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DAHIR DU 26 AOUT 1930 (4° rebia II 1349) 
conaplétant l'article 2 du dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) 

instituant une prime d’encouragement pour favoriser l'ex- 
tension des méthodes européennes de culture. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamr 4d) 

"Que I’on sache par leg présentes — puisse Dieu en élever 
ot en fortifier la-‘teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro mars ygr5 (93 rebia IT 1333) régle- 
mentant le tertib el, notamment, son article 9 ; 

Vu Je dahir du 23 juin 1923 (8 kaada 1341) instituant 
une prime d’encouragement’ pour favoriser l’extension des 
méthodes européennes de culture, 

A DECIDE CE QUI, SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du dahir susvisé du 
23 juin 1993 (8 kaada 1341) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

« Toutefois, & titre exceptionnel,. le directeur général 
‘« des finances pourra maintenir, en partie ou en totalité, 
« Je bénéfice de cette prime lorsqu’il aura décidé, suivant 

POR ee eee ee eee wee eo eee ee eae 

portant modification a-la zone de servitude prévue par. Var. : 

  

OFFICIEL. N° 936 du S.pctobre.sg3o. 

« les circonstances de la cause, d° accorder remisc, ou:mode- 
« ration des pénalités encourues. » 

Fail & Rabat, fe i" rebia H 1349, 
(26 aot 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1930. 

Pour le. Commissaire. résidertt général, 
Le: Ministre. plénipotentaire, 
‘Délégué @ la Résidence. générale, 

Unsar BLANC. 

——— 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 4930- (9 rebia “II +4349) 
    

ticle 2 du dahir du 24 février 1930 (25-ramadan 1348): dés 

clarant d'utilité ‘publique les travaux d'aménagemen dr; 

bords du Sebou, en vue du service de la navigation ‘entre: 
Mehedya et Keénitra. 

    

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, 

Vu le dahir du 3: aodt 1914 (9 chaoual 1333) “sur. 
expropriation pour cause. d’utilité publique et Voccupa- 
lion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348).:dé- 
clarant d’utilité publique laménagement de terrains*en 
bordure du Sebou, nécessaires au service’ de la navigation 
entre Mehedya et Kénitra ; 

Considérant que la’ ‘plus grande partie des terrains 
compris dans la zone de servitude, prévue par l'article; 2°¢ 
dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan’ 1348);.n’ est 
pas indispensable aux travaux d’aménagement projetés. oe 

Sur Ja proposition du directeur général des. {ravaux: 
publics, 

  

   

  

    
  

A DECIDE CE QUI SUIT 

Anricte prewen. — Est levée la servitude prévue.. a 
l’article 2 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan. 
1348), dans la zone ieintée en jaune sur le plan au 1/10.006° 
annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — Les disposilions du dahir précité du 24 :fé-. 
' vrier 1930 (25 ramadan 1348) sont maintenues intégralement: 
en ce qui concerne les antres parcelles visées par le dit 
dahir. . 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux. publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 9 rebia I 1349, 
(3 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 septembre 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursaw BLANC.
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DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1930 (45 rebia II 4349) A pitciog ce gut surr : autorisant la vente par l’Etat, de trois parcelles de terrain, : ARTICLE premter. — L’association dite « OEuvre Pau- Sises sur le territoire de la tribu de Médiouna (Chaouia- line. Kergomard » ‘est reconnue d’utilité publique. . nord). Ant. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite 

  

-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 DécIDé cE. QUI 8UIT : 

"ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la vente amiable 
par ‘l’Etat.& MM. Léger André, Aillaud Pelage et Leloup 
Marcel, de trois parcelles domaniales, d’une superficie res- 
pective de mille six cent quatre-vingl-six métres carrés 
(1,686 mq.), deux cent vingt-cing métres carrés (223 mq.) 
et soixante. métres carrés (60 ma.), sises au droit'du P. K. 
7,900 de la route n° ¢ de Casablanca i Rahal, au prix de 
cing francs (4 fr.) le métre carré, pavable préalablement a 
la-passation des actes de vente; lesquels devrunt se référer 
au présent. dahir. . , 

—Anr. 2. — Le chef du service des domaines 
de l’exécution du’ présent dahir. ° . 

Fait & Rabat, le 15 rebia Hf 1349 
(9 septembre 1930). 

? 

Vu pour promulgation el mise et exécution : 

. Rabat, le 23 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident générai 
Le Ministre plénipotentaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urne.* BLANC. 

- DAHIR: DU 10 SEPTEMBRE 1930 (46 rebia II 4349) 
reconnaissant d'ulilite publique 1association dite « CEuvre - 
Pauline Kergomard », et portant approhation de ses nou- 

‘statuts, veaux 

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

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 24 mai 194 (28 joumada Uf 1332) sur 
les associations, modifié et complété par le dahir du 31 jan- 
vier “1922 (2 joumada IT 1340) ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 13 novembre .1926, autorisant l'association dite : 
« Ouvre. Pauline Kergomard », dont fe siége est & Casa- 
blanca ; 

“Vir dla.demande formée par ce groupement en vue d’étre 
reconnu d’ulilité publique, et les nouveaux statuts produits 
a l'appui de cette demande ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative a laquelle 
ila été procédé, 

est chargé 

association, lels qu’ils demeurent annexés A l'original du - 
présent dahir. , 

Art. 3. — Celle association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires & l’accomplissement de- 
‘Loeuvre qu'elle se propose et dont la valeur totale maxi- 
mum ne pourra, sans. auturisation spéciale du secrélaire © 
général du Protectorat, excéder ‘deux. cent; mille frances 
(200.000 fr.). or , So 

"Ant, 4. — Le secrétaire général du Protectorat “est 
chargé de. l’exécution du présent dahir, ee 

Fait a Rabat; le 16 rebia IT 1349, 
(10 -seplembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

- Rabat, le 23 septembre 1930, 
Pour -le Commissaire résident général, . 
Le Ministre plénipolentaire, 
Deélégué & la Résidence. générale, 

Unbars BLANC. 

    

  

_ DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1930. (19 rebia If 1349). 
' autorisant”l’échange entre l’Etat et un particulier, 

d'immeubles sis 4 Casablanca. == 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1. | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed): 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien en élever © 
‘vt en fortifier la teneur: ! oO 

Que Notre Matesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMER. —- Est autorisée, a titre diéchange,. 
la cession 4 M. Fenech Léopoli, des droits de V’Elat sur une 
boutique sise 4 Casablanca, n? 7 bis, rue du Commandant: 
Provost, inscrite sous les’ numéros 367 ct 368-D.N., titre: 
foncier n° 6913 C., contre la cession par M. Fenech svsnom: . 
mé, de ses droits ‘sur la propriété dite « Ettouirsa »: sis quar. 
tier de l’Aviation, & Casablanca, d’une superficie approxi- 
mailve de quatre-vingt-un ares quatre-vingt-lrois centiares 
(St a. 83 ca.), objet de la réquisition d’immatriculation: 
n’ 8899 C., et formant enclave dans limmeuhle domania! 
dit « Ferme expérimentale ». : 

ART. 2. 
dautre. ; 

Art. 3. — L’acte d’échange devia se référer au présent 
dahir. a . 

Fail &@ Rabat, le 19 rebia I 1349, 
{13 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

— Cet échange se fera sans soulte de part ni 

Rabat, le 23 septembre 1930, 

Pour le Commussaire résident général,   Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué @ le Résidence générale, 

Unparw BLANC,
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DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1930 (49 rebia II 1349) 
autorisant l’échange d'une parcélle de terrain faisant partie 

du lot de colonisation dit « Takourart », contre une parcelle 
de terrain appartenant a des particuliers, sise dans la ré- 
gion de Meknés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A, DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé-l’échange d’une ‘par- 
celle de lerrain d’une superficie approximative de quatre | 
hectares, faisant partie’ du lot de colonisation dit « Takou- 
rart'», sis dans la région de Meknés, attribué & M. Prouvot 
Gaston, contre une parcelle da’ ézale superficie, destinée & 
étre incorporée au lot de colonisation susvisé, et propriété 
indivise des nommés ; 

Sida Fatima bent. Abderrahman ; 
Sid M’Hamed el Hafian ben Sidi Abderrahman ; 
Sid el Yazid ben Sidi Abderrahman ; 
Sid el Mustapha ben Sidi. Abderrahman ; 
Sid Tahmi ben Sidi Abderrahman ; 

Sid Abdesselem ben Sidi Abderrahman, 
Sid Mohamed Taiek ben Sidi Abderrahman, 

demeurant au douar Sidi Ali (Meknés-banlieue). 
ArT, 2. — Cet’. échange se fera sans soulte de part ni 

d’autre. 
Arr, 3. — Li acte d’échange devra se référer au présent 

dahir, 
Fait &@ ‘Rabat, le 19 rebia I! 1349, 

(13 seplembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 septembre 1930, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué & la Résidence générale 

‘Uns: iw BL ANC: 

DAHIR DU. 45 SEPTEMBRE 1930 (24 rebia It 4349) 
accordant 4 l’importation, ‘la franchise du droit de douane 

(10 % ou 5 %) aux graines de semences. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. -—- Les graines de semences sont 
admissibles, 4 Vimportation, en franchise du droit de 
douane (10 % ou 5 %)- 

Arr. a. — Des arrétés du directeur général des finan- 
ves, pris aprés avis du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de ja colonisation, fixeront Jes conditions 
auxquelles est subordonné Voctroi de la franchise pour les 
semences comestibles. , 

  

  

  

  

OFFICIEL Ne 986 du 3 octobre::1930. 
= a) 

Arr, 3, — L emploi des graines admises en franchise 
A un usage autre qu'agricole ou dans des conditions -autres 
(gue celles prev ues par les réglements susvisés, entraine 
Vapplication, & V’encontre dw détenteur, .d’une amende 
égale au quintuple des droits dont il a été donné décharge, ’ 
sans que cette amende puisse étre.inférieure & 160 ‘francs; 

Les complices sont passibles de Ja méme peine que: les’ 
auteurs des infractions. 

_ En cas de transaction, les articles 25 et suivants:.du 
dahir du 16 décembre '918 (12 rebia 11337) sur. Jes douanes 
sont applicaples. 

‘Les infractions constatées en vertu des dispositions qui 
précédent sont de Ja compétence exclusives des tribuiianx 
francais de Notre Empire, - . 

Fait a Rabgt, ‘le of rebia IT 1349,. 
Oo ¢ 15 septembre: 1930). 

y u pour t promulgation et mise A-exécution °: 

Rabat, le 17 seplembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

: ~ Unpam BLANC. 

‘ ARRETE DU ‘MRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditicns auxquelles est subordonné l’octro: 

la franchise du droit‘de douane a. V'importation, pour: ‘les 
semences comestibles. ’ 

  

   

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, Chevalier de ula 
Lécion d’honneur, 

vu te dahir du 15 septembre 1930 (a1 rebia T¥ 1349) accordant & 
Vimportaiion, la franchise du, droit de douane aux graines > “de 
semences, cl. notamment, son article ay hl 

Sur lavis conforme du ‘directeur général de. Vagricullure, du 
commerce et. de la colonisation, 

oe " aRRETE f 

Ane ICL PREMIER, — ‘Lorsque’ les semences sont imporiées © par- la 

personne qui doit les utiliser, le régime de faveur est accordé ‘sous 
réserve de la production au service des douanes, des justifications 
suivantes : 

1° Une déclaration écrite et signée de lexpéditeur atlestant .que 
la graine présentée a été vendue comme semence, ainsi que le 
nom et, l’advesse de Vacheteur. Cette derniére indication - est smen- 
Lionnée sur Ja déclaration de détail ; 

2° Un certificat d’origine établi par 1 ‘administration compétente 
du lieu de production ; 

3° Une copie de la facture. certifiée conforme aux livres corm: 
merciaux par Vautorilé administrative ou judiciaire, et indiquant, 
indépsndamment de la valeur, de 1’ espéce, dela qualité el des carac- 
teres des produits qu’elle concerne, Je nom et-l’adresse du vendeur 

.et des destinataires. 

Art. 2. — Quand Vimportalion est faite par un commergant, 
les mémes justifications doivent tre produites au moment de la 
‘déclaration. L’importateur devra, en outre, tenir un registre spécial 

de vente ot: ssront consignées Ies livraisons qui ne pourront élre 
failes que sur demande écrile des agricultetrs portant engagement 
Memploi agricole. 

Le registre et les demandes devront étre présentés 4 -toute réqui- 
silion des agents des douanes ou de la direction générale de 1' agricul- 
ture, du commerce el"de Ja colonisation, 

Arr. 2 — En dehors des documents visés ci-dessus, la douane 
pourra, s'il y a lieu, exiger toutes garanties et justifications complé- 
mentaires qu'elle estimera nécessaires.
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Elle pourra, notamment, soumettre des échantillons de produits Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent contestds & la station de sélection et d’essais de semences. Elle pourra | (lahir, 
également exig er Ja coloration des semences ct suivre, le cas échéant, 
‘avec le concours des services de Vagriculture, l'emploi de la mar- 
thandise en se faisant remeltre un certificat de mise en culture, 
‘une déclaration de rendement el de l’usage fait de ce rendement. 
“y, Arr. 4. — Lorsque la coloration des semeénces sera exigée, elle 
‘pourra s’effectuer dans la proportion minimum de 5 % des grains por 
-tout procédé permelttant d’oblenir une coloration indélébite et d'une 
intensité comparable a celle qu’on obtient en procédant de la 
“‘Tmaniéré suivante. : ; : 

-« a). Préparation «le la solution colorunte. — Dissoudre 100 grammes 
“de ghodainine commercialement pure dans 2 litres d'alcool dénaturé, 
“filtrer si besoin (liqueur A) ; dissoudre; d’autre part, 12 grammes de 
--polasse. en plaques dans 1 litre d’alcool dénaturé (liqueur B.) ; 
“bréparer un mélange cheud de 20 grammes d@’acide stéarique avec 
- 1 litre d’alcool dénaturé (liqueur_G.) ; mélanger les liqueurs A. et B. 
‘et incorporer ensuite 4 In solution obtenue lI’émulsion thaude C. 

. Agiter et compiéter le volume a 10 litres avec de Valcool dénaturé. 
; b) Coloration des graines. — Etendre par exemple 10 kilos de 
“graines cn couche peu épaisse, dans un vase & bords plats, et les 
‘arroser ayec un litre de la svlution colorante ci-dessus. Remuea: 
régulitrement le mélenge en renouvelant les surfaces & l’aide ‘d’un 

-Tingard, et sous un. léger courant d’air, jusqu’a dessicalion com- 
plate. , 

Lorsque les semences n’auronl pas éié colorées préalable- 
meul & l’expédition, elles pourront |'étre sous la surveillance du 

‘service des douanes, par les soins de l’importateur ou de sou 
“représentant. Les frais que pourra enlrainer cette opération sont 4 
.le'charge des intéressés. . Be . 

Arr. 5, — La vente, la mise en vente, la détention en vue de 
‘la vente pour la consommation des graines colorées conformément 
aux prescriptions qui précédent, sont interdites. 

Rabat, le 

Pour le directeur général des finances, 
Le Girecteur adjoint, 

M{ARCHAL. 

DAHIR DU 45 SEPTEMBRE 1930 (24 rebia If 1349) 
autorisant la vente par l’Etat, de deux immeubles 

domaniaux sis 4 Guicer (Chaouia-sud). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau. de Sidi Mohammed) 
Que I’oz sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

.et.en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécipE CE QUi sUIT : 

a _ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A l aniiable 
_par l’Etat 4M. Kessler Albert, de l’immeuble domanial dit 
« Caravansérail de Guicer », et des bAtiments de‘ l’ancienne’ 
« Station de monte » (le sol demeurant la propriété des 

‘collectivités Hamadat et des Oulad el Kadi), sis sur le 
territoire de la tribu des Oulad Sidi ben Daoud (Chaouia- 
sud), au prix global de neuf mille francs (9.000 fr.) payable 
‘en-deux termes égaux, le premier, le 10 octobre 1930 et le 
second, le 3x décembre rg3c,. tout terme différé étant pro- 
-ductif d’intéréts 4 6 % V’an, du jour de l’exigibilité au 
jour du paiement. 

La prise de possession des immeubles vendus est fixée 
au 10 ottobre 1930, sous réserve du paiement préalable du 
‘premier terme du prix.   

Fail a Rabat, le 24 rebia II 1349, 

(15 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1930. 

Le Cummissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1930 (29 rebia II 1349) 
mettant en vigueur. l’arrangement conclu a. Arbaoua, le 

26 juin 1930, entre la France et l’Espagne, pour l’amélio- 
ration du service télégraphique et téléphonique au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrangement dont-la teneur suit,- 
signé & Arbaoua, le 26 juin 1930, entre la France et l’Es- 
pagne, et relatif 4 l’amélioration du service télégraphique et 
téléphonique au Maroc, recevra dans Notre Empire sa pleine 
et entiére exécution. , 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1349, 
(23 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 27 septembre 1930. 

Le Commissaire résident général 

Lucxen SAINT. 

_ CONVENTION 
conclue 4 Arbaoua entre la France et l’Espagne, le 26 juin 

1930, pour l’amélioration du service télégraphique et télé: 
phonique au Maroc. ° 

Le Président de la République frangaise et 8. M. le Roi d’Espagne, 
désireux d’améliorer le service télégraphique et téléphonique au 
Maroc, ont décidé de conclure une convention et ont nommé A cet 
effet, pour leurs plénipotentisires, savoir : 

Le Président de la République frangaise, : 
M. Lucien-Charles-Xavier Saint, ministre plénipotentiaire, -Com- 

missaire résident général de la République francaise au Maroc, com- 
mandeur de l’ordre nalticnal de la Légion d’honneur, grand-croix 
du Mérite civil et de lV’ Ordre civil d’Alphonse XIE ; 

5. M: le Roi d’Espagne, . . 
8. Exc. Don Francisco Gomez Jordana ¥ Souza, comte de Jordana, 

Heulenant général de Varmée, Haut-Commissaire d’Espagne au 
Maroc, chevalier grand-croix de 1‘Ordre royal et militaire de San 
Hermonegildo ct du Mérite militaire, commandeur avec plaque de 

VOrdre royal d‘Isabelle la Catholique, grand-croix de la Légion 
d‘honneur, son gentithomme de chambre avec exercice, 

Lesquels aprés s’étre communiqués leurs pleits pouvoirs res- 
pectifs Lrouvés en bonne ct due forme, ont arrété el signé les 
articles suivants,
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| . Arrtctn premin. — Les liaisons ci-aprés seront tlablirs : Frais de construction / 

abel et oor enetboniae va fils et a fils télégraphiques entre Anr. 3. — Les frais de construction des fils prévus & l'article 
v t oe sh , 

a Un circuit téléphonique i 2 fils el 3 fils lélégraphiques entre 
Rabal, Tétouan et Ceuta en passant par Larache ; 
_ 8° Un circuil téléphonique a» fils ct a fils lélégraphiques entre 
Tanger-espagnol et Cuesta Colorada : 

4° Une liaison téléphonique et Lélégraphique de Tanger-chérifien: 
avec Tanger-espagnel par un creuit téléphonique & 

télécraphiques ; 

4° Une liaison télégraphique ct téléphonique de Souk el Arba i 
KI Ksar par un circuit 4 9-fils ; 

6° Une liaison télégraphique et léléphonique de Nador & Berkane 
pariun circuit 4 2 fils, , 

2 fils eb a fils 

Condilions d'dlablissement des liaisons 

Anr, a. — Les conditions d’établissement des liaisons visées A 
Varticle premier sont fixérs comme suit : ‘ 

a) Cireait téléphonique a 2 fils et 2 fils télégraphiques entre 
Rabat. el Tanger-ehérifien. — Ces fils qui constitueront des liaisons 
tlirecles entre Rabat ct Tanger-cherifin, seront construils fe long 
de la route Tanger-Rabal, pay chacuue des deux administrations, 
dans leur zone respective, avec du matériel standardisé, fourni par 
flours soins, comportant notamment, des poteaux de 8 métres et du 
fil de cuivre 30/10°. Les deux administrations s’obligent 4 conserve: 
les caractérisliques el niveaux de transmissiun nécessnires et pourront, 
lans ce bul, installer des apparcils répeétcurs et des dispositifs pour 
la localisation d’avaries. 

b) Circuit téléphonique A 2 fils ef 2 fils télégraphiques Rabal- 
Télouin-Ceuta, — Ces fils seront égaleme.: construits par chacuie 
des deux administrations dang leur zone respective, avet le ménie 
matériel et obligations que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus. 

Le bureau de Larache sera placé en intermédiaire sur l’un des 
circuits de Télouan ou sur Je combing, Toutefois, lorsque le lrafic 
Rabat-Tétouan sera suffisant pour ‘nécessiter l’usage des 3 circuits 
{2 directs et 1 combiné), l’administration espagnole ou son conces- 
sionnaire éventucl devra construire un circuit spécial Larache- 
Tétouan pour libércr le groupe Rabat-Tétouan. 

c) Cireuil Léléphonique & 2 fils et 2 fils idlégraphiques Tanger- 
espagnol-Cuesta Colorada, — Ces 4 fils seront construits par V’Office 
chérifien des P. T. T. Hs comportent du fil de cuivre de 30,10 el des 
consoles ct isolateurs de grand modéle. 

d) Livison lélégraphique et léléphonique 4 4 fils entre Tanger- 
" espagnol et Tanger-chérifien, — Ces fils seront conslruils par V’Office 
chérifien des P. T. T. en fil de bronze de 15/108 sur consoles et 
isolateurs de grand modéle. : 

e) Liaison télégraphique et téléphonique & 2 fils de Souk e 
Arba 4. El Ksar, — Cette liaison sera construite par chacune des deux 
administrations dans leur zone, avec du fil de cuivre de 25/10® el du 
matéricl analogue A celui visé au paragraphe a) sous les mémes 
obligations y indiquées.. % 

f) Liaison: télégraphique el léléphonique ad 2 fils de Nador a 
Berkane. — La construction sera exécutée par les soins de chacune 
des deux administrations dans sa zone. Eile comportera du fil di 
cuivre de 25/1o° et du matériel analogue & celui visé au paragraphe a) 
sous les mémes obligations y indiquées. 

Les constructions seront commenctes en méme temps par les 
administrations respectives, et les travaux seront poussés, de part 
et d’autre, aussi activement que possible de facon que la mise en 
service de tous les fils eb circuits ait eu dans un délai de dix mois, 
aprés approhation de l'accord par les deux Gouvernements. Exception- 
nellement, la- liaison Nador-Berkane sera établic dés que Vadminis- 
tralion cspagnole en aura fait la demande avec un preéavis d'un mois, 
et mise en service dés son achtvement. 

Sur les lignes dont la construction est prévue, les adminis- 
lrations respectives auront Ie droit de poscr. dans leur zone, de 
nouveanx fils dans ies limites de la capacité des appuis. Une fois 
cette limite atteinte, s'il devenait utile de poser de nouveanx fils 
pour l’usage des trois zones, aprés accord entre les deux adminis- 
trations, celles-ci devront supporter, dans Jeur zone, les frais des 
Temanicments nécessités par la pose des nouveaux fils. 

i 

| 
| 

  

promier seront ainsi répartis : 

‘) Les dépenses de toute nature afférentes 4 la construction des 
4 tils Rabat-Tanger-chérifien, en zone espagnole, seront supportées 
par Vadininistration de la zone frangaise. : 

ladiministralion de la zone espagnole deviendra immédiatement: 
propriétaire de la ligne el des fils posés dans sa zone el sera rem- 
boursée des frais de construction de la ligne, dans sa. zone, par 
Vadministration de la zone francaise, sur présentation des. factures’ 

b) Les frais de la ligne 4 4 fils Rabat-Tétouan-Ceuta seront sup- 
portés pour chacune des deux administrations dans’sa zone, chacune 
devenant propriétaire de la partie construite par elle ; 

¢) Les frais de construction des 4 fils directs Tanger-éspagnol- 
Cuesta Colorada seront supportés par l’administration de la- zone 
ospagnole et remboursds contre présentation de factures 4° 1’Office 
chérifien des P. T. T., qui restera propriétaire des dits fils 5. 

d) Les frais de construction des 4 fils reliant Tanger-espagnol. A 
Tanger-chérifien seront supporiés par moitié entre l’administration 
espagnole et Office chérifien des I. T. T. ; ces fils seront la propriété 
par imoilié cl parties égales des deux administrations ; : . 

e) Les deux fils Souk el Arba-El Ksar seront construits par les 

deux administrations dans leur zone respective ; 
f) La construction des 2 fils Nador-Berkane sera effectuce par les 

sos de chactme des administrations dans sa zone respective. 

Droit d’usage 

Anv. 4. — L’Office chérifien des P. T. T, paiera 4 administration 
e-pagnole un droit d'usage de 20 francs-or international par: kilo- 
métre Je fil cl par an pour Jes 4 fils Rabat-Tanger-chérifien. sur ‘le 
parcours conipris entre les limites d’Arbaoua et de Cuesta Colorada: 

L’administration espagnole paiera 4 1’Office chérifien des P. T..T. 
un droit d’usage de 20 francs-or international par kilométre de /fil 
et par an pour les 4 fils de Tanger-espagnol jusqu’é la limite de 
Cuesta Colorada. : 

_ Redevances d’entretien 

Arr. 5, ~- Les dépenses réelles d’entretien seront remboursécs en, 
fin d’année sur présentation de factures : - 

Par V'Office chérifien des P. T. T., pour Ja partie des circuits 
Nabat-Tanger-chérifien en zone espagnole ; \ : : 

kt par l’administration espagnole, pour les circuits .Tanger: 
espagnol-Cuesla Colorada, limite zone de Tanger. 

Toutes les autres seclions de lignes seront entretenues par ‘les 
soins -des administrations respectives et A leurs frais. 

. Service télégraphique 

Art. 6. — Serviee iélégraphique iniéricur, — Le service télégra- 
phique intéricur sera régi par les dispositions de la convention télé- 
graphique internationale de Saini-Pétersbourg et des réglements qui 
lui sont annexcés, sous réserve des stipulations particuliéres du 
présent arrangement. J 

Seront admis-dans le régime intérieur Jes lélégrammes urgents, 
avec réponse payée, avec collationnement, avec accusé de réception, 
i faire suivre, 4 réexpédier, multiples, 4 remettre par poste ou par 
exprés, ainsi que les télégrammes de presse et les télégrammes 
maritimes. . . 

Seront considérés comme télégrammes du régime intérieur ceux 
échangés : . 

1° Entre les bureaux d’unc méme zone ; 
2° Entre les bureaux de deux zones différentes ; . 

3° Entre Jes bureaux de Tanger et les burenux de la zone 
frangaise ou de tn zone espagnole, 4 condition, toutefnis, que ces 
dern’ers télégrammes ne soient ‘pas acheminés par is ‘lignes ou 
cables apparlenant § Ja France ou & l’Espagne. les cables céticrs 
espagnols ou frangais slant considérés comme des lignes terrestres 
appartenant & la zone espagnole on francaise. . 

Awr. 7. -~- Le texte des 1élégrammes peut étre rédigé en langage 
clair ou en langage secret, co dernicr se distinguant en langage con- 
venu el en langage chiffrs, Chacun de ces Jangages peut tre employé 
seul ou conjointement avec les aulres dans un méme télépramme. 
Toulefois, l'administration de chaque zone aura la faculté, si elle le 
juge utile, de suspendre l'utilisation du langage secret.
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Pour la correspondance télégraphique en langage clair, il sera 
mutorisé, dans le régime intéricur, Memploi des langues admises 
.par la France et par l’Espagne, pour la currespondange Lélégraphique 
internationale. 

Art. 8. — La taxe lélégraphique intéricure sera fixée 4 0 fr. 04 or 
par mot avec minimum de o fr. jo or. 

Les taxes des lélégraimmes seront acquitlées en francs en zone 
‘frangaise ci en pesetas cn zone espagnole. 

- Pour les télégrammes échungés @’une zone & l'autre, il ne sera 
‘Glabli aucun cumple, chaque administration conservera Vintégralité 
des taxes pergues, soit au, départ (y compris les taxes accessoires, 
lelles que réponse payée, aceusé de réceplion, frais d’exprés ou de 

‘poste, adresses abrégées, ctc.), soil a Marrivée, dans tous les cas ov 
“Tes réglements en vigueur autoriseronl cette perception sur le desli- 
‘ nataire. Le nombre de mots payés pour une réponse sera exprimé 
~ sous ja forme « R. P. x francs-or », 

Les tro's zones pourront échanger des télégrammmes Je presse, 
aux conditions réglementaires, entre elles et avec les pays qui 
almeltent les télégrammes de celte catégorie. 

Ant. g. -— Service (éléyraphique international, — Le Maroc 
appartient au régime européen, - 

Pour les télégrammes du régime européen et du régime extra- 
“etiropéen, les taxes terminales de transit pour le Maroc seront fixées 
conformément aux dispositions prévues au réglement international. 

Les télégrammes différés scront acceptés dans les relations avec 
les pays du régime extra-européen qui les admettent. 

Service téléphonique 

Ant. 10. — Les Laxes téléphoniques interzoniércs el interna- 
tionales seront fixées d’un commun accord par les administrations 

_ intéressées. 
Ces taxes seront proportionnelles 4 la longueur des, lignes ct A 

' leurs frais d’entretien. 
La taxe globale des conversations é&changécs sera constituée par 

le total des parts ci-aprés : 

r° Une tuxe terminale revenant 4 la sociélé « Rotondo », pour Ja 
section urbaine des lignes utilisées dans Tanger ; 

2° Une part de taxe revenant a VOffice chérifien des P, T. T., 
pour la section de la ligne ¢tablic en zone de Tanger ;. 

3° Une part de taxe revenant 4 |’Office chérifien des P. T. T. 
pour la section de ligne empruntée sur son réseau pour les commu- 
nications originaires ou 4 destination de la zone frangaise sur lc 
circuit Tanger-Rabat ; 

' 4° Une part de taxe revenant.i l’Office chérifien des P. T. T. 
ou 4 ladministration espagnole, pour les circuils Rabat-Tétouan, 
Souk ¢l Arba-El Ksar et Nador-Berkane, pour les communications 
originaires ou & destination de leurs zones respeclives. : 

Les trois derniéres ‘parts de taxes seront proportionnelies aux 
longueurs des lignes empruntées. Elles scront élablies sur la base de 
o-fr. 70 or par 25 kilométres ou fraction de 25 kilométres de circuit 

“utilisé et par unité de 3 minutes on fraction de 3 minutes, 
_La taxe terminale revenant A la société « Rotondo » sera délir- 

minée par accord entre les administrations des zones espagnole el 
francaise et ladite société. 

Toutes les régles relatives 4 la perception des taxes ct A leur 
réglement, aux communications téléphoniques interzoniares et inter- 
nationales, seront conformes aux disposilions des réglements annexés 

_4 la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg. 

Art, 11, — Avis d’appel. — Une demande de communication peut 
étre accompagnée d’un avis d'appel. 

Les avis d‘appel sonl soumis 4 une taxe qui est fixée au tiers ac 
-Lunité de taxe avec: minimum de o fr. 80 or. La part de cette laxe 
revenant 4 la société « Rotondo », sera fixée d’un commun accord 
entre-cette société ot les administrations intéressécs. 

Exploitations des fils lélégraphiques el téléphoniques 

Aur, 1a, —- Des tableaux commutaleurs seront in: i-'lés aux 
bureaux de Souk el Arba, El Ksar, Nador et Berkane, pour permettre 
l'échange des communications entre les deux zones, 

Des cabincs téléphoniques publiques réservées strictement 
Tusage interurbain, pourront étre installées \ Tanger-espagnol ct A 
Tanger-chérifien’ ; elles seront indépendantes du réseau urbain de 
Tanger el, de ce fait, la société « Rotondo », n’aura droit } aucune 
part des taxes pergues 4 partir de ces cabines. .   

OFFICIEL 1135 

Ane, 13. —~ L’exploitation des fils lélécraphiques et des circuits 
téléphoniques sera régiée comme suit 

a) Sila ligus est dans un état de fonclionnement normal, i’admi- 
istration de la zone pour qui les fils auront été poscs, en aura 
Ia libre et enliére disposition ; : 
© Bb) Si tes transmissions ou communications soni impossibies su 
un ou plusicurs fils de la ligne, les administrations des trois zones 
se répartUront par parls égales les ‘ils restés praticables, et chaque 
zone aura ja libre et enliére disposition de ces fils jusqu’é ce que 
la situation normale soit rétablie ; si le nombre des liaisons restanl. 
pralicables était impair, Ja liaisonen plus de la moilié serait utilisée 
pour chaque zone pendant une heure allernativement. Mais i! ne 
pourra résulier de ce partage la mise & la disposition de l'une des 
zones d’un nombre de liaisons’ supérieur & celui prévu pour Ja 
-situat'on normale, En outre, dans le cas ot il ne resterait: sur 
les lignes qu’une seule liaison praticable, cette liaison serail utilisée 
par les zones pendant une heure alternativement, ; _ 

et Si par suile de dérangement aucune des liaisons affectées 
i ime zcne ne pouva’t étre mise 4 sa disposition dans les conditions 
indiquées ci-dessus, Vadministration de la zone pour laquelle cette 
liaison aurait 616 consliluce, serail dispensée du paiement du droit 
dusage prévu 4 Varticle 4, au prorata du nombre d’heures d'inter- 
tuplon dépassant 24 heures. ~ 

Ant. 14 — Les télégrammes officiels et d’Etat et les commnu- 
nications léléphoniques officielles jouiront de la priorité sur les fils 
ct circuits dans les conditions réglementaires. - . 

Anr, 15, — En attendant la mise en service des fils et circuits 
prévus 4 ja présente convention: Ie fil provisoire existant entre 
Tanger-chérifien ef Rabat sera maintenu it la disposition de 1’Office 
chérifien des P. T. T., par administration de la zone espagnole aux 
mémes conditions qu’actuellement. : . 

Arr, 16. —-Les détails d'exécution de la présente convention : 
heures d’ouverture des bureaux, dircction & donner aux télégrammes 
vl aux communications téléphoniques, essais, mesures, etc., seront 
réglés par enlente directe entre les chefs des administrations inté- 
ressées, L- . 

" Ant. 17. — Tons les réglements ou arrangements antérieurs,; dont 
les dispositions sont contraires 4 Ja présente convention sont abrogés. 

Fn foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la 
présente convention et y ont apposé leur sceau. 

Fail &@ Arbaoua, le 26 juin 1930, 
en deux exempluires. 

Signt : Lvemy SAINT, 

Signé : Francisco JORDANA. 

a A 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1930 
(i* moharrém 1349) - 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Fés, de lots de divers secteurs de la ville 
nouvelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 19147 (15 joumada II 1335) sur - 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu les dahirs des 17 juin 1917 (26 chaabane 1335), 
30 juin 1926 (19 hija 1344), 29 février 1928 (7 ramadan 
1346), 23 mars 1929 (11 chaoual 1347), 16 octobre 1929 

(12 joumada I 1348) autorisant la venic & la municipalité 
de Fés, de lots de divers secteurs de la ville nouvelle ;
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Vu Uavis émis par la commission municipale francaise, 
dans sa séance du 24 avril 1929 ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’ulilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Fés, des lots 
dont la vente a été autorisée par les dahirs susvisés des 
17 juin 1917 (26 chaabane 1335), 30 juin 1926 (19 hija 1344), 
2g février 1928 (7 ramadan 1346) 23 mars 1929 (rr chaoual 

              

  

  

      

1347), 16 octobre 1929 (x2 joumada I 1348) et dont la dési- 
-gnation et la contenance sont indiquées au tableau ci-aprés. 

DESIGNATION DES SFOTEERS Nes des lots] Contenance Ons RVATIONS 

; Mq. Secteur habitation et “ 
commerce. 37 364 | (Teinté en rose sur le 

plan annexé au pré 
sent arrété). 

§2 |3.006 (. . \ é Secteur industriel. ( 53. |2.809 Teintés en jaune. 
Secteur des villas. 6x bis} 783 | Teinté en bleu. 

ArT. 2. — Ces acquisitions sont consenties au prix 
de cing francs (5 fr.) le métre carré, soit moyennant le 
paiement d’une somme globale de soixante-dix-sept mille | 
cent francs (77.100 fr.). 

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

. Fait & Rabat, le 4° moharrem 1349, 
(30 mai 1930). 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grund Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 juin 1930. 
- Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1930 
. (4 rebia 1349) 

modifiant l'article 34 de l’arrété viziriel du 46 décembre 1916 
(20 safar 1335) réglementant le service de Taconage, du 

_Magasinage et autres opérations dans les ports du Sud. 
Ene 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 salar 1335) réglementant le service de Vaconage, du magasinage et autres opérations dans les ports du Sud, et les arrétés vizi- riels qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 47 aotit rgar (ra hija 1339) élen- ‘dant au port d’Agadir les réglements de l’aconage des ports 

du Sud ; 
. ; Gonsidérant que l’application de l’article 34 du régle- ‘ment établi par I’arrété viziriel susvisé du 16 décembre 
1916 (20 safar 1335) a donné lieu, en ce qui concernie les 
heures limitant les périodes de travail de jour, & des diffi-   

OFFICIEL N° 936 du 3 octobre 1930. - 

cultés d’interprétation et qu’il y a intérét & introduire dans’ 
cet article les précisions qui figurent dans le texte similaire 
du réglement applicable aux opérations du port de Casa-, 
blanca ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE untque. — Le deuxiéme ‘alinéa de Varticle® 
34-de Varrété viziriel susvisé du 16 décembre 1916 (20 safay, 
1835) est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 34, — 

« a@).Pour les opérations & bord des navires en rade. a. 
« Limportation, et pour le chargement & quai des barcasses . 

« destinées aux navires en rade & Vexportation : | ae 

ee ew eee me mc eee ee mance OSes mete eee 

« Du 16 octobre au 15 février : 7 heures & 16 heures, ; 7 « Du 16 février au 30 avril et du 16 aodt au 15 octobre’: 
« 6 heures & 17 heures ; 

« Dur" mai au 15 aout : 5 heurés & 18 heures. 

_« b) Pour le remorquage et pour les opérations & bord 
« des navires & quai : 

« Du 16 octobre au 15 février : 7 heures & 17 heures’: 
« Du 16 février au 30 avril et du 16 aodt au 15 octobre 

6 heures 4 18 heures ; , 
« Du i mai au15 aotit : 5 heures A 1g heures. » 
(Le reste sans changement). : 

Fait & Rabat, le 4° rebia II 1349, 
(26 aodt 1930). 

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

Rabat, le 24 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipetentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1930 
(5 rebia If 1349) 

autorisant l’acquisition par I’Etat, d’une parcelle de terrain © 
située.4 Jerifa, prés de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant — 
réglement sur la comptabilité publique de VEmpire chéri- 
fien et, notamment, ses articles 20 et 21 ; , 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premien. — Est autorisée Vacquisition par 
VElat, en vue de son incorporation au domaine public, 
d'une parcelle de terrain d’une superficie de deux hectares 
cinquante-neuf ares, quarante el un centiares (9 ha. 59 a. 
41 ca.), appartenant & Si Abdesselem ben Miloud, située & 
Jerifa, prés de Safi, sur laquelle est ouverte une carriére de 
pierre nécessaire aux travaux du port de Safi.
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Ant, 2, — Le prix de cette acquisition est fixé A la 

somme de quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neul francs 
dix centimes (4.699 fr. 10) rep.ésentant 1. valeur du terrain 
et du tonnage de pierre extrait 4 la date de l’acte de vente 
d intervenir. 

- Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 5 rebia I 1349, 

(30 aotit 1930). 

. MOHAMMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1930. 

Pour le Commissaire, résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

semper nares arEumses ts eatsmparinaneeneete edhe semen ene sees se) 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1930 

(12 rebia II 1349) 
‘-portant constitution, 4 Oujda, d’une association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « de la place 

Lyautey », sis dans le secteur du centre de la ville nou- 
velle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
notamment, ses articles 5 et 10 ; 

Vu les statuts relatifs 4 la constitution, A Oujda, d’une 
association syndicale de propriétaires urbains, fixant les 
régles d’organisation et de fonctionnement de la dite asso- 
ciation, adoptés par les propriétaires intéressés du quartier 
dit « de la place Lyautey », dans Je secteur du centre de la 
ville nouvelle, réunis en assemblée générale le 28 juillet 

1930 ; . 
Sur la: proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constitude, & Oujda, une 
association syndicale des propriétaires urbains du quartier 
dit « de la place Lyautey », sis dans le secteur du centre de 
la ville nouvelle. 

Anr. 2, — Les agents techniques du service des travaux 
municipaux de la ville d’Oujda, sont chargés de procéder 
aux opérations de remaniements immobiliers qui font |’ objet 
de la dite association syndicale. 

Fait & Rabat, le 12 rebia IT 1349, 
(6 septembre 1930). 

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

Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1930 

(49 rebia If 4349) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Taza, d’ane parcelle de terrain dite 
« Soutat Bouainhba ». 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu Varrdté viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 

pal ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Ja ville de Taza, dans sa séance du 1g juillet 1930 ; 

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

ARRETE : 

ArvticLr premien. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Taza, d'une | 
parcelle de terrain dite « Soutat Bouainba » teintée en jaune 
sur le plan annexé au.présent arrété, dont le nom des pro- 
priétaires présumeés, la supertiicie et les limites sont indiqués 
au tableau ci-dessous. 

  
    

  

    

NOM 
DES PROPRIETAIRES CONTENANCE HIMITES BE LA PARCELLE 

PRESUMES 

Sid Ahmed et Mo- Au sud, par les Oulad el Abbés 
hamed ben Mo- des Beni Pee 3 ~ . 
hamed el Bouzi- . nord etd Vest, par les Ha- 
di. 1 ha. environ | yous ; ; 4 Vouest, par Abdelka- 

der ben Kirane et Abbés sus- 
nommé, 

Anr. 2. — Le prix de cette acquisition est fixé a vingt 

mille francs (20.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 19 rebia Il 1349, 
(12 septembre 4930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1930. 

‘Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unsaixn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1930 

(24 rebia II 1349) 
autorisant le prélévement d’une parcelle du lot de coloni- 

sation dit « Beni Sadden n° 7 », en vue de l'agrandissement 

du souk de Ras Tebouda (région de Fés). 

GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1355) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu l’avis émis, le 16 juin 1930, par le sous-comité de 
colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est antorisé, en vue de l’agrandis- 
sement du souk de Ras Tebonda (région de I's), le préléve- 
ment par I’Etat, d’une parcelle de terrain d'une superficie 
d’un ‘hectare, sur le lot de colonisation « Beni Sadden, 
n° 7 » attribué & M. Jouantéguy Jean-Rapliste, moyennant 
une infemnité de deuy mille cing cents [rancs (2.500 fr.), 

qui sera mandatée sur les crédits affectés A cet effet au service 
du contréle civil. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines et le chef 

du service du contréle civil sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia IT 1349, 

(15 seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 25 seplembre 1930, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipolentaire, 
' Délégué & la Résidence générale, 

Urnnarn BLANC. 

sare ventas sree essays amy mmsprapanee’ pamminmen ummm pe 

: ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1930 
(24 rebia It 1349) 

portant résiliation de la vente A M. Albaret René, du lot de 
colonisation dit « Ain Berda » (région de Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juillet 191g (13 chaoual 1337) autc 

Tisant la vente d’un lot de grande colonisation dépendant 
de la propriété domaniale d’Ain Sikh (région de Fas) et de 
vingt-six lots de moyenne colonisation dépendant des pro- 

priétés domaniales d’Ain Berda, Belhma-Guellafa (région de 

Fés), Ain Toto et Beni W’Tir (région de Meknas) ; 
Vu Je procés-verbal, en date du 2h septembre TOE, 

portant attribution & MW. \lbaret René, du lat « Ain Berda » 
au prix de quatre-vingt-dix mille frances (qo.000 fr.) payable 
en quinze annuilés ; 

Vu J’acte de vente, en date cu 3 février rqou, consta- 
tant ladite attribution ; 

Vu lavenant, en date du 20 mars 1925, modifiant Vacte 

du 3 tévrier 1920 précité, en ce qui concerne le montant des 
_annuités ; 

OFFICIEL N' 936 du 3:octobre 1930.. 

Vu les décisions, en date des 3 septembre 1925 et,18 dé:- 
cembre 1926, autorisant M, Albaret René 4 contracter auprés 

de la Caisse des préts immiobiliers du Maroc des emprunts . 
s'élevant & la somme globale de quatre cent mille {francs : 

; (4c0.000 fr.) : 

  

Vu la requéte de la Caisse des préts immobiliers da 
Marve, en date du 16 mai rg30 ; 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 

4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété: 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE 

AnticLe premer. — M. Albaret René est déchu de tous 
ses droits sur-le lot de colonisaticn dit « Ain Berda » (région — 
de Fés), dont l’attribution lui avait été consentie aux clauses 
et conditions du cahier des charges annexé au dahir susvisé. 

du ro juillet r919 (13 chaoual 1337). 

Ant. 9. — Cet immeuble sera vendu aux enchéres publi- 
ques suivant la procédure prévue. par le dahir susvisé du 
23 mat 1922 (25 ramadan 1340). 

Ar. 3. —. Le chef du service des domaines est chargé 
de !‘exécution du présent arrété. 

- Fait a Rabat, le 24 rebia 11 1349, 
(15 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpam BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1930 

{23 rebia II 1349) 

ordonnant une enquéte en vue du classement d’vne zone 

de protection du sits s’étendant au sud des jardins de la 

. Ménara et de avenue de la Ménara, A Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la . 
conservation des monuments historiques et des sites, et les 
dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement d’une zone de protection du site s’étendant 

au suid des jardins de Ja Ménara et de l’avenue de la Ménara 
; & Marrakech. 

Te classement, dans le cas ot interviendrait le dahir 

le prononcant, aura pour cifet de créer une zone de servi-. 
tude non erdificand? 4 Vintérienr du périmétre délimité 

par les points A. B. GC. D. sur le plan annexé au présent
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arrété, dont un exemplaire sera-déposé aux services munici- Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
paux de Marrakech ef un autre au bureau de l’annexe de 
Marrakecl-banlieue. 

Arr. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 féveier cgr4 (17 rebia I 1332), le présent 

arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat, notifié administrativement, publié et affiché dans les 
conditions prévues aux dits articles, par les soins des auto- 

-rités locales de Marrakech, saisies A cet effet par le direc- 
_teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

Les piéces justificatives de ]’accomplissement de ces 
formalités seront adressées sans délai par les autorités - 

_ locales, au directeur général de l’instruction publique, des 
‘beaux-arts et des antiquités, étant spécifié que les intéressés 

ont été touchés par la notification. 

Fail & Rabat, le 23 rebia I 1349, 

(17 septembre 1980). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise el exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 
Déléqué &@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1930 

(23 rebia If 1349) 

portant annulation de l’attribution du lot de colonisation 
dit « Ain Hamia » (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 
Ja vente de cinquante lots de colonisation situés dans les 
xégions de Marrakech, Rabat, Fés, du Rarb, de la Chaouia 
et des Dowkkala ; 

Vu Je procés-verbal, en date du 17 novembre 1925, 
déclarant M. Luc Joseph attributaire du lot de colonisa- 
tion dit « Ain Hamia », au prix de dix-sept mille francs 
(17.000 fr.) payable en quinze annuités ; 

Vu l’avis émis ‘par le sous-comité de colonisation, dans 
d’industrie, dont le siége est & Taza. 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est annulée l’attribution du lot 

de colonisation dit « Ain Hamia » (région de Marrakech) 
consentie 4 M. Luc Joseph. Ce lot sera incorporé & nouveau 
au domaine privé de 1]’Etat. 

Arr, 2, — Une indemnité forfailaire de cent soixante- 
quinze mille quatre cent cinquante-six francs soixante- 
cing centimes (175.456 fr, 65) est allouge 4 M. Luc Joseph, 
pour remboursement de toutes ses impenses, ainsi que des 
sommes qu'il a versées A l’Etat en paiement des termes du 
prix de vente de ce lot.   

de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 23 rebia IT 1349, 

(17 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabal, lc 25 seplembre 1930. . 

Pour le Commussaire résident général, 
Le Ministre plénipotentaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1930 

(26 rebia IE 1349) 

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

municipalité d’Ovjda, de six parcelles de terrain néces- 

saires au déplacement de l’école Berthelot. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril sgt7 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgat (17 salar 1340) sur le 
tlomaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
rg25 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décerhbre 1921 (17 joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d‘Oujda, dans sa séance du 27 janvier 1930 ; 

-Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d'utilité 
publique Vacquisition par la municipalité d’Oujda, de six 
parce’les de terrain, teintées en bistre, rose, terre de sienne, 
sépia, vert, sur le plan annexé au présent arréié, et dont les 
proprilaires présumés, le prix d’achat et la superficie sont 
indicués an tableau ci-aprés. 

  

  

  

NOM oe aN COWTEMANGE | PRX 
HES PROPRIETAIRES PRESUMES | A BATIR 

mq. | FRANCS 
MM. Grassin. Lot & bAtir. 955 ) 12.9750 

Mohamed ben Ramdam 
el consorts. id. 5678 | 283.650 

Benkimoun Chaloum. id. | a7o | 16 300 

Simon Hippolyie. | id | iofo | 52.000 

Massenet Pierre. | id. 54a, 32.520 
'
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Art. 2. — Le chef des services municipaux d’Oujda 
esl chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 rebia IE 1349, 
(20 septembre 1930). 

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

Rabat, le 27 septembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 41930 
: (6 journada I 1349) 

modifiant les traitements de certaines catégories 
de personnels administratifs chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu VParrété viziriel du 12 avril r926 (a7 ramadan 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments des personnels administratifs du secrétariat cénéral 
du Protectorat, de la direction générale des finances (bud- 
get, domaines, douanes, enregisirement, impdts, percep- 
tions), des directions générales des travaux publics et de 
Vagriculture, des directions des affaires chérifiennes, de la 
santé et de I’hygitne publiques, et du service topogra- 
phique ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
portant statul du personnel de V’Office du Protectorat & 
Paris ; 

Vu Varrété viziriel du to avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel administratif de la direction générale 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités; 

Vu Varraté viziriel du 3 septembre 19297 (6 rebia I 
1346) modifiant les traitements de divers personnels admi- 
nistratifs chériliens ; 

Vu Tarrété viziriel dau janvier 1998 (12 rejeb 1346) 
fixant, & compler du 1" aott 1926, les nouveaux traitements 
des personnels cdministratifs chérifiens : 

_ Vu Varrété viziriel du rr février 1928 (19 chaabane 1346) 
fixant, 4 compter du 1 aod 1926, le reclassement des 
commis principaux et des commis des services civils du 
Protectorat ; 

Vu larrété viziriel du 20 octobre 1998 (5 joumada | 
1347) modifiant les traitements de” certaines catégories de 
fonctionnaires des cadres aslministratifs chérifiens : 

Vu larrété viziriel du 3 octobre 192g (28 rebia Lf 1348) 
modifiant, 4 compter du 1 janvier 1929, les trailements 
de certaines catégories de personnels administratifs chéri- 
tiens ; 

Vu Varrdté viziriel du 24 décembre 1929 (99 rejeb 1348) 
portant création d'un échelon exceplionnel de traitement 
dans le cadre des commis des personnels administratifs 
chérifiens, et fixant les conditions daeerés & cet échelon ; 

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

ARRETE ;: 
ARTICLE PREMIER. — Les traifemenls de base de cer- 

taines ratégories de .personnels administratifs ci-dessus 
visés sont mudifiés dans les conditions et aux dates indi- 
quées au tableau ci-aprés 

|   
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P . A DATER DU A pATER .DU 
DESIGNATION DES CATEGORIES ie juillet 1929 rer octobre 3980 

Francs Franas 
Sous-cheys de bureau . 

Hors classe .,.............4. 38.000 42.000 
9 classe oo... eee ee 35.000 39.000 
2° classe .......... 0.0 .ccaae 32.000 36. 000 
B¢ classe ..... 2... eee eee, 29.000 33.000 

Rédqiteurs principaur 
(t rédorieurs 

Princip-u~ de 1" classe ..., 28.000 30. 000 
Princigsux de 2° classe .... 24.500 26.000 
Principaux de 3° classe 21,500 23.000 — 

© classe ..........0...00., 18.500 20.000 
a®° classe .......5......00.. 16.000 17.000 
8° classe ......2...000.0.., 13. 500 14.006 
Stagiaires ................,, 13.500 14.000 

DESIGNATION A paten pu | A paren pu | A DATER DU 
DES cATécoRTs 1 juillet 1 avril 1° octobre 

Tg29 1930 1930 

FRANCS Francs . Francs 
Commis principaux 

el commis . 
Principaux hors classe ., 18.000 18.000 19.006 
Principaux de 17° classe, . 16. 600 16.600 17.500 
Principaux de 2° classe ..) 15.209 18.200 16.000 
Principaux de 3° classe .. 13, 800 14. 000 14.506 
i classe ............., 12.400 12.800 13.0% 
2° classe .............. Tr,000 11,500 ir, "00 
3° classe ...... 0.00.00, 10,000 10, Bua To. due 
Stagiaires ............., 9-000 Qg. dur a. Soo 

Dames dactylographes 
me classe wo... eee, 14,500 14,300 Th.oce 
a clasae oe... eee eee 13,500 18.800 14.090 
8° classe ..........00, : 12.600 13,000 13, 100 
4° classe ......... 0008 11.700 12,200 12.4900 
&* classe ............., to. 800 11, 200 11.500 
6° classe ............ . 9.900 10. 400 10, 400 
7 classe oo... eee, 9.000 9. 500 9.500 

Art, 2, — L'échelon exceptionnel de traitement de 
20,0L0 francs créé dans le cadre des commis des personnels 
administratifs chérifiens pas l’arrété viziriel susvisé du 24 
décembre 1929 (22 rejeb 1348), est porté a 21.000 franc 
& compter du 1° juillet 1g29, ef & 22.5u0 francs A compter 
du 1 echyLre 1980. 

Awr. 3. — Par modification aux dispositions de 
Varticle 3 de Varrdté viziriel précité du 24 décembre 19209 
(22 rejeb 1348), le nombre des postes A échelon exception- 
vel de trailement ne pourra dépasser le dixidme.de l’effec- 
lif budgétaire global des emplois de commis principaux 
el commis existant dans les administrations centrales du 
Protectorat. 

A titre exer ptionuel et dans la fimite du dixiéme ainsi 
fixée, des postes Ao éehclon exceptiornel ae traitement: 
pourront toutelois dire eréés ailleurs \lue dans les services 
de l'alministration centrale. .
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Les présentes dispositious produiront effet & compter ART. 4. — Le premier alinéa des articles 21 des mémes 
duc” avril rg3o. . arrétés résident.els, est modifié ansi qu'il suit : 

Ant. 4, — Le seerélaire général du Protectorat, les « Article 21. — Le procés-verbal des opérations de 
directeurs généraux et les chefs de service compétents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 joumada 1 1349, 
‘29 septembre 1930). 

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

Rabat, le 30 septembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 SEPTEMBRE 1930 
modif.ant les arrétés résidentiels du 4° juin 1949 relatifs aux 

chambres. d’agriculture, aux chamnbres de commerce et 
d’industrie, aux chambres mixtes d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1™ juin 1919 portant. ins- 
litution, par voie d’élections, de chambres d’agriculture, de 
chambres de commerce et d’industrie et de chambres d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie, complétés ou modifiés 
ar les arrétés résidentiels des 1° avril 1921, 1° septembre 
1993, 37 octobre 1923, 20 janvier 1925, 5 juin 1925, 28 dé- 
cembre 1995, 14 décembre 1926, 8 janvier 1927, 11 février 
1927, 30 décembre 1927, 26 avril 1928 et 1° mars 1930 et, 
notamment, leur article 16, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Lroisiéme alinéa des articles 16 
des arrétés résidentiels susvisés du 1 juin 191g, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article So 

« Le président du bureau de vote est assisté du plus 
« agé et des deux plus jeunes électeurs inscrits qui se trou- 
« vent présents au lieu du vote au moment ow le s-rutin 

« est ouvert,-le plus jeune des trois exercant les fonctions 
« de secrétaire. Trois membres du bureau, dont Je prési- 
« dent, doivent étre présents pendant tout le cours des opé- 
« rations. » 

ARTICLE 2. — Le cinquitme alinéa de Varticle 17 des 
arrétés résidentiels précités du 1% jnin 919, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 17, —~ Ce a 

« Le nom de chaque votant est pointé sur deux registres 
« spéciaux contenant Ja liste électorale de Ja circonscrip- 
« tion. Le pointage est fait par deux membres du Lurean. » 

Anr. 3. — Le quatriéme alinéa des articles 19 des 
mémes arrétés résidentiels, est modifié ainsi qu’i! suit : 

« Article 19, — 

« Aprés vérification ce l’existence de ce nom sur la 
« liste électorale, mention que le vote est effectué par cor- 
« respondance est portée sur les registres d’émargement. »   

« vhaque bureau de vote est dressé-en deux éxpéditions. 
« Chaque expédition est approuvée et signée par le prési- 

« dent et les membres du bureau. L’une des expéditions 

« est conservée dang les archives du centre administratif 
« dont reléve la section de vole ; la deuxitme expédition 
« est mise sous enveloppe scellée ct signée par le président 
« ef les membres du bureau. » 

Rabat, -le 20 septembre 1930, 

Lucren SAINT. 

“ARRETE RESIDENTIEL DU 5 SEPTEMBRE 1930 

supprimant la représentation des intéréts économiques de-la 
région de Taza, au sein de la chambre mixte de Fes. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU WAROC, 

Vu Varrété résidentiel du x* juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 
1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 311 février 

1927, 30 décembre 1927, 26 avril 1928 et 1° mars 1930 ; 
Vu l’arrété résidentiel du 23 février 1923 portant 

création, par voie d’élections, d’une chambre francaise 
consultative mixte d’agriculture, de commerce et d’indus- 
trie i Fes ; 

Vu Varréié résidentiel du 1h mai 1gzg portant créa- 
tion, au sein de la chambre mixte de Fés, d’un troisiéme 

siéee de vice-président réservé 4 la représentation de la 
région de Taza ; 

Vu Varrété du 5 septembre 1930 portant création 
d'une chambre inixte d’agriculture, de commerce et 
d’industrie 4 Taza, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La représentation des intéréts 
agricoles, commerciaux et industriels de la région de Taza, 
au sein’de la chambre mixte de Fes, est supprimée & 
compter du 12 octobre 1930. 

Axr. 2. —— Est rapporté l’arrété résidentiel susvisé du 
1} mai 1929. 

Marignac, le 5 septembre 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 SEPTEMBRE 1930 

portant création d’une chambre mixte d’agriculture, de 

commerce et d’industrie 4 Taza, et fixant la date des élec- 

tions. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE I.A 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu J’arrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce ct d’industrie. 

modifié ou complété par les arrélés résidentiels des 1" avril
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1g21, 1° septembre 1923, 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 
14 ‘décembre 1926, 11 février 1927, 30 décembre 1927, 
26 avril 1928 et.1™ mars 1930 ; 

Considérant que le développement de la région de 
Taza rend nécessaire la création d’une chambre mixte 
d’agriculture, de commerce et d’industrie i Taza. 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — TI est créé, pour la région de 
Taza, une chambre mixte agriculture, de commerce et 
sa séance du 25 juillet 1930 ; 

Art. 2. — La date du scrutin pour V’élection des 
membres de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d’industrie de Taza, est fixée au dimanche 12 octobre 
1930. , 

Arr. 3. — Le nombre 
ainsi qu’il suit : 

Section agricole : 7, 
Section commerciale et industrielle : 7. 
Ant. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 

13 de |’arrété résidentiel susvisé du 1” juin: 1919, les 
candidats aux élections du 12 octobre 1930 n’auront 4 
justifier que d’une seule année d'inscription sur les listes 
électorales de la région de Taza. . 

‘Arr. 5, — Par dérogation aux dispositions de l'article 
25 de l’arrété résidentiel susvisé du 1” juin T9119, le 
mandat des membres de la chambre mixte de Taza prendra - 
fin en mai 1937. 

Le premier renouvellement partiel aura lieu-en mai 
1934. ° 

Ant. 6. — Sont- désignés pour faire partie de la com- 
mission administrative chargée de la vérification des opé- 

“fations électorales du 12 ociobré 1930, MM. Mages Marcel 
et Hernandez Joseph, en qualité de membres titulaires, et 
MM. Ortis Jean-Baptiste et Bouffard Francois, en qualité 
de membres suppléants. 

Marignac, le 5 septembre 1930. 

‘ Lucien SAINT. . 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
' --« SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans Ja zone frangaise de l’Empire ché- 
rifien, de l'ouvrage dit « El Faouaid el Djemma fi Mounta- 

' khabat Mourchid el -Oumma ». 

  

_. Nous, général de division de Gail, commandant pro- 
visoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott ror relatif A I’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 

aotit 1914 ; 
Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de -Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu lordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 2181 D.A.1./3, en date du 28 aod 1930, du Commissaire résident général de la Républiqne 

francaise au Maroc ; 
Considérant que l’ouvrage ayant pour titre El Faouaid 

el Djemma, fi Mountakhabat Mourchid el Oumma, publié a Tunis en langue arabe, est de nature & nuire & l’ordre public-et & la sécurité du corps d’occupation, 

BULLETIN: 

des‘ membres A élire est fixé- 

  

  

OFFICIEL N° 936 du 3 octobre 1930. ° 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduétion, l’exposition dans les lieux publics, . 
l’affichage, la vente, la. mise en vente el la distribution de: 
Vouvrage ayant pour tilre EZ] Faouaid el Djemma fi Moun- . 
takhabat Mourchid el Oumma sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié: 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 1g février : 

1929. ; oe 
Rabat, 1° septembre 1930... 

pe GAIL. 

a a 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’un. réseau téléphoniqu 

a Kelaa des Srarna. — 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur,; 

Yu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en ratitre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Un réseau téléphonique est créé 4 Kelaa des 
Srarna (région de Marrakech). - 

’ Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cé réseau et tous Jes bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphonique ‘public interurbain. — 

Ant. 3. — Le présent arrété aura ‘son effet A compter du x*° sep- - 
tembre 19380. .. 

‘ Rabat, le 22 ‘septembre 1930, 

DUBEAUCLARD. 

ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d'une agence postale de.4” catégorie 

4 Rabat-Aviation. , 

. LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES: ET DES TELEPHONES, p. i. ms 
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 l’arrété viziriel du 
a6 avril 1930 ; 

Vu Varrété du 1 mai r980 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété du 22 juillet 1930 portant création d’une cabine télé- 
phonique publique 4 Rabat-Aviation ; 

Considérant que cette cabine téléphonique fonctionnera dans 
Vagence a créer’A Rabat-Aviation, © 

ARRETE : 

. ARTICLE Premier. — Une agence postale de 17° catégorie est créée 
4 Rabat-Aviation 4 partir du 11 septembre 1980. 

Ant. 2, -—— Cet établissement participera : 
1° Aux opérations postales énumérées & J'article 1 de Varraté 

du 1 mai 1980 susvisé ; 
“a° 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 nayo- 

ment d’une indemnité mensuelle de 450 francs. 
Arr. 4. —- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 

du chapitre 53, article 1°, paragraphe ra de l'exercice 1980. 
Anr. 5. — Est supprimée, & partir du 11 septernbre 1980, la rétri- 

bution mensuelle de roo francs prévne par Varraté du a9 juillet 1920 susvisé pour gérance de la cabine téléphonique de Rabat-Aviation. ° 
Rabat, le 5 septembre 1930. 

SUSINI.
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AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
_ septembre rgdo, 1’ « Association mutuelle des enfants de !’Algérie », 

dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

24 seplembre 1930, 1’ « Association des anciens marsouins et bi- 

gords », dont Je siége est 4 Kénitra, a été autorisée. 

; MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel en date du 16 septembre rg30, et par 
application dé Varrété résidentiel du 25 juillet 1928, M. THONIEL 
Georges, rédacteur des services extéricurs de 2° classe du service du. 

contréle civil, est reclassé rédacteur des services extérieurs de 
2° classe, 4 compter du 29 janvier 1928. 

* 
* ok 

Par arrété résidentiel en date du 16 septembre 1930, sont pro- 
mus : 

Adjoint prinetpal des affaires indigénes de 2° classe 

M. MANIERE Gaston, adjoint principal des affaires indigenes de 

- 3° classe, 4 compter du 1 juillet rg3o. 

Gommis de 3° classe 

M. BOURNET Gaston, cominis stagiaire, & compter du 10 mai 

1930. 

% 
% dt 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, on date du ra seplembre 1930, MM. GIUSEPPI Jean-Tous- 

stint el LAVAIL Cyprien-Louis, sont nommés commis stagiaires du 

- service du conirdle civil, & compter du 1°" aotit igdo. 

: * 
* ok 

. Par, arrété du ininistre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 13 septembre 19380, M. JACQUEMIN Marc- 

Cyprien-Edouard est nommé commis stagiaire du service du con- 

iréle civil, 8 compter du 1°° aofit 1980. 

* 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

. générale; en dale du 16 septembre 1930, est acceptée, 4 compter du 

r aodl 930, la démission de son emploi offerte par M. de BARRUEL 

: Marie-Joseph-René, com:is principal hors classe du service du 

_ contrdle ‘civil, 

* 
x * 

Par arrété du secrélaire général du Protecloral, en date du 29 

-septembrerg30, M. ROBLOT André, rédacteur principal de 1° classe 

des services administralifs du secrétariat général du Protectorat, 

est promu sous-chef de bureau de 3° classe, & compter du 1° 

jauvier 1930. 
, * 

ae 

Par arrété du secrétaire général du Proteclo.. en date du 

“a5 septembre 1980, M. SANTARELLI Jean-Baptiste, «amis A la suite 

du concours du 23 juillet 1980 4 Vemploi réservé de commis, est 

- nommé, 4 compter du x aodil 1930, commis stagiaire du personnel 

‘ administratif du- secrétariat général du Protectorat et affecté an 

service topographique.   

OFFICIEL AL43. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 15 sep- 
‘tembre 1980, M. ARGELIES Raoul, contrdteur de comptabilité. de 
3° classe, est promu A la 2 classe de son grade, 4 compter du 
1" septembre 1930. , 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en‘ date du 11 sep- 
tembre 1g30o, M. MORISOT Joseph, contrdleur de comptabilité de 
ae classe, esl promu A la 1° classe de son grade, & compter du 
1" oclobre 1930. _ , 

* 
ok * 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 16 sep- 
tembre 1930, M. COMBAUT Philippe, contrdleur de comptabilité de 
a¢ classe, est promu & la 17° classe de son grade, & compter du 
1™ octobre 1930. 

x 
* 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du a7 aodt 1980, M. BANCE Denis, commis stagiaire du 1° septem- 
bre 1929, est nommé commis de 3° classe (titularisalion), 4 compter 

du 1° septembre 1930. : 

Par le méme arrété, et par application des dispositions du dahir 

du a7 décembre 1924. M. BANCE est .reclassé commis de x" classe, a 

compter du 17 avril 1928 au point de vue de l’ancienneté, et du 
1™ septembre 1929, au point de vue du traitement, compte tenu 
d'une bonification de $2 mois et 14 jours pour services militaires 
_obligatcire ef de guerre. 

Par le méme arrété, ct par application des dispositions des dahirs 

des 8 mars et 18 avril 1928, M. BANCE est zeclassé commis princi- 

pal de 3° classe, & compter du 7 avril’ 1928 au point de vue de 

Vancienneté, et du 1 septembre 1929 au point de vue du traite- 

ment, compte tenu d’une majoration de 30 mois et 10 jours pour 

services militaires de guerre. ‘ 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en‘ date 

du ra septembre 1980, M. GUILLE Olivier, déclaré admis 4 Vemploi 

réservé de commis 4 la suile du concours ouvert le 33 juin 1980, 

esl nommé commis stagiaire des travaux publics, 4 compter du 

16 septembre rggo (emploi vacant). 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, 

‘des beauxearts el des antiquilés, en dale du 4 septembre 1980, 

_(ae LEYNIER-PRAT Germaine. née Pellegrin, institutrice iutérimaire 

pourvue du brevet élémentaire, est nommée institutrice stagiaire, & 

compter du janvier rg3o. 

* 
*e & 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du to septembre rgdo, sont 

promus : 

Instituteur de 1° classe 

M. DARLET Jean, instituteur de 2° classe; 4 compter du 

1 juillet 1930. ' 

Instiluteurs de 2° classe 

M. RAT Elie, inslituteur de 3° classe, & compler du 1° janvier 

1980 5 
M. KETEM Idir, instituteur de 3° classe, 4 compter du 1 juillet 

1930 ; 
. 

1. BESSOUL Meddour, instituteur de 3° classe, 4 compter du 

rr juillet 19380 ; 

M. MAMMERT Amar, 
rt juillet rgdo. 

o
 

instituleur de 3? classe, A compter du
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. Instituteurs de 3° classe 

M. BOUSQUET Michel, 
r®* janvier 19380 3. 

M. BOUCHEK Mchammed, instituteur de 4° classe, 4 compter du 

" qF juillet 19380 ; 
M. LOUSTAU Joseph, instituleur de 4°.classe, & compter du 

rF juillet 1930 ; 
M. GANS Abraham, 

1 juillet 1930 ; 

M. GUILLEUX Raymond, instituteur de 4° classe, & compter du 
1 juillet rg30 ; 

M. GAMBERT Othon, instituteur de 4° classe, & compter 

1 juillet 1930 5 
M. DARROUY Jean, 

1 juillet 1930. 

instituteur de 4° classe, 4 compter du 

instituteur de 4° classe, 4 compter du 

du 

instituteur de 4° classe, 4 compter du 

Instituteur de. 4° classe 

M. PHILIPPE Louis, instituteur de 5¢ classe, & compter du 
x juillet r9g3o. 

Instituteurs de 5° classe 
M. PECLET Georges, instituteur de 6° classe, 4 compter du 

iF janvier 1930 ; 
M. KALAI Mohammed, instituteur de 6° classe, 4 compter du 

x janvier 1930 ; 

M. GOUION André, instituteur de. 6° classe, A compter du 
1 juillet 1930 ; 

M. CABOS Pierre, instituteur de 6° classe, A compter du 1 juillet 
1930 ; 

M. ROUSSEAU Gaston, 
1 juillet rg30 ; 

M. BONDIL 
r® juillet 1930 ; 

M. CHOLLET René, 
a juillet 1930 ; 

instituteur de 6° classe, & compter du 

Jules, instituteur de 6° classe, 4 compter du 

instituteur de 6° classe, 4 compter du 

let 1930. 

Mattre de travaux manuels de 1° classe 

M. GALIAY Martin, maitre de travaux manuels de 2° classe, a 
compter du 1° janvier 1930. 

Maitre de travaux manuels de 2° classe 

M. SILES Joseph, maitre de travaux manuels de 3° classe, A 
compter du 1° janvier 1930. 

Instituteurs indigénes de 2° classe (nouveau cadre) 

M. BAROUDI Mohammed, instituteur indigéne de 3° classe, A 
compter du 1° janvier 1930 ; 

M. RAHAL ben Amar, instituteur indigéne de 3° classe, a& 
. compter du 1 mai rg8o. 

Instituteur indigéne de 3° classe (nouveau cadre) 

M. SETTOUTI Mohamed, instituteur indigéne de 4° classe, a 
compter du x* juillet 31930. 

Intituteurs indigénes de 4° classe (nouveau cadre) 

M. GHARBI Mahjoub, instituteur indigéne de 5° classe, 4 compter 
“du x juillet 1930 ; - 

M. RAMDANI Ahmed, instituteur indigéne de 5° classe, A compter 
du 1 juillet 1930. 

Instituteur adjoint indigéne de 2° classe 

M. GASMI Mohamed, instituteur adjoint indigine de 3° classe, 
a compter du 1° janvier 1930. 

Instituteurs adjoints indigenes de 3 classe 

M. TOUHAMI M’ZABEINE, instituteur adjoint 
4° classe, 4 compter du 1 janvier 1930 ; 

M. MIDANI Hadi, instituteur adjoint indigéne de 4° classe, A 
compter du 1° juillet 1930. 

indigtne de 

Monileur indigine de 2° classe 

M. KNADLA Ahmed, moniteur indigéne de 3° classe, 4 compter 
du rx mai 1930. 

Répétitrice chargée de classe de 2° classe 
M™* AMOR Laure, répétitrice chargée de classe de 8° classe, & 

compter du r juillet rg3o.   

OFFICIEL N° 936 du 3 octobre 1930. 

Institutrices de 1™ classe 

M=> LEVERBE Blanche, instilutrice de 2° classe, 4 compter du 

r janvier 1930 ; 
M™ BAY Victoria, 

1 janvier 1930. 

institutrice de 2° classe, & compter du 

Institutrices de 2° classe 

M@° HALET Catherine, institutrice de 3° classe, & compter du 
1* janvier 1930 ; 

M™> ALESSANDRI Pauline, institutrice de 3° classe, 4 compter du 

x juillet 1930. 

Instituirices de 3 classe 

M™e LACASSAGNE Berthe, institutrice de 4° <Jesse, 4 compter 
du 1° janvier rg30 ; 

Mime GIUDICELLI Angele, institutrice de 4° classe, 4 compter 
du 1x janvier 1930. , 

Inslitulrice de 4 classe 

M™e DUCROT Suzanne, institutrice. de 5° classe, A compter du. 

1 juillet 1930. 

ok 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date-du 10 septembre 1930, sont 

nommées : : 

(A compter du 1° janvier 1930) 

Institutrices stagiaires 

M™ RIGHETTI Yolande, née Reumaux, institutrice intérimaire 

pourvue du brevet élémentaire ; 
Mme SANTONI Nathalie, née 

pourvue du brevet élémentaire. 

Bartoli, institutrice intérimaire 

* 
* Ok 

Par arrétés du directeur général.de Vinstruction publique, . des 
beaux arts et des antiquités, en date des 5 et 10 septembre. rgdo : 

M. DUCHE Paul, répétiteur chargé de classe de 9° classe, est nom- 
mé surfveillant général non licencié de 2° classe, & compter du 
x octobre 1930 ; , 

M. TOMI Pascal, commis stagiaire, est titularisé et nommé 
commis de 3° classe, A compler du rr mai 1980. 

M. Tomi aura dans sa closse, A cette date, une dincienneté de 
dix-huit mois égale & la durée du service militaire légal. 

* 
* Me 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 
go septembre 1930, M. PENNAVAIRE Gabriel-Victor-Louis, ancien 
sous-olficier, est nommé commis de 3° classe, & compter du 
i septembre 1930. 

(Nomination faite au titre des emplois réservés.) 

* 
me 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 19 septem- 
bre 1g30, M. FORET Fernand-Hector, garde 'stagiaire des eaux et, 
foréts, est licencié de ses fonctions pour incapacité et inaptitude 
professionnelles, 4 compter du 16 septembre rg3o. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 9, 

14, 22 et 97 aofit 1930, sont nommés : 

(A compter du 16 juillet 1930) 

Secrétaire-interpréte stagicire 

DRISS pez HAY MOHAMED pen KACEM SAYAG. 

Gardiens de la paiz stagicires 

& compter du rt aodt 1930) 

LAHCJN sex AHMED nen HADA. 

(& compter du 16 soft 1930) 

M. BEDATON Charles. 

(& compter du i septembre 1g3o) 

Brigadier-chef do 3° classe 

M. SEVAL Paul, brigadier hors classe.
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Sont titularisés el nommés a la 4° classe de leurs grades : 
. {4 compter du 16 mai 1930) 

MM. COMMARET Francois, inspecteur stagiaire ; 
SICRE Jean, gardien de Ja paix stagiaire. 

(4 compter du 1° juin 1930) 
MM. ROCHEL Paul, gardien de la paix stagiaire ; 

MARCHAL Jean, gardien de la paix stagiaire ; 
PLA Jean, gardien de Ja paix stagiaire ; 
VIDAL Jean, gardien de la paix stagiaire. 

(4 compter du 16 aodt 1930) 

ABDELKRIM sen ABDERRAHMAN sen ABID, secrétaire-interprate 
- stagiaire, 

a Est titularisé et nommé A la 5¢ classe de son grade, & compter 
:. du 16 avril 1930, M. POGGI Albert, secrétaire adjoint stagiaire. 

* 
% & 

Par arrété du chef du service du budget et du contrdéle financier, 
. €n date du 15 septembre 1930, M. NOSMAS Lionel, commis de 

' 8° classe, est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 1°" oc- 
tobre 1930. © , : 

* 
* % 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 19 juin 1930, M. BONNAME Roger est nommé commis sta- 
giaire des impdts et contributions, & compter du 1° juin rg3o0, a la 

suite du concours du 14 avril 1980. 

~ * 
* & 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 3 septembre 1930, M. ALERINI Pierre, controleur de 1° classe 

.des impéts et contributions, détaché au service des perceptions, est 
élevé sur place au grade de contréleur principal de 2° classe, 4 
compter du 16 juin rg3o. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service des imp6ts et contributions, en 
date du 13 septembre 1930, M. POINSIGNON ' tis, commis stagiaire 
des impdts et contributions, nommé commis 8¢ classe du 1° jan- 
vier 1930, est reclussé, au 26 novembre 1928, en qualité de commis 
de 1" classe, avec ancienneté du g juin 1928, et au 22 mars 1930, 
comme commis principal de 3¢ classc.   

  

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 13 septembre 1930, M. DUMAS Marius, commis stagiaire des 
impdts et contributions, nommé commis de 3° classe du 1° janvier 
1g3o, est reclassé, au 16 décembre 1928, en qualité de commis de 
3° classe, avec ancienneté du 25 novembre 1927. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 1 sep 
tembre 1930, et par application des dispositions des dahirs des § rt 
18 avril 1928, accordant des bonifications d’ancienneté aux fonction- 
naires anciens combattants, M. ALLONNEAU Charles, adjoint. techni- 
que principal de 2° classe du r™ juin 1930, est reclassé dans les mémes 
grade et classe & compter'du g septembre 1929. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service des domaines, en date des 10 et 

13 septembre 1930, sont promus, 4 compter du 1% octobre 1930 : 

Commis de 2° classe 
M. CAMPREDON Robert, commis de 3* classe. 

Dactylographe de 1° classe 

M™=° THORAUX Louise, dactylographe de 2° classe. 

Dactylographe de 2? classe 

. Mme BUISINE, dactylographe de 3° classe. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, p. i., en date du 20 sepiembre 1930 : 

M. VALENT Philippe-Lonis-Thomas, rédacteur de 2° classe, est 
promu a Ja 17¢ classe de son grade, 4 compter du 1 aodt 1930 ; 

M. OLIVEER Abel-Jean, commis de 1° classe, est nommé commis 
principal de 3° classe, 4 compler du 16 février 1930. 

* 
* 4% 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 16 juin 1930, M- BAZOT Maurice, dessinateur principal ‘le o° classe, 
est promu & la 1° classe de son grade, & compter du 16 ioft 1930. 

‘/ : . . 

PROMOTIONS 

Application des dahirs des 27 décembre 15244, 8 mars et 7 avril 1928, attribuant aux agents publics des bonifications 

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

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

M. BABIN Gabriel 

MM. SOUBE Frangois ................ceeeee 

POGGI Albert ...........ccccceeeeeees 

. COMMARET Francois ................. 

SICRE Jean Pee mae eee et mn neers ea etes 

Bee cece ete eee waae 

Bee eeseeens 

VIDAL Paul 2.00... 0... cscs eee eee .     

Commissaire de police 

Commissaira de p ice de classe exceptionnelle 

Secrétaires adjoints 

Secrétaire adjoint de a° classe 

Secrétaire adjoint de 3° classe 

Inspecteurs ou gardiens do la paiz 

Inspecteur de a classe 

Gardien de la paix da a® classe 

Gardien de la paix de 3° classe 7 

Gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

oe Gardien de la paix de 4° classe 

17 ‘mai 1929 

23 aodt 1929 

ag juillet 1997 

20 décembre 1928 

1 mai 1928 

mars 1930 

ay décembre 1938 

to décembre 1928 

a8 juin 1929    
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Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
des 22 et 23 septembre 1930, page 10941, 

  

DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1930 
hommant les présidents des tribunaux militaires du Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE TA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du garde des seraux, ministre de la justice, et du 
min‘stre des alfaires étrangeres ; ° 

Vu la loi du. g mars 1998 portant révision du code de ‘justice nilitaire pour Marmée de terre et. notamment, les articles to el 1 
de ladite loi ; 

Vu Je décrel du 16 octobre 1928 fixant le siéve et le ressort .ie. tribunaux mililaires permanents, 

DECRET: : 

ARTICLE premirn, — M. Parroche, président de chambre A Ja 
cour d’appel de RKabal, est désigné, pour le prem'‘er semestre de Vannée judiciaire 1gso-1931, pour présider les tribunaux militaires 
permancnis devant connailre du jugement des colonels. lieutenants- 
colonels cl assimilés, seant a Casablanca, Meknas et Fas. 

Anr. 2. ~- Sonl désignés, pour le premier semestre de l'année Judiciaire tg3o-1931, pour présider les trihunaux militaires permi- 
hents devant connaitre du jugement «les soldats, caporauyx, briga- diers, sous-oificiers et ofticiers jusqu’au grade de lieutenant-colonei exclusivement, ou assimilés :   

OFFICIEL N° 936 du 3 octobre 1930... 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Tersen, conseiller i la cour d'appel de Rabat, 
litulaire. . | MM. Leris el Robert, conseiliers 4 la cour d’appel de Rabat, . 
présidents suppléants. 

président 

Tribunal mililaire permanent de Meknés 

M. Treifous, conseiller & la cour d’appel de Rabat, 
tilulaire. 

MM. Leris ct ‘Rot «rt, conseillers A da cour d'appel de Rabat,. 
présidents suppléants. 

président. 

Tribunal militaire permanent de Fés 

M. Perrin, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 
titulaire. oe 

MM. Leris et Robert, conseillers & la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. . 

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et’ le- 
ministre des affaires lrangeres sont chargés, chacun en ce qu 
lo concerne, d. Vexécution du présent décret. - 

Fait & Rambouillet, le 19 septembre 1930. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de ja République : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 
Raaut PERET. ; 

Le ministre des affaires slrangéres, 
Anistive BRIAND. 

Liste des permis de recherche accoidés pendant le mois de septembre 1930 

      

  

  

        

2 | Eg 28 DATE : opts . CARTE mali voinl piv Repérage it ~ : diustilution ! TITUL MRE au 1/200,000 Pésignation do point pivot du centre du carré Falégori a ! 

4233 7 sep, 1930 Société Financiére franco- 
Lelge de colonisation, « Finan- : . co », 66, rue Royale, Bruxelles. Fes (E.) Angle nord-ouest du bordj | 

sud, & Fés, 2.000" §, et 1.0007 E.| IV~ i234 id | id. id. id. 2.000" §, et 5.000" E.| IV 4235 id id. id. ia 6.000" §. et 3.000" E.| IV 4236 id. id. id. Marahout Si Harazem. r.000 N. et r.ooo™ E.| IV 4237 id. id id. id. 43.0007 §. et B.ocoo® E.| IV 4238 id. - id. id. id. 2.700" S. ef 1.000" O.| TV 4299 id Dernangeon Alexandre, ave- 
nue du Haouz, -Marrakech- 
Guéliz. Marrakech-nord (E.) | Centre du marabout Si Makh- : 

lout. . 2.000" N. ef 2007 E,| I 4203 id. id, id. id. 3.2007 §. et 5oo™ O.| I 4294 id Société Miniére francaise au . Maroc, a0, rue d’Athénes, Paris, Oulmés (0.) Angle N.O. de la maison de 
la Société Minidve & El Karit./3.r98™ N. et 4.900" 0.| TH 4295 id Mauchaussée Paul, Tue de 

Privas, Rabat. Debdou (E.) Axe de la porte du marabout 
: de Sidi Yacoub. 3.080™ 8. et 4.8007 O. 4296 id. id. id. id. f.000™ §. et 3.2008 E. 297 id, Société Miniare frangaise au ‘ Maroc, Oulmés (0.) Angle S.E. du marabout Si 

Abbou. 2.100" E. ef 3.180" §.! I 4298 id. Bucherre Maurice, 63, boule- 
vard de la Gare, Casablanca. Fas (E.) Angle de la maison située A 

Vanele du douar EI Ourada. 3co™ O. et yoo" S.| I 4209 id. Compagnie Générale des Mi- 
Tes, 4, rue Montagne-du-Pare, 

po ~ ‘i Bruxelles, Oulmas (0.) Marabout St AH Bou tnoun.|2.é00™ N. et 4.700" O.! IE 4300 id. id. id. Maison forestiére Si Zimeri.!7.000" O. et 3.850" N.i I 4301 id. id. id. Colonne du pont de Poued | 
Tanoubert & Maaziz. r.ad0™ S. eal 1.300" O17 M7 4302 id. id. id. id. 3.600" 0, et 2.800" N.' TT 4303 id. | id, id. id. 7-000" 0. et 3.400" No QV 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

        

  

  

validite. 

permis TITUL AIRE CARTE 

2488 Leridon Fés (E.) 

3541 Barbet Telouet (0.) 
3361 Arrighi Taza (0.) 
3373 Albaret : id. 
3375 id. id. 
3677 id. id, 

3668 Pavans de Ceccaty Moulay Bou Chta (E.) 

3669 > id. Fas (E.) 
3708 Clariond Oujda (E.) 

3709 id. Debdou (0.) 
3710 id, id. 

3721 Ripol Oujda (0.) 
3722 id. id. - 
3735 Bidet Taourirt (E.) 
3133 de la Goublaye de Menerval Demnat (E.) 

2543 Coremans Meknés (0.) 
2825 Soudan Marrakech-nord (O.) 
2826 id. id.’ 

2827 id. id. 
2828 /Compagnie des minerais de fer 

magnétique de Mokta el Hadid Oujda (0.) 

2830 Ripol  Berguent (0.) 
2849 + |Société d’études et de recherches : 

- miniéres de lAgoundis K® Goundafa (0.) 

2850 id. K* Goundafa (E.) 
2851 id. id. 

2852 id id. 

2853 id. id, 
2861 id. K* Goundafa (E. et 0.) 
2862 id. K* Goundafa (E.) 
2863 id. id. 

2864 id. id. 
2856 Bessy Dr K El Glaoui (0.) 
2857 id. id. 
2859 ’ Bouessée K*® Goundafa (0.) 

2865 Lahoussine Adj Demnati id. 

2872 de la Ghauviniére Paul id. 
2873 Baradat Talaat N’Yakoub (0.) 
2874 id, id. 

2875 id. id.       
Facute un ars eve unanimity mr onimtmpuminmmmmepmareipattiesig ge] 

ERRATUM AU 

« Gest par erreur que le permis n° 2785 figure dans Ja liste des | 

« BULLETIN OFFICIEL » Ne 932 

du 5 septembre 1930, page 1026. 

« permis rayés, insérée au Bulletin officiel n® 93a du § septembre 1930. 
« Ce permis doit étre considéré comme étant toujours en vigueur. » 

- services municipaux or   

  

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 925 
du 48 juillet 1930, page 843. 

. Arrété viziriel du 30 juin 1930 (3 safar 1349) autorisant Vacqui- 
sition par l’Etal, pour Jes besoins de la colonisation, d’une propriété 
rurale sise dans la région du Rarb. 

Article premier. — 1° alinéa. 

Au lieu de: 

d’une propriélé sise dans la région du Rarb dite 
« Bourla] », d’une superficie de cinquante-quatre hectares (54 ha.).:. 

Lire : 

d’une propriété sise dans Ja région du Rarb, dite 
« Bourlal », d’une superficie de cinquante- quatre hectares quatre- 
vingt-quinze ares (54 ha. 95 a.) 

ni aI$$200 a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de qurtre-vingt-cing commis stagiaires 

masculins et de quinze commis stagiaires féminins de I'O?- 

fice des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 
  

Un concours ‘pour le recrutement de quatre-vinat-cing conimis 
stagiaires masculins et de quinze commis stagiaires féminins de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, aura 
lieu 4 Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, Oujda et Rabat, les 38, 19 
et 20 novembre Tgdo. 

Limite d’dge, 18 ans au moins au dernier jour du concours et 

25 ans au plus au premier jour du concours, cette limite étant reculée 
d’une durée égale 4 celle des services militaires obligatoires accom- 
plis par les candidats. 

Aucune dispense d’fge n'est accordée sauf pour les candidats 
« anciens combattants » remplissant les conditions posées par le 
dabir du 30 novembre rgar. 

Le programme est adressé aux candidats qui en font la demande. 
La moitié des emplois mis au concours est réservée aux réformés 

de guerre, blessés de guerre et anciens combattants, sous réserya de 
remplir cerlaines conditions, notamment, d‘aptitude physique- 

Tout, candidat doit fornvuler, sur papier timbré, une demande 
d’admission et l’adresser au directeur de 1’Office, 

UN doit produire 4 l’appui les piéces suivantes : 

A, - Sur papier timbré : 

1° Une expédition de son acte de naissance ; 
2° Un certificat constatant qu'il est de bonnes vie et moeurs et 

de nationalité francaise, délivré par le maire, le chef des services 
municipaux ou le commissaire de police de sa résidence ; 

3° Un certificat constatant qu’il a été vacciné ou revacciné contre 
la variole depuis moins de deux ans, et élabli par le praticien qui 
a opéré. 

B. - Sur papier libre et s'il y a lieu : 

1° Une copie de ses diplémes universitaires ; 
2° Une copie de ses services miiitaires et du certificat de bonne 

conduite au corps ou, en cas d’exemption ou d’ajournement, un 
certificat constatant sa situation au point de vue de la loi sur le 
recrutement de larz..ée ¢ 

3° Une autcrisation de concourir accordée par le pere ou le 
tuteur ; 

4° Une lettre indiquant les matitres facultalives qu'il désire pré- 
senter. 

Exception faite pour cette derniére lettre, toutes les piéces doivent 
tire légalisées ; lexpédition de Vacle de naissance, par le président 
du tribunal civil ou par Te juge de paix qui ne siége pas au chef-Heu 
du ressort du tribunal civil, les suivantes, par le maire, le chef des 

le contréleur civil. 
Ciéture de la liste : 25 octobre 1930, an soir.
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AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi d’éléve dessinateur ou calculateur auxiliaire. 
  

Un concours pour l’emploi d’éléve dessinateur ou calculateur | 
auxiliaire s‘ouvrira A Rabat, les 16 el 17 décembre 1930. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 5. 

2 emplois sont réservés aux inutilés et, a défaut, a certains 
~ anciens combattants. : 

Les demandes d’admission, accompagnées des pitces de candi- 
dature, devront parvenir au service topographique chérifien, avant 
le 26 novembre 1930, dernier délai. . 

Les conditions et le programme du concours, ainsi que toutes 

indications utiles, seront transmis aux_postulanis, sur leur demande. 
qui devra étre adressée 4 M. le chef du service topographique chéri- 
fien, & Rabat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

_TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Rabat 

Les contribuables de Rabat-ville sont informés que ‘le réle du 
tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, est mis en 
recouvrement & Ja date du 6 octobre 1930. : 

Rabat, le 22 septembre 1930, 
P. le chef du service des pérceptions, 

* 
* 

Ville de Salé 

Les contribuables de Salé-ville sont informés que le réle du lertih 
et des prestations des indigénes, pour l'année 1920, est mis en 
recouvrement ii la date du 6 octobre 1930. 

Rabat, le 22 septembre 1930, 

P. le chef du: service des perecptions, 
BAYLE 

EJ 
*k & 

Ville de Taza 

Les contribuables de Taza-ville sont informés ques le réle du 
lertib et des prestations, des indigenes, pour l'année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 6 octobre 1980. 

Rabat, le 23 septembre 1930, 
P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* %& 

Sefrou-banlieue 

Les contribubables de Sefrou-banlieue sont. informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour i’année 1930, est mis 
en recouvrement A la date du 13 actobre 1930. 

Rabat, le 22 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
*k ok 

Bureau d’Qujda-ville 

Les contribuables du bureau d'Oujda-ville sont informés que fe 
réle du tertib ct des prestations des indigénes, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement A la date du 13 octebre 1980. 

Rabat, le 24 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE 

« 

Bureau d’El Hadjeb 

Les contribuables du bureau d’El Hadjeb sont informés que le 
réle du tertib et des prestalions des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 13 octobre 1930. 

’ Rabat, le 24 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

Rureau de Tedders 

Les contribuables du bureau de ‘Tedders sont informés que ie 
réle du terlib et des prestations des indigénes, pour ]’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 24 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. ‘ 

x 
* * 

Bureau de Chaouia-nord 

Les contribuables du bureau de Chaouia-nord, sont informés 
que le réle du lertib et des prestalions des indigtnes, pour l’année 
1930, esf mis en recoyvrement 4 la date du 13 octobre 1980- 

Rabat to f, nawtowelnn, £99 
Rabel, le 24 sepecinoure 49350, 

P, le chef'du service des perceptions, 

BAYLE. 

% 
* * 

Bureau de Camp-Marchand 

Les contribuables du bureau de Camp-Marchand sont informés 
que le rdle du tertib et des prestations des indigtnes, pour l’annéc 
1980, esL mis en recouvrement A la date du 23 octobre 193c. 

Rabat, le 22 seplembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 

* 
* 

' Bureau de Khémisset 

Les contribuables du bureau de Khémisset sont informés que Je 
role du tertib et des prestations des’ indigtnes, pour l’année 7930, 
esl mis en recouvrement 4 ia date du 13 octobre 1930 

Rabat, le 22 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

' Bureau de Kerrande 

Les contribuables du bureau de Kerrando sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour année 1930, 
est mis en recouvrement & la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 22 septiembre 1930, 

P. ‘le chef du service des perceptions, 
BAYLE,   

* 
* & 

Bureau de Maharidja 

Les contribuables du bureau de Maharidja sont informés que le 
réle du tertib el des prestations des indigénes, pour Pannée 1980, 

, est mis en recouvrement & la date du 13 octobre 1930. 

Rabat, le 22 seplembre 1930, 
P, le chef du service des perceptions, 

| 
BAYLE.



No 936 du 3 octobre 1930. BULLETIN OFFICIEL 1149 
    

Bureau de Tamanar 

Les contribuables du bureau de Tamanar sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1930, 
rest mis en recouvrement & la date du 13 octobre 1930. 

Rabal, le 23 septembre 193), 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* Ok 

Bureau de Ben Ahmed 

Les contribuables du bureau de Ben Ahmed sont informés que 
“Ae réle. du tertib et des prestations des indigénes (rdle supplémen- 
-taire);“ pour l’année 1930, est mis en recowrement a Ja date du 

~ia3 octobre 180, . 

Rabat, le 26 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceplions, 
BAYLE. 

* 
a 

* Bureau de Ben Ahmed 

‘Les contribuables du bureau de Ben Ahmed sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, 
-est mis en | Fecouvrement 4 la date du 13 octobre 1980. 

Rabat, le 26 septembre 1930, 
P. le chef du service des perceplions, 

BAYLE. © 

* 
* 

Bureau de Peliljean 

Les contribuables du bureau de Petitjean sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes. pour l'année rao. 
esl mis en recouvrement 4 la date du 13 octohre 1930. 

Rabal, le 26 seplembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
x o* 

Bureau des Sragqhna-Zerirane 

Les contribuables du bureau des Sraghna-Zemrane sout informeés 

- que le rdle du tertib et des presi-tions des indigtnes, pour Vannée 

‘1930, est mis en recouvrement A la date du 13 oclobre rode. 

Rabat, le 26 seplembre 1920, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. * 

* 
* % 

Bureau d'finniwuczer 

Les contribuables du bureau d'‘Immouzer sont informés que fe 

rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée igde. 

esl nis en recouvrement & la date du sg septembre 1980. 

Raubal, le 26 seplembre 1930, 

P. le chef du service des pereeplions, 

  

Buréan de Guercif 

Les contribuables du bureau de Guercif sont informés que le 
rile du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
esl mis.en recouvrement & la date du 18 septembre 1930. 

Rabat, le 24 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* & 

Bureau d’El Aderj 

Les contribuables du bureau d’El Aderj sont, informés, que le 
> réle du tertib et des prestattons des indigénes, pour Vanniée 1980, 

esl mis en recouvrement 4 Ja date du 13 octobre 1930. i 

Rabat, le 26° ‘septembre’ 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

‘BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Mokrisset 

Les contribuables de Mokrisset sont informés que le réle du 
tertilh et des prestations des indigénes, pour l’année rg3o0, est mis en 
recouvrement 4 la date du 13 octobre 1980. 

Rabat, le 26 septembre 1930. 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
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