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OFFICIEL N° g12 du 18 avril rgdo. 

PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 19 MARS 1930 (48 chaoual 1348) 
autorisant la vente 4 un particulier, d’une parcelle de terrain 

dépendant d'un immeuble domanial, sis en Doukkala. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PaEMiR, — Est autorisée la vente 4 M. Rispal, 
colon 4 Bir Jedid Saint-Hubert, d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 23 hectares 8 ares 30 centiares, 4 prélever 
sur la partie nord-est de ’'immeuble domanial dit « Bled 
Bouknadel » (entre les bornes g A 23), situé en Chiadma, 

tribu des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, et 
inscrit au registre des biens domaniaux sous le n° 7 Az. R, 

moyennant le prix fixé & cdires dexperls A six cents france 
(600 fr.) hectare, soit au-total, A la somme de treize mille 
huit cent quarante-neuf francs qualre-vingts centimes — 
(13.849 fr. 80), laquelle sera verséé & l’'agent comptable de 
la caisse autonome de l’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation. 

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

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1348, 

(19 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 24 MARS 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant l’annexe J du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada IT 

1337) formant code de commerce maritime. 

  

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 DEGIDE CE QUI SUIT 

AnTICLE UNIQUE. — L’article 246 de l’annexe I du 

dahir du 3x mars 1919 (28 joumada JT 1337) formant code 
de commerce maritime, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 246. — Le connaissement 4 ordre est négo- 
« ciable par endossement. Le capitaine ne peut délivrer la 
« marchandise qu’au porteur du connaissement endossé,. 
« méme en blanc. » 

Fait & Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(24 mars 1930). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident. général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 22 MARS 1930 (21 chaoual 1348) 

autorisant la vente 4 un particulier, d'un immeuble domanial 

sis 4 Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE rRemipa., — Est autorisée la vente & M. Jean 

Finidori, de !immeuble domanial u° 495 D. N. du contrdéle 
des domaines de Casablanea, sis n°’ 69, tue de Safi, 4 Casa- 

blanca. 

Awe. 2. —-Le prix de cette vente est fixé 2 la somme | 
de trente-six mille cent franes (36.100 fv.), payable & la 

passation de l’acte, lequel devia se référer au présent dahir 
et mentionner que l’acquéreur s‘engage i rétrocéder au prix 
d’achat & Ja municipalité de Casablanca, tout ou partie des 
droits cédés par (Etat, en ce qui concerne cel immeuble, 
dans le cas oft celui-ci serait exproprié pour cause dutilité 
publique ou lrappé d’alignement. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 

(22 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rubal, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Ltcren SAINT. 

DAHIR DU 29 MARS 1930 (28 chaoual 1348) 

autorisant la vente 4 un particulier, de 'immeuble domanial 

dit « Bled Oued el Kifane », sis en Doukkala. 

LOUANGE A DIEL SELL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever | 

cl en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M, Simon 
Jean, colon en Doukkala, de l’immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Oued el Kifane », d’une superficie de 68 hectares | 

sis aux Oulad Sbeita, fraction des Oulad Amor. | environ, 
tribu des Doukkala, et inscrit au sommier des biens doma- 

niaux de cette circonscription sous le n° 1174, moyénnant la 

laquelle sera versée A l’agent comptable de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation, & Mazagan. 

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

Fail a Rabat, te 28 ehaoual 13 D488, 

‘29 mars 1930). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Caommissaire Résident général, 

Lremy SAINT 

  

OFFICIEI. 487. 

DAHIR DU 31 MARS 1930 (4° kaada 1348) 
autorisant la vente 4 un particulier, d'un immeuble domanial 

sis 4 Mogador. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et on fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Gibert 
Toussaint, de immeuble domanial nu” 138 U., sis & Moga- . 
dor, n° 12, rue d’ Angleterre, el consistant en un magasin au 
rez-de-chaussée, au prix de trois mille six cents francs 
(3.600 fr.). 

ART. 2. 

dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1348, 
(34 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucas SAINT. 

DAHIR DY 34 MARS 1930 (1° kaada 1348) 

autorisant la vente, par adjudication sous pli cacheté et sous 

condition résolutoire, du lot de colonisation « Sidi Moussa 

el Harati n° 5 » (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (g moharrem 1346) aulo- 
' gisant la vente d’un certain nombre de lots.de colonisation 
; situés dans différentes r 

' cahier des charges y annexé ; 
régions, aux clauses et conditions du 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1929 (1" joumada 
[ 1348) portant résiliation de la vente sous condition résolu- 
toire 4 M. Thollon Henri, du lot de colonisation dénommé 

. Sidi Moussa el Harati n° 5 » ; 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 
i Valiénation des lots de colonisation 4 Ja suite d’un arrété 

naeen a “. de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits ; 
somme de vingt mille quatre cents francs (20.400 fr. ). . Vu UVavis émis par le sous-comité de colonisation, le 

2g janvier 1930, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le lot de colonisation dénommé 

_ Sidi Moussa el Harati n° 5 » (Rabat), d’une superficie 
approximative de 580 hectares, acquis par VEtat en vertu 
des dispositions du dahir susvisé du 23 mai 1922 (25 rama- 

dan 1340), sera mis en vente avec toutes ses dépendances, 
par adjudication sous pli cacheté et sur mise & prix de 
cing cent un mille franes, entre les demandeurs préalable- 
ment agréés pac Vadminisiration.
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Ant. 2, — Le prix de V’adjudication sera payable en Ant. 3. — L’acte de vente reproduira les principales 
trois termes égaux répartis sur quinze ans. 

.La vente aura lieu sans clause de mise en valeur et 
suivant les conditions générales du cahier des charges 

 réglementant l’attribution des lots de colonisation compris 
au programme de 1929. 

_ Ant, 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a4 Rabat, le 1° kaada 1348, 

‘(31 mars 1930). 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le ‘7 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT. 

-DAHIR DU 1° AVRIL 1980 (2 kaada 1348) 

autorisant la vente, par adiudication sous pli cacheté et sous 

condition résolutoire, du lot de colonisation « El Rrair » 

(Abda). 

  

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 17 avril 1929 (7 kaada 1347) autorisant 
la vente de quarante-neuf lots de colonisation situés dans 
différentes régions aux clauses et conditions du cahier des 
charges y annexé ; 

» Vu- Vavis émis par le sous- -comité de colonisation le 
29 janvier 1930, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, — Le lot de colonisation dénommé 
« El Rrair », sis dans Ja région des Abda, d’une superficie 
approximative de 180 hectares, dont la vente a été autorisée 
par le dahir susvisé du 17 avril 1929 (7 kaada 1347), sera 
remis en vente par adjudication sous pli cacheté et sur mise 
a prix de vingt-sept mille francs, entre les demandeurs 
préalablement agréés par l’administration. 

Art. 2. — Cette vente aura lieu suivant les clauses 
générales insérées au cahier des charges réglementant I’at- 
tribution des lots de colonisation, en 1929, et aux con- 
ditions spéciales énumérées ci-aprés ; 

1° Non-obligation d’installation personnelle sur le lot ; 
* Construction d’une chambre en bonne maconnerie 

pour “le gardien du bétail ; 

3° Obligation pour le preneur d’entretenir sur le lot 
60 bovins ou 180 ovins ; 

4° Aménagement du puits non banalisé, qui se trouve 

au nord-ouest, par Ja construction d’un abreuvoir et lina- 
tallation d’un élévateur d’eau.; 

5° Culture annuelle obligatoire de fourrage sur 20 hec- 
tares, dans les’ parties cultivables. 

Ces clauses de mise en valeur devront étre remplies dés 
la fin de la premiére année de la prise de possession.   

clauses mentionnées ci-dessus et se référera au présent: 
dahir. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1348, 

(4" avril 1930). 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 1” AVRIL 1930 (2 kaada 1348) 
autorisant la cession 4 des particuliers, des droits de l'Etat 

sur des immeubles domaniaux, sis 4 Casablanca. — 
—_—e 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI sUir : 

ARTICLE PREMIER. —— ist autorisée la cession aux heér:- 
tiers de M. Carlo Mortéo, des droits de ]’Etat sur les immeu- 

bles domaniaux inscrits, sous les n°* 468, 469 et 470 D.N., 
au contréle des domaines de Casablanca. 

Ant. 2. — Celte cession est consentic moyennant le 
prix de quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante francs 
(96.750 fr.) payable a la passation de l’acte, lequel devra se 
référer au présent dahir et mentionner que les acquéreurs. 
s’engagent & rétrocéder au prix d'achat, & Ja municipalité 
de Casablanca, tout ou partie des droits cédés par |’Etat, en’ 
ce qui concerne ces immeubles, dans le cas ot ‘ceux-ci 
seraicut expropriés pour cause d’utilité publique ou frappés 
d’alignement. 

Fait &@ Rabat, le 2 kaada 1348, 

(17 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 7 avril 1930.. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

snes yrs tenement tame antenmmmnemenian mn sn 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1930 

(42, chaabane 1348) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un parti-. 

culier, une parcelle du domaine privé municipal du secteur 

industriel des Roches-Noires. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété, ; - 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (¥7 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété (par le dahir du 17 oc- 
tobre 1925 (28 rebia I 1344) ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (1% jou- | 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal; 
Vu la délibération de la commission municipale, en 

date du 28 octobre 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

AMRATE, : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca est 
autorisée & vendre 4 M. Léon Bénédic, une parcelle de 
terrain de son domaine privé municipa) du secteur indus- 
triel des Roches-Noires. 

Cette parcelle d’une superficie approximative de 8.800 
métres carrés est teintée en rose et délimitée suivant le 
tracé A. B. C. D. sur le plan annexé an présent arrété. 

Arr. 2. — Le prix de vente de cette parcelle est fixé 
at quinze francs (15 fr.) le métre carré, soit A la somme 

elobale de cent trente-deux mille francs (132.000 fr.). 
Art. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 

blanca est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1348, 

(13 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 
Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général 
Lucien SAINT. 

es pate amendmen, tng amg aman ieratet amass ammareie’ 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1930 
(44 chaoual 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de douze immeu- 
bles collectiis situés sur le territoire de la tribu des Siafa et 

des Oulad Yahia (Petitjean). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 
Vu l’arrété viziriel du 2 juillet 1926 (a1 hija 1344) 

ordonnant la délimitation de treize immeubles  collectifs 

  

situés sur le territoire de la tribu des Sfafa et Oulad Yahia | 

(Petitjean) ; 
Vul’ arrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 journada I 

1345) reportant la date des opérations de délimitation au 
12 avril 1937 ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités anté- 
rieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 21 et 29 avril 1927, 
établis par la commission prévue a l'article 2 du dahir pré- 
cité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, 4 la date du 12 décembre 1929, conformé- 

ment aux prescriptions de l’article 6 dn méme dahir et 
attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait l'objet du dépdt d’une réquisition d’immatri- 
culation ; 

4 

  

| « Bled Zitoun IW», 

Vu Vavenant au procés-verbal du 29 avril 1927, en date 
du 30 aodt 1929, excluant temporaircment de la délimita- 
tion Limmeuble ccllectif dénommé « Bled Lagriat » ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes, 
tuteur des collectivités, 

ABRRETE | 

\RTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Zitoun I » et « Bled 
Djemaa des Qulad Harnnoun HH », situés sur le territoire de la 
tribu des Sfafa, et « Bled Biar el Hajer Tet If », « Bled Ti- 
guelmanine », « Bled Djemaa des Oulad ben Daoud », « Bled 
Sidi Youssef 17 et 2” immeubles), « Bled Djemaa Ain Che- 
kef 1] «. « Bled Djemaa Ain Chekel II » (2 et 2° immeubles), 

« Bled Djemaa des Khenachfa » (2 par- 
celles), et « Bled Djemaa des Oulad Moussa bel Ahsine », 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean), 

sont homologués conlormément aux dispositions de l'arti- 
cle 6 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

2. Ang. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de g.407 ha. 4o. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

[. « Bled Zitoun I», 1g ha. go a., appartenant aux Oulad 

Zitoun et Culad Abdallah. 
De B.1 4B. 3, route n° 3 de Kénitra a Fes ; 

De B. 34 B. 6 et de B. 64 B. 1, éléments droits. 
Riverain : Bled Djemaa Oulad Hannoun II (2” parcelle). 

II. « Bled Djemaa des Oulad Hannoun IT », ', appartenant 
aux Qulad Hannoun. 

1” parcelle, 1.730 hectares. 

De B. 1 (Bled Zitoun I) a B, 7, oued Touirza ; 

De B. 5 & B. 20 (réq. 2297 R.), ligne droite ; 
De B. 20 (réq. 2297 BR.) a B. 74 (D), lotissement des 

Beni Hassen (lot n° 12): 

De B. 74 (D) a B. 8, lotissement des Beni Hassen (lot 

n° 13); 

De B. 8a B. g, piste Bir el Hajer & Ain Assou ; 
De B. 9 & B. 11, éléments droits. 
Riverain : « Bled Tiguelmanine wt 

De B. 11 4 B. 25 (Beni Thour et Ababda, 4° parcelle), 

limite commune avec réquisition 2268 R., domaine fores- 
tier et immeuble collectif{ « Bled Beni Thour et Ababda » 

(4° parcelle) (dél. n° 17 homol.); 

De B. 25 (Beni Thour et Ababda, 4° parcelle) a B. 3 

(Bled Zitoun TI, route n* 3 de Kénitra & Fes ; 

De B. 3 (Beni Zitoun I) a B. x (Bled Zitoun 1), limite 
commune avec immeuble collectif « Bled Zitoun I ». 

2° parcelle, 117 hectares. 

De B. 24 (Beni Thour et Ababda, 3° parcelle) A B. 22 
(Beni Thour et Ababda, 3° parcelle), limite commune avec 
« Bled Beni Thour et Ababda » (3° parcelle); 

De B. 22 (Beni Thour et Ababda, 3* parcelle) 4 B. 13, 
éléments droits. 

Riverains : Bled Beni Thour et Ababda et lotissement 
de colonisation (lot n° 3); 

De B. 13.4 B. 15, oued Touirza ; 
De B. 15 & B. 24 (Beni Thour et Ababda, 3° parcelle), 

route n° 3 de Kénitra A Pas,
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IW. « Bled Biar el Hajer IT », 
‘aux, Oulad Yahia. 

De B. 85 (D) a B. 16, route n° 3 de Kénitra 4 Fés ; 

De B. 16 & B. 17, piste de Bir el Hajer 4 Ain Assou. 

Riverain : « Bled Biar el Hajer I »; 
De B. 17 4 B. 85 (D), piste de route n° 

dessus. 

Riverain 14). 

IV. « Bled Biar el Hajer I », 1.068 hectares, apparte- 
nant aux Oulad Khenachfa, Oulad Hamid et Oulad ben 

. Hammadi. 
De B. 18 4 B. 
Riverains : « Bled Biar el Hajer II » et lot n° 
De B. 19 & B. 22, éléments droits. 
Riverains : lot n° 13 et « Bled Tiguelmanine »; 
De B.'22'4 B. 79 (D), piste de colonisation. 
Riverain *: lot n° 15. 
De B. 79 (D) a B. 78, route n° 3 de Kénitra a Fes. 

_. Mv. « Bled Tiguelmanine », 3.700 hectares, apparte- 
nant aux Oulad Bou Tabet, Zéhana, Qulad Mellouk et Tis- 
sane, 

De B. 22 a B. 23, piste de colonisation. 
Riverain : lotissement Beni Hassen (lot n° 

27 hectares, appartenant 

3a piste ci- 

: lotissement de colonisation (lot n° 

19, piste Bir cl Hajer 4 Ain Assou. 

TA; 

18); 

  

| 
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IX. « Bled Djeméa Ain Chekef 1 », 673 hectares, appar- 
| tenant aux Naasa, 

De B. Agg (?) a B. 505 CF), limite commune avec 
domaine forestier ; 

De B. 505 (F) a B. 43, ligne droite ; 
De B. 43.4 B. 44, piste de Dar bel Hamri a Sidi Larbi 

i des Zemmour et, au dela, domaine forestier ; 

De B. 44 
forestier ; 

De B. 46 a B. 47, tranchée forestiére ; 

De B. 47 4 B. 4g, limite commune avee « Bled Djemda 
Ain Chekef If » (1° immeuble): , 

De'B. 49 4 B. 50, Voued Ain Chekef. 
Riverain : domaine forestier ; 
De B. 50 4 B. 31, limite commune avec « Bled Djemaa 

Ain Chekef Tl » (2° immeuble); 
De B. 31 4B. ag, limite commune avec « Bled Djemaa 

a B. 46, éléments droits, au delA, domaine 

' des Culad ben Daoud »; 

De B. 23 & B. g7 (D), limite commune avec lotissement . ; 
: forestier ; des Beni Hassen (lot n° 18); 

De B. 97 (D) AB. 24, ligne droite. 
Riverain : collectif Qulad Mellouk ; , , 
De B. 24 A B. 2g, limite commune avec le « Bled 

Djemaa des Oulad ben Daoud »; 
De B. 29 & B. 499 (1), limite commune avec le « Bled 

Djemaa Ain Chekef I »; 
De B. 4gg (F.) & B. 16 (réq. 1408 R), limite commune 

avec domaine forestier ; 

De B. 16 (réq. 1408 RB.) & B.  réq. 

commune avec réquisition 1408 R.; 
De B. x (réq. 1408 RB.) & B. 11, oued Touirza ; 

De B. 11 AB. 8, limite commune avec le « Bled Djemaa 
Oulad Hannoun II »; 

De B. 8 a B. 20, 
Beni Hassen (lot n° 13); 

De B. 20 a B. 22, limite commune avec le « Bled Biar 
el Hajer I ». 

VI. « Bled Djernaa des Oulad ben Daoud », 249 hec- 
tares, appartenant aux. Oulad ben Daoud. 

De B. 24 4B. 29, limite commune avec le « Bled Tiguel- 
manine »; 

De B. ag 4 B. 31, ligne droite. 
Riverain : « Bled Djemaa Ain Chekef I »; 
De B. 31 4 B. 34, limite commune avec « Bled Djemaa 

Ain Chekef II » (2° immeuble); 
De B. 34.4 B. 24, piste de Sidi Daoui & Ain Chekef. 
Riverain ; collectif Ain Mouzine. — 

VII. « Bled Sidi Youssef » (17 immeuble), 455 hee- 
tares, appartenant aux Naasa. 

De B..3 (F) a B. 3 (F), par B. het 5 (F), B. 35, B. 6 (F) 

et 7 (F), signal 30, B. 8 (F) et g (F), B. 36, B. 37, B. x (F) 

2 (F) et B. 38, limite commune avec domaine forestier, 

VIII. « Bled Sidi Youssef » (2° immeuble), 4 ha. 5o a., 
appartenant aux Naasa. 

De B. 39 4 B. 39 par B. Ao, As et 42, limite commune 
avec domaine forestier. 

1408 R.), limite 

limite commune avec lotisement 

  

De B. 29g & B. 499 (F), limite commune avec « Bled 
Tiguelmanine ». 

X. « Bled Djeméa Ain Chekef If » G™ immeuhle), 
71 hectares, appartenant aux Naasa. 

De B. 47 4 B. 48, tranchée forestiére ; 
De B.. 48 & B. 516 (F), limite commune avec domaine 

De B. 516 (F) 4 B. 4g, chaabat Bir el Guenfoud.. 

Riverain : domaine forestier ; 
De B. 4g AB. 47, oued Ain Chekef. 

XI. « Bled Djemia Ain Chekef IT (2° 
8g8 hectares, appartenant aux Naasa. 

De B. 50 4 B. 51, chaabat Abderrahman ; 
De B. 51 & B. 53, piste de 10 métres de Ain Mouzine 

4 Ain Chekel ; , 
De B. 53 & B. 54, chaabat Salroi ; 

De B. 54 4 B. 55, piste de ro métres de Ain Chekef a 

Ain Mouzine ; 

De B. 55 4 B. 34, piste de 10 métres de Sidi Daoui 4 Ain 
Chekef. 

Riverain : domaine forestier ; 

De B. 34 4 B. 31, limite commune avec « Bled Djem&a 
des Owlad ben Daoud »; 

De B.. 31 A B. fo, oued Ain Chekef. 
Riverain : « Bled Djemda Ain Chekef I », 

XU. « Bled Zitoun II », 25 hectares, appartenant aux 

Oulad Yahia. 
De B. 47 4 B .59, route n° 3 de Kénitra & Fes ; 

De B. 59 & B. 61, propriété Bigaré ; 
De B. 61 a B. 56, limite commune avec « Bled Djemia 

des Khenachfa » (1 parcelle); 
De B. 56 a B. 47, limite commune avec lotissement 

de colonisation (lot n° 11). 

immeuble), 

XIII. « Bled Djeméa des Khenachfa », appartenant aux | 
Khenachfa. 

1° parcelle, th hectares. 

‘De B. 46 (D) 4 B. 56, éléments droits. 

Riverain : lotissement de colonisation (lot n° rz); 
De B. 56 & B. 61, limite commune avec. « Bled Zi- 

toun II »; oe 

De B. 61 4 B. 63, éléments droits ; ; 
De B. 63 A B. 66, la limite suit un sentier.



N’ gr2 du 18 avril 1g30. BULLETIN OFFICIEL 494 
  ———— 

Riveraine : propriété Bigaré ; 
De B. 66 & B. 67, oned Bouider ; 

De B. 67 4 B. 46 (D), voie ferrée. 

2° parcelle, 174 hectares. 

De B. 68 4 B. 69, ligne droite ; 
De B. 69 4 B. 70, piste de 10 métres de Bir ef Hajer 

a Mechra Liamani. 
Riverain : « Bled Lagriat »: 

; De B. 70 4 B. 73, limite commune avec « Bled Djemia 
des Oulad Moussa bel Ahsine »: 

De B. 73 4 B. 74, oued Bouider ; ; 

De B. 74 & B. 68, voie ferrée. ' 

_ XIV. « Bled Djemda des Oulad Moussa bel Ahsine », | 
t 

} 

  
52 hectares, appartenant aux OQulad Moussa bel Ahsine. 

De B. 80 4 B. 70, piste de Bir el Hajer & Mechra Lia- | 
mani ; 

De B. 70 4 B. 73, limite commune avec « Bled Djemia 
des Khenachfa » (2° parcelle): | 

De B. 73 a B. 80, oued Bouider. 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fail & Rabat, le 14 chaoual 1348, 

45 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

~ Rabat, le % avril 1930, 
Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1930 

(17 chaoual 1348) 
autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un parti- | 

culier, une parcelle de terrain du domaine privé municipal 

du secteur industriel des Roches-Noires. 

LF GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif ' 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1995 (28 rebia 11344); 

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

cipal ; 
u la délibération de la commission municipale, en , 

date a 28 octobre 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca est 
autorisée 4 vendre 4 M. Carle, ingénieur, demeurant & Rabat, 
rue de ]’Ourcq, une parcelle de terrain faisant partie du 
domaine privé municipal, constituant le Jot n° 29 du secteur 
industriel des Roches-Noires. 

eee ee SE —————     

Cette parcelle de terrain, d’une superficie approximative 
de t2.750 métres carrés, est teintée en rose et délimitée 
suivant le tracé A, B, G D, sur le plan annexé au présent 
arrété, 

ArT. 2. — Le prix de vente de cette parcelle est fixé 4 
15 francs Je métre carré, soit 4 la somme globale de cent 
quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante francs (191.250 
francs). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1348, 

(18 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\u pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucimn SAINT. : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1930 
(18 chaoual 1348) 

portant nouvelle dénomination de la société indigéne 
de prévoyance de Chichaoua. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigétnes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1922 (1” rebia I 
1341) portant création de la sociélé indigéne de prévoyance 
de Chichaoua ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETER : 

ARTICLE unique. -—— La société indigéne de prévoyance 
de Chichaoua, créée par Varrété viziriel susvisé du 21 no- 
vembre 1922 “1° rebia I 1341), prend le nom de « Société 

: indigéne de prévoyance d’Imintanout », et son siége social 
est transféré 4 Imintanout. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1348, 

(19 mars 1930). 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Locren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1930 
(48 chaoual 1348) 

: homologuant les opérations de délimitation de V'immeuble 
collectif dénommé « Bled Djem4a des Oulad Zina », situé 

sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Azziz (Doukkala) . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives :
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Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345): Riverains : collectifs des Oulad Taleb et des Oulad 
ordonnant Ja délimitation de l’immeuble collectif dénommé | Ahmed ; 
« Bled Djemfa des Oulad Zina », situé sur le territoire de De B. a B. 38, éléments droits, 
la tribu des Qulad Bou Azziz (Doukkala); Riveraine : collectifs des Jouamah et des Atait ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble  sus- De B. 38 4 B. 36 (Adir Qualidia), éléments droits 
-nhommé a été effectuée A la date fixée et que toutes les 
formalités antérieures et postérieures A cette opération, 
prescrites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, 
‘ont été accomplies dans les délais lgaux ; 

Vu Je procés-verbal, en date du 23 juin 1927, établi: 
par la commission prévue a Varticle 2 du dahir précité, 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le procés-verbal de délimitation complémentaire 
en date du co juillet 1929 . 

Vu Vavenant, en date du 23 septembre 1929 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la dale du 24 janvier 1930, conformé- 
ment aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et 
attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
de Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
V'immeuble collectif. délimité ; 

‘Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Bled Djemda des Oulad 
Zina », situé sur Je territoire de la tribu des Qulad Bou 
Azziz (Doukkala}), sont homologuées conformément aux 

dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 février 

1924 (12 rejeb 1342). 

ArT. 2. — Cet immeuble a une super ficic approxima- 
tive de 2.915 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 

De B. 36 (Adir Gualidia) A B. 38 (Adir Oualidia), limite 

commune avec V’immeuble collectif délimité « Adir Oua- 

lidia » (dél. n° 30); 

De B. 38 (Adir Oualidia) & B. 12, 
Riverains : collectif des Bouakir, 

° 85 - collectil des Renadra ; 

De B. a B, 13, limite sud du cimetiére « Sidi Moha- 
med Moul Rothma ns 

De B. 13 4 B. 

Moul Rothma »; 

De B. 15 4 B. 16, limite nord du cimetiére « Sidi Moha- 

med Moul Rothma »; 

De B. 16 4 B. 20, dléments droits. 

Riverain : collectif des Renadra. 

De B. 20 & B. 21, piste de 10 métres de Sidi Ahmed 

ben M’Barek ou souk E) Khemis. 
Riverain : collectif des Renadra ; 
De B. 21 a B. 23, éléments droits. 
Riverains : Remamla Moualin Bir el Kerma ; 

De B. 23 A B. 25, sentier du souk Et Tnine Rharbia 

au souk Et Tléta des Oulad Ralem, 

éléments droits. 

« Bled Oulad Sbeita » 

(aél. n 

15, bords.de Ja dayat « Sidi Mohamed 

  

  

passant par les bornes 1 R, 2 R, 3 RB, signal IX et 4 R. 
Riveraine : propriété de M. Jourdan. 
Les limites ci- -dessus énoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur Je plan annexd au présent arrété: 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1348, 
(19 mars 1980). 

MOHAMMED: EL MOKRI. 

Vu pour promu'gation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 
(20 chaoual 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente Vinstallation d'un 
bureau de poste 4 Azrou (Meknés), et frappant d’expro- 

priation la parcelle de terrain nécessaire 4 cet elfet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d'ulilité publique et 1’occi pation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléeé ; 

’ Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Vu le procés-verbal de I'enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 16 au 24 février 1930, au bureau des 
affaires indigénes d’Azrou ; 

Vu l'urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

annéTE : 

ARTICLE pReMER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vinstallation d'un bureau de poste & Azrou (Meknés). 

Anr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation, 
une parcelle de terrain, sur laquelle est édifié un fondouk, 
désignée au tableau ci-aprés et limitée par un tracé rose sur 
le plan annexé au présent arrété. 

  

NoMs DES PROPRIETAIRES 

  

prisugs SUFERFICIE LIMITES © 

HadJou hen Aarah, Mone Nord, nard-est, la route si- 
on “eddiq, El Haj ben ao ares tuée A Vest d‘Azrou: 
Mimoun, El Mustapha | ‘ douk Est, M. Condamine; 
hen Mimown, Abder- on Sud, route d’Azrou-Ti- 

mhadit ; rahmanw ben Mimoun. 
‘Quest, place du Souk.     

Aar. 3. — L’urgence est déclarée.



Nv gia du 18 avril 1g30. 

Arr. 4. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, fe 20 chaonal 1348, 

(24 mars 1930). 

‘ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promu'gation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général. 

Lucien SAINT. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 

(20 chaoual 1348) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements 

du personnel de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 

fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel de Ja trésorerie générale ; 

Vu l’arrété vizirie] du 25 février 1929 (15 ramadan 
1347) instituant dans la hiérarchie du personnel de la 
trésorerie. générale une classe exceptionnelle de receveur 
particulier du Trésor ; 

Sur la proposition du trésorier général du Protectorat, 
et l’avis conforme du secrétaire général du Protectorat et 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel de la trésorerie générale sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

Receveurs porticuliers du Trésor 

Hors classe (2° échelon) ............0055 40.000 fr 

Hors classe (1% échelon) ................ 38.000 
ET CHABSE ct eee tee eee 36.000 
2° classe wo... gee eee rn 33.000 

3° classe 20... . eee ee ees stew enna 30.500 

A’ classe 2... ee eee nee 28.000 

Receveurs adjoints du Trésor 

Hors classe 2.0... cee eee 28.000 fr. 
LU ClASSC Lee cee eee eters 26.000 

2° ClaSS€ . oe ee cee eee tee: 24.000 
B° Class oo. eee eens 21.000 

A® ClaSS@ 2. cc eee eens 18.000 

Ns 1 15.000 

Arr. 2. — La hors classe (2" écliclon) des receveurs 
parliculiers du Trésor n’est accessible qu'au seul receveur 
particulier en fonctions 4 Casablanca. 

Anr. 3, —— Le reclassement des receveurs particuliers | 
du Trésor est fixé comme suit : 
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe .........2 0000 0- Hors classe (2° échelon) 
TT? CIASSE Lo eee eee - Hors classe (1° échelon) 
a? classe ... 02... 02 eee eee 1™ classe 

3° classe 2. ..... 0.00. 2° classe 

A® class¢ .. 0... cee eee eee 3° classe 

BY classe 22... cee eee eee A® classe 

Anr. 4. —- L’échelon de traitement de 32.000 frances 

créé fi titre personnel par Varrété viziriel susvisé du 25 fé- 
vrier 1929 (15 ramadan 1347), en faveur des receveurs par- 
liculiers de 1 classe complant trois ans d’ancienneté au 
traitement de base de 30.000 francs, est supprimeé. 

Les receveurs qui ont bénéficié de cette mesure sont 
reclassés dans la hors classe (1 échelon) et y conservent . 
Vancienneté qu’ils avaicut acquise depuis leur promotion 

a Véchelon de traitement de 32.000 franes. 

Art. 5. — Les amélioralions de, traitement résultant 

de l’application du présent arrété auront leur effet 4 compter 
' du i janvier 1929. 

  
bo Fait 4 Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

21 mars 1930). 

MOLUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a Te a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1930 

(24 chaoual 1348) 
complatant l’arrété viziriel du 3 octobre 1928 (18 rehia II 

1347) homologuant les oprations de délimitation de }'im- 
meuble dit « Centre de Ber Rechid » (Chaouia-centre). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar’ 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat ;. 

Vu.l’arrété viziriel du 3 octobre 1928 (18 rebia II 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de Vimmeuble. 
dit « Centre de Ber Rechid » (Chaouifa-centre) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé, du 3 octobre 1928 (18 rebia IT 1347) est modifié et 
complété ainsi qu’il suit ; 

« Article 2. — Le dit immeuble se compose de douze 
« parcelles délimitées par des bornes marquées d'un chiffre 

i « A la peinture rouge. 

) 
« Parcelle 5 

B15 4B 76, zo métres, O. E., rue de lotissement ; 
B. 164 B. 15, 40 métres, N. §., Tessier (titre 439 C) ; 
Ro rg aT, t8&. oo metres, E. O., rue de lotissement :;



494 BULLETIN 

B. 18:4 B. 15, 40 métres, &. N., caid Si Mohamed ben 

Abdesselem, Ber Rechid. 

(Le reste de lVarticle sans changernent). - 

Fait @ Marrakech, le 21 chaoual 1348, 

(22 mars 1930). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vit pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Késident général, 

Lucren S\INT. 

ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1930 
(23 chaoual 1348) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par la 
municipalité de Rabat, d’une parcelle de terrain située 

dans le secteur Océan- nord- est, et classant ladite parcelle 

au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié ou 
_ complété ; 

Vu le dahir du 19 Octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 oc- 
tobre 1925 (28 rebia T 1344) ; 

OFFICIEL 

  

  

N° gt2 du 18 avril 1930. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada | 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. - 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Rabat, dans sa séance du 19 décembre 1929 ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protéctorat, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
eénéral des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Rabat, d’une | 
parcelle de terrain appartenant & M. Finot, domicilié 4 

Beauvais, située dans le secteur Océan-nord-est. 
Cette parcelle, d’une superficie approximative de deux 

cent soixante-dix métres carrés (270 mq.), teintée en rose 

et délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au 
présent arrété. est classée au domaine public municipal. 

ArT. 2. — Le prix global de cette acquisition est fixé 
a ja somme de dix mille huit cents francs (10.800 fr.). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Pait a& Marrakech, le 23 chaoual 1348, 

(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1930 
(23 chaoual 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, de quatre parcelles de 

terrain situées dans le quartier de la Gironde, 4 Casa- 

blanca. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité prblique de Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, 

| 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’agrandis- 
semment de l’école industrielle de Casablanca, l’acquisition 
par l'Etat, de quatre parcelles de terrain, limitées dans leur 

ensemble par la rue de Blanquefort, le boulevard de la 

Gironde, une rue sans nom et Ja route de Ben M’Sik, 

faisant partie d’une propriété immatriculée au registre fon- 

cier sous le n° £867 C. « Terrain des Oulad Ziane II », et dési- 
gnées au tableau ci-aprés avec l’indication des noms des 

propriétaires, de leur superficie respective et du prix d’achat 
du métre carré. 

      

DESIGNATION DES PARCELLES Nom prs PROPRLETATENS 

  

PRIX D’ACHAT 

| DU MiTRAr GARRY 

SUPERFICH: 

AUPROXIMATIV 6 

  

3° Parcelle dite « Mabrouka;.. titre foncier nouveau, n? 3972 G 

Parcelle dite « Menette », titre loncier nouveau, n° 7973 C. 

Parcelle dite « Latte », titre foncier nouveau, n° 7974 C. 

‘Parcelle dite « Terrain des Oulad Ziane Il », reliqual, ti-| 
foncier n° 1867 Co 6... eee ees Lee e este e tetas | 

y? 

go 

4e 

~ Mq. 
MM. A.-FL Nahon ef Cohen 6.859 53 54 francs 

M. Levy Maklout 4.998 70 54 

M. Nataf Hlie d.rgt 72 5h 

Mo Metlal <ehalum ; 6.983 6A AA on
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Ant, 2. —— L’acte de vente devra se référer au présent 
arrété, 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 23 chaonal 1348, 
(24 mars 1930). 

-MOTTAMMED EL MOKRI,. 
x 

Vu pour promu'gation et m'se A exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1930 
(24 chaoual 1348) 

autorisant le dépét au Trésor, des fonds disponibles des 

régions et circonscriptions autonomes de contréle civil 
dotées d’un budget spécial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant, 
organisation du budget spécial de la Chaouia, modifié par 
le dahir du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et 
du Rarb, et des circonscriptions autonomes de contrdle civil 
des Doukkala (Mazagan), des Abda-Ahmar (Safi), de Mogador 

et d’Oued Zem ; 
Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (19 jou- 

mada IJ 1346) et 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) relatifs 
4 Vapplication des dahirs précités, 

ARNHETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Les fonds disponibles des régions 
de la Chaouia, de Rabat et du Rarb, et des circonscriptions 

autonomes de contrdle civil des Doukkala (Mazagan), des | 
Abda-Ahmar (Safi), de Mogador et d’Oued Zem, sont déposés 
en comple courant au Trésor, sans intéréts. 

‘Leg retraits de fonds ont lieu sur quittance du per- 
cepteur, revétue de l’autorisation de ]’ordonnateur intéressé. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
(25 mars 1930). 

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

| Rabat, le 9 avril 1930. 
Le Commissaire Résident Général, 

lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1930 
(24 chaoual 1348) 

portant déclassement de délaissés du domaine public de la 
ville de Rabat, autorisant et déclarant d’utilité publique 
Véchange de ces délaissés contre des parcelles.cédées par 
l’Etat, et incorporant lesdites parcelles au domaine public 

municipal de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 

len alionamente, planes d’amsénagement eat dexvtenaion dom   

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1929 (28 rebia I 1344) ; 
Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique Jes modifications — 
apporlées au plan d’aménagement du secteur de la gare 

des vovageurs ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 

Rabat, dans sa séance du tg décembre 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances et du directeur 
général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassés les délaissés du do- 

maine public municipal situés sur la rive est de avenue 
Dar el Makhzen et la rive nord de l’avenue Moulay Hassan, __. 
a Rabat, résultant des modifications apportées au plan 
d’aménagement du secteur de la gare des voyageurs, ap- 
prouvées et déclarées d’utilité publique par dahir susvisé du 
22 décembre 1928 “7 rejeb 1347). 

Ces parcelles, d'une superficie respective de a1, 2.100 et 
300 métres carrés, soit-au total deux mille quatre cent 
vingt et un métres carrés (2.42r mq.), sont teintées en jaune 
sur le plan annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
léchange dé ces parcelles contre trois parcelles appar- 
tenant 4 l'Etat, d’une superficie respective de 380, 601 et 
hoo métres carrés, soit au total mille quatre cent un métres. 
carvés (1.401 mq.), représentées par la partie teintée en 

rose sur le plan précité. Ces parcelles sont classées au do- 
maine public de la ville de Rabat. 

Ant. 3, — Le chef des services municipaux ‘de Rahat est 
chareé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
(25 mars 1930). 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1930. 

he Commissaire Résident général, 

Lecren SAINT. 

(en ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1930 
(24 chaoual 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Meknés, de deux parcelles de terrain 

habous destinées a l’agrandissement du cimetiére euro- 
p3en de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada J 1332) relatif 

aux alignements. plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie. et les dahirs qui l’ont 
maacdifie on complété :
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N° 912 du 18 avril 1930. 
  

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur | 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je | 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (1° joumada I 1340) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1* jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1929 (16 rejeb 1348) auto- 
risant administration des Habous & céder A la municipalité 
de Meknés deux parcelles de terrain en vue de ]’agrandis- 
sement du cimetiére européen de la ville nouvelle ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale, dans sa 
séance du 21 janvier 1930 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Meknés, de 
deux: parcelles de terrain appartenant aux Habous, d’une 
superficie globale approximative de vingt-trois mille deux 
cent seize métres carrés (23,216 mq.), représentées par la | 

partie hachurée en rouge sur le plan annexé au _présent 
arrété, 

Ant. 2. — Le prix de cette acquisition est fixé A la 
‘ somme globale de vingt mille francs (20.000 fr.). 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
(25 mars 1930). 

MOHAMMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1930 
(24 chaoual 1348) 

déclarant d'utilité publique et urgent l’établissement d'une | 

voie ferrée destinée a relier la carriére de Sidi Ouassel au 

port de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 31 aodt 1914 (g chacual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 septembre 1929 (27 rebia 1348) 
déclarant d’utilité publique l’ouverture de la carriére de » 

Sidi Ouassel ; 
Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
Jes travaux d’établissement d’une voie ferrée destinée a 

relier la carridre de Sidi Ouassel an port de Safi. 

| 
  

  

Aur. 2». — La zone de servitude prévue par larticle 4 
tu dahir susvisé du $1 aodt 1914 (g chaoual 1332), est 

, figurée par une tcinte rose sur le plan au 1/1.000° annexe au 
présent arrété, 

Arr. 3, —~ L‘urgence est déclarée. 

ART, \ — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
, (25 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRIJ. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 7 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1930 

(24 chaoual 1348) 
portant nomination d’un membre du comité de communauté 

israélite de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réargunisation des comités de communauté israélite ; 

Vu Varrété viziriel du 1* janvier 1930 (30 rejeb 1348) 
portant renouvellement des membres du comité de commu- 

 nanté israélite de Safi, 

  

ARBRETE : 
\ 

| ARTicLe uniqgur. — M. Indah Murciano est nommé 

membre du comité de communauté israélite de Safi, en 

remplacement de M. Isaac Levy, démissionnaire. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
(25 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1930 
(27 chaoual 1348) 

| déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de dévia- 
tion de la piste de Kasba-Tadla au souk Es Sebt, entre le 

pont portugais et l’oued Zemkil, 4 Kasba-Tadla, et frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires 4 cet effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1924 (g chaoual 1332) sur 
Fexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation ‘emporaire, et les dahirs qui Y ont modifié ou com- 
neta +)
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Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (g hija 1332) relatif 

a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte du 2 janvier au_ 

10 janvier 1930, dans le territoire du centre de Kasba- 
Tadla ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARREIF. : 

ARTICLE PREMUmR. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de déviation de la piste de Kasba-Tadla au souk 
Es Sebt. entre le pont portugais et Voued Zemkil, & hasha- 
“Tadla. 

Arr. 2. — Sonat, 

priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, el délimitées par un tracé rouge sur le plan au 1/5o00° 
annexé au présent arrété, 

    

  

  

No {NATURE NOMS 
DES iDE§ CULTURKS OU DES] DES PROPRIETAIRES | SUPERFICIE 

PARCELLES CONSTIVUCTIONS ou PRESUMES ‘TRIS ! 
| 

| . | WAL AL GA. 
i i Inculte Habous- 00 00 go 

2 | Moulin indigtne Habous ' 90 00 14 

3 Inculte Makhzen 00 03 00 

4 | Inculie Makhzen 90 06 Bo 

5 Jnculte Makhzen 00 oT 25 

Arr. 3. — L’urgence est déclarée. 

Arr, 4. — Le ‘directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 27 chaoual 1348, 

(28 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Cammissatre Résident Général, 
Loci SAINT. 

a IE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1930 
(4/ cnagual 1348) 

déclarant d’utilité publique ’établissement définitif d’un 

dépot de transit d’artillerie, au lieu dit « Carriéres Mever » 

et d’une voie ferrée destinée a relier ce dépdt au réseau a 

voie normale des chemins de fer du Maroc, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, et Jes dahirs qui lont modifié ou com- 

plété ; 

aux attributions du général, commandant supérieur dy 

génie, en matiére d’expropriation et d occupation tem po- 
waire 5 
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en conséquence, frappées deapro- | 

Vu Je dahir du & novembre 1914 ( (1g hija 1332) relatif 

. le métre   
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Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE | 

Anticnr parwier. — Est déclaré d'utilité publique - 

Vétablissement définitif dun dépét de transit d’artillerie 
au lieu dit « Carriéres Meyer », silué entre la ferme Boute 
et la route secondaire n° roo de Casablanca & Camp- 
Boulhaut, & hauteur du kilométre 6,500, ainsi que la voie 

ferrée, destinée A relier ce dépdt au réseau des C.F.M. 

Arr. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaonal 1339), est figurée 

en jaune sur le plan au 1/2.000° annexé au présent arrété, 

Aart. 3. — Le général, commandant supéricur du génie, 
est chareé de Vexéculion du préseut arrété, 

Fait & Marrakectt, le 27 chaoual 1348, 
“28 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRTI. 

Vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* AVRIL 1930 

(2 kaada 1348) 

autorisant la municipalité de Meknés 4 vendre a |’Etat, une 

parcelle de terrain faisant partie du domaine privé muni- 

cipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (14 joumada II 1335) 
sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modi- 
fié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (2 rebia 1.1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1% joumada 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine ‘Imuni- 
cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mek-' 
nés, dans sa séance du 2 avril 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBETE ¢ a 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Meknés est 
autorisée 4 vendre & l’Etat, une parcelle de terrain faisant 
partie du domaine privé municipal, sise 4 Meknés, dans le 
secteur du quartier industriel, 

Cette parcelle, d'une superficie de cinquante - trois 
métres carrés, est teintée en jaune et délimitée suivant le 

tracé A, B, C, JD, sur Je plan annexé au présent arrété. 

Ant, 2. — Le prix de vente est fixé 4 cing francs (4 fr.) 
carré, soit A la somme globale de deux cent | 

soixante-cing frances (265 fr.).



498 BULLETIN 

‘ART. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1348, 

(1° avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Le Comimissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1930 

(2 kaada 1348) 
portant remplacement d’un membre de la commission 

municipale de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 25 février 1918 (23 joumada I 
1336) portant création d’une commission municipale mixte 
a Safi, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
portant nomination de membres de la commission muni- | 
cipale de la ville de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Pacaud Gilbert est nommé mem- 
bre de la commission municipale mixte de la ville de Safi, 
en remplacement de M. Chamson Théodore, décédé. 

Son mandat expirera le 31 décembre 1931. 
Fait & Rabat, le 2 kaada 1348, 

(4* avril 1930). 
MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

gE 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" AVRIL 1930 
(2 kaada 1348) 

instituant.un fonds commun de masse des brigades 

_ des douanes. 
*. 

  

Le GR tAND VIZ, 

ARRETE ; 

‘, ARTICLE PREMIER, —— Il est créé, & compter dur” jan- 

vier 1930, un fonds commun: de masse des brigades destiné 
a faire face aux-dépenses : 1° ‘pour loyer des immeubles   tenus & bail et pour. ‘réparations locatives des immeubles 
domaniaux et autres servant de caserne. ; 2° pour. soins 

médicaux et pharmaceutiques du personnel. 

OFFICIEL N° g12 du 18 avril 1930. 

Arr. 2. — Le fonds commun est alimenté : 
t° Par Jes retenues faites sur les. indemnités de rési- 

dence des agents logés dans les immenubles affectés an 

personnel des brigades ct pav les recettes extraordinaires 
de la masse ; 

2° Par Je versement d’une somme de 300 francs effec- ' 
tué a titre de contribution par chaque agent des brigades 
actuellement en fonctions et par chaque débutant au mo- 
ment de son incorporation dans les cadres ; 

3° Par une subvention allouée annuellement 4 la masse 
sur les crédits budgétaires. 

Art. 3. — Les dépenses nécessaires 2 Ventretien du 
casernement sont prélevées intégralement et par priorité 

; sur le fonds commun de la masse. 

Les dépenses pour les soins médicaux et pharmaceu- 

tiques ne sont remboursées aux agents que partiellement 
et suivant les ressources de Ja masse restant disponibles. 

Les dépenses médicales et pharmaceutiques consécu- 
tives & des accidents de service sont remboursées intégra- 
tement sur les crédits budgétaires. 

Anr. 4. -— I’excédent des recettes sur tes dépenses du 
fonds commun forme fe « boni annuel ». 

Te boni annucl se totalise avec le boni des années 
précédentes. La réunion de ces honis partiels constitue Je 

« boni général ». 
Arr. 5, — Un arrété du directeur général des finances 

fixe les régles du fonctionsiement des services de santé et 
de casernement, ainsi que le mode de gestion de la masse. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1348, 

(1 avril 4930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 avril 19380, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif a l'application de l’arrété viziriel du 1° avril 4930: 
instituant un fonds commun de masse des brigades des 
douanes. 

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

Vu Varrété vizitiel du 1 avril 1980 instituant un fonds commun 
de masse des brigades des douanes ; 

Vu article 5 du dit arrété, aux termes duquelle directeur géné- 
ral des finances fixe par arrété les régles du fonctionnement des 
services de santé el du casernement, ainsi que le mode de gestion 
des deniers de la masse, 

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

Service de santé 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers et agents du service ‘des brigades 
sont remboursés partiellement dans les conditions indiquées ci-aprés, 
des frais qu’ils ont swpportés pour sdins médicaux et fournitures dé - 

| médicaments recus soit par eux-mémes, soit par des personnes effec- 
tivement 4 leur charge. 

Ant, 2. —- Sont considérés comme étant a leur charge : 
7° Les ascendants en ligne directe habitant ordinairement sous le 

toit ae lofficier ou de l’agent lorsque lesdits ascendants sont infirmes 
ou Agés de 6o ang et sans ressources ;
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a° Les enfants non mariés Agés de moins de 18 ans ou incapables 
de travailler ; toutefois, la gratuité partielle s’étend aux enfants 

4gés de 18 4 21 ans qui poursuivent leurs études. 

Ant. 3, — Les officiers ef agents bénéficiant de la gratuité 
partielle du service de santé ont la faculté de s’adresser an médecin 
et au pharmacien de leur choix, auxquels ils réglent directement le 
montant des honoraires médicaux ainsi que le prix des médicaments 
délivrés sur ordonnances des médecins. 

Sur production des justifications utiles, ils sont renmboursés cu 
partie de leurs débours d’apras un hbaréme dont les taux de pourcen- 
tage sont fixés par le direcleur, chef du service des dovanes et révies. 

el qui varient suivant Ja situation de famille et le nombre des per- 

sonnes 4 charge. 

Art. 4. — Ne sont pas compris parmi les dépenses pouvant 
donner lieu 4 remboursement partiel 

1° Les frais engagés auprés des spécialistes soit pour consulta- 
tions ou visites, soit pour opérations chirurgicales. 

Toulefois, dans le cas of i] est reconnu qu'une opéralion chirur- 
gicale doit étre pratiquée d’urgence, en raison de l’impossibilité du 
transfert dans tn hépital, le remboursement particl est admis sur le 
taux des journées d’hospitalisation. 

En outre, les consultations prises auprés d’un médecin spécialiste 
peuvent donner lieu A remboursement partiel dans Ja limite du prix 
d’une consultation ordinaire ; 

2° Les dépenses relatives A la fournilure de spécialités pharmaceu- - 
tiques, d’eaux minérales, d’accessoires divers autres que bandages 
herniaires ou bas a varices et, en général, de tous produits uc consti- 
tuant pas les médicaments proprements dits ; 

3° Les dépenses faites par les officiers ou agents et leurs famnilles, 
en dehors de leur résidence officielle. 

Cette restriction ne s’applique pas : 
a) Aux officiers ou agents tombés malades dans une autre 

localité, soit au cours d’un détachement temporaire, soit au couTs 
dun congé administratif ou de maladie, dont ils ont été autorisés & 
profiter en dehors de leur résidence 

b) Aux femmes qui tombent malades quand elles ac compagnen 
leur mari en congé administralif, em congé de maladie, ou en déta- 
chement en dehors de leur résidence, ou qui sont dans obligation, 
pour raison de santé diment justifiée, de quitter la résidence ¢ 

e) Aux enfants considérés comme étant a charge, qui sont absents 
du domicile paternel pour quelque cause que ce soit ; - 

4° Les frais d’accouchement. 

Awr.-5. — Les officiers et agents des brigades admis dans les 
hopitaux, subissent au cours de leur séjour dans ces établissements 
une retenue mensuelle sur leurs appointements 4 titre de contribu- 
tion au paiement des frais d’hospitalisation. 

Cette retenue est effectuée d'aprés uu barénuie dont les taux de 
pourcentage sont fixés par le direcleur des douanes et régies et varient 
suivant la situation de famille des intéressés el le nornbre de person- 
nes A leur charge. 

CHAPITRE II 

Service de casernemernl 

  Anr. 6, Dans les localités of les nécessités du service le 
comportent, at: les logemenis font défaut ou bieu sont d’un prix trop 
élevé, il peut tre constitué un service de casernement dans les 
immeubles soit domaniaux, soit tenus A bail. 

Apr. 7. — Les agents casernés, y compris les officiers, sont 
astreints 4’ une retenuc dout le taux esl fixé par le directeur des 
douanes el régies, sur Vavis du conseil de la masse. d’apris les rdgle- 
ments en vigueur au Protectoral. 

Cetle retenue est opérée mensuctlement et au prorata de la durte 
d’habitation en caserne. 

ART. &. — Exceptionnellement, .4 défaut a habitations disponi- 
bles dans la résidence ou lorsque des locaux sont vacants dans les 
casernes, des agents du service sédentaire, mariés ou non, peuvent 
étre admis & occuper ces locaux. Us sont soumis 4 une retenue 

calculée d’aprés les mé@imes bases que celle imposée aux agents du 
service actif. Le prix de ce loyer est encaissé par la masse commune 
au titre de « recettes extraordinaires ». 

Art. 9. — Les lovers et les réparations, dites locatives, sont seuls 
suldés sur le fonds commun de la masse. 

Les réparations du gros ceuvre des imunueubles domaniaux affec- 

lés aux brigades sont unputés sur les crédils hudgétaires ouverts A 
cet effet. 
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CHAPITRE. IT 

Ne le gestion de la masse, — Conseil de masse. 

Aur. 10. — Les fonds dela masse font l'objet d’un compte 
spécial. La gestion en est confiée & un agent de la direction des 
douanes, sous la responsabilité du directeur, chef de service. 

Aur. ti. — Le comple en est arrété en fin d’année et souimis A 

Vexamen du conseil de la masse. 

Awr. ca. — Le conseil de la masse esl composé ; 
1 Du directeur, chef du service, président 
2° Du chef du service du budget de la direction générale des 

Tnaneces + : 
3" De trois inspeclours principaux ou inspecteurs divisionnaires ; 

4° Dua capitaine 
1° D'un Heutenant 
6° T)’un brigadier ou palrou ; 
7° Dun sous-brigadicr ou sous-patron 
x° D'un préposé-chef et d'un matelot-chef 
Lagent gestionnaire remplit les fonctions de secrétaire. 

Arr. 13. — La désignalion des inspecteurs, des officiers ct des 

agents subalternes est faite tous les trois ans par la voie du tirage 
au sorl, Ce lirage a lieu au sige de la direction, en présence de 

Vinspecteur, de Vofficier, du sous-officier cl du préposé-chef ou mate- 
lot-chef les plus anciens dans chaque grade et présents 4 la résidence. 

Arr. if. — Le conseil de la masse discule les comptes et émet 
des v@eun touchant Ja gestion ainsi que Je fonctionnement des ser- 
vices de santé et de casernement. 

Awr. 15. — Les vceux et avis qu’il Get sont consignés dans un 
procés-verbal qui est adressé, avec Je compte de Ia gestion, 4 la direc- 
ion générale des finauces (service du budgets dans la premiére 
quinzaine de tévrier. 

Ant, af. — Les dils comptes, vovoux el avis sont soumis par 
le directeur, chet de service, au conseil supéricur de la masse composé 

ainsi quail suit : 

1” Le directeur général des finances, président ; 
2? Le direcleur, chef du service des douancs et répies ; 
3° Le chef du service du budget de Ja direction générale , des 

finances + 

Le chef du ‘burcan de la comptabilité a la direction générale 
thes finances 5 / 

o Linspecleur principal le plus ancien faisant partie du con- 

sei] de iiasse ; 
6° Les aulres membres du conseil de la masse, Vagent gestionnaire 

remplissant les fonctions. de secrétaire. 

Agr. 17. — Le consei] supérieur de la masse se réunit & la direc- 
lion vénérale des finances au moins une fois tous les ans, dans le 
courant du second Lrimestre. Tl contrdéle les comptes, délibére sur 
fontes Jes questions concernant le service de sanié e1 de- caserne- 
ment et adople ou rejetle les varuv. . 

Amr. oS. — Ses délibérations font Vobjet d'un procés-verbal 
dont un extrail est remis au directeur et & chaque inspecteur divi- 
sionnaire. capilaine et licutenant indépendant. 

Aur. 1g: — La gestion des fonds de la masse esl sourmise aux 
régles cle la conyptabilité publique. 

Avr, 20, — Le directeur, chef du service des douanes el régies, 

esl chargé de surveiller Vevéculion du présent réglement. 

Rabat, le 5 avril 1930. 

BRANLY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1930 
(5 kaada 1348) 

portant modification de l’arrété viziriel du 30 juillet 1929 

(23 safar 1348) fixant les surtaxes applicables aux corres- 

pondances acheminées par voie aérienne entre de Maroc 

et certains pays étrangers a’ Europe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar. 1348). 
finant les surtaxes applicables aux correspondances achemi-
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nées par voie aérienne entre le Maroc et certains pays étran- 
gers d’Europe ; 

Vu le décret du 21 décembre 1929 fixant les surtaxes 
‘applicables aux correspondances acheminées par voie aérien- 
ne entre la France, |’Italie et la Grace ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, . 

ARRBETE . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de l’arrété viziriel sus- 
visé du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Du Maroc en Italie : un franc (1 fr.) par 20 grammes 
« ou par fraction de 20 grammes ; 

« Du Maroc en Gréce : un franc cinquante (1 fr. 50) par 
« 20 grammes ou par fraction de 20 grammes, 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, ichacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 

‘du présent arrété qui aura effet & compter du 1” avril 
1930. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1348, 
(4 avril 1930). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1330 

(5 kaada 1348) 
portant modification de l’arrété viziriel du 30 juillet 1929 

.(23 safar 1348) relatit aux surtaxes applicables aux corres- 

pondances déposées au Maroc, a destination de certains 

pays étrangers extra-européens, pour étre acheminées par 

la voie aérienne, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 

7 décembre 1929 (5 rejeb 1348) et 25 janvier 1930 (24 chaa- 

bane 1348). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances dépo- 
sées au Maroc, & destination de certains pays étrangers 
extra-européens, pour étre acheminées par la voie aérienne, 
el modifié par les arrétés viziriels des 7 décembre 1929 
(5 rejeb 1348) et 25 janvier 1930 (24 chaabane 1348) ; 

Vu le décret du 21 décembre 1929 fixant les surtaxes | 
applicables aux correspondances 4 destination -de certains 
pays extra-européens 4 acheminer par la voie aérienne ; 

Vu le décret du. 12 janvier 1930 fixant les surtaxes 
applicables aux correspondances 4 destination de certains 
pays.-des Amériques Centrale et du Sud, 4 acheminer par 
la voie aérienne ; . . 
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Vu le décret du 26 janvier 1930 fixant les surtaxes ap- 
plicables aux correspondances 4 deslination du Congo 

belge et, éventuellement, de l'Afrique équatoriale francaise 
(Moyen- Gongo), & acheminer par la voie aériennc Boma- 

Léopoldville-Elisabethville ; 
Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEA, — Les correspondances officielles ou 
privées, déposées au Maroc, & destinalion des pays désignés. 
cl-aprés et acheminées par voic aérienne, acquittent obliga- 
toirement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires 
de toute nature, une surlaxe aérienne fixée, pour chaque 

pays, au taux indiqué par le tableau ci-dessous 
Ile de Castellorizo, 1 fr. 50 par“10 grammes ou par, 

fraction de 10 grammes ; 

Syrie, Liban et Etat des Alaouites, 2 francs par 10 gram- 
mes ou par fraction de 10 grarames ; 

Tripolitaine et Cyrénaique, » Iranes par 10 grammes 
ou par traction de 10 grammes ; 

Egyple, 2 francs par 10 grammes ou par fraction de 
TO grammes ; 

Palesline, 2 francs par Io grammes ou_par fraction de 
19 crammes ; ; 

Iraq, 3 frances par 10 ‘grammes ou par fraction de 

TO grammes ; 

Arabie, 3 francs par 10 grammes ou par fraction de 
10 grammes ; 

Perse, 4 francs par 10 grammes ou par fraction de. 
ro grammes ; 

Indes britanniques (y compris le Beloutchistan ct la 
Birmanie’, 5 francs par.10 grammes ou par fraction de 
IO grammes ; 

Possessions francaises de 1’Inde, 5 frances par to gram- 
mes ou par fraction de 10 grammes ; 

Siam, 6 franes par Io grammes 
TO grammes. > 

Indes néerlandaises, 7 francs par 
fraction de to grammes ; 

incschine, 6 francs par ro grammes ou par fraction 
de 10 grammes ; 

Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 
pert per la voie de lair & partir de la France. 

ArT. 2. ~~ Les correspondances officielles ou privées 
acheminées par l’intermédiaire des lignes aériennes améri- 
caines’ sur Jes destinations ci-aprés, acquittent obligatoi- 
rement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires de 

toute nature, une surtaxe aérienne fixée selon les pays de 
destinalion aux taux suivants : 

Alaska, tle Hawai et iles Bahamas, 
grammes ou fraction de 10 grammes ; 

Honduras britannique et république de Honduras, 
6 francs par Io grammes ou fraction de 10 grammes ; 

Nicaragua et Etat de Panama, 8 francs par 10 grammes 
ou fraction de 10 grammes ; 

Colombie, Equateur et Antilles néerlandaises, 13 francs 

par ro grammes ou fraction de ro grammes ; 
Bolivie, g francs par 5 grammes ou fraction de 5 gram- 

mes. 

ou par fraction de 

ro gramnmes ou par 

2 franes par 10
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Ces surtaxes représentent exclusivement le prix du Celle surtaxe représente uniquement le prix du trans- 
transport par avion entre les Etats-Unis d’Amérique et les } port par la voie de l’air & 4 partir de Boma. 
pays susindiqués. Anr. 4. — Le directeur général de’ finances et le 

Art. 3. — Les correspondances officielles ou privées 
déposées au Maroc & destination du Congo belge et, éven- 
tuellement, de Afrique équatoriale francaise (Moyen- 
tuitgo', acheminges par l’intermédiaire de la ligne aérienne 
Boma-Léopoldville-Elisabethville, . acquittent obligatoire- 
ment et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires de 
‘toute nature, wne surtaxe adrienne fixée, selon la catégorie 

des objets, aux taux indiqués ci-aprés : 
Lettres et cartes postales 

fraction de 20 grammes ; 
Autres objels de correspondances 

5o grammes ou fraction de 50 grammes. 

21 fr. 25 par 20 grammes ou 

: Do centimes var 

ARRETE RESIDENTICL DU 3 AVRIL 1989 
‘fixant Vitinéraire, pour Vannée 1930, des commissions de 

classement des animaux et des véhicules 4 traction ani- 

male... 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA | 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 pour le recensement et 
le classement des animaux et des véhicules 4 traction 

animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 

| 

direstenr de VPOffice des posles, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent arrété, qui aura effet A compter du 
r avril rg3e. 

Fait @ Rabat, le 5 kaada 1348, 

(4 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOXRI. 

: pe muilzalion et mise & exécution : 

» Rabat, le 9 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT.   

ment son article 6 ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

| militaires, modifié par le dahir du | 2 ‘décembre 1929,: notam- 

  

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de classement 
des animaux et des véhicules 4 traction animale, se réuni-. 
ront en zone francaise du Maroc du 23 au 30 avril 1930.- 

! Arr, 2.°-—— L’itinéraire des diverses commissions est 
| fixé ainsi qu'il suit : 

  

  

  

            

Ne . 
REGIONS DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION LATE 1980 HEURES 

COMMISSION . 

Marrukech ... Noy Marrakech ....c..cccccauaee | Place Djemaa E] Pua, esi face . 
des services municipaux .... 24 avril . 8h. daa h. 

4h. A 18 he. 

Route de Marrakech 4 Asni ..) A hauteur du Jol n? 1s d’Aroua- 
/ VID occ e cece cece e cence ener a5 avril gh. a tah, 

Route de Marrakech & Moga- 
GOT wee ccc ce cece cess eee? Att Kilomblre 12 ccc cess eee - 85 avril oh. & 8 h, 

Alb Ourir oo, ...... ese e ee eee Bureau des affaires indigenes .. 26 avril 4 8 heures 

Tamelelt .......cccccceeneee Tamelelt ....... seeeseee tetees a6 avril A ro heures - 

Altaouia - Chaibia ........... Attaouia-Chaibia ..... Poe eee eeee a6 avril i 14 heures 

El Kelaa des Srarna ........ Devant le bureau du controle... 26 avril diorb he 45 

Oujila wo. ci eee N° a PBerkane ....ccccceee eee eeaes Terrain. des sports, derriére la : 
propriété Graf, rue Bugeaud. 23 et a4 avril 8 h.-30 ¥ rah. - 

. . 14 h. 30 A 17 h. 30 
Marlinnprey du Kiss ........ Bevant le contrdle civil ...... 25 avril &h. ara h. : 

14 h. 30 A 15 h. 30 
Oufda cece cece cece eens Marché aux bestiaux, hors de 0 

ta porle Abdeclouahab ...... 26 avril 8h. Aaah, 
mh. ah, 

Tava ..ecceees Ne 3 Oued Amelil’.............. Souk ... ccc ec ceeeececeeeeenes 23 avril gh. Ara h. 

Sidi Jellil ..............000. Terrain en face de la gare .... 23 avril oh. a 17h, 

Taza (villes nouvelle et an- 
Cienne) ...............085 Aviation oo... cece cece erence ees 24 avril WMmh.argh. 

Guercif oo... .. ce cece eee Place de la Vicloire .......... 25 avril gh. a 12h. 

) Meknés' ...... N° 4 Ain Djemaa ................ Place du Souk ...........08 23 avril gharth. 

Ain Lorma woe. cceeeee een ee Chemin de colonisation allant 
au lot de M. Marcagi ...... 23 -avril 15 h. a 18 h. 

Meknés-banliewe ........... Marché aux bestiaux, médina .. a4 avril} shoaath, 

Ain Taoujat ...... cece eae Route de Ja Gare ........0055 24 avril 14 h. A 18 h. 
Sidi Embarek ........... eee] Confte oo. ccc. cease ee eeeeeeee 25 avril mh. 418 h, 
Seba AYoun ........ teeaeeae Route de la Gare ........... : 25 avril 8h. darth. 

15 b. a 18h,  
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No | 
REGIONS pe tA |S CEU DE CLASSEMENT LIEW DE REUNION DATE 1930 | HEURES 

COMMISSION | | | 
: i 

i | 

Meknés (suite) . N° 4 . él Hajeb .......... 0.00005. Fondouk v0.6... .-.. sees cree 27 avril | gh. avr h, 

AZFOU Lecce eee aes Place du Souk .......-.....500: 29 avril | 14 bh. 16 bh. 

Moknés~-ville .......-.. 0065 Place Bourdonneau, camp Pou-! | 
1) 28 avril | Sh. aarh. 

' : | Hh Ag h, 

' ou Fekrane .............. Place du Souk ............-, ag et 30 avril — | r4 Bb. a 8h, 
Fey cee. eee No 5 SS. Wace Galliéni oo... 0.0.00... 23 avril | a 8 heures 

Douyeb . 6. . sees cece ee eee Devant l’agence postale ...... 25 avril 4 8 heures 

) GOROU cece ee lee eee Devant le lieu d’arrivée des cars. | a8 avril | 4 g heures 

| Souk el Arba de Tissa ...... Place du Souk .....-......0.. 30 avril ’ 16 heures 
Fés et Rarb .. N° 6 1 Q@AZAN eee eee eee Place du Souk .........0..0., a3 avril 4 15 heures 

Arbaoua 1.022.006 eee eee Devant le bureau des affaires. 
indigenes ..........-00. eae! 24 avril | 4 g heures 

Souk el Arba du Rarh ....., Place dn, contréle civil ..... wee 24 avril | & 34 heures 
Mechra bel Ksiri .......... Place du contrdle civil 2.0.2... 35 avril & so heures 

Ain Defalii .....0.0.-...00. Devant le bureau des affaires. : 
indigenes ......... 0.000000 ce a5 aveil 4 16 heures 

Rarb ...¢.-.: N° 4 Kénitra .. 0.0... ete Place de France ..-.....6...... | a8 avril 4 9 heures 
| 

, | Petitjeaw .. 0.66. eee eee Place du Contréle ............ 25 avril a 8 heures. 

Rahat ........ NO 8. Rahat-ville . 6... cee eee Devant Jes Oudaia ........... | 23 avril 8h. ara h. 
. 15 h. a 18 h. 

| Rabat-ville .... 00... ee eee Devant les Oudaia ........... ad avril &h. Aca h, 
1 h. a 8h, 

AS Kmplacement du souk El Khe- 
i, mis, au km. 1,500, route de 

Meknés 0.2. ieee eee 25 avril 8h. ais h, 
, 15 bh. A 18 h. 

Chaoufa ..... N° g Casablanca... 02.0.6 20.0 eee Place des Services administra- 
j a 23 avril 5h. 30 4 12 h, 
l, 

w4 h. 80 4 18 bh. 

| tasablanca ....0.00ceeceeeee Place des Services administra- 
| . Hife oo. ee eee eee a4 avril 7h. 80 A ta b, 

i4 h. 30 a 18 h. 
Casablanca .....- 0.26 eee eee Place des Services administra- : 

tifg ......,.. an 25 avril 3 li. 30 A re hh. 
| th h. 30 8 18 hh. 

Saint-Jean de Fédhala ...... Saint-Jean de Fédhala ........ : 26 avril zh. 804 9h, 3o 

Ain Arrouda ........-+.+-4% Ain Arrouda ..........2...... | 26 avril 10 h. Ata h. 

Ain Seba oo... ss cece eee eee Ain Seba ............0-..0.0- | 26 avril 1 h. a7 h. 30 

Km, xo route de Mazagan ..| Km. 20 rodte de Mazagan .... 27 avril ah. 30 49 h. 30 

| Km. 32 route de Mavagan ..{ Km. 32 route de Mazagan .... 27 avril to h, a 7a h. 

| Boucheron ........-.00--0-+ Boucheron. ........2--0.e0eees 28 avri; 8h. ado h. 

| Souk el Djemaa des Fédhalate.} Souk el Djemaa des Fédhalate. 28 ayril 13h. 4 14 h. 30 

| Tit Mellil ........--200.000- Tit Mellil .......... See e seas a8 avril 15h. A 17 h. 80 
| Boulhaut .........--+..--6- Boulhaut ......-.... 0s. eee eae 2g avril 8h, Ara h. 

Ferme Duret .......-.....- Ferme Duret ..-............. 2g avril 15 h. & r& h. 

| Oasis 22...) ee eee eee eee Oasis oo. c eee 3o avril 7h, 8049 h. 30 

Bouskoura .....-.05.0-.00-- Bouskoura ............20-0005 3o avril io h. a ra h, 

Médiouna ..............--.. Médiouna ......-.......0.0005! 30 aveil 15 bh, 819 h. 30 
Doukkala N® 10 Mazagan ....-..-.0-0-.0 eee Devant le contréle civil ...... a3 avril 8h. Asa h. 

: : . 15 h. & 18 h. | 

Oued Zem ...| N° rx Kourigha ...........--...5- Place du Souk ......-........ | a3 avril g heures 

Oued Zem .............006, Place du Souk ............... | 38 avril g heures   
  

      
Rabat, le 3 avril 1930. 

Lucien SAINT. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AVRIL 1930 
modifiant Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 

mentant le statut du personnel du service du contrdéle 

civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL DE TA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et les textes qui l’ont modifié ou compléte 

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — L’article 33 de J'arr&lé résiden- 

tiel susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 33 (nouveau). --- Les fonetionnaires sont 

« placés en disponibilité par arrété du Commissaire rési- 
« dent général pour un laps de temps égal 4 la durée passée 
« par eux dang le cadre de l’activité ; 

« Toutefois, le temps passé en disponibilit® ne pourra, 
« au total, excéder cing années. 

« A Vexpiration du délai fixé, les fonctionnaires qui 
« nauront pas demandé leur réintégration seront réputés 
« démissionnaires, » 

Anr. 2, —- A titre lransitoire, les fonetionnaires actuel- 
lement dans la position de disponibilité pourront, sur leur 
demande, bénéficier de ces dispositions et obtenir une pro- 
longation de deux ans, . 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Lucien SAINT, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1930 
portant réorganisation territoriale et administrative de la 

région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété viziriel du 8 janvier igio, 
centre d’Agadir en municipalité ; 

Sur la proposition du directeur des aflaires indigénes, 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

constituant fe 

ABRETE :: 

~ ARTICLE PRemMiER. — Est abrogé Uarrété a° rer A. P., 
du 1g juin 1928, en ce qui concerne le territoire d’Agadir. 

Arr. 2. — Le territoire d’Agadir comprend : 
1° Un bureau de territoire des affaires indigénes A 

Agadir, chargé de centraliser. les affaires politiques et admi- 
nistratives du territoire ; 

2° Les services municipaux de Ja ville d Agadir, admi- 
nistrant la ville d’ Agadir. et son: périmétre, défini par l’ar- 
rété vizirie]l du 22 janvier 1930 ; , 

3° Le bureau des affaires indigénes d’ Agadir-banlieue, 
dont le siége est 4 Agadir, contrdlant le pachalik d’ Agadir, 

‘les tribus Ksima, Mesguina. et Haouara ;   
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4° Le bureau des affaires indigénes au souk El Khemis 
d'Immouzer des Ida ou Tanan, dit « Bureau des Ida ou 

Tanan », contrdlant les tribus Ahl Tinkert, Ifesfassen, Ait 
Ouanoukrim, Ait ‘Ouerga, Tberouten, Ait Ouazzoun ; 

5° L’annexe des affaires indigénes de Tamanar, dont le 
siége est & Tamanar, comprenant un bureau d’annexe & 
Taminar contrélant les tribus Ida ou Guelloul, Imgrad, 
Tda ohn Kazzou, [da ou Trouma, Ida ou Zemzem, Ida ou 

Bouzia. Ait Zelten, Ait Aissi, Att Tameur ; 

6° Le cercle de Taroudant, dont le siege est & Tarou- 
dant, comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Tarou- 
dant, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cerele et contrdlant la ville de Taroudant, le pachalik 
de Taroudant, les tribus : Mentaga, Ergeuita, Tament, Ait 
ou Assif, Ait leges, Tigouga. Ida ou Kais, Ida ou Msattog, 
Agounsan, 
lexjounl, Fouzara, 
Att Tament, Arren, 

ticua, Inda ou Zal : 

Qodacha, Ait Youssef, Talemt, 

Tiout, Tikiouin, Ida ou Finis, 

Iferd, 

Guet- — 

b) Un bureau des affaires indigénes & Irerm, 
laut Jes tribus : Indouzal, 
Tda ou Kensous, Asa, 

haken, Ida ou Bellal, 
Tissint. 

contré- 

Ida ou Zeddout, Ida ou Nadif, 
Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, Iber- 

Oulad Jellal. ksour de Tatta et de 

Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique A 
mener dans les fractions insoumises de l’Anti-Atlas cen- 

tral. dans la direction du Moven-Draa, en liaison avec le 
bureau des Ait Baha; 

7° Le cercle de Tiznit, dont le siége est & Tiznit, com- 
prenant 

a Un bureau de cercle des affaires indigénes A Tiznit, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle et contréjant les tribus Chtouka de la plaine,; Ahl 
Tiznit. Massa, Ahl Mader, Ah) Aglau, Ait Brihim soumis, 

Oulad Jerrar, Ida ou Baaquil soumis, Ersmouka soumis, 
Ait Ahmed soumis, 

Ce burean est, en outre. chargé de l’action politique 
a mener dans les tribus insoumises des Ait Ba Amrane, 
Akhsas. Ait Erkha, Ifran, Mejjat, Tazeroualt, Ait Ali, Ida 
Oultit, Avt Ahmed et les tribus arabes de la région de l’oued 
Noun 3 

‘ Un bureau des affaires indigénes au souk El Arba 
des cit Baba, dit « Bureau des Ait Baha », contrélant les 
tribus soumises des Chtouka de la montagne (Issendala, 
Ait M’Zal, Ait Baha, Mechguigla, Ait Ouadrim, Ait Moussa 
ow Boukko) et les fractions Tala soumises. 

Ce bureau est, en outre, chargé de |’action politique 
4 mener dans les fractions insoumises des Tiala, dans Ja 
tribu insoumise des Ait Souab et, en liaison avec le bureau 
d'Irerm, de l’action politique A mener dans les tribus in- 
soumises de l’Anti-Atlas central, en direction de Voued 
Tamanart et du Moyen-Draa. 

Ant. 3. —. Les dispositions du présent arrété prendront 
effet a la date du r* avril 1930. 

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

. Rabat, le 7 avril 1930. 

TLvoten SAINT. 

Medlaoua, Qulad Yahia, Menabha, Rahala, Ta-. -
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT | 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l'Empire 

chérifien, du journal « La Voix ». 
    

Nous, général de division Vidalon, commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aodt 1914 relatif a Vétat de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott rgr4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs dc 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du tg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
~ Vuda lettre nw’ 705 D. A. 1/3, en date du i7 mars 1930, 

du Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 
Considérant que ‘Te journal ayant pour titre La Voix, 

publié & Paris en langue yidisch, est de nature A nuire a 
Vordre public, et A la sécurilé du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUtr : 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, laf- 
fichage, {a vente, la mise cn vente et la distribution du 

journal La voir sont interdits dams la zone francaise de 
VEmpire chérifien. 

Les contreyvenanls seront poursuivis conformément aux 
3 cl 4 de lordre du 2 aott 1914, modifié par les 

of juillet 1924 et x9 février 1929. 

' Rabat, le 22 mars 1930. 

VIDALON. 

articles 2, 

ordres des 7 février 1920, 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Trybuna Robotnicza ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant su- 

péricur des troupes du Maroe, 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif a Pétat de siege ; 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott 1914 5 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire cn matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

.25 juillet 19245 
-. Vula lettre n° 7o1 D. A. J./3, en date du 17 mars 1930, 

du Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

Considérant que le journal Trybuna Robotnicza, publié 

X Chicago en langue polonaise, est de nature & nuire 4 

Vordre public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, ’af- 

fichage, la vente, la mise en vente ef la distribution du 

journal Trybuna Robotnicza sont interdits dans la zone fran- 

caise de Empire chérifien. 
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| fichage, 
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Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

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

Rabat, le 22 mars 1930. 

VIDALON., 

SENOS GRATE 

CRDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT . 

SUPERTIEUR DES TROUPES BU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « La Tribune indigéne algéricnne 5. 
  

Nous, général de division Vidalon, commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot ror4 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2acit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la letire n° 703 D. A. 1./3, en date du 17 mars 1930, 
du Commissaire réside nt général de la République francaise 
au Maroc : 

Considérant que le journal ayant pour titre La Tribune 
indigéne algérienne, publié en langue francaise, géré par 

le nommé V. Spielmann, imprimé 4 Alger par Ja maison 
« La Typo d’art », 7, rue Sadi-Carnot, est de nature 4 nuire 
a ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

‘ORDONNONS CE QUI SUIT : 

lintroduction, exposition dans les.lieux publics, l’af- 
la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal La Tribune indigéne algérienne sont interdits dans 
la zone frangaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofit 1914, modifié par les 
ordres des 7 février rg20, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 22 mars 1930. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

_chérifien, du journal « El) Fateh ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif 4 l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aott 

1914 ; 
Vu Vordre. du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 999 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 7o2 D.A.I./3, en date du 17 mars 1930, 

du Commissaire résident général de Ja République francaise 
au Maroc ;
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Considérant que le journal ayant pour titre El Fateh, 
publié au Caire en langue arate, est de nature 4 nuire a 

Vordre public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics. 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 

journal El Fateh sont interdits dans la zone francaise de 

l’Empire chérifien . 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

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

Rabat, le 22 mars 1930. 

VIDALON. 

nn a 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, de la revue « A Baretta Misgia ». 

  

Nous, général de division Vidalon. commandant su- 
périeur des troupes du Maroc, , 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif A I’état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott 1914 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant ordre du 
25 juillet 1924 5; . 

Vu la lettre n° 7o4 D. A. 1.,3, en date du 17 mars 1930, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la revue populaire corse 4 Baretta 
‘Misgia, publiée & Ajaccio en patois corse, est de nature 
a nuire A l’ordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, laf- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de la 
revuc A Baretta Misgia sont interdils dans la zone francnise 
de V’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aodt 1g14, modifié par les 
ordres des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 22 mars 1930. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N° 33 (suite) 
  

TRIOLET Maurice, adjudant-chet au a4 escadrou du train : 

« Sous-officier remarquable toujours yolontaire pour accomplir 

« les missions les plus diverses, : . , 
« A pris part A de nombreuses opérations au Maroc, de 1914 4 

« igay. A assisté a sept affaires classées. S’est particuliérement fait 

« remarquer le 23 aodt 1929, au cours de l’opération du Bou Adiane. 
+ suivant de prés les unités qui venaient d’occuper Ja position, en 

« leur apportant le malériel nécessaire pour organiser la position con- 
«oquise, » ‘ ‘ 

“u da G M. du Tada par sa 
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Artillerie 

KC BIN, capitaine au 64° régiment d’artilleric - : 

» Commandant de batterie de tout premier ordre, a toujours 

/ conduit le feu de son unité avec maitrise, en particulier au cours 

» des opéralions de la région @’Ouezzan, en 1927, donnant le meilleur 

_appui & Vinfanterie, aux moments les plus critiques, sachant évi- 

ter les pertes & som personnel, par le choix judicieux de ses posi- 

. + tons et, en outre, faisant preuve d’entrain et du plus bel esprit 

« de sacrifice, vient de se signaler 1 nouveau pendant les opérations 

valeur professionnelle et son dévouc- 

s rrnemb. 

. GRANTRON, capitaine A Lélat-major de Vartillerie ; 

« Chargé du service opéralions el arlillerie de position. 

« Aux litres déja acquis au régiment d’artillerie coloniale, ot i 

« servait comme volontaire en 1925-26 (opérations de la. Ghaoufa et 

« de PAouizzerl), vient d’en ajouter de nouveaux par les services 

—« rendus dans Ja niise sur pied ct Vorganisation de 1’artillerie des — 

« colonnes mobiles Ait Yacoub, du Tadia ct dans l’organisation 

« défensive de ce dernier secleur., En particulier, chargé d’une mis- 
‘sion délicate copportuanité do Vutilisation au Tadla d’un canon 

« 135 1. 1919) a effectud volontairement deux reconnaissances péril-. 
; « leuses, eu avion, en pays dissident. » 

POLICARD Antoine-Marius-Henri, lieutenant au R.A.C.M. 
« Officier actif et compétent. Adjoint au commandant de groupe 

« au cours des opérations de 1’élé 1929, dans la région d’Arbala. A_ 
« contribué pour une large parl A 1’échee infligé par le groupe !e 
\ ut avril rgag. 2 une harka dissidente nenacant nos positions de Bou 
« Adiane. » . 

LUERPINIERE bulien-J.éon, lieutenant au R.A.C.M. : 
« Commandant te secteur d’A. P. du cercle Zaian depuis 14 mois, 

. s'est dépensé sans compter dans Vorganisation des nouveaux postes 
_ de son secteur : Tiflert et Bou Imellal, en 1928, Bou Naas, Tizi 
: N'Tislti, Bou Ithert. Rou Adiane, Midart, Tizi Quine et Bou Talouet, 

OL 92g. / 
« Le 31 aodt, a diricé un 'tir'de représailles avec d’exccllents 

| résultats, des seclions de Bou Adiane et de Midart sur des objectifs 
« signalés, par laviation. » | 

ABGRALL Guillaume, maréchal des logis chef au R.A.C.M. : 
« Chof ‘de: scus-secleur depuis plus d’un an, a contribué a orga- 

niser A, P. des postes de Tikouradine, de Bou Ithert, Tizi N’Tisti 
« et Bou Adiane- A Bou Adiane, comme chef de piéce et comme 

«4 peintour, a pris part 4 Vexéculion de plusieurs tirs de harcelle- 
« Tnent cn, zone dissidente. 

« Excellent sous-officier s’intéressant 4 sa mission et obtenant 
. beaucoup de son personnel. » - 

CLAUZON, Charles, maréchal des logis chef au 64° régiment d’artil- 

lerie : 
« Chet de section dans le secteur de Tadla venu en renfort A 

» PA. PB. du secteur Zaian. A conlribué 4 organiser les positions des 
«-ections de Bou Ithert et de VAzarar-Fal. Dans ce dernier poste, 4 
« exécull, Je 31 sott tazy., comme chef de seclion, un tir de harcelle- 
+s ment particuligremenl réussi sur un ksar important, obligeant, 
« par la justesse du feu. les dissidents 4 abandonner le ksar. » 

   

BERTY, maréchal des logis chef au 64 régiment d’artillerie : / 

« Sous-olficier ancien d'un dévouement absolu et d’une activité 
» tilassable. A pris part. comme chof de section, aux opérations de 

ry2q dans la haute Moulouya et sur le front de loued El Abid. Lors 
‘les bombardements de Tounfit (27 juin) et de la région du Tizi 
NTisti Gi aodt), a commandé sa seclion avec une remarquable 
corupétence. » 

DFSAFIT Louis-Eugéeue, maréchal des logis, chef maréchal-ferrant au 
4 f.ALA. 

« Maréchal des logis, chei maréchal-ferranl, a suivi avec sa balle- 

rie Loules les opérations auxquelles elle a parlicipé. 

« Vieux serviteur ayant toujours donné 4 son commandant de 
botterie les preuves les plus completes de dévouement sans borne. » 

EVENO Paul-tean-loseph. ni 
phiste au R.A.CLM. : 

« Excellent sous-officier radiotélézraphiste. S’est fait remarquer 

« par son zéle el ses coumaissances techniques pendant la campagne 
« du Rif et Jes opéralions effectuées dans le territoire du Tadla, ene 
cegaRergage eto pt i 

4944, maréchal des logis radiotélégra-
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HUMO Jean-Louis-Marie, m’® 4370, maréchal des logis au R.A.C.M. : 
« En 3 ans et g mois de séjour au Maroc, a pris part 4.la construc- 

« tion de six postes. S’est en toutes circonstances, montré sous-offi- 
« cler actif, zélé et brave, notamment au cours de l’occupation du 
« Bou Naas, of il s‘est fail remarquer par ses belles qualités d’endu- 
« rance el d’centruin, » 

MOHAMED gen BRAHIC, maréchal des logis au 64° B.A.AL : 
« Excellent sous-officier plein d’allant, d’un trés bel exemple 

. « pour ses hommes. A pris part aux opérations de 1925-36 dans le 
« Rif. 

« En rg29, a assisté aux operations dans la haute Moulouya et sur 
« Je front de 1’ oued E] Abid ; s’y est distingné par son entrain. » 

MOUSSAOUI, m’° 3954, maréchal des logis au 64° R.A.AL : 
« Au Maroc depuis plus de 7 ans. A participé & de nombreux 

« combats : en 1925, dans le Rif, en 1926, dans Ja tache de Taza. S‘est 
« toujours fait remarquer par sa hravoure, son entrain et son mépris 
« du danger. Vient 4 nouveau de se signaler au cours des opérations 
« du G, M. du Tadia, en aodt t929. » 

GIFFI Ernest-Léopold, brigadier-chef au R.A.G.M. : 
« Chef de piéce consciencieux, s'est fait remarquer au cours des 

opérations précédenles dans la région du Tadla pour I’excellent 
rendement qu'il a su obtenir du personnel de sa piéce et par une 
exécution parfaite de ses tirs. S’est acquis de nouveaux droils au 
cours de la progression du G. M., de juin 4 seplembre 1929, dans la 
région d’Arbala, notamment par son tir du a7 aofit sur les dissi- 
dents progressant sur les postes du Djebel Tanout. » 

PEUGEOT Frédéric, m'® 4703, brigadier pointeur au R.A.C.M. 
« Excellent poinleur, a toujours oblenu des résultats exccllents 

« grice 4 sa promptilude ct a la précision de ses lirs, nolammenl A 
« Ouaouizert, le 2 avril, et dans la région du Djebel Tanout, le 27 aodt 

« 1929. » 

KRAMMAR nen MOHAMMED, 1¢ classe au 64% régiment d’artillerie : 
« Excellent canonnier de 1° classe indigéne. A pris part 4 de’nom- 

« breuses opérations au Maroc. 5’est toujours fait rermarquer par son 
« entrain. et son dévouement. » 

REGRGUI sen ABDALLAH m joo08, +° classe au 64° R. A. A. : 
« Canonniet brave et d'un dévouement A toute épreuve, a pris part 

« aux opérations de 1925-36 dans le Rif, de 1926 dans Ja tache de Taza, 
« el de 1927 dans la région d’Ouezzan. 

« A stlivi toutes les reconnaissances du chef a ’escadron et montré, . 
«, dans maintes circonstances, les plus belles qualités de courage et de 
w 5ang- -froid. » 

a « 

« 

« 

« 

« 
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AHMED sen ovip ADDI, m' 197, 2° classe au 64° régiment d’ ‘artillerie : 
« A fait campagne en France et a pris part au Maroc a ‘toutes les 

« opérations dans le Rif, en 1925-a6 et, en 1929, aux opérations dans 

« In haute Moulouya et sur Je front de Voued El Abid. , 
« Excellent soldat d’un absolu dévoueménat. » 

: Génie vy. - 

GUITTONNEAU Frangois, capitaine au 31° bataillon du génie : | 
« Commandant @’unilé rernarquable tant par ses qualités techni- 

« ques que par son sang-froid st son audace. Au cours des opérations 
« de 191g, dans les régions de Tiffert et d’Arbala, a élé un auxiliaire 
« précieux pour le commandant, di eénie du G.M. Energique et infa- 

« tigable, est arrivé sur toutes Ies positions en méme temps que les 
« premidres troupes réguliéres, exéculant tmmeédiatement les recon- 
« naissances nécessaires pour les const ruclions du poste et des pistes 

« daccks. » 

FEROU René, lieutenant & Vétal-uwjor particulier du génie, chefierie 
du Tadla : 
« Officier du, génie ardent, éuergique et brave jusqu’a la témérité. 

« En 1938, a participé aux opérations du Bou Imellal et du Tiffert. 
« Au cours des opérations de rgz9, dans la région du ‘ilfert, s'est 
« Temarquablement acquilté des missions qui lui ont été confiées, en 
« exécutant des reconnaissances de pistes fréquentes et audacieuses - 

« dans des régions insoumises. » 

REBILLE Aimé, lieutenant au 41° bataillon du génie ; 
« Excellent officier des transmissions, qui a fail preuve pendant 

« Jes opérations du groupe mobile du Tadla, de été ro29, d'activilé, 
«de dévonement eat de connaissances professionnnelies détandues.. . 

  

« Chargé de la construction des lignes téléphoniques dans les secteurs 
« du Tizi Quine, de l'Azarar-Fal et de Bou Adiane, a assuré, dans 
« le minimum de temps, d’excellenles liaisons entre larriére et les 

« positions nouvellement occupées. » 

HUINBIRGER Robert, lieutenant au 41° bataillon du génie : 
« Chef du service des transmissions du G.M. du Tadla, s'est tou- 

jours montiré 4 la hauteur d’une liche particuligrement lourde et 
complexe pour un jeune officier. 

« Intelligent et actif, d’une bonne humeur inaltérable, a réussi, 
par un travail acharné et un dévouement de tous les instants, A 
organiser puis exploiter rationnellement J’important réseau télé- 
phonique, optique et radiotélégraphique dont il était chargé. A été, 
pendant toutes les opérations, un auxiliaire précieux du comman- 

dement, » 

« 

¢ 

(A sulvre.) . 

a ER     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation des voitures transportant du sable sur 

les rues du lotissement d’Ain Seba. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES T RAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d*honneur, - ° 

- Vu le dahir du sx décembre 1922 sur la conservation de Ja voie 
publique, la police de la circulation et du roulage.el, notamment, 
Varlicle 4 ; 

— Vu Varrété viziricl du 6 février r923 sur la police de Ja circula- 

tion et du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 
Vu Varrété du 28 novembre 1929 interdisant la circulation aux 

voilures diverges servant au transport de sable sur les rues du Jolisse- 
ment d’Ain Seba ; 

Sur la. proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
du sud, 4 Casablanca, aprés avis du contréleur civil chet de la région 

de la Chaouia, 

ARBETE : 

ArtiIcLE pRemteR. — La circulation des voitures servant au 
transport de sable est interdite sur les rues du lotissement d’Ain 

Seba : 
1? Aux vojtures 4 traction animale ; 
2° Aux voilures 4 traction mécanique non munies de pneumati- 

ques. 
Ces véhicules emprunteront la route n° 111 des Roches-Noirés 4 

“Ain Seba. 
Ant. 2. -- Le présent arrélé abroge et remplace Varrété du a8 no- 

vermbre 1929 susvisé, 
Rabal, le 6 avril: 1930. 

JOYVANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

woo 

| portant ouverture. d’enquéte sur un projet de réglementation 

générale des eaux de l’oued Fes. 

  

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

Vu Je dahir du sr juillet i914 sur le domaine public, moditié 
par fe dahir du 8 novembre rgtg et compldélé par le dahir du 
iw" aodl 1g2d 5) 

Vu te dabir du r* acdt 1ga5 sur le régime des eaux ef, notam- 
-ment, article rm 5. 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrélé du 9 fuillet 1926 du secrétaire général du Protectorat, 
‘instituant des commissions locales des eaux pour Vaménagement 
général des eaany fle la région de Fes -
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‘ 

Considérant quill y a un intéeret public & réglementer ta répar- 

lition des eaux sur Foued Fés ; . 
Vu le plan des fieux : 

i Vu le projet @arrété portant réglenentation des eaux de Poured 
res, : 

ARRETE : 

ARTICLE PrEemER, — Une enquéte publique est ouverle dans fe 
territoire de la circonscription de controle civil de Fés-banlicue et 
de la ville de Fés, sur le projet de réglementation générale des 

eaux de l’oucd Fés. 
A cet effet, le dossier est dépusé tia 20 avril 1930 au 20 mai 1g3o 

dans les bureaux des affaires civiles de la région de Fos, 4 Fes. 

Arr, 2. — La commission prévue 4 Varticle » de Varreté viziricl 
dua aotit 1925, sera composte de : 

Un représentant de la région de Fés, président : 
Un représentant de la ville de Fes ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ¢ 
Un représentant du contréle civil de Fés-bantieue ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 

cammerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Deux membres de ta chamfre mixte Wagriculture, de com- 

merce el d’industrie de Fes. 
Elle pourra s’adjoindre le ou tes caids inléressés, ainsi que le 

ou les présidents d’associations syndicales agricoles inléressées. 
Elle commencera ses opérations & la date fixte par son président. 

Rabat. le & avril 1930, 

IOYANY. 

* 
x om 

EXTRAIT 

du projet d'arrété portant réglementation générale des eaux 

de l’oued Fés. 
  

AnticLe PREMIER. — La réglementation générale des eaux du 
bassin de l’oued Fés est fixée comme suil 

ART. 2. ~—— Les eaux de la source de (oued Fés, dite Ras el Ma, 

les enux des sources latérales de la rive gauche de Voued Fes, Jes 
eaux des oueds Ain Latrouss, Bergama Kebira, Ain Moqryades, et Ain 
M’selina, Bergama Srira, Rara, Ain Mamounat, Ain Sennet et Ain 

Hout, et, d’une maniére générale, les caux de lous Jes affluents de 
Voued Fés provenani des sources situées entre la ligne de chemin 
de fer de Tanger & Fés et loued Fés, ne pourront étre utilisées pour 
Virrigation, 

Aucune autorisation de prise (eau, en vue de Virrigation sur 
l'un de-ces cours d'eau, ne sera détivrée si un débit équivalent nesi 

amené 4 Voued Fes. - 
Ant. 3. — L’Etat chérifien se reserve de droit de disposer entit- 

rement des débits de loued Smev ef de loued Chkeff. 
Anr. 4. — Une part de 400/1.340° sera, en permanence, prélevée 

sur loued Bou R’keiss pour étre déversée dans Voued Fes ou son 
canal latéral. Cette part s’entend pour le débit actuel du Bou R’keiss. 
En cas d@asséchement du marais de l’oued Bou Rokeiss, UElat dis- 
posera 4 son gré du débit récupéré par les travaux. Sur celte part, 
les 35/1.350° seront. tnissés & J’oued Fes, et les roo/1.3h0® pourront 
faire l'objet d'‘autorisations de prises d'eau. 

Arr. 5. — Le débit de Uoued Fés, tel qu’il résultera de Vappli- 
cation, aux cours d'eau de son bassin. des dispositions des articles 
a 4 4 ci-dessus, sera réparti & Vinléricur de Ja ville de Fés de ta 
maniére suivante : 

a) Entre Je pont de Qantra Touiia et le répartiteur de Bou Ieloud, 
In répartition des eaux se fera comme suil : 

Pour Vhépital Cocard + ron métres cubes par jour ; 
Pour la roue élévatrice de Moulay \bdallah et Fas-ledid : 5 litres 

par seconde au maximum ; 
Pour Ja séguia de Sidi Mejbar : So litres par seconde ; 
Pour ta roue élévatrice de Methala in lilrer par serande an 

traviminy , 

De plus, le droit est expressément réservé a Sa municipalité de 

Kis, de créer, pour'la chasse périodique de ses égouls, des prises sup- 

plémentaires : 

b) Suivant Je cas, la lotalilé ou une partie seulement du débit 

reslant sera parlagée au répartiteur principal de Bou Jeloud, dans les 

proportions ci-dessous: 

Qued Fejaline + 15;44: 
Qued el Hammia : 18/44 dont 2/3 pour Voued El Hammia pre- 

prement dit el :/3 pour Voued Dra el Jenane : 
Oued Cheracher : 11/44. 

Ce partlage sera effectué sur le débit tout entier s'il est inférieur 

ou egal A 2.200 litres par seconde. 

Si le débit est supérieur 4 2.400 lilres par seconde, le partage sera 

_ offeclué sur 2.200 lilres par seconde, augmenlé du cinquiéme de Yex- 

’ eédent sur ce débit, sans que le débit partagé puisse excéder 2.800 

litres par seconde. Le surplus du débit sera déversé dans l’oued 

Cheracher. 
De plus, la vanne comprise entre te canal de loued El Hainia et 

le canal de Voued Cheracher (séguia E] Abassa) sera ouverte et débitera 

fo litres-seconde pendant vingl-quatre heures par semaine (le jeudi 

de o A 24 heures). 
Arr, 6. — Sur le débit de Voued Cheracher, tel qu’il résultera 

de Vapplication de larticle 5 ci-dessus, il sera prélevé un débit de 

So litres par seconde pour Jes besoins de Virrigalion. Cette eau sera 

mise 4 la disposition des intéressés au point of: Voued traverse les 

remparts de la ville. 
Si Je débil q de Voued Fes, au répartiteur de Bou Jeloud, était 

inférienr A 2.200 litres-seconde, te débit ci-dessus subirait une réduc- 

tion de 2.200 — q 
——_—____——"' x 5o lilres-seconde. 

2.200 
\ser. 7. — Le concessionnaire des chules de l’oued Cheracher n’a 

aucun droit sur le débit affecté & cet oued qu’il doit restituer en 

totalité 4 l’oued Zitoun. 
Toutefois, il pourra procéder 4 l’accumulation temporaire d’une 

partie du débit, mais avec obligation d’assurer 4 chaque instant a 

loued Zitoun, un débit minimum de 5oo litres par seconde. 
Si le débit q de Youed Fés, au répartiteur de Bou Jeloud, était 

inférieur & 2.200 litres-seconde, le débit minimum de l’oued Zitoun 

subirait une réduclion de 2.200 — 
-—_____—- x oo litres-seconde. 

/ 2.200 
Agr. &. -— Le concessionnaire des chutes de l’oued Cheracher 

assurera le fonclionnement de la répartition ci-dessus au répartiteur 
de Bou Teloud et & Vaval de ce répartiteur. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’exécuter les ma- 
noeuvres cn temps ulile, il y sera pourvu d’office et A ses frais par 
les soins du service des travaux publics, et ce, sans préjudice de 
Vapplication des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourra lui ¢lre intentée 4 raison des pertes et dommages 
résullant de ce refus ou de cette négligence. 

Art, 9. — Le présent réglement est révisable A toute époque, 
aprés enquéle réglemeutaire, Tl pourra, en particulier, étre révist 
lorsque la ville indigene de Fés disposera d’unee distribution d’eau 
pulable et d’un réseau d'égouts modernisé, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

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

prise d'eau dans l’oued Leben, au profit de M. Pierre Solal, 

colon 4 Souk el Arba de Tissa. 

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

  

LE 

Nu le dahir du 1 juillet ¢gi4 sur le domaine public, modifié 

par te dahir du & novembre rgig et complélé par le dahir du 
mr aolt 1925 : 

Vu le dahir duc aodt ig2a sur le régime des eaux : 
Vu Varrété viziriel duo rt aot ig24 relatif. 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des ews: 

Vu Varrété du g juillet tga du secrétaire général du Protectorat. 
constiluant des commissions locales des eaux pour Vaménagement. 
rénerpal dec anuy de in riginn de Fire:
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Vu la demande en date du 30 novembre 1929, présenlée par 
M. Pierre Solal, colon A Souk e! Arba de Tissa, 4 Velfet d’étre aulorisé 

a puiser dans l’oued Leben un débit de 7 litres par seconde em vue 
de Virrigation de sou lot de colenisalion (lot n° 13 du lotissement 
du Leben); 

Vu Je projet darrété d’autorisation, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMien. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire du cercle du Haut-Querra, sur le projet d’autorisation de 
prise d’can dans J’oued Leben, A raison de 7 lilres par seconde, au 
profit de M. Pierre Solal, colon 4 Souk el Arba de Tissa. 

. A cet elfet, le dossier est déposé du 20 avril 1930 au 20 mai 1930 
dans les bureaux des affaires indigenes de Tissa, & El Arba de 
Tissa. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l’article » de Varrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera compoasée de : 

Un représenlant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant do la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisalion ; 
Un représentant du service des doumaines : 

Un géomslre du service topographique ; 
Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Deux membres de la chambre mixte d’agriculture, de com- 

merce et d’industria de Fes, 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés, ainsi que le 

ou les présidents d’associations syndicales agricoles intéressées. 
Eve commencera ses opéralious'’ Ja date fixéé par son président. 

Rabat, le 3 avril 1930. 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT . 

dau projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

l’oued Leben, au profit de M. Pierre Solal, colon a Souk 

el Arba de Tissa. 
  

| ARTICLE PREMIER. ~~ M. Solal Pierre, propriétaire, demeurant & 

Souk el Arba de Tissa, est aulorisé : 
1° A. prélever dans les eaux de l’oued Leben, un débit de 7 litres- 

seconde destiné a Lirrigation du lol n° 13 du lotissement du Leben | 
dont il est aitributaire. Le pompage, qui sera effectué A raison de 
14 litres-seconde,' ne pourra avoir licu qu’entre 7 heures et 19 heures, 

de facon 4 ce que le débil moyen ne dépasse pas 7 litres-seconde par 
vingl-quatre heures ; 

2° A creuser dans le lil majeur de l’oued une tranchée de 3 m. a0 
de profondeur ct de 1 m. da de longueur ; 

3° A occuper une parcelle du domaine public de 2m. x 4 m. 
pour Verplacement de sa pompe ct de ses tuyauteries. 

Arr. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’exéculer a ses frais et 
risques tous [ravaux d’établissement ou d’entrelien nécessilés par 
Virrigation & réaliser. Il deineure seul responsable vis-d-vis des tiers 
de tous dommages qui pourraien! leur étre causés. Tl sera lenu d’ac- 
quérir, s'il y a lieu, toutes les aulorisutions des propriétaires inléressés 
pour la traversée de leurs terraiis par ses canaux. Il est également 
tenu de réparer les dommages qui pourralent élre causés au domaine 
public du fail de son installation, 

Aur. 6. — La présente autcrisalion commencera a couriy du jour 
ot le présent arrélé sera nolifié au perrnissionnaire. Elle prendra 
fin le 31 décembre 1939. Elle pourra étre renouvelée A la suile d’une 
nouvelle demande du permissicunaire, avec modification de la rede- 
vance s'il y a lieu. 

Ant. 7. La présente autorisation donnera lieu & la perceplion 

dune redevance annuelle de 4yo francs payable le 1° janvier de 
Vannée qu’elle concerne, au protit de la caisse de M‘hydraulique agri- 
cole et de la colonisation. Celle redevance ne commencera 4 étre 
percue que six ans aprés Ja mise en service de Ja station de pompage. 

’ Ant. 8 — Les droits des tiers sont et demeurent expressément | 
réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans'l’oued Za, au lieu dit « Botmet el Kaid »,. 

au profit de la Société chérifienne des charbonnages de 

Djerada. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du re? juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g el complélé par Je dahir du 

rm aodt rgd ; 

Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit rg25 relatif a l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 8 mars 1930, présentée par la Soci¢té 

chérifienne des charbonnages 4 Djerada, 4 effet d’élre autorisée a 
puiser par pompage un débit de g litres par seconde. dans le lit de 
Voued Za, au lieu dit « Botmet el Kaid », en vue de l’alimentation 

d’une slation de sondage ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRBYE : 

ARYicLE paemeR. — Une enquéte publique est ouverte dans Je 
territoire de Ja circonscriplion de contréle civil d’Oujda, sur le projet 
d’autorisalion de prise d’eau par pompage dans l’oued Za, au lieu 
dit « Botmet el Kaid », au profit de la Société, chérifienne des char- 

. bonnages de Djerada. 

  

A cet effet, le dossier est déposé du 20 avril 1930 au 20 mai 1930 
dans les bureaux du contréle civil, 4 Oujda. 

Ast, 2. — La commission prévue 4 larticle a de l’arrété viziriel 
du 1 aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorilé de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ya direction générale de l’agricullure, du 

commerce ect de Ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines : 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
lle comrmencera ses opérations 4 la dale fixce par son président. 

Rabat, le 9 avril 1930, 

JOYANT. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d'arrété portant autorisation de prise d'eau dans 

Voueid Za, au lieu dit « Botmet el Kaid », au profit de la 

Société chérifienne des charbonnages de Djerada. 

ARTICLE PREMIER. — La Société chérifienne des charbonnages de 
Djerada, dont le siége soctal est 4 Rabat, est autorisée : 

i? A prélever dans les eaux de l’oued Za, au lieu dit « Botmet 
el Kaid », un débit de g litres-seconde destiné 4 l’alimentation d’un 
sondage en cours, & Hassi Bellal ; 

2° A établir dans le lit mineur de Voued un puisard de départ 
de la conduile d’aspiralion ; 

3° A poser une conduite de refoulemenl de 12 kilométres de lon- 
gueur environ qui pourra traverser loule partie du domaine public 
et, nolamment, les ravins et pistes. 

Art. 2. — Les moteurs, poimpes, tuyaux d’aspiration et de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges, el qu’il n’en résulle aucune gene pour 
V’écoulernent des eaux de l’oued. 

Ant: 3. — Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire cst 
autorisé 4 utiliser des installations permettant un débit supérieur 
a celui fixé par larticle premier ci-dessus. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour 
entre Je lever et le coucher du soleil. Le déhit pampé ne pourra
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élre supérieur au double du dcbit autorisé, et le bief de refoulement 
ne devra pas admettre l’écoulement du déhit supérieur A cette limile, 
soit dix-huit litres-seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’évacuation 
des eaux prélevées en sus du débit maximum ci-dessus, devra ¢étre 
soumis & l'approbation de Vingénieur de l'arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pompage en 
service qu’aprés approbalion de ces ouvrages. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnanles risquant de constituer des foyers de paludisine 
dangereux pour J’hygiéne publique. 

Anr. 5. — Le permissionnaire sera tenu dexécuter A ses frais 
et risqucs lous travaux d’établissement el d'entretien nécessités par 
Vinstallation & réaliser. J} demeure seul responsable, vis-A-vis des 
tiers, de tous dommages qui pourraient étre causés. Tl sera tenu 

d’acquérir toutes les autorisations des propriélaires intéressés pour 
la ‘traversce de leurs terrains par ses condutles. 

Anr. 7. — La présente autorisalion donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de neuf cents 

francs. 
ee eee eee eee eee 

Arr, g. — L'autorisalion cormmencera 4 courir du jour de sa 
notification a Vintéressé, elle prendra fin le 31 décembre 1939 et 
ne sera renouvelable que sur demande expresse du permissionnaire. 

Ant. II. ‘aulorisalion sera considérée comme périmée s'il 
n’en a pas été fait usage 4 lexpiration d’une année a dater du jour 
de sa notification au permissionnaire. Elle pourra d’ailleurs étre 
révoquée sans indemailté méme avant lexpiraltion de celte période 
soit pour inobservation par le permissionnaire d'une des clauses du 
présent arrété, soit pour ulilisation abusive des eaux, soit pour 
non-usage pendant une durée ininlerrompue de plus d’une anne. 

   

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. ; 

Elle commtencera ses opérations & la date fixte par son président. 

Rabat, le 9 avril 1930. 

TOYANT. 

P 
x & 

EXTRAIT 

de l’arrété portant autorisation de captage des sources dites 

« Ain Ramlha et Ain Seba », situées sur le flanc ouest du 

jebel Foural, au profit de la Compagnie royale asturienne 

des mines. 

  

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie royale asturienne des mines 
est aulorisée & capter des deux sources dites « Ain Ramlha et Ain 
Seba », situées sur le flane ones’ cu jebel Foural, la premiére a 3 kilo- 
metres A est du marabout de Sidi Jabeur, la deuxiéme 4 4 kiloméLres 

au sud-est du méme point. 
Ces aménagements ayant pour but Valimentation du centre de 

_ « Touissit », sont autorisés auy conditions ci-aprés : 
Le captage de lain Seba consistera en une galerie de ro métres 

de longneur aboutissant 2 un puisard de départ d’ot partira la con- 

duite d’amenée, 
Celui de l'ain RamJha consisicra en wn puits de 18 métres de 

' profondenr el ume galerie de rio mires de longueur, A Vextrémité 
de celle galerie sera construil un regard de départ d'une conduite 

“amenant Veau dans un bassin de ruplure de charge a élablir.au 

_ débit de 2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, 

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

captage des sources dites « Ain Ramliha et Ain Seba », 

situées sur le flanc ouest du jebel Foural, au profit de la 

Compagnie royale asturienne des mines. 

  

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

Vu Je dahir du rv juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du & novembre rgrg et complété par le dahir du 
TF aoht 1929 : 

Vu le dahir “du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrélé viziriel du re aoft 1925 relatif A V'application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Ja demande en date du 30 octobre 1929, présentée par la 

Compagnie royale aslurienne des mines, & l'effet d’étre autorisée A 

capter les sources dites « Ain Ramlha » et « Ain Seba », sises sur 
je flanc ouest du jebe) Foural ; 

Vu Je projet d’arrété d'autorisalion. 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Lne enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la cireonscription de contréle civil d’‘Oujda, sur le projet 
d'aulorisation de caplage de l’ain Ramlha et de lain Seba, sises sur 
le flanc ouest du jebel Foural, au profit de la Compagnie royale 
asturienne des mines. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 avril 1930 au a0 mai 1930 
dans les bureaux du contréle civil d’Oujda, 4 Oujda. 

Anr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du r aodt 1925, sera compoasde de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

| Pentretien de J’abreuvoir, 

pied de la montagne. A la sorlig de ce bassin sera installé un abreu- 
voir destiné 4 Vabreuvement des troupeaux de la région, Cet ouvrage 
aura intérieuremenl 2» mdires de longucur, o m. 5o de largeur et 

25 de hauteur. Tl seta alimenté par un ajutage donnant un 
métres cubes par vingt-quatre heures. 

Les deux conduites de dépari so réuniront A 2 kilométres environ 
au sud de Vain Seba et la conduife unique en résultant aménera 
Vern dans un réservoir aménagé 4 Tcuissit. Le permissionnaire est, 
por conséquent, autorisé & iraverser toute partie du domaine public 

notamment, Tes ravings ef fes pistes. 

oO MM, 

ef, 

Aur, 4. — Les installations exécutées (captages et abreuvoir) 
deviendront apraés leur exéculicn Ta propriété de VEtat qui assurera 

Je pertnissionnaive étant chargé de celui 
_ des caplages. 

Art. 5. — L’autorisation commencera A courir du jour de sa 
notification & Vintéressé. Elle prendra fin Ie 31 décembre ro4o et 
ne sera renguvelable que sur demuarcle expresse du permissionnaire. 

Ant. G. -- La présénte aulorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de lhydraulique agri- 
cole ct de la colonisation, dune redevance annuelle de cent francs. 

    

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

-autorisant des particuliers 4 importer, pendant le trimestre 

' ture, 

mars - avril- mai 1930, un contingent supplémentaire de 
farines a 40 % de taux d’extraction. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varlicle a du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de l’im- 
porlation des biés el des farines et semoules dans la zone francaise 
de Empire chérifien : 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 aodt 1929 
dornant délégation permanente au directeur général de )'agricul- 

du commerce et de la colonisation, A leffet d’accorder des 
: vutorisalions exceptionnelles d’importation en faveur des farines 
‘extra deslinées 4 des fabrications spéciales ;
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Vu Varrété du directeur général) de \'agricudture: du commerce 
el de la colonisation du 15 octobre igeg fixant,; pour le trimestre 
seplembre-décembre igiq, la cépartition du contingent de farines de 
(qualité supérieure ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagricullure, du commerce 
et de Ja colonisation, du 8 mars rg3o0 fixant le contingent de farines 

a 40 % & importer pendant Ic trimestre mars-mai 1930 ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

DECIDE ! 

ARTICLE LMgen. — Les importaleurs ci-dessous désignés sont 
autorisés A importer, pendant Ie trimeslre mars-mai 1g30, les quain- 
tités supplémentaires mentionnées ci-aprés de farines A fo %. 

Ces importalions seront effectuées dans des conditions prévues 
par les articles 2 et 3 de V’arrété susvisé du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, du 15 octobre 1929. 

MM. Bernard, roo quintaux ;° 
de Poortére, roo quintaux, . 

Rabat, le 7 avril 1930, 

MALET. 

ge 

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

' portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Lalla Mimouna., 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relalif au monopole de I’Rtat 

en maliére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
A Vala Mimouna (région de Souk el Arba du Rarb). 

Arr. 2. — Des communicalions téléphoniques pourront ‘atre 
échangées entre celle cabine cl tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts. au service téléphonique public interurbain. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & ‘compter. du 
1h avril rgd0, 

oo Rabat, le 9 avril 1930. 

DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
créant un établissement de facteur-receveur 4 Bou Aria. 

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

AMRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé un établissement de. facteur-rece- 

veur des postes, des télégraphes el des \dléphones, a Bou Arfa. 
Art. 2. — Cet établissement participera 4 toules les opérations 

postales, idlégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
' valeur déclarée, ainsi qu'aux services de la caisse nationale d’épargne 

eb des colis postaun, 
Ant. 3. -~- Le présent arrété recevra son application 4 compler du 

16 avril 1930. ; 
Rabat, le 5 avril 1930.: 

LUBE AUCLARD. 

. ‘ 

‘NOMINATION 

  

  
‘de membres de djem4as de tribu dans l’annexe de Tiznit 

(Agadir). 

Par arrété du général de division, 
Marrakech, en, dale du 31 mars 1930, sont nommés membres de 
djemfas de tribu dans l’annexe de Tiznit, les uotables dont les 
noms siivent : 

commandant la région de . 

OPFICIEL N° gi du 28 avril 1930 

_ Tribu des Ersmouka de la pfaine 

Ahmed ou Mouss, Abmed ben Ali Azanouni, 

Ahmed N’Alloh, Lahoussine ben Moussa, El Mrahet 

Mohammed ben Ali Anjar. 

Ali ou Lahouss, 

Si Ahnied, 

Tribu des Att Briim de la plaine 

Moumou ben Ahmed, Brahim bel Arrej, Lahoussine ben Moham- 
mec ou Said. Cheikh Bouetti, Brahim N’Bouksim, Lyazid ben JamAaa. 

Tribu des Hilala 

Cheikh Mohamed ben Qadi, Si Larhi.N’Ait bou Maleck,. Mhend 
ben Lougid, $i Laheen ou Lyazid, Moummad ben Abella, Abdallah 
ow Niceur, Addi ou Aomar, Taifour ben Mohamed, F] Bachir Am- 

touz, E] Madani, Sidi bel Haj M’Hammed, Fl Khatir ou M’Haouch, 
Bousselem N’Ait oe} Haj, Ali ben Brahim. 

Tribu Atl Quadrim, Ait Moussa ou Boukko 

Cheikh Abdallah ben Mohamed, Mohamed ben Said, Abbou 
N’Didos, Brahim ou Hemmou, Abd ben Aomar, Si Bouih ben Abdal- 
Jah, 5i Addi ou Aomar, Bihi N‘Tantejja, Embarek Iberriren, Ali ou 
Hatout, Najim N’Bourrif, Si Bouth. Tderrazen, Ahmed ou Moh, M’Hend ~ 
ou Tedder. Mohamed ' ou Lahcen. 

Tribu des it M’Zal, Att Baha, Mechguiglo. 

Até Oualiad 

Cheikh Brahim ben Si Ahmed Mzali, Said ben Ali, Si Moh ou 
Hemmou, Mohamed ou Lyazid, Ahmed N’Ait Ali, Mohamed ben Ali, 
Abdallah ben Ahmed, Hassoum ben el Haj, Lahcen Agruch, M’Hend - 
N'Zeroual, Abdallah N’Ait Addi, Ali N’Ait Hamaida, Moumad hen 

Lahcen, Abderrahman ben Jaméa, Si M’Hend N’Gaboun. 

Tribu des Issendala 

Cheikh Ali ou ben. Si, Ahmed ou Brick, Salah N’Ait el Qadi, 
Hemmou N‘Ait Said, Ahmed ou Moussa, Ali ou Braim, Lahoucine 
N’ATL Oumrar, Hemmou N’Ait el Haj, Abdallah Amezzarkoufh, Ahdal- 
lah ou Berkechcha, Mohamed ov el Haj Abaoud. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 81 décembre 1982. 

Att Quaram, 

NOMINATION 
de membres de djem4a de tribu dans la circonscription 

des Ida ou Tanan (Agadir). 

Par arrété du général de division, commandant la région de 

Marrakech, en date du 31 mars 1930, sont nommés membres de la 
djem4a de trihu des Ida ou Tanan, les uotables dont les noms sui- 

vent : 

Si Lhacen bou Naga, Mohammed ou Bihi ou Said, Si Lahcen 
el Haj Bihi, Ahmed el Cadi, Ahmed hen Abdellah ou Taleb, Lhacen 
ou Haj, M’Hend ou Said, 8i Mohammed ou Haj Ahmed, Si Moham- 
med ben Abdelkrim, $i Taibi ou Ahmed N’Driouch, $i Ali Taze- 
roualti. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 932. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrétés résidentiels en dale du 30 janvier 1930, et par appli- 
calion du dahir du 8 mars i928. sont promus dans le personnel du 
service du contréle civil ; 

Interpréte de ?° classe 

M. SQUANE ABD EL KADER, 
du rt aot 1927. “ 

interpréte de «° classe, A compter 

Commis principaux de 1 classe. 

M. HALOPAU, 

29 novembre 1927 ; 
M. FOURQUIE, commis principal de 2° classe, A copter. du 

ao janvier 1928 : 

commis principal de 2° classe, 4 compter du
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M. JAMES Léopold, commis principa) de 2° classe, 4 comptler 

du 16 décembre 1929. 

Commis prineipauz de 2° classe 

M. VINCENT Henri, commis principal de 3° classe, 4 compter du 

8 février 1927 ; 
M. HUBERT Charles, commis principal de 3° classe, & compter du 

mr janvier 1928. 

Commis principaux de 32° classe 

M. RATTE Félix, commis de v* classe, 4 compter du 3 novem- 
bre 1928 ; 

M. LUQUET Armand, commis de 1 classe, 4 compter du 3 jan- 
vier 1929. 

Cominis de 1° classe 

M. IMBERT Maxime, commis de 2° classe, A compter du 14 fé- 
_ vrier 1929. . 

* 
* 2: 

Par arrété résidentiel en date du 31 mars. 1930, ct par application 
du dahir du 8 mars 19 28, sont promus dans’ ‘le personnel du service 

‘du contréle civil : 

' Chef de comptabilité de 1°° classe 

M. DOREL Joseph, chef de comptabilité de 2° classe, & compter 
du 2 octobre 1929. 

Commis principal de 1°° classe 

M. MARDI Edouard, commis principal de 2° classe, 4 compter du 
19 novembre 1928. 

Commis principal de 3° classe 

M. RICHARD Edouard, coinmis de 17¢ classe, 4 compter du 13 oc- 
tobre 1929. 

Commis de 17 classe 

M. HELIE Alfred, commis de »* classe, 4 compter du g décem- 
bre 1927. 

Par arrété résidentiel en date du 4 ail 1980, et par application 
du dahir du 27 décembre 1924, M. SADE'T Armand, commis stagiaire 
4 compler du 12 décembre 1929, nommé a partir de cette date commis 
de 3° classe du service du contrdle civil, est reclassé commis de 
3* classe 4.compter du 12 décembre 1928, avec un reliquat'de r2 mois 
(rappel de a4 mois de service militaire obligatoire), 

* 
* + 

Par arrété résidentiel en date du 1 février 1930, et par application 
du dahir du 8 mars rg28, M. DELMARES Charles, interpréte de 
2° classe du service du contréle civil, 
2° classe, 4 compter du 9 juin 1928. 

FP 
* & 

Par arrété du secrétaire général du [Protectorat, en date du 
9g avril 1930, M. CHAGNEAU Roger, domicilié 4 Bourdettcs (Basses- | paix de Meknas. 
Pyrénées), pourysu de la licence en droit et du certificat d'études 
supérieures d'études coloniales, qui a subi avec succés le concours 

du ro févricr 1936, est nommé rédacleur stagiaire du personnel ad- 
_ministratif des services publics chérifiens, 4 compter.du a4 mars 1930. 

* 
=z « 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en dale du 
4 avril rg30, et par application des dahirs des a7 décembre 1924, 
8 mars el 18 mars 1928 : 

M. ARNOUL Armand, commis principal de 3° classe, est nommé 
comrnis-greffier de 4° 
commis-greffier de 2° classe, avec anciennelé du 24 janvier 1929 ; 

M. BURELLI Francois, commis principal de 2° classe, est nomme 

conmis-grefficr de 4° classe, 4 compter du 1° mars 1930, et reclassé 
commis-greffier de 17° classe, avec ancienneté du 25 décembre 1928 ; 

M. DECAMPS Francois, commis de 1** classe, est nommé commis- 
greffier de 4® classe, 4 compter du 1° mars 1930, et reclassé commis- 
greffier de 2° classe, avec anciennelé du 15 février 1928 ; 
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M. LAPOUSSEE Maurice, commis principal de 3° classe, est 

nommé commis-gretfier de 4° classe, 4 compter du re mars 1930, 

et reclassé commis-greflior de 2° classe, avec anciennelé du 3 jan- 

vier 1929 ; 
M. MATHIS Félix, commis de classe, est nommé commis. 

ereffier de 4° classe, 4 compter du ‘7 mars 1980, ct reclassé commis- 
ereffier de 2* classe, 2 compter dit 1 mars 1930 ; 

M. MENOT Arislide, commis principal de 3° classe, est nommé 
commis-greffier de 4° classe, A compler du 1 mars 1930, et reclassé 
commis-ereffier de 1 classe, avec sncienneté du ro septembre 1929 ; 

M. PADOVANI Jean, commis principal de 2° classe, esl nommé 
cormmis-creffier de 4° classc, 4 compter du 1% avril 1930, et reclassé 
commis-creffier de 1° classe, 4 compter du 1% avril rg3o ; 

M. PANCRAZI Pierre, commis principal de 2° classe, est nommé 
commis-greffier de 4* classe, & compler du 1% mars 1930, et reclassé 
comumis-greffier principal de 3° classe, 4 compter du 1°? mars rage ; 

M. PELEGRY Jean, commis principal de 2° classe, est nommé 
commis-creffier de 4¢ classe, 4 compler du 1 mars 1g3a, et reclassé 
commis-greffier de 17¢ classe, 4 compter du i mars 1930 ; 

AL. RECH Jean, commis principal de 1° classe, est nommé 

commis-¢creffier de 4° classe, 4 compter du 1** mars 1930, et reclassé 

commis-greffier principal de 3° classe, 4 compter du 1°f mars’ rg3o ; 

M. VERGNE Edouard, commis de 1° classe, est nommé commis- 

ereffier de 4° classe, 4 compler du 1°" mars 1930, et reclassé commis- 
greffier de 3® classe, | compler du 1 mars 1930 ; 

M. SCTINEIDER Albin, demeurant A Fes, est nommé commis 

stagiaire au tribunal de premitre instance de Fés, & compter du 

i mars 1930. 

re 

* 
a ob 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 29 mars rg30, sonl proimus : 

(A compter du 1 janvier 1930) 
Secrélaire-qreffier de 1™ classe 

M. p’ANDRE Ladislas. secrétaire-greffier de 2° classe au bureau 
des failliles, liquidations cl administrations judiciaires de Casa- 
blanca. 

Interpréte judiciaire du tt cadre hors classe 
: / (2° échelon) 

M. BORNAC Francois, interprite judiciaire du 1 cadre hors 
‘ classe (°° échelon), au tribunal de premiére instance de Fas. 

nterpréte judiciaire a cadre de & Interpréte judiciaire du 2° cadre de 4° classe 

M. HAMMADT ABDELAZ1Z, inlerpréte judiciaire du 2° cadre de 
' 3° classe, au tribunal de paix de Meknés. 

: 6 classe, 

est reclassé interpréte de 

classe, 4 compler du 1’ mars 1930, et reclassé ; 

(A compter du rr? février 1930) 
Interpréte du 2° cadre spécial de 5° classe 

M. HAMIDOU Abdelhamit, interpréte judiciaire du 2° cadre de 
au tribunal de premitre instance de Marrakech. 

(& compter du 1° mars 1930) 
Secrélaire-greffier de 2° classe 

M. TAVERNE Léonard, secrétaire-groffier de 3° classe au tribunal 
de premiere: instance de Rabat. 

Commis-greffier principal de 3° classe 

-M. .GUITIO Eugéne, commis-greffier de 17° classe au tribunal de 

Commis-qreffier de 1° classe 

“M. PECH pr LOM Joseph, commis-greffier de 2° classe au tribunal 
de premiére instance de Casablanca. 

Commis-qreffiers de 2° classe 

M. “DURAND Charles, commis-greffier de 3° classe au tribunal 
de premiére instance de Marrakec hi; 

M. AUBRY Marcel, 
paix de Meknés. 

commiis- oreffier’ de 3° classe’ au tribunal de 

“a compter dus? avril 1930) 
Secrétaires-greffiers hors classe (2° éehelon’ 

M, BLASER Céleslin, secrétaire-greffier hors classe (1° échelon), 

‘ chef de service au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
sud); 

M. CONDEMINE Pierre, secrétaire-greffier hors classe (1° échelon), 
chef de service au tribunal de paix de Casablanca (circonscriplion 
nord). :
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sSecrétaire-greffier-de i 

M. AUBRE Pierre, secrétaire-gretiier de 
au tribunal de premidre instance de Fes, 

classe 

o® classe, chef de service 

Secrélaire-greffier de 2° classe 

M. GILBERT Lucien, secrétaire-greffier de 3° classe au bureau 
des notifications ct exécutions judiciaires de Casablanca. 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. VERNIER Victor, cominis-greffier principal de ut classe an 

tribunal de premitre instance de Casablanca. 

* 
ms & 

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 1" avril 
tgs0, M. BERTHELEMY André, inspecteur principal au service des 
impédts et contributions, est affecté en la méme qualité, & la direc- 
tion générale, bureau du contréle du crédit (service extérieur), a 

‘ compter dur? aytril 1930, 
* 

* 

BULLETIN OFFICIEL 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du | 

6G mars 1930, et par applicalion des dahirs des 27 décembre 
8 mars et 18 avril 1998, M. BERNEL Stanislas-Gaston, conducteur 
de 4° classe du 1* mars 1930, est reclassé conducteur de 3° classe 
du at mai 1929 au point de vue de Vancienneté, et du 7°? mars ta8q 

‘au point de vue du traitement. 

* 
wh 

Par arrété du directeur eénéral des travaux publics, en date du 
31 décembre rg2g, ct par application du dahir du 27 décembre 1924, 

“M. BERGEROL Ernest, ingénieur adjoint de 4° classe du 1 mars 1929, 

TOM, | 

est reclassé ingénieur adjoint de 2° classe, A compler du i3 décem- 
bre 1928 au point de vue de l’ancienneté, et du 1? mars rgag au point | 
de vue du traitement (24 mois pour service militaire obligatoire et 

_ 44 mois 18 jours pour services militaires de guerre’, 

* 
x * 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
15 mars 1930, M. TOURNIER André, contréleur d’aconage auxiliaire 
a Agadir, capitaine au long cours, enseigne de vaisscau de réserve 
de 1° classe, esk nommé contrAleur d’aconage de 3° classe, ) compter 
du 1 mars rgdo. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
15 favrier rg3o, et par applicalion des dahirs des 27 décembre 194, 
8 mars et 18 avril r928, M. BANO Francois, gardien de phare de 

_5¢ classe du 1° novembre 1y29, est reclassé enrdien de phare de 

3 classe, A compter du 29 décembre 1927 au point de vue de lan- 
cienneté, ct du i novembre :929 au point de vue du_ traitement. 

x 
x *& 

Par arrété du directeur général de l’agriculture. du commerce 

et de la colonisation, en date du 27 mars 1g30, M. ve FRANCOLINI 
Marie, inspecteur adjoint stagiaire d’agriculture, est nommé inspec- 

teur adjoint d’agriculture de 5° classe, A compter du 25 décem- 

bre 1929. 
* 

* & 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 27 mars 1930, M. DETLLES Edouard, 
titulaire du dipléme de docteur-vélérinaire de la faculté de Toulouse, 
vétérinaire inspecteur stagiaire au service de llevage, est nommé 
inspecteur de l’élevage de 7°. classe, A compter du 17 décembre rgag. 

+. ' x % 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 

hbeaux-arts et des antiquités, en date du 2g mars 193m, sont promus : 

(A compter du 1 juillet 1929) 
Professeur agrégé de 5° classe 

M. BRATLLON Emile, professeur agrégé de 6° classe. 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. ARRIGHT Jacques, professeur. chargé de cours de 4° classe.           

N’ gr2 du 18 avril 1Q3o. 

it compter dir" aodt 1929: 

Professeur chargé de cours de 5*® classe 

o>
 l. POUCHUCQ Clément, professeur chargé de cours de 6* classe. 

‘A compter du re octobre 1939) 

Professenr chargé de cours de 1 classe 

=
 {. LEBEL Roland, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Prafesseur chargé de cours de 3° classe 

M. LECONTE Pierre, professeur chargé de cours de 4* classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M, BOYAUN Jacques, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Institauleur du cadre des lyeées et colléges de Ut" classe 

M. MICHIEL Emile, instiluteur de a" classe. 

oa compter du 1% octobre rg2ag) 

Professeur chargée cde cours de 3° classe 

Mm GODEPROY Mathilde, professeur chargée de cours de 
4° classe. 

, Professeur chargée de cours de 5° classe 

M™ HOYAUL Madeleine. proefesseur chargée de cours de 6° classe. 

Professeur de dessin 2°" ordre de 3° classe 

M™ BARRTERE Margucritc, professeur de dessin 
4* classe. 

rv ordre de 

Institutrice de 5° classe 

Mie GAROUTE M 

(a compter du 1 janvier 1929) 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

. BARBIER Gaslon, professcur chargé de cours de 4° classe. 

(A compter du 1? juillet 1999) 
Professeur chargé de cours de 4° classe 

MANCHAUSSE Paul, professeur chargé de cours.¢le 5° classe. 

Margnerile, institutrice de 6° classe, 

M. 

(A compter du 1 octobre 1929) 
Professeur charqé.de cours de 3° classe 

. LESVEN Raoul, ptofesseur chargé de cours de 4° 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

. MICHALT Paul, professeur chargé de cours de 3° classe. 

(a compter du 1° novembre 1929) 
Professeur chargé de‘cours de 3* classe 

classe. 

. POIGNANT Maurice, professeur chargé de cours de 4* 

(A compler du 1 octobre 1929) 
Professeur ngrégé de 2° classe 

TERBASSE Henri, professeur agrégé de 3° classe, 

* 
* * 

Par arrélé da directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, en date du 31 mars 1930, M. HAINAUT 

Jean, professeur de dessin de 2° ordre au collage Moulay Youssef, A 
Rabat, est promu A la 2 classe, A compter du 1° juillet rag. 

classe, 

M. 

* 
* x 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 28 février 1930, M. BONNIER Gaston, 
rédacleur principal de 1° classe, est promu sous-chet de bureau 
de 2° classe. A compler chi 16 [évricr 1930. 

* 
sok 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones,'en date du 17 février 1930, M. HOULET Paul, 
agent mécanicien des services inétropolitains, est nommé agent méca- 

nicien de 4° classe, 4 compter du 1 décembre 1929. 

* 
* oe 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 16 janvier 1930, M. CHARLES Léon, 
commis en disponibilité pour services militaires, est réintégré et 
nommé commis de 6° classe, 4 compter du 23 décembre raa2q.
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en dale du 28 février 1930 ° 

M. BRITANNICUS Jean, commis stagiaire, est promu commis de 

6*-classe,.& compter du 1° oclobre 3929 ; 

M. DELOR Alphonse, coyimis stagiaire, est prom commis de 

6° classe, A compter du 3°7 novembre 1929 ; 

M. JAMME Norbert, commis stagiairc, 

G° classe, 4 compter du 1? octobre 1929: 

M. DELPECH Raymond, commis stagiaire. est promu counmis 

de 6°® classe, 4 compler du 1 octobre 1929 : 

M. VALETTE Marceau, commis stagiaire, ‘est promu commis de 

6° classe, & compler du 1" oclobre 1929 ; 

M. LEVY Joseph, commis stagiaire, est 

Gf classe, 4 compler du 1 aclobro 1929. 

est promu commis de 

promu commis de 

* 
* . 

Par arrétés du direcleur de l’Oflice des posles, des télégraphes 

et des télépliones, en date du £5 février 1980, ont 4é nommeées dames 

employees a Rabal, cours d'inslruclion, 4 compter du. février 

1930, 4 la suite des concours des 18 et 19 dérembre 1929 : 

Mules AZOLLAY Fortunée, BALAN Renée, BEN HAMOU Fortune, 

BENCHETRIT Djcrnoul, BENTOLILA Suzanne, N Me CANET Yvette, 

COMOLF Marguerite, M2* DESCHAMPS Rose, FALLIEX Fernande, 

GIOVANNONT Aimée, JUNISSON Marie-Louise, ‘LAFAGE Hermance, 

Mz* MASSOL Esther, Me MATTET Toséphine, M@™* MELISSON Arté- 

mise, Mules PONS Thérése, KOUQUETTE Joanne, TEISSIER Félicie, 

CATHALA Marie-Louise. CRISTELLI Maric, MARCH AL Marie-Rose, 

MONTO Marcclle, REY Juliette. 
Par arrelé du directeur de VOffice des postes, 

des (léphoues, en date da 13 novembre 1929, M. 

leur de 4° classe. esl premu facleur-receveur de 
da eG nevernbre 1929. 

des télégraphes el 
SETLBA Jean, fac- 

>? classe, a compter 

% 
* ok 

Par arrété du direcleur de UOffice des postes, des télégraphes et 
des (éléphones, en dale du 16 janvier 1930, M. DIDS JAPER, facteur 
indigéne de 7° classe, est nommeé facteur de 9° classe, 4 compter du 

ar décembre 1929. 

He 

Far arrété du direclour de 1'Office des pestes, des télégraphes et 

des léléphones, en date du 28 février 1930 ; 
M. MARESCALCHIL Antoine, tacieur de 9° classe, est promu 4 la 

8 classe de son grade, A compler du 26 octobre rg29 ; 

M. DIDI JAFER, facleur de g® classe, est prorau a Ja && classe de 
son grade, 4 compter du v1 décembre 1929. 

4 
* 

Par arrété du direclour de VOffice des postes, des télégraphes el 
des téléphones, en date dv 23 janvier 19380, M. SOULE Toseph, agent 
des lignes de 3¢ classe, est nomainé soudeur de ti" classe, & compter du 

i janvier 1930. 
* 

* 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 3 février tgdo : 

M. VENTURA Ramon, ouvrier temporaire, est nominé agent des 
lignes stagiairc, 8 compler du 1 février 1930 ; 

M, GRAO Francisco, ouvrier temporaire, est noramé agent des 

lignes stagiaire, A compter du 1 février rg3o ; 
M. STOPPA Jean, ouvrier temporaire, est nommé agent des 

lignes stagiaire, & compler du 1 févricr 1930 ; ‘ 
M. BERNAL Antoine, ouvrier temporaire, est nommé agent des 

lignes stagiaire, & compler du 1 février 1930 ; 
M. PASTOR .Joseph, ouvricr temporaire, est nommé agent des 

lignes stagiaire, & compler du’ 1 février 1930 ; 
M. SORIA Bernardo, ouvrier temporaire, est nommeé agent des 

lignes stagiaire, 4 compler du 1 février 1980. 

* 
a 

Par arréié du direcleur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des’ téléphones, en date du 28 février 1930 : 

M. VENTURA José, agent des lignes de 8 classe, est promu A la 
5° classe de son grade, 4 compter du 21 mars 1929 ; 
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M, ARMANGAU Thadée, agent des lignes de 8 classe, est promu 

aja -* classe de son grade, & compter du 1° juin 1939 ; 

M. SORIA Svlvestre, agent des lignes de 8* classe, est promu a 

la 7° classe de son grade, 1 compter du 16 juin 1929 ; 

M. VILLACRECES Camille, agent des lignes de 8 classe, 

prema ada 5° Classe de son grade, A compler du 16 juin 3929 5 

_ RULDAVETS Etienne. agent des lignes de & classe, est promu 

a La -* classe de scu grade, A compter du rr septembre rgag. 

est 

* 

* 
Par arreté du directeur des services de sécurité, en dale du 

29 MATS 1qQ80 : 

VAL BAUDRY André, PESCAYRE Emile, FERAUD -Pierre, et le 

gardien de la paix de 3* classe ROLLAND Charles, sont nommés 

secrétaires adjoints stagiaires, & compler du 16 février 1930 ; 

M. GRANIER Albert est nommé gardien de la paix slagiaire, a 

compter du 16 févricr 1930 ; 
M. SAID arv LHACEN pen HAMOL est nommé gardien de a paix 

sluciaire, d conipfer du 1 mars 1930. 

* 
*& 

Par areélés du direcleur des services de sécurilé, en date du 

» avril’ 1934, les gardiens auxiliaires MOHAMED sen LHASSEN, LARBI 

BLN ZRAIDI cl MBARK sex ALT sont nommeés gardiens de prison sta- 

ciaires, 2 compler du 16 mars 1930. 

* 
* o% / 

Var oertl! du chef du service des inypols ct contributions, en date- 
du avril to39, M. GODEFROY Robert-Louis, ingénicur agricole, 
dmuicilié A Paris. esl nomimeé conlroleur stagiafre des impdls et con- 
Intbulions, & coupler de la veille du jour de son embarquement pour 

Je Maroc. 

ivf   

  

RESULTATS DU CONCOURS 

du 1° avril 1930 nour le recrutement de six rédacteurs 

des services extérieurs du contréle civil. 
  

: MM. QUESADA Jean, BERNARD Jean, MARY 

Z Manuel, LANE RANCHE César, PETIT André. 
admis 

CIMENTEZ 

Cnt dté 

Cinile, 

  

    

. PARTIE NON OPPICIELLE 

AVIS D’'UN CONCOURS 

institué pour le recrutement de deux commis dans le service 

pénitentiaire du Gouvernement général de I’ Algérie. 

Un concours aura liea 4 Alger, le 7 juillet 1980, pour le recru- 
tement de deux commis au service péuitentiaire du Gouvernement 
général de 1l’Algérie. 

CONDITIONS D ADMISSION AL) CONCOURS 

Les candidats ne sont admis & concourir qu’aprés avoir obtenu 
Lagrément du Gouverneur général. Tls doivent étre francais, avoir 
salizsfait 4 leurs obligations miilitaircs ct élre dgés de moins de 
do ans. 

La limite d’&ge est reculce dun temps égal a la durée des ser- 
vices anlérieurs, civils qu militaires, admissibles pour la constlitu- 
lion du droit & pension sur la caisse Jocale des retrailes de 1’Algérie, 
sans tontefois que l’4ge du candidat puisse dépasser 40 ans au 
i janvier de lannée du concours. 

La limite d’Age n’est pas applicable aux agents du personnel de 
surveillance des élablissements pénitentiaires civils.   Les demandes d’admission au concours, établics sur timbre, 
devront parvenir au Gouvernement général (service pénitentiaire), 

un mois au moins avant VYouverture du concours, accompagnées des 
des piéces ci-aprés - 

‘
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1° Expédition authentique de Vacte de naissance sur papier tirn- 

  

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de 1 mois de date ; 

3° Etat signaldtique indiquant Ja durée et le détail des services 
militaires, délivré par lautorité compétente ; 

4° Certificat de moralilé délivré par le maire de la commune 
pabilée par le candidat et diment légalisé ; 

° Certificat médical attestanl que le candidat n'est ablleini d’au- 
cune matadic et qu’il jouit d’une bonne constitution ; 

6° Titres universitaires ainsi que tous documents permettant 
d’apprécier les services antérieurs et les antécddents ; 

7¢ Sil y a lieu, état des services civils admissibles pour la retraite 
aélivré par Madministration compétente. 

PROGRAMME DU CONCOURS 

Vaulre orale. 
comprarmimen 

: Pune écrite, 

étre 
Le concours comprend deux parties 

Dans toutes les épreuves écrites, Vécrilure devra 

lisible, 

1. — Eprevuyrs fCRITES. 

Les épreuves écrites sont au nombre dc trois : 
1° Dictée de 25 4-30 lignes (durée de I épreuve, 

cient +); 

2° Composition de sciences (arithimélique et généralités sur Ja 
physique et la chimie) (durée de l’épreuve, 3 heures ; coefficient 1); 

3° Rédaclion sur wn sujet intéressant les géndéralités du service 
pénitentiaire et de la Iégislation pénale (durée de U'épreuve, 3 heures ; 
coefficient 2). 

t heure ; coelfi- 

Il. —. ErRRuvns ORALES, 

Les épreuyes orales sont au nonbre de six 

Géograplhrie 

Géographie physique, politique et administrative de la France eb 
de VAlgérie. Colonies frangaises affectées A la déportation (coelfi- 

clent 1); 

2° Notions sommuires sur Vorgunisalion adminislrutive el judiciaire 
de la France el de VAlgéric 

Principales attribulions du Président de la Népublique ; des 
ministres ; du Gouverneur général de l’Algéric ; des prélets ; des 
secrétaires généraux de préfecture ; des conseillers de préfecture ; 
des sous-préfets ; des maires et des adiinistrateurs de communes 

mixtes. 

Distinctions entre les 
tives : 

a) Juridictions civiles (justices de paix ; ribunaux civils de pre- 

miére instance ; cours d’appel ; cour de cassation:: 
b) Juridictions pénales en France eb en Algérie (teibunanx de 

simple police ; justices de paix 4 compétence testreinle el a compé- 
tence étendue ; tribunaux correctionnels ; cours d’appel ; chambres 
correctiounelles ; cours d’assises ; cour de cassalion>; 

Juridictions spéciales aux indigenes (cominissions disciplinaires 
des territoires de commandement ; indigénat ; tribtmaun répressifs ; 

cours criminelles) : 
¢) Juridictions admiuistratives fconseils de préfecture ; conseil 

d’ttat (coefficient +); . 

juridiclions civiles, pénales et administra- 

   

3° Arithmétique el systéine métrique 

Nombres entiers. Quatre opéralions fondamentales sur les nom- 
bres entiers. Nombres décimaux. Divisibilité. Nombres premiers. 
Fractions ordinaires. Fractions décimales. Regles de trois. Néegles 
d'‘intéréts simples. Régles de sociét’, Régles de mélange. 

Mesures de longuour, de superficie, de volume, de capacité. Poids. 
Monuaies, Notions sur la mesure du temps. Application du systéme 
métrique A la mesure des superficies ct des volumes «coefficient 1), 

4° Principes générauz de physique ef de chtmie 

a) Notions élémeutaires et expériences simples sur la pesanteur, 
Véquilibre des liquides et des gaz, la chaleur, l’acoustique. l’optique, 

1'électricité ct le magnétisine, 
b) Idée des corps simples et des corps composés, Notions sur les 

métaux et les sels usuels, sur lair, Veau, le carbone :   
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5° Comptabilité 

Notions générales suc la comptabilité publique : budgets de la 
meétropole, de l Algérie, des départements, des communes, Disposi- 
tions générales applicables aux services pénitentiaires contenues dans 
les décrets clu 31 mai 1862 et du 16 janvier 1902 (coefficient 2); 

6° Votions générales sur ta tégislation pénale et pénitentinire 

a Distinctions entre les contraventions, les délits et les crimes ; 
peines affictives cl infamantes ; peines correclionnelles ; peines de 

simple police ; peines accessoires, 
b) Tneulpés. Prévenus pour fails de 

pour fails politiques. Appelants. Accnsés. Accusés en pourvai, Con- 
damneés A mort, aux travaux forcés, 4 ln déportation, & la détentiyn, 
a ja réeclusion, a Vomprisonnement correclionnel. Emprisonnenent 
de simple police. Faillis, Dettiers envers VEtat. Deltiers envers les 
particuliers. Interdits de séjours. Relégués, Transporlés. Expulsés et 
extradds. 

é¢}) Mandats d'amener, d’arrél, de dépot. Extraits de jugement, 
@arrét. Réquisition dincarcération. Détention préventive. Non-lieu 
Mise en liberlé provisoire. Condaranations, Gondammations avec sur- 
sis. Circenstances allénuantes. Exécnlion des peines. Confusion des 
peines. Prescriplioa des peines, Libération conditionuelie. Libération 
provisuire de jeunes détenus. Commiutations de peine. Remiises de 

droit) commun. Prévenus 

   

-peine. Graces. Aimnistie. 
ad Locaux disciplinaires. Gedles municipales. Chambres et dépdts 

de sdreté. Prisons annexes, Maisons d’arrét, de justice et de correc- 
tion. Etablissements d’éducation correctionnelle, Maisons centrales. 
Hépdts de forgats. Dépdts de relégables (coefficient 2). 

CONDITIONS DU CONCOURS 

Les Gpreuves seronl cotées de o & 20 et multipliées par les coeffi- 
cients indiqués, Toule gpreuve cotée » et au-dessous sera éliminatoire. 

Ne pourront preridre part 4 V’éprenve orale que jes candidats qui 
auront oblemu aux épreuyes écrites 4&8 points et au-dessus. 

Anenn candidat ne pourra élre reconnu admissible 4 l’emploi 
de commis <i] ne réunit pas pour Vensermble de ses épreuves écrites 
ou orales un mininvum de .44 points. 

Les majoralions ci-aprés seront altribudes wux candidats justifiant 
de litres universitaires 

Qo
Q 

Pour le haccalauréat et le cerlifical supérieur de législa- 

  

      

    

lic) atgérionne, droit musulmman ct couturmes indi- 
genes, onsemble ..... 0... eee eee eres 2h poinis 

Pour te baccalauréat et Je cerlifical de législation algé- 
rienne. de droit musulman, ensemble ...........0.. a 

Pour Je buccalauréat 0.0.0... ce te tees Ly 
Pour la premiére parlie du baccalauréal , (Qo 
Pour le certifical supérieur de législation algérienne, lroil 

WSUITAT eee eee eee tes 1 
Pour le certificat de législation algérienne et de droit 

musUman oe eee atta teas 5 
Pour Je certificat d’études seconduires du premier degré 5 = 
Pour le brevel supériear 00. ee eee i 
Pour le brevet d'études primaires supérieures (ancien cer- 

tificat d'études primaires su Ty 
Pour le brevet simple ................... i 

Ces majoralions nentreront pas en ligne de comple pour le n. ‘ni- 
un de points exigé lant aux éprenves Gerites qu’aux épreuves orales. 
Vien sera fait clat pour Je classement définitif des candidats. 

Le nombre des candidats d&finitivement déclarés adinissibles ne 
doit pus excéder le nombre des places mises au concours. 

Les candidats recontuus adntissihles seront classés par ordre de 
meérite ef nomindés dans ordre de lenr classement au fur et & mesure 
des vacances, , 

HIER 

  

ARCHIE £Y TRAITEMENT DU PERSONNEL 
DES SERVICES PENTYENTIAIRES ~ 

_ Le traitement de début dea commis des établissements péniten- 
liaires est fixé & 9.500 francs (plus Vindemnité algérienne de 25 %, 
plus indemnité de 8 %%). 

Hicrarchie, — Commis-greffiers, —. Comptables. —. Sous-Direc- 
teurs. — Directcurs (maximum de traitement : 36.000 francs, plus 
Vindemnité algérienne de »5 %, plus indemnité de & 4). 

L’avancemenut de grade a lieu uniquement au choix. 

Les membres du personnel adiministratif des prisons sont lugés 
en nature ou recoivent une indemnités représentative de logement, 
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immiatriculés pendant le premier trimestre 1930, classés. 
par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 2 ; Berlict, + ; Buick, & ; Chenard et Walker, 6; Che- 
vrolet, 9 ; Chrysler, 5 ; Citroén, 46 ; Delage, 3 ; De Soto, 4 ; Essex, 1 ; 
Fiat, 9 : Ford, 30; Graham-Paige, 1; Marmon, 1; Minerva, 1; 

Morris, + : Oakland, r ; Oldsmobile, 1 ; Overland-Wippet, > ; Panhard- 
Levassor, 5; Pengeolt. 16; Pontiac, 5: Renault, So; Rosengart, 1 ; 
Studehaker, 1: Voisin, 2. — Total : rz. 

Camions, cars, aulobus 

Brokway, 1 ; Chevrolet, 4; Citroén, 3 : Fargo, 3 ; Ford, 11 ;: 
G.M.C., 2; Overland-Wippet, 1 ; Renault, 6 : Saurer, 8. — Total ; 34. 

Motocycletles 

Ariel, 2: B.S.A., 1; Calthorpe. 13 Favor, 2; F.N., 1; Gérald, 1; 
Humber. + : Keehler-Escoffier, 1 : Monet-Goyon. 6 ; Peugeol, 2 ; 

Raleigh, 4; San-Sou-Pap. 1 : Saroléa. 6 ; Terrot, 5. --- Total : 34. 

RESUME : 

Marques frangnises. — Voitures, 133 ; camions, ta ; moto- 
evclattes, 78. . 

-Marques américaines. —- Voitures, 73 : camions, 22. 

Marques anelaises. — Voilure, 1 : molocyclettes, o. 
Matraues Delves. — Veilure, os teotoevelettes, 7. 
Marques ttalicnnes. — Voitures. o. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilear, 2 > Ballot, a; Berliet, 4: Bignan. 2; Buchet, 1; 

Buick, 15; Cadillac, 1; Chenard et Walker, 14; Chevrolet, 19; 
Chrysler, 7; Citroén, 47; Delage, &; Delaunay-Belleville, 1; Don- 
net, 11 : Derby, 1 ; De Soto, 3; Elear, 1 ; Erskine Six, 3 ; Essex, 1; 
Fiat, 35 ; Ford, 41 ; Graham-Paige, 2 ; Hispano-Suiza, 1 ; Hotchkiss, 1 ; 

Hudson, 1; Marmon, 1; Mathis, 4; Mercédés-Benz, 1; Nash, 1; 

Oakland, 4 ; Oldsmobile, 3 ; Opel, 13 ; Overland-Wippet, 6 ; Overland- 
Willys-Knight, 2; Panhard-Levassor, 5 ; Peugeot, 39; Pontiac, 14 ; 

Renault, 47; Rolland-Pilain, + ; Rugby, 1 ; Salmson, 2 ; Talbot, 4; 
Velie, 1; Voisin, 1. — Total : 370. 

Camions, cars, aqutobus 

Berliet, 7 ; Chevrolet. 27; Citroén, 19 ; Delahaye, 2 ; Dodge, 
Fiat, 1; Ford. 16; Fordson, 1; G.M.C.. 1; Graham-Brothers, 
Manchester, 1 ; Mercédés-Benz, 1 ; Minerva, 1 ; Overland-Wippet, 
Panhard-Levassor, 36 ; Peugeot, 4 ; Renault, 7 ; Rochet-Schneider, 
Saurer, 6 ; Suere, 1 ; Voisin, 1. — Total : rao. 

a
 
a
 

* Motocyclettes 

Alcyon, 4; Armor, 1; Automoto; 1; D.K.W., 1; Dresch, 2; 
Favor, 1; F.N., 6; Gillet, 3; Gnome et Rhéne, 4 ; Helyett, 2 ; Monet- 
Goyon, 4; Now-Impérial, 4; Norton, 1; N.3.U., 1; Peugeot, 4; 
Rhony’x, 1; Rochester, 1; Royal-Enfleld, 1; Saroléa, 2; Terrot, 7; 
‘Triumph, 1. — Total : 59. 

abs 
RESUME : 

Marques francaises. —- Voitures, 197 ; camions, 67 ; moto- 

cyclettes, 3x. 
Marques américaines. —- Voitures, 125 ; camions, 5o. 
Marques allemandes. — Voitures, 13 : camion, 1 ; motocy- 

clettes, 2. 

  
Marques ilaliennes. — Voitures, 35 : camion, 1. 
Marques belges. Camion, 1 ; motocyclettes, 11. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 8. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Bertiet, 1; Citroén, 8; Donnet, 1; Erskine Six, :; Fiat, 1; 
Ford, 5: Minerva, 1; Oakland, 1; Peugeot, 6; Renault, 3; De 
Soto, 1. — Total : 29.   

OFFICIEL alo 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 2; Ford, 7; Laffly, 2 ; Mercédés-Benz, 1; Renault, 4 ; 
Willvs-Knight, 1. Total : 15. 

Motocyclettes 

I.N.. + ; Moto-Rhony'x, +. — Total : 2. 

RESUME : 

Murques francaises. .— Voitures, 19 ; camions, 6 ; moto 
eveletle, 1” 

Marques américaines. — Voitures. 8; camions 8. 
Marques allemandes. — Camion, 1. 

Marques helges. — Voiture, 1 - motoeveletle, 3. 
italiennes, — Voiture, r. . 

CENTRE DE VMEKNES 

Votuiures de 

Marches 

lourisme 

Aiia-Roméo, 1: Bujcn. 3 2 Chenard et Walker, 2 ; Chevrolel, 4 ; 

Chrysler, 3; Citroén, 15; Delage, 1 ; Fiat, 1 » Ford, 6; Oakland, 1; 
Overland-Wippet. 8: Peugeot. 5: Renaull. ro ; De Soto, 1 ; Willys- 

Knight. +, — Total : 55. 
Camions, cars, autobus 

Berliet. 1 : Brockway, x : Chevrolet, 10 ; Citroén, 4 ; Delahaye, 1 ; 
Ford, 3; Feugeot, 2; Renaull, 2; Saurer, 6 ; Unie, 3. — Total : 35. 

Motocyclettes 

Gnome et Rhéne, » > Monet-Goyon, 1; Peugeot, 2; Ravat, 1; 
Terrot, r. —- Total : >. : 

RESUME + 

Marques frangaises. — moto- 

cyclettes, 5. 

Voitures, 33 ; camions, 13 ; 

Marques américaines. —- Voilures. 20 ; camions, 16. 

Marques italiennes. —- Voitures, 2. 
Marques suisses. — Camions, 6. 

CENTRE DE FES 

Votlures de tourisme 

Buick, 3; Chenard et Walker, 1; Chevrolet, 1; Citro&n, yo} 

Delage, 2 ; Fiat, 15; Ford, > ; Hotchkiss, 1 ; Minerva, 1 ; Peugeot, a ; 
Pontiac. 1; Renault. 11 ; Wippet, 1. — Tota] : 56. 

Camions, cars, autobus 

Brockway, 1 ; Chevrolet, 5 

G M. C., 
Levassor, 3 

Saurer, 14. 

; Citroén, 3 ; Fiat, 9 ; Ford, 9 ; 
3; Manchester, 1 ; Morris-Léon-Bollée, 1 ; Panhard- 

; Peugeot, 1 ; Renault. = ; Rochet-Schneider, 1 ; 
— Tolal : 46. 

Motocyclettes 

\ulomolo, 9 > B. 8. A. 1 2 FNL. 6; Peugeot, 1. — Total : xo. 

RESUME : 

Marques frangaises. — Voilures, 27 ;.camions, 25 ; moto- 

cycléttes 3. , . . 
Marques belges. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 6, 
Marques italiennes. -— Voitures, 15 ; camions, 3- 

Marques américaines. --- Voitures, 13 > camions, 19 ; moto 

evetelte. or. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Buik, 2 ; Chevrolet, 4 ; Citroén, 17 ; Dodge, 1 ; Fiat, 5 ; Ford, 17 ; 
Graham-Paige, 1 ; Jowett, 1 ; Minerva, 1 ; Oldsmobile, x ; Opel, 1 ; 
Pougel, a > Renault, 9 ; Voisin. 1. — Total : 64. 

‘Camions, cars, autobus 
Chevrolet, 3 ; Citroén, 7 ; Cormick, 1 ; Fiat, 1 ; Ford, 2 ; Inter- 

national, + ; Panhard-Levassor, 2 : Rochet-Schneider, 1. Total : 18. 

Motocyelettes 

Automoto, 1 ; Darmont-Morgan, 1 
Monet-Goyon, 1 ;-Peugeot, 2 ; Saroléa, x 
Total : x8. : 

; Favor, 1; FLN. 97; 

; Terrot, 3 ; Triumph, 1. —
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RESUME ; 

Marques francaises. — Voitures, 36 ; camions, 10 ; moto- 
cyclettes, &, , oo — 

Marques italiennes, — Voitures, 5 ; camion, 1 
Marques américaines. — Voitures, 20 ;-camions,. 7. 
Marques belges. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 8. 
Marques anglaises. — Voiture, 1 ; motocyclettes, 2. 
Marques allermandes, voiture, 1, 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Berliet, 5 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, : ; Chrysler, 2 ; 
Citroén, 23 ; Delage, 1 ; Fiat, 4 ; Ford, 7 ; Oakland.x ; Overland- 
Whippet, 3 ; Peugeot, g ; Pontiac, 2 ; Renault, 7 ; Rochet- 
Schneider, + ; Rosengart, r.; Stutz, 1 ; Voisin, 1. —- Total : 70 

Camions, cars, aufobus 

Berliet, 8.; Chevrolet, rx ; Citroén, to ; Ford, 2 ; Latil, 2 ; 

Minerva, 1 ; Renault, 1 ; R. E, O., 1 ; Saurer, r, — Total : 3 

, Motocyclettes . 

Automoto, 8 ; Peugeot, 5 ; Terrot, g ; Trimm, 1. —— Total : a3. 

RESUME : 

_ Marques francaiscs. —- Voitures, io ; camions, 2a ; moto- 

cyclettes, 2a. . 
Marques américaines, — Voitures. 17 ; camions, 14, 
Marques italiennes. —- Voitures, 4. 
Marques helges. — Camion, 1. 
Marques anglaises. — Motocyclette, r. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

‘Service des ‘perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
Ja ville de Casablanca (2° et 5° arrondissements); pour l’année 1929, 
est mis en recouvrement 4 la date du 22 avril 1930. 

Rabat, le 14 avril 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS ae 
— 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Ben Ahmed (2° émission), pour l’an- 
née 1929, est mis en recouvrement A la date du 17 avril 1930. 

Rabal, le 14 avril 1930. 

Le chef du service des percepttons, 

PYALAS. - 

* 

* * 

Bureau d'Amismiz 

‘Les contribuables indiggnes. sont informés que le réle du tertib 
, supplémentaire ‘du bureau d’Amismiz, pour l'année 1928, est mis en 
recouvrement a la date du 17 avril 1930. 

Rabat, le 14 avril 1930. 

. : " Le’ chef du service des perceptions, 
a . PIALAS. 

OFFICIEL 

EN VENT" 
4 IIMPRIMERIE OFFICIELLE 

4 RABAT. (Touarga-Porte des Zaér) 

  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS GIVILES 
au Marcc 

Une brochure in-8® raisin : 1 fr. BO 

  

Les envois par Ja Poste se font aux conditions 

suivantes : 

1 fr. 75 

2ir. 35 

L’exemplaire non recommandé 

L’exemplaire recommande - 

Il n’est pas fait d’envoi contre remboursement. 

Le prix doit étre acquitté 4 la commande et uni- 

quement par mandat- poste.         
  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. -- Capital souscrit ; L, 3.000.000 
Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, 
Tanger, Ileg Canaries, Cétes de UAfrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid.,. Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureauz 4 louer . 

    
    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.: — 
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