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OFFICIEL N° gat du 20 juin 1930, 
  

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 11 AVRIL 1930 (12 kaada 1348) 

portant ratification des actes du congrés postal universel 

de Londres, signés 4 Londres le 28 juin 1929. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition du Commissaire résident cénéral 
de la République francaise au Maroc, ministre des affaires: 
étrangéres de l'Empire chérifien, et aprés avoir pris ‘con- 
naissance des divers actes internationaux signés le 28 juin 
1929, au congrés postal universel de Londres, énumérés. 
ci-aprés 

1° Convention postale universelle y compris les dis- 
positions concernant le transport de la poste aux lettres par 
apie aérienne ; 

o 
2° Arrangement concernant ‘les lettres et des boites 

avec valeur déclarée : 

Qo 
3° Arrangement concernant Jes abonnement&’ aux 

journauy et écrits périodiques ; 

Arrangement concernant les mandats de poste ; 
-» 

o° Arrangement concernant les recouvrements ; 

6° Arrangement concernant les virements postaux ; 

7° Arrangement concernant les colis postaux, 

Convention et arrangements qui ont été signés au 
non de I’ Empire chévifien (4 Pexclusion de la zone d’in- 
fluence espagnole) par M. Jacques Truelle, secrétaire d’am-— 
hassade, Notre plénipotentiaire au congrés postal de 
Londres, , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AwricLy prewer. — Sont ralifiés : 

‘La convention postale universelle ; 

Les arrangements concernant : 

L’échange des lettres et des bottes avec valeur déclarée ; 

Les abonnements aux journaux et écrits périodiques ; 

Les mandats de poste ; 

Les recouvrements ; 

Les virements postaux 3 

Les colis postaux, 

qui ont été conelus & Londres, le 28 juin 1g29, el dont une 
copie demeure annexée au présent dahir. 

Ant. 2». — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 
neront les droits et taxes A percevoir en vertu des con- 
vention el arrangements ci-dessus mentionnés, dans tous 
Jes cas oft la faculté est laissée, aux parties contractantes, 

d’établir Je tanx de ces droits ef taxes.



N° gat du xo juin rgdo. 

ART, 
Grand Vizir, la date & partir de laquelle les dispositions de 
Parrangement concernant le service des virements postaux 
entrera en application avec chacun des pays contractants. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1348, 
(414 avril 1930). , 

Vu pour promulgation et mise & exécution .: 

. Rabat, le 31 mai 1930. 
Le Commissaire Résident qénéral, 
de la République francaise au Maroc, 

Vinistre des affaires étrangéres 
de Sa Majesté chérifienne, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 2 MAI 1930 (3 hija 1348) 
modifiant le dahir du 1° mai 1924 (26 ramadan 1342) créant 

et réglementant la décoration du « Mérite civil ché- 

rifien ». 

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, o 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le troisitme alinéa de l'article 9 

du dahir du 1™ mai 1924 (26 ramadan 1342) créant et régle- 
mentant la décoration du « Mérite civil chéritfien », est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« If ne pourra, en aucun cas, étre accordé de réduction 

« Ou dispense de ces droils ; towtefois, les membres de droit 
« en sont exonérés, » 

Fait & Rabat, le 3 hija 1348, 

(2 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

fe Comumissaire Résident général, 
Leoms SAINT. 

DAHIR DU 7 MAI 1930 (8 hija 1348) 

portant classement comme monument historique des ruines 

de l’église portugaise de Vimpasse Sidi Abdelkrim, a 

Sati. 

  

LOUANGE A DIEU SELL 1 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éleves 
et_en forlifier !a teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia [ 1332) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 septembre 1929 (29- rebia 1 
1348) ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monument historique des ruines de |’église portugaise de 
l’impasse Sidi Abdelkrim & Safi ; 

Vu les résultats de Venquéte ; 

3, — Sera également fixée par arrété de Notre. 
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Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
direeteur général de linstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

(KTICLE UNIQUE. — Sont clagsées comme monument 
historique, les ruines de l’église portugaise de l’impasse 
Sidi Abdelkrim 3 Safi, telles qu’elles sont définies sur le 
plan annexé & l’arrété viziriel susvisé du 4 septembre 1929 
29 rebia 1 1348), par la partie hachurée et délimitée par les 
lettres A. B, C, D, Ket F, G, H, 1. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1348, 
(7 mat 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 17 juin 1930. 

Le C ammissaire Résident Général, 

I UCTEN SAINT. 

  

DAHIR DU 17 MAI 1930 (18 hija 1348) 
autorisant l’échange de trois parcelles du domaine forestier 

de )’Etat contre trois parcelles de terrain appartenant 4 

M. Croze Henri. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et lexploilation des foréts, et les dahirs qiit-7""" 
Vont modifié ou complété, et, notamment, son article 2, 

‘s DECIDE CE QUI SUIY : 

\iericLe pReauern. — Est autorisé l’échange par 1’Etat, 
de terrains forestiers d'une superficie globale de 20 hectares 
GS ares, faisant partie de la forét des Beni Abid, figurés en 
jaune sur Ie plan annexé au présent dahir et comprenant 
les (rois parcelles suivantes : 

t® Parcelle I, superficie : 10 hectares go ares ; 
2" Parcele IU, superficie : 4 hectares 32 ares ; 
3° Parcelle II, superficie : 5 hectares 46 ares, 

contre trois parcelles boisées, cicaprés désignées, attenant 
a la méme forét, d’une superficie globale de 19 hectares 
86 ares, appartenant 4 M. Croze Henri, et figurées en rose 
sur le plan précité : 

1° Parcelle A, superficie ; g hectares. 60 ares ; 
2° Parcelle B, superficie : 8 hectares 4o ares ; 
3° Parcelle C, superficie : 1 hectare 86 ares. 

ArT. 2. — L'acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

_ Fait & Rabat, le 18 hija 1348, 
(17 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 18 MAI 1930 (19 hija 1348) 
complétant le dahir du 1° novembre 1920 (49 ‘safar 1339) 

rendant exécutoire au Maroc la loi frangaise du 27 juillet 
1917 instituant des pupilles de la nation, et créant un 

Office marocain des pupilles de la nation. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

AnTicLe unique. — L’article 7 du dahir du 1° novem- 

bre 1920 (19 safar 1339) rendant exécutoire au Maroc la loi 
francaise du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la 
nation et créant un Office marocain des pupilles de la na- 
tion, modifié par le dahir du 18 novembre 1929 (15 jou- 
mada If 1348), est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 7. — J,’Office marocain des pupilles de la 
« nation est administré par un conseil supérieur présidé 
« par le Commissaire résident général ou, & son défaut, 

« par le délégué A Ja Résidence générale, et composé des 
« membres ci-dessous désignés : 

« Le Grand Vizir, Jes vizirs de la justice et des habous ; 
« Le premier président de la cour d’ appel du Maroc ; 
« Le procureur général prés la cour d'appel du Maroc ; 
« Le conseiller-du Gouverncment chérifien ; 

« Le directeur général des finances ; 
« Le directeur général de agriculture, 

« et de la colonisation ; 
« Le directeur géné ral de l’instruction publique, des 

« beaux-arts et des antiquités ; 
« Le directeur du service de la santé et de I’hygiéne 

du commerce 

« Le directeur des affaires indigdnes ; 

« Le chef du service du contréle civil . 

« Le chef du service du contréle des municipalités ; 
« Le directeur de )Office des mutilés et anciens com- 

« battants. » 

(Le resle sans changement). 

Fait & Rabat, le 19 hija 1348 
(18 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 2 juin 1930. 
Le Commissaire Résident qénéral, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 19 MAI 1930 (20 hija 1348) 

autorisant la vente d’une parcelle domaniale 
El Kelaa des Srarna. 

=e 

située a 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREeMIFR, — Est autorisée la vente par VEtat, 

4 Kehir ben Naceur, commercant A’ El Kelana dacs Srarna, 
  

dune parcelle de terrain d'une superlicie de deux cent 
cinquante-deux métres carrés (252 mq.), inscrite sous le 
n° 64 au sommier de consistance de ce centre, au prix de 

cing cent quatre francs “504 fr.). 
Art. 2. — L’acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1348. 
(19 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 47 juin 1930. 

Le Cammissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 19 MAI 1830 (23 hija 1248) 
portant ratification de l’arrangement concernant le service. 

des virements postaux entre l’administration des postes 

du Maroc (a4 l’exclusion de la zoe espagnole) et l'aitmi- 

nistration des postes du territoire de la Sarre. 

LOUANGE A DIEC SELL ! 
(Grand eceau de Sidi Mohammed) . 

Que l'on sache pares présentes — puisse Diew en clever 
et cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — [Est ralifié arrangement, signé- 
a Rabat le ar janvier tg3o, relatif & Vexécution du service 
d’échange des virements poslaux entre administration des 
postes du Maroc, d’une part, et administration des postes 
du territoire de la Sarre, d’autre part. 

Les dispositions de cct arrangement dont le texte est 
annexé 4 Voriginal du présent daltir sont exécutoires dans. 
Notre Empire, A Pexclusion de la zone espagnole. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1348. 

(49 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 34 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 19 MAI 1930 (29 hija 1348) 
autorisant l’échanga d’une parcelle domaniale dite « El 

Aioun » contre deux parcelles de terrata appartenant 4 
des _particuliers. , 

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 GE OVE SUIT ! 

ARTICLE PaluMIER. — Est autorisé ’éct-nee de la pro- 
priété domaniale dite « Bled el Aioun », inscrite sous le 

n° 117 au sommier de consistance de Taza-rural, sise A - 
Koudiat Mimoun, d’une superficie approximative de qua- 
torze hectares trente ares (14 ha. 30 a.), contre :



N° g2r du 20 juin 1930. 

° Le terrain dit « El Kraker », d’une superficie ap- 
proximative de cing hectares vingt-cing ares (5 ha. 25 a.), | 

plan parcellaire des terrains nécessaires A la création du 

champ de manceuvres, dit « Fort Sorrenzen », et appartenant 
4 Si Allal Amouri. 

2° Et le terrain dit « El Maared », d’une superficie 
approximative de trois hectares trente ares (3 ha. 3o a.), 
situé sur la rive gauche de l’oued Taza, portant le n° 6 du - 

| 
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DAHIR DU 20 MAI 1930 (24 hija 1348) 
; autorisant Ja vente d’un immeuble domanial sis dans la 

situé sur la rive gauche de l’oued Taza, portant le n° 5 du — 

plan susvisé, et appartenant 4 $i Mokhtar bel Haj Larbi bel | 
Layachi et Si Jilali ben Si Mohamed ben Sari. 

Arr. 2. — Cet échange se fera sans soulte de part ni 
d’autre. 

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent. dahir, ' 

Fait & Rabat, le 20 hija 1348. 

(19 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eee eT 
  

DAHIR DU 19 MAI 1930 (20 hija 1348) 
autorisant l'échange de quatre lots domaniaux sis 4 Boujad, 

contre une parcelle de terrain appartenant 4 un parti- 

culier. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER, — Est autorisé l’échange de quatre 
32 et 33 du lotissement euro- | lots domaniaux n®* 29, 30, 

péen de Boujad, d'une superficie totale de six mille cin- 
quante-deux métres carrés (6.052 mq.), contre une parcelle 
de terrain d’une superficie de cing mille métres carrés 
(5.000 mq.) portant le n° 6 du plan parcellaire de cette 
localité et appartenant & M. Pautesta Achille. 

Art. 2. — L’échange se fera sans soulte de part ni 
d’autre. 

Ant, 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 20 hija 1348. 
(19 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~. Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

meédina, a Rabat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Rattas 
Abderrazak de l’immeuble domanial n° 79, sis dans la 

, médina & Rabat, au prix de neuf mille francs (g-000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 
(20 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise"A exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 20 MAT 1930 (21 hija 1348) 
'‘ rejetant une demande de permis d’exploitation de mines 

  

présentée par M. Louis Gueudelot. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25-février 1929, par M. Louis 

Gueudelot, demeurant 4 Paris, 75, boulevard Voltaire (do- 
micilié & Casablanca, chez M,. Baille, 133, rue Franchet- 
d’Esperey), et enregistrée sous le n° 44, 4 leffet. d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 54, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pieces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 

mars 1930, dans Jesquels la demande a été insérée ; 

Les certificais d’affichage aux si¢ges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premidre instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 55,
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A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UniQuE. — La demande de permis d’exploi- 
tation, présentée par M. Louis Gueudelot et. enregistrée 
sous le n° Af, est rejetée. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 
(20 mai 1930). 

' Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  
  

DAHIR DU 20 MAI 1930 (24 hija 1348) 
rejetant une demande de nermis d’exploitation de mines 

présentée par M. Louis Gueudelot. 

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

‘Que l’on sache par les pr 
et en fortifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

           puisse Dieu en élevei 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25 février 1929, par M. Louis 

Gueudelot, demeurant 4 Paris, .75, boulevard Voltaire (do- 
micilié & Casablanca, chez M. Baille, 133, rue Franchet- 
d’Esperey), et enregistrée sous le n° 4x, & l’effet d’obtenir 

_Mn permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 30, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

_ Le plan en-triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; . 

La décision du chef du service des mines, en date 

du ir janvier 1930, ordonnant la mise 4 l’enguéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 

mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 

Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, article 55, 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~— La demande de permis d’exploi- 
tation, présentée par M. Louis Gueudelot et enregistrée 
sous le n° Ar, est rejetée, 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1348. 
(20 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 17 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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N° g21 du 20 juin 1930. 

DAHIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation-de mines au profit 

de M. Louis Gueudelot. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu: 

La demande déposée, le 25 février 1929, par M. Louis 
Gueudelot, demeurant 4 Paris, 75, boulevard Voltaire (do- 

micilié 4 Casablanca, chez M. Baille, 133, rué Franchet- 

d’Espercy), et enregistrée sous le n° 42, & Veffet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 51, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du i janvier 1930, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le ‘numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 
dans iequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sidges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglcoment minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A M. Louis Gueudelot, sous les conditions et réser- 

ves générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : Bir el Abiod (carte de Marra- 
kech-nord ‘E) au 1/260.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 510 métres 
nord et 3.o40 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Ant. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- — 
priété fonciére en résidence a Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1348. 
(23 mai 1930). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.



N° gax du 20 juin 1930. 

DAHIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 
-instituant un permis d@’exploitation de mines au profit 

de la Société mini¢re des Gundafa. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

BULLETIN 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

Vu : 

La demande déposée, le 19 décembre 1929, par la : Gueudelot, demeurant A Paris, 75, boulevard Voltaire (do- . 
Société miniére des Gundafa, dont Je siége social est 4 Casa- 
blanca, 
n° 75, a effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines 
de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2848, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 }’appui de la demande ; 

; La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant Ja mise & I‘enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 
dans Jeque! ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et- 14 | 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Marrakech, de l’annexe d’Amismiz et du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDR CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d ‘exploitation de 

12, boulevard de Londres, et enregistrée sous le | 

. . : . Marrakecl 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région de | ees 
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DAHIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de la Compagnie des mines du Bramrane-Tensiit. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25 février 1929, par M. Louis 

micilié A Casablanca, chez M. Baille, 133, rue Franchet- 
d‘Esperey), et enregistrée sous le n° 43, & l’effet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 53, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1g3o0 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de 
du contréle civil des Rehamna et du tribunal 

de premiére instance de Marrakech, ; 
Vu la cession faite le 29 juin 1929 par M. Gueudelot du 

permis de recherche n° 53 4 Ja Compagnie des mines ‘du 
Bramrane-Tensift ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- | 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 

; et 66, 

2° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est | 
accordé a la Société miniére des Gundafa, sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : angle sud-ouest de )’habita- 
tion du caid dans la casba Goundafa (carte de Kasba-Goun- 
dafa (O) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére ; 4.400 mé- 
_ tres sud et 5.000 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Art. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 
(23 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
9 calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est. 
accordé A la Compagnie des mines du Bramrane-Tensift, 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignation du repére : puits indiqué sur les cartes 
prés la cote 430 (carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°). ' 

Définition du centre par rapport au repére : 800 métres_, 
ouest, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint A la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence & Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 94 hija 1348. 
: (23 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 17 juin 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ot semi
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DAHIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Francis Busset. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: . 

La demande déposée, le 26 février 1929, par M. Francis 
Busset, demeurant 4 Casablanca, 2, avenue’ du Général- 
d’Amade, et enregistrée sous le n° 45, a l'effet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 455, en vertu duquel Ja 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges de la région de 
Marrakech, du contréle civil des Rehamna et du tribunal 

. de premiére instance de Marrakech ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 

. tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé.& M. Francis Busset, sous les conditions et réserves 
générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne prés du signal géodé- 
sique 778 (carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°). 

Défihition du centre par rapport au repére : 400 métres 
nord et 100 métres ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Arr. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 

(23 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

DAHIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 
. instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Francis Busset. 

  

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, 

Sur le rapport du directeur. général des travaux publics, 

Vu: 7 

La demande déposée, le 1° mars 1929, par M, Francis 
Busset, demeurant 4 Casablanca, 2, avenue du Général- 
d’Amade,-et enregistrée sous le n° 47, a effet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 463, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1980, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les muméros du Bulletin officiel des 7 février et 14 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sidges de la région de 
Marrakech, du contrdéle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) pot- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé A M. Francis Busset, sous les conditions et réserves 
générates du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier. 

Désignation du repére : borne prés du signal géodé- 
sique 7-8 (carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 3.800 mé- 
tres sud ef roo métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 mbtres. 

Arr. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint 4 la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére on résidence & Marrakech. 

Fait & Rabot, le 24 hija 1348. 

(23 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT,
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DABIR DU 23 MAI 1930 (24 hija 1348) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Francis Busset. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 1° mars 1929, par M. Francis 
Busset, demeurant & Casablanca, 2, avenue du Général- 

d’Amade, et enregistrée sous le n° 48, A l’effet d’obtenir 
un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie; .- 

Le permis de recherche n° 500, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
' produits a l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date 
du 11 janvier 1930, ordonnant la mise a l’enquéte publique 
du 28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 
mars 1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux si¢ges de la région de 
Marrakech, du contrdle civil des Rehamna et du tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Francis Busset, sous les conditions et réserves 

générales du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier, 

eo 

Désignation du reptre : marabout Si Ahmed ben Rhou 
(carte de Marrakech-nord (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 
tres sud et 3.000 métres est. 

Longueur, des cétés 

: 1.600 mé- 

: 4.000 métres,. 

ART. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1348. 
(23 mai 1930). 

\s Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 26 MAI 1930 (27 hija 1348) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis’ 

a Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! © 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente A l’admi- 

nistration des Habous, de l’immeuble domanial dénommé 
« Arsa Ouled Moulay Ali », sis 4 Marrakech, quartier de la 

Koutoubia, inscrit sous le n° 1238 au sommier du contréle 
des domaines de Marrakech. 

Anr. 9, — Le prix de cette vente est fixé 4 la somme 
de six mille cing cents francs (6.500 fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1348. 
(26 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 26 MAI 1930 (27 hija 1348) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de deux 

immeubles domaniaux urbains sis a Taza. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques, aux clauses et conditions du cahier des char- 
ces annexé & l’original du présent dahir, de : 

1° L’immeuble domanial dit « Dar Hayem Bouktaya », 
sis 4 Taza, derb Vellah, inscrit au sommier de consistance 

des immeubles domaniaux sous le n° 6 T.U., sur la mise 4 
prix de 17.500 francs ; 

2° T’immeuble domanial dit « Dar Mzelja », ou « Dar 
Diaf », sis A 'Taza, derb Guenaoua n° 12, inscrit au sommier 
de consistance des immeubles domaniaux sous le n° a7 T.U., 
sur la mise 4 prix de 35.000 frances. 

An. 2, — Les actes de vente devront se référer au 
présent. dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1348. - 
(26 mai 1930). : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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DAHIR DU 26 MAI 1930 (27 hiia 1348) 
approuvant un deuxiéme avenant 4 la convention relative 

a la distribution de l’énergie électrique 4 Casablanca, en 
date du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343). 

  

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 29 janvier 1918 rs rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance. des 
autorisations, permissions et concessions de distribution 

d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contréle 
desdites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
tg22 (22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 
vant la convention et le cahier des charges, ainsi qu’un | 
avenant relatif 4 la concession d’une distribution d’éner- 
gie électrique dans la ville de Casablanca, et déclarant d’uti- 

- lité publique les travaux de cette concession ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé le deuxiéme avenant 
annexé au présent dahir, & la convention du 31 aoft 1920 
homologuée par: le dahir susvisé du 30 avril 1925 

(6 chaoual 1343). 

Fait & Rabat, le 27 hija 1348. 
(26 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrn SAINT. 

DEUXIEME AVENANT 
4 la convention du 341 aot 1920, pour la concession d'une 

distribution publique d'énergie électrique dans la ville de 

Casablanca, ses faubourgs: et extensions. 

  

Entre, 

Son Exc. le pacha, président de la municipalité de la ville de 
Casablanca, agissant au nom et pour le compte de la ville, sous 
réserve de l'approbation des présentes par dahir, 

d’une part, 
Et la Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec- 

tricité (désignée ci-aprés par les initiales 8.M.D.), représentée 
par son administrateur-délégué, M. Albert Petsche, 

d’autre part ; 

ww A ETE EXPOSE CE QUI sUIT : 

Conformément aux dispositions d’un dahir, en date du g no- 
vembre 1929. approuvant Vavenant n° 4 & la convention du 9 mai 
1923, relative A la concession d’une organisation de production, de 
transport et de distribution d’énergie électrique au Maroc, la société 
« Energie électrique du Maroc » a, par avenant, en date du ro février 
1930, intervenu entre elle et la 8.M.D., et approuvé le 11 février 1930 
par la ville de Casablanca, modifié les conditions de fournitures 
d‘énergie 4 la S. M. D., fixé par le contrat de fourniture du a1 février 
1924, approuvé.le 24 octobre 1924 par la ville. 

En conséquence, la ville et la $.M.D. ont reconnu Ja nécessité de 
modifier, corrélativement, les tarifs jusqu’alors en vigueur dans 1’en- 
treprise électrique de Casablanca et ont convenu et arrété, d’accord, 
ce qui suit ; : ,   

OFFICIEL N° g21 du 20 juin 1930. 
  

AXTICLE PREMIER, — Les tarifs de base par kwh. basse tension, 
fixés X l'article 3 de Vavenant du 25 avril 1925 et révisés le 1 jan- . 
vier 1928, ainsi que les coefficients d’index charbon, fixés 4 l’article 3 
de l’avenant, seront remplacés par les suivants a partir du 1° jan- 
vier rggo. 

  

  

  

      

Coefficient d'index 
TARIFB charbon pai franc 

DESIGNATION de variation — 
DE BASE du prix de base 

du charbon 

- par kwh. par kwh. 

Eclairage privé ............ ' 1,415 0,0031 

Eclairage public .............. -778 0,00183 

Eclairage administrations 1.006 0,0021 

Force particuliers ......-..... 0.712 9,00165 

Force administrations ........ 0.578 0,00165 — 

ART, 2, -= Chaque fois qu’en vertu des dispositions de l'article 17 
du’ contrat intervenu entre l’Energie électrique du Maroc et la 
5.M.D., les tarifs prévus A ce contrat seront révisés, les tarifs de 
vente de la $.M.D. seront eux-mémes ipso facta révisés, de maniére 
que ses nouveaux prix d’achat n’apportent pas de modification & 
sa situation. 

Arr, 3. — Sont maintenues toutes les clauses et conditions de la 
convention de concession du 3: aodt 1920, du cahier des charges 
annexé A ladite convention et de l’avenant du 25 avril 1925, en tout 
ce qui n’est pas contraire aux stipulations du présent avenant. 

Art. 4. — Sous réserve de l'approbation du Grand Vizir, le 
présent avenant prendra effet du x janvier 1930. 

Fait en trois exemplaires, 4 Paris, le 10 février tg30, et & Casa- 
blanca, le 15 février 1930. 

Siené : Sr Tates et Moga. Lu et approuvé : 

Sociftk MAROCAINE DE DISTRIBUTION 
D'EAU, GAZ EY BLECTRICITE. 

L'administrateur délégué, 

Signé : A. PETSCHE. 

(A   

DAHIR DU 27 MAI 1930 (28 hija 1348) 
‘complétant Varticle 4 du.dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 

1340) relatif au statut municipal de la ville de Casablanca. 
  

LOUANGE A DTERU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4 du dahir du 17 juin 1922 
(4 chaoual 1340) relatif au statut municipal de la ville de 
Casablanca, est complété ainsi qu’il suit : 

« En cas d’absence ou d’empéchement du vice-prési- 
« dent de la commission municipale, ses fonctions et attri- 

« butions sont exercées par le doyen d’age. » 

Fait & Rabat, le 28 hija 1348. 
(27 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.



N° g2i du 20 juin 1930. 
? 

DAHIR DU 28 MAI 1930 (29 hija 1348) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial sis dans la 

médina, 4 Rabat. , 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Ver- 
sini Samuel, de l'immeuble domanial n° 163, situé dans 
la médina & Rabat, au prix de trente-deux mille francs 
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OFFICIEL 743 

OFFICE DES BIENS ET INTERATS PRIVES 

Rabat, le 30 mai 1930. 

CIRCULAIRE N° 242 
‘ relative a l'accord franco-allemand du $4 décembre 1929 

(32.000 fr. ayable en cing termes annuels, successifs et : Y 
)» pay q , _ revendication ou a faire valoir une créance 4 Végard de la liqui- 

égaux. 

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

Fait & Rabat, le 29 hija 1348. 
(28 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 29 MAI 1930 (30 hija 1348) 
relatif 4 la cessation de la liquidation des biens allemands. 

  

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 la loi francaise du 10 avril 1930; _ 
Vu le décret du rg mai 1930, et l'accord annexé con- 

cernant la cessation de la liquidation des biens allemands 
signé 4 Paris le 31 décembre 1929, 

A-DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE untiQgQue, — Les ratifications concernant Il’ac- 

cord sur la cessation de Ja liquidation des biens allemands 
signé & Paris le 31 décembre 1929 entre la France et I’AI- 
lemagne ayant été échangées 4 Paris le 17 mai 1930, ledit 
accord recevra sa pleine et entiére exécution 4 partir de 
cette date. 

Fait a Rabat, le 30 hija 1348, 
(29 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ‘le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

concernant la cessation de la liquidation des biens 

allemands. 

  

Le Journal officiel du 30 mai 1930 a promulgué l’accord sur la 

cessation de la liquidation des biens allemands, 
Pour lVapplication de l'accord dont il s’agit, les dispositions sui- 

vantes sont prises. 

I. — Revendications ou eréances soncernant les liquidations 
allemandes 

Sous peine de voir ses droits, 4 l’égard du produit des liquida- 
tions, définitivements éteints, toute personne ayant 4 exercer une 

dation d’un -bien allemand, devra, méme si elle a déja présenté sa 
réclamation antérieurement a quelque autorité que ce soit, faire 
parvenir ou renouveler sa demande avant le 17 aodt 1980. 

Les demandes et documents visés dans l'article 9 de l’accord 
; seront adressés, sous pli recommandé. 4 M. Ie directeur de I'Office 
' des biens et intéréts privés, 146, avenue Malakoff, 4 Paris (16*), pour 

la France et les colonies, compte tenu des délais de distance en ¢e 
- qui concerne ces derniéres. 

Eh co qui concerne les patrimoines séquestrés ou liquidés dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : 
“4M. le directeur du service des liquidations, Ministére-est, 4 Stras- 

' bourg. 
Et pour le Maroc : A M. le gérant général des séquestres de 

; guerre 4 Rabat, 1, avenue des Touarga. 
Une demande séparée devra étre établie pour chaque débiteur, 

allemand, et chacune d’elle devra faire connaitre lisiblement : 
Les nom, prénoms, profession, adresse du demandeur ; - 
Les nom, prénoms, profession, adresse d’avant-guerre du débi- 

- teur allemand ; 

- dans un délai de trois mois. — délai porté A six mois pour Jes affaires - 

Le lieu de la situation des biens séquestrés et liquidés ; 
Le nom du séquestre des biens. 
Dans le cas of il aurait déja été entretenu une correspondance 

avec l’Office des biens et intéréts privés, toutes les références por- 
tées en marge: de cette derniére (service, numéro), 

Les commercants auront & joindre leg factures et relevés de 

compte en double exemplaire. 
Si les documents justificatifs de la créance ont déja été produits, 

soit 4 Office des biens et intéréts privés, soit au séquestre ou au 
liquidateur, le créancier devra les indiquer ainsi que la date de leur 
envoi et le nom du destinataire. 

Ces demandes devront expressément mentionner, en marge, 
quelles concernent l’application de 
3: décembre rgag. 

TL est bien spécifié que les dispositions qui -précédent s’appli- 
quent aux crédanciers d'avant-querre d’allemands dont les biens ont 
été liquidés en ce qui concerne les créances afférentes & ces biens, 
ef ne comprennent pas les créances résultant de relations existant 
avant-guerre et ne se rattachant pas 4 la liquidation d’un bien ou 
d'un patrimoine frappé sur le territoire national d’une mesure de 
séquestre ou de liquidation, notamment aux créances visées a Var- 
licle 296 du traité de Versailles qui sont réglées selon la 1 procédure de 

" compensation. 

II, — Tribunal arbitral mizte 

Le raglement de procédure du tribunal arbitral mixte franco-— 
allemand contient, dans son titre 3, articles 3, 4, et 5, les rdgles con- 
cernant les délais de présentation des requétes. Ces régles restent en 
vigueur, sous réserve des stipulations insérées dans l'article 19 de 
Vaccord franco-allemand du 3: décembre 1929. 

Aux termes de cet article est stipulée une prescription d’un carac- 
tere général qui affecte toute action intentée- devant le tribunal 
arbitral mixte franco-allemand, par application de la partie X, sec- 
lions 3, 4, 5, 6 et 7 du traité de Versailles, lorsqu’elle est introduite 

de compensation (section 3) d’Alsace-Lorraine, — 4 partir du 17 mai 

setae 

Vaccord franco-allemand du -



Tbh 
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1930, date de la mise en vigueur de l’accord, alors méme que les Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
conditions du réglement de procédure seraient 4 son égard remplies. 

Sont exceptées toutefois, de cette forclusion, les requétes basées 
sur l'article 299 b, alinéa a, 304 b, alinéa 2, ou 305 du traité de 
Versailles, pour autant que le fait générateur de l’action serait pos- 
 térieur A la mise en vigueur de l'accord. 

Il s’agit donc ici du cas d’exécution de contrats ‘maintenus, 
entrainant un préjudice qu'il appartient au tribunal arbitral mixte 
d’apprécier ; i] s’agit encore du cas de compétence générale concer- 
nant les contrats conclus avant la mise en vigueur du traité entre 
ressortissants francais et allemands; il s’agit encore du cas de 
Particle 305, c’est-'-dire celui qui institue, en quelque sorte, le tri- 
bunal arbitral mixte, juge d’appel de décisions rendues par un tri- 
bunal de droit commun compétent dans une affaire visée par les 
sections 3, 4, 5 et 7 du trajté, si ces décisions ne sont pas conformes . 
aux dispositions dudit traité. 

La convention de Baden-Baden, du 5 mai 1920, avait prévu le 
renvoi devant Je tribunal arbitral mixte de certaines affaires intro- 
duites avant Varmistice devant les tribunaux allemands, et non 
encore réglées. Un délai de trois mois, A dater du 17 mai 1930, est 
imparti aux intéressés pour saisir la juridiction mixte. 

Passé ce délai, les affaires encore A régler seront de la compé- 
* tence exclusive des juridictions ou autorités nationales de I’Etat 

PO tinted ve al 

défendeur compétent, d’aprés la législation de cet Etat. 
Le réglerent de procédure, dans son article 97, a stipulé les 

conditions dans lesquelles les frais de justice devant le tribunal 
arbitral mixte doivent étre réglées. 

Confirmant une régle instituée par la juridiction, l'accord du 
81 décembre 1929 stipule la radiation définitive de toute requéte 
pour laquelle la consignation n‘a pas été versée dans un délai de six 
mois, A compter de la réception par le requérant d’un avis du 
secrétariat lui enjoignant de verser la consignation. 

La méme prescription de radiation est instituée en ce qui con- 

cerne les requétes irrégulidres, c’est-4-dire non conformes aux pres- 

criptions du réglement de procédure et non régularisées dans un 

délai de six mois, 4 compter de la réception par l’intércssé d’un avis 
du secrétariat lui enjoignant de régulariser sa requéte. 

Le directeur de UVOffice, . 

LAFFONT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1930 
(8 hija 1348) 

créant une école régionale berbére a Azrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant: 

création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 

qui l’ont modifié on complété ; 
Vu Varrtté viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

organisant Je personnel de la direction de l’enseignement, 

‘et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, apres avis 

‘ du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

des finances, 

ARRATE : 

AmTIcLE PREMIER. — A compter du 1° octobre 1930, 

il sera créé une école régionale berbére 4 Azrou, compre- 
nant une section secondaire, une section primaire supé- 
rieure et une section technique. 

Arr. 2. — Le personnel administratif et enseignant 
de l’école régionale berbére d’Azrou sera recruté dans les 
mémes conditions que le personnel des établissements 
européens d’enseignement secondaire, primaire supérieur 
et technique.   

que, de beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1348, 
(7 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1930 
(8 hija 1348) 

homologuant les opérations de délimitation des dunes 
d’Azemmour (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 
Vu Varrété viziriel du 19 mars 1926 (4 ramadan 1344) 

ordonnant la délimitation deg dunes d’Azemmour (contréle 
civil des Doukkala), et fixant la date d’ouverture de cette 
opération au 1” aott 1926; 

-Attendu : 
rt’ Que toutes les formalités antérieures et postérieures. 

& la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant unc parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des dunes d’Azemmour ; 

Vu le dossier de l’enquéte et, notamment, le procts- 
verbal des 1° et 3 juin 1929 établi par la commission spé- 
ciale prévue 4 l’article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), déterminant les limites de l‘immeuble en. 
cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue 4 l’article 2 dudit dahir, les opérations de 
délimitation des dunes d’Azemmour, situées sur le terri- 
toire du contréle civil des Doukkala. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
-dans le domaine forestier de 1’Etat, l’immeuble dit « Dunes - 
d’Azemmour », dont la superficie totale est d’environ 

805 hectares et dont les limites sont’ figurées par un liséré 
rose au plan annexé au procés-verbal de délimitation. © 

Fait & Rabat, le 8 hija 1348. 
(7 mai 1930). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

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

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1930 
(48 hija 1348) 

annulant l’attribution provisoire d’une parcelle domaniale 

A un ancien combattant marocain. 
—— ——__ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia Il 1338) rela- 
tif a attribution de. terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains et, notamment, son article 5 ; 

Vu larrété viziricl du 27 décembre 191g (4 rebia i 

1338) pris pour l’exécution du dahir précité ; , 
Vu larreté viziriel du 1g mars 1924 (13 chaabane 134?) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales & 
d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que l’ancien combattant Mohamed ben 
Habib ben Zeroual, attributaire d’une parcelle domaniale 
en vertu de l’arrété viziriel précité, est décédé ; 

Sur_la proposition du directeur des affaires indigénes, 
_ aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée l’attribution provi- 
soire, consentie & Mohamed ben Habib ben Zeroual par 
l'arrété viziriel susvisé du 1g mars 1924 (13 chaabane 1342), 

@une parcelle domaniale dite « Bled Haouara », dune super- 
ficie de huit hectares soixante-huit ares (8 ha. 68 a.), sise 

tribu des Oulad Amor (Doukkala). 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent arrété.” 

Fait ad Rabat, le 18 hija 1348. 
(17 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

Sn a a a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1930 

(24 hija 1348) 

portant modification a la composition de la société indigéne 

de prévoyance de Missour. 

  

. LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1928 (g kaada 1346) por- 
tant création de la société indigéne de prévoyance de Mis- 
sOUr ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 4 de 
l’arrété viziriel susvisé du 30 avril 1928 (g kaada 1346), 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« -Article 4. —— La société indigéne de prévoyance de 
« Missour comprend sept sections, réparties de la facon 
« suivante : 

« 1” section : Toual, Oulad Bou Kais, Ah] Tissaf ; 
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« 2° section : Abl Tirnést, Ahi el Orjane, Ahl Outat, 
Beni Hayoun, Ah] Teggour ; 

« 3* section : Oulad Kraoua, Ahl Missour, Igli ; 
« 4° section : Ait Ali, Ait Hassan, Ah] Tsiouant ; 

| 3° section : Marmoucha ; , 
« 6° section : Beni Youb ; 

« 7° section : Chorfa de Ksabi. » 
ART. 2, — Le directeur général des finances, le direc- 

teur vénéral de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent 
arrété, qui prendra effet 4 compter du r* avril -1930. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 
(20 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1930 
(24 hija 1348) . 

portant suppression des sociétés indigénes de prévoyance 

d'Itzer et de Midelt, et création de la société indigéne de 
prévoyance du cercle de Midelt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1927 (23 rebia:1--- 
1346) portant création de la société indigéne de prévoyaace 
d'Itzer ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1924 (23 rebia I 
1346) portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Midelt, modifié par Varrété viziriel du 11 mai 1928 
(20 kaada 1346) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés : 
T° L’arrété viziriel susvisé du -20 septembre 1927 

(23 rebia T1346) concernant la société indigéne de pré- 
Voyance d’Itzer ; 

a° Les arrétés viziriels susv visés des 20 septembre 1927 
(23 rebia I 1346) et 11 mai 1928 (20 kaada 1346) concernant 

la société indigéne de prévoyance de Midelt. 
Arr. 2, — Il est créé, dans Je cercle de Midelt, une 

société indigtne de prévoyance dénommée « Société indi- 
géne de prévoyance du cercle de Midelt ». 

Ant. 3. — Le siége de cette société est fixé A Midelt. 
Ant. 4. — Elle se subdivise en dix sections : 
Section des Ait Izdeg (Ait Toulout et Ait Moumou), 

Ait Ouafellah et Ait Morad du versant nord du Grand Atlas ; 

Section des Ait Avache ; 
Section des Irklaouen de la Moulouya ; 
Section des Ait Arfa de la Moulouya ; 
Section des Ait Mouli de la Moulouya ; 
Section des Ait Bougueman de Ja Moulouya ; 
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Section des Ait Kebel Lahram de la Moulouya ; Lot n° 3197, Compagnie fonciére et immobiliére de 
Section des Ait Ali ou Ranem de la Moulouya ; » Fas, 10 juin 1929 3 
Section des Ait Messaond de la Moulouya 
Section des Ait hand de la Moulouya. 

Ant. 5. — Le chef de la circonscription, ou son délé- 
gué, représentant l’autorité de contréle auprés du conseil 
d‘administration, est autorisé & recevoir du président de la 

société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances dit conseil. 

Art. 6, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur généra] de ]’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui prendra effet 4 compter du 1 avril 1930. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348. 
(20 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1936 
(21 hija 1348) 

ratifiant les ventes par la municipalité de Fés, de lots de. 

divers secteurs de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada Wo 1335) sur 

Vorganisation municipale, et. les dahirs qui Vont modifié et 

* complété ; 
Vu le dabir du 1g octobre 1927 (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre iget .* joumada J 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal: 
Vu les avis émis par Ja commission munic ipale fran- 

caisc dé Fés, dans ses séances des 15 septembre 1924. 30 jan- 

vrier 1926, 4 aout 1927 et 5 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont ratifiécs les ventes faites par 

la municipalité de Fés 4 des tiers, de lots de divers secteurs 

de la ville nouvelle de Fés, énumérés ci-dessous : 

Secteur Habitation eb Commerce 

Lot n° 37, M. Avnié, 14 janvier 1924 ; 

‘Lot n°’ 147, M. Raulin, 10 juin 1929 | 

Lot n° 151, Compagnie foncitre et immobiliére de 

Fés, to juin 1929 ; 
Lot n° 161, MM. de Luca fréres, 10 juin ig29 5 

Lol n° 162, Compagnie fonciére et immobiliére de 

Fes, ro juin, 1929 5 
Lot n° 165, M. Hayon, 10 juin 1929 ;   

Lot n° 179, M. Pandolfino Jean, to juin 1g29 ; 
Lot 1° 188, La Fonciére, ‘27 décembre T92Q : 
Lot n° 1g3, Compagnie francaise des mélaux, 27 dé- 

cembre 199 ; 
Lot n° 204, Société immobiliére de I’Aguedal de Fes, 

10 juin 1929 tO 

Lot n° 205, Société immobilitre de ]’Aguedal de Fes, 
27 décembre 1929 ; 

Lot n° 241, Compagnie foncitre de la Méditerranée, 
a5 décembre 1929 5 

Lot n° 249, MM. Niddam et Assouline, 27 décembre 

1929. 

Secteur des Villas 

Lot n° 15, M. de Barberin, g janvier 1928 ; 

Lot n° 37, M. Mambrini, ro aot 1926 ; 
Lot n° 61 bis, M. Mouriau, 8 octobre 198 ; 
‘Lot n° 69, M. Léandri, 14 avril 1929 ; 

Lot v° 132, Banque d’Etat du Maroc, 18 juillet rg2g ; | 
‘Lot n° 136, MM. Menache et Behar, 18 juillet rg29 ; 

~- Lot n° 137, M. Sehneider Albin, 29 mars 1929 ; 
Lot n“ tho, M. Reverdin, 18 juillet 1929 ; 

Lot n’ 144, M. Simon Sadoun, 29 avril 1g29 ; 
Lot n° 148, M. Joseph Benshimon, 29 avril 1929 3 

Lot n° 14g, M. Knafo Meir, 29 mars 1929 ; 
Lot n° 154, M. Elalouf Amram, 18 juillet 1929 ; 
Lot n° 155, M. Brondel; 29 avril 1929 ; 
Lot n? 15g, M. le docteur Bertrans, 29 mars 1929 ; 

Lot nn’ 160, M. Zemor, 29 mars 31929 ; 
Lot n° 162, M, Je docteur Collet, 29 avril 1929 5 
Lot mn 1.65, M. Toulon, 29 avril 1929 ; 
Lot n" ize, M, Bouyon, 29 mars 1929 5 
Lot n° 176, M™ C. Courtin, 29 avril rg29 ; 
Lot n° is, M. Raphaél Rimok, 29 avril t929 ; 
Lot n" 185, M. Naudin, 18 juillet t929 ; 
Lot n° 187, M. Abdelkader el Alg, 18 juillet 1929 ; 
Lot on’ rgd, Mo Ahmed ben Haj Tahar Mekouar, 

3a janvier 1y2q ¢ 
Lot n’ 1q7. M. Belloni Etienne, 6 juillet tg92q ; 
Lot n’ tax. M. La Rosa Barthélémy, 27 juin 1g29 ; 
Lol n° soo, M. Madani ben Ahmed, ; 6 juin 1929 ; 
Lot n' 145, M. Capella, 18 juillet 1929. 

Secteur Industriel 

Lot n° 5o bis, M. Roux, 15 octobre 1926 ; 
Lot n° 59, Compagnie Marocaine, 21 septembre 1927. 

Le titre de propriété des acquéreurs sera élabli 4 comp- 
ter du jour de la mise en possession, telle qu'elle est indi- 

_quée ci-dessus. 

Arr. ». — Lé chef des services municipaux de Fés est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rahal, le 24 hija 1348, 

(20 mai 1930). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1930 
(22 hija 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, d’un terrain sis 

a Sidi Smain (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement.sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée Vacquisition par 
l’Etat, d’une parcelle de ferrain sur laquelle est construite 
la gendarmerie de Sidi Smain, d'une superficie de sept 
cents métres carrés (yoo mq.), sise en Doukkala, au lieu 

dit « Sidi Smain », ef appartenant & la Compagnie maro- 
caine el & Sidi Allal el Kasmi, pacha de Mazagan (réqui- 
sition n? 12005 C.D.). 

Le prix de cette acquisition est fixé & deux cent dix 
francs (210 fr.). 

Aar. 9, — Le chel du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1348, 
(21 mai 1930). - 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 jain 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1930 

(24 hija 1348) 

portant fixation de la taxe sur la viande « cachir » perque 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) 
portant réorganisation des comités de communautés israé- 
lites et, notamment, ses articles 4 et 6; 

Vu Varrété viziriel du a2 juin 1929 (14 moharrem 
1348) fixant la taxe sur la viande « cachir » 4 Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La communauté israélite de Fes 
est autorisée A porter A trente francs par cent kilos la taxe 

_ sur la viande « cachir » provenant des bétes abattues par 
Jes rabbins autorisés par le président de ladite commu- 
nauté, 

Art. 2. —— La vente de la viande cachir se fera selon 

les rites religieux et sur l’autorisation du président de la 
communauté,   

Ant. 3. — Le pacha de Fés est chargé de 1’exécution 
du présent arrété, re 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348, 
— (23 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 
(28 hija 1348) 

soumettant 4 la procédure instituée par le titre VII du dahir 
du 31 aoit 1914 (9 chaoual 1332) sur l'expropriation, une 

zone du quartier de la Plage, 4 Mogador. 

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

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire ct, notamment, le titre VIT ; 

Vu le dahir du 10 aott 1929 (4 rebia I 1348) approu- 
vant Je plan d'aménagement du quartier de Ja Plage, 4 
Mogador, et déclarant d’utilité publique divers travaux, 
notamment ceux relatifs 4 la mise 4 lalignement de la 

place du Chayla, & la modification ou & Vouverture des. 
rues ou avenues A, B, C, D, E: 

Considérant que Vexéeution des travaux précités a 
apporté une plus-value notable aux immeubles du quar- 
tier de la Plage ; 

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de fixer la zone. 
ot. Vindemnité de plus-value prévue par l’article 36 du 
dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) peut étre réclamée ; 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

ABBRTE : 

AnRTICLE PREMIER. — La zone du quartier de la Plage 
a Mogador, dans laquelle les propriétaires pourront étre 
contraints a payer une indemnité de plus-value dans les 
conditions prévues par l’article 36 du dahir susvisé du 
31 aot 1914 (g chaoual 1332), est celle qui est indiquée 
par un trait bleu sur le plan au 1/500° annexé au présent 
arrété et délimitée ainsi qu’il suit - 

Au sud, avenue A ; 

A Vest, rue D ; 
Au. nord, rue E ;- _ 

A lVouest, avenue de la Marine et place du Chayla, a 
sa jonction sur ladite avenue. 

Anr. 2, — Les autorités locales de Mogador sont - 
chargées de l’exécution du présent arrété, dans les condi- 
tions fixées au titre VII du dahir susvisé du 31 aot 1914 . 
(g chaoual 1332). 

Fait @ Rabat, le 28 hija 1348, 
(27 mai 1930). 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
— Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 
(28 hija 1848) 

autorisant la municipalité de Taza 4 vendre aux enchéres 
publiques, un immeuble sis dans la ville indigéne. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (25 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur | 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17’ octo- 
bre 1925 (28 rebia I 1344); 

’ Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 
T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Taza, en date du 5 avril 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Taza est 
autorisée h vendre aux enchéres publiques un immeuble 
faisant partie du domaine privé de la ville, dénommé | 
« Dar Lalla Keltoum », sis & Taza-haut (derb El Toubib), 

d’une superficie approximative de trois cents métres carrés 

(300 mq.), et délimité par un tracé violet sur le plan annexé 
au présent arrété. 

Ant, 2. — La mise a prix est fixée & cinquante mille 
francs (50.000 fr.). 

Ant. .3. — Le chef des services municipaux de Taza 
est chargé de Vexécution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 28 hija 1348, 
(27 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1930 - 
(29 hija 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, d'une parcelle habous. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 

fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 

1’Etat, en vue de la construction d’une caserne de gendar- 

merie, au prix de trente francs le métre carré (30 fr.), 

d’une parcelle habous d’une contenance de neuf mille 

métres carrés (9.000 mq.), sise rue de la République, a 

Meknés.   
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Arr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 29 hija 1348, 
(28 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1930 
(4" moharrem 1349) 

autorisant acquisition par l’Etat, des droits d’un particulier 

sur un immeuble domanial urbain sis 4 Mogador. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée Vacquisition par 
VEtat, des droits de Si Brahim ben M’Barek, El Hibi el 
Jerti el Amri es Souiri sur Vimmeuble domanial urbain 
n° 562, sis 4 Mogador, rue de la Médina, n°. go, au prix 

de cing cents francs (500 fr.). 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1349, 
(30 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

La ed 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1930 
(2 moharrem 1349) 

homologuant les opérations de délimitation du massif boisé 
de Sidi bel Rhazi ( Kénitra). 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de |’Etat ; 
Vu Varrété viziriel du 3 mai 1929 (23 kaada 1347) 

relatif 4 la délimitation du massif boisé de Sidi bel Rhazi 
(contréle civil de Kénitra), et fixant la date d’ouverture 
de cette opération au 2 juillet 1929 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
-dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2?
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2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 

opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est 

| 
antérieurement | 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation du massif boisé de Sidi 

Vu Je dossier de l’enquéte et, notamment, le proces- 
verbal du 2 juillet 1929 établi par la commission spéciale, 
prévue 4 l’arlicle » du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble en 

cause ; 
Sur Ja proposition di directeur des eaux et foréts, | 

ARNATE : 

ARTICLE PREWER. — Sout homolognées, 
ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 

proces-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue 4 Uarticle 3 dudit dahir, les opérations de 
délimitation du massif boisé de Sidi bel Rhazi, situé sur 

le territoire du contréle civil de Kénitra. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de VEtat, Vimmeuble dit « Forét 
de Sidi bel Rhazi », d’une superficie totale approximative 
de 270 hectares, limilé par un liséré vert’ au plan annexé 
au procés-verbal de délimitation. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées A Varrété viziriel susvisé du 3 mai 1929 
(23 kaada 1347), Jes droits d’usage énumérés au proceés- 

verbal des opérations de la commission spéciale de déli- 

bel Rhazi ;— 

dahir précité du 3 janvier t916 (26 safar 1334), ont été 
' accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des 

certificats joints au dossier de la délimitation ; 
2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 

opérations de délimitation ; 

3° Ou’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de POurika ; 

Vu le dossier de l’enquéte et, notamment, le proces- 
i verbal du 31 décembre 1928 Glabli par la commission - 
spéciale prévue & larlicle 2 du dahir précité du 3 janvier 

_ 1g16 (26 safar 1334), déterminant les limites de l’immeuble 
- en cause, 

conformé- | 
ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier rgx6 (26 safar (334), telles qu’elles résultent du 

, procés-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
‘tation prévue & l'article 3 dudit dahir, les opérations de 

| de |Ourika », 

mitation, sous réserve que ces droits ne pourront étre - 

exercés que conformément aux réglements sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts, actuellement en vigueur 
ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1349, 

“31 mai 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1930 
(2 moharrem 1349) - 

homologuant les opérations de délimitation du massif boisé 
de J’Ourika (Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1927 (6 rejeb 1346) 
ordonnant la délimitation du massif boisé du cercle de 
Marrakech-banlieve, et fixant la date d’ouverture de cette 
opération au 1” mars 1928, 

AEndu : 
° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a fa ‘délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

délimitation de la forét de VOurika, située sur le territoire 
du cercle de Marrakech-banlieue. 

Ant. 2. —— Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de 1’Etat, l’immeuble dit « Forét 

d'une superiicie totale approximative de 
38.235 hectares, limité par un Jiséré vert au plan annexé 
au proces-verbal de déjimitation. 

Anwr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées A \’arrété viziriel susvisé du 31 décem- 
bre 1997 (6 rejeb 1346), les droits d’usage au parcours des 

_ troupeanx et au ramassage du bois mort pour les besoins 

| 

| 

  

de Ja consommation domeslique, sous réserve que ces droits 

| ne pourrorit étre exereés que conformément anx régle- 
ments sur la conservation el lVexploitation des foréts, 

' actuellement en vigueur ou qui seront édictés ultérieure- * ~~ 

ment. 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1349, 

‘34 mai 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général 
Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MAI 1930 
(2 moharrem 1349) 

autorisant l’acquisition par l'Etat, de’ deux parcelles 

de terrain situées 4 Demnat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 19i7 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire ché- 
rifien, et Jes dahirs qui }ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. 
VEtat, de deux parcelles de quatre-vingt-quinze (95) et 

cent quatre-vingt-quinze (195) métres carrés de superficie, 

contigués 4 lécole franco-herbére de Demnat et devant 
servir 4 son agrandissement, aux prix respectifs de cing 

mille francs (5.000 fr.) et six mille francs (6.000 fr.), soit 

onze mille francs (11.000 fr.) au total, 

Est autorisée l’acquisition par’ 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de ]’exécution du présent arrété. 

| Fait 4 Rabat, le 2 moharrem 1349, 
| (34 mai 1930). 

MOHAMED RONDA, 
| Suppléant du Grand Vizir, 

| 
| 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1930 

(4 moharrem 1349) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales 

a.d’anciens combattants marocains. 

LE-GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1929 (4 rebia II 1338) rela- 

  

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour )’exécution du dahir précité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigdnes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont attribuées provisoirement, 
en jouissance et pour une durée de dix ans, 4 compter du 
r™ janvier r930, aux anciens combattants ci-aprés dénom-   
    

  

tif 4 Vattribution de terres domaniales aux anciens com- | més, les parcelles domaniales désignées au tableau . ci- 
battants marocains ; ; ' dessous : 

REGION D’ORIGINE NOM DES ATTRIBUTATRES Same SUPERFICIE OBSERVATIONS 

Chaoula ...... ee ea ee eeeeee Mohamed ben Larbi Ziadi. Bled Meknassa. g ha. 20 ca. 

FOS coe cece cece eee eee veees Mekki ben Mohamed. Lot n° 4 du bled El Bibane. ta ha, 
FOS cic c cece ee tees . Alt ben Lhassen. Lot n° a du bled El Araich. 15 ha. 

Doukkala ....-...eeseeeeeee Embarek ben Abdallah ben] — 
ora Amor. 1/4 douyet Ouled Hamida, 7 ha. 50 ca. 

Doukkala ....-.....seee eee Mohamed ben Bouchaib ben 
ben Jilali. t/a bled El Oudjeh, 7 hha. 5o ca. 

Doukkala .......ceeeceesues Mohamed ben Mohamed ben . 
. Bouchaib. 1/2 bled Et Oudjeh. 7 ha. 5o ca. 

Abda-Ahmar .....-..00+0005 Hamou ben Mohamed. Blad Ahmed ben Ali el Gaidi. 19 ha. 

Abda-Ahbmar .../...6-.0085, Lhassen ben Jilali. Partie du bled Chaba Moha- . 
med ben Brahim. 15 ha. 

Abda-Ahmar .......+...606. Jilali ben Ali, . Partie du bled Saidat. 15 ha, 
Abda-Ahmar ........-;..095 Abdeslam ben M’hamed. Bled Sidi Embarek, to ha, 
Marrakech .......-....- .. Mohamed ben Lhassen. "Melk Agadir el Menzeh (Gued- 

miioua). 90 ha.             
directeur des affaires indigenes. sont chargés, chacun en ce’ 

‘qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1349, 
(2 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
son ~..., Sappléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
*Lucren SAINT. 

Ant. 2. —Les parcelles ainsi attribuées devront avoir été | 

mises en valeur dans un. délai de deux ans A partir du 
r™ juillet 1930, suivant les conditions actuelles et les possi- | 

bilités d’une exploitation locale moyenne, et sous le con- |: 

tréle de la commission des anciens combattants marocains, 

| 

| 

Les attributaires sont autorisés & louver leur terre pen- 

dant les trois premiéres années par baux successifs et renou- 

velables jusqu’’ la troisitme année exclusivement. 

Art, 3. — Le directeur général des finances et le
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1930 
(5 moharrem 1349) , 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances a 

acheminer par voie aérienne entre le Maroc et l’Algérie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété -viziriel du 30 septembre 1922 (8 safar 1341) 
portant création d’un service de transport de correspon- 
dances par avion entre Casablanca- Rabat- Fés-Oran et vice 
versa ; 

Vu larrété viziriel du 1h octobre 1919 (18 moharrem 
1338) relatif aux surtaxes applicables aux correspondances 
postales transportées par avion, modifié par. Jes arrétés 
viziriels des 14 février rgat (5 joumada IE 1339), 18 fé- 
‘vrier 1922 (20 joumada II 1340), 15 octobre 1925 (28 rebia 
I 1344), 31 mars 1926 (15 ramadan 1344), 7 mai 1926 
(24 chaoual 1344), 299 mai 1926 (16 kaada 1344), 29 juin 
1926 (18 hija 1334), 30 juillet 1929 (23 safar 1348); 

Vu le décret du 2 mai 1930 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances & acheminer par voie aérienne 
entre l’Algérie, le. Maroc, le Sénégal, la Mauritanie et 
Amérique du Sud ; 

Vu lartiele’7 de la convention postale franco-maro- 
caine du 1” octobre 1933, ratifiée par le dahir du 22 fé- 
vrier 1914 (26 rebla I 1344): 

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

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIFR. —- Les correspondances officielles 
ou privées a¢heminées par voie aérienne, du Maroc en 
Algérie, acquittent obligatoirement, en sua des taxes pos- 
tales ordinaires de toute nature, une surtaxe aérienne fixée, 

selon Ja catégorie des objets, aux taux suivants : 
Lettres et cartes postales : 

Cinquante centimes (o fr. 50) par 10 grammes ou 
fraction de 10 grammes ; 

Autres objets de correspondance : 
Cinquante centimes (o fr. 50) par 50 grammes ou 

fraction de 50 grammes. 
Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 

port par la voie de lair. 

Ant. 2, — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont et demeurent abrogées. 

- Arr: 3. — Le directeur général des finanges et le | 

directeur de l’Office des postes, des télégeaphes et des | 

téléphones sont chargés, 

de la date de mise-ety service de la ligne aérienne Casa- 

blanca-Oran-Alger. 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1349, 

(3 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Robat, le 11 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

chacun en ce qui le concerne, ! 

de l’exécution du présent , arrété;--qui aura effet 4 partir | ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1930 
(6 moharrem 1349) 

autorisant Vacquisition par l’Etat, d’une propriété dite 

« Verger Saint-Jean », sise 4 Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
_ réglement sur la comptabilité publique de \’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’acquisition par 
VEtat, @une propriété dite « Verger Saint-Jean », sise & 
Oujda, appartenant 4 MM. Ribes Jules et Amoros Joseph, 
d'une superficie approximative de trente-huit mille deux 
cent vingt métres carrés (38.220 mq.), au prix de vingt 
francs (20 fr.) le métre carré, 

Arr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1349, 

(4 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

- - 2 EE 4 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1930 

- (6 moharrem 1349) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 

4347) déclarant, d'utilité publique la création de lotisse- 
ments de colonisation sur le territoire des tribus Beni Amir 

et Beni Moussa (cercle de Beni Mellal, territoire du Tadla), 

et frappant d’expropriation les parcelles nécessaires a cet 

effet. : 

LE GRAND VIZIR, 

esa 

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

Y expropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 

, qui l’ont modifié ou complété ; 

| a la procédure d’urgence ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1929 (ok chaabane 

1347) déclarant d’utilité publique la création de lotisse- 

! ments de colonisation sur le territoire des tribus Beni Amir 

et Beni Moussa (cercle de Beni Mellal, territoire du Tadla), 

et frappant d’expropriation Jes parcelles nécessaires 4 cet 

‘effet et, notamment, son article 2 ; 

Vu Parrété viziriel du 23 novembre 1929 (20 joumada 

/ II 1348) modifiant l’arrété susvisé ; 

Sur la proposition du directeur général des finances; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQCE. —. Le dernier alinéa de l'article 2 

| de l’arrété viziriel susvisé du 5 février 1929 (24 chaabane 
| 1347), est modifié ainsi qu’il suit : 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif
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« Quest de la borne 76, la limite suit la limite est 
« de Vimmeuble collectif précité, jusqu’aA la borne 64 

(feuille 36 est El Borouj de la carte au 1/200.000°), 
« De 1A, elle se dirige vers le nord, et va, en droite 

ligne, aboutir 4 Ja borne 47 de Vimmeuble collectif 
précité, en passant par le sommet du mamelon dénommé. 
Khoms Fedrahn ». 

« Puis elle suit a nouveau la limite est de 1’ immeuble 
collectif précité jusqu’a la borne’ 4o, et passe par les 
bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6-et 7 de la délimitation de l’im- 
meuble collectit dénommé « Sedret Siada », pour se 
refermer ensuite en ligne droite sur la borne 63 de la 
propriélé dite « Koudiat el Ranem », son point d’ori- 
gine...» | 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1349, 

(4 juin 1930). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ps ar hy ly gs yp presage ram, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1930 
(8 moharrem 1349) 

portant allocation d’une indemnité topographique a certains 

topographes auxiliaires du service topographique chéri- 
fien. 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 (13 hija 1342) 

portant organisation du service topographique chérifien ; 
Vu Varrété viziriel du 2g septembre 1924 (29 safar 1343) 

relatif au personnel du service topographique chérifien, 
mouifié par larrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 
1344) ; 

Vu larrété viziriel du 11 décembre 1929 (9 rejeb 1348) 
. relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et Pavis du directeur général des finances, 

ARRATE > 

ARTICLE PREMIER. Les’ topographes auxiliaires 
peuvent recevoir 4 l’occasion de l’exécution des travaux 
topographiques, géodésiques ou de nivellement qui leur 
sont confiés, une indemnité topographique, dans les con- 
ditions fixées pour les topographes par l’arrété viziriel du | 
28 avril 1926 (15 chaoual 1344). 

' Le taux journalier de cette indemnité est de vingt 
francs (20 fr.). 

ART. 2, — Cette indemnité ne sera accordée qu’aux 
.. topographes auxiliaires comptant au moins un an de service 

et dont les capacités professionnelles auront été jugées suf- 
fisantes par le chef du service topographique. 

Ant. 3. — Les décisions portant allocation de |’in- 
demnité topographique ne produiront effet qu’aprés avis 
du directeur général des finances et approbation du secré- 
taire général du Protectorat. 

  
  

Arr, 4, — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur A compter du 17 janvier 1930. 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1349, 
(6 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 44 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1930. 
(144 moharrem 1349) ° 

autorisant l’acquisition par I’Etat, de trois parcelles de 
terrain situées 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

- ARTICLE Premier. —- Est autorisée, en vue de la créa- 
tion d'une cité-jardin destinée au personnel des douanes, 
l’acquisition par ]’Etat,.au prix de trente francs (30 fr.) le 
métre carré, de trois parcelles de terrain situées 4 Casa- 
blanca, 4 prélever sur Ja propriété dite « Balestrino n° 2 » 
(titre foncier n° g15), laquelle appartient indivi semen 
pour 60 % & M. Charles Balestrino et, pour 4o %, aM. Eloi 
Balestrino,. ; 

La premiére parcelle, d’une contenance approximative 
de dix mille neuf cent quarante - cinq métres carrés 
(10.945 mq.), est limitée : 

Aw nord, par la rue Vergniaud ; 
A Vest, par la rue Rolland ; 

Au sud-ouest, par le boulevard Camille-Desmoulins ; 
A Vouest, par la rue de Normandie. 
La deuxitn me parcelle, d’une contenance approximative 

de trois mille sept cent cinquante métres carrés 3.750 mq. ); 
est limitée : 

Au nord, par la rue Vergniaud ; 
‘A. Vest, par la rue de Normandie ; 

Au sud, par le boulevard Camille-Desmoulins ; 
A V’ouest, par la propriété dite « Alexandre V », objet 

de la réquisition d’ immatriculation n° 1339 ; 

La troisiéme parcelle, dune contenance approxima- 

tive de neuf mille six cent quarante-trois métres carrés 
(9.643 mq.), est limitée ; 

Au nord-est, par le boulevard Camille-Desmoulins ; 

A Vest, par Ja rue Rolland ; 
Au sud-ouest, par la rue du Mont-Cenis ; 

A Vouest, par la propriété dite « Alexandre V » (réqui- 
sition d'‘immatriculation n° 1332); 

Au nord-ouest, par la rue de Normandie. 
Telles, au surplus, que ces parcelles sont figurées et 

délimitées par un liséré rose au plan annexé au présent 
arrété.  
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Art. 2. — Dans le cas ot le titre foncier qui sera 
délivré 4 l’Etat A la suite du morcellement de la propriété 
‘dite « Balestrino n°:2 » révélerait une superficie inférieure 
ou supérieure 4 celle indiquée 4 l’article 1° du présent 
arrété, cette différence de superficie donnerait lieu 4 aug- 
mentation ou 4 réduction proportionnelle du prix sur la 
hase de trente francs (30 fr.) le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 144 moharrem 1349, 
(12 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juin 1930, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

——— ——$_—=———   

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 JUIN 1930 
modifiant les taux de Vindemnité des officiers des affaires | 

indigenes détachés au service central. 

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

Vu l’arrété résidentie] du 15 janvier 1924 allouant une 
indemnité’ pour détachement au service central aux offi- 
ciers des affaires indigénes et aux officiers interprétes 

appelés & servir 4 la direction des affaires indigtnes ‘4 
Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigénes, et aprés avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général] 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux mensuels de l’indem- 
nité pour détachement au service central allouée aux offi- 
ciers des affaires indigenes, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Chef de bureau hors classe, faisant fonction de sous- 
directeur Soo fr. 

Chef de bureau hors classe faisant fonction de chef 
de section et interpréte lieutenant-colonel ou commandant, 
chef de service hoo fr. 

Chef de bureau hors classe non chef de section, chef 

de bureau de 1° classe et interprate. commandant non chef 
de service ..... ce cee ee eee wee. 300 fr. 

Chef de bureau de 2° classe, adjoints de 17 et 2° classe 
et stagiaires, interprétes capitaines et lieutenants. 250 fr. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet 4 partir du 
r™ janvier 1930. 

Art, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général du cabinet militaire et des affaires indigénes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété, : 

eee ee ee ee ee ee 

ee ee ee 

Rabat, le 10 juin 1930. 
Lucien SAINT. 

  
| 
| 

| 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 JUIN 1980 
chargeant de Vintérim de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, M. Lefevre, 

inspecteur général de l’agriculture, en mission. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 créant une direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, 

ARRETE : 

AnticLe PremER. -— M. Lefévre Jean, inspecteur géné- 
ral de Vagriculture, en mission au Maroc, est chargé & 

compter du 7 juin 1930 des fonctions de directeur général 
de l'agricuJture, du commerce et de la colonisation par inté- 
rim. 

Ant. 2. —M. Lefévre assurera a ce titre )’ordonnance- 
' ment des dépenses relevant de l'arrété résidentiel du 22 jan- 
vier 1930. 

Rabat, le 15 juin 1930. 

Lucien SAINT. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, de Ja revue « A) Rabita Al Charkiya ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aott 1974 relatif & état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aot 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
autorité militaire eri maltiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1999 modifiant l’ordre du ~ 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1144 D.A.1.°3, en date du 5 mai 1930, 
du Commissaire résident général de Ja République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la revue ayant pour titre Al Rabita 
Al Charkiya (1.’Union orientale), publiée en langue arabe, 
est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et & la sécurité du 
corps d’occupation, , 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, Ja vente, la mise en vente et Ja distribution 
de la revue ayant pour titre .tl Rabita Al Charkiya sont 
interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenahis seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 10 mai 1930. 

VIDALON,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
  

BULLETIN OFFICIEL N° gar du 20 juin 1930. 

ARRATE : 

DES FINANCES AnticLs premier. ~ A partir du 15 juin 1980, tous les véhicules 
relatif 4 application du dahir du 24 janvier 1930, instituant 

' des crédits 4 long terme en faveur de certaines industries. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a: décembre 1921 (20 rebia JI 1340) relatif 
au crédit dés droits sur les marchandises déclarées en douane ; 

Vu la décision du 26 décembre 1921 (Bulletin officiel n° 479, du 
a7 décembre 1921) ; 

Vu Je dahir du a4 janvier rg30 instituant des crédits a long 
ferme en faveur de certaines industries ; 

- Vu la décision du 13 mai 1930 de la commission prévue 4 
larticle 2 dudit dabir, : 

ARRETE : 

ARTIOLE PREMIER. — Bénéficient du crédit des droits A long 
_ terme, dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 24 jan- 

vier 1930 : 
Les sucreries et raffineries de sucre ; 
Les distilleries ; 
Les installations de silos pour produits agricoles ; 
Les exploitationg miniéres (installations, matériel de recherches 

et d’exploitation) ; 
Les industries de conserves alimentaires (fruits, légumes, vian- 

des, poissons) ; 
Les importations de matériel de vinification ; 
Les importations destinées & Vamélioration de Vélevage ; 
Les importations de matériel agricole ne bénéficiant pas de la 

franchise prévue par Je dahir du 7 janvier 1928 ; 
Les importations de matériel destiné 4 Vemploi industriel des 

produits agricoles. 

Ant, 9. — Le régime de faveur sera concédé sous réserve de 
lobservation des régles générales tracées par le dahir du az décem- 

bre 1991 et la décision du 26 décembre rgaz, 

Aur, 8. — Le régime du. crédit & long terme fonctionnera pen- 

nee faot,une période de 5 ans susceptible d’étre prolongée. 

Il s‘applique aux droits de douane et 4 la taxe spéciale sur le 

matérie] de’ premiare installation et, le cas échéant, sur les matiéres 

premitres importées, en attendant que la production locale soit suffi- 

sanie, ainsi qu’aux taxes de consommation sur les produits fabri- 

qués. 

/ Ant, 4. — Les obligations cautionnées souscrites pour le régle- 

sment des droits sont a l'échéance d’un an. L’intérét est fix6 45 % 

par an ot le taux de la remise A 40 centimes par cent francs. 

- Ant, 5. — Le point de départ de Vexigibilité du droit de con- 

sommation afférent aux produits fabriqués qui en sont éventuelle- 

ment passibles est la date of lesdits produits sortent dg |’établisse- 

ment assujetti pour atre mis 4 la consommation. 

Fait & Rabat, le 13 mai 1930. 

BRANLY. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation en sens unique sur le pont 

et sur la passerelle du Bou Regreg. 

  

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

Vu le dahir du rr décembre 1922 sur la conservation de la voile 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vul ’arroté viziriel du 6 février 1933 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l'article 76,   

et animaux pourront circuler sur le pont mixte et sur la passerelle 

mixte du Bou Regreg. 
Le sens de circulation sur ces deux ouvrages cst défini ci- apres : 
Tous les véhicules et ‘animaux venant de Rabat et se dirigeant 

sur la rive droite du Bou Regreg emprunteront obligatoirement le 
pont. 

Tous les véhicules et animaux venant de la rive droite du Bou 
Regreg ct se dirigeant sur Rabat emprunteront obligatoirement la 
passerelle. 

La circulation routiére sur la passerelle sera interrompue pendant 
lo passage des trains 4 voie de o,60 venant de Rabat. ° 

Les véhicules ne devront pas, sur ces deux ouvrages, dépasser la 
vitesse de 20 kilométres 4 lheure ; Vintervalle entre véhicules circu- 
lant dans le méme sens devra ctre d‘au moins a0 métres. 

Art, 2. + Toutes les dispositions antérieures contraires au présent 

arrété sont abroutes notamment Jes limitations de charges prévues 
a Varrété du 6 novembre 1929. 

Rabat, le 11 juin 1930, 

TOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une agence postale de 1 catégorie 

a Chichaoua. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par V’arrété viziriel du 
26 avril 1980 ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 

agences postales ; 
Vu Varréié du 13 mai 1g80 fixant la rétribution des gérants de 

cabines téléphoniques’ publiques ; 
Considérant que la cabine téléphonique publique de Chichaoua 

fonctionnera 4 V’agence postale créée dans cette localité, 

ARBRTE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une agence postale de 1° catégorie est créée 
4 Chichaoua, 4 partir du 16 mai 1930. 

Anr. 2. — Cet établissement participera : 
r° Aux opérations postales énuméréeg 4 l'article 1* de Varrté 

du 1 mai 1930 susvisé ; 
2° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 

2.000 francs ; 
3° Aux services téléphonique et télégraphique. 
Ant. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 

paiement d'une indemnité mensauelle de 450 francs. 
. Anr. 4. — La dépense oorrespondante sera prélevée sur les crédits 

du chapitre 53, article 1°, paragraphe 12 de l’exercice 1930. 
Ant, 5. — Est supprimée A partir du 16 mai 1930, la rétribution 

-mensuelle de roo francs allouée au gérant de la cabine téléphonique . 
_ publique de Chichaoua. 

Rabat, le 14 mai 1930. 

DUBEAUCLARD. .. © 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T.T. 
portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Imintanout. 

  

LB OIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ~ 
ET DES TELEPHONES, Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des \éléphones, modifié par WVarrété viziriel du 

26 avril 1980 ; 
Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 

agences postales,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 2° catégorie est créée 
4 Imintanout & partir du 16 mai 1g3o. 

ART, 2. — Cet établissement participera : 
1° Aux opérations postales énumérées & l'article 1° de l’arraté 

‘susvisé. du 1° mai 1980 ; 

a° Au service des mandats-poste ordinaires ne dépassant pas 
2.000 franca. 

Arr. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au paye- 
ment d’une indemnité mensuelle de 350 francs. 

Ant. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre 53, article 1°, paragraphe 12, de l’exercice 1930. 

Rabat, le 13 mai 1930. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l’agence postale de Tendrara 

"en établissement de facteur-receveur. 
  

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

Vu V’arrété du a1 aoft 1923 portant création d’une agence postale 
& Tendrara,; modifié par l’arrété du 24 juillet 1928, 

ARRETE : - 

ARTIGLE PREMIER. —- L’agence postale de Tendrara est transfor- 
mée en établissement de facteur-receveur des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

‘Ant, 2..——- Cet établissement participera A toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Art. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 compter 
du 16 juin 1930. 

Rabat, le 31 mai 1930. 

DUBEAUCLARD. 

appear gpg ert | 

NOMINATION 
de membres de djemd4a de tribu dans le territoire | 

de la Moyenne-Moulouya. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 3 juin 19380, sont nommés membres de djemAa de tribu dans le 
territoire de la Moyenne-Moulouya, les notables dont les noms 
suivent ; 

Cercle de Guereif 

Djemdéa de tribu des Beni Bou Yahi 

_Mohand Afkir ; Si Mohamed ould §j Mokhtar ; Haddouche ou 
Mohband Bouhout, Rami ould:BajtyKichou ould Mohand ; El Mekhri ; 

_ Mohand ou Si Mohand ; Tahar ou Kechar ; Kaddour Allal ; Mokhtar 
ben Tahar ; Ahmed ben M’Hamed ; 8i Abmed Fissoun, 

Djeméa de tribu des Haouara-Oulad Raho-Oulad Daoud . 

Kaddour ould Mohand ; Ahmed ben Ali ; Kaddour ben Ahmed ; 
Ali ben Merzoug ; Ahmed bel Hadj ; Driss ben Gadi ; Mohamed ben 
Kaddour ; Mohamed ben Mostefa ; Ali ould Bou Lanouar ; Si Emha- 
rek ben Haj Brahim ; Ali ould Seddoug ; Jelloul ben Abdallah ; Mo- | 
hamed ben Si Ali ; Mohamed ould Mohamed ben Ali ; Embarek ben 
Lakhdar ; Mohamed ould Ali ben Abdallah ; Mohamed ould Ali- 
belkheir ; Ahmed ould Ali ben Hamou ; Ali ben Bachir ; Ahmed 
Zeroual ; Mamoun ben Kaddour ; Ahmed ben Angadi : Mohamed ben 

Khatir ; Mohamed ould el Khandsi ; Mohamed Bou Arfa ; Ahmed oujd 
Allal el Maroufi ; Mahjoub ben Abdallah, 

  

1 
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— 

Cercle de Tahala 

Djeméa de tribu des Imrilen-Oulad ben Ali 

Mohand Amokran ; Si Mohand ou Abdelmalek ; Boubekeur ou 
Kaddour ; Abdellah ou Mimoun ; Si Mohand ou Ali ; Moqaddem Ali 
ou Abdesselem. : 

Djemda de tribu des Zerarda-Oulad Ali. 

Lahcen ou Ahmed ; Abdelkrim ou Lahcen ; Mohand ou Hammou; 
Si ben Ichou ; Ahmed ou Mimoun ; $i Ayed ben Ahmed. 

Cercle de Missour 

Djeméa de tribu des Qulad el Haj, nomades 

; Ali bou Chakor ; Taleb ben Kaddour ; 

; Mohamed ould M’Hamed. 
Ould Moha ben Achour 

Djeméa de tribu des Oulad el Haj, ksouriens du nord 

Kaddour ould Bouziane ; Srir ¢l Karkri ; Hammou ould Embarek ; 
' Mohamed ould Ali ; Mohamed ben Moussa. 

  

  

Djemda de tribu des Oulad el Haj, ksouriens du sud 

$i Boubeker ben el Haj Larbi ; Si Moulai Choudane ; 81 All ou 
Kbabou ; Mohamed ould Ahmed ben Brabim ; Mohamed ben Ahbdel- 

kader, 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 193a. 

a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

général du Protectorat, en date du 
« Ammicale marocaine des officiers de 
dont le sige est A Casablanca, a été 

Par arrété du_ secrétaire 
4 juin ra30, Vassociation dite 
réserve de l’armée de mer », 
aulorisée. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
11 juin 1930, l'association dite « Goutte de lait de Taza », dont le - 
siege est A Taza, a été autorisée. 

a 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES 
  

Par arrété résidentiel, en date du 12 juin 1980, le journal hebdo- 
madaire « La T.S.F. au Maroc » est autorisé 4 recevoir les insertions 
légales. réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par 
Varticle 3 de V’arrété résidentiel du 13 mai 1992. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par dahir en date du 25 mai 1930, M. GUILLEMIN Raymond, 
rédacteur principal de 2° classe 4 Ja direction des affaires chérifiennes, 
a été chargé des fonctions de Commissaire du Gouvernement auprés 
du tribunal du pacha de Rabat, A compter du 1 juin 1930, en rem- 
placement de M. Surdon Georges, appelé 4 -d’autres fonctions. 

* 
* * 

Par arrétés résidentiels en date du rg mai 1930, sont promus dans 
le personnel du service du contréle civil : 

Interpréte de 5° classe 

M. RAHHAL ABD ES SAMAD, interpréte stagiaire, 4 compter du 
90 juin 1928. 

“Commis principal de classe exceptionnelle 

M. NORMAND Louis, commis principal hors classe, 4 compter du 
1 janvier 1930.
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Commis principauz hors classe 

M. BARRAUD Jacques, commis principal de 1° classe, & compler 
du 1 janvier 1930 ; 

M. TRILLE Emile, commis principal de 17° classe, & compter du 
7 mars 1930 5 

M. CRISSONNANCHE Francois, commis principal de 17° classe, - 
& compter du 1° mai 1930. 

ommis principaux de 1°° classe Gomi rincip de 1° class 

M. BOYER Camille, 
du 1 février 1930 ; 

commis principal de 2° classe, A compter 

M. BESSON Albert, commis principal de 2° classe, A compter 
du 1° février 1930. 

Commis principal de 3° classe 

M. VIOLA Germain, commis de 1° classe, 4 -compler du 
i® avril rg3o. 

Dactylographes de 2° classe 

M=° BRUNOT Jeanne, dactylographe de 3° classe, 4 compter du 
i" mai 1g3o0 ; 

Mm@ RETY Léonie, dactylographe de 3° classe, A complter du [| 

1 mai 1930. 
* 

" * 

Par arrété résidentiel en date du 9 avril 1930, et par application 
de Varrété résidentiel du & janvier 1925, M. BOURGOIN André, inter- 
préte de 5° classe du service du contréle civil, est reclassé interpréte 
de 5° classe, 4 compter du 2 février rg28. 

* 
. = % / 

Par arrété résidentiel en date du 9 avril 1930, et par application 
des arrftés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, M. MARTIN 
Louis, commis principal de 3¢ classe du service du contrdéle civil, cst 
promu commis principal de 2° classe, & compter du g aodt 1927. 

* 
= * 

Par arrété résidentiel en date du 29 avril 1930, el par application 
de Varrété résidenticl du $8 janvier 1925, M. TIIONIEL Georges, 
rédacleur de 2° classe des services extérieurs, est reclassé rédacteur 
de 2° classe des services extérieurs, & compter du 1° juin 1928. 

® 
e * 

Par arrété résidentiel en date du 1g mai 1930, et par applica- 
tion des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, 
M, HERVIER Gaston, commis principal de 17° classe du service du, 

‘. contréle civil,-est promu commis principal hors classe du service du 

contréle civil, & compter du 2 mai 1929. 

a 
= & 

Par arrété résidentiel en date du 26 avril 1930, M. BAQUE Fabien, 
rédacteur de 1°? classe des services extérieurs du service du contréle 
civil, est promu rédacteur principal de 3° classe des services exté- 

rieurs, A compter du 1° décembre rgag. 

Par arrété résidentiel en date du 2 juin rgdo : 

M. VILLESEQUE Pierre, adjoint des affaires indigénes de 17 classe, 

est reclassé adjoint principal des affaires indigénes de 3° -classe, & 

compter du 1 janvier 1930, avec ancienneté du 11 aoft 1928 (16 mois 
20 jours de services de guerre); 

M. MARTINET Charles, adjoint des affaires indigénes de 17° classe, 
est reclassé adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe, A 

compter du 1° janvier 1930, avec anciennelé du 25 janvier .1929 

(1x mois 6 jours de services de guerre); 

M. CONNET Joseph, adjoint des affaires indigénes de 1°° classe, 
ast Teclassé adjoint principal des affaires indigenes de 3° classe, A 
compter du 1° janvier 1980, avec ancienneté du 12 juin 1929 (6 mois 
tg jours de services de guerre),   
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Par arrétés résidentiels en date du 2 juin rg3o, 
dans le personnel du service du contrdéle civil : 

sont promus. 

Adjoints des affaires indigénes de 2° classe 

M. GAY Maurice, adjoint des affaires indigénes de 3* classe, A 

compler du 1°" janvier 1930 ; 
M. SURDON Paul, adjoint des affaires indigenes de 3° classe, a 

compter du 1 février 1930. 

Adjaints des affaires indigénes de 3 classe 

M, PERETII Joseph, adjoint des affaires indigéncs de 4° classe, 

& compler du 1” janvier rgdo ; 
M. BACH Alexandre, adjoint des affaires indigénes de 4° classe, 

& compter du 1° février 19380. 

Rédacteur principal de 1° classe des services extérieurs 

M. FEDERICI Guy, rédacteur principal de 2° classe, 4 compter 
du 1 mai 1930. 

Chef de complabilité principai hors classe (2° échelon) 

M. CAUSSE Félix, chef. de comptabilité principal hors classe 
(2 échelon), 4 compler du r mars 1930. 

Interprétes de 1™* classe 

M. ABOURA Lachmi, 
tT janvier 1980 ; ; 

M. MEGDOURI MOSTEFA, interprdte de 2° classe, A compter du 

i janvier 1930 ; 

M. MOHAMMED sen MOHAMMED ER RECHID EL ARNAOUTE, 
interpréete de »® classe, 4 compter du 1 janvier 1930 ; 

M. RAHAL RAOQOUTI, interpréte de 2° classe, A compler du 
1 janvicr 1980. . 

interpréte de 2° classe, & compter du 

Commis principal de classe exceptionnelle 

M. MAUBERT Emile, commis principal hors classe, 4 compter du 

1" janvier 1930. 

Commis principaux hors classe 

M. MENGARDUQUE Bertrand, commis principal de r1° classe, 

a compter du 1° mars 1930 ; 
M. ROBERT Paul, commis principal | de 17° classe, a compter du 

it février 1930. 

Commis principauz de a classe 

M. MARTIN Louis, commis principal de -2° classe, a compler du 

* février 1930 ; 
M. MORATI Hercule, commis principal de 2° classe, & compter 
Te’ mai rg3o ; ’ 

M. VINCENT Paul, commis principal de 2° classe, A compter du 
mai 1g3o. 

” I 

du 

yor 

Commis principaux de 2° classe 

. BOURG Louis, commis principal de 3° classe, a compter du 
anion 1g30 3 

M. MICHEL] Denis, commis principal de 3° classe, 4 compter du 
1 janvier i980; ° 

M. CLUZEL Abel, commis principal de-3¢ classe, A compter du 
janvier 1930; 
VM. PUJOLLE Auguste, commis principal de 3° classe, & compter' 
1? janvier 1930; | 
M. ASERNAL Emile, commis principal de 3° classe, a compter 
rt février rg3o ; 

M. LOPEZ Jean, ~comeie.principal de 3° classe, a compter du 

février 1930 5 
M. SPINA Jean, commis principal de 3° classe, a compter du 

* févricr 1930. 

yer, 

yer 

du 

du 

5 hal 

2 I 

Commis principaux de 3° classe 

M. COTE Théodule, commis de 17° classe, 4 compter du 1°* jan- 
vier 1930 ; 

M. HUMBERT Jean, commis de 17* classe, & compter du 1* avril 
tgdo ; 

M. GIUSEPPI Baptiste, commis de s*° classe, a compter du 
1 avril rgio. 

Commis de 1*° classe 

M. MARY Emile, commis de.s° classe, A compter du r*¥ jan- 
vier 1930 ; .
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M. FUMAROLTI Jean, commis de 2° classe, 2 compler du rt jan- 
vier rgdo 5 

M. GOUGEON Elienne, 
ro mai ty8o. 

commis de 2® chisse, 4 compler du 

Commis de 2° classe 

M. REIG Santiago, commis de 
vier 1980, 

3° classe, & compler du i jan- 

Conunis-inlerpréie de 5° classe 

M. BEN BAKHTIE MOHAMED, comuis-interpréte de 6° clasge, a 
compler dur janvier 1930. 

Daclylographe de °° classe 

M™ MOEVUS Germaine, dartylographe de 2° classe, & compler du 

rer mars rgd. 

* 
*k x 

Par arrété résidentiel en dale du it juin 1980, est acceplée, a 

compter du: juin igo, fa démission de san eimiptoi offerle par 

M@™ BOISSAVY Marie, dactylographe de wv classe au service du con- 

trole civil, en disponibilité. 

  

* . 
*# & 

Par arrété du secrélaire général duo Pratectorat, en date du 
tr juin rgde, M. op ANTERROCHES Frangois, litulaire du diplime du 
bacealauréat: de Venseignement secondaire, agent intérimaire 
cabinet diplomatique, - est nomme commis de 3° classe, 
du 1 juin 1930. 

au 
i compter 

* 
x & 

Par arrdté due secrétaire: général duo Protectorai, en date du 
& juin. 1980, M. AUTHOSSERRE Eugéne, “neien sous-officier, adinis 

au concours du 7 avril tg30 pour Pemplai réservé de commis, est 
nonuné conumis de 3° chisse, & compler dai? mai gta, 

* 
* x 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
11 juin 1g30, et par application des dahirs des 23 décembre 1924, 
8 mars et 18 avril 1928, M. BOIS Jean, commis de 3° classe ’ 1 ‘Impri- 
merie officielle, est reclassé commis principal de 3° classe. 4 compter 
du a1 aotit rgag. 

* 
ww ot 

Par arrétés du direcleur général des travaux publics, en dale du 
7 mai-rg30, sont nommés, A la suite de l’examen professionnel 
Wagent technique de 1930 : 

(4 compler du 16 mai 1930) 

Agent leehnique de 3 classe 

M. HALBWACHS Louis, agent avxiliaire des travaux publics i 
‘EL Kansera (emploi réservé). 

; Agents techniques slagiaires 

M. MUTREL Georges, 

‘Meknés (emploi réservé) 
agent auxiliaire des travaux publics a 

M. MARTIN Louis, agent auyiliaire aux travaux municipaux 
Rahat (emploi réservé) ; 

M. DEBEE Paul, agent auxiliaire des travaux publics 4 Rabat ; 

M. MILAZZO Etienne, agent auviliaire des travaux publics i Sidi 
Slimane ; 

. M. PRADEAU Adrien, agent auxiliaire des travaux publics 4 Sidi 
Slimane > 

+ 
a 

M. THOMAS Roger, agent auxiliaire des travaux publics i 
Oujda ; 

M. MARQUIS René, agent auxiliaire des travaux publics i 
Meknés ; 

M. GOLOVLIOFF Nicolas 
‘ cipaux A Salé ; 

M. POUTRE Pierre, agent ausiliaire des travaux publics A 

Mazagan (i défaul de candidats pensionnés de guerre ou anciens 
combattants) 

agent auxiliaire aux travaux muni- 
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M. BARRARD Raoul, agent auxiliaire des travaux publics 4 Souk 
el Arba du Rarb (A défaut de candidats pensionnés de guerre ou 
anciens combattants) 

M. GUINARD Maurice, agent auxiliaire des travaux publics 4X 
Rabat (4 défaut de candidats pensionnés de guerre ou anciens- 
combattants). 

a 
* & 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beauy-arls el des antiquilés, en date du 2 juin 1930, M. VANNIER 
‘Robert, ancien éléve de Uécale normale supérieure, proviseur agrégé | 
de 3° classe au lycée de Rodez, est nomimé inspecteur principal agréed - 

de 4° classe 4 Vadministratien ceatrale, & compter ‘du 16 ayril rg3o, 

ko 

Par arrdlé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquilés, en date duo a juin rg30, M™ GRES 
leanne, esl nommee institutrice stagiaire, A compler du 1? juin 1930. 

* 
% o# 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 2 juin 1930, M. DENTS 
Marcel, pourvu du baccalauréat de Venseignement secondaire el. de la 
Hicence ¢s sciences, est nowuneé répetileur chargé de classe de 6° classe 

aut lyetie Lyautey A Casablanca, A ccompler du i Janvier T9380. : 

‘ar errdtés du directeur des caux “et forels, « en date fles 12, 26 

a8 mai 1980 

M. MARCHINT Ange, commis principal de 2° classe, es! promu 
ila classe de son grade, & compler duc janvier 1980 5 

M. BRUNET Jean, communis principal de 2° classe, est prowu a Ja 
re chisse de san grade, A compiler due re février 1930 : 

M.CPOUSSAINT André, eomun's principal de 8° classe, est promu 
hla of classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1980 5. 

M. BERIOT R., commis principal de 3° classe, est promu 
ar “sre de son erade, at compler chu? avril 1930 : 

. CERCLEY A, commis principal de ce classe, est prom 
ae clase (le son grade, i compter dur janvier rg8e 5 

We VMONTESINOS Marie, dactylographe de 3° clisse, est promue 

ita 2 classe de san grade, & compler dui janvier rg3o0 ¢ 
M. LECA Joan-Martin, britadier dus eaux ef foréts de i? classe, 

esl promu brigadier-chef (1 échelon), A compter dus? mai igo ; 
M. AZAM “Louis, brigadier des eaux el foréls de s® classe, est 

promu & lav classe de‘son grove, A compler dur janvier -19380 5 

AM. FEANNEAU Marcel, brigadier des eaux et foréls de 3° classe, 

esl premu A la 2® classe de son grade, 4 conypler du 16 janvier 1930 3; 

M. SERRES Marius, brigadier des caux et foréis de 3° classe, 
est promu a la 2° classe de son grade, & compter du16 février 193s ; 

M. VALEUER Pierre, brigedier des caux et foréts-de 3° classe, est 

yronia & la 2% classe de son grade, & conrpter du 16 avril ig30 : 
M. TONNELLE Analole, sous-brigadier des caux et foréts hors 

classe (2 échelon), est promi brigadier de 3° classe, A compler du 
rm avril rgse : 

M. VERGAE Adrien, sous-brigadicr des eaux cl foréls hors classe 

ae échelon), est) promu brigadier de 3° classe, 4 compler du 
moors 1gde 5 : , 

M. CHA Jules, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe, est 

nrouiu brigadier de 4° classe, i conypter du 16 mai igdu : 
CHAPELLE Raphatl, sous-brigadier des caux et foréts hors 

classe ci) échelon), est promu at fa hors classe (2° ¢chelon) de sen 

erate, A campler dur? mai rggo 5 

M. ASSACD Augustin, sous-brigadier des eaux et fodts de 

ve elasse, est prom a la hors elasse Gi échelon) de son grade, A 
coupler daa janvier rg80 5 

VEO TATREREAU) Louis, sous-brigader des) enux ct fordis de: 

me classe, est promu it la hers classe Ce? échelon) de son grade, a 
camplep due janvier rgse : : . 

VO DREVET- BERTRAND lean. sous-brigadier des caux el farets 

' deo? classe, est promt & la hors classe (1? echelon) de son grade, & 
Lcornmpter dao at? janvier 

et 

a a- 

Ala 

  
rySa
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_M. NAZON Paul, sous-brigadier des eaux et foréts de 1° classe, 
est promu a la hors classe (1 échelon) de son grade, 4 compter du 
16 février rgdo ; 

M. DIVOL Albert, sous- brigadier des eaux ct foréts de 1°*- classe, 
“est promu A la hors classe (1°°-échelon) de son grade, a compter du 

16 mars 1930 ; 
M. BRACONNIER Just, sous-brigadier des eaux et foréts de 

x? classe, est promu 4 la hors classe (1° échelon) de son grade, a 

comptcr du 16 mai 1940 ; 
M. GIN Georges, sous-brigadier de 2° classe, 

17 classe de son grade, A compter du 16 mai rg3o0 ; 
M. NEYERS Albin, garde des eaux et foréts hors classe, est promu 

sous-brigadjer des eaux et foréts de 2° classe, A compter du x° janvier 

1gdo ; 
. M, SOULI M Marc, garde des eaux cet foréts hors classe, dst promu 

sous-brigndior de 2° classe, a’ compter du 1° janvier 1930 ; 
. LANES Jean, garde des eaux et foréts hors classe, est promu 

sous- ‘brigadier des eaux et foréts de 2° classe, A compter du:16 février 

1980 5 ; 
. GIACCOBETTI Francois, garde des eaux et foréis de 1° classe, 

est. prom dla hors classe de son grade, 4 compter du :* janvier 1930; 
M. VERCASSON Roger, garde des eaux et foréts de 17° classe, est 

promu 4 la hors classe de son grade, 4 compter du 16 janvier 1930 ; 
M. DHISER Pierre, gardo des eaux et foréts de 1° classe, est 

promu A Ja hors classe de son grade, 4 compter du 16 mars rg3o ; 
M. JAUME Toseph, garde des eaux et foréts de 2° classe, -est*promu 

A la 1° classe de son grade, & compter du 1° janvier rgo ; 
M. BOUYSSOU Raymond, garde des eaux et foréts de °° 

est promu a la 1* classe de son grade, & compter du 1 janvier sycu 5 
M. VERCEZ Henri, garde des caux et foréts de 2° classe, est promu 

a la 17 classe de son grade, 4 compter du r février 1930 ; 
M. COCUT Louis, garde des eaux et foréts de 2° classe, est promu 

A la 1° classe de son grade, & compter du 1 mars 1930 ; 
M. GIRARDEAU Marc, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 

promu 4 la 1? classe de son grade, 4 compter du 1*7 mars 1930 ; 
M. ARNOUIL Pierre, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 

est promu 4 la 

“\ promu A la 1° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1930 ; 
M. SAURY Come, garde des eaux et foréts de 2° classe, est promu 

Ala TT classe de son grade, A compter du 16 avril i930 ; . 
M. MATHONNET Jean, garde des eaux et foréts de 3° classe, est 
mud la 2° classe de son grade, 4 compter du r* janvier 1930 ; 
M. LHERITIER Pierre, garde des eaux et foréts de 3° classe, est 

promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 16 avril 1980 ;. 
, M. VERSINI Toussaint, garde des eaux et foréts de 3° classe, 
promu A la 2° classe de son grade, & compter du 16 avril 1930 ; 

M. FREMEAUX René, garde des eaux et foréts de 3° classe, 
promu 4 Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 16 mai 1930. 

est’ 

est 

* 
* & 

Par arrélés du directeur du service des douanes et régies, en date 

du 5 mai 1930, sont recrutés en qualité de préposé-chef de 6° classe : 

(A compter du 16 mars 1930) 

MM. BROUAT Emile, GUILLAUME Henri, 

Jacques, OTTINI Frangois, RATON Joseph. 

(& compler du 1 avril 19380) 

. MM. VALETTE Eugéne, BENANE Albert, CHEVILLARD Charles, 

LE PORT Francois. 

BIANCARELLI Don 

* 
+ + 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 14 et 15 mai rg30, sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle 

M. LAUGIER Emile, commis principal hors classe, & compter ‘du 

rf janvier rgéo. 

Commis de 17 classe 

'  M. SUSINI Charles, commis de 9° classe, & compter du x janvier 
1930.” 

Capitaine de 3° classe 

_ M. DURIZY Toussaint, lieutenant de classe exceptionnelle, & 
compter du 1° avril 1930. 

Ve "se, 
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Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 19 avril 1930 : 

M. CULIONMT don Jacques, domicilié & Marseille, est: recruté en 
qualité de préposé chef de 6° classe, A compter du 28 mars 1930 ; 

M. FUENTES Pierre, domicilié A Casablanca, est recruté en 
qualité de rmatclot-chef de 6° classe, A compter du 76 avril 1930. 

* 
* & 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété lonciére, en date du 4 juin 1930, et par application 
de l’arrété viziriel du 20 novembre 1929 : , 

M. COMBES Pierre-Gaston, est reclassé rédacteur de 1'° classe & 
compter du 24 janvier 1928 ; 

M. LEBRAUD Auguste-Léonard, est reclassé rédacteur de 17° classe, 
A compler du tr février 1928. 

Par le méme arrété : 

g21 du 20 juin rg3o. - 

M. COMBES Pierre-Gaston, rédacteur de 17° classe, est promu , 

rédacteur principal de 3¢ classe, 4 compter du 1° mars rgdo ; 
M. LEBRAUD Auguste- Léonard, rédacteur de 17° classe du 

ar février 1928, est promu rédacteur principal de 3° classe, 4 compter. 
‘du 16 avril Tg30. 

* 
* © 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la Conservation 
de la propriété fonciére, en date du. 3 juin 1980 : , 

M. LAMUR Louis, rédacteur principal de 3° classe, est promu 
rédacteur principal de 2° classe, & compter du 1° janvier 1930 ; 

M. YPOITEVIN pve FONTGUYON  Frangois-Xavier-Marie-Ermest, 
rédacteur de 1° classe, est prom rédacteur principal de 3° classe, & 

compler du 1% janvier rgio ; 

M. MENDES Richard-Denis, secrétaire de conservation de 4® classe, 

est promu i: la 3° classe de son grade, 4 compter du 1* juin 1930 ; 
M. MARTINY Maurice, commis principal de 1° classe, est promu 

4 la hors classe de son grade, A compter du 1° janvier 1930 ; 
M. BLION Léon, commis principal de 17° classe, est promu A la 

hors classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1930 3 
M. KOUBI Nessim-Simon, -commis principal de 3° classe, est 

promu 4 la 2 classe de son grade, 4 compler du 1° janvier 1930 ; 
M, PELLEGRINI Jean-Donat, commis principal de 3° classe, est 

promu i la 22 classe de son grade, ) compter du 1* avril 1930. ; 
M. MIODET Léon, commis principal de 3° classe, est promu & la 

2 classe de son grade, 4 compter du 1% juin rg8o ; 
M. CHAUMONT Albert- ~Hippolyte-Marie, commis de ye classe, 

est nommé commis principal de 3° classe, A compter du 16 avril 1930 ; 
M. BOURDON Henri, commis de 1'¢-classe, est nommé commis 

principal de 3° classe, A compter du 16 février 1930 ; 
M. DRANSART Philippe-Oscar-Dauphin, commis de 17° classe, 

est nommé commis principal de 3¢ classe, A compter du 16 mai 1930 ; 
M. MENDES Jules, commis de 1 classe, est nommé commis prin- 

cipal de 3¢ classe, A’ compter du 1° juin 1g3o ; 
'M. RUSSO Jéréme, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe © 

de son grade, 4 compter du 16 mai 1930 ; 
M™ JEANSONNIE Delphine, née Bourhis, 

classe, est promue 4 la fe classo de son grade, 
1 mars 1930 ; . 

. M. HENNECART Marcel-Paul-Célestin, interpréte principal hors 
classe, (# échelon), est promu interpréte principal , hore.olased 
(2* échelon), 4 compter du r janvier 1980 ; 

M. WEHRLE René-Alfred, interpréte principal de 2° clasge,.-est 
promu & la 1’? classe de son n grade, a compter du 1 juin 1940 ; 

dactylographe de 7° 
a compter du 

M. LAIDI MOHAMED BEN LATOR. interpréte de 2° classé, est 
promu a la 1 classe de son grade, A compter du 1 juin 1930 ; 

M. MARCIANO Léon, inerpréte de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade A compter du 1° février 1930 ; 

M. MOHAMED wen LYAZID, interpréte de 5° classe, est promu 
Ala 4° classe de son grade, A compter-du 1 janvier 1930 ; - 

M. MEDEDJEL MOHAMED ovtp MOHAMED, secrétaire-inter- 
préte de 3° classe, est promu a la 2° classe de son ‘grade, & compter 

du 1 avril t93o0 ; 

M. ABDESSELAM sen MOHAMED pen ABDESSELAM RAMI, 
secrétaire-interprete de 3° classe, est promu a la a* classe de son 

grade, A compter du 1° avril 1930 ; 
M. ABDELKADER ovmp ex, HAJ MOHAMED sen LARBI, dagsi- 

nateur-interprate de 4° classe, est pormu A la 3° classe de son grade, & 
compter du r™ mars 1930 ; 

Ye bM he
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M. SEDDIK sen up HAJ AHMED ex BACHA, secrétaire-interpréte 
de 4° classe, est promu A la 3¢ classe de son grade, 4 compter du 

Tt mai ig30 

M. ALAOQUI MOULAY ut KERIR, secrétaire-interpréte de 5° classe, 
est promu & la 4° classe de son grade, A compter du 1 mars 1g3o ; 

M. OMAR sen’ M’HAMMED MOLATO, secrétaire-interpréte de 
6* classe, est promu A la 5¢ classe de son grade, A compter du 
™ avril 1930 ; 

M. HAMED pen er. HASSAN TAZI, secrétaire-intcrpréte de 6° classe, 
est promu A Ja 5¢ classe de son grade, A compter du 1° avril 1930 ; 

M. OMAR tex HA) MOHAMED ev OUFIRB, secrétaire-interpréte de 
6* classe, est promu A la 5° classe de son grade, A compter du 
_1 mars 19380 3 

M. MOHAMED sex MOHAMED TADILI, fquih de 4° classe, est 
promu 4 la 3° classe de son grade. A comptcr du 1° avril 1930. 

* 
* 

‘Par arrétés du chof du service topographique, en date du 8 mai 
1g30, sont promus . 

(A compler du 1° juin 1930) 

Topographe principal de 2° classe 

M. PETHE René, topographe de 17 classe. 

. (A compter du 16 juin 1930) 
Topographe principal de 2° classe 

M, CUVILLIE Louis, topographe de 17° classe. 

(A compter du 1° juillet 1930) 

Ingénieur lopogruphe de 1° classe 

M. MARINACCE Joseph, ingénieur topographe de 2° classe. 

Topographe principal hors classe 

M. CHARMENSAT Abel. topographe principal de 17° classe. - 

, Topographe de 1° classe 

M. ANGLADE Charles, topographe de 2° classe. 

‘(A compter du 16 juillet 1930) 

Topographe principal hors classe 

M. FRANCHINA Vincent, topographe principal de 17° classe. 

* 
*x 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 

4 juin 1930 : 

MM. CASTAN Henry’ et ZELLER Georges, sont nommés commis 
stagiaires au service des domaines, 4 compter du 16 mai 1980 ; 

SI CHERKI sen LARBI, nommé amin el amelak & Kasba-Tadla 
par dahir du 23 avril 1930, est classé dans la ro® classe des ournana el 
amelak, & compter du 16 mai gio. 

RESULTATS 
ae Pexamen d’aptitude aux fonctions d’interpréte judiciaire 

principal du cadre-genéral. 
(Dahirs des 20 février 1920 et 16 aot 1929) 

(Session de mai 1930) 
+ 

  

Ont été admis : 

M. BENABED ABDELKADER, interpréte judiciairc de 1° classe 
au tribunal de premitre instance de Casablanca ; 

M. BENCHEIKH, interpréte judiciaire de 3° classe au tribunal 
de premiére instance de Casablanca; ~ 

M. PAOLINI, interpréte judiciaire de 3¢ classe au tribunal de paix 
de Marrakech   
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC 

Avis 

  

Cn concours pour l’admission A l’emploi de manipulant indiggne | 
de 1Offica des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, 
aura lieu 4 Rabat, le 16 juillet 1930. Le nombre des admissions est 
fixé 4 dix. 

Nul n’est autorisé A subir les épreuves s'il n’est : 
1° Sujet marocain ; 2° Agé de 16 ans au moins et de vingt-cing 

ans au plus 4 la date du concours ; cette limite étant reculée pour 
les candidats comptant des services. inilitaires d’une durée égale 4 
ces services, mais seulement jusqu’A concurrence de lq durée du 

temps réglementaire auquel sont astreints les citoyens francais. 
Tout candidat doit produire, a l'appui de sa demanf@e : 
17? Un oxtyait de son acte de naissance ou d’un acte en tenant 

lieu ; 2° un certificat de l'autorité administrative locale de sa rési- 
dence constatant qu’il est de bonnes vie et ma@urs ; 3° le cag échéant, 
une copie certifide de l'état de ses services militaires et un certificat 
de bonne conduite au corps. 

Le programme est. adressé aux candidats qui en font la demande. 
Cidlure de Ja liste : 2 juillet 1g30 au soir. ! 

a 
ay \ 

DIRECTION GENEKALE DES FINANCES : 
  

Service des perceptions el recelles municipales 
  

TERTIR ET PRESTATIONS _ i 

  

Bureau de Sidi ben Nour 

Les contribuables ressortissants anglais sont informés que le rdle 
supplémentaire du tertib du hurean de Sidi ben Nour, pour Vannée| 
Tyas, est mis en recouvrement a la dale du rg juin 1930. . : 

. Rabat, le 12 juin 1930. 
Le chef du service des percepttores;+——~ 

PTALAS. 
* 

a 2 

Bureau de Mazaqgan (ville) — ' 

Les contribuables ressortissants anglais sont informés que le réle ~ 
supplémentaire du tertib du bureau de Mazagan (ville), pour l’année 
1929, est mis en recouvrement 4 la date du 1g juin 1930. 

Rabat, le 12 juin 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé ; L: 4.000.000. — Capital souscrit : 

Siége social : LONDRES 
L. 3.000.000 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fes-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Ileg Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQTIE 

Assurances 

Tmmeuble Banque Anglaise — CASABLANCA . 

; Bureaux 4 louer      



Fe ey 

760 . : ~ BULLETIN OFFICIEL N° gar du 20 juin 1930.) 4 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMA DAIRES 

Annee 1930 

    

    

  

    
        

    

      

    

  

  

  

  

                

    

                

  

      

  

| RECETTES HE LA SEMAINE DIFFERENCES EV FaVCUR DE RECETIES A PARTIR DU 1° JANVIER | DIFPEREWrs oN FAVENO OB 

| 2 1930 2 1929 1330 1929 ‘ 1930 — 1929 1930 1929 

RESEADN | - | = :oVl" Fe | SS — == —— 

Loe ez |_f] é £2) oe /22) % Es =| £2 £l Beg |is ge 25 
i £ |] £2 (28} = SE ge |e! = fe |22| 2 |28) 2e [22] FE lake 

— — | 

| | | | | . | 

RECeETTE3s DU 328 FHEVRIER At! 4 MARS 1930 & Semaine) 

( Tone frangaise. 6 204 | 650408 (4.716 p 24 | 267-4407 1.308 | $2 0687 FA ! | 2 TAN, WBAAT. v9] 2 899.480) 13.870 92.1bh) 3° 

Tangor-Fas .. 5 Zone espagnole..| 92 41.062 | 446 92) ae.tanl 878 LL 7s | 2st 458,469] 4 980} 462.882] 5 O82! , 6 163) 4 

. { Zone tangéroise.. 19 4) 24 5a7 17 9.180) 54 asd / 8.94 1U8, 598 5.745 73.807) 4.637 29.690) 23 

Ci* des chewins de fer qu Maree 2 2] 579 1 AGZ.400 [2.693 } 57 | 1.281.600)2.212 (280.800 | 22 17.364. 700123 ORB] 13.338. 390) 23.028 ALtanp | 

Régie des chemins tle fer a voie de 0.6014. 324 | 574.3880 | 435 [4.283 | 475 ATWO, 368 (109. 8f0 | 24 i 4.427.050) 3.276] 3.876 740] B.ufof  45t.z10f 14 
| . 

REGEITES DU 5 AU 11 MARS 1930 (10' Semaine) | a 

( Zone frangaise.., 204 , 388.959 74.588 | 24 f 299.939 1.470 | 24.026 8 | 3.062.293 )15.01l) 3.190.422)15.340 | 68,129 9 ty 

Tanger-Fas, , . ° Zone e paruole ,, 92 49.937 | 543 92 1 56 638 616 | 6.601. 43 508.156} 5.423 518.960) 5.637 | 10.804, 2 . 

Jue tangéroie.} = 19 41.526 | 617 7 “AAS 508 | 2973 1 BL i 120.119] 6.322 87.450) 5.140] 32 660 | 23 ; 

G'e des ehemins de fer du Maroc. © | 578 4.743.800 [2-989 ; S79 | 4.528 Ou 2.290 1337-800 i 29 i 15,073 .500126.042/14,6590.300/25 318) 419 200 | 2 

Régie des chemins defer a vie de 0.60 1.324 | 548.400 | 393 1.288 | ao1.gay as2 | avaso | 6 4,946,840 3.660! 4.865 U80l 3.392) 473.760 tt 
| \ \ | . : 

RECEITES LU 12 AU 18 MARS 1930 (11° Sema‘: 
: ‘ - en 

Tove frangaise..) 204 | 330.304 (1.619 | 2048 | 232.259,1.984 | 43.193 4 17 1 3,392.6°7/46 G31) 3 412 -. .6.729) 19 994, 0,5 

Tanyer-Fas . . . < Zone espagno'e.. 92 46.230 | 502 93 5).594 DAY 4.954, 9,5 ADA 38° 6.026 hOY.bot] 6.101 1.1681 2,7 

Ione tangéroise..| 49 11.366 | 598 17 7.562] 402] 3.506] 29 131,435] 6.920 95.312] 5.607 36.173) 23 

Cle dea chamins de fer da Maroc. .| 579 [4.740.700 18.006 | 579 | 1 293 400'2.935 |446.900 | 45 16.819 200) 79.049]45.953.100)27.553] 866.100] 5 

Regi des chunin fe a von de 0.60 4 524 574.080 | 434 14.288 407 220) 316 [166.800 | AL | 9421.36) 4404) 4.775.800 3.708) 645.560! 13 | 

RECZSZTTES PU 19 AU 25 MARS 1930 (12° Semaine) 

( Tone frangaise..| 204 | 296.361 41.453 7. 204 | Alz 415)4 531 t 16,054 > | 3.639.048 (418.084) 3.725 096118260 ' 36.048] 0,9 

Tanyer-Fis . . . 4 Zone exparnole.. 9 42.064, 457 92) 57.657) 627 15.593 | 37 506.450] 6.483] 627.211] 6 818 | 30.761] 5 

. (on tanginoize.) 19 1G 808 | S74 17 OS7L;) 58t | 1.024 t 142.377] 7.494{ 105.183] 6.188 37.494) 21 ‘ . 

Gi* des chemins de fer du Katee. . . 579 1.101.400 [3.620 | 579 | 1.497.290}2.596 [603.510 | 40 ; '$3,920.300 32 677/17. 430,690/30 129) 1.469.610, 9 

Régie des chemins da fer & vole de0.60/1.324 | 342 8RG |] B59 |4.824 | 479-910) 309 * 4432.03) | 38 5.763.740) 4,363) 5 750.210) 4,077 513 530 10 

NOTA. — Les proportions pour ®/, son! calenlées sur Jes recettes pur kilometre. 

. 
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