatée par eux, 

En outre, ils sont tenus de marquer les lieux de ponte, 
d’une maniére apparente, 4 I’aide d’un piquetage ou de tout 
autre moyen. 

Ant. 3. —-’ Ces mémes personnes doivent employer 
_ sans délai, A la destruction des Jarves ou insectes adultes 

se trouvant sur l’immeuble qu’elles exp)oitent ou occupent, 
tous les moyens en personnel et matériel, dont elles dis- 
posent, 

Elles doivent, en outre, exécuter toutes mesures pres- 
crites A cet effet par les autorités locales, leur représentant 
ou leur delégué. 
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Le fait de s’associer ne décharge pas les intéressés des 
obligations personnelles qui leur incombent en vertu de 
article 2 ci-dessus et du présent article. 

Arr. 4, — Les services de main-d’ceuvre, d’animaux, 

de matériel, de fournitures ou de toute autre nature, effec- 
tués par les propriétaires ou occupants en vue d’opérations 
de destruction réalisées sur leur propre fonds, ne donnent 
droit & aucune indemnité. 

Arr. 5. — Pour permettre toutes constatations utiles, 

ainsi que la vérification de l’exécution des mesures pres- 
-crites, les personnes visées 4 )’article premier doivent per- 
metire Vaccés des immeubles qu’elles occupent aux auto- 
rités locales, & leur représentant ou leur délégué, ainsi qu’s 
tous fonctionnaires qualifiés de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Ant, 6. — En cas d’inexécution des mesures prévues | 
au dernier alinéa de V’article 2 ef & l’article 3 ci-dessus, et 

sans préjudice des pénalités édictées par le présent dahiz, 
il est procédé d’office, aux frais des intéressés, aux opéra- 
tions non effectuées par eux. 

An. 7. — Toute personne est tenue, sur réquisition 
écrite ou verbale des autorités locales, de Jeur représentant 
ou leur délégué, de préter son concours et.celui du matériel 
qu'elle posséde, pour Ia destruction des acridiens, et d’exé. 
cuter tous travaux qui lui sont prescrits A cet effet. 

_ Cette réquisition ouvre droit & une indemnité qui est 
fixée par l’autorité requérante, pour Je personnel, d’aprés 
le salaire moyen d’une journée d’ouvrier de la région, et. 
pour le matériel, d’aprés les prix courants de la région. 

Ant. 8. — Les autorités locales peuvent réquisitionner 
Jes produits spéciaux nécessaires 4 Ja destruction des acri- 
diens ; cette réquisition donne droit également & une 
indemnité dont le montant est fixé par Vautorité requé- 
rante, dans les conditions qui seront déterminées par un 
arrété viziriel. 

Cet arrété.fixera, en outre, les conditions dans lesquelles 

ces produits pourront étre recensés. 

Anxr. g. — En vue de permettre l’acheminement en 
temps utile du personnel, du matériel et des produits néces-. 
saires & la. lutte contre les acridiens, les entrepreneurs ou. 
entreprises de transports sur voie ferrée et sur route peuvent 
étre requis par les mémes autorités, d’accorder Ja priorité 
pour le transport du personnel, du matériel et des produits 
précités. Ce transport est rémunéré suivant les tarifs com- 

* 2 ‘ 4 

merciaux en vigueur. 
‘La suppression ou la restriction des transports assurés 

par ces ‘entrepreneurs ou entreprises, qui peut résulter de 
cette réquisition, ne donne lieu & aucune indemnité. 

Les véhicules automobiles, les véhicules A traction ani- 
male, ainsi que les animaux, peuvent étre réquisitionnés 

temporairement. 

L’indemnité 4 verser de ce fait aux propriétaires est 
| calculée, pour les véhicules et animaux, d’aprés les prix 
‘courants de la région, en tenant compte, pour les véhicules 
automobiles, des quantités de combustibles et d’ingrédients 
réellement consommeés et, pour les animaux, dé la nour- 
riture qui leur est nécessaire. 

Le personnel préposé 4 la conduite de ces véhicules et 
animaux, peut également étre réquisitionné. Il est alloué 
de ce chef, aux propriétaires, une indemnité calculée d’ ‘apres 
le salaire moyen de la région.
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Arr. 10. — En cas de désaccord entre l’autorité requé- 
rante et les intéressés sur le chiffre de l’indemnité 4 allouer 
pour les réquisitions effectuées en application des disposi- 
tions des articles 7 et 9 ci-dessus, cette indemnité est fixée 
-par le chef de région, aprés avis d’une commission présidée 
par son représentant et comprenant, en outre, un représen- 
tant du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, un colon et un entrepreneur de trans- 
ports. La voix du président est prépondérante. 

‘La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, 

toutes personnes qu’elle juge aptes 4 éclairer ses travaux: 
Les frais d’expertise sont 4 la charge de l’administra- 

tion. ; : 
La décision du chef de région fixant le chiffre de 1’in- 

demnité offerte, intervient dans les quinze jours qui suivent 

Vavis donné par Ja commission. 
En cas de refus de 1’allocation offerte, il appartient aux 

requis de se pourvoir devant les tribunaux francais de 
premiére instance, qui sont seuls compétents pour connaitre 

~ “dé leur recours. ‘ 

Art, 11. — L’interdiction d’exportation de certains 
produits ou_matériels nécessaires 4 la lutte contre les acri- 
diens, peut étre édictée par arrété viziriel. 

Art. 12, "%- Les infractions au présent dahir ainsi 
qu’aux arrétés pris pour son exécution, sont punies d’une 
amende de 16 4 1.000 francs et d’un emprisonnement de 
six jours & deux mois, ou de l’une de ces deux pejnes 
seulement. 

Le sursis ne peut étre accordé que pour les peines d’em- 
prisonnement. 

Ant. 13, — Notre Grand Vizir est chargé de déterminer 
des conditions d’application du présent dahir. 

Ant. 14. — Sont abrogés les dahirs susvisés des. 26 jan- 
vier 1916 (20 rebia I 1334) et 30 décembre 1916 (15 rebia I 

1335). 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1348, 
(1 février 1930). 

Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

"REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Guedmioua et Ouzguita (Amizmiz). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

_ Agissant au nom et pour le compte des collectivités Dar 
Akimakh des Guedmioua et Amzour, Tadrourt et Agdour des 
Ouzguita, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles collectifs dénommés « Bled 

_ Bou Nau des Guedmioua », situé sur le territoire de la tribu 
des Guedmioua, et « Bled "Bouskikira I», « I» et « TI », 
situés sur le territoire de Ja tribu des Ouzguita (Amizmiz), 
consistant en terres de,cultures et de parcours et, éventuelle- 

‘ment, de leur eau d’irrigation. 
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Limites : ° 
1° « Bled Bou Nau des Guedmioua », 800 hectares en- 

viron, appartenant aux Dar Akimakh, situé & 8 kilométres 
environ au sud-ouest de Guemassa, * 

Nord, limite administrative jusqu’a Vazib Hajji. 
Riverain : « Bled Mejjat » (Chichaoua) ; 
Est, limite administrative de l’azib Hajji au chaabat 

Bougals. 
Riverain : « ‘ Bled Frouga » (Chichaoua) ; 
Sud-est, le chaabat Bougals. 
Riverain : melk des Akimakh ; 

Sud, piste de Idbiden @ Azib Stajji jusqu’é 1 kilométre 
de ce dernier point. 

Riverain : melk des Akimakh ; 

Ouest, élément droit de chaabat Bouqals & la piste pré- 
citée, ravin partant de cette piste et aboutissant 4 la limite 
administrative. 

Riverain ; melk des Akimakh. 
° « Bled Bouskikira I », 1.300 hectares environ, appar- 

tenant aux Amzour, situé sur la rive droite de loued N’Fis, 
a proximité du marabout de Lalla Takerskoust. 

Nord-est, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif des Sektana (Marrakech- 

banlieue) ; 
Est, « Bled Bouskikira II » et « II» ; 

Sud-est et sud, melks des Agdour et Tadrourt, collectif _ 
Tiferouine et zaouia Talat Inoual ; 

Est et nord-ouest, l’oued N’Fis. 

Enclave : terrains irrigués de la zaouia Talat Inoual. 

3° « Bled Bouskikira II », 600 hectares environ, appar: 
tenant aux Tadrourt, limitrophe du précédent. 

Nord, « Bled Bouskikira II » ; 
3 

Est, melk ou collectif des Sektana (Marrakech- ban- 
lieue) ; 

Sud-ouest, route Marrakech- Aguergour par pont du 
N’Fis et éléments droits. 

Riverains : Si Abdelkader, cheikh des Fras, et zaouia 

des Ait Khaled ; 

Ouest et nord-ouest, « Bled Bouskikira I ». 

4° « Bled Bouskikira I] », 4oo hectares environ, appar- 
tenant aux Agdour, limitrophe du précédent. 

Nord et est, éléments droits. 

Riverains : melk des Akhlige et melk ou collectif des 
Ahl Tiouli des Sektana (Marrakech banijeue) ; 

Sud, « Bled Bouskikira II ».: 2 
Ouest, « Bled Bouskikira Tn, 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi, & l'exception de l’enclave visée ci- 
devant. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of » intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 20 mai 
1g30, 4 g heures, & l’angle nord-ouest de Vimmeuble « Bled 
Bou Nau des Guedmioua », & 3 kilométres environ au sud- 
est de l’embranchement de la route de Marrakech avec la 
piste de Idbiden et Tafrokt, et se continueront les jours sui- 
vants § ‘il y a lieu. 

Rabat, le 49 décembre 1929. 

BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1930 

_ (12 chaabane 1348) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire des tribus Guedmioua et Ouzguita 
(Amizmiz) . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février r92h (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 1g décembre 1929, tendant a fixer au 20 mai 1930 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés « Bled Bou Nau des Guedmioua », situé sur le terri- 

toire de la tribu Guedmioua, et « Bled Bouskikira I »,-« IL » 
et « HI », situés sur le territoire de Ja tribu Ouzguita ( Amiz- 
miz), 

-ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — II sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Bou Nau des 

- Guedmioua », situé sur le territoire de Ja tribu Guedmioua, 
et « Bled Bouskikira I », « II » et « Il », situés sur le terri- 

torre de Ja tribu Ouzguita (Amizmiz), conformément aux 

dispositions du dahir susvisé du 8 févriet 1924 (12 rejeb 

- 1342), . 
Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 20 mai 1930, 4 g heures, 4 l’angle nord-ouest. de 
TVimmeuble « Bled Bou Nau-des Guedmioua », 4 3 kilomé- 
tres environ au sud-est de l’embranchement de Ja route de 
Marrakech avec la piste de Idbiden et Tafrokt, et se poursui- 
yront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait a Rabat,'‘le 12 chaabane 1348, 
(13 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général; * 
Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1930 
(23 chaabane 1348) 

portant application de la taxe urbaine 4 Sidi Rahal, 4 compter 
du 1° janvier 1930. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation «ec la taxe urbaine et, notamment, ses 
articles 1°, 4 el 7; 

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

ARRETE, : 

. 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1" janvier 1930, la 
taxe urbaine est appliquée & Sidi Rahal dans le périmétre 
défini ainsi qu’il suit :   

Piste allant du pont de. la Souiguia au douar de 
Fetouka, jusqu’a son intersection avec la route de Tamela- 
let. ; ligne droite allant de cette intersection A angle nord- 
est de la maison de’Ben Chebli : limites est et sud de cet 
immeuble ; ligne droite allant de l’angle sud-ouest du 
méme immeuble 4 l’angle nord-est du cimetiére ; limite 
nord du cimetiére ; la séguia dite « Souiguia ». 

“Air. 2, — La valeur locative brute maxima des immieu- 
bles & exempter de la laxe, par application des dispositions 
du paragraphe 6 de article 4 du dahir susvisé du 24 juillet 

rg18 (15 chaoual 1336), est fixée & 80 francs. 

Art. 3. — Sont désignés pour faire partie de la commis- 
sion de recensement prévue par l'article 7 du dahir précité : 

Le caid des Zemrane ; 

- Le cheikh Si Mohamed bel Fagira ; 
Si Abdallah Bou Kontar ; 

Mohamed ould el Abd ; 

Le cheikh Daouid ben Tli, ; 

Youssif ben Issakhar ; 
Mever ben Kirat. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1348, 
(24 janvier £930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARR®STE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1930 
. (24 chaabane 1348) 

portant modification des. arrétés viziriels des 30 juillet 1929 

(23 safar 1348) ‘et 7 décembre 1929 (5 rejeb 1348) relatifs 

aux surtaxes applicables aux correspondances déposées au 

Maroc, 4 destination de certains pays étrangers extra-euro- 

péens, pour étre acheminées par la voie aérienne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar + 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées 
au Maroc. A destination de certains pays étrangers extra- 

européens, pour étre acheminécs par la- voie aérienne, et 
modifié par l’arrété viziriel du 7 décembre 1929 (5 rejeb 
1348); , 

Vu le décret du 4 novembre 1929. fixant les .surtaxes 
applicables aux correspondances originaires de France, & 
destination de lAustralie, de la Nouveltle-Zélande, de Ja. 
Nouvelle-Calédonie ct des Nouvelles-Hébrides, acheminées 

par l’intermédiaire do la ligne aérienne Perth-Adélaide ; 
Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes ‘et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [es correspondances officielles 
ou privées déposées au Maroc A destination de |’ Australie, 
de Ja Nouvelle - Zélande, de la Nouvelle - Calédonie et des
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Nouvelles-Hébrides, acheminées par l'intermédiaire de la 
ligne aérienne Perth-Adélaide, acquittent obligatoirement 
et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires de toute 
nature, une surtaxe aérienne fixée 4 deux francs (2 fr.) par 
10 grammes ou fraction de to grammes, 

Cette surtaxe représente uniquement le prix da trans- 
port par Ja voie de Vair & partir de Perth. 

ARY. 2. — Le direcleur général des finances el le 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter | 

du 1” février rg3o. | 

Fait.a Rabat, le 24 chaabane 1348, 

(24 janvier 1930). ‘ 

“MOHAMMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° février 19380. 

  

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1930 

(26 chaabane 1348) 
portant modification 4 Llarrété viziriel du 5 février 1929 

(24 chaabane 1347) concernant le traitement des malades 

a lVhépital civil de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 14 janvier 1928 (a1 rejeb 1346) érigeant 
Vh$pital civil de Casablanca en établissement public, et 
réglant organisation financiére de cet établissement ; 

Vu larrété vizirie] du 15 janvier 1928 (22 rejeb 1346) 
concernant le traitement des malades 4 I'hdépital civil de 
Casablanca, et, notamment, son article 3 : 

Vu larrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) 
concernant le traitement des malades a Ihodpital civil de 
Casablanca ; 

Vu Vavis émis par la commission consultative, au cours 
de sa réunion du 2g novembre 1929, et aprés avis du direc- 

- teur général des finances, 

AMRETE ¢ 

ARTICLE UMQUE. — L‘article premier de larrété viziriel 
susvisé du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) est modifié 
ainsi gu il suit : 

  « Article premier. Le tarif de remboursement de la 
« journée d’entretien 4 !hdpital civil de Casablanca est fixé 
« ainsi qu'il suit : 

« a) Payants, — Malades logés en chambre particu- 
« figre : 46 francs, plus les honoraires du corps médical, 
« fixés A 16 francs par journée. Ils versent, en outre, le cas 
« échéant, le prix des examens et traitements électroradiolo- 
« giques, sur la base du tarif en vigueur ef matiére d’acci- 
« dents du travail au Maroc (tarif francais majoré de 45 %%). 

« Le tiers de ces sommes constitue les honoraires du corps 
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« b) Petits payants. -— Malades logés en dortoir : 

« Célibataire, marié sans enfant, chef ou mére de famille 
« d'un enfant de moins de 16 ans, et enfant de moins de 

« 76 ans de ladite famille : 36 francs, tout compris ; 

deux enfants de moins de 

16 ans de ladite famille : 

« Chef ou mére de famille de 

if ans, et enfants de moins de 

. 43 francs, tout compris : 

trois enfants de moins de 

76 ans de ladite famille ; 

« Chef ou mére de famille de 
16 ans, et enfants de moins de 

» 30 Tranes, tout compris : 

« Chef ou méve de famille de quatre ou plus de quatre 
» enfants de moins de 16 ans, et entants de moins de 16 ans 

« de ladile famille : 27 franes, lout compris. 
« La situation des intéressés est élablie par la présenta- 

» Hon au bureau des entrées de [hdpital civil, avant la sor- 
« tie, de certificats de vie délivrés 4 titre gratuit par les auto- 

« rilés compétentes, 

« ¢) Aceidentés du travail : 36 tvanes, plus le rembour- 

« sement des fournitures spéciales, plaques photographi- 
u ques, appareils de prothése, réactifs, etc., d’aprés les tarifs 

« du ministére francais de la guerre ; 

« d) Enfants au sein, non malades ; 3 francs. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1348, 

(27 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1930, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1930 

(5 ramadan 1348) 
modifiant l’arrété viziriel du 19 juillet 1929 (12 safar 1348) 

portant organisation du personnél et de la comptabilité 

de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1g29 (12 safar 1348) 
portant organisation du personnel et de la comptabilité de - 
la Régie des exploitations industrielles du Protectorat, © 

ARRBTE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 6 
de larrété viziriel susvisé du 19 juillet 1929 (12 safar 1348), 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — .........6.. Toutefois, le montant de 

« Vindemnité spéciale de fonctions, qui est allouée au 
« directeur de la régie, est fixé par le conseil d’administra- 

« tion.» | . : 

Anr. 2, — Les articles 8, 17 et 20 de larrété viziriel 

‘2 safar 1348), sont modifiés 
ainsi qu il suit : ; 

« -rdicle 8. — En tin d'année, le directeur saisit le 
« conseil @administration ce propositions motivées ten- 
« dant & atlribuer des gratifications aux agents qui les ont 

1



  

« méritées par leur zéle et leur bonne conduite durant 
« année. Le conseil accorde les gratifications dans les 
« limites qu’il juge compatibles avec les résultats techni- 
« ques et financiers de la gestion. » 

« Article 17, — Les recettes de toute nature, 4 l’excep- 
« tion de celles versées directement au compte chéques 
« postaux de la régie par les débiteurs de cet organisme, 
« donnent lieu A Ja délivrance d’une quittance détachée 
« d’un carnet & souches, et remise 4 la partic versante.»_ 

« Article 20. — Un bilan est dressé & Ja fin de chaque 
« exercice qui comprend les opérations effectuées du 
« 1™ janvier au 31 décembre de l’année. Les taux des amor- 
« tissements sont fixés chaque année par le conseil d’admi- 
« nistration, sur Ja proposition du directeur de la régie. » 

Ant. 3. Le présent arrété produira effet & compter 
du 1” janvier 1929. 

  

7 Fait & Rabat, le 5 ramadan 1348, 
(4 février 1930). 

* MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour. promulgation et mise & exécution © — 

Rabat, le 4 février 1930. 

‘ Le Commissaire Résident général, - 
Lucien SAINT. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1930 

‘(6 ramadan 1348) 

tendant a réprimer les fraudes sur les laines et sur les cuirs 

et peaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, et les dahirs qui I’ont modifié et complété, 

notamment, le dahir du 5 décembre 1928 (a1 joumada II | 

1347) ; . 

Nu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22_joumada U 

1349) relatif &.l’application du dahir du 14 octobre 1914 

(23 kaada 1332) sur la répression des fraudes ; 

Considérant qu’il importe, dans l’intérét général du 

commerce marocain, d’améliorer le conditionnement des 

laines et des cuirs et peaux afin d’en faire mieux apprécier, 

sur les marchés extérieurs, les qualités naturelles ; , 

Qu’il convient,.en, conséquence, de réprimer Jes frau- 
des sur les produits de l’espéce, 

_ ARBRTE : | 

Anricn pRemmer. — Sont prohibées la détention en 
vue de la vente et la mise en vente des laines, et des cuirs 

et peaux manifestement fraudés. 

Arr. 2. — Sont considérées comme fraude : 

a) En ce qui concerne la laine : 

1° La présence de petit lait -; 

2° L’addition d’eau ; 
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3° L’addition aux toisons, de laines mortes provenant 
des abattoirs ou de la mégisserie ; 

4° La présence d’une proportion exagérée et anormale 
de matitres inertes. 

b) En ce qui concerne les cuirs et peaux : : 

_1° L’addition anormale d’eau et l’addition de sang et 
de matiéres inertes ; 

2° La surcharge en sel. 

Art. 3. — Sont qualifiés pour procéder aux recherches 
et constatations des fraudes, avec !’assistance d’experts,: les 

fonctionnaires désignés 4 l’article 3 de |’arrété viziriel sus- 
visé du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1347), ainsi que 
tous agents spécialement agréés par arrété du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion. 

Ils peuvent exercer leur contréle sur les marchés, dans 
les abattoirs et leurs dépendances, dans les fondouks et 
entrepéts particuliers. 

Arr. 4. — La fraude est constatée par un. procés-verbal 
qui est dressé daris les formes indiquées & l’article 6 de 

| Varrété viziriel précité du 6 décembre 1928 (22 joumada JI 
1347). La saisie de la totalité ou d’une partie de la mar- 
chandise suffisante A établir la fraude, est immédiatement 

pratiquée, et les échantillons placés sous scellés, sont dépo- 
sés au ereffe du tribunal compétent. Si leur dépédt immé- 
diat au greffe est impossible, ils sont laissés provisoirement 
chez l’intéressé, ou, sur son refus, dans un lieu choisi par 
l’agent verbalisateur, / 

Le procés-verbal de Vopération est transmis au pro- 
cureur commissaire du Gouvernement, en méme temps 
que le rapport sommaire de l’expert qui a assisté 4 la 
saisie. Une copie du procés-verbal et du rapport sont adres- 
sés au directeur général de l’agriculture, du commerce et - 
de la colonisation. — . 

Le greffier détenteur des échantillons assure leur con- 
servation afin de permettre, le cas échéant, d’effectuer une 

contre-expertise. Celle-ci est obligatoirement ordonnée par 
le juge, soit en cours d’instruction, soit 4 l’audience, quand 
elle est demandée par le propriétaire de la marchandise. 

Ane. 5. — Sont choisis comme experts pour assister 
les fonctionnaires et agents verbalisateurs désignés 4 l’ar- 
ticle 3 ci-dessus, les vétérinaires inspecteurs de ]’élevage et 
toutes personnes spécialement agréées 4 cet effet par arrété 
du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, sur la proposition des chambres de com- 

merce. : 

Arr. 6. — Le présent arrété entrera en application. 
deux mois aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1348, 
(& février 1930). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 10 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1930 
(7 ramadan 1348) - 

modifiant l’arrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 133q) 
portant organisation du personnel des régies municipales, 
modifié par les arrétés viziriels des 30 mai 1921 (22 rama- 
dan 1339), 23 avril 1923 (6 ramadan 1341), 14 avril 1926 

(1° chaoual 1344) et 14 mai 1927 (12 kaada 1345) ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
des articles 12 et 14 bis de l’arrété viziriel susvisé du 
a8 octobre 1920 (15 safar 1339), les régles d’avancement 

+: des régisseurs, vérificateurs et collecteurs des régies muni- 

cipales, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« 1° Les régisseurs principaux et régisseurs, les vérifi- 
« cateurs principaux et vérificateurs ne peuvent étre pro- 
« mus & une classe supérieure de leur grade, au choix 
« exceptionnel s’ils ne comptent 36 mois, au choix s’ils ne 
« comptent 42 mois, au demi-choix s’ils ne comptent |. 
« 48 mois dans la classe immédiatement inférieure, 

« L’avancement a l’ancienneté est de droit pour tout 
« agent de ces catégories qui compte cing années d’ancien- 

‘« neté dans une classe de son grade ; 
« 2° Les collecteurs ne peuvent étre promus 4 une 

« Classe supérieure de leur grade, au choix exceptionnel 
« ils ne comptent 42 mois, au choix.s’ils ne comptent 
« 48 mois, au demi-choix s’ils ne comptent 54 mois dans 
« la classe immédiatement inférieure. 

‘« L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
« collecteur qui compte 66 mois d’ancienneté dans une 

‘« classe de son grade. 
« Le tout sans préjudice de retards dans l’avancement 

« par suite de peines disciplinaires. » 

Ant. 2. —'Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet A compter du 1™ janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1348, 

(6 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 6 février 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

(errr 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1930 
(9 ramadan 1348) 

instituant des bourses dans les écoles techniques 

d’agriculture. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s ‘attache au développement 
de l’enseignement technique agricole au Maroc ;   

Considérant, d’autre part, qu’il n’existe actuellement 
au Maroc ni école pratique, ni école supérieure d’agricul- 
ture ; 

Qu’il, importe, en conséquence, de favoriser, par le 
moyen des bourses, les études poursuivies en France, en 

Algérie et en Tunisie dans les établissements de l’espéce ; 
Sur ja proposition du directeur général de )’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur zénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des bourses totales ou partielles 
d’études, ainsi que des bourses totales ou partielles d’in- 
ternat, et des bourses totales ou partielles de trousseau dans 
les établissements pourvus d’un internat, peuvent étre 
accordées, chaque année, aux enfants de personnes résidant 
au Maroc, admis A suivre les cours d’une des écoles d’agri- 
cuture désignées ci-aprés : 

Institut agronomique ; 
Institut d’agronomie coloniale de Nogent ; 
Ecoles nationales d’agriculture et d’ horticulture ; 
Institut agricole d’ Algérie ; 
Kcole coloniale de Tunis ; 
Ecoles régionales et écoles pratiques d’agriculture 

francaises, algériennes, tunisiennes. 

Art. 2. — Ges bourses sont accordées par décision du 
directeur général de ]’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, aprés avis d’une commission chargée d’exa- 
miner Ja situation et Jes titres des candidats. 

Le montant en est imputé, dans la limite des crédits 
inscrits 4 cet effet, sur le budget de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Apr. 3. — La commission visée 4 l’article précédent 
se réunit chaque année 4 Rabat, 4 la direction générale 
de }’ agriculture, du commerce et de la colonisation, dans 
la premiére quinzaine de septembre. 

A titre transitoire et pour l’année scolaire 1929-1930, 
la commission se réunira 4 une date qui sera fixée par le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation. 

Elle est composée : 

Du directeur général de |'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, ou son représentant, prési- 
dent ; 

D’un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
D’un délégué du directeur général des finances ; 
Du chef du service de )’agriculture ; 
D'un représentant des colons, quand il s’agit de can- 

didats fils de colons ; 
D'un représentant de l’autorité de contréle, quand il 

s’agit de candidats indigénes ; 
D'un délégué du chef du service administratif intéressé, 

quand il s’agit de candidats | fils de fonction- 
naires. 

Un fonctionnaire du service de l’agriculture remplit 
les fonctions de secrétaire. 

Art. 4. — La commission statue sur le vu du dossier 

de chaque candidat. Ce dossier doit comprendre : 

1° Une demande de bourse (sur papier timbré A 

2 francs) écrite et signée par le chef de famille, indiquant
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le degré d’instruction du candidat et l’école d’agriculture 
ou ce dernier désire suivre des études ; 

} 

2° Un état (imprimé fourni sur demande, par le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation) contenant tous renseignements relatifs 4 la 
situation de famille. Cet état porte mention des disposi- 
tions des deux derniers alinéas du présent article ; 

- 3° J.’acte de naissance du candidat ou un extrait cer- 

tifié conforme du livret de famille. 

_L’état est signé du postulant et certifié exact par une 
autorité qualifiée. Tl indique, en outre, si des bourses ont 
été accordées aux fréres ou sceurs du candidat. 

La commission peut ordonner une cnquéte en vue de 
faire procéder 4 la vérification des renseignements fournis 
par les postulants sur leur situation de famille. 

‘Tout renseignement reconnu inexact ou incomplet 
entraine le rejet de la demande de bourse. 

Arr. 5. — Les bourses peuvent étre renouvelées chaque 
année, pendant toute la durée des études du candidat. aprés 
avis de la commission prévue & J’arlicle 3 ci-dessus, sur le” 
vu du dossier scolaire de |’éléve-boursier et de celui relatif 

4 la situation de sa famille. 

Anr. 6. — Les demandes de bourses doivent étre 
adressées avant le 1 septembre. de chaque année au direc- 
teur général de l'agriculture, du commerce et de la colc- 

— nisation, par Vintermédiairé et avec Vavis du chef du 
service administratif intéressé, quand il s’agit d’un can- 
didat, fils de fonctionnaire, ou de L’autorité de contréle 

quand il s‘agit d'un candidat fils de colon ou d’un indi- 
géne, ; 

A tilre transitoire, et pour l’aunée scolaire 1929-1930, 
la date Jimite du dépédt des demandes sera fixée par le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

Arr. 7. — L’octroi d’une des bourses créées par le 
présent arrété n’entraine aucune retenue sur les indem- 
nités accordées' aux fonctionnaires pour les charges de 
famille, mais il est tenu compte de ces indemnités dans 
la fixation du montant de la bourse. 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1348, 

, (8 février 1930). 

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

Rabat, le 8 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER. 1930 
, (48 ramadan 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 

4339) portant organisation du service des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 
1339) portant organisation du personnel du service des 

perceptions, modifié par l’arrété viziriel du 24 juillet 1926 
(13 moharrem 1345);   

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, &@ compter du 1* aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique des perceptions ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 
et l'avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARKATE : 

ARTICLE PRuMIER. — Le 3° alinéa de Varticle 14 de l’ar- 
rété viztriel susvisé du 15 février rg2r (6 joummada II 1339), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les grades et'classes attribués 4 l'occasion de ces chan- 
« gements doivent correspondre & ceux dont le fonction- 
« naire déplacé jouissait dans son précédent service, avec 
« maintien de l’ancienneté déja acquise par Jui. A défaut 
« dun traitement équivalent, il est attribué le traitement 
« immédiatement supérieur avec diminution correspon- 
« dante d’ancienneté. » 

  Arr, 2. — Le premier alinéa du paragraphe b) de Var- 
ticle 17 de larrété viziric] précité du 15 février 1921 (6 jou- 
-mada II 1339), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 
2h juillet 1926 (13 moharrem 1345), est modifié ainsi qu'il 

suit : , 

‘« Les percepteurs hors classe peuvent étre nommés 
« percepteurs principaux de 1 classe ; les percepteurs de 
« i classe peuvent dtre nommeés percepteurs principaux 
« de 2° classe, » 
be eee ee ee eee ee ae 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété produi- 

ront effet A compter du 17 janvier 1929. 

‘Fait a Rabat, le 13 ramadan 1348, 

(12 février 1930). 

MOHAMMED FL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 février 1930. 

Le.Commissaire Résident général. 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930. 
(43 ramadan 1348) 

modifiant, a comipter du 1° juillet 1929, le taux de l’indemnité 

pour charges de famille allouée 4 certains agents auxi- 

liaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1927 (13 joumada ff 

1346) portant allocation & certains agents auxiliaires d’une 

indemnité pour charges de famille et d’une allocation par 

naissance d’enfant, et, notamment, son article 5 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Vavis du directeur général des finances,
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ARRATE : Ant. 2. — Larticle 6 de l’arrété viziriel susvisé 3a. 
29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), est modifié ainsi: quill 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité pour charges de | gyit - 
famille allouée 4 certains agents auxiliaires par l’arrété 
viziriel susvisé du .8 décembre 1927 (13 joumada II 1346), 
est fixée aux taux suivants : 

660 francs pour le premier enfant ; 
g60 francs pour le deuxiéme enfant ; 

1.560 francs pour le troisitme enfant ; 

1.920 francs pour chaque enfant a partir du quatriéme. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1° juillet 1929. 

Fait &@ Rabat, le 13 ramadan 1348, 

, ‘(12 février 1930). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 12 février 1930. 

; ‘Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

     

ARRETE. VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930 

(43 ramadan 1348) 

Mmodifiant le taux du supplément d’indemnité de résidence 

allouée aux fonctionnaires et agents citoyens frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie] du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans Jesqueles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 

_ ‘de famille aux citoyens francais en fonctions dans ume 
administration publique de ]’Empire chérifien, modifié par 
l’arrété viziriel du 18 mai 1927 (16 kaada 1345) ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant, pour l'année 1929. le taux des indemnités de rési- 
dence et indemnités pour charges de famille allouées aux 
fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

Vu Varrété viziriel du 9 mars 1929 '27 ramadan 1347) 
modifiant le taux du supplément d’indemnité de résidence 

allouée, en 1929, aux lonclionnaires ef agents-citoyens fran- 

Vu l’arrété viziriel du 24 décembre 192g (22 rejeb 1348) 
maintenant provisoirement en vigueur, en 1930, le taux 

des indemnités de résidence et des indemnités pour charges 
de famille allouées, en 1929, aux fonctionnaires ét agents 
des administrations du Proteclorat ; 

Nu Varrété viziriel du'iz janvier 1930 (16 chaabane 
1348) fixant, pour année rygso, le taux du supplément de 

l’indemnité de résidence et de lindemnité pour charges 

. de famille allouées aux fouctionnaires en service a Tanger ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

” et- avis du directeur général des finances. 

‘ aARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété vizirie] susvisé du g mars 
1g2g (27 ramadan 1347) est abrogé. 

« Aiticle 6. — Le taux du'supplément de 1’ indemnité 
« de résidence est fixé ainsi qu’il suit : 

« Au titre du 1° enfant ..........- 190 francs ; 
« Au titre du 2° enfant .......+00-. 640 france ; 

« Au titre du 3° enfant ............ 1.140 franca ; 
« Au titre du 4° et des autres enfants 

« & partir du 5° ...........88. 1.680 francs.» | 

oer. 3. — Le présent arrété ® produira effet A compter 
du 1° juillet 1929. 

Fait a Rabat, le 13 ramadan 1348, 
(12 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

boo. Rabat, le 12 février 1930. 

Le Commissaire Résident général, . 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU i= FEVRIER 1930 
désignant les membres des commissions administratives 

chargées de la révision des listes électorales des chambres 
consultatives du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA © 
REPUBL IQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 17 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élection, de chambres d’agriculture. de 
chambres de commerce et d’industrie et de chambres mixtés 
d'agriculture, de commerce et d’industrie, modifiés ou 
colpiciés par les arréi¢s résidentiels des 1-~ avril 1921, 
1 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 5 juin 
1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928, 

ARRETE ;   ARTICLE UNIQUE. —- 3ont nominés membres des com- 
missions administralives chargées de la révision des listes 
électorales des chambres frangaises consultatives ci-aprés’ : 

Chambres d’ agriculture 

: MM. Obert Lucien et 
membres suppléants : MM. Anfossi Mars et 

Rabat. — Membres titwlaires 

Sécuinaud Paul ; 

Marceron Victor. 

Casablanca. — Membres titulaires : MM. Heiche de Ja 
Borde Jean et Serrera René ; membres suppléants : MM. Du- 

| pont Guslave el Pétrequin Norbert. oo 

Chambres de commerce ei, d’ industrie 

Rat al. ~— Membres titulaires : MM. Bonnes I ernand et 
Guilhaumon Antonin : membres suppléants : MM. Bergés 
Antonin et Vernay lélix.
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_ Casablanca. —- Membres titulaires : MM. Gillet Gaston 
et Lafont Francois ; membres suppléants : MM. Dolbeau 
Hubert et Cousin Florentin, vo, 

Kénitra. —- Membres titulaires : MM. Béteille Léon et 
Corbetto Jaime ; membres suppléants : MM. Mercier Alfred 
et Pau] Marcel. 

Mogador. — Membres titulaires : 
et Gibert Toussaint ; membres suppléants : 
Désiré et Cartier Adrien, 

‘MM. Coutolle Albert 
MM. Serougne 

Chambres mizxtes d’agriculture, de commerce et d’industrie 

: MM. Degeorges Jules et 
MM. Bourgnou Jean 

Oujda, — Membres titulaires 
Dupré Henri ; membres suppléants : 
et Pléon Henri. , 

Fés-Taza, — Membres titulaires : 
. et Albaret Maurice ; membres suppléants 
Gabrie) et Hourdille Maurice. 

Meknés. — Membres titulaires : MM. Dominici Jean et 
Pagnon Emile ; membres suppléants : MM. Vacherand Henri 
et Morillon Emile. , 

Mazagan. — Membres titulaires 
Marchai Félix ; membres suppléants 
Brudo Isaac. 

Safi. — Membres titulaires : MM. Martin Jules et Lava: 
lade Jean ; membres suppléants : MM. Balzergues Edmond 
et Machot Adrien. 

Marrakech. — Membres titulaires : 
et Merme Joseph ; membres suppléants 
et Geminel Marie-Jules. 

MM. Ancey Georges 
: MM. Barriére 

: MM. Jeannin Paul et 

MM. Parnaud Gilles 

: MM. Treboz Clovis 

Rabat, le 1° février 1930. 

Lucwn SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1" FEVRIER 1930 
rattachant le territoire autonome du Tadla 4 la région de 

Casablanca, en ce qui concerne les élections au 3° collége. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété. résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 

3° collége électoral, modifié ou complété par les arrétés rési- 

dentie's des 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, 30 avril 1927, 
* juillet 1927, 24 janvier 1928 et 16 février 1928 ; 

' Vu Varrété résidentiel du 29 mars 1929 portant créa- 
tion du territoire autonome du Tadla, 

ARRETE. ; ° 

ARTICLE PREMIER. — [Le deuxiéme alinéa de l’article 
premier de ]’arrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —- 

« Région de la Chaouia, circonscription de contréle 
« civil @Oued Zem et territoire atttonome du Tadla : 
« 6 représentants....... a) 

(Le reste sans changement.) 

eee eee ee eee ee 
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Ant. 2. — Le premier alinéa de l’article 2 du méme 
arrété est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —~ Les représentants des régions de la 
« Chaoula-Oued Zem et Tadla, de Rabat... » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 1° février 1930. 

Lucren SAINT. 

a a a 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 

chérifien, de l’ouvrage intitulé « La Révolte de la mer 
Noire ». 

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

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit rgr/ ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de- 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu l’ordre du 19 févricr 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 145 D.A.I./3, en date du 19 janvier 

1930, du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que l’ouvrage ayant pour titre La Révolte 
| de la mer Noire, du nommé André Marty, édité par le 
Bureau d’éditions, de diffusion et de publicité, 132, fau- 
bourg Saint-Denis, 4 Paris, est de nature & nuire & }’ordre. 
public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexposition dans les Jieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 
Vouvrage intilulé La Révolte de la mer Noire, sont interdits 

dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

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

Rabat, le 21 janvier 1930. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 22 (suite) 
  

DUMMER Wilhelm, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 

« Légionnaire trés brave. Pendant toute la journée du 1g juin | 
« 1929, a participé A la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » 

STREUBER Otto, 17° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
_« Légionnaire trés brave. Pendant toute la journée du 1g juin’ 

« 1929, a participé 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » 

| SEIL Kurt, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés brave. Pendant toute la journée du tg juin 

« 1929, a participé & la défense du camp d’Ait Yacouh encerclé depuis 
« douze jours. »
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LOEFFELMANN Joseph, 2° classe au 3° régiment étranger d’infan- 
terie: °° . 

- « Légionnaire tras brave. Pendant toute la journée du rg juin 
« 1929, a parlicipé 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » 

ZARLI Frédéric, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Vieux légionnaire. A participé, pendant toute la journée du. 

« 19 juin 1929, A la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » _ 

PALECA Francois, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Jnfirmier de la compagnie, Pendant toute la journée du 

« 19 juin 1g29, sous les feux ajustés des dissidents, n'a pas cessé de 
« donner ses soins 4 tous les blessés du camp. » 

ELIAS MAROUN QUESS, 2° classe au 3° régiment étranger d’infan- 
‘terie : , ' : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

. « du sg juin 1929, Ala défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours.» * 

VONLANTHEN Albert, 2° classe au 3¢ régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés:brave. A participé, pendant toute la journée 

« du 1g juin 193g, a la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours, » 

KOT Stanislans, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

_ « du rg juin 1929, 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » . 

BOUST Jean, 2° classe au 3° régiment détranger d’infanteric : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute Ia journée 

« du 19 juin rg2g, a la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » . 

OVISE Francois, 2° classé au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du 1g juin 1929, 4 Ja défense du camp d’Ait Yacoub -encerclé depuis 
_ « douze jours, » : 

‘WUTTE Rudolf, 2° classc.au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du 1g juin 1929, a la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
*« Gouze jours. » 

KREIENKAMP Hermann, 2° classe‘ au 3° régiment étranger d’infan- 
terie :° 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

. « du 1g juin 1999, 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » : . 

BOLSNTZKY Thécdore, 2° classe au 3° régiment étranger ’infan- 
terie : , 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du rg juin 1939, 4 la défense du camp d'Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » 

SPIEHS Georges, 3° classe au 3° régiment dtranger d‘infanteric : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute In journée 

« du rg juin 1929, 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » . 

DEBURGGRAEVE Léon, 2° classe au 3° régiment étranger d’infan- 
terie : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du ig juin 1929, 4 la-défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » 

TRUMPF Karl, 2° classe au 3° régiment étranger d’infantérie ; 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du 1g juin 1gag, 4 Ia défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » ‘ 

BUET Marcel-Ruci, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journde 

« du sg juin 1929, & la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » .   
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PEDRONO Julien-Francois-Marie, 2° classe au’ 3° régiment étranger 
d’infanterie : a 
« Légionnaire trés brave. A participé, pendant toute la journée 

« du rg juin 1929, 4 la défense du camp d’Ait Yacoub encerclé depuis 
« douze jours. » | , 

THOMAS Charles, 2° classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Vieux légionnaire trés brave. Dans Ia journée du rg juin 1929, 

« a participé 4 Ja défense du camp d’Ait Yacoub, en accomplissant 
« bravement son devoir. » ; : . 

BARRAGIOTA Charles, sergent-chef au 3° régiment étranger d‘infan- 
terie : 

« Excel'unt sous-officier, déja plusicurs fois cité pour sa belle — 
conduile an Maroc et au Levant. Au combat d’Ait Yacoub, le 
Tg juin ro2g, a dirigé son équipe de transmissions avec beaucoup 

(de sang-froid et de décision ; a, de sa propre initiative, réalisé, 
le premier, la liaison optique avec le poste encerclé, » 

HULCK Hermann, sergent au 3° régiment étranger d'infanterie : 
« Depuis huil-ans au Maroc, a pris part A de nombreuses opé- 

rations, notamment aux colonnes de la Haute-Moulouya en 1924, _ 
au combat de Dechra el Oued en 1923, & la campagne du Rif et 
de In tache de Taza ; s'est partout fail remarquer comme sous- ‘ 
officier d’une énergie et d'un dévouement exceptionnels, S’est & 
nouveau distingué au combat d’Ait Yacoub, le 19 juin 1929, comme 
chef de convoi, en conduisant dans des circonstances particulidre- 
ment difficiles le*T,C. et le T.R. de. son unité. » 

di 

t 

‘POTHIER, caporal au 8° régiment étranger d’infanterie : 

« Chef d’atelier téléphonique, a dirigé ses hommes avec com- 
« pétence, énergie et dévouement ; a assuré, dans des circonstances 
« parliculiérement difficiles de terrain et de réaction de l’adversaire,. 
« Je fonelionnement du service qui luj était confid. 4 : 

EMMER Mahmoud, 17* classe au 3° régiment étranger d’infanterie : 
« Vieux légionnaire, trés brave et. trés dévoué. S’est particulié- 

« rement distingué le 1g juin 1929, au combat d’Ait Yacoub,: en 
« assurant le service de son héliographe, dans des conditions parti- 
« cullérement pénibles, avec le plus grand dévouement. » 

ETIENNE Eugéne, capitaine au 62° bataillon de chars de combat : 
« Dans les journées du 13 au 18 juin 1929, a su, grace A son 

énergie ef A sa parfaite connaissance du matériel de son arme, 
amener au front du Ziz, sa compaguie de chars avec une rapidité 
remarquable, cn dépit de la fatigue écrasante causée aux équipages 
par les dures conditions du mouvement. » 

q 

t 

( 

« 

De SOULTRAIT Richard, lieutenant au 62° bataillon de chars de 
combat : : 
« Lors de la marche de sa compagnie de chars vers le front du 

« Ziz dans les journées du 13 au 18 juin 1929, douloureusement 
« blessé par suite d’un incident de manceuvre de son char, est 
neanmoins resté & la ttte de sa section, donnant Yexemple de 
Ventrain et du mépris de la fatigue ; a ainsi grandement contribué 
4 maintenir un moral trés élevé dans.son unité. » 

« 

a 

ae 

MIBY André-Emile, lieutenant au 62® bataillon de chars de combat : 
« Rapatriable, a renoncé A une partie de sa permission de fin 

« de séjour pour prendre part aux opérations du Ziz, du 13 au 
« 27 Juin 1929, of, aprés avoir conduit dans des conditions techni. 
quement remarquables une piéce de 155 long de Meknés a Erfoud, 
il a amené, Ie premier, sa section au front dans un état parfait, 
aprés un trajet tras dur de plus de joo’ kilométres. » 

a 

« 

« 

GERARD Charles, adjudant-chet au 62° bataillon de chars de combat : 
« Chef de section de chars exemplaire. Au cours de la marche da 

sa compagnie de Meknés 4 Alloutif, du’ 13 au 18 juin 1929, a con- 
« duit son unité sans une panne, avec une régularité parfaite, en dépit 
« des fatigues écrasantes imposées au personnel par les dures condi- 

tions du mouvement. » 

« 

« 

CASTETS Jean, sergent-chef au 62° bataillon de chars de combat : 
« Sous-officier de premier ordre. Du 18 au 25 juin 1929, dans les 

opérations du Ziz, a été pour son ‘chef de section ‘un auxiliaire 
précieux au cours d’étapes trés pénibles. Malade, ‘est resté a son 
poste, continuant 4 assurer avec sa section les sécurités demandées 
donnant ainsi un bel exemple d’énergie et de dévouement. , 

cf 

“ 

a 

a 
» 

— |
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VARRIERAS Aimé, sergent au 62® hataillon de chars de combat : 
« Aprés avoir rendu les services les plus précvieux dang un déta- 

chement chargé de conduire de Meknés A Erfoud une pidce de 
155 long, bien que nialade, est resté A son poste pour prendre part, 
dit 13 av ae juin rgeqg. aux opérations du Ziz, continuant, eriice 
‘son énergie, A son dévouement, 4 sa valeur militaire et fechnique, 

« ‘ maintenir dans un parfail état le matériel de sa section, malgré 
«un parcours de plus de coo kilométres dans des conditions tras 
« dures de climat et de terrain. » 

a 

x 

a 

a 

i 

R 

BAZIRE Daniel, chasscur de 2° classe aw Go® hataillon de chars dé 
combat 

« Chasseur d'tin sang-froid et d’nme volonté & toute épreuve. En 
« zone dinsécurité du 13 au 20 fuin 1929, a accompli avec un dévoue- 
« ment absolu, de jour et de nuit, presque sans repos, un service de 
« dépannage trés dur, donnant l’exemple de ]’entrain et du mépris 
« de la fatigue. » 

MIZRAHT Salvator, chasseur de 2° classe au 62° bataillon de chars de 
combat : 

« Conducteur de porte-chars. Blessé au cours d’un accident de 
« mancuvre dés je début du mouvement de sa compagnie vers le 
« front du Ziz, du 13 au 20 juin 1929, est resté & son poste, et a été 
« par sa gaieté, son entrain et son dévouement, un des meilleurs 
« éléments de sa section. » 

HINGRAY Charles-Aimé, brigadier au 7° escadron d’A.M.C. : 
« Brigadier conducteur de voiture de combat. Dans Je Sud, a 

« pris part 4 Vaffaire du 16 juillet rg28. A participé aux opérations 
« de l’oued El Abid en mars 1929, puis de la région d@’Ait Yacoub 
« en juin 1979. remplissant toutes ces missions avec des qualités da 
« Lénacité ef de conscience remarquables. » 

REYNAUD André, 1° classe au 25° escadron d’A.M.C. : 
« Excellent conducteur de voiture de combat, ayant pris part A 

« de trés nombreuses missions. A montré sous le feu, A laffaire 
« d’Ouaouizert, de belles qualités de courage et de sang-froid et a 
« continué & montrer les plus belles qualités au cours des der- 
« nitres missions remplies par son peloton. » 

POLLAERT Aimé-Tulien-Cornil, 1° classe au 27° escadron d'A.M.C. : 
« Ron conducteur de voiture de combat. Dans le Sud, a pris part 

« 4 Vaffaire du 16 juillet 1928 sur loued El Abid, 4 Vaffaire d'Quaoui- 
« zert en avril 1999, Venn: avec son peloton dans la région d’Att 
« Yacouh, a rempli les missions données avec l’énergie et le dévoue- 
« ment qu’il a toujours montrés. » 

VUILLERMET Alcide-Henri, adjudant au 3¢ régiment de spahis maro- 
cains : 
« Agent de liaisan de son chef de corps, au cours du combat 

« @ATL Yacoub (1g juin iqag), s'est ‘acquitté avec intelligence et 
« dévouement de la mission qui lui avait été confiée, cn assurant 
« les liaisons dans les meilleures conditions. » 

YVON René-Georges-Marie, brigadier-chef an 3° régiment de spahis 
marocains : 
« Chargé de Ia manipulation de Vhéliographe au cours du combat 

« @ATL Yaccub (19 juin 1929), s'est parfaitement acquilté des mis- 
« sions de rester en liaison avec le poste encerclé et des transmissions 
« d'ordres’ aux bataillons. » 

LHACEN ex MOHAMED, me Beg, re classe an 2° régiment de spahis 
murocains 

‘« Excetlent spahi quia donné toute satisfaction au chef de pelo- 
« ton des transmissions au cours du combat du Tg juin rgaq (ATE 
« Yacoub), par le zéle ct le dévouement dont il a fait preuve. » 

MOHAMFD nex SALEM, ml! 1118, maréchal des logis au 8° 
de spahis algériens - 
« Chef de patrouille ayant A s'opposer aux infillrations enne- 

« mies sur !’oued Yacoub, a pleinement! remplf sa mission avec 
« courage el sang-froid, tirant A bout portant sur les dissidents qui 
« débouchaient. Déji cité a Vordre du régiment pour opérations au 
« Levant (1925-1926), » 

BEYLOT Gilbert-Albert-Guston, 
algtriens ; - 
« En pointe d’une reconnaissance sur Agt Yaconb, s'‘en est 

« approché A moins de cent matres, tras courageusement, permettant 

régiment 

me classe au 8 régiment de spahis 

1 4 

~« 
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« ainsi 4 son capilaine commandant de venir se rendre compte en 
« toule stireté de Voccupation effective du ksar par les dissidents. 
« S’est retiré avec calme'sous Je feu ennemi. » 

ABDESSLEM MAZORY nex CHEIK, mie 1193, 2° classe au 8° régiment 

de spahis algériens : 
« Etant en patrouille, n’a pas craint d’engager et de soutenir 

« 6nergiquement la litle avec jes dissidents qui avancaient dans 
« Voued Yacoub, pour déhorder son peloton ; en a tué un & bout 
« portant ct a contraint ceux qui suivaient A se terrer. » 

GODEFROY Jean, lieutenant commandant Je C.V.ALX. n° 7 : 
« Commandant des convois du groupement Niéger, a payé cons- 

« famment de sa personne pendant la périnde.du 17 au a2 juin 1929. 
« Le 19 juin, au combat d’Ait Yacoub, a réussi, rice A son énergie 
« et 4 son caline, A maintenir le plus grand ordre dans un convoi 
« de 600 mulets civils pris 4 parlie par un groupe de dissidents. » 

TANIERE, gapitaine au régiment d’artillerie coloniale du Maroc, : 
« Bon commandant de batterie. A participé, en 7928, aux opé- 

ralions de Ia Haute-Moulouya. Malgré la pénurie de gradés, a 
réussi & avoir une batterie parfaitement instruite, et, par une — 
surveillance constante et éclairée de son personnel et de ses ani- 
maux, a pu l’amener au point de concentration du groupement 
dans les meilleures conditions possibles, malgré des étapes forcées 
assez pénibles et sans un jour de repos. Au cours des opérations 
de dégagement du poste d’Ait Yacouh (19 juin 1929), a parfaite- 
ment dirigé en toutes circonstances la marche et les tirs de sa 
batterie. » 

if 

R
R
R
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R
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« 

BOYER, lieutenant au régiment d’artillerie coloniale du Maroc : 
« Adjoint au chef d’escadron eommandant le groupe d'action 

d’ensemble au cours des opérations de dégagement du poste d’Ait 
« Yacoub (1g juin 1929), a parfaitement secondé son chef dans la 
« Teconnaissance des ilinéraires & suivre pour permetire aux bat- 
« teries de progresser rapidement dans un terrain de parcours extré- 
« Mmement difficile, ct d’étre toujours prétes A répondre sans perte 

de temps aux appels du commandement. A assuré dans d’excel- 
lenles condilions, malgré les difficultés du terrain, la liaison entre 
les halleries et les éléments avancés du groupe. » 

« 

« 

« 

PLANTARD Jean-Marie, adjudant-chef au régiment d’artillerie colo- 
niale du Maroc : . . « Sous-officier d’une conscience remarquable et d'une grande 

« valeur professionnelle. A pris part en 1928 aux opérations du Tif- 
« fert, en 1929 aux opéralions dans la région d’Ait Yacoub. Chargé, 
« le 19 juin ry9, d'amener 4 ce poste un canon de 75 de campagne, 
« avec des moyens de fortune et dans des conditions particuli¢rement . « pénibles, s’est acquitté de cette mission de telle fagon que la piace 
« fut en batterie le lendemain matin au poste méme d’Ait Yacoub. » 
LALAUZE Théodore-Jean, marécha) des logis-chef au régiment d’ar- 

tillerie coloniale du Maroc : . 
« Excellent sous-officier. Au Maroc depuis cing ans, et dans la « région d’Ait Yacoub depuis le 29 avril 1929. Trés précicux, aussi « bien comme complable que comme agent de liaison. A été un « excellent auxiliaire lors des tirs de réclage sur Amfergane, Ie « 11 juin, et plus spécialement le 19 juin, lors du dégngement du 

« posle d’Ait Yacouh. » 

JOAN-GRANGE Camille, maréchal des logis 
coloniale du Maroc : : 
« Avent de liaison détaché auprés du commandant de Vartillerie « de li colonne, a assuré son service avec un entrain remarquable, « dans des conditions particulidrement difficiles en raison de la « nature du terrain, au cours des opéralions de dégagement du poste « d’AGL Yacoub, le 19 juin 1929 

au régiment d’artillerie 

» 

FOSSERAND Jean-Marius, maréchal des lo 
coloniale du Maroc : . 
« Excellent sous-officier.. A pris part en 1998 aux opérations de « la région de Tiffert, en 1929 aux opérations avec la 4¢ batterie, « depuis Ie 7 mars. Sous-officier plein d'allant, a pu se faire encore « appréci - dans les opérations de la région des Ait Yacoub, netam- « ment le ig juin rgag, au cours du dégagement du poste, » 

ais au régiment d'artillerie 

DUMONT Enugene-Prosper, 
du Maroc ; * 
« Pointeur de Ia je pitce, 

« consciencicux 

2° classe au réciment Wartilleric coloniale 

Excellent servant, tris calme et tras Dans la journée du Tr juin tgag, a parfaitemeat
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« réussi, malgré d’assez grosses difficultés matérielles, 4 tirer sur le 
« ksar d’Anfergane, gros point de rassemblement des dissidents. A 

‘ « remarquablement dirigé le poimtage de sa pidce jau cours des 
« opérations de dégagement du poste d’Ait Yacoub, le 19 juin igen. » 

PIGNE André-Edouard, 
du Maroc : 
« Au Maroc depuis 1925. A participé 4 toutes les opérations dans 

« la région du Rif et de.la tache de, Taza. Excellent chef de piéce. 
‘« tras courageux et po poedont un réet ascendant sur ses hommes. A 

« remarquablement assuré je service de sa piéce au cours des opé- 
« rations de dégagement du poste d’Ait Yacoub, le rg juin rg20. » 

brigadier au régiment dartillerie cojeniale 

DITBRINE, maréchal des logis sén. galais au régiment d’artillerie 

coloniale du Maroc : 
« Au Maroc depuis, 1994. A pris part 4 toutes Jes opérations du 

« Rif et de Ia tache de Taza. Rervplit a ta batlerie les fonctions 
« Aadjudant sénégalais. A été, dans Jes op cations de la -égion d’ Ait 
« Yacoub, un précleux auxiliaire pour ses chefs, el nolamment le 
« 19 juin tgag, au cours du dégagement du poste. » 

. . (A suture.) 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES P. T. T. 

portant fermeture du réseau téléphonique et de la cabine 
publique d’Ain Sferguila. 

  

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

Vu Je dahir du 25 novembre 1994 relatif au inonopole de V’Ftat 
er matiére de télégraphie et de téléphonie avee on sans fil ; 

Vu Varrété en date du 13 décembre 1929 portant création ct auver- 
ture d’un réseau téléphonique avec cabine publique 4 Ain Sferguila. 

ARRETE : 

ABTICLE PREMiIEn. — Les dispositions de l’arrété en date du 13 dé- 
cembre 1929 portant création el ouverture d’un réseau téléphonique 
avec cabine publique 4 Ain Sferguila, sont rapportées. 

Rabat, le 3 février 1930. 

. . DUBEAUCLARD. 

(a 

CONSTITUTION 
des commissions administratives chargées de la révision des 

listes électorales du 3° collége, pour l'année 1930. 

_ Ont été désignés pour faire partie des coamissions 
-administratives chargées de Ja révision des listes électorales 
du 3° collége, pour l’année 1930 : 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de 
la Chaouia, en date du 15 janvier 1930 : 

Ville de Casablanca 

Membres titulaires 

lomé Jean ; 

_ Membres suppléants 
_ Fernand. 

: MM. Lapierre Stéphane et Bartho- 

: MM. Salvaggi Emile et Guitton 

Ville de‘ .. at 
oa 

Membres titulaires : MM. : 
ges Alix; =, 

Membres suppléants 
Hector. 

nbani Pierre et Devau- 

: Mi. Auque Albert et Denard 
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Ville de Fédhala 

Membres titulaires : MM. Bresdin Henri et Brutinel 
Casimir ; 

Membres suppléants 
Gabriel. 

>. MM. Linot Jean ct Amzian 

Circonseription de contréle civil de Chaouia-nord 

Membres titulaires : MM. Massé Etienne et Runfola 
Vincent ; 

Membres suppléants . MM. Costa Jaime et Dumazert 
Flic. 

Mreonscriplion de contrale civil de Chaouia-centre 

Membres titulaires : WM. Larguier Marcel et Arlaud 
Elienne : ; 

Membres suppléants > VINE. Astoul Hubert et Mariani 
Toussaint. 

Circonscription de contréle civil de Chaouia-sud 

Membres titulaires : MM. Bois Maurice et Richard 

Gaston ; , 
Membres suppléants 

toine. 
: MM. Gérin Victor et Tur An- 

Circonscription autonome de contréle civil d’Oued Zem 

Membres titulaires : MM. Marambaud Pierre et Dufour 
Henvi ; 

Membres suppléants : MM. Paga Louis et Rieunier 
Georges. 

Territoire autonome du Tadla 

Membres titulaires : MM. Marteau Augustin et Quay 
Joseph : ; 

Membres suppléants : MM.. Lacanne Henri et Gontard 
Ernest. 

* 
* * 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 27 janvier 1930 : 

Ville de Rabat et circonscription de. contréle civil” 
de Rabat-banlieue 

Membres titulaires : MV. Belot Marie et Gervais Jules - 
Membres suppléants : MM. Nastorg Camille et Robil- 

lard Ulysse. . 

Ville de Salé el, circonscription de contréle: civil 
de Salé-banlieue. 

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

Louis. 
| 

Circonscription de contréle civil des Zoér 

Membres titulaires 
Marcel ; 

Mem bres su ppléants 
Henri. 

: MM. Pinzutti Jules et Gerbaulet 

: MM. Tourreau Louis et Vergez 

Circonscriplion de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires 

venu Martin ; 

Membres suppléants 
Tue Gaston. 

MM. Amouroux Emile et Bien- 

: MM. Vogelbach Edouard et Lar-  
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Par arrété du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 31 janvier 1g3o : 

Ville de Kénitra et banlieue 

Membres titulaires : MM. Lacam Auguste et Ronzoni 
Louis ; , 

Membres suppléants : MM. Hermelin Damien et Moins 

Jean. 

_ Ciseonscription de contréle civil de Souk el Arba 

Membres titulaires :-MM. Prud’bomme Henri et Gra- 
nier Jean ; 

Membres suppléants 
Henri. 

: MM. Le Bourg Marie et Recoing 

Circonscription de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : MM. Chauffray Louis et Escaich 
Albert ; 

Membres suppléants : MM. Pasquet Victor et Nicolet 
Georges. 

* 
* a 

Par arrété du consul général de France, chef de la 
région d’Oujda, en date du 7 janvier 1930 : 

Ville d’Oujda et circonscription de contréle civil 
d’Oujda 

: MM. Clerc Jean et Feuilly Paul ; 
MM. Pierret Gustave et Romand 

Membres titulaires : 
Membres suppléants : 

Richard. — 

Circonscription de contréle civil des Beni Snassen 

MM. Piétri Aimé et Platel Jean ; 

- MM. Caille Emile et Bertout 
Membres titulaires : 

Membres suppléants 
Gérard. 

Circonscription de contréle civil de Taourirt 

Membres titulaires : MM. Rossi Jacques et. Maggiolo 

Antoine ; 
Membres suppléants « MM. Rigord Gustave et Arnau- 

dies Joseph. 

Territoire des Hauts-Plateaux 

Membres titulaires : MM. Righetti Auguste et Broca 

Jean ; 
Membres suppléants : 

Raphaél. 

MM. Peretti Joseph et Reumaux 

*. 
* ® 

Par arrété du contrdleur civil, chef de Ja circonscrip- 

tion autonome de contréle civil de Mogador, en date du 

a1 janvier 1930 : . 

Ville de Mogador 

et circonscription autonome de contréle civil 

de Mogador » 

Membres titulaires : MM. Bouffand Marius et Casanova 

Francois ; 
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Membres suppléants MM. Novella Jacques et Maire 
Augu ste. 

* 
‘* 

Par arrété du contréjeur civil, chef de la circonscrip- ' 

tion altonome de contréle civil des Doukkala, en date-du 
25 janvier 1930 : 

Ville de M azagan 
| et circonseription autonome de contréle civil des Doukkala 

(ville d’Azemmour exceptée) 

Membres titulaires : MM. Treny Jean et Mages 
Alexandre ; 

Membres suppléants : 
Antonin. 

MM. Rivaujt Marcel et Allégre 

Ville d'Azemmour 

Membres titulaires : MM. Corre Camille et Carriat 
Francois ; 

Membres suppléants : MM. Lavaud Emile et Guilleux. 
Roger. 

* 
* ok 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, 

en date du 23 janvier 1930 : 

Ville de Taza 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre et Gaudier 

Joseph ; 
Membres suppléants : MM. Onteniente Daniel et Péraldi 

Dominique. . 

- Région de Taza 

Membres titulaires : MM. Destrem No#l et Machabe 

Paul ; 
Membres suppléants : MM. Schlotter Maurice et Marcos 

‘Alfred. 

* 
* OK 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion autonome de contréle civil des Abda-Ahmar, en date 
du 22 janvier 1930 : 

Ville de Safi 
et circonscription autonome de contréle civil 

des Abda-Ahmar 

Membres titulaires . MM. Pouzzoles Louis et Larrieu- 

Emile ; 
Membres suppléants : MM. Moulin Louis et Petitet 

Anatole. 

* 
* & 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 29 janvier 1930 : 

Ville de Fés et région de Fés 
(villes de Sefrou-et Ouezzan exceptées) 

Membres titulaires : MM. Lagarde Jéréme et Léoni 
Paul ; 

Membres suppléants : MM. Henry Marc et Barret Pierre.
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Ville de Sefrou 
Membres titulaires : MM. Bourgoin Georges et Ousset 

Jean ; 

Membres suppléants : MM. Cauneille Pierre et Tessier 
Albert. 

- Ville d’Quezzan 

Membres titulaires : MM. Arnaud Emile et Gianni Jean ; 
Membres suppléants : MM. Palmade Pierre et Santoni 

Marc. 

* 
* 

Par arrété du général commandant la région de Meknés, 
en date du 17 janvier 1930 : 

Ville de Meknés 

Membres titulaires : 
Henri ; 

_voxs .Membres suppléants 
Maurice. 

: MM. Lauret Emmanuel et Savarit 

Azrou - Meknés-banlieue 

Membres titulaires : MM. de Stadieu Eugéne et Micheli 
Denis ; 

Membres suppléants : MM. Albert Jean et Hy Albert. 

* 
* 

Par arrété du général, commandant la région de Mar- 
rakech, en date du 20 janvier 1930 : 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 

Membres titulaires : MM. Lorrain Eugéne et Stadler 
André ; 

Membres suppléants 
Paul, 

ep py fe PEE 

:-MM. Mazurier Marcel et Zinder 

CREATIONS D’EMPLOI! 
  

Par arrété résidentiel en date du 7 février 1930, il est créé dans 
le corps du contréle civil au Maroc, six emplois de contréleur civil, 
quatre emplois de contréleur civil suppléant, par suppression de dix 
emplois de contréleur civil stagiaire. 

* 
bye we ok 

Par arrété résidentiel en date du 7 février 1930, il est créé dans 
les cadres du service du contréle civil (services extérieurs) les emplois 
suivants : 

Deux emplois d’interpréte stagiaire ; 
Quatre emplois de commis interpréte ; 
Un emploi d’interpréte principal par transformation d’un emploi 

dinterpréte ; 

Un emploi de chef de division, par ‘transformation d'un emploi | 
d’adjoint principal des affaires indigdnes ; 

Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation d’un em- 
ploi de rédacteur principal. 

* 
* & 

Par arrété du secrélaire général, du Protectorat, en date du 5 fé- 
vrier 1930, i] est créé A la direction des services de sécurité (Identifi- 
cation générale) ; 

1 emploi d’inspecteur-chef ; 
r emploi d’inspecteur sous-chef ; 
4 emplois d’inspecteur. 

MM. Sacquet Louis et Delmas 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
. 5 février rg3o, il est créé au service de l’administration pénitentiaire 

(services extérieurs) ; 
2 emplois de surveillant ordinaire ; 

i: emplois de gardicn indigéne. 

x | 
* * 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 97 jan- 
vier 1930, il est créé au service des domaines : 

Service central 

2 emplois de rédacteur ; 
2 emplois de commis. 

Services extérieurs 

r emploi d’inspecteur, par transformation d’un emploi de con- 
tréleur principal hors classe ; 

2 emplois de contréleur ; 

emplois d’adjoint technique ; 
emplois de commis ; 
emploi d’interpréte ; 
emploi d’amin el amelak ; 
emplois de chaouch. e

e
 

o
m
 
W
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* 
* * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 

du 28 janvier 1980, il est créé, 4 la direction des affaires chéri- 
fiennes °: 

Service central 

» emplois ' d’interpréte principal, 
emplois d’interpréte civil. 

par transformation de deux 

Services extérieurs 

1 emploi d’interpréte principal, par transformation d’un emploi 
Winterpréte civil ; 

1 emploi de commis ; 
1 erploi de commis d’inlerprétariat ; 
» emplois de chaouch. 

* 
* x 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
28 janvier rg8o, il est créé A la garde de S. M. le Sultan : 

2 emplois de commis ; 
1 emploi de régisseur-comptable 4 contrat. 

* 
“ * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
28 janvier 1980, il est créé au Makhzen central ; 

a emploi de commis d’interprétariat. 

* : ‘ 
*s ‘ 

Par décision du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 15 janvier 1930, il est créé dans les cadres du 
service de la conservation de la propriété fonciére, les emmplois sui- 
vais : 

Services extérieurs 

3 conservateurs ; 
2 chaouchs, 

Création de la conservation de Fés 

t conservaleur 3; 

1 sous-chef de bureau ; 
3 secrétaires de conservation ; 

1o commis ; 
interprétes ; 
secrétaires-interprétes ; 

fqih ; - 
chaouchs. CO s

o
m
 
S
w
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: MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
_DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par dahir en date du 17 janvier ig30, M. BLANC Lucien-René, 

consul de France de 1°° classe, A la disposition du Gouvernement 
chérifien, est nommé adjoint du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, directeur des affaires chérifiennes, 4 compter du 1° septembre 
1929, en Temmplacement de M. Marchand Georges, consul général, 
décédé. 

* 
* oo 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 7 janvier 1930, M. BOLRNET Gaston-Jean, 
commis auxiliaire, est nommé commis slagiaire du service du con- 
tréle civil, 4 compter du 26 décembre 192g. 

, * 
* ok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 8 janvier 1930, M. ABDESSELEM ary MOHAM-™- 
MED, commis-interpréte de 6° classe du service du contréle civil, est 
promu commis-interpréle de 5° classe, 4 compter du r™ décembre 

Tg29. 

tne 

F 
*& Ok 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du a1 janvier 1930, M. GHERBI DRISS, interpréte 
de 2° classe du service du contrdéle civil, est 
de 1° classe, &- compter du 1 aot 1929. 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégné 4 la Résidence 
eénérale, en date du 27 décembre 1929, M..TRAMIER Pierre, comanis 

de 2° classe du service du contréle ‘civil, est promu commis de 
1 classe, 4 compler du 16 décembre 1929. 

promu_ interpréte 

* 
* 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence: 

générale, en date du » janvier 1930, sont prommus dans le ‘personnel 

du service du contrdle civil ; 

"Chefs de comptabilité principaux de 1° classe 
M. DOREL Joseph, chef de comptabilité principal de 2° classe, 

& compter du 1" novembre 1929 ; 
M. PARNUIT André, chef de comptabilité principal de 2° classe, 

& compter du 1" novembre 1939. 

Commis principal de 1'* elasse 

M. MARDI Edouard, commis principal de 2° classe, 4 compler du 

ta movembre 1929. ” 

Commis principaus de 2° classe 

M. BIANCONI César, 
du 1 décembre 1929 ; 

M. LENOBLE Jules, commis principal de 3 classe, & 

du 1% décembre 1939 ; 
M. ROULET Alphonse, 

du uN décembre 1929 ; 
. PIGNARD Georges, commis principal de 3° classe, 4 compter 

du : a "3 décombre 1929. 

commis principal de 3* classe, a compter 

commis principal de 3° classe, 4 compter 

Commis principaus de 3° classe 

M. GALIETTY Jacques, 

r octobre 1929 ; 
M. AUGE Marcelin, 

tobre 31929 5 

commis de 1° classe, 4 compter du 

M. BIANCAMARIA Antoine, commis de 1" classe, 4 compter du | 

16 octobre 1929 ; 
M. RICHARD Edouard, 

ree décembre 1929. 

commis de 3° classe, a compler du F 

* 
* & 

’ Par arrétés du directeur des services de sécurité, en 

15 janvier 1930 : 

M. MOHAMED sen HADI sen T AHAR, 

giaire, est licencié de son emploi, 4 compter du 16 janvier rg3o ; 
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M. BOWIEMAA pen BRAHITM ten MOHAMED, gardien de la paix 
stagiaire, est licencié de son emploi, 4 compter du 1? mars 1930 ; 

Est rapporlée la décision, en date du 30 novembre 1929, nom- 
mant M. BEN G®AGUD SMAIN ovuLtp BENAOUDA en qualité de secré- 
laire-interpréte stagiaire, A compter du 1° décembre 1929 ; 

Rst tapportée la décision, en date du 2 décembre rg29, nom- 
mant M, LEVAIRE Fernand, en qualité de gardien de la paix stagiaire, 
a compter du 16-novembre 1g2g ; 

M. BRAHTM rex ALLEL nen MONAMED, gardien de la paix de 
2® classe, est remis gardien de la paix de 3* classe, 4 compler du 

ver Janvier 1430; , : 
“M. MOHAWED apy BHAMOU nen ABROU, gardien de la paix de 

3° classe, est remis gardien de la paix de 4° classe, 4 compter du 
at janvier 19380 : 

M. ABDALLAH sen KADDOUR pen BOUAZZA, inspecteur de la 
stireté de 3° classe, est remis inspecteur de 4° classe, a, compler du 

TM janvier 1930 : 

Est accepléc, & compter du 1 janvier 1930, la démission ‘de son 

emploi offerte par le brigadier-chef de 1°¢ classe .DEHOM Dorni- 

nique : : 
Fst acceptée, & compler du 31 janvier ro%o0, la démission de son 

emploi offerte par linspecteur de la stirelé LHASSEN nex MOHAMED 

"ES SOUSST : 
M. ALLAL sen MAATT nen FTAL LARBI, inspecteur de la sdreté 

stagiaire, est titularisé ct notmmmeé gardien de la paix de 4*-classe, aA 
compter du i janvier 1930. 

* 
* oO 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en date 
du 25 janvier 1930 : 

M. TREBUCHET Louis, cormmis stagiaire, est titularisé el nommé 
commis de 3° classe, A compter du 3° janvier 1930 ; 

M. POINSIGNON Louis-Lucien, commis stayiaire, est titularisé 
et mommeé commis de 3° classe, ) compter du 1°? janvier 1930 ; 

M. DUMAS Marius, commis stagiaire, est tilularisé et nommé 
commis de 3° classe, & compter du i janvier 1930. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du g novernbre 1g2g, sont promas : 

(A compter du 1° décembre 1929) 

Vérificaleurs principaux de 1° classe 

MM. LECA Antoine, vérificateur principal de a® classe ; 
SERRA Francois, vérificateur principal de o® classe, 

Contrdéleur principal de 1° classe. 

M. DEBONNE Joseph, contrdleur principal de 2° classe. 

-Contréleurs de 1°* classe 

MM. BRINES Louis, comtréleur de 2° classe ; 
CARLI Jean, contréleur de 4° classe ;. 
PEJOUAN Louis, contréleur de 2° classe. 

Capitaine de 1° classe 

M. SOCIE Francois, capitaine de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. SANTELLI Louis, commis principal de 3° classe, 

Commis de 2°. classe 

M. FIRSCH! Pierre, commis de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. ROMANETTI Marius, sous-brigadier de 3* classe. 

, Préposés-chefs de 1** classe 

GIAMARCHI Jacques, préposé-chef de 2® classe ; 
LEPIDI Pierre, préposé-chef de 2° classe ; 
PARIGI Célestin, préposé-chef de 2° classe. 

, Préposé-chef de 2° classe 

oM. BARTOLI Trancois, préposé-chet de 3° classe. 

Préposés-chefs de 4° classe 

POGAM Raphaél, préposé-chef -de 5° classe ; 
ROCA Jean, préposé-chet de 5¢ classe ; 
ROUANET Marcel, préposé-chef de 5° classe. 

MM, 

MM.
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Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du rg décembre 1929, et par application 
des -dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, M. VERGES 
pDESPAGNE, vérificateur des poids et mesures do 6° classe du 1" juillet 

* yg29, est reclassé vérificateur de 3* classe, & compter du 14 mars 1979. 

1. + + 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du & jan- 
vier 1930, M. FRANCESCHI Jean, commis de 2° classe A Ja perception 
de Rahat, est nammé percepteur suppléant slagiaire, & campter du 

16 janvier 1980. 

x 
* * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriclé 
foncitre, en date du 31 janvier t930. M. MILHAUD Gaston, commis 
de 17¢ classe, avant satisfait A l'examen professionne) du 6 janvier 
1930 de secrélaire de conservation, est nommé secrétaire de conser- 

vation de 4® classe, A compter du & janvier 1930, 

* 
me ok 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 22 janvier 1930, et par application de l’arrété 

vizirie] du a0 novembre 1929 : 
La date de nomination de M. POITEVIN or FONTGUYON Francois, 

en qualité de rédacteur de-1° classe, est reporlée du 13 mars 1928 
au 13 décembre 1926 (traitement du 16 septembre 1927); 

La dale de nomination de M. MOURGLES Jean, en qualité de 
secrétaire de conservation de, 1¢ classe, est reportée du x” juin 1929 
au 1 mars 1928 (traitement du re juin 19285. 

La date de nomination de M. GUENNEAU Henri, en qualité de 
secrétaire de conservation de 3° classc, est reportée du 1 septembre 

_ 1929 au 1 septembre 1928 (traitement et ancienneté). 

* 
we oh 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonci¢ére, en date du 22 janvier rq30, et par application de l’arrété 
viziriel du 20 novembre 1929 : 

La date de nomination de M. GUILLAUME Georges, en qualité de 
rédacteur de if@ classe, est reportée du 1° février 1928 au 17 novem- 

bre 1926 (traitement du 1 aott, 1997). 
Par le méme arrété, M. GUILLACME Georges, rédacteur de 

1° classe du i novembre 1926, est promu rédacteur principal de 
3* classe, 4 compter du 1 janvier 1929 ; 

La date de nomination de M. OTIN Henri, en qualité de rédacteur 
de 17° classe, est reportée du 1 février 1928 au 1 mai 1927 (traite- 
ment du 1 aodt 1927). 

Par le méme arrélé, M. OTIN, rédacteur de 17* classe, est promu 

rédacteur principal de 3° classc, A compler du 1 juillet 1929 ; 
M. VEYRIES Camille est reclassé rédacteur de 2° classe, 4 compter 

du 6 décembre rg26 (Lraitement du 4 févricr rg2g), el promu rédacteur 
_ de 1° classe, 4 compter du 1° juillet rg29 ; 

La date de nominalion de M. ROTH Louis, en qualité de secrétaire 
de conservation de a® classe, est reporlée du 1° avril 1928 au re jan- 
vier 5037 (traitement du 25 novembre 1927). 

Par le rméme arrété, M. ROTU Louis, secrétaire de conservation 

de 2° classe, est promu secrétaire de conservalion de 17°: classe, A 

compler du 1" juillet 929 ; 
La dale de nomination de M. RETORE Pierre, en qualité de 

secrétaire de conservation de 2° classe, est reportée du 1° mars 1928 

au 1% décembre 1926 (traiterhent du 24 novembre 19279). 
Par le méme arrété, M. RETORE, secrétaire de conservation ce 

28 classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, 4 compter du 
it févricr 1929   
  < —— 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes. 

  

Par décision résidentielle en date du 30 janvier 1930, sont. promus 
dans ta hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes et main- 
tenns. dans leur position actuelle, 4 compter du 1 janvier 1930 ; 

  

Chefs de bureaw hors classe 

Le chef de bataillon PETITJEAN, ‘de la région de Fas ; 
Le lieutenant-colonel JUSTINARD, de la direction générale des - 

affaires indigénes. 

‘ Chefs de bureau del classe / 

Le capitaine CHATROUSSE, de la région de Meknés ; 
Le capitaine DAUMARIE, de la région de Marrakech ; 
Le licutenant STILLMANN, de la direction générale des affaires 

indigenes ; 

Le Heutenant OLLOW, 
Le capilaine ADISSON, 
Le Heutenant GATLIS, 

“Le capitaine DECOME, 
Le capitaine BERN, de 
Le ¢ capitainc LEBLANC. 

de Ja région de Marrakectt ; 
dela région de Fés ; 

de la région de Meknés ; 
du terrifoire du Tadla : 

la région de Meknés ; 
du lerritoire du Tada, 

Ghefs de bureau de.2° clusse 

capitaine GILOT, de la région de Moknés ; 
Le lieutenant NAUDIN, de la région de Meknas ; 
Le lievtenant DESSATGNE, de la région de Taza ; 
Le capitainec CARRERE, de ja région de Fes ; 
Le leutenant PELORJAS, de la direction générale des affaires 

indigénes ; 

Le lieutenant FRANCHI, de la région de Fas ; 
Le lieutenant ABADTE, de la région de Mcknés ; 
Le licutenant CHARPENTIFR, de la région de Meknés ; 
Le capitaine MARCILLE, de Ja région. de Marrakech. 

Le 

Adjoints de 7° classe 

Le lieutenant PARLANGE, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant DENAT, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant COMBE, de Ja région de Marrakech ; 
Le Heutenant HURSTEL, de la région de Taza ; 
Le lieutenant DAGUET, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant DARDIGN \, de la région de Fas ;. 
Le capitaine GODEBIN. de la région de Taza ; 

Le liewlenant de Ta BONNINTERE de BEAUMONT, de la région de 
Meknés ; 

Le lieulenant MEYER, de la région de Fés, 

Adjoints de 2° classe 

Le lieutenant LUIZET, de la région de Fes ; 
Le Veutenant PICHEROT, du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant du BOYS, de la région de Mekndés; ~~ 
Le lieutenant SYSTERMANS, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant LE PAGE, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant BERTRON, de la région de Fas ; 
Le lieutenant BOUVATTIER, de la région de Fas : 
Le lieutenant GRASSET: du territoire du Tadla ; 
Le lieutenant CLARET de FLEURIEU, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant TRIART, de la région de. Fas ; . 
Le licutenant TUDER, de Ja région de Marrakech : 
‘Le Heulenant TEANNIN, de la région de Fas ; 
Le lieutenant NIOX, de la région de Fas : 
Le lieutenant AUNIS, de la région de Taza , 

Le capilaine VOUILLOTUX, de la région de Taza ; 
? 

Le capitaine NOUVEL de la FLEGHK, de la région de Taza. 

     

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 898, 
du 10 janvier 1930, page 74. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
dans les adminisiralions du Protectorat 

Au fiew de : 

« M. TAPIE Eugéne est nommé inspecteur de la sdreté stagiaire, 
a compter du 16 novembre 1929 ‘emplo) réservé), » 

Lire :, 

« M. TAPIE Eugene est norumé inspecteur de la sireté stagiaire, 
a compter du 16 novembre 1929. »”
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tit is permis ue recharahe accorés pendant 7 mois 5 tt janvier 1930 

a3 . . —_ 
6 DATE TUL ' GARTE ey ati . . R. é 
28 institution | TITUL AIRE au 4/200.090 Designation du point pivot , dv contne dears Categarit 

£. 

4011 | 16 janv. 1930 | Société anonyme d’Ougréc- 
; Marihaye, & Ougrée-les-Lidge, 

# . Belgique. ; Ameskhoud (0) | Angle nord-ouest du bureau 
. - - des affaires indigenes de Nzala . 

y -. . Argana. | ‘5oo™ 5. Il 

4012) id. id id, . id. 5oo™ §. et 4.0007 O.| J] 

4013 f: . id. - ad. id. : id 3.500™ N. et 3.000" oO; Tr 

40i4 | id, - id. id. . id. 3.500" N. et 1.0007 E./ II 

4015 id, id. id. Angle sud-est du marabout . 
; 7 Sidi Berkouks. 4.000 N. et 5.000% E.| II 

‘4016 . id, . id. id. id. 4.0007 N. et 1.000" E.j II 

4047 id. . ; id. id. . id. "| §oo™ N. et r.x00" E.} 

4018 id. . Lavrentieff Inokenty, boule- . 
vard de la Gare, Oujda. id. . id. 6007 N. et 4.000" EB.) IT 

4053 id, ' Duboscq Georges, 60, avenue | 
: ‘de Casablanca, Marrakech. Marrakech-nord (E) ; Marabout Si b. Othmane. 3.300 N, et 3.200% EB. I 

4054 i Maucci Alexandre, rue de la ; / so ; 
_  |Paix, Rabat. * Oulmés (0) ; Marabout Si Mbelledz, 6.0007 N. et 2.0007 B.| II 

4055, id. . id oo Ad id. a.ooo™ N. et 2.000" E,| II 
4056 id. Virlogeux Gilbert, 74, boulc- 

’ vard Hichard-Lenoir, Paris. Talaat N’Yakoub (O)} Marabout Si Mohamed Amazil, 
/ village de Tachguelt.: 2007 N. et 500" 0.) II 

4057 id. Busset Francis, 26, rue de 
l’Aviation-Frangaise Casablanca.| Marrakech-nord (Q) | Marabout Si Abd ben Taieb./a.100™'S. et 7.700" O.| I. 

4058 ‘id. id. * id. id. zoo §. et 4.000" O./ oT 

4059 | - id. Société d’Electro Métallurgie . 
. . de Dives, 11 dis, rue Roqué- ‘ : 

pine, Paris, - _ Demnat (0) Marabout Sidi Ahmed ben 
So Daiba. | 3.200" N. et 6.4007 0.) Ty 

4060 id, . id. ; id. , Angle sud-est du marabout 
, . {Si Mohamed hen Abdelah, : . 

douar Snine Brababi. . foo™ S. et 4o0o™ 0.) aT 

4061 id. id, id. Marabout Sidi Ahmed ben 
: - : 'Daiba, 800" 8. et 2.4007 0.) TT 

4062 | - id, . id. id. . . id” 800" 8. et 6.400" O.{ yy 

4063 id, id, id. id. hoo™ §, et 1.600" E.| I] 

4064 id. Liency Gustave, 3a, rue de; | 
. Tours, Casablanca. Chichaoua - (E) | Kouba Si bou Zrektoun. 1,000" §, et a.coo E.} [Vv 

4065- id. id. id. 1 - id. 5.000" 3, ef a.0007 EB.) yy |: 

4066 id. - ot fd : id. ” id. r.000% 8, et a.coo O.] Ty 

4067 id, Compagnie francaise du nord- , 
marocain, 31, rue Paradis, Mar- 
seille. Marrakech-nord (0). Marahout Cadi Aja. Centre au repére. u 

4068 _ id. Salager Aristide, 23, rue de | 

Dijon, Rabat. Oulmés (EB) Axe ‘de Ja porte d’entrée de 
. . la K* Mrassel. : a.500™ 8. et 1.5007 O.; IT 

4069 | id. id. id. id. 4.500™ §. et 9.500" B.| II 

4070 id, id, | “id: 4 : id. 3.500" §. et 5.500" O.| If 

4074 id. Lavrentieff Inokenty, 1. bou-| . 
levard de Taza, Oujda. Ameskhoud (0) Angle sud-ouest de la mai- 

. son Ali Oulksem Bouisk, dans ‘ 
le village d’Ait Ktab. 200" S$. et goo™ E.! I 

4072 id. id, id. . id. 200" §. et 3.100" O.{ I 

om3| id. id. | id. ‘ id 4.200" S. et > 850" E.| 17 

4074" id. fo id. - an id. 3.800% N. et'a.000" E.| I 

4075 id. | id. . id. ; id, 3.800" N, et 2.0007 0.) yy 

4076 id. Société d’Electro Métallurgie 
de Dives,. rx bis, rue Roque- 
pine, Paris. , Demnat (0) Marabout Moulay bou Anan.| 600" N, et 3.2007 O.| 17               4077 id. id. id. id. Goo™ N. et 800" EL) yy  
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76 DATE CARTE 1 poi songl Repérage ‘ . 2 dinatitution TITULAIRE a 1/200.000 Désignation du point pivot du centre du earré Catégorie 

4078 | 46 janv. 1980 | Société d'Electro Métallurgie 
| de Dives, 11 bis, rue Roque- . 

/ pine, Paris. Marrakech-nord (E) Marabout Si Ahmed. 7.2007 N. et 3.200" E.} II 

4079 id. Société des Mines du Djebel . 
: Salrhef, 26, rue de 1l’Aviation- 

Francaise, Casablanca. id. Marabout Si b. el Anabeul. | 6o0™ N. et 1.8007 O.| “MI 

4080 id. id. id. “id, 4oo™ §. et 5.800" O.{ II 

4081 id. Société des Hauts fourneaux |. 
‘ de Rouen, 19, rue de la Roche- — od 

foucauld, Paris (9°). Mazagan Angle nord-est de la maison 
ue . cantonni¢re du km. 14, route] ” 

[n° 103. ~ |2,000" N. et 2.000 Q.| II 

4082 id. id. id. id. 2.000" §, et 2.0007 E.| II 

4083 id. id. id. | . id. 6.000" S. et 2.0007 Q.| II 

4084 id. id. id. | id. 6.000 8, et 2.0007 E.} I 
4085 id. id, id. id. 2.000" §. ef a.coo™ O.} I 

4086 id. id. id. id. 2.000" N. et 2.0007 E.| II 

4087 | id. Kimmerlé Henri, boulevaral , 
Moulay-Youssef, Casablanca. | Ouida (0) Angle sud-est de la ferme ; 

. : -Delmas. f.coo™ N. et = a00™ OC. I 

4088 id. id. id. . id, 2.8007 N. et 4.200% O.| I 

4089 id. id. Oujda et 
-Berguent (0) id. 2.0007 N. et 7.7407 @.' FT 

- 4090 id. Lavrentieff Inokenty. .rue de: 
la Paix, Rabat. Ameskhoud (E et 0)! Marabout $i Mohamed - oul . 

. | Athmane. 2.qoo" §, et 7.500" O,| TT 

4091 id. id. Ameskhoud _(E) a 2.900" §. et 3.500% O./ TI 

4092 id. {Compagnie Miniére du Sous, . 
74, boulevard de la Tour-Has- , 
san, Rabat. Talaat N’Yakoub (0) | Angle sud-est de la maison 

‘la plus A Vouest d’Azib Mesfar. §.100" 5. et 5.2007 O./ TT 

4093 id id. id. id. 4.400" N. et 1.200" 0. TI 
4094 id. Camax Henri, rue Jane-Dieu- - 

‘|lafoy, Rabat. Rabat. : Marabout Si.bou Chebam. Goo” S. ef 1.600™ E.|. IV 
4095 id. id. Rahat. . Angle ouest du bureau de . 

il ‘aérodrome de Rabat. 2.300" N. et a.600" E.| IV 
4096 id. id. Rabat ' - id. t.000™ §. et 4.600" E.| IV 

4097 id. “id. id. | Marabout Si hou Cheham. |y.o00™ §. et 2.400 O.| IV 

4098 id. Vncenti Marius, 118, derb : — : 
oe Halfaoui, Marrakech-Médina. Marrakech-nord (E) Coupole du marabout $i M4 . 

: Mouméne. - 1,530 N. et 1.7407 O.| It 

| 4099 id. id. id. id. 2.3007 §. et 4.6007 0.) I] 
4100 id. id. id. Centre du marabout Si Ali 

b. Nasseur, 200" N. et 2.200" E.| yy 
4101 id. id _id. id. 200™'N. et 1.800" O.} [J 

4103 id. id. id. Centre du marabout Si ben 
1 Hamida. §6o™ FE. li 

4AAO4 id. id. id. Angle nord-est du marabout 
Si Majoub. 1,580" N. ef 5007 O.] 

4105 id. id. id. Centre du marabout D. Si 
Bouchta. 2,000" 8. et 2.5007 O./ J] 

4106 id. Lafée René, botte postale 79, 
Rabat. ' Debdou (E) Angle sud-ouest de la maison ‘ 

: foresliére de 1'Ain Serrak par] — 
Berguent. 5.300" S. et 3.500" E.| 1    
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se DATE | Aq Garte au | asign: . . Repérage . 

Zz 3 institution — | TUTULAIRE 1/200 000° i DastEnation da point pivot du centre du carre Catégorie 

ae . | 
4107 | 16janv. 1930 | Guinotte Frédéric, 12, boule- . 

, vard. de la Tour- Hassan, Rabat.| May bou Chta (O) Axe de la porte du borj de la 
| , gate de Charf, ligne de Bel , 

Ksiri a Ain Aicha. 1,900" N. et 2,000" O.! Ivy 
\ + 

4108 id. | id. id. id. roo" N. et 2.000% B,| IV 

i 

4109 id. | id. ; id. Axe de symétrie de la facade 
du corps. principal (au toit) du 
bureau des renseignements — . 

| " (d’Ain Defali. 3.400" N. et 5.coo" Bf TV 

4110 id. | id. id. id. 7.400" N. et a.8oo" EL] IV 
.] | : : : 

4iti idl id. Taza (i Angle sud-ouest de Ja kasbal 
| () de Msoun. : 5.5007 N, et 5.800" OQ, IV 
| . 

A112 id. | Société d’Electro Métallurgie 
de Dives, 1x bis, rue Roque- . ; 
|pine, Paris. Demnal (O} Marabout Mey bou Anan. 3.400" S. et 3.2007 O.| TI 

ALAB id. Société des Mines du Djebel . 
‘ 'Salrhef, 26, rue de 1’Aviation- , 

| Francaise, Casablanca. Marrakech-nord (E} Marabout Si b. el Anabeul. [4.400 N. et a.4oo" KE.) UT 

4ii4 id, i Gormier’ Alexand re, 72, rue 
Prom, Casablanca. , id. - Maison du droit des portes, 

1 isituée A l’intersection des rou- . 
ites de Safi et de Casablanca, | 200" 5. et 1.800% 0.) 1 

4115 id, | id. id. | Pilier de droite du pont du! 
Tensift, cété Casablanca. 2.000" N, et 3.0007 EF.) IJ 

! ' ‘ 

4116 id, ; id. id. | id. ‘6.000 N, et 3.400 E.} I 
M17 id. DO ‘id. id. | ~ id |2-000" N. eb ro00% 0.) HT 
4448 id. | Duboscq Georges, 60, avenue] | ; | | 

‘de Casablanca, Marrakech. Marrakech-nord <Q° | Axe du petit pont se trou-| 
oo jvant entre les km. 32,500 el! ; | 

i 32,600 de la route de Marrakech} 
| a Mazagan. 1.600" N. et 1,500" E.| “oO 

4119 id. | id, id. id. 1.400" N. et 5.500" E.] yy 
4120 id. ' Ruet Paul, 4, boulevard a , 

: Pétain, Casablanca. Marrakech-sud (EF) Marabout Za $i Driss. ' 4.000" N. et 4.000 EK. I 

A241 id. . id. id. ‘ id, ‘8.0007 E, WW 

4122 id. Kimmerlé Henri, boulevard oe . 
. | Moulay- Youssef, Casablanca. Oujda (0) Marabout Si A.E. Mouméne.:3.0007 3. et 7.500" bh.) UT 

5423 id. . id. : id. id. .T.000 8. eb 3.500" T! Ul 

4124 ‘id. id. id. Marabout Si Djabeur, el Mei | So | 
: boul. [Soom N. et 1.0007 EF. oy 

412y id. . id, id. Marabout Si Alissa. 8.500" N.-et 8io™ O 7 
i f . 4 

4126 id. | Société Industrielle et Miniére | 
des Glaoua, 9, rue des Abda, . | 
Marrakech-Médina. Chichaoua (FE: Centre du pont — silue di ! 

. goo métres cu km. 64 de la ; 

. route de Marrakech 4 Mogador./3.500™ 5. et G.coo™ O.;  I]- 

4497 id. . Société Miniére du Bram- | 
rane; ito, ‘rue Docteur-Mau- [° 

‘champ, Casablanca. Marrakech-nord (FE) Centre du marabout Sib. el ; 
: Anabeul. : 2.Tho™. 3, et 4.800" HE. 1 

4498 id. id. id. ‘a "05" . et Boor B. Il 

4199 id. =. id, id.. | id. T.8b0 . et 3.650) ‘| iM 

4130 id. Société minitre et Métallur- | 

ique de Pennaroya, 12, place | 8 

"Vendéme, Paris. . Oujda (F) Marabout Si Djabeur el Mei- 
boul. 650" S. et 4.7go™ O.! IT 

4}3t- id. Oléon- Octave, 11, rue Bu- . 

. igeaud, Casablanca. Casablanca (E) Marabout Si Moh« t.190™ S. et Goo E. | | 

‘ | Claus Gaston, 32, rue des 3 

4132 id. [Vignes Paris. Demnat (0) Marabout Mey hou Anan. 3.400 8. et 800" E.,          
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on DATE 7 | CARTE | enation du poi iy Repérage' 2S |/ dtinstitution : TITULAIRE a 1)200.000 ! Désignation du point pivot an conte de cars Catagories 
a. i: 
ad : Jo 
m i 

/ ra ‘ | 
:| A183 {| 16 janv. 1930 | Virlogeux Gilbert, 74, bou- | 
y. levard Richard-Lenoir, Paris. Marrakech-sud (E) Axe du pont du Reraia. |4-0007 OQ. 0 

4184 id. ,_ Vincenti Marius, 118, derb oa 
‘Halfaoui, Marrakech-Médina. | Marrakech-nord (E) peente du marabout Si AN ms bs onl a 

; , ‘ben Nasseur. .00o" 8. et 4.200" EB. 

4135 id. | Claus Gaston, 32, rue des ; 
Vignes, Paris. Demnat (0) Angle sud-cst de la maison 

| de 3i M4‘ ben Abdelah, douar 
i Snine Brababi. 3.600% N. et 400" 0.) 

4136 id. Demangeon Alexandre, ave- 
. nue. du Haouz, arrakech- ‘ . 

i Guéliz. Marrakech-sud (E) Marabout de Z* Si Fars. 1.6007 8. et 2.000% 0.) II 

4A37 id. id. Telouet (0) Angle sud-est de la maison 
i du cheikh de Zerekténe, 6.0007 E. ww 

£138 | . id.- id. id. Angle sud-ouest de la maison _ 
jdu cheikh d’Ighis, 3.000% Fi, i 

4139 id. Vincenti Marius, 118, derb ; 
Halfaoui, Marrakech-Médina, Marrakech-nord (E) |. Centre du marabout Si Ma- 

joub. 5.goo™ N. et 80070.) II 

4140 id. Cortey Claudius, rue Jane- 
Dieulafoy, Rabat, Rabat 1. gangie ‘nord de la gare de m N. et 4.00 &:| IV 

. ara. | 1.000) . 6t Z.ooo™ E. 

4141 id. id. id. id. 3.000" 8. et 4.000" E., IV 

4142 id. id. id. id. . t.000" N, IV 

4143, id. id, id. id. 3.0007 §, Iv 

4444 id. , id. id. id. 7.000" §, Iv 

4145 id. amas Henti, rue Jane-Dieu- Anel a de | 
lafoy, Rabat. id. ngle nor e la gare de} - : 

y . Skhirat. 4.8007 8. ef 5.800" O.} IV 

4146 id. id, id. id. 8007 §. et 5.800" O.| IV 

4447 id. id. id. id. 3.000" 5. et 1.800" 0.) IV 
4148 id. id. id. id. 1.000% N. et 1.8007 O.| IV 

4149 id. id. id. id. 3.800% S, et a.zoo™ E.| TV 
4150 id. id, id. id. 200" N, et 2.2007 E,| IV 

4154 id. id. id. id. 4.200 N, et 2.2007 BE. IV 
4152 id. _ id. id. id. 8007 §. et 6.200" E.| IV 

4158 id. id. id. Angle nord de la gare de}. 
, | Pémara, 3.600" 3. et 4.0007 O.| IV 

4154 id. id.” id. id. foo™ N, et 4.0007 O.| IV 

1158. a id. P nee oen beens “me De t (& Centre du marabout Sidi - 7 yhe, oincaré, Casablanca. + 2 a ‘ 
, ° emnat (8) Ahmed ou Daoud. 3.400 §. et 2.150" E.| I 

4156 id. id. id. id, Goo N. et r:750" O./ IL 
4457 id. Clarisse Anne-Thirza, rue 

Sarid; Guenaoua, Marrakech- Centre’ de la t Mona 
Kasha. Mogador 2entre de la tour Mo ; | . Aoman Assichi. 1.800" S. et 3.500" O.| IIT 

4158: id. Laurent Gaston, ‘avenue d’Al- re © snel ord-ouest du post ' 
* Tt Oujda. s Angle n » u e 

. Be “I ) dF! Arba de Tissa. 2.0007 QO. Tl 
4459 id. - _ id. Oujda (0) ie du marabout Si Khel- Soo" S. et k nl 

. 2,000) . @t r.000™ FE, 

BITE | 34 jany. 1980 5. one Webel” 8 rue de Oulmés (E) An le sud-ouest de l’enceint . : aone, Kabat, ulmes Angle sud- de . e , du poste de Camp-Bataille, 6,000" $. ef 3.2007 0.) SIT    
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- LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de. 

  

  

  

\ validité. 

» oe TITULMRE C\nTE 

. 1 

3257 Lapierre Marrakech-sud (E) 

3258 id. | id. 

gang ft id. | id. 
2619 + Seanu od Oulmés (0) 
2625 Montes Marrakech-nord (E et 0) 

2026 Hartert Larache (E) 
2627 id. | id. 
2628 id. id. 

2629 id. : | id. 

2630 id. Ouezzane (K) 

2631 id, id. 

2032 id. id. 

2633 id. id. 

2634 id. id. 
2635 id, Ouezzane (KE) 

2686 id, id. 

2637 id, id. 

2638 id. id. 
2630 id. id. 
2640 id, Ouezzane (QO) 

2641 Soudan Meknés (E) _ 

26:2 id. Onezzane (f) 

2643 id. id. 

2644 id. id. 

2645 | id. id. 
2646 id. id. 

9647 id, Quezzane (£1 et Meknes (E) 

2648 id. , id, 
2649 id. id. 

2650 id. Meknés (F) 

"2654 id. ; id. 

2062 Busset . Demnat (O) 

2143 id, on id. - 

278 id. id. 
3378 Société anonyme 

d'Ougrée-Marihaye Taza (O) 

3379 id. id, 
3380 id, id, 

2708 Zabban O. Tensift (E) 
2709 id, id. 

2710 id. id. 

2744 id. id. 

2999 Coremans Meknés (0)       

OFFICIEL “Ne go3 du 14 février 1930. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  a 

CONCOURS 
d’admission aux fonctions de commissaire du Gouvernement 

prés les tribunaux tunisiens de droit commun. 

ARRETE 
fixant le programme et les épreuves du concours d’admission aux 

fonclions de commissaire du Gowernement prés les tribunauy 

de droit commun. : 

  

ee 

LE DIRECTEUR DE LA JUSVICE TUNISTENNE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vn Varrété dug janvier 1ga8 réglementant Je statul du personnel 
de la justice tunisienne, . 

ARRRTE | 

Anicrn paemigr, --- Le concours d’admission aux fonctions de 

conimissaire du Gouvernement prés les tribunaux de droit commun 
de la justice tunisienne, comporle les épreuves écrites et orales 
ciapres | 

1. — Epreuves écrites, 

1 Version arabe du niveau du dipléme supérieur de Tunisie, 
sur un sujet @ordre juridique 

Temps accordé aux candidats pour fa composition 
coefficient 22 ; ‘ 

2° Théine arabe du méme niveau d'études sur un snjel d’ordre 
juridique : 

Temps accordé aux candidals pour la composition 
coefficient 19 5. 

$° Composition en langue francaise sur une question de droit 

: § heures ; 

: 3 heures ; 

péenal ou de procédure pénale figurant au programme déterminé 
par le présenl arrété ; 

Temps accordé aux candidats pour la composition : 4 heures’ 
coefficient <3, : 

I. -- Epreaves orales, 

i Interrogation sur la langue arabe (lecture d'un texte imprimé 
et d'un manuscrit ; conversation en arabe parlé). Ces inlerrogations 
donneront lieu A deux noles de o A ao chacune, chaque note ayant 
le coefficienl 2 ; . 

2° Tnlerrogation sur {organisation administrative et judiciaire 
de la Tunisie, coefficient +1 

3° Interrogation sur Ja théorie des obligations et des contrals 
en dro civil el sur le code de procédure civile, coefficient : 1. 

Aner op, Mo est accordé une majoralion de 25 points pour le 
diplorue de docleur en droil. : 

Any, 3. --- Les épreaves écriles sont ¢fiminatoires, Pour pouvoir 
étre admis & subir les épreuves orales, les canudidats devront avoir 
oblenu pour Vensernble des Gpreuves écrites un minimum de 
85 points. . 

Anr, 4. — Ne pourronl @re portés sur la liste d’adinission les 

candidats qui auront obtenu au concours moing de 180 points. 
Aur, 35, — Le programme du corwours en matiére de législation 

est ainsi arrété 

1° Profil conslitulionnel et administratif 

Régime politique de Ja Tunisie el fonctionnement du Protec- 
loral ; rapporls de la Tunisie el de la France. - .
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— Organisation des pouvoirs publics : Gouvernement tunisien : le 

Bey et ses ministres ; le Résident général et ses auxiliaires - 

chefs de service, contrdleurs civils, officiers des affaires indi- 

genes dans les territoires. militaires ; régime égislatif de Ja 

Tunisie ; . 
. Orgaflisation administrative : les grandes directions ; les assem- 

/blées tunisiennes ; le conseil supérieur du Gouvernement ; le 
budget tunisien ; la division de la Régence en caidats, chei- 

khats ; Jes municipalités ; les .contréles civils. 
~- Organisation judiciaire : justice francaise ; justice tunisicnne : 

tribunal mixte. 

2° Droit civil ; 

Obligalions et contrats ; procédure civile en droit francais. 

3° Droit criminel 

Droit pénal et procédure pénale en droit francais. 

Tunis, le 5 décembre 1928. 

NUCOS pe LAHATLLE. 

* 
* ok 

Un concours en’ vue du recrutemen! d'un commissaire du Gou- 
vernement pres ja juridiction tunisienne de droit commun, aura 
lieu, Je 8 mai s:g30, A la direction de la justice tunisienne, 4 Tunss, 
conformément aux disposilions de l’arrété du directeur de la justice, 
en date du 4 décermbre 1928, publié au Journal officiel tunisien 
n® roo, du 14 décembre 1929. 

7 Conditions dadmigsion. au concours 

Peuvenl participer an concours les Frangais, 4gés de vingt-cing 
ans au moins, ayant la jouissance de leurs droits politiques el civils, 
pourvus du dipléme de licencié en droit et susceplibles de subir les 
épreuves de langue arabe spécifides audit arrété. 

A défaut de ce dipléme. les candidats peuvent justifier qu’ils ont 
exercé soit pendant dix ans des fonctions administratives, soit pen- 
dant six ans des fonctions judiciaires en Tunisie. en Algérie ou au- 

Maroc. 
Les licenciés en droit qui ne comptent pas ces services, admis 

au concours, sont nommeés dans la derniére classe de leur emploi, 
tandis que les candidats licenciés ou non, en état d’invoquer ces ser- 

vices, peuvent étre rangés dans une classe correspondante & leur du- 
rée des: services rendus. 

Chaque candidat, pour étre inscrit sur la liste d’admission au 
concours, devra faire parvenir, avant le 28 avril 1930, sa demande au 
directeur de Ja justice tunisienne, 4 Tunis, avec les piéces ci-aprés ; | 

x° Expédition légalisée de l’acte de naissance ; 
a° Extrait du casier judiciaire, certificat de bonnes vie et moeurs 

délivré par l’autorité locale de la résidence, ces deux pitces ayant 
moins de six mois de date ; 

8° Copie conforme des diplémes universitaires ou brevets ; 
_ 4° Piéces établissant Ia situation militaire et constatant qui‘il a 

satisfait A la loi sur le recrutement ; 
5° Certificat médical du médecin d’administration constatant 

Vaptitude aux fonctions judiciaires ; 
Chaque candidat sera pourvu, sur demande au directeur de_ la 

justice, di bulletin de visile- nécessaire- 
6° Quittance de la taxe personnelle de l'année en cours pour l¢és 

candidats domiciliés-en Tunisie. ~~ 
. Sil n’y a qu’un candidat, il y aura un simple examen proba- 

' toire sur les-matiéres exposées & l’arrété du 5 décembre 1928. Toute- 
fois, i) sera dispensé des deux épreuves (version et théme en langue 
arabe), s‘il est pourvu du dipléme supérieur de la langue arabe de 
Tunisie ou de l'examen d ‘aptitude aux fonctions d'interpréte judi- 
ciaire dans la Régence. 

Si aucun candidat ne salisfait aux épreuves, le directeur de la 
justice désignera un conimissaire stagiaire dans les conditions pré- 
vues au statut du g janvier 1928. - 

2° Traitement des commissaires du Gouvernement 

Commissaires du Gouvernement pres la chambre des requétes 

46.500 fr. 
42.500 

a UO CLASSE oo ee eee tee teeter tenets 

2° CUASSO eet cee tee t eee taes 

Commissaircs du Gouvernement prés Uouzara et la driba 

tlasse exceplionnelle ..............00 0. eee eee 45.500 fr. 
TP CLASSE Loc ce eee eee ent ees (teeter teens 42.500 
Be CLASSE lec cee eee e tee ent neers 37.000 
Be CLASSE ieee eee teat teen eeeterees 34.000   
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Commissaires du Gouvernement pres les tribunauz régionauz 

Classe transit... . 00. te teen ees ho. ooo fr. 
TP CLASSR Coc cee eee eee tee tet n enna .. 39.000 
© CLOSSC ce eee eee tee terete es 34.000 
3° ClASSE cee ketenes 30.000 

A® CUASSC ccc e eee ee eee een eens 26.000 
Slagiaires 02. ce te eee 22.000 

Tunis le” 

- Le directeur de la justice tunisienne, 
PUCOS pe LAHATLLE, 

AVIS DE CONCOURS 
pour Vemploi de commis stagiaire des services financiers 

Un econawirs pour Vemploi de commis stagiaire des services 
financiers sera ouvert & Rabat le 14 avril rgso. 

Le nombre des emplois & metlre au cancours est fixé a 
16 réservés aux mutilés ef anciens combattants. 

Les demandes des candidats, ainsi que les piéces annexes énu- 
meérées A Varticle 4 de J’arrélé du directeur général des finances en 
date du yg janvier 1930, inséré au Bulletin officiel du 17 janvier. 
devront @tre parvenues A la direction générale des finances avant le 

14 mars Tg3o, dernier délai. 

Ancune limile d‘ige n’existe au regard des candidats bénéficiaires 
des dispositims du dahir du 80 novembre tga1, sur les emplois 
réservés, 

, dont 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

"an 34 décembre 1929 

  

  

AcTir 

Emcaisse OF... 0.20.00 cece eee eee areeeeee rates 69.833, 326.44 

Disponibilités en monnaieg or.......-...-. stteees 198.117. 495.35 
Monnaies diverses..... sane eer setae Seer e eee eaes 23 847.843, 40 

Correspondants a l’étranger....-.-..-.+- eee eeens 697.089 ,794 61 
Portefeuille effets................ piece tena eanenas 390.618. 286.26 
Comptes débileurs ...........4..- seeceene peeves 159.965. 448.03 

Portefeuille tilres.. 6.002... eee eae peace 712.794 , 864.82 
Gouvernement marocain (zone francaise). wees 17. 848.756.26 
Gouvernement marocain (zone espagnole).. weaee bees 395.214, 66 
Immeubles 2. eee eter tee eee eens tee. 46.718.086.95 
Caisse de préyoyance du personnel (tilres)........ 5,677 436.39 
Comptes d'ordre et divergs..........000.. 000s cee 43.485, 298 37 

2,335 888.854. a4 

— Pasir - 

Capital 20... ee eee eee eee 80.800 ,000.00 

Réserves .....-..-..005 beeen ema etree eee naee 23 700 .000.00 
Billets de banque en circulation (francs)....,.... 603.833. 395.00 
Billets de banque en circulation (hassani),.....- 1OL 232 00 

Effets a payer... 2... cece tere e cree nee renee 4.050.744 83 
Comptes créditeurs 2.00. .00-. cece cence te ceeees 435 756.311 56 

Correspondants hors du Maroc.............00.0. . 2 O86 177.94 
Trésor francais a Rabat............... 0c. eee ee 102. 175.829 34 
Gouvernement marocain (zone francaise) sees 376.816 .313.62 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 16, 486,532.54 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......., 55.901. 446.18 
Caisse spéciale des travaux publics............... 622.590 57 
Caisse de prévoyance du personnel......--....... 6.443. 445.30 
Comptcs d’ordre et divers... .. wee eee eee, _ 76, 824.832, 36 

2.335. 888.854 24 
    

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etal du Maroc, 

G. DESOUBRY.
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BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
  

L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire aura lieu 
dang la deuxitme quinzaine de juin 1gdo0 (la date exacte sera portée & 
la connaissance des candidats, par la suite). 

Les dossiers doivent étre parvenus avant le 15 avril. a la direction 
générale de l’instructiun publique. 

Nota. — Les dossiers des élaves des lycées ou colleges doivent étre 
- transmis par les chefs d’établisserncnts. : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

— es 

Service des perceptions et receltes municipales 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Kourigha 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Kourigha, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & la 
date du 17 février 1930. 

Rabat, le 8 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

— 

PATENTES 
  

Ville de Kourigha 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Kou- 
righa, pour année 1929, est mig en recouvrement 4 la date du 19 f6- 
vrier 1930. 

Rabat, le 8 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Kourigha 

Les contribuables sont inforrnés que le réle de Ja taxe d’habitation. . 
de la ville de Kourigha, pour l’année 1929, est mis en recouvrement a 
la date du 19 février 1930. 

Rabat, le 8 février 1930. 

Le chef du servile des perceptions, 
PIALAS ; 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Khémisset et Tiflet 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestations de Khémisset et Tif_lct, pour l'année 1929, est mis 
en recouvrement & la date du 17 février 1930. 

Rabat, le 8 février 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 
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El Hajeb 

Les contribuables européens sont informés que le réle du tertib 
et des prestationg d’El Hajeb, pour l’anndée 1929, est mis en recou- 
vrement & la date du 17 février 1930. 

Rabat, le 8 février 2930. 
Le chef du service des ‘perceptions, 

PIALAS. ‘ 

  

EN VENTE. 

a VImprimerio Officielle du Protectorat 
4 Rabat (Touarga - Porte des-Zaér) 

ANNUAIRE DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC 
Prix: 8 francs 

  

e
e
 

ee
 

e
e
 e
e
 

  

  

Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 

(II n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté 4 la commande).   
  

  
RABAT. -—- [MPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L. 4.000.000, — Capital souscrit : \Tn 3.000.000 

Sidge social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Feés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, les Canaries, Cotes de VAjrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANOQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise _ CASABLANGA 

Bureaux a louer      


