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DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1930 (30 rebia II 1349) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome de Mogador, pour l’exercice 1929, et approbation du 

budget additionnel de l'exercice 1930. 

  

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

Que }’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1922 (g rejeb 1347) por- 

tant organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat’ 

et du Rarb et des contrdles civils autonomes des Doukkala 

(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued Zem ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 

portant réglement sur la comptabilité de ces budgets ; 

(228 | 

1938" 

OFFICE _N 989 du a4 octobre 1980. 

Vu les résultats du compte administratif de ]’exercice 
1929 produit par Je chef du contréle civil autonome dé 
Mogador ; J 

| Apres avis du secrétaire général du Protec torat et du 
| directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. — Sonl arrétés aux chiffres ci-aprés, 

| les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contrdle civil autonome de 

| Mogador, pour Vexercice 1929. 

Kecettes 
| Dépenses 

Leen t ee tere e nee e eee eens 487.367 » 

1g.024 25 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 292.342 75 
qui sera reporlé au budget spécial du contréle civil auto- 
nome de Mogador de l'exercice 1930, ainsi qu’une somme 
de r4o‘francs représenlant les restes & recouvrer des exer- 
cices clos. 

Arr. ». — Sont autorisées les adjonctions@ Tijgates 

au budget spécial du contréle civil de Mogador, pour 
Vexercice 1930 

A. ~—— RECETTEs. 

Chapitre premier 

Art. 2 (nouveau), — Execédent de recettes 
de Vexercice 1929 

Act. 3 (mouveau). 

des exercices clos 

— Restes & recouvrer 

  

Toran des recettes .... 

B. — D&penses. 

Chapitre ITI 

Art. ». — Travaux neufs 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le chef 

du contréle civiJ aulonome de Mogador sont chargés, cha- 

cum en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1349, 

(24 seplembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1930. 

‘ Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

a 

292.482 75 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1930 (30 rebia II 1349) 

portant réglement du budget spécial de la Chaoula, pour 

lexercice 1929, et approbation du budget additionnel de 

Vexercice 1930. 

  

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 134) portant 

organisation du budget spécial de Ja Chaoufa, modifié par 

| le ‘dahir du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) ; 
  Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en - 

y
e
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Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 1g joumacda 

1346) portant réglement sur lax comptabilité de ce budget : 
Vu les résultats du compte administratif de Jexer- 

cice 1929 produit par Je chef de la région de Ja Chaonia : 
Aprés avis du secrétaire général du Prote-torat et du 

(livecteur général des finances. 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIEFK, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, 
les résultats du comple administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la Chaouia, pour Pexercice 1979 : 

Recettes 

Dépenses .. 0.0.0... eee ee eee : 
5.098.579 61 
3.482.967 36 

faisant ressertir un excédent de recettes de: 1.945.605 25 
qui sera reporté au budget de la région de la Chaouia de 
Vexercice rg3o, ainsi qu'une somme de 28.984 fr. 80 repré- 
sentant les restes & recouvrer des exercices clos. 

.Ant. 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
hud®et spécial de la Chaouia, pour l'exercice 1930 : 

A, — Recertes. 

Chapitre premier 

Ari. 2 (nouveau). — Excédent de recet- 

tes de Venercice 1929 0.6... eee e eee eee eee 1.545.605 05 
Art. 3 (nouveau). — Restes @ recouvrer 

des exercices clos... 2... eee eee 28.984 8c 

Toran des recettes 2... 6.574.5go 04 

8. — Déprnses. 

Chapitre IJ 

Travaux d’entretien et travaux neufs 

Article premier. — Travaux d’entretien : 

Par. 1°. — Chaouia-nord ........... Ty.000 > 
Par. 2. — Chaoufa-centre .........,. 14.800 
Par. 3. — Chaouia-sud ............ 2.000» 
Arti. 2. — Travaux neufs : 
Par. 1°. — Chacnia-nord ........... 712.680» 
Par. 2, —~- Chaouia-centre .......... 458.190» 
Par. 3. — Chaonia-std .......-..., 320.550» 

Chapitre IV (nouveau) 

Dépenses d’exercices clos ...........+. Tea 

Tora des dépenses .... 1.527.340» 

Anr. 3. — Le directeur général des finances ei Je chel 
ile la yégion de la Chaoufa sont chargés, chacun en ce qui le 
_concerne, de l’exécution du présent dahir. - 

Fait & Rabat, le 30 rebia HW 1349. 

(24 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1920. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

OFFICIEL 1203 

  

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1930 (3 joumada I 1349) 
exonérant des impdéts du timbre et de l’enregistrement les 

actes de mutations passés pour le compte de l’Office ché- 

rifien des logements militaires. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les mutations consenties au profit de Office chérifien 
des logements militaires sont soumises, en ce qui concerne 

les formalités de Venregistrement et du timbre, au régime | 
du droit commun. 

Etant donné le but d’utilité générale poursuivi par 
(Office, il a paru opportun de les placer, au regard de 
Ja Joi fiseale, dans une situation d'exception. 

  

LOULANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va le dahir du ur mars rgt5 (24 rebia If-1332) sur 

lenregistremenl, cl Jes dahirs qui l’ont modifié on com- 
plété ; : 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (2g safar 1336) sur le 

timbre, et les dahirs qui Lont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 15 mai 1929 (5 hija.1347) instituant un 

Office chérifien des lorements militaires, 

A DECIDR CE QUI SUIT ! 

\aTicLe pREMinn. -— Les actes de mutations passés pour 
le compte de l’Office chérifien des lagements militaires, sont 
dispensés du timbre et enregistrés gratis. 

Arr. 2, — Le présent dabir aura effet 4 compter du jour 
de la constitution de Office chérifien des logements mili- 
(aires, , , 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1349, 

‘27 septembre 1930). , 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

er ec ern) 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigene 
\ d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 2.0 janvier 1919 (17 rebia Il 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

Windustric et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont com- 
plété et modifié ; 

Vu V’arrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I 
1344) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

' d’agriculture de Rabat et du Rarb,
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ARRETE | ARRETE : 

ARTICLE UniQuE — Sont renouvelés jusquau 30. sep- Antiaie txigus — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1931, les pouvoirs des membres de Ja section indi- 

géne dagricullure de Rabat et du Rarb, nommeés par 
Vareété viziriel du 12 octobre 1g2g (8 joummada I 1348). 

Fatt & Rabat, le 5 joummada I 1349, 
(29 septembre 1920). 

MOHAMMED EL MOWKRTI. 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 4930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du vo janvier 1919 17 rebia ID 1339) 

portant constitution de sections indigenes mixtes de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture, et Jes dahirs qui l’ont 

complété et modifié ; 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 

de commerce, dindustrie el d’agriculture de Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
lembre 1g3r, sous réserve des dispositions de l'article » ci- 

dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie el d’agriculture de Maza- 
gan, nommés par larrété viziriel du 13 octobre 1929 
(g journada IT 1348). 

Ant. 2. — Est nommé membre de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
gan, le notable dont le nom suit : 

M. Salomon M. Bensimon, en remplacement de Moise 

Isaac Maimaran. 
Fait & Rabat, le 5 joumada I 1349, 

(29 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mis¢ 4 exécution : 
Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Locten SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 

(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi- 

L.E GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgtg (c7 rebia IT 1337) 

portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 

merce, d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont 

complété et modifié ; 
Vu larrété viririel du 20 novembre 1920 (& rebia I 1339) 

portant création 4 Safi d’une section indigéne mixte de 

commerce, d'industrie et d’agriculture,   

tembre 1931, Jes pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de’ 
Safi, nommés par Varrété viziriel du 12 octobre 1929 (8 jou- 
mada [4848), 

Fait @ Rabat, le & joumada J] 1349, 
(29 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBL. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgig (17 rebia Il 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture, et tes dahirs qui 1’ ont 
complété et modifié ; 

~ Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (80 safar 1343) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés, * 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1931, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci- 
dessous, les pouvoirs des membres de la section indigtne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fes, 
nommés par l’arrété viziriel du 12 octobre 1929 (8 jou- 
mada I 1348). 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fas, 
les notables dont les noms suivent : 

Si Mohammed hen Mohammed ben Khiat, en rempla-. 
cement de Si Mohammed ben Abdesselam Lahlou ; . 

Si Mohammed ben Dris Sebti, en remplacement de Si “ 

Abdesselain el Marrakchi ; 

Si Mohammed bel Haj Ahmed Bennis, en remplace- 
ment de Si Mohammed ben Guessous ; 

Si \bdesselam ben Bouzian, en remplacement de Si 
Mohammed ben Taleb Chami ; 

Si Ahmed Guellab, en remplac ement de Si Mohammed 

‘ben Hafid Chami ; 
~ $i Mohammed ben Sliman Scali, en remplacement de 
Si Ahmed ben Hadj Snoussi ; 

Si el Rali Sebti, en remplacement de Si Mohammed hel 

Anair ; 
Si Mohammed hel Larhi ben Choqraoun, en remplace- 

ment de 8i Abdereni el Cohen ; 

Si Abderrahman Daoudi, en remplacement de Si 

Mohammed el Mekouar, décédé ;



    

N° 939 du 24’ octobre 1930. BULLETIN OFFICIEL 4205 

M. Jacob Assouline, en remplacement de Mf. Isaac ° Anr. 4, — Ces nominations auront effet du ‘1 octo- 
Cohen Scali : 

M. Raphaé!l M. Danan, en remplacement de W. Judah 
Bensimhon. 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1349, 
‘29 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 

(5 joumada I 1349) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mekné:. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du vo janvier sg1g (17 rebia TE 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de cam- 
merce, d’industric et d’agriculture, et les dahirs qui Wont 

complété et modifié ; 
Vu Varrété viziriel du 26 février 1g91 (15 joumada W 

1339) portant création & Meknés d'une section indivéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agricullure ; 

Vu Varrété viziriel du ta octobre 1929 ‘8 joumada | 
1348) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d'industrie et dagriculture de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varticle » de 
Varrété viziriel susvisé du re octobre tg929g (8 joumada | 
1448. sont abrogées. 

Ant. 2». — Le nombre des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de 
Meknés, est fixé & 15. 

Anr. 3. —. Sont nommés membres de la section indi- 
céne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Meknés, les nolables don! Jes noms suivent : 

Si M’Hamed el Alami Kerzazi - 
Sidi Feddoul el Menouni ; 

Moulay Abdesselam Lhassen el M’Rani ; 
Caid Si Omar ben Mohamed Senhaji ; 
FE] Haj Mohamed Essaier ; 
Caid Hossine ben Bennaceur ; 

Caid Sidi Cheikh ben 'Natmi ; 

Mokhtar ben Hammou el Haj : 
Si el Maati ben Mohamed : 

El Haj Mahmou ; 
Raho ben Moha ou Raho ; 

Leho ben Ali; 

Caid el Ayachi ben Messaoudéne des Amyin ; 
M. Haim el Krief ; 
M. David Benarosch. 

bre 1930 jusqu'au 30 septembre 1931. 

att & Rabat, le 5 joumada I 1849, 

129 septembre 1930). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lecmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

LE GRAND VIZIB.. 

Vu le dahir du 2 janvier rgtg (77 rebia ID 1337) 
portant constitution de sections indigenes mixtes de com- 
meree, dindustrie el dagriculture, ct les dahirs gui Vont 
complété eb modifié ; 

Va Varrété viziriel du 6 septembre 1922-443 moharrem 
40) portant création dune section indigéne mixte de com- 
merce, dindustrie et Uarriculture & Oujda, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 

fembre ig31, les pouvoirs des membres de Ja section indi- 
mixte de commerce, dindustrie et d’agriculture 

WOujda, nommés par Varréeté viziriel du 12 octobre 1929 
“8 joummada | 1348). 

gece 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1349, 

"29 seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Marra- 

kech. 

LE GRAND VIZIER, 
“Vu le dahir du 20 janvier 1gsg (£7 rebia I 1337) 

portant constitution ce sections indigénes mixtes de com- 
merce, @industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont 
complété ct modifié : 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1929 (9 joumada J 
1348) fixant Ie nombre des membres de la section indi- 

wane mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de 
Marrakech, , 

ABRETF. | 

ARTICLE PREMIEK. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
_ susvisé du 13 octcbre tg2g (9 joumada I 1348) sont abrogées.
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\nt. 2. —- Le nombre des membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 
‘arrakech est fixé 4 vinet, dont dix-sept musulmans et. 

trois israélites. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de la section indi- 

eéne mixte de commerce, d’industrie et dagriculture de 

Marrakech, les notables dont les noms suivent ; 

Si Haj Thami el Hababi ; 
Si Mohamed ben Abdesltam Jazraz : 
Si Haj M’Hamed ben Ohoud._; 
Cheikh Omar Ballouk ; 

Si Djilali ben Mekki el Immouri ; 
’ St Mohamed ben Abdallah ; 

Allal Nait Narfous ; 
Mohamed ben Loaquir ; 
Allal ben Hamou Shiri ; 

Jilali ben Allal Louati ; 

Larbi ben Arrech ; 
Si Mohammed hel [Haj M’Barck O W'Souber ; 
Gheikh Mohamed ben Hammou Frovein ; 

Cheikh Lhacen Amraouza ; 
Si Zaieb ou Naim ; 

Si Mohamed Amesjaou ; 
$i Mohamed ou Brahim ; 

M. Souisson Dahan : 

M. David Benhaim ; 

M. Madoche Lasry. . 
AgtT. 4. — Ces nominations aurcent effet du 1 octo- 

bre rg3so jusqu’au 30 septembre 1931. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1349, 

(29 septembre 1530). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécufion ; 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucsen SAINT. 
. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 4349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de Ja section indigene 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tgrg (17 rebia If 1337) 
portant constitution de sections indigtnes de commerce, 

d'industrie et d’agriculture ; 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 

7337) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 

de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont  renouvelés . jusqu’au 

30 septembre 1931, sous réserve des dispositions de 
Particle 2 ci-dessous, les pouvoirs des membres de la 
section indigtne de commerce et d’industrie de Casablanca, 

nommés par l’arrété viziriel du 12 octobre 1929 (8 joumada 
‘I 1348). 

Arr. 9. -- Est nommé membre de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Casablanca, le notable 
dont le nom suit :   

OFFICIEL N° 939 du 24 octobre 1930. 

Abderrahman ben Mfdel ben Jelloum, en remplace- 
ment de Haj \bderrahman ben Jelloul Fassi, décédé. 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1349, 

(29 seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 oclobre fi30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (27 rebia I 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui ont complété 
et modifié: - 

Vu larreté viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- Sont renouvelés jusqu’au 
30 septembre 1931, sous réserve des dispositions de 
Varticle 29 ci-dessous, les pouvoirs des membres de la 
section indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, 
nommeés par l’arrété viziriel du r2 octobre 1929 (8 Joummada 
I 1348). 

Art. 2. —- Sont nommés membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Rabat, les notables 
dont les noms suivent : —_ 

Si Abdelhamid ben Taieb ben Houssine el Alaoui, en 

remplacement de Si Ahmed ben Harti Hajji ; 
Si el Haj Mohamed. ben Haj Bourouail Serrini, en 

templacement de Si Ahmed Abdallah ben Mohamed el 
Hassouni ; ; 

M. Abensour David, en remplacement de Sion Hayott. 

Fait & Rabat, le 5 journada I 1349, 

(29 septembre 1930). 

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

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumuda I 1349) — 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia 1334) portant 
constitution de sections indigénes de commerce, d’industrie 
et d'agriculture, et Jes dahirs yui Vont complété et 
modifié ;
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Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 
portant création d’une section indigéne de commerce et 
(industric & Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 

30 septembre 1931, sous réserve des dispositions de l'article 
2 ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce et «(Vindustrie de Mogador, nommés 
par Varrété viziriel du 1» octobre 1929 (8 joumada I 1348). 

ArT. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Mogador, le notable dont le 
nom suit : 

M. Panhas Serfati, 

Cohen, démissionnaire. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1349, 
(29 septembre 130). 

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

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

en remplacement de M. Messod 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada JI 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du so janvier rgig 17 rebia Ih 133%) 

. portant constitution de sections indigénes de commerce, 
 d’industrie et d’ agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 

et modifié : 
Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1g21 (25 rebia I 

1340) portant créalion & Kénitra d'une section indigéne de 
commerce et d’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont renouvelés jusqu au 30 sep- 
tembre 1931, les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de hénitra, nommeés par 
Varrété viziriel du 12 octobre 1929 (8 joumada J 1348). 

Fait & Rabat, le 5 joumada I 1349, 

(29 septembre 1930). 

MOHAMMED FL WMOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 9 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1930 
(5 joumada I 1349) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigene 

d’agriculture de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II (337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

  

  

Vu Varrété viziriel duo 18 octobre 1926 (10 rebia II 
1345) fixant le nombre des menibres de la section indigéne 
Warriculture de Casablanca, 

ARRETE 

ARTICLR PREMIER. Sont renouvelés jusqu’au 
30 septembre 1931, sous réserve des dispositions de l'article 
2 ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne dagriculture de Casablanca, nommés par larrété 
viziriel du ra octobre 192g (8 joumada T 1348). 

\nr, 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
(agriculture de Casablinca, Je notable dont le nom suit : 

FE] Haj Mohammed ben el Khvat Delalji, en remplace- 
ment de El Haj Maati ben Caid Mohammed, 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1349, 
24 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1930, 

Le Comimissaire Résident général, 

Lucren SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1930 
(9 joumada I 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

des Zekkara (Oujda). 
  

Lit, GRAND VIZIR, 

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

relement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu Varrété viziriel du 30 juin 1924 (26 kaada 1342) 

relalif \ la délimitalion des massifs boisés du contréle civil 

d’Oujda, el fixant Torverture de cette opération & la date 
du15 oclobre 1924 ; 

Attendu : 

tT Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 duo 

dihir susvisé du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), ont été 
accompties dang les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
lifieats joints au dossier de la délimitation ; 

»” Que toutes les oppositions A cette délimilation for- 
mécs dans les délais réglementaires ont fait l'objet de main- 
levées de la part des opposants ; 

3° Qu'aucune immatriculation n'est antérieurement 

' infervenue, intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
metre de délimitation de Ja foret des Zekkara ; 

Vii Je dossier de l’affaire ct, notamment, le procés- 
verbal du 30 aot 1929 établi par la commission spéciale, 
prévuc & Varticle > da dahir susvisé du 3 janvier 1916 
roi safar 1384), déierminanut les limites de V’immeuble en 
COUSE | 

Sur la proposition du direcleur des eaux et foréts, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (96 salar 1234), telles qu’elles résultent du procés- 
verhal établi par la commission spéciale de délimitation, 
les opérations de délimitation de la forét des Zekkara, 

. située sur le lerritoire du contréle civil d’Oujda.
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Agr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1930 

dans Je domaine forestier de Etat, imme ible dit « Forét 

des Zekkara », dont la superficie totale esl denviron 10.180 
hectares et dont les limites sont figurées par un liséré vert: 

sur le plan annexé au présent arrété, 
Art, 3, — Sont reconnus aux indigenes de la tribu rive- 

raine des Zekkara, les droits d’usage au parcours des trou- 
peaux et au ramassage du bois mort et de Valfa pour les 
bescins de la consommation domestique, sous réserve que 
ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et Vexploilalion des foréts 
et des peuplements alfatiers, actueJlement en vigueur ou 
qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabal, le 9 joumada I 1549, 
(3 oclobre 1930). 

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

Rabat, le 13 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Fe ep tp 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1930 
(9 joumada I 1349) 

autorisant l’acquisition par la régie des chemins de fer 4 vcie | 
de 0 m. 60, d’une parcelle de terrain nécessaire 4 la cons- 

truction de la ligne de Mazagan a Sidi ben Nour, avec rac- 
cordement 4 Dar Caid Tounsi. 

  

LE GRAND VIZTB, 
Vu le dahir du 9 juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 7 mars 1925 (71 chaabane 1343) 
déclarant ('utilité publique la construction de Ja ligne de 
chemin de fer 4 voie de o m. 60, de Mazagan a Sidi ben 

Nour, avec raccordement & Dar Caid Tounsi : 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

, ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la 
régie des chemins de fer & voie de o m, 60 du Maroc, d'une 

parcelle de terrain nécessaire & la construction de la voice 

ferrée de Mazigan A Sidi ben Nour avec raccordement & Dar 

Caid 'Tounsi, sise entre les P-h. 34-935,35 et 4+ 000 de ta 

ligne de Mazagan & Dar Caid Tounsi, appartenant a Abd 

Sadik ben Haj Abbés Sarrini, dune superficie totale de huit 

cent quarante-trois métres carrés trente et un (843 mq. 32), 

au prix de six francs (6 fr.) le matre carré, soit moyennant la 

somme globale de cing mille cinquante-neuf francs quatre- 

vingt-six centimes ‘h.obg fr. 86). 

Cetle parcelle sera classée au domaine public. 
Anr, 2. — Le directeur général des: travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le.9 joumada I 1349, 

(3 octobre 1936). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 13 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT 

  

  

(9 joumada I 1349) 

annulant l’attribution provisoire d’une parcelle domaniale, 

et portant attribution provisoire d'une autre. parceile 4 un 

ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia IL 1338) 

relatif & Vattribution de terres domaniales aux anciens 
combatlants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia I 
1338) pris pour Vexéention du dahir précité ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1930 (4 moharrem 1349) 
portant attribution provisoire de parcelles domaniales a 
WVaneiens combattants marocains ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
/ apres avis du directeur général des finances, 

ARRATE | 
ARLICLE PREMIER. — Est annulée Vattribution provi- 

soire d'une parcelle domaniale, d’une superficie de quinze 
heclares, faisant partie du « Bled Saidat » (Abda-Ahmar), 

consenlie & Vancien combattant Jilali ben Ali par l’arrété 
viziriel susvisé du 2 juin 1930 14 moharrem 134Q). 

\rr. 2. — Est attribuée en jouissance, pour une durée . 
de dix ans & compter du 1 janvier 1930, & Pancien com- . 
battant susnommé, la parcelle domaniale dénommeée « Bled 
el Raroudi », d’une superficie de quinze hectares environ, 
sise dans les Abda-Ahmar. 

Anr. 3. — La parcelle ainsi aftribuée devra étre mise 

en valeur dans un délai de deuy ans & compter du 1 juil- 
let rg3v. suivant les conditions actuelles et les possibilités 
Wune exploitation locale moyenne, et sous le contréle de 
la commission des anciens combattants marocains. 

L’attribulaire sera autorisé 4 louer sa terre pendant les 
trois premiéres années, par baux successifs el renouvelables 
jusqu a la troisitme année exclusivement, 

Amr. 4. -- Le directeur général des finances et le 

directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1349, 
(3 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 
Rabal, le 11 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

Sa 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1930 
- (44 joumada I 1349) 
autorisant l’acquisition de sept boutiques, sises 4 Demnat 

(Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée l’acquisition: de sept 

boutiques, sises A Demnat (Marrakech), et désignées au 

tableau ci-aprés.
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AUMBRO DES NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE PRIX D'ACHAT 
PARGELLES 

yoctres carrés 

1 Mimoun ben Biba .. 2... eee eee 7,00 200 fr. - 

2 Lighou ben Meyer Ounakia 00000. 0.... 0.002282 7.50 200 fr. 

3 Moyer el Meknassi.... oe. ee ee eee T.aU 150 fr. 

4 Sellam Wel Meknassi oo... 0.000. ee eee Toll 150 tr. 

5 Youssef Tababit. 00.00.00 tee ee 7.50 150 fr. 

. / sane hen Chaloum WKadouss........0....2.2..2.0.- 14.50 400 fr. 

1.250 [r.     
Art. 2. - Le chef du service des domaines est chargé 

de )’exécution du présent arrété. 

Fatt & Babal, le 11 joumada I 1349, 

(5 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKAI, 

      
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1930 

(12 joumada I 1349) 
annulant des attributions provisoires de parcelles domaniales 

consenties 4 d’amciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre. tgig (4 rebia TH 1438; 
relatif 4 Vattribution de domaniales aux anciens 

combattanis marocains, el, notamment, son article 5 : 

Vu Varrété viziriel duro décembre rgrg ‘4 rebia I 
1338) pris pour Pexéeution du dahir précité ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 oclobre 1g20 (17 salar 
1339), 10 janvier igzr 29 rebia FH 1339), 26 novembre 

rgar 69h rebia [ r34o) et o4 mai rg24 Gg. chaonal 1342; 

terres 

i 
{ 
i 

1 

porlant attribution provisoire de parcelles domaniales 4 
Wanciens combattants marocains ; 

Vu Vavis de ja commission spéciale réunie le 20 juin: 
igsea, conformément a Varlicle 2 de larrélé viziriel susvisé 
duoo> décembre rgtg (4 rebia IT 1338); 

sur la,proposition du directeur des affaires indigénes, 
apres avis du directeur général des finances, 

AHKBETE 

PREMIFR. — Sont annulées les attributions 
provisoires des parcelles dornaniales énumérées aux tableaux 
ci-dessous avec J’indication de leur superficie et de leurs 
ultribulaires, consenties 4 danciens combattants marocains 

pie les arrélés viziriels susvisés des 30 octobre 1920 (17 safar 
133g), co janvier 1g21 29 rebia Ef 1339), 26 novembre 1921 
‘af rebia I 1340) et 24 mai ry24 1g chaoual 1342). 

AWW TICLE 

REGION DE LA CHAOUIA 

        

  

  

      

, . . DATE DE _ NOM REGION | " NOM LARRATE VIZIRIEL 
N° PORDRE DE L'ANCIEN COMBATTANT DE CONTROLE DE LA PARCELLE ATTRISURE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 

hg Mohamed ben Labsen .............- Chaouta-nord, Médiouna, . 

' Qulad Ziane, Zenata. . [Ard Sidi M’Barek (Oulad Jerar).| 30 octobre 1920 
57 Abdesselam ben Abdelkader ben Haj 

ATSSQ oc eee ee eee eens Qulad Said et Guedana. . | Bled Hofrat el Haj Akbalou. id. 
60 Maali ben Maati ben Ahmed ........ Ren Ahmed de M’Jat. Feddan el Kouch. id. 
60 bis Messaoud ben Haj Jilali ............ id. id. id. 
61 Mohamed ben Aomar ben Kacem .. id. Bled Chabat el Dada (1* lot). id. 
62 Abderrahman ben Bouazza ben Ali.. id. id. (2® lot). id. 
63 Mobamed ben Lasri ould Ali ...... Bled Ahmed des M’Zab. Bled el Mers (lot n° 1). id. 
63 bis Mobamed ben Abdelkader ben Moha- . 

TED oo cece cee cece cece neon eee id. id. id. 
64 Mohamed ben Abdesselam ben Ha- 

THATIG et id. id. (lot n° 9). id. 

64 bis Fellak ben Mohamed ben Ahmed.. id. id. . id. 
65 Lahsen ben Mohamed ben Ahmed.... id. Beni Albaz 

‘lots n™ 3, 4, 5 et 5 bis). id. 
66 Mohamed ben Salah ben Haj Ahmed. id. Fl Aonija dots n 7 et 8), id, 
67 i Ahmed ben Ahmed ben Bou Chaltb. . id. id. (lots n°* 9 et 10). id. 
68 ’ Mohamed ben Salah ben Allal ...... id. Er Remel. id, 
6g Belkacemm ben Larbi ben Dahman.... id. Kerkez et E] Haoud Bahloul. id. 
79 Jilali ben Mohamed ben Thami .... id. El Goléa. id. 
71 Mohamed ben Aissa ben Hachemi .. id. EJ] Taoud Mohamed ben Ballsal. id. 
7a Bouchaib ben Rehal ben Ali ........ il. KEI Gouar. id.   
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7 

| . { , . DATE DE 
n° DORDRE ___ NOM | REGION NOM Wanréré viziaren | 

: DE L°ANCLEN GOMBATTANT DE CONTROLE | DE LA PARCELLE ATTRIBUEE D ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

73 Rou Azza ben Bouchaib ben Abder- . 
palmar oo... ee eee eee Bled Abmed ben M'Zah. Zerrouf Rouiba (lot n® 15). 30 octobre 1970 

107 Mohamed ben Abbés .....,........, Chaouia-sud, El Borouj. Bled Koudiat el Beida. 
1 Mohamed ben Mohamed ............ id. id. id. . 
113 Rahal ben Boumehdi .............. , id. | Bled e] Beida. 10 janvier 1gar. 
175 Ahmed bel Maati .................. Beni Meskine. El Merja. 26 novembre rgar. 

REGION DE RABAT 

137 Moulay Jillali ben Raho ............ | Rabat. Fedden e] Biod. 10 janvier rg2r.: 
141 Hamou ben Ahlal ben Jilali ........ | id. | Fedders Djemdaa. id. 
143 Hammadi ben Aissa ben Thami ...,.. / id. 1 Fedden Heit el Jemel. id.. 

REGION DU BARB 

1a | Mohamed ben Ahmed .............. | Rarb. Bir Assés (lot n° 1). to janvier rgar. 
122 : Bousselam ben Mekki .......:...... id. id. (tot n° 5). id, 
194 / Miloudi ben Bousselam ............ id. id. dol ne 7). id. 
12 ‘Fakir ben Ahmed ...............0-. | id. id. (lot n® g). id. 
12 Menessi ben Mohamed ..........., | id. id. (ot n° By. id, 
149 Ahmed ben Kaddour .............. | : id. id. (Jot n° 1a). . id, 
130 ‘| Kacem ben Kacem ben el Haj ...... | id. id, (ot n® rr). | id. 

CIRCONSCRIPTION DES DOURK ALA 

1 ' Mohamed ben Bou Yahia .......... | ' Doukkala. | Feddan el Gliouine. - | 30 octobre 1990, 
2 Mohamed ben Said ................ | - id. Feddan el Haj el Razi. id, 
5 Ali ben Bouchaib .................. id. _ Bled Bether. id. 

TO Maali. ben Kaddour ................ | id. Feddan Doum. id. 
. TL Lhassen ben Feddoul ........---.05 : id. id. ~ id, 

13 Mohamed ben Said ....... Lecce . id. . Feddan el Habib. id. . 
362 _ dilali ben Haj ...........0-.....0005 id. Bled Bether. 30 octobre 1920, 

modifié par. I’ar-|. 
| rété viziriel du 
: 24 mai rga4. 

REGION DE FES 

wD | Messagud ben Ayachi ...........--- es, Oulad el Haj du Safs. |Azib Moulay Idris ben Mohamed 
- : el Alaoui. 3u octobre 1920. 

17 | Mobamed ben Mohamed ............ id. id. | id. 
20 | Mohamed ben Hamdouche .......... id. - id. . id, 
94 Ahmed hen Lamefiddid Tillali ...... Hejaoua. Bled el Cadi Rerba, \ , 

. | a Bled el Abid. id. 
363 Ahdelkader ben Abdallah .......... Qulad el Haj du Sais. Azib Moulay Idris. 30 octobre 1920, 

-Fe . . modifié par l’ar- 
| . rété viziriel du 
| ; 24 mai 1924, 

rig Avachi el ben Mostefa ............4. Fés, Quezzan. Kodial Djemda (lot n° 1). 1o janvier zgar. 

REGION DE MEKNES 

162° ’ Abdelkader ben Lahssen ben Liazri. . Meknés. |. Pareelle Guich au Mikkés, Io janvier gai. f« 
163 | Mohamed ben Driss hen el Rai .... id. | id. id, 
164 | Mohamed ben Redadi ben Amou .. , id. \ id. , id. 
65) Kacem hen Bousselam ben Kemmal. . id. id. id, 
167 Lahsen ben Mohamed ben Belaid.... id. id. id. 
168 Abdesselam ben Mohamed ben Jiliali id. id. id, 

_ 169 Mohamed ben Ali ben Khalfallah.... id. id. id. 
rp Mohamed ben Messaoud ben Haddou. id. | id, id, 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

97 Lhaoucine ben Aomar .... cece eee eee Abda, Kasba ben Kaddour, ss 
. Koubib Daira. 80 octobre 1920. “f° 

Rr Kaddour hen Haj 21... ...ccceee eee id. Katat Bouao. id. - 
Ro Mohamed ben Aomar ..........0005 -id. Ard Alayat. id. 
83 Dahar ben Driss ..............005- id , Bled ben Rahman. id. 
RA , Ahmed ben Larbi .......-.--6-2-06- id Ould Ali Ahmed Ait Mekkouar. ; 

: Sidi Bou Medi. id.. of. 
199 | Moktar-ben Abdallah ...... re id | : Thamesguelft. a6 novembre gar. 

| . a il     
ee oe
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Ann. 9. Le directeur oénéral des finances et le 
directeur des affaires indigt@nes sont chargés, chacun en 

ee qui le concerne, de Vexécution du présent arréeté. 

‘Fait-@ Rabat, le 12 joumada 7 1349, 
‘6 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

Vu pour promalgation el mise i exéeulion : 

Rabat, le 141 octobre 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1930 
(13 joumada J 1349) 

fixant les tarifs d’abonnement et les frais d’installation des 
postes teléphoniques concédés a l'occasion de manifesta- 
tions diverses. 

Lk GRAND ViZIR. 

Vu le dahir du +5 novembre iyge4 (27 hija I 1343) 
relatif au monopole de Flat, en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans Hi) - 

Vu Varrété viziriel du 15 avril tyg20 (25 rejeb 1338 
relatif au service téléphonique ; 

Sur la proposition du directeur de UOffice des postes. 

des télégraphes et des léléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des Jinances, 

AHRETE 

ARTICLE PREMIER. — Des abonuements téléphoniqthe- 

peuvent tre concédés & Vovcusion de manifestations di- 
verses 2 exposilions, inarchés, congres, 

sportives, etc, - 

La concession de ces abonnements donne lieu & ja 
signature d'un engagement non soumis d la clause de dure 
minimum, . 

foires, re uur 

Avr, ». — Le taux de Vabounement est fixé, par pe 
riode mensuelle indivisible Vulilisation, au 1/10" dur tay 
annuel de Vabonnement principal cu tarif de la quatritine 

~année ou de Vabonnement supplémentaire correspondant 
Les posles conceédés pour une durée d'utilisation in ¢- 

ricure acing jours ne donoent Hew ni i la signature dour 

ni ad paiemmect deo la (Vabonne- enoueemennl, redevance 

met, 

Anv. 3. — Les lignes principales ou supplémentaires 

Cabonnemenml, concédées i de manifestations 

diverses, sont élablies 

occasion 

POWTER 

a) Le remboursement integral des dépenses réellenent 
failes en main-d’aruvre et en matériel (pose et dépose. mi- 
iériel non récupérable, frais de transport et, le cas échéanlt., 

  

frais de révision de ligne) majorées ‘de 15 % A litre de frat~ 
généraur : 

  

b) Le paiement a titre de dépréciation et d’amortisse- 
ment du matériel, d'une redevance calculée 4 raison de, 
1 to de la part contributive dont seraient normalement 
passibles ces lignes si elles étaient concédées sous le régime - 
des abonnements ordinaires, 

Cette vedevance est due pour chaque période d’ulili- 
sation. Toutefois, elle n’est exigible qu’une seule fois par 
an de Pusager qui utilise la méme ligne a plusieurs reprises. 

La somme totale 4 réclamer & T’abonné pour conces- 
sion de ligne ne doit, en aucun cas, tre supérieure - au 

montant de fa part contributive normale. 

Art. 4. — Les concessionnaires des postes installés 4 

l'occasion de manifestations diverses, doivent, en outre. 

acquitler toutes les taxes ou redevances auxquelles sont 
soumis Jes abonnements ordinaires (communications, avis 

dappel, messages 1éléphonds, télégrammes  téléphonés, 

etc.), 

Ant. 5. — Le directeur de Office des postes, des télé- 
gvaphes et des téléphones et le directeur général] des finances 
sont charyés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrélé, dont les dispositions seront applicables 
A partir de sa publication an Bulletiri officiel. 

Fait ad Rabat, le 135 joumada I 1349, 

‘7 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuleation et mise & éxécution : 

Rabat, le 13 octobre 1930, 

Le Conmmmissaire Résident général, 

Lucten SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 41930 

(20 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel des services 

techniques de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND SVIZIR, 

Vu Varrélé viziriel dure octobre tg2g (6 joumada | 
348) modifiant. a compter dua juillet rg29, les tratite- 

iments dla personnel des services techniques de Ja direction 

vénérale des travaux publics 

Sur la propositien duo seerttaire général du Protectoral, 

ARRETE 

Vierictas paevien, — bes trailements de base duo person- 

nel technique de ta direction générale des travaux publics 
sont modifiés dans les conditions et aux dates indiquées 
aux tableaux ci-aprés.
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, A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

" DESIGNATION DES CATEGORIES | 1 JUILLET | 1° AVHIL | 1° OCTOBRE DESIGNATION DES CATEGORIES |) 1° sUnEET | i avRi, | 17 OCTOBRE 

, 1929 1980 1930 | 1929 1980 1930 

: | 
FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS 

Ingénieurs deg travaux Secrétaires-comptables 

_ publics et des mines Principaux hors classe. . 28,000 30.000 

Ingénieurs » i? classe... 25,750 977.000 

' darrondissement » a° classe... 22,500 24.000 

Classe unique ......-...} 44.000 50.000 » 3° classe../ 19.750 247.000 
re classe ...... bet eeees 17-500 18,000 

Ingénieurs principaur 2° classe weber tee . 15.2950 16.000 

16 CIASEO oo ee cece ceecece 38 oun 42.000 B® classe ...-- cea eee ee 13.500 14.000 

O° CIABSE oe. aeec cee eee 35.000 38.500 AP chasse... +. +. se sees 77,000 11.500 

3? ClaSSe vo. cc esee ee ee eee 32.090 35.000 Dessinateurs-projeteurs 

4° classe ....--- ++ serene 39.250 32.000 Hors classé oo. ..cae cease 28.000 30.000 

Ingénieurs ™ CLASSE Lok ee eee eens 95.750 27.000 

subdivisionnaires 2° classe 2... ee eee 22,500 24.000 

Be classe 2... ccsee eee 19.750 91.000 

TT? CIASBO oo eee eee ee eens 32.000 35.000 A® classe oo... ee cece eee 17.500 18.000 

a° ClaS6O . 6. + seeeee eee ee| 29,950. 39,000 Ke classe ...ccececcccvace 15.250 16.000 

B® classe .... 6... eee eee 26.650 29-000 6° classe 2... .e- cece eens 13.500 14.000 
A® classe 1... eee eve eeee a4.obo 26,000 . 

Agents techniques 

Ingénieurs adjoints Principaux hors classe... 18.000 18.000 19.000 

18 CASS csc cece ceecees ar.450 ' 93.000 , » 1° classe. . 16.600 16.600 17.500 

2° ClaSS@ ve cece eee eee 18.850 | 20,000 » a® classe. . 15.900 | 15.200 16.900 

Be ClaSSE occ cccccccecees 16,250 | 7.000 » 8¢ classe... 13.800 14.000 | 14.500 

AP Classe . 6. cece cece eee 13.500 | 14.000 1° classe re reeeeeeees 12.400 12.800 | 13.000 

- a® classe .....0....00-26-] 11,000 ir.500 | 11.500 

Inspecteurs du contrdle | 3° classe ....... peeveeees 10.000 10.500 , 10.500 

des chemins de fer | Stagiaires .....6...e0a, 9-000 9.500 9.500 

Inspecteurs principaux Inspecteurs | 

tr? classe ....- tent tetees . de la navigation 

a® classe .....+....++...+/ mémoire | mémoire el des péches maritimes, mérooire méraoire 
B® classe ....:csee eee eee | Officiers de port 

Capitaines de port 
Inspecteurs : 

m® classe ...... seen en eee 28.000 ! 30.000 

IT? C]ASBE vee esses eee re ee 32.000" | 35.000 2° ClaSS@ . 6. eee ee eee 24.000 | 26.000 

a classe ....-- weesnesees ag.280 | 82.000 Be classe... 6 ec ee ee eee 20,500 22.000 
3° classe 22... cccee eee eee 26.650 1 8g.000 
G° Class@ oo. cs cece etueees 24.050 26,000 , ' Lieutenants de port 

| Classe exceptionnelle ..... 20,500 22.000 

Inspecteurs adjoints we classe 202.0... eee 18.000 19.000 

T7@ C]ASBO 6... sewer serene 21.450 23,000 2° classe 20... clei eee ee 16.000 16.750 

9° CLASSE 2. cee eeee ee eee 18.850 20.000 Be classe .... 06... cc eee 14.000 14.500 

B® clasS@ .....6.--- eee 16,250 17-000 Sous-lieutenants de port 

A® classe ....- cee eee eee 13.500 14.000 . 

Stagiaires ..-...- eee ee 10.500 1¥.000 Classe exceptionnelle .... 18.500 15.500 16.000 
® Glagss@ .. 1... eee eee ee} - 18.500 13.800 14.000 

Conducteurs des travauc 9° ClaSS@ ... eee ee eee 11,800 19.300 12.300 | 

publics , B® classe 22... .... esses 10.150 10.600 10,800 

Principaux de 1° classe..| 28.000 30.000 AP C1ASSO ve aeeeeeeecee nes 8.500 eee 9.000 
» 2° classe... 25.750 27.000 Inspecteurs et contréleurs 

» 3* classe... 23.500 24.000 de la marine marchande 

» . &® classe.. 19.750 21.000 ef des péches maritimes 

1° classe ........ betes 17,500 18.000 Inspecteurs 

a® Classe 1... ccccce careers 15.250 16.000 8? CLASSE oo. cece ee ee 38.000 42.000 

3° clasS@ ....eceeeeeeeeee} . 15.500 14.000 a CLASSE 2.0. eee e eee ee 33.500 37.500 

A® classe 6... eee eee ee eee TT.000 11.500 3° classe... 6... cee eee 29.000 33.000 

|    
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A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU A paTER bU ba DATER DU | A DATER DU 
DESIGNATION DES CATEGORIES | 1° JUILLET |} 1° AVAIL | 1° OCTOBRE DESIGNATION DES CATEGORIES | T° JUILLET | 1°* AVRIL xF ocr, 

1929 | ~~ Igdo 1930 1929 1980 1980 

FRANCS FRANCA FRANCS ¥RANGS | FRANCS 

Contréleurs inspecteurs d’architecture 

Principaux hors classe Principaux hors classe... §2.000 | 35.000 

(2° échelon) .........- 28.000 30.000 » de 17 classe. . 29.250 | | 32.000 

(i échelon) .......... 24.500 26.000 » a° classe. . 26.650 | 29.000 

Principaux de 17° classe. . 21.450 23.000 yo 3° classe. . 24.050 | 26,000 

, » 2° classe. . 18.450 20.000 We Classe... eee - 21.450 23.000 

TT? ClAS8E vee ee cee eee ees 16,250 17.000 2° ChAS6E wee eee eee ee 18.850 20.00€ 
ye CIASSE occ ccccccuceeece 14.000 15.000 3° classe .......... eee 16.250 | 17.000 

Be classe .... 0h... ee eee ee 12.000 | 12.500 4 classe... seer eee 13.500 i 1.000 

4° classe ........4. ee 11.000 11.500 Slagiaires .........664.. 12.000 | £2,500 

Inspecteurs et conirdéleurs Métreurs-vérificateurs 

daconage Principaux hors classe ../| 24,500 26.000 
Inspecteurs a de 1° classe. . aa.500 23.500 

re? Clasge .......0. sesae{ 38.000 41.000 » a° classe..| 30,250 ‘'a7.Joo 

2° classe... 22s... eee eee 33.500 34.500 4 3° classe... 18.000 19.500 

Be classe... cece eee 29.000 33.000 VFO classes... 2... esse 16.000 17.500 
2° ClaS8@ week eae 14.250 15.500 

Contréleurs 8° ClaS8@ oo... cece eee : 12.750 13.500 
. 4° classe ...........0000. TT.000 11.500 

Principaux hors classe | 
, Shapiaires .......-0--00 10.000 10.500 

(2° dchelon) ......--45 18,000 30,000 i 

Qe é&chelon) ........-- 24.500 16.000 7 : 
Principaux de 1° classe..| —a1450 ¥3.000 Ant, 2. — Il est maintenu, a titre exceptionnel ct 

> 9° classe..| 18.730 30.000 transitoire pour lagent en fonctions, une classe de capi- 

1° ClaSS@ ooo es cce cee ee ee 16.960 19.000 laine principal de pori, dout le traitement de base est porté 

a® cClaSS@ .. esc cececceceee 14.000 15.000 i 32.000 francs, & partir du a" juillet 1929, et & 35.000 
3° classe oe. ccccecceeee 12.000 11.500 frances, a partir du 1 octobre 1930. 

GP classe ......,.-..6000s ' 11.000 11.500 Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, 
. (14 octobre 1930). 

Gardes maritimes MOHAMMED EL MOKBI, 

Principaux de 1 classe... 14.500 14.500 15.000 Vu pour promulyation el mise A exécution ; 
” # classe... ¥3.600 13.800 Hi.100 Rabat, le 15 octobre 1930. 

2 MOSSE eet nee rere eke Le Commissaire Résident général, 

B® CLASSE cee eee eee eee | 11.200 1.700 . 11.700 Lucien SAINT. 

AP CLASSE oes eevee eee eens 10,600 tt, 100 Tr. tow a a 

Re classe ....- 6.0.0 - esas | 9.750 10.250 10.250 
G6? classe 2.02... ce eee eae 8.500 9.000 9.000 ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 

(20 joumada I 1349) 
Gardiens de phare modifiant les cadres et les traitements du personnel technique 

Gardiens-chefs de classe du service des impéts et contributions. 
exceptionnelle ........ 13.500 14.000 14.500 —_c_ 

Gardiens-chefs de 1°* classe 12,500 13.000 13.500 LE GRAND VIZIR, 

cans de ow att) foe saen | salen | yuu Var iste dn 6 mans ogo (a ramadan 1348) 
> n° classe..| 10.000! ~~—_‘10.500 10.500 fant, i compter du aout 096, ‘Tes nouveaux traitements 

> - 38 classe... 9.500 10.000 10.000 du personnel technique des inipdts et contributions ; 

. 4° classe. . 9.000 9.500 9.500 Vu Varrété viziciel du 29 novembre 1929 {17 joumada i 

> 5° classe. . 8.500 | 9.000 9.000 1348) modifiant, ae omapler du ‘1° janvier 7929, les traite- 

| tents du personnel lechnique des impéts et conttibutions ; 

Architectes | Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Hors classe ..-.....000-5 &h.ooo o.oo ABRETE . 

Sa) Ca 38.000 42.000 ARTICLE PRheMucn. — Les cadres et les traitemenis de _ 

9° CIASSE 6... cece ee eee 35.000 38.000 base du personnel technique du service des impdts et contri- 

" @ classe ........66+ weeee| 32.000 34.000 butions sont modifiés dans les conditions et aux dates indi- 

, quées aux tableaux ci-apreés:
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A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES | 1° JUILLET | 1° AVRIL 1 oct, 

1929 1930 1930 

FRANCS FRANCS 

CADRE SUPERIEUR 

Inspecteurs principaux 

V8 ClASSE 6. eee eee ee 38.000 42.000 

9° CLASSE ok keke eee eee 33.000 37,000 

Inspecteurs 

Hors classe wi... se ceeee 31.500 34.000 

1° classe (o° échelon) ... 28.000 30.000 

1* classe (1 échelon) ... 24.500 26.000 

9° classe oo. eee ee ee eee 21,000 92.000 

CaDRE PRINCIPAL 

Contréleurs principaux 

Hors classe ....:......5. 33.000 36.000 

7? Classe 2.6... eee eee 27,006 30.000 

9° Classe oo. cee eee eee 22.000 94.000 .- 

Contréleurs 

17° C]ASSO J. eee eee eee ee 18.500 20,000 

+ 9 ClaSSO cece sees eee ees 15.090 15.500 

8° classe 22... see eee ee 1a.500 13.000 

Stagiaires ......c.0. tee 10.500 11.000 TI.000 

Arr, 2, — Les traitements de base des commis princi- 
paux ef commis, et-des dames dactylographes du service des 
impéis ct contributions, sont ceux fixés par l’arrété viziriel 
du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349) modifiant les trai- 
tements de certaines catégories de personnels administratifs 
chérifiens. 

Art. 3. — Les traitements de base des deux échelons de 
classe exceptionnelle d’inspecteur principal visés 4 l'article 2 
de Varrété viziriel précité du 16 mars 1928 (24 rama- 
dan 1346), sont portés respectivement & 43.000 et 41.000 
francs & partir du 17 juillet 1929 et a 46.000 et 44.000 francs 
a partir du 1™ octobre 1930. 

Arr. 4. — La répartition au 17 juillet 1929 des inspec- 
teurs principaux entre les deux classes prévues 4 l'article 17 
aura lieu suivant les modalités ci-aprés : 

1° Les inspecteurs principaux de la catégorie hors classe 
(ancienne échelle) sont versés dans la 1° classe (nouvelle 

échelle) avec l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la 
catégorie hors classe ; ; 

2° Les inspecteurs principaux de 1” classe ‘ancienne 
échelle) sont versés dans la 2° classe (nouvelle échelle); ils 
conservent, dans cette classe, l’ancienneté qu’ils avaient 

acquise daus la 1” classe (ancienne échelle); 

8° Les inspecteurs principaux de 2° classe (ancienne 
échelle) accéderont 4 la 2° classe (nouvelle échelle) par voie 
d’avancement et sans conditions d’ancienneté. 

Fait & Rabat, le 20 journada I 1349, 
(14 octobre 1930). 

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

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 

(20 joumada I 1349) 

modifiant les cadres et les traitements du personnel technique: 

- du service de l’enregistrement et du timbre. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) - 
fixant, 4 compter du 1” aotit 1926, les nouveaun traitements. 

du personnel technique de Venregistrement cl du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada'I - 
1347) modifiant les traitements des contrdleurs spéciaux 
principaux et contréleurs spéciaux de l’enregistrement ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 journada TT. 
1348) modifiant, & compter du 1* janvier 1929, les trat-. 
lements du personnel technique de l’enregistrement et de 
timbre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,: ° - 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les cadres et les traitements de 

base du personnel technique du service de lenregistrement. 
el du timbre sont modifiés dans les conditions et aux dates. 

indiquées aux tableaux ci-aprés. , 

        

  

  

    

| A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES | 1° JUILLET | 1 AVRIL ) or oct, 
1929 1930 * 1930 

FRANCS FRANCS 

CADRE GENERAL 

Inspecteurs principaur , 

WV CLASSE 6. eee 38.000 4.000 

2° classe 10... 0.02.20 0s, 33.000 37.000 
Inspecteurs 

Hors classe ............. 37.500 | ! 34.000 

1° classe (2° échelon) ... 28.000 ‘30.000 : 

1¢ classe (1° échelon) ... 24.500 26.000 

2° classe ......22 ec cee 21.000 22.000 f 

Receveurs : 

et receveurs-contréleurs | 

Classe exceptionnelle ... 33.000 36.000 . 

I classe 2.2... ee eee ee 27.000 30.000 

a° classe ..........000-e 42.000 24.000 : 

3° classe ....... 0.0.2 18.500 — 20.000 : 

4° classe -........-.005 : 15.000 15.500 

B® classe 2.0.0... .ee.aee 12,500 13,000 

Surnuméraires ........, 70,500 11,000 11.000 f 

Contréleurs spéciaux — - , ; 

principauz : 

- Hors classe -............- 27.000 29.500 

i classe 2... ceases tee 18,000 19,000 : 

2° classe 2... 0... ee eee 17.000 17.900 ; 

3° classe 2.6... 00. cce eee 16.000 16.800 ‘ 

Contréleurs spéciaux Co, : 
17? Classe «2... ee eee 15,000 15.700 ‘! 

9° classe (6... cece eee 14.000 14.600 3 

3° classe 0... ca eee eee 13.000 18.200 13.500 e      
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Art, 2, — Les traitements de base des commis princi- ; a nn ae | 
paux et commis, et des dames dactylographes du service de | A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

Venregistrement et du timbre, sont ceux fixés par l’arrété | | Déstaxatron pes caréconres © 1 JUILLET | °F AVRIL 1F OT. 
viziricl du 29 septembre 1930 (6 joumada I 1349) modifiant (1929 1980 1980 
les traitements de certaines calégories de personnels admi- 
nistratifs chérifiens. | FRANCS FRANCS FRANCS 

- Ant. 3. — Les traitements de base des deux échelons de CADRE @ENERAL | 
_ ‘classe exceplionnelle d'inspecteur principal visés & l'article 2 Inspecteurs princi 

‘de Varrété viziriel précité du 16 mars 1928 (24 rama- P 8 Prnerpaus 
‘dan 1346), sont portés respectivement A 43.000 et 41.000 17 Classe... - ee eee eee 88.000 42.000 
‘francs & partir du 1” juillet 1929 et & 46.000 et 44.000 francs i 33.000 37.000 

‘A partir du 1 octobre 1930. 
. Inspecteurs 

Arr. 4. — La répartilion aur” juillet 1929 des inspec- Hors classe ........... 31.500 34.000 
‘teurs principaux entre les deux classes prévues A l’article 1* 1° classe (2° échelon) 98.000 30.000 
‘aura lieu suivant les meodalités ci-aprés 17 classe (1° échelon) .. 24.500 26.000 

1° Les inspecteurs principaux de la catégorie hors classe at classe oo... 00... ee. 21,000 22.000 
(ancienne échelle) sont versés dans la 1° classe (nouvelle 

‘échelle) avec l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la Percepteurs principaux 

‘catégorie hors classe ;. , Hors classe ....-........ 38.000 43.000 

2° Les inspecteurs principaux de 1” classe (ancienne WF ChaSSe 6. eae 34.500 34.500 
‘échelle) sont versés dans la 2° classe (nouvelle échelle); ils 2° CIASSE Locus ec eraes 31.000 38.000 

‘conservent, dans cette classe, V’ancienneté -qu’ils avaient 

‘acquise dans Ja 1™ classe (ancienne échelle); . Percepteurs 

3° Les inspecteurs principaux de »° classe (ancienne 1 ClaS8@ ee eee ee eeees 26.300 30.000 
échelle) accéderont 4 la 2° classe (nouvelle échelle) par voie 2° ClASSE cece eee 23.000 26.000 

d’avancement et-sans conditions d’ancienneté. BP classe <2... eee eee 20.000 23.000 
fe clas - 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, BeIBSSS eee eepeeeeecees moe 18.000 
(14 octobre 1930). Percepleurs suppléants 

MOHAMMED EL MOKRI. VF Clas wee. eee cee eee 57.000 17.500 

Vu pour promulgation et mise & exécution : * C1A880 sees sees ester 14.500 15.000 
3® classe .......2-0 ee eae 12.500 13,000 

Rabat, le 15 octobre 1930. Stagiaires .............. 10.500 11.000 77.000 

Le Commissaire Résident général, ,  , 
Lucien SAINT. Chefs de service 

des»perceptions 

one WP C]ASSE Le eee 25.500 27.000 

TT “ oa ' 2? ClASS@ Lek ee eres 27.000 23.000 

3° Classe Lo. eee es 17.900 "18.000 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 HP CLASSE ee eye es ease 14.300 15.900 
(20 joumada I 4349) O° Classe oo... eee 12.000 13.000 

‘mojifiant les cadres et les traitements du personnel technique oo 
du service des perceptions. Vérificateurs 

——-~_—_ TT’ ClAS8@ oc ee ee ere ee | 91.000 22.500 

LE GRAND VIZIR ne GIASSO Lo. eee eee | 19.900 20.500 

. , 3¢ classe .......000 eee 18.000 19.000 

Vu Varreté viziriel du 16 mars 1g2S (24 ramadan 1346! 

fixant, A compter du 1” aofit 1996. les nouveaux Lraitements Collecteurs princtpaux 
du personnel technique du service des perceptions ; cl collecteurs 

Vu lVarrété viziriel duo 20 novembre 1929 (iz jow des perceptions 

mada If 1348) modifiant, & compler du 1" janvier 1g2q. les Principanx de 1 classes. 8,000 19.000 

traiements du personnel technique du service des per- ” 2 classe. a= an 17.900 _ 
-ceplions ; » 3° classe. . 1.000 16.800” 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, D 4" classe... 15.000 15.700 

ARREIE mo 5° classe..' 4.000 14.600 

Te Classe oo. ee eee 13.000 13.200 13.500 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de 2° classe oo... .. sees 12.000 13.400 12.500 

base du personnel technique du service des perceptions sont So classe vee ee eee 11.000 11.500 11.500 ‘ 

modifiés dans les conditions ct aux dates indiquées au SMagiaires oo... eee . 10,006 10.500 19.500 

dableau ci-aprés.     
a
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Ant. 2. — Les trailements de base des commis prin- 
cipaux et commis, et des dames dactylographes et dames 

comptables du service des perceptions, sont ceux fixés par 
Varrété viziriel du 29 septembre 1g30 (6 joumada I 1349) 
modifiant les traitements de certaines catégories de per- 
sonnels administratifs chérifiens. 

Ant. 3. — Les traitements de base dés deux échelons de 

classe exceptionnelle d’inspecteur principal visés 4 l’article 2 
de l’arrété Viziriel précité du 16 mars 1928 (24 ramadan 
1348), sont portés respectivement A : 43.000 et 41.000 francs 
a partir du 1 juillet 1929, et & 46.000 et 44.000 francs & 
partir du 1” octobre 1930. 

Ant. 4. — La répartition au 1* juillet rg29 des inspec- 
teurs principaux entre les deux classes prévues 4 ]’article 1” 
aura lieu suivant les modalités ci-aprés : 

1° Les inspecteurs principaux de la catégorie hors classe 
(ancienne échelle) sont versés dans la 1 classe (nouvelle 

échelle) avec l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la 
catégorie hors classe ; 

2° Les ‘inspecteurs principaux de 1” classe (ancienne 
échelle) sont versés dans la 2° classe (nouvelle échelle); ils 
conservent, dans cette classe, |’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans la 1” classe (ancienne échelle); 

3° Les inspecteurs principaux de 2° classe (ancienne 
échelle) accéderont 4 la 2° classe (nouvelle échelle) par voie 

d’avancement et sans conditions d’ancienneté. 
Art. 5. — La hors classe du grade de percepteur est 

supprimeée. oo , 
A titre transitoire, les percepteurs hors classe, en 

fonctions & la date de la promulgation du présent arrété 
-yecevront les traitements de 29.500 francs 4 partir du 
rm juillet 1929, et de 33.000 francs & partir du 1” octo- 
bre 1930 ; ce traitement de 33.000 francs s’appliquera 
également, s’il v a Tieu, aux percepteurs. de 1” classe qui 
seraient promus percepteurs hors classe par la voie du 
tableau normal d’avancement avant le 1° janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 20 joumada 11349, 
(14 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
. Lucmn SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

modlifiant les cadres et les traitements du personnel technique 
du service des domaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 

fixant, & compter du 1™ aott 1926, les nouveaux traitements 

du personnel technique du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 joumada II 

1348) modifiant, &4 compter du 1° janvier 1929, les traite- 

ments du personnel technique des domaines ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

OFFICIEL N° 939 du 24 octobre 1930. 
  

ARRETE : 

ARLIGLE PREMIER, —- Les cadres et les traitements de 
base du personnel technique du service des domaines sont 
modifiés dans les conditions et aux dates indiquécs aux 
tableaux ci-aprés. 
    

  

  

      

| A DATER DU! A DATER DU A PATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES yer sumer | x ava | 1 ocr. 

, 1939 1930 |  rg30 
| 

| FRANGS | FRANGS 

Capne GENERAL | 

Inspecleurs principaur | 

i Classe 2... eee 38.000 | 42.000 

2° classe 2.........0 ee, 33.000 37.000 

Inspecteurs | | 

Hors classe ............. ' 87.500 | 34.000 . 

17* classe (2® échelon) ... 98.000 | 30.000 

17 classe (1°* échelon) ... 24.500 | 26.000 

a® classe .......... ca eee 21.000 32.000 

Contréleurs prineipans | 

Hors classe .........005- | 38.000 _ 86.000 

1 classe ...........0- +! 97.000 30.000 

a® classe ...- ee eee eae! 23.000 | 24.000 

Contréleurs | . 

17? classe . 2... cee eee eee | 18.500 } 20.000 

2° classe ........eceeees | 15.000 15.500 

3° classe .........260 505 | 42.500 13.000 

Stagiaires .............. | 10.500 11,000 17,000 
Adjoints techniques 

Principaux de cl. except. ' 24.000 
Principaux h. c. (a* éch.)' 21.000 22.500 

Principaux h. c. (1° éch.) 20.000 21.000 

Principaux de 1'* classe. ! 18.000 , 19.000 

Principaux de 2° classe. .| 16.600 17.500 

V7 (laSs8e . 6... eee ' 15.900 ‘16,000 

n® Classe 2... ..4-e eee eae 13.800 Th.000 14.500 

3* classe ...........0005. 12.400 | 19.800 13.000 

Anr. 2. —— Les traitements de base des commis prin- 
cipaux el commis, et des dames dactylographes du service 
des demaines. sont ceux fixés par l’arrété viziriel du ag sep- 
lembre rgso (6 joumada I 1349) modifiant les (raitements. 
de certaines catégories de personnels administratifs chéri- 
fiens. 

Art. 3. — Les traitements de base des deux échelons de... “* 

classe exceptionnelle d’inspecteur principal visés 4 l’article a 
de V’arrété viziriel précité du 16 mars 1998 (24 ramadan - 
1346), sont portés respectivement 4 43.000 et 41.000 francs 
4 partir du 1 juillet 1g29, et A 46.000 et 44.000 francs & 
partir du ™ octobre 1930. 

Art. 4. — La répartition au 17 juillet 1929 des inspec- 
tours prin ipaux entre les deux classes prévues & |’article 17 
aura ew suivant les modalités ci-aprés : 

* Les inspecteurs principaux de la catégorie hors classe 
(ancienne échelle) sont versés dans la 1° classe (nouvelle 
échelle) avec Vancienneté qu’ils avaient acquise dans la 
catégorie hors classe ; 

2° Les inspecteurs principaux de 1° classe (ancienne - 
échelle) sont versés dans Ja 2° classe (nouvelle échelle); ils 

conservent, dans cette classe, l’ancienneté qu’ils avaient 

acquise dang la 1” classe (ancienne échelle);
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3°- Les inspecteurs principaux de 2° classe (ancienne 
-échelle) accéderont & la, 2° classe (nouvelle échelle) par voie 
d’ avancement et sans conditions d’ancienneté. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, 
(44 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le. Commissaire Résident général, 
Luctmen SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

moditfiant les traitements des contréleurs de comptabilité. 

LE GRAND VIZIR, 

; Vu Varreté viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

portant organisation du cadre des contréleurs de compta- 
bilité : 

Vu Varreté viziriel du 10 octobre 1929 (6 joumada I 13438) 

modifiant, & compter du 1% janvier 1929, les traitements 
des centréleurs de complabilité : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UnliouF, — Les traitements de base des con- 

troleurs de comptabilité sont modifiés ainsi qu’il suit, dans 
les conditions et aux dates indiquées au lableau ci-apres. 

  
  

  

A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES Tt SUILLFT | 1°° OCTCBRE 

1929 1930 

- FRANCS FRANCS 

Controleurs principaur 

Hors classe 20.0 6. ees 31.000 35.000 

WP ELSE eee eee , 27.500 30.000 

of CLASSE. ccc eee eet pees 94.500 26.000 

Ao. BECUASE Le eee eee 21.500 23.000 

‘ Contrdleurs 

‘ VO CVASSO la cee ec cee eee 18.500 20.000 

2° CLASSE ee eee eens T6.900 17.000 

3* classe ..... ween etter et tte eaeee 13.500 14.000 

Ae GHISSO eee eee ee eres TTE.500 12.000         
Fait a Rabat. le 29 joumada I:1349, 

m4 ‘44 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulyation ct mise dL exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada If 1349) 

modifiant les traitements des inspecteurs de la comptabilité 

4 la direction générale des finances. 
  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu larrété viziriel du' 10 octobre 1929 {6 joumada I 1348) 
modifiant, 4 compter du 1 janvier 1929, les traitements des 
inspectéurs de la comptabilité,4-la direction générale des 
finances ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE |: 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base des inspec- 
teurs principaux et inspecteurs de la comptabilité a la 
direction générale des finances sont modifiés dans leg 
conditions et aux dates indiquées au tableau ci-aprés. 

  
    

  

A DATER DU | A DATER DU 
. | . DESIGNATION DES CATEGORIES 1 JUILLET , I OCTOBRE 

1999 1930 

Inspecteurs principaus de comptabilité 

Hors classe ......ce eee e eee eee 48.000 54.000 

TT? CLASSE eect eee eer ee eens 44.000 50.000 

9 ClASSO Lo eee 40.000 46.000 

Be classe 2. ce le cee eee eee eee 38.000 42.000 

Inspeecteurs 

Hors class@ oo... cece cee ee eee 38.000 44,000 

We CLASSE 6. cee tee ete 35 000 ' §g.000 -- 

2® classe ..... “een e eee e cnet eae e eens ‘32.000 36.000 

BO ClASSE Loe ec eee ee rn 29.000 33.000         
Fait 4 Rabat, le 20 joumada: 1.1349, 

‘44 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a TNE 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930. 

(20 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel 

de l'identification générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété Viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant, &eompter du 1". janvier 1929, Jes traitements du 
personnel de l’identification générale ; 

Sur la proposition du sec rétaire général du Protectorat,
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“ ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930. 
ARTICLE PREMIER. — Les traiternents de base du per- (20 joumada I 1349) 

sonnel de |’identification générale sont modifiés dans les 
conditions et aux dates indiquées aux tableaux ci-aprés. 

          

  

            

eq [fe |&e |8, 
gE 2] § Eg gegigse DESIGNATION DES CATEGORIES | BF & = OS “3 | B op 

a,  |&, ~“|Ss "“|S% ™ 
2 “a 2” < 

FRaNcs | FRANCS | FRANCS | FRANCS 
CADRE PRINCIPAL 

Inspecteurs principaux 

de Videntification 

classe ..... cee eee eee 21.000 | 24.500 26.000 
2® classe 1... tee ee ee eeees 19.500 | 22.800 24.300 

3° classe ...-......000008 18.400 41.325 22.700 

Inspecteurs-chefs 

del ‘identification 

1F® Cla8S@ 6. ee cece ae eeae 17,300 | 19.850 21.100 

a® classe .......cssceeeee 16.200 | 18.3975 19.500 

3° classe 2.2.6... cena 15.100 16.900 17,900 

AP classe vo... eee eee eee 14.000 15,425 15.600 16.300 

Be classe ...... ec eae 13.000 18.950 14.250 14.700 

6° classe ...-. cece ea eeees 1a.000 «| 12.475 - | 129.8975 13.100 

CADRE SECONDAIRE i 

Agents francais 

Inspecteurs sous-chefs 

de Videntification 

Hors classe ............. 14.000 14.000 14.800 

17 classe ....----....--5 13.000 13.200 13.800 

a classe .........---..:,| 12.950 12.400 13.000 

B® classe .....-----...... 11.500 11.600 12.200 

Inspecteurs 

de Videntification 

Hors classe (2° échelon)..| 12.200 ' 12,600 13.000 

Hors classe (1° échelon)..| 11.700 | 42.100 | 12.400 
classe ..... 2. eee eee 11.200 || 11.500 11.900 

a° classé 2.2.0... ace ee ae 10.800 11,300 11.400 

3° classe ©... . ccs eee 10.400 10.900 10.900 

A® classe .........- ec 10.000 10.500 10.500 

Stagiaires ............. . | g.B00 10.000 10.000 

| | 

Arr, 2. — Il n’est apporté aucune modification & la 
situation du chef de l’identification générale actuellement 
en fonctions qui, par. mesure transitoire et personnelle, 

continue 4 bénéficier de l’échelle de traitements des commis- 
saires de police, et demeure dans ce grade & la classe qu’il 
y occupe, avec l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1349, 
(14 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.     

‘modifiant les traitements de certaines catégories 

de personnels administratifs chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété vizirie] du 12 avri)] 1926 (27 ramadan 1344) 
fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux trai- 
tements des personnels administratifs du secrélariat géné- 
ral du Protecterat, de la direction générale des finances 
(budget, domaines, douanes, enregistrement, impdts, per- 
ceptions), des directions générales des travaux publics, de 
Vagricullure et de Vinstruction publique, des directions 
des affaires chérifiennes, de la santé ct de hygiéne publi- 
ques et service topographique; 

Vu Parrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

portant statut du personnel de lOffice du Protectorat & 
Paris ; 

Vu l’arrété viziriel du ro octobre 1929 (6 joumada T 

1348) modifiant, 4 compter du 1 janvier 1929, les trai-.. 
temeénts de certaines catégories de perscnnels administra-. 
tifs chérifiens ; . 

* Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les traitemenis de base des caté~ 
gories de personnels administratifs énumeérées ci-dessous, 
sont modifiés dans les conditions et aux dates indiquées au: 
tableau ci-aprés. 

    

  

      

A DATER DU | A DATER DU q 

DESIGNATION DES CATEGORIES 18 JUILLET r ocr, ff 

, 192g 1980 i 

. : i 
FRANCS FRANCS 

\ Sous-directeurs : 

1 classe, aprés 10 ans de services dans 

Vemploi oo... ccc eee eee eee 70,000 ' 

iT? Class€ 2... ceca 56.000 65.000 [ 

go Classe ole eee 53.000 60.000 ; 

3° classe cee cee cece ee eee 48.000 . 55.000 k 

Chefs de bureau ' . 

Hors classe 22... 0.0... ..cceceaeeeee ' 48.000 54.000 ‘ 

“a Classe cece cece e ec aes 44.000 50.000 | 

9° ClASSE kk eee eee eee eeeeees 40.000 46.000. | 

B° classe oo eee eee eee 38.000 . 42,000 i   
Art, 2. — Le secrétaire général du Protectorat, les: 

directeurs généraux et les chefs de service compétents sont: 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution, dus 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada I 1349,, 
(14 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930.. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

A hy
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 PC ee i a “| 
. ; 4 DATER DU] A DATER DU | A DATER DU 

. . (20 joumada T 1349) , . pésIGNATION Des caTEcoRIES | IT IVALLET | 1 AVRIL IF OCT, 
modifiant les cadres et les traitements du personnel technique 1929 1930 1930 

de la direction de la santé et de 'hygiéne publiques. | 
/ FRANCS FRANCS FRANCS 

/diministrateurs- 

LE GRAND VIZIR, économes | 
Principaux hors classe 

Vu lVarrété viziriel du vo oetobre 1g28 (4 joumada 1 « cholo . 

1347) modifiant les traitements des cfliciers de santé et des  Gchelon) «+++... . 35.000 
infirmiers de la direction de Ja santé et de Vhygiéne iu échelon) .......... | 30.000 39.000 
ubliques ; : 

Pp q , . ok . . Princgipaux de 1 classe... - 27,000 . 29.000 
Vu Varrété viziriel duo 31 octobre 1929 (97 jou- 

mada I 1348) modifiant, 4 compter du 1 janvier 1g2y, les » a® classe..' 4.500 26.000 
traitements du personnel: technique de la direction de la ne ola cue - . _ . os . ’ : We Classe vec eee | a1.7de - 93.000 
sanlé et de Vhygiéne publiques ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, a | 19-800 20.000 | « 

SE CIASSE Lo cece eee | 16.500 17.00 

ARREATE : 4° classe oo... meee tates j 14.500 15,000 

i 
. . Officiers de la Santé — 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de Me " 

base du personnel de la direction de la santé et de Vhyyiéne maritime 
publiques sont modifiés dans les conditions el aux dates 
se . . Hors classe co... ccc 18.000 19.000 indiquées aux tableaux ci-aprés. 9. 

we classe tga eee sete 16.500 77.500 

ae 28 CASSEL ce eee 2.000 
| A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU : Pro00 76.000 

DESIGNATION DES CATEGOnIES | 1% super!) 3 ava | i ocrosre 3* classe ...... re 13.500 14.500 

' 3 : , 
1929 7990 1930 Me elasse 6.0... eee eee 12.000 13.000 

FRANCS =| FRANCS FRANCS DP CHISSE oe eee 11.000 | 11.500 
I 
‘ ‘ 

Infirmiers spécialistes 

Inspecteurs : Hors classe (2° échelon)..| — 28.000 30.000 

i ” (1° échelon).. | 2450 ‘ 
Hors classe (2° échelon).| 0.000 ' meee 26.000 

Hors «classe (1° échelon).: 56.000 63.000 Ue classe oo. eee ee eee 21300 23.000 

¥® classe .......,2000000- 53.000 60.000 2° class¢ .........0-- er 18.300 20.000 

2° CIASSE Lo. e eee es 48.000 | 55.000 Bt ClUSSO oo cc cece ccuccee 16.000! 17.000 
8 

. . ae 

8° CAG «+. ee esse seen 50,000 AP classe oe... eee. | 13.500 14.000 
4° classe 2.22... ....000, 42000 46.000 

5° classe .............-.. 38.000 42.000 Infirmiers 

Sod ‘ Hors classe .......-4 +02. 16.000 16.000 . 16.750 

Médecins, pharmaciens : 17° C]aSS@ 6... eee ee | 14.500 14.750 15,000 

a° classe ..... 6.6.0. eeee 13.300 13.500 13.800 
! | 

Hors classe (2® échelon) we _ 40.000 : 45.000 3° classe ..... frees 12.100 12.400 12.600 

Hors classe (1* échelon)..| 36.500 41.000 4° classe ....... Sete tees | 10.600 10.830 11.400 
re WF6 Classe 1... eee cerca 33.500 37.000 SP Classe wo... eee cee eee 9-425 9.950 10.200 . 

2° classe .....--......0.. 31.000 34 , 4.000 6° class : i ~ 

3° classe ..... eee eters 28.000 31.000 TASS eevee secre | 8.500 _ 9-000 9-000 

be classe ................ a3.500 | "8.000 Aur. 2.— A titre exceptionnel et transitoire, les officiers . | de la santé maritime hénéficiaires des dispositions de 5° classe ......... te seres ; 23.000 25.000 P       Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 20 octobre 1928



4220 BULLETIN 
re 

6 joumada I 1347), pourront recevoir le traitement de 

20.000 francs A partir du 1” juillet rg2g, et celui de 21,500 
frances & partir‘du r™ cctobre 1g30. 

Anr, 

accéder au traitement de 70.000 francs quéaprés to ans de 
services & compter de la date de leur promotion dans la 
9° classe du grade d'inspecteur. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, 
(14 octobre 1930). 

MOIIAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion - 

Rabat; le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel 
de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 25 février 1929 (15 ramadan 1347) 
instituant dans la hiérarchie du personnel de Ja trésorerie 
générale une classe exceptionnelle de receveur particulier du 
Tresor ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
inodifiant, & compter du 1” janvier 1999, les traitements du 

jersonnel de la trésorerie générale 5 
I 

‘ Sur la proposition. du secrétaire générat du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements de base du per- 

sonnel de la trésorerie générale sont modifiés dans les con- 
ditions et aux dates indiquées aux lableaux ci-aprés. 

  
    

  
  

‘ : 1 
4 ve A DATER DU | A DATER DU 

i _ DESIGNATION DES CATEGORIES Tm JUILLET °F OCTOBRE |. 

‘ 1999 { 1930 
- 

. ; FRANCS FRANCS 

‘ Receveurs particuliers du Trésor 

‘Hors classe (1° échelon) ......-+0ee eee 44,000 30.009 

} Hors classe (1 échelon) ......-.---- 41.000 46.000 

{ 19 CLARSE oo ce eee nee ene 38.000 42.000. 

\ Pe 0 Gc 35.000 | 39-000 

4 Be GIASSE 0... ec ee eee eee eee ee et 32.500 36.000 

Te -wlasse oo. cee cece eee ee eee bees , 30.000 33.000 
? 

i “Reeeveurs adjoints du Trésor 

® Hors classe ...-....e eee eee eee eeees .| 30.000 88.000. 
1 pT CVasse Loe cece ee eeese eet et eereee 28,000 .  Br.000 

i 98 CLASS 6 ee Laveen 25.500 ‘ 28.000 

i Be Classe 2... eee eae eee 29.000 24.000 

POOW® ClASSO vie cee eee te eee ees Tg-000 20,000 

2, GO as6e oe eco eee y ae te edbieseases'] 6 FA000° | 17.000 
. .       

3. —. Les inspecteurs hors classe ne pourront | 

OFFICIEL N° 939. du 24 octobre 1930. 
Anil 

  ART, 2. — La hors classe (2° échelon) des receveurs par- 
; ticunliers du Trésor vest accessible qu’au seul receveur parti- 
culier en fonctions 4 Casablanea.. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, | & 
uo (44 octobre 1936). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution -; 

Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Luems SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

modifiant les traitements du personnel 
des services actifs de la police générale. . 

  

LE GRAND VIZIR, , ws 

Vu Varrélé viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant, & compter du 1° janvier 1929, les traitements du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | . 

AwricLe unique, — Les traitements de base du per- 

sonne] des services actifs de la police générale sont modifiés 
dang les conditions et aux dates indiquées aux tableaux 

      

    
  

  

ci-aprés, 

cE BE [Be [ky 
; & 

DESIGNATION DES CATEGORIES a P S E 2 3 a = 3 g S & 
es, |8, "jae "“|4e " 
«% < s, <7 “ 

FRANCS FRANCS {| FRANCS | FRANCS . 

Commissaires de police 

Hors classe (1% échelon)] 40.000 45.000 

no. (2° &chelon)| 36.000 4o.000 

» (3° échelon)| 32.000 35.500 

Classe exceplionnelle ....} 28.000 31.000 

T° GlaSBE LL ee ah.ooo ° 28.500 

2° classe 2.6... cece ee eee 20,000 22 990 

Be classe 1.02... cece ees 16.500 18.4.0 

4® classe... 2-2... eee, 13.500. th.o00 

| Stagiaires .........0000e 18,500 th.ooo ft. 

CADRE PRINCIPAL 

Secrélaires principaus 

ef inspecteurs principauz | 

Officiers de paix 

TW ClASSE Lo. ee eee ee 21.000 24.500 26.000 

2° Class@ oo... eee eae eee 19.500 29,800 a4.300 

3° classe ......... ' 18.400 31.325 22.700 

Seerélaires 

et inspecteurs-chefs 

TT? CASE wave eee ee ee eeees | 717.000 19.850 21.100 

| a classe ..., 6... sees eee 16-200 18 355 19.500 

B® classe wo. cece eee ee 15,100 16.900 17-900 

1: 42 classe ........ seceeee | 14.000 15.425 | 15.600 16.300 

5 Classe .....-... . »| 13.000 13.950 14.250 14.700 

“Ge ' 19.000. 12.475 12,895 13.100           Chass@ 2... cea e eee
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56 [BG (22 (28 
DESIGNATION DES CATEGONMIES ' 3 5 3 E : 4 S 3 | : 5 % 

ay a. | a & (oy 
<* ah roa |g 

| BRANGS | FRANGS | FRANCS 

Secrétaires adjoints ° | . 

Hors classe (a* échelon)..: 16.600 17.300 

v (1 échelon)..' 15.400 16.400 
17? G1ASSE woe eee ea | 14-400 15.500 

9® classe ......--..---405 | 13.500 13.600 1h. 600 

8° classe .-...... ec eee "12.600 72.800 13.700. 

4° classe ..........0.00, TT.900 12.300 12.800 

H° classe ......-.,. ee eee 11,200 11.800 11.go00 

Stagiaires .............. ’ 10.500 17.000 11.000 

, Brigadiers-chefs | 

ie classe ....-2.-... 0000+ : 15:000 16,000 

2° classe ....... .ccuseee 1h.5oo 1 i 15.400 

3° classe... - ec eee | 14.000 © ; | | 14.800 

CADRE SECONDAIRE | - 
Agents francais | 

Inspecteurs sous-che]s | 
el brigadiers | 

Hors classe ............. '.rh.000 14.000 14.800 

1? ClaSSE «22. eee ee 13.000 13.200 13.800 

2° classe wo... 0... eee eee ' 19.250 | 12.400 13,000 
8° classe oo... eee ee eee 11,500 11.600 12,200 

Inspecteurs de la sdreté 

et gardiens de la paiz 

Hors classe (a° échelon)..° 12.200 12.600 13.000 

» (1™ échelon).. 11.700 12.100 19.400 

W classe .... 0... 0.00. | ¥r.200 | 11.700 11.900 

a* classé ...........00... | 10,300 _ 11.300 11.400 

3° classe 20.20... 0.00 eee 10.400 | . 10,.g00 10.900 

4* classe ............04, ‘ 10.000 10.500 10,300 

Stagiaires .............. ' 9.500 | | 10.000 | 10.000 

Fait ad Rabat, le 20 joumada I 134), 
(14 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 15 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

modifiant les cadres et les traitemients du personnel technique 
du service des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928/99 ramadan 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique des douanes et régies ;   

Vu Varrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347) 

instituant dans la hiérarchie du cadre principal des douanes 

et régies deux classes exceptionnelles 4 25,000 et 21.500 

francs ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 

mada II £348) modifiant, 4 compter du 1” janvier 1929, les 

(raitements du personnel technique des douanes et régies ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

\RrICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de 

base du personnel technique du service des douanes et régies 

sont modifiés dans Jes conditions el aux dates indiquées aux 

tableaux ci-aprés. 

    

  

  

    

A DATER DU A DATER DU | A DATER BU 

DESIGNATION DES CATEGORIES | I% JUILLET | mF AVRIL 1 oct. 

1929 1930 1930 

| 
FRANCS; FRANCS 

CADRE SUPERIEUR 

Inspecteurs principaux 

Me classe ..... cece eens 38.000 43.000 

2° CASSEL cee ee eee eee 33.000 37.000 

Inspecteurs . 

Hors classe .....--..0-. 31.500 34.000 

1 classe (a° échelon) ... 28.000 30.000 

1 classe (1° échelon) ...- 24.500 26,000 

2® classe ...... cpr eeeeee 41.000 22,000 

Receveurs principaux 

Classe unique ..... denne 38.000 42.000 

CADRE PRINCIPAL 

a) Service des bureaux 

Receveurs 

Hors classe .........0.-- 33.000 36.000 

TT Classe woke eee ee eee 277.000 30.000 

2° classe ...., bettas neees a4. dec 27.000 

3* classe .......005 seaaae 23.090 24.000 

A’ classe .........0.. wees 20.000 23.000 

5® classe ......e.seeeeees 19.500 40.000 

6* classe .......-eeeeee - 15.000 15.500 

Contréleurs-rédacteurs : 

en chef et contréleurs 

en chef 

ie classe ........5--00-- 33.000 86.000 

2° ClaS8O .. eee nee 27.000 30.000 

Contréleurs-rédacteurs 

principauz, 

vérificateurs principaux ‘ 
et contréleurs principauz 

oars C1. 27.000 30.000 
a° classe ....... sees ene 99,000 24,000 

Contréleurs-rédacteurs 

et vérificateurs 

Clagse unique ..... seeee 18.500 20.000      
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oe ~ k parE pu A paren vu | A baTER DO Ant, b. — L’échelon exceptionnel de traitement prévu 
Co or - —_ en faveur des receveurs hors classe, contréleurs-rédacteurs 

DESIGNATION DES CATEGORIES | FU JUMLET | 7N AVRIL Tm 0G. -en chef et contrdleurs en chef de 1° classe. par Je para- 
. 1920 1930 1930 en ‘ * or 1 gs . , wae P “ P : 

graphe 1* de Varticle 4 bis de Varrété viziriel du 30 avril 
Tha Scene 1926 (17 chaoual 1344), complété par larrété viziriel du. 

Controleurs 6 février 7929 | (26 chaabane 1347), est porté & 35.500 francs 

We (]a88C . occ csccececeees 18.500 | 90.000 . partir du 1™ juillet 1929, et & 40.000 francs & partir du 

a® CLASSE 60. eee 15.000 ‘15.500 * octobre 1930. 

Be classe ......e eee eee 12,500 13.000 Ant. 6. — L’échelon de traitement prévu en faveur des 
Stagiaires ..........6-. 70.fi00 11,000 17.000 receveurs de 1 classe, contrdéleurs-rédacteurs principaux, 
b) Service des brigades vérificateurs principaux et contrdleurs principaux de 

Capitaines tT classe, par le paragraphe 2° de l'article 4 bis de l’arrété 
We Wasse ole cece eeee es 27.000 30.000 viziviel du 30 avril 1926 (77 chaoual 1344), complété par 

g® CIASSE we eee eee eae 25.000 28.000 Parrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347), est 
8° classe 1... -s. ees eens 23.500 26.000 porté & : 29.000 franes & parliy du 4° * juillet 1929, et a 

; Lieutenants - 34.000 francs &@ partir du 1” octobre 1930. | 
Classe exceptlionnelle .,.. 21.700 33,500 Arr. 7, — Les trois derniéres classes du grade de 

i 30,000 ar.500 © recevcur principal sont supprimées. 
2° ClaSS€ 6... eee eee eee 18.000 19.00 . a . 
30 classe ....ecee ee. veel 16.500 18.000 Anr. 8. — La répartition au 1* juillet 1929 des inspec- 

CADRE SECONDAIRE teurs principaux entre les deux classes prévues & l’article 1° 

Service des brigades aura lieu suivant les modalités ci-aprés 
Brigadiers-chejs _ 1° Les inspecteurs principaux de la catégorie hors classe 

et gardes-magasins (ancienne échelle) sont versés dans Ja 1 classe (nouvelle 
1 CLASSE”. eee are ee 16.500 18.000 échelle) avec Vancienneté qu’ils avaient acquise dans la 
a® class€ .......2+-Je1+-.] 15.000 16,000 catégorie hors classe ; 

Brigadicrs et patrons 2° Les inspecteurs principaux de i” classe (ancienne 
a ee 15.000 19.000 16.000 échelle) sont versés dans Ja 2° classe (nouvelle échelle); ils 

9° CLASSE vos ss eee e es ress] 18,500 13.790 14.500 conservent, dans cette classe, l’ancienneté qu’ils avaient 
3° classe 2.0.6.2... eee 12.000 12,500 13.000 acquise dans la 1” classe (ancienne échelle); 

Sous-brigadiers 3° Les inspecteurs principaux de 2° classe (ancienne - 
et sous-patrons échelle) accéderont & Ja 2° classe (nouvelle échelle) par voie 

TT C]AS8E ooo 12.000 12.500 13.000 d’avancement et sans conditions d’ancienneté. - 
2° classe ....... 222. eee 11,250 17.730 12.250 ok . 

B® Classe 2... cece eee ee 10.500 TT.000 11.500 Fait & Rabal, le 20 joumada I 1349, 

Préposés-chefs (14 octobre 1930). 

ef matelots-chefs MOHAMMED EL MOKRI. 
Hors classe .......... sean 11.600 12.100 19.250 . oy . 

vo r Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
10 Clagse 2... eee eee ee 11.000 11.500 11.500 

2° CASS 0. ee eee eee 10.500 11.000 11,000. Rabat, le 15 octobre 1930. 

Gfane sof ‘gfe | teen | tooo Le Commissaire Résifent_ général, ’ Lucten SAINT. 
Be classe 2.00... eee 9.000 9.500 9.500 

6° classe 2.6... e eee eee 8.500 9.000 9.000 

eye era cr page a fateneseneaenmmm 

: is 
Ant. 2. — Les traitements de base des commis prin- ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 4930 

cipanx cl commis, et des dames dactylographes du cadre 
secondaire des douanes et régies (service des bureaux), sont . 
ceux. fixés par J’arrété viziriel du 29 septembre 1930 (6 jou- 

mada } 1349) modifiant les traitements de certaines caté- 

gories de personnels administratifs chérifiens. 

Ant. 3. — Les traitements de base des deux ¢chelons 

de classe exceplionnelle d’inspecteur principal visés a 

Varlicle 2» de Varrété viziriel précité du 22 mars 1928 

(29 ramadan 1346), sont porlés respeclivement A : 43.000 ct 

41.000 franes A partir du 1 juillet 1929, ct & 46.000 el 44. 200 

francs & partir du 17 octobre 1930. 

Ant. 4. — Les inspecteurs hors classe en fonctions 

seront versés dans la hors classe nouvelje-avec leur ancien- 

neté,   (20 joumada I 1349). . 
modifiant les cadres et les traitements 

du personnel du service pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1929 (13 chaoual 134%) 
modifiant, & compter du 1° octobre 1927, les traitements du 
personnel du service pénilentiaire ; 

Vu J’arrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 
mada JI 1348) modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les 
traitements du personnel du service pénitentiaire ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARR . 7 —————————— 
RTE . | A DATER DU | A DATRR DU 

A RIICLE PREMIER, — Les cadres et les traitements de DESIGNATION DES CATEGORIES | ye") JUILLET yer OCTOBRE 

base du personnel du cadre général du service pénilentiaire | 192g 1930 
sont modifiés dans les conditions et aux dates indiquées au 
tableau ci-aprés, | FRANCS FRANCS 

- Surveillantes principales i 
—_—-—-—- ——So m classe ........ ee Wee) 10.000 

A DATER DU | A PATER DC a FL 9.500 9.500 

DESIGNATION DES CATEGORIES eh JUILLET | 1°" OCTOBRE SS : 9.900 9-000 

gag 1930 Surveillantes ordinaires ( . 
| 

Hops Cluss@ .. 0. ee eee eee : 8.600 8.600 

FRANCS FRANCS PP CLUS8E eee 8,200 8.200 

PuRsONNEL D ADMINISTIAATION l ee CNSSO Sete eee ees 7.800 © 7.8 

Inspecteurs des élablissements OF CHASSO Le cea 7-400 4.400 

pénitentiatres ! i | 7-000 7.000 

Hors classe ......... 2-0-0006 eee eee 40.500 {0.000 ; 

a 38. o00- 42.000 \nr. 2, — Les trailements de base des commis prin- 
Cn ee “| 35500 39.000 cipiua et commis, et des dames employées et dactylographes. 
BO CHASSO ooo cce cc cccccccccecccccces | 83 Gog 36.000 du personnel d’administration du service pénitentiaire, sont 
he Classe... ccc ccevececcccccccceees | 80.500 33.000 ceun finés par Varrété viziriel du 29 septembre 1930 (6 jeu- 
Ne CLASS occ ccc cccccccccccucncecses | 98.900 30.000 meds T1349) rhodifiant les trailements de certaines caté-, 

Directeurs d'élublissement vories de personnels administratifs chérifiens, 

Hors classe... 0. cece eee ees 38.000 heoua Anr. 3. — Les traitements de base attribués aux 
IPE CLASS eee ete eee 35,500 3g.c00 surveillants-chefs principaux de 1” et de 2° classe, visés 4 
a® classe 62... eee 33.000 36.000 | Uarticle 2 de Varrété viziriel précité du 25 mars 1929 
BP classe oo ce cee eee 80.500 33.000- 65 echaoual 1347), sont pocrtés respectivement a : 17.000 et 

48 classe... 06... ccc eee eee ees 28.000 30.000 16.900 frances & partir duo” juillet rg29, et & 18.000 et 
Seous-direcleurs d'élablissement ; 17.000 franes & partir du i octobre 1930, 

a 28.000 30.000 1 “3 1 
rm classe ‘ Aner. 4. — Les quatre derniéres classes des grades de 
2° Classe Lees 24.250 26.000 arya - . . ; : . 

premier surveillant et surveillant commis-greffier sont sup-- 
BL Fo Co 20.500 22.000 rr oy og 

primées & partir du r™ octubre 1930. 
Economes ' . : / . * 1 - Les agents qui se trouvaient a cette date dans ces classes 

VM? Classe oo eee 24.500 - 26.000 ; Fare ae. oo, ao 
sunl rangés dans la 3° classe. leur ancienneté étant détermi- 

2° classe ..... ence een eens 22,300 23.600 . 7 ag . ; 
née par la commission davancement. 

Bt class@ oo... eee eee ee eet eee 20.150 — 21.300 ; 
Le Claes | rare . . AP CMASSE eee eee ees 18.000 19.000 Fait a Rubat, le 20 joumada I 1349, 

BS Fe 1%.000 180070 i ‘44 octobre 1930). 

PrRSONNEL DE SURVEILLANCE . - 7 
. . hd MOHAMMED EL MOKRI. 
Surveillants-chefs d'élablissement . . 

ou de culture Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Hors CASS Lecce cee eeteeeeetee 16.000 ° ; 17-000 ” . Rabal, le 15 octobre 1930. 

we (Lasse oo. eee 19.000 16.000 Le Commissaire Résident général, 

© CASSG Lee eee 14,500 Th.000 Lucren SAINT. 

Be classe... cece eee eee 14.000 TA.OOG 

Premiers surveillants ef surceillunts : : 
a 
  commis-greffiers i 

TP@ CLUSSO oo ee 13.000 13.000 | 

a) Oe - 12.500 12.500 ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 

3° class€ voc ce ee ee eee eee ne 12.000 12.000 (20 joumada I 1349) ; 

GP classe... cece eee c eee ee ees eeeees 11.500 modifiant les traitements du personnel de 1l’administration 

5¢ classe ..... 5. eee deeteueeeeeees 11.000 centrale de 1'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
6° classe 6.0... c cece eee eee eee es 10.500 phones. 

qo CLASSE eee eee eee tees 19.000: - 

Surveillants ordinaires 
LE GRAND VIZIR, 

WP C]aSS coe eee eee eee 11.500 11.500 . 

2° Classe... ee. eee eee eee eee T¥.000. 11.000 Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1929 (13 joumada I 
Be classe oo. cece eee cece ee eect eee ee 10.500 10,500 1348) modifiant, & compter du 1” janvier 1929, les traite- 
QO Classe... eee eee cee eee eee es 10.000 10.000 ments du personnel de administration centrale de 1’Office 
Be classe oe eeeeeeeeee cere eee bees g-500 9-500 des postes, des i¢légraphes ct des téléphones ;           Stagiaires ...-.-..6ee cece eee eee ees g-000 9.000 Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. —— Les traitements de base du per 
sonnel de l’administration centrale de 1’Office des postes 
des télégraphes et des téléphones sont modifiés dans les 
conditions et aux dates indiquées au tableau ci-aprés. 

      

  

      

A PATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES 1® JUILLET | 1°" OCTOBRE 

1999 1980 

FRANCS FRANCS - 
Sous-directeurs 

1é classe, aprés 10 ans de services dans 

Vemploi ....c...cee cece cere tenes "70.000 

170 CLASSE ©... eee erect e eee 56.000 65.000 

© om Classe 2.6... eee eee ee be eeeeenee 53.000 60.000 

"Be ClASSE oe cece e eae eee eee ee ees 48.000 55.000 

Chefs de bureau 

Hors claSs@ wo... cece cece a erences 48.000 54.000 

WT® CLASSE 0c ee ee eee eaters 44.000 50.000 

a® classe 2.0... eee cee eee seaee ho.c00 46.000 

Be classe ... 0.2.2 cece ee eee tee aeeee 38.000 42.000 

Sous-chefs de bureau , 

Hors classe 2... 00sec eee ee ees wees 38.000 43.000 

WT? C]aSSE eet ee tenes 35.000 39.000 

a? classe 2.0... eee eee eee . 82.000 ' 86.000 

3° classe ...- 20. ...05 Leek encase Leeaee 29.000 33.000 

Rédacteurs principaux 

rP® Classe . 0... cece eee Sl taneeeueecs 28.000 30,000 

2° classe ........ 020-20 e ee seeeee penee 24.500 26.000 

B® classe 2... eee eee ve eeee _ 21.500 23.000 

Rédacteurs 

We CLASSE 2. cece ee eaten eee 18.500 90.000 

2° C1ASSE . 6. ee cette eee eee ee 16.000 1,000 

3° classe ...........-- Lecce neta nae ' 78.500 ; | 14.000   
Fait 4&-Rabat, le 90 joumada I 1349, . 

(14 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1930 
(20 joumada I 1349) 

modifiant les. traitements du personnel des services admi- 

nistratifs extérieurs de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu larrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II.1348) 

modifiant, 4 compter du 1™ janvier 1929, les traitements 
du personnel des services administratifs extérieurs de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ,;   

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, | | 

  

  

    

OFFICLEL N° 939 du 24 octobre 1930. 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de base du person- 
nel deg services administratiis extérieurs de 1|’Office des’ 
postes, des télégraphes et des téléphones, sont modifiés dans 
les conditions et aux dates indiquées aux fableaux ci-aprés. 
  
  

  

  

          

A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES | 1 JUILLET I? AVAIL 1 OCTOBRE 

1929 1930 +1980 

FRANGS FRANCS FRANCS 

Inspecteurs principaur 

r® classe ...........000 , 38.000 38 .oa0 {2.000 

a® classe ......... Sesaees 35.000 35.000 39.000 
Be chasse oe eee ees 34.000 32,000 36.000 

Inspecteurs 

T° classe ..... ee eaeeees 29.000 29.000 33.000 

2° classe ........0008 ....| 26.000 / 26.000 39.000 

3° classe 6.66. ..-- eee e ees 23.500 28.500 16.000 
A® CLASS... eae a eens ees 21.000 91.000 92.0000 PF 

Rédacteurs principaux . 

1 ClaS8@ 6... ee eee eae 28.000 28.000 30.000 

o° Classe oo... eee eee 24.500 24.500 26.000 

Be classe... . 0. ee cece eee 21.500 | 31,500 33.000 

1 Rédacteurs 

8 classe v.22... eee eees 18.500 18.500 20-000 
2° ClaSSE 6... eee eae 16.000 16,000 17-000 

3° classe 2.0.0... ee s 14,000 74.000 15,000' 

A® classe 2... eee eee eee 13.000 13.300 18.500 

Agents instructeurs 

Te classe .......eeeeseee 28,000 28.000 30.000 

a ClaSS@ .. 0. eee eee eae 24.500 4.500 26.000 

3° classe 2... .. 0. cee eee 21.500 21.500 23.000 
4° classe ..... wet eeeeeee 18.500 18,500 20-000 

5° classe .... 0.2 cae euaes 16,000 16.000 | 17-000 

6° classe 2... ec. cee eee 14.000 14.000 | 15,000 

7° ClaSS@ ose ces e eee veces 13.000 13,300 | 73-900 

Commis principaur 

d’ordre et de comptabilité 

WT® ClaSS@ 2... eke eee ee 18.000 18.000 19-000 

2° classe... 2... eee eevee 16.600 _ 16.600 17.500 

3° classe ........ cee eeee 15.200 15.200 16,000 

AS classe 6... eee eee. 13.800 ° 14.000 14.500 

Commis 

d’ordre et de comptabilité 

1° classe ......... beeaee 12.400 19,800 13.000 

2° classe ........... beees 11.000 11.500 11.500 

3° classe... cece eee 10.000 10.500 10.500. f°” 

Dames employées 

des services administratifs| _ 

IT® classé ...-..-.4. sees 15.500 15.500 16,000 

a* classe ...... Leeaeeeeee . 14.500 14.500 15.000 

Be classe oc... cee eee eee 13.500 18.800 14.000 
Ae classe 60... ..- cee eens 79.600 13,000 13.100 

5° ClaSS@ ©... eet ees 11.700 12,200 12.200 

6° classe ........ ce eee eee 10,800 11.300 11.300 
7 classe ......-..0.0. vee] + 9-go0 10.400 10.400 
8 classe .........5. tees! 9.000 9.500 _ 9.500
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| A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES Farr gener | 2°? avrin | 1°? ocToBRE 

, 1929 1930 1930 

FRANCS FRANCS FRANCS 

Dames | | 

sténo-dactylographes | 

w® classe ......-.-,200- 14.500 14.500 15.000 

a* classe .......-....0005 | 13.500 13.800 | 14.000 

3° classe «2.0.0... ccc eee ; 2.600 18.000 13.100 

A® classe . 2... cee ence eee | 11.700 12.200 . 12.200 

° classe ..........00ee ee | 9.800 11.300 11.300 

6% classe ......--...00-55 g.gou 10.400 10.400 

Te ClaSSC oo ee cece eee ee eee 1 9.000 9.500 9-500 

Dames dactylographes | 
17 class@ .....0.2-. 02ers 14.500 14.500 15,000 

2° classé .....---... eee 13.700 T4.000 14.200 

3° classe .2...0--00.50eee | 12.900 13.300 | 13.400 

4° claase 6... 2-0 csc eeee 12.100 12.600 | 12,600 

5° classe ........0..00.0- 11.300 11.800 | 11.800 

6* classe ......-0,--00--- 10.500 11.000 11.000 

~® classe ....---. 002-005. 9-700 10.200 10.200 

88 classe 2.0.6.0. cece 9-900 | 9.500 9.500 

Agents principaux de 

surveillance des services! | | 

de distribution et de | 

transport des dépéches| 

1 ClaSSE Lk ee eee ‘ 17.500 | 17.500 18.500 

a? classe ........4. La paee 16.200 | 16.200 177.100 

3° classe ............202.. 14.goc 14,900 15.900 

4@ classe... ees 13.600 14.000 14.400 

5° cClaSS@ wi... ee ee 12.400 12.900 13.100 

G* classe .... 02... eee ee! 11.200 11.700 11.800 

me C]assC .......-. ce eee ee 10.000 10.500 | 10.500       
Fait 4 Rabai, le 20 joumada J 1349, 

{14 octobre 1930). 

MOHAMMED -EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise el exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, - 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 41930 
(20 joumada I 1349) 

~-«ixant un traitement exceptionnel pour les agents mécani- 
ciens et les commis principaux des services d’exécution 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés 
subséquents qui l’ont modifié ; 

Vu. Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les conditions d’avancement de grade et de 
classe du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones :   

ee 

Vu larrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia IT 1348) 
modifiant, 4 compter du x janvier 1929, les traitements 
du personnel des services d’exécution de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des emplois figurant a 
Varticle premier de !arrelé viziriel susvisé du 8 juillet 1g20 
far chaoual 1338) est complétée ainsi qu’il suit : 

Enire : chef de station radiotélégraphique et commis 
principal, intercaler : contrdleur adjoint. , 

Arr. 2. — Les agents mécaniciens appartenant depuis 
deux ans au moins 4 Ja 1” classe et figurant sur une liste 
spéciale d’aptitude dressée au choix dans les formes prévues 
pour Pélablissement du tablean annuel d’avancement, peu- 
venl étre admis au trailement de 20.000 francs, dans la 
limite du vingtiéme de ]’effectif. 

Anr, 3. -— Les commis principaux appartenant depuis 
deux ans au moins A la 1” classe et figurant sur une liste 
spéciale Qaptitude dressée au choix dans les formes prévues 
pour Vétablissement du tableau annuel d’avancement, peu-. 

vent sels accéder & Venploi de contrdleur adjoint, . dans 
la limite du vingtiéme de leffectif des commis principaux 
et des commis. 7 

Le traitement de base des contrdleurs adjoints est fixé 
4 20.000 francs. 

Anr. 4. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1% janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1349, 
(14 octobre 1930). 

MOIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 15 octobre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1930 

(24 joumada I 1349) 
modifiant les cadres et les traitements de certaines catégories 

de personnel des services d’exécution de I’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia IT 1348) 
modifiant, & compter du 1™ janvier 1929, les traitements 

| du personnel des services d’exécution de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (a0 joumada 
I 1349) fixant un traitement exceptionnel pour les agents 
mécaniciens et les commis principaux des services d’exé- 
cution de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Sur la proposition du secrétaire cénéral du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIOvE. — Les cadres et les traitements de 

base des catégories de personnel des services d’exécution 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones énu- 
mérées ci-dessous, sont modifiés dans les conditions et aux 
dates indiquées aux tableaux ci-aprés.



  
  

  

DESIGNATION DRS CATEGORIES 4 

A DATER DU 

ve JUILLUr 

A DATERK DU : A DATER DU 

rl VRE OOTOBRE 

  

A DATER DU A DATER DU A DATER DU 

  

  
a partir du rer octobre 1930. 

  
  

  
  

    

      

    

  

  

    

  
  

    

DESIGNATION DES CATEGORIES | 1% JUILLET | 1° Ava, | 1° oGTOBRE 
1929 1930 1930 1929 1930 1980 

FRANCS FRANCS FRANCS FRANCS FRANGS FRANCS 
Inygdnieurs ordinaires , Surveillances 

re Fi i ' . . 1% classe ....... beeeeae 38.000 '  4.2.000 principales (1) 
78 on on . ’ . 1 

1 
2° classe... 0.0... ccc ee 39.000 ' 38.000 uf? classe ..... eee - 21.000 41.000 22,500 28 plas q f 

- 
° classe... ee tae 31.500 , 34,000 a® classe 6.020.000. tenes 19.500 Tg.500 20,500 Op cpa ‘ 4. u 7 
4° classe 2... cece eee 28,000 30-000 AG BS: 18.000 18.000 19.000 
5® class a kK + oe ~ a classe teen bebe eee 24.500 aG.a00 4® classe... 2.62.00. : 16.700 16.700 149.500 40 ada. 

ae 6 classe tte eee ee tree 21,000 23.000 5° classe .....00.000 sees 15.500 15.500 16,000 

Gs oe , Surveillantes (a) Sous-ingénieurs . ® o¢ m . af classe .....0.- eae tee 18.000 14,000 19.000 if? classe ..... Seb te reas 32.000 35.000 . : . u® classe ....... Leeecaee 16.700 16.700 19,500 a classe setae eee 29.000 31.000 0 / _. Re : . 30 y . —_ 8° classe wo... tae eeae wae 15.500 19.000 16.000 classe ....i.. bateeaes 25.500 c00 ; J ne. 
4° classe . A® classe ...2..0..... tae 14.500 14.500 14.00 
4 ASSO wa. ee veka 94,000 3.5 y oe ‘ se ¢] ar . 200 5° classe oo. 2.6.5. eae 3.500 13.800 Th.o0o of classe... 26. beeeee bee 18.500 : 
6° ol | 20.000 Dames enryployées : classe ....... Cokes i.0c a : 5 . 
®cla 16.000 | 17.000 re classe ~....... baeees 15.500 15.500 16.000 Class@ ......, seen nee Be : , r iA4 Te 13.500 14.000 99 CINSSC oc. cae e eee ee 14.500 14.500 15.000 

Contréleurs B° classe ......,.00. vanes 13.500 13.800 14.000 
i . , ® class . 12.600 13.000 : ® classe ........... 48.000 30.000 4° classe ......... beeen 13.100 

f he classe .... 0.0... 2... 11.700 1g,200 ad v® classe ........ we . 24.D00 | 26.000 7 case . , . re 200 26 Aine - . ' fCVABSE LL eee ee . 14,800 17.000 “a 3° classe oo... 0.00.00 ne 21.000 | 33.000 | 6 classe . P 11.300 
® lace me classe ool... tee eae 9 -gou 10.400 A® classe occ cee eee . 18.500 | 20.000 | 7o classe 9-9 , 10,400 

no alace “an ‘ ' & classe ........ Cuan aee 9-900 9.200 5 5° classe .... 0... 16.000 | tp.b00 4 ) 9-900 
| Dames dactvlographes 

Controleurs adjoints 2 L.GOU | » 29.500 2 classe 2.0.0... fe eenae 14.400 14,500 15.000 
Agents mécaniciens . o® classe oo... 0 cece eeee : 13.700 14,000 14.200 

principaus  - . 38 ol 12.900 13.300 13.400 
PAB eee 28.00 | 30.000 4® classe vo... eee. see] 12.100 12.600 12.600 
9° CLASSE 21k ee ee 24.500 | 26.000 58 classe ........00-- ve 11.300 .11,800 11,800 
3" classe... 2. . eae 21.500 | 23.000 10.500 Hhoon 1r.000 
4° classe o.oo. ..-.0e. tees 18 400 ! . 20.000 9.700 10.200 10.200 
Oo classe ..... eee t eee 16.000 | 17,000 88 classe 2.0.0... tevaee 9-000 9.500 y.400 

. eee ! | | Facleurs-reeeveurs Commis principaug 
| / i classe .....0. . tae 14.000 U4,000 14.500 iW classe 2. oe... eee, ' 18.000 1&.000 : 14.000 oa. ! 
jo, a° classe... 022 eee . 13.100 13.500 13.600 o® Classe ......... vente 17.900 Istuo 8, Y00 ne 

. . : -_ 3° classe 2... ...0005. tenes 12.200 1,700 13.700 3° classe ces eee eee tees 16,400 VO. foo “17.200 Ae classe 4 - _ CHVBSE Le ee ee 11.400 11.900 11.900 4? classe ........ ve teees 15.600 19. 16,300 ne alae . 906 9 Com 5° classe... 0... 0.00. eae 10.600 11.too 11,100 mis 1 se olacee . ‘ he a 6° classe... 0.6... see 9.800 aden 10.300 ® classe ........ be eeae 14,800 H4.Soo 15,500 © classe . , 7 classe ve... eee vee 9.100 y fou 9.600 
4? classe ..-....... bene 14.000 TA.000 1.700 89 clagse i ° es 7 INES ne 8.800 9.500 9.300 3*-classe ...... beeen eae 13.200 13.500 13,900 9° classe , 
Ae ch a0 12.800 13, to0 vee a 2 » 8.500 9-099 9.000 thasse oes : 14.400" Soc a. ~ . af chasse 190 . Courriers-convoyeurs 
he clas y do . 3° classe... 2... bees 11.900 12.100 12.300 Ue Glusse oo... coeceee 13.500 14.000 14.000 
i classe : weed etees oo 11.000 ‘ 

6° classe v.20... 11,000 PF.00 uy a® classe ........ Leveeeee 12.800 13.300 13.300 a z a1 = 5 a nell Slagiaires ............. 10.000 10.900 10.500 Re chasse 2.0, peeeas 12,700 12,600 3"Bo0 
Agents mécaniciens (1) A® classe ooo eee : ¥1.400 TT.Qoo TT.Q00 . 

r® classe .........--- . 18.000 18.000. 19-000 Ss 17.700 11.200 TT.200 
‘ s . , 2° classe ........ teeeees 17.200 17,200 TS.100 6% classe oo... bec eeeeeaee 10.000 10.500 10.500 

Be 1 . 16.400 16.00 177-300 iintreposeurs 
A® classe oo... .. ea. a 15.600 15.600 16.300 1 Classe oo... eee 13,500 14.000 14.000 | - . 5 5 : De classe oo. cc eee eee th.800 14.800 1.900 a classe ......... veeeeee 12.800 13,300 13.300 
6* classe ........ veteaee 14.000 14.000 14.7700 Be claS8G oe eee eee eee : 1.700 - 12.600 12.600 
7° classe ..... rite eeeeee 13.200 13.500 13.900 ‘classe ..... a . 11.400 11.900 11.900 
8° classe ........ wae 13.400 12.800 13.100 D° ClaS86 we... eee TO. 700 TT.200 11.200 

‘ O8 classe ve... ee 1,000 To. 500 10.500 

(1) Peuvent aceéder A l’échelon oxrceptionnel de 41.000 franca, dans les conditions ——-__—- 
‘prévues par Varraté viziriel suavieé du 14 octobre 1930, t/ao" de leffectif, ot, a partir (1) Aves cligse personnelle A aa.500 francs au er juillet 1929 ef A 24.000 franca 
du 18F avril 1980, 1/ro* de Veffoctif. au 18F octobre rosa. . 

Peuvent accéder au traitement exceptionnel de 22.500 francs, 1/10" de l'effectif, “ (2) Avec Classe personnelle aotg.5e9 Cranes au ie? juillet igag eb A ac.doo franes 
met aclobre yao 
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A DATER bU | A DATER DU | A DATER DU A DATER DU | A DATER DU | A DATER DU 

DESIGNATION DES CATEGORIES | IT JUILLET | 1 avin | 1° OCTOBRE DESIGNATION DES CATEGORIES 1" JUILLET yer ayant. | 1° ooTopRE 
1929 1930 Tg80 1929 | 1980 19380 

rRancs | FRANGS ! FRANCS FRANGB FRANCS FRANCS 

Faeteurs-chefs . i Monfeurs ef soudeurs | 

WT Classe oo. cece eee ueee 1.000 12.500 | 13.000 We Classe oe. eee 14.000 | 14 000 15.500 

a® class@ ....-..l eevee 11.600 ia.too =| 12.500 aE: 13.600 13.900 -} 15.000 

3° classe .......... beeen tr1000 |) ore.qoo— | £2,000 3° classe eee 13.200 138.500. ' 14.500 - 
We CLASSE oye. cee cece eees 1o.800 11.800 | srr-500 4@ classe .....0 00.00.0000. T 2.900 13,200 14.000 

De OUBSE Le eee To. 500 10.900 | 11.000 HE CIABSE Vee eee 12.500 13.000 13,500 

Mi© ClaSS@ ve eee 10.000 ; £0,500 ©. 10.500 BY Clas8@ ieee iy eee eee 12.100 12,600 13.000 
i | TP CTASSG Co. ee ees 11.700 12.100 12.500 

Facleurs | 8 classe 66... eee 11,300 11.800 12.000 

Lo | | . - Of classe wc... cc. eee | TT.000 11.500 | — 11.500 
Tf classe ........ 0. eee Tran | 11.900 | V1 .0ger . 

v® Classe 2.0... eee 10,600 11,100 | 11.100 Agents des lignes | (1) - (a) | mt.) 

B® classe ........ 0.00000. 1 ta3on | T0800: 10.800 a | 12.500 13.000 | 13.500 

1° ClAS8€ - eee eee eee In.008 ro.5o0 10.500 of classe 26... eee | 12.100 12.600 13.000 
Fe ClASBE Lo re eee g-te> | 19.200 10.200 3 classe ...c0---c eee e ee 11.800 12.300 13.500 

Ge classe 2.6... eee 9-409 | g.go0 9.900 if ehasse ve... eee 1t.fioo =| 12.000 | 19,100 
we clS88 Lo. eee g.1a0 9.600 9.600 5° classe ..... vee ta ee ees {1.200 ‘ 11.700 11.900 

0 S.Row 9g 300 ! 9.300 B86 classe wo... occ eee | 10.900 11.400 | 11.400 
g® classe ....0 0022. 8. foo 9-000 | 9.000 re 16.600 11.100 11.100 

Se clase@ oe 10.300 10.800 10.800 

Controleurs du service Stawiaires ..:........008 10.000 10.500 10.500 

des lignes | | _ 

re classe oc ccc cece eu eces : “8000 30,000 (1) Avec classe personnelie A 13.000 francs dans la limite du 1/s0° de l'effectif. 
. i ER | 16.000 (2) Avec classe personnelle & 13.500 francs dans la lmite du r/ro* de leftentit. 

a® ClAS8@ Llc eee eee ‘ 24) 300 . @) Avee classe personnelle A 14.000 francs dans la limite du x/1o* de Veffectif. 

Be classe .......0...000. 21.500 25,000 ., 

§® classe ..... 2. eee eee | 18 500 20.000 Fait & Rabat, le 24 joumada I 1349. 
5° classe 6.0.2.0... 0-000. ] 16.000 ¥7.000 15 octobre 1930). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Condueteurs principaur * . ; a . . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

(fe fravaus : | Rabat, le 16 oatobre 1930, 
TY CHISSE Le eee 19.800 fo Soe pO ~ . . 

. De CLASSE Lae eee 17-000 17.000 ° | 1S, Boo Le Commissaire Résident général, 

3* classe 20-0 cee 1h. A00 - 14.500 ; 16.000 Lucien SAINT. 

ne 
Conducteurs de travaux ! 

ye laces oo. . 18.500 ee ee ARRETE RESIDENTIEL DU 10 OCTOBRE 1930 
at claS8e ooo occ eee ee Rove FR.onn 19.600 portant modification dans l’organisation territoriale et 
$e CLASS oes ecceveeeeees | 17.500 12 Boe 19.200 administrative du territoire du Tadla. 

4® classe a .-. ee eae wreei 17.000 VFO 188 - 

B¢ laS6e wee cee sees ee ees | 16.500 16.500 18.00 LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
6 classe ....:.......000. | 16-000 16.000 18.000 REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, grand 
we odasse .. 0... eee eee 15.3000 | 15.800 17-100 officier de la Légion @honneur, 

fae classe Daren eee rct tees +4600 rh Boo oe Vu Varrété n° 309 ALP., du 96 novembre 1926, portant 
ee T0099 000 n008 réorganisation lerritoriale du Maroc ; 

| Vu Varrété ne 74 \.P.. du ar avril 1927, portant 
Chefs .d'équipe réorganisation administrative de la région de Meknés ; 7 

el chejs monteurs | Vu Varrélé n” » A.P., du 1™ janvier 1929, portant ‘modi- 
Te CVASSC sc cccccccccucee! 16.000 004 18.000 lication dans lorganisation territoriale et administrative 

a ClASSe 6. oie eee | 15.300 15.300 17.100 de la région de Meknes ; 
B¢ classe -....... 00.020 es 1 ah. Ban Rs) 16.300 Vu Parrété n°? 55 A.P.. du 29 mars 1929, portant modi- 
fo classe ..... cy eees a | 14.000 14.000 _ 15.500 fication dans ]’organisation territoriale et administrative du .. 

5¢ classe .......... rn | 13.500 | 13.600 *. 14.800 Maroc ; a - 
6 classe v0.2.0... peeaee | 13.000 13.300... 314.100 Sur la proposition du général, directeur général dn 
*classe oo. .-..)cceesecet 12. b00 13 000 13,500 cabinet militaire et des affaires indigénes, et aprés avis con- 

“go classe 00.0. cee eee 32.000 12.500 12,500 forme du directeur général des finances,
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ARRETE ARRETE : 

ARTICLE PREM. — L’article 3, paragraphe 3 de P ar- | AgticLe PREWER. — Le projet d’arrété viziriel portant reconnais- 
rété du 21 avril 1927, est modifié comme suit : 

« 3° Le cercle de Ksiba, dont le chef-lieu est & Ksiba, 
« comprenant : 

« @) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ksiba, 
« centralisant Jes affaires du cercle et contrdlant les frac- 

« tions soumises des tribus Ait Oum el Bert et Ait Ouir- 

« rah ; 

« 6) Un bureau des affaires indigénes & Tarzirt, contré- 

lant les fractions soumises des Ait Mohand et des Ait 
« Abdeliouli, Ce bureau est chargé, en outre, de Vaction 
« politique 4 mener dans les tribus insoumises des fractions 

précitées ct coopére, suivant les directives du comman- 
« dant du territoire, avec le bureau des affaires indigénes du 

cercle de Reni Mellal, & l’action A mener chez les Ait 

« Sokhman de l’ouest ; 

~ 
a 

~ 

« c) Un bureau d'affaires indigtnes 4 Boujad, contrd- 
« lant les tribus Beni Zemmour ; 

« @) Un bureau d'affaires indigenes & Naour, chargé 
« de Vaction politique & mener chez les Ail Ouirrah, Ait 
« Oum el Bert insoumis et dans la tribu des Ait Daoud ou 

« Ali (Ait Sokhman de louest), Ce bureau coopére, en 
« outre, suivant les directives du commandement, d’une 
« part, avec le burcau de Tarzirt & l’action politique a 
« mener chez les Ait Mohand insoumis et, d’autre part, avec 

« le bureau d’Arbala, 4 l’action politique & mener chez les 
« Ait Abdi insoumis (Ait Sokhman de lest). » 

  Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & la date du 1% octobre 1980. 

‘Arr. 3, — Le général, directeur général du cabinet 
militaire et des-affaires indigénes, le directeur général des 
finances ct le colonel, commandant le territoire du TPadla, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété. 

Rabat, le 10 nctobre 1930, 

* Lucien SAINT. 

ARRETE. DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de reconnais- 

sance de la route n° 22, de Rahat au Tadla, dans la tra- 

versée d’Oued Zem, et fixation de ses largeurs d’emprise. 

_LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 

d@’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 

voirie et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Ie projet d'arrété viziriel portant reconnaissance de la route 

ne 32, de Rabat an Tadla, dans la traversée Oued Zem et fixation: 

de ses largeurs (’emprise : 

Vu le plan au 1/1.0008 de la traversée d Oued Zem par la route 

n° a2 de Rabat au Tadla,     

sance de la roule n° 92, de Rabat an Tadla, dans la traversée d'Oued 
Zem, el fixalion de ses largeurs d’cmprise, est soumis & une enquéte 
d’un mois, ouverte 4 compter du 27 octobre 1930, dans le territoire 
de la circonscription de contrdle civil d’OQued Zem. 

A cet effet. le dossier d’enquéte est déposé. 4 compter du a7 octo- 
bre 1980, dans les bureaux de Ja circonscription de contréle civil 
Oued Zem, i Oued Zem. 

Les inléress’s pourronl prendre connaissance du projet dans ces 
bureaux el consigner leurs observations sur un registre ouvert a cet 

effet. 

Arr. 2. —+ le contréleur civil, chef de la circonscription d’Oved 
Zem est chargé de procéJer 4 ladite enquéte. 

Rabat, le 8 octobre 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société marocaine d’explosifs 

et d’accessoires de mines 4 établir un dépét d’explosifs. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant Jes conditions 

d'installation des dépéts ; . 

Vu la demande. ev date du 13 juin 1930, formulée par la Société 
marocaine dexplosifs ct d'accessoires de mines, A Veffet détre auto- 
risée 4 établir un epol perinanent d’explosils, destinés 4 Ja vente, 

sur le territoire de l'annexe de Taza-banlieue + 

Vudes plans annexés A la dile demande et les pidces de Ven- 

quéte de eonumody et incemmodo 4 laquelle il a été procédé par les 
soins du commandant de l’annexe de Taza-banlieue ; 

Sur Jes propositions du service des mincs, 

” ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine d’explosifs et. d’acces- 

svires de mines est autorisée & établir un dépdt permanent d’ explosifs, 
destinés 2 la venle. sur le tervitoire de l’annexe de Taza-banlicue, i 
5oo métres environ au sud-est du confluent des oueds El Haddar et 

Larbaa, sous les conditions énoncées aux articles suivants. 

Art. 3. — Le dépét sera établi 4 emplacement marqué sur Ic 
plan topographique au 1/5.o00° et conformément aux plans d’en- 

sembie et de deélails produits avec la demande, lesquels plans resterortij. ath 

oe! 

annexés au présent arrété, Ce dépét comprendra deux batiments : le . 
magasin réservé 4 la dynamite et aux explosifs détonants et Ie 
magasin affecté a la poudre noire. 

Ant. 3. -~ Les batiments seront, dans toutes leurs parties,” aan 
constructian légére et comporteront un plafond et un faux grenier ; 

des évents, ferrnés par une toile métallique, scront aménagés de facon 
A wssurer une lurge ventilation. ; 

Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légéres. que 
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les events 
supérieurs contre les rayons direcls du soleil. 

Les deux bdtiments seront fermés par des portes pleines 4 double 
paroi munies de serrures de stireté. 

Les piéces mélalliques donnant lieu généralement 4 des projec- 
lions dangereuses, i] conviendra d’en limiter Je plus possible l’emploi 

dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement des eaux 
de phiie ect les dloigner du dépét.
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Ant, 4, — Le sol ct les parois des batiments seront rendus 
imperméables, de maniére a préserver les explosifs contre |humi- 
dité. 

Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que ses disposi- 
lions intérieures, seront telies que la vérification et la manutention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamai- 

s‘élever A plus de 7 m. 60 au-dessus du sol. 

Ant. 5. Chacun des bAliments sera entouré d'une levée en 
terre continuc, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le taln~ 
intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. So, avec des 
terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi riide 
que le permettra la nature du reinblai, aura son pied i + métre de 

dislance du soubassement du bitinient et sa eréle A 1 métre au moins 
au-dessus du niveau du faite du batiment. 

La levée couservera, au niveau de ladile créte, une largeur mini- 
mum des métre. Ele ne pourra ¢lre Lraversée, pour l’accts au dépat. 
que par un passage couverl ne débouchant pas au droit des porte. 

des magasins ; elle sera entourée par une c!éture défensive (avec fossé), 
le tout conforme aux dispositions des plans, et constituée par un fort 
grillage anétallique A miailles serrées 

at maygasin résérvé aux détonateurs sera installé dans le passage 

couvert qui permet la communication entre le dépdt des explosifs 
détonants ct le dépét des poudres noires. 

Arr. 6. — Le dépot sera placé sous Ja surveillance d'un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des baliments par 

des communications électriques clablies de lelle fagon que Vouver- 
ture des portes ou la simple rupture des fils de conmunicalion fasse 
fonclionner automatiquement une sonnerie dvaveclissement placée a 
Vinlérieur du logement. 

Le dépot sera protégé contre la foudre. 

Aur. 7. — La quantité maximum dexplosifs que le dépot pourra 
recevoir est fixée & 5 tonnes d'evplosifs brisants (dynamite ou ched- 
dite). 2 tonnes de poudre noire, 20.coo détonaleurs. 

Mar 8, Les marnulentions dans le dépét seront confides 4 des 
honunes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouverte: 
qu’en dehors de Venceinte du dépot. Les matiéres iuflammables. les 
mialiéres en ignition, les pierres siliccuses, les objets en fer, seront 
formellement exclus du dépdt et de ses abords. 

Nl est interdit de pénétrer dans le dépol avee une lurniére. 
La cléture extéricure ne sera ouverte que pour ie service du dépét. 
Il sera toujours tenu cn réserve, a proximité du dépél, des appro- 

visionnements d’eau ot de sable ou tout autre moyen propre a éteindre 
un cammencement dincendie. 

Ant. y. — La société permissionnaire devra constanument tenir 4 
jour le registre d’entrée et de sortie prévu-d larticle 7 du dabir du 
14 janvier 1914. 

Arr. 10, — En ce qui concerne Vimportalion des explosifs destint- 
a alimenter le dépét et Ia vente de ces explosifs aux particuliers, la 
société permissionnaire se conformera aux prescriplions des litres # 
et TI du dahir susvisé. Elle se conformera également. en cas d’in- 
surrection ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui 

lui seront donuécs par Vautorité militaire, en application de Varlicle g 
du méme dahir. 

‘Arr, rr. — La société permissionnaire sera tenue d’emmagasiner 
les caisses d’explosifs de maniére a éviler Vencombrement et 4 faci- 

‘liter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérificalions ; 
elle devra fournir 4 ces agents la main-d‘a-uvre, les poids, les balance: 

reel uulres ustensiles nécessuires & leurs opéralions. 
Mer. 
rt 

it, -~_A toute ¢poque, administration pourra preserire: 
tees autres mesures qt sweraicnit Jusées nécessuires dans lintérél 

de la sécurilé publique. oo 

‘Awr, 73. — Avant que le depot puisse étre mis em service. les 
lravaux seront vérifiés par un fonclionnaire du service des mines qui 
s’assurera que toules les conditions imaposées par le présent arrété 
soni remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autoriserit 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 17 octobre 1930. 

JOYANT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers des cours moyen et intérieur - de 
l’oued Bouskoura et de l'ain Djemaa. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrélté visziriel du 20 juin 1ga4 

sur les associations syndicales agrico.es ; 
Vu le projet de constitution d'une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers des cours moyen et inférienr de l’oued Bous- 

houra et de Vajn Djemaa : 
Vu le dossier de Venquele ouverte dans la -circonscription de 

controle civil de.Chaeuia-nord, du 1a mai au 15 juin rgdo ; 
Vu le procés-verbal de la réunion du 1& juin 1980 de la commis- 

sion appelée A donner son avis sur te projet d’association syndicale ; 
Vu Lavis douné par le conseil de Uhydraulique et des améliora- 

lions agricoles, ean sa séance du 3 octobre 1g3o, 

ARHETE - . 

AKTICLE PREMIER. — Constitution de Uassociation, —- 8ont réunis 
en association. syndicale agricole privilégiée, les propriétaires de droits 
ean sur les aioun Djedida, Zouibda et oued Malek, tributaires de 
loaned Bouskoura, et les usagers’ aulorisés & préiever les eaux dispo- 
nibles de Vain DjemAa, soit 4 Vamont, soit a l'aval de son confluent 
aver Voned Bonskoura, et dont les terrains pour lesquels ils jouissent 
de ces droils sont représentés par une teinte rose sur le plan parcel- 

laire au 1/rto.coo® joint au présent arrété, 

Ant. 2. — Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous Je nom d? « Associalion syndicale agricole privilégiée des usagers 

des cours moyen. et inférieur de Voued Bouskoura et de lain Djemaa », 
est soumise A toutes les régles et conditions édictées par le dahir 
du13 juin 924 sur les associations syndicales agricoles et par l’arrété 
vizirie) du 20 juin 1924 pour Lapplication du dit dahir, et, en outre, 
wun disposilions spéciales el particuliéres spécifiées dans les articles 
chapres. 

Aur, 3. — Siege de Vussociation, Le sidge de l'association 
esl fixé a Casablanca, dans tes bureaux de-la chambre d’agriculture. 

Ant. 

dassurer 

4. —- Bul de Vassociation. — L’associalion a pour but 

1° La construction des ouvrages nécessaires a la distribution des 
eaux (irrigation, dans les conditious tixées aux articles 29 4 31 de 
Varret’ viziriel du 20 juin 1974: 

” Tentrelien des canaux cl ouveages d‘assainissemnent de cana- 
Hisalion et de drainage de Joued Bouskoura et de ses sources tribu- 
lives ainsi que des canauy dirrigation ; 

3° Le fonctionnemnent du systéme de distribution, conformément 
au réglement approuvé. 

Arr, 5, --~ Mode de répartilion des dépenses. — Les dépenses 
seront créparlies entre les vwnibres de Vassociation, proportionnelle- 
ment au débil continu qui correspond 4 leur droit d’eau, ou au débit 
autorisé, 

Anr. 6. 

penises, 

Votes el movens nécessuires pour subvenir aug dé- 
— NH) sera pourstr aux dépenses au moyen :. 

De cotisations annuelles ; 

2? Dempriints ; 

3° De subventions de I|’Etat. 

Arr. 7. — Représentalion de la propriété dans les assemblées 
eénéralés, — a) Le minimum d‘intéréts donnant droit & une voix 4 
Wassemblée générale est fixé 4 un débit continu d’un demi-litre par 
seconde. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce 
minimum de débil continu seconde, peuvent se grouper dans les — 
conditions fixées 4 Varticle g du dahir du 15 juin 1994 ;
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b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu'il y a de fois ARRETE 
i-li : é i i i . un demi-litre seconde dans le débit total par seconde qui lui est AwTicte PREMIER, — Constitution de l'association, — Sont réunis 

réservé par le réglement d'eau joint au présent arrété ; 
. c) Un méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre de voix 
supérieur 4 vingt (20); 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut élre porteur de plus de 
vingt voix (20) en y comprenant les siennes, Je cas échéant. 

Anr. 8 — Dute de la réunion annuelle de Vassemblée générale. 
— Les membres de Vassociation syndicale des cours moyen et infé- 
rieur de l’oued Bouskoura el de Vain Djemfa se réunissent chaque 
année, en assemblée géncrale ordinaire, le premier dimanche de 

mars. : 

ART. g. Eleclion des syndics. --- Le nombre des syndics a élire 
par l’assemblée générale esl fixé 4 six dont qualre titulaires et deux 
suppléants. : 

Ant. 10. --- Jiurde et renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée 4 deux ans. {ls sont rééli- 
gibles el leurs fonctions sont gratuites. ot 

Le renouvellement des syndics tilulaires et des syndics sup- 
pléants s’opére par moitié & chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de Vassemblée générale constitutive sont élus tous 
Jes membres du conseil syndical ; un lirage au sort désignera Jes 
membres litulaires et suppléants dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de l’assemblée générale qui suivra. 

Arr. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des enprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans élre soumis A la 
‘délibération de lVassemblée générale, ost fixé A dix mille francs. 

ART. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de . 
nouveaux adhérents prévue 4 l’artice 14 du dahir du 15 juin 1924 
seta soumise aux conditions ‘suivantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera Vdbjet d'un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 assemblée générale, seule qualifiée 
pour prononcer ]’admuission ;. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme a payer 
par l’adhérent volonlaire ; mais, seule, l’assemblée générale fixera 
la somme. ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle 
le demandeur sera définitivement acmus. . 

Arr. 13. — Je périmélre de l'association est composé de 1’en- 
semble des parcelles irrigables numérotées de [ & XXIV pour J’oued 

.Bouskoura et de I 4 V pour lain Djemaa, el teltes que ces parcelles 
sont délimitées par un liséré rose sur le plan parcellaire au 1/10.000° 
joint au présent arrélé, | 

Arr. 14. — Responsabililé des membres de Wassociation. — 
Tous Jes membres de Vassociation s’eugagent a faire scrupuleusement 
respecler par leurs employés enropéens et indigénes les droits res- 
pectlifs de leurs cointéressés. 

Rabat, le 11 octobre 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers de la séquia dérivée de l’oued Tiilet. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 ct l’arrété viziriel du ao juin rg24 
sur Jes associations syndicales agricoles ; 

Vu Je projet de constitution d’une association syndicale agri- 
cole privilégiée pour l'ulilisalion des eaux- de la séguia dérivée de 
l’oued Tiflet ; 

Vu Je dossier de lenquéte ouverte dans le territoire de la cir- 
conscription de contréle civil des Zemmour, a Tiflet. du 16 juin 

au 16 juillet rg3o ; . 
Vu le procés-verbal de la réunion du 17 juillet 1930 de la com- 

mission appelée 4 donner son avis sur le projet d’association syn- 

dicale ; ; 
Vu Vavis donné par lp conseil de !’hydraulique et des améliora- 

tions agricoles, en sa séance du 3 octobre 1930,   

on association syndicale agricole privilégide les propriétaires des 
terrains compris dans le périmétre tracé sur Je plan annexé au 
présent arrété et situés cur le territoire du contréle civil des Zem- 
mour, dans la région de Rabat. 

“Arr. 2, — Dispositions générales, — L'association est soumire 

i toutes Jes régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles, el par Warrété viziriel du 
20 juin 1924 pour l’application dudit dahir. et, en outre, aux dis- 
positions spéciales et particuli¢res spécifiées dans les articles ci- 
apres. - : 

Arr, 3. — Siége de Vassociation. - . Le si¢ge de l'association est 
fixé 4 Khémisset. dans les bureaux du contréle civil. 

Art. 4. — But de Vasseciation. — L’association a pour but l’en- 
tret'en des travaux cxistants, I’exécution des travaux d'améliora- 

tion qui pourront étre jugés utiles’ et le fonclionnement du systéme 
de répartition des eaux conformément au réglement d'eau approuvé. 

Arr, 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les. dépenses 
seront réparties entre les usagers, proportionnellement } Ja sufface. : 
des parcelles qu’ils posséfent A Vintérieur du périmétre de 1’asso- 
ciation. 

Art, 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses, — (l sera pourvu aux dép.nses au moyen de : 

1° Cotisation des membres ; ‘ 

2° Subventions, . 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
yénérales. — Le minimuin de superficie qui donne A chaque pro- 
priétaires le droit de faire partie de l’assemblée générale, est fixé 

A dix ares. 
_ Chaque membre de association a droit, dans les délibérations, .- 

& ume voix par dix ares de superficie des parcelles qu’i] posséde A 
l’intérieur du périmétre de )’association. 

Le méme propriétaire ne peut disposcr de plus de 50 voix. 

Le méme fondé de pouvoirs ne peut pas é@tre porteur de plus 
de So voix, en y comprenant les siennes Te cas échéant. 

Ant. & — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. ~— 
L’assemblée générale se réunit chaque année en assemblée or Jinaire, 
le premier dimanche d’avril. 

Anr. 9. »- Election du syndic. — Le nombre des syndics 4 
élire par l’assemblée générale est fixé d un. 

Art. 10, -+ Durée et renouvellement de sa fonetion. — La durée 

de la fonction du syndic 2st de deux ans. 

ArT, tz. — Agrégation volontaire, — J,’agrégation volontaire de 
nouveaux. adhérents, prévue & l’article 14 du dahir du 15 juin 1ga4, 
sera soumise A la décision de l'assemblée générale. 

En-cas de morccllement, les nouvevux propriétaires seront admis 
doffice comme membres de l'associalion, sous la seule condition 
qu’ils devront payer, Je cas échéant, les irais des travaux de construc- 

tion dés nouvelles prises. . 

_. ABT. 12. — Responsabilité des membres de Vassociation, — Tous 

les membres de Vassociation s’engagent a faire scrupuleusement res- 
pecter par leurs employés européens ct indigtnes les droits respec- 
tifs de leurs cointéressés. 

Rabat, le 11 octobre 1930. 

JOYANT. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE ps. .ere 
portant création d’une cabine téléphenique publique 

a l'agence-postalé de Médiouna. 

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

. Vu le dahir du: 25 novembre 1924 relatif au monopole de |'Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrété du 23 mars 1917 portant création d'une agence postale 
| & Médiouna, modifié par les arrétés des 16 septembre 1926, 5 et 

6 mai todo ; 
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“Vu Varrété viziriel du is juillet to26 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des ‘télégraphes et des téléphones, modifié par i’arrété viziriel du 
a6 avril 1930, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
i Pagence postale de Médiouna. 

Arr, 2. — Cet établissement participera, en outre des opérations 
auxquelles il participe déji (opéralions postales et service des man-. : 
dats-poste) : 

vA Véchange des communications téléphoniques avec tous les ° 
bureaux du réseau général de Office ouverts au service téléphonique 

public interurbain ; 
_ 2° A la transmission et 4 la réceplion par téléphone des télé- 

. grammes officicls el privés dans les relations intérieures marocaiues, 
ainsi que dans les relations avec la France, l’Algérie el la Tunisic. 

_ Ant. 3. — L'agence posiale de «° catégorie de Médiouna est 
transforimée en agence postale de premiére catégoric. . 

Arr. 4. — La rélribution annuetle du gérant est @evée de 4.200 | 

4 5.400 francs. 

Anr. 5. — Le présent arrété aura son effet & compter du 16 octo- 
bre 19380. 

Rabat, le 10 octobre 1930, : 

DUBEAUCLARD. 

OFFICIEL 1231 

Par arrélé résidentiel en date du > octobre 1930, est promu dans 

le personnel due service duo contréle civil: 

Commis de 3° classe 

M. MAISETTI Jean-Baptiste, conunis stagiaire, & compter du 
ty juilet 1930. , 

® 
* 

Par arrété résidentiel en date du 8 oclobre 1930, est acceptée, A 
' conypler du 30 septembre 1930, la démission de son emploi offerte 

par M. COTTIER Raoul, commis de 3° classe. 

* 
*& & 

Par arrélé résidentiel en date du & octobre 193v, et par appli- 
calion des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925, 25 juillet 1928 ct 
23 avril 1930, M. GUIOT René, commis stagiaire du service du 

contréle civil, est nommé commis de 3° classe. 4 compter du 
au juin sg80, et reclassé commis principal de 2° classe, 4 compter 

> duo +6 mai rg3o, 

* 
= * 

Par arrété résidentiel en date du 8 octobre 1930, M. BALEYTE 
André, vérificateur principal de 2° classe des régies municipales, est 
nonunt commis principal de 2° classe du service du contréle civil, 
i compler du 1 mars 1930, et conserve dans son nouveau grade 
Vancienneté acquise dans le grade de vérificaleur principal de, 2° 

‘classe des régies mumnicipales. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Corps bU GONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 7 octobre ty3o : 

M. BECMEUR Georges, contrdleur civil de classe exceptionnelle, | 
esl maintenu en activité dans son emploi pour une nouvelle ptriode ° 
d’un an, A compler du 1° novembre 1930. 

ADMINISTRATIONS DIVERSES 

‘Par arrété résidentiel cn date du 7 octobre rode, sont) promus 
dans le personnel du service du controle civil, & compter du rv" octo- 

~ bre 1930 : 

Adjoint principal des affaires indigénes hors clusse 

M. LEGER: Pierre, adjoint principal de i" classe. 

Interpréle de 1° classe 

M.. DELMARES Charles, interpréte de 2° classe. : 

: Interpréte de 2° clusse / 

M. AYOUB Hamida, interpréle de 3° classe. 

fauterprele de 4° classe 

’ M. GHALI Mohanuned, interpréle de 5° classe, 

> Commis principaus hors classe 

-MM. CARBONSNIERE Jean, commis principal de 1’ classe ; 
BiAUMOREL Victorin, commis principal de 1'¢ classe. 

Cemmis principal de 3° classe 

M, QUTAN René, commis de 1" classe. 

ot 
* OF 

Par arrété résidentiel ea date du 30 seplembre ig30, el par | 
application des arrétés résidentiels du 8 janvier 1925, M. GEOFFROIS 
_André-Francois, conimis slagiaire du service du contrdle civil, cst 
-promu commis ‘de #° classe, A compler du 3 mars rg2q. 

* 
® % 

’ Par arrété résidentie! en date du ro octobre 1930, cl par appli- 
cation des arrétés résidentiels des & janvier 1935 ef 25 juillet 1928, 

M. SIGNOUR Alain, commis stagiaire du service du contréle civil, 

esl promu commis de 3° classe, # compter duo seplembre 130, 

et reclassé commis principal de 3° classe, A compter du 4 mars 1929. 

* 
x & 

Par arrété résidentiel en date du 9 oclobre 1930, el par applica- 
’ tion des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928, 
_ M. SADET Armand, commis stagiaire du service du contréle civil, 

est nomuné commis de 3° classe, & compter du 1a décembre rg3o, et 
. reclassé commis principal de 2° classe, 4 compter du 2g novembre 
ry. 

% 
* & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
enérale, en date du y octobre 1930, MM. TACOB Pierre_Joseph, 

FELICIAN  Paul-Antoine, BOURGUIN Robert-Gabriel, PADOVANI 
Laurent, MARTIN Robert, sont nommés commis stagiaires du’ service 
du contrdje civil, & compter dur aodt 1930. 

* 
* * 

Par areélé du premier président de ta cour d’appel, en date du 
it actobre rgéo, sont promus A compter du i novembre rg8o : 

Comunis-qreffier principal de 2° classe 

\I.. DARBAS, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. CLEMENT, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

VM. SIRY, commis de 3° classe. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général dcs travaux publics, en date du 

> avtobre rg30, Wi. HENENCQ Albert, conducteur principal de 4° classe, 
en di ponibilité du 4 octobre 1925, est considéré comme démission- 

_ naire et rayé des cadres 4 compter du 5 octobre 1g30. 

* 
* * 

Par arceté du directeur général dis travaux publics. en <iate 
du 18 septembre rg30, M. MARTIN Louis, rédacteur stagiaire du 
14 juin to2g, est litulurisé rédacteur de 3 classe, 4 compter du 
1; juin 1930. 

Par application de Varticle 16 de Varrété viziriel du 5 octobre 1926, 
Vanciennelé de M. MARTIN est reportée au 14 juin 1929 (Bonifi- 
cation dun an ide stage). 

Par application des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, 
, Mo MARTIN Louis, rédacteur de 3° classe avec ancienneté du 14 juin
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Ugag, est reclessé rédacteur de 3° classe. 4 tompler du 14 juin 1928 
au point de vue de Vancienneté, et du v4 juin Tg2g au point de vue 
du traitement, compte tenu d'une bonification de 1a mois. pour 
service militaire obligatoire. 

* 
e & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a4 septembre 1930, M. EICHENE Philippe, conducteur des travaux 
publics, de 4° classe du i aodt 1948, en disponibilité pour service 
militaire du 27 msi 1gag au 13 octobre 1930 inclus, est réintégré A 
compter du 16 octobre 1980, et reclassé conducteur de 4° classe, A 
compter du 1 aovit 1928 au point de vue exclusif de Vancienneté, 
comple tenu <Pune bonification de 16 mois el 19 jours pour servicc 
mnilitaire obligato‘re (Application des dispositions Mu dahir du 
a7 décembre 1994). 

* 
nk 

Par arrétés du directeur géncral des travaux publics, en date 
du 25 septembre 1930, M. MOTTE Georges, conducteur principal des 
travaux publics de 3° classe, admis 4 Vemploi d'ingénieur adjoint 
4 la suite de Vexamen professionnel de 1930, est nommeé ingénieur 
adjoint des travaux publics de 4° classe, 4 comptcr du 1° octobre 1980, 
et reclassé ingénieur adjoint des travaux publics de 1" classe du 
25 février 1929 au point de vue exclusif de lancienneté, par appli- 
cation des dahirs des a> décembre 1924, 8 mars et 18 avril tgak 
(24 mois de service militaire obligatoire, 58 mois 12 jours de service 
de guerre, 17 mois 24 jours de majoration). 

= 
* + . 

Par arrété du directeur général de Vinstraction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. on date du 27 septembre 1930, M. HERTE- 
MAN Maurice. répétiteur chargé de classe de 3e classe, faisant 
fonctions de survcillant général. est nommé surveillant général non 
licencié de 3° classe, & compter du 1° octobre 1980. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beauy-arls et des antiquités, en dale du 4 octobre 1930, MM. REGRA- 
GUI Mohammed, BEN LHASSEN Ahmed ct KEBIR Mohammed, 
anciens élives de Ja section normale du collége Moulay Youssef, 
pourvus du certificat d’études normales musulmanes, sont nommés 
maftres adjoints indigénes stagiaires. 4 compter du 1 octobre 19380, 

ae 

Par arrété du dirceteur général de Vinstruction publique. des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 8 octobre 1980, sont nomunés, 
4 compter du 1° ‘octobre 1980 : 

Professeurs chargés de cours de 6° classe 
M. FENOUILLET Robert, pourvu d’une admissibilité & lagré- 

gation ; 

M. BILLUART Pierre, licencié ds lettres, diplémé d'études supeé- 
rieures ; . : 

M" TERRIER Marie-Yvonne, licenciée ¢s lettres, diplémée d'études 
supérieures. 

Professeurs agrégées de 6° classe 

Mm™e SIRE, née Estéve Héléne ; 
Mie PELISSOU Marcelle. 

a*s 

Par arrélés du directeur général de Vinstrdction publique, 
des beaux-arts et des antiquilés, en date du g octobre rg30 sont 
nommés * compter du 1°* octobre 1y30 : 

Professeur agrégé de 6° classe 

M. LE TOURNEAU Roger. 

Instituleur slagiaire 

M. REMAZEILLE Lucien, 

Professeur d’école princire supérieure de 3° classe 

Mle LEROY Jeanne.   

OFFICIEL V° 939 du 24 octobre 1930. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
b aux-arts et deg antiquités, en date du to octobre 19380, sont nommés, 
‘-compler du 1 octobre 1980 : 

: Reépélileurs surveillants de 6° classe 
M. LARRIEU Max ; , ’ 

M. CAYROL Clément. 

Professeur chargée de cours de 6° classe 

M™e WERNER Jeanne. 

Par arrété du trésorier général du Prolectorat, en date du 
9 oclobre 1930, M. ANCELOT Justin, commis principal de 1° classe, 
esl promu commis principal hors classe. i compler du 1° octobre 1930, | 

* 
* & 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et” 
des léléphones, en date du 24 juillet 1930, M. MESLAY Robert, agent 
mécanicien des services métropolitains, est nommé agent mécanicien : 
principal de 3° classe, 4 compter du 1°° juillet rg3o. 

* 
*x* * 

Par arrétés du directeur de 1‘Office ves postes, des télégraphes ct 
des léléphones, en date des 3 ct 26 juillet 1930 : ’ 

M. DULCERES Marius. commis en disponibilité d’office. est réin- 
iégré et nommé commis de 3° classe, A compter du 1 juillet 1930, 

M CASTAY Joseph, commis en disponibilité pour service militaire, 
est nommé commis de 5° classe, & compter du 1g juillet 1930. 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des {éléphones, en date du 25 juillet 1980 : 

Mre DEROBLES Marcelle, dame employée de {¢ classe, est promue 
ala 8e classe de son grade. 4 compter du 11 juillet 1980 ; 

Me TARRIEU Henriette. dame employée de 4° classe, est promue 
‘la 3° classe de son grade, a complter du 11 juillet 1980 ; ‘ 

Mme COSTE Yvonne, dame employée de fe classe, est promue a 
la 3° classe de son grade, A compter du 16 juillet 1930 3 

M™ FRATACCI Anne, dame employée de 6¢ classe, est promue 
a la 5e classe de son grade, A compter du or juillet 1980 ; 

M™ LOUVET Francoise, dame employée de 5° classe. est promue 
Ala 4* classe de son grade, 4 compter du 1° aodit 1980 ; 

Mme MARCIANO Esther, dame employée de 4° classe, est promue 
4 la 3e classe de son grade, \ compter du 1° aodt Tso ; 

M™° GEREAUD Jeanne, dame employée de 8 classe, est promue 
Ala 7* classé de son grade, A compler du 1° aotit 1930 7 i 

Mme TOUSSAINT Jeanne, dame employée de fe classe, est Ppromue - 
4 la 3° classe de son grade. i} compter du 16 aodt 1930 ; : . 

Mle SANTONI Marie, dame employée de 8 classe, est promue. a la 
7° classe de son grade, 4 compter du 16 aovit 1930 : 2 

Mue DIEBOLT Fernande, dame employée de 4¢ classe, est promue 
4 la 3¢ classe de son grade, A compter «lu 1° septembre 1980 ; 

Mile ROULIGNAT Madeleine, dame employée de 8° classe, est 
promue A la 7° classe de son grade, A compter du 1 septembre 1980 ; | 

M™* DEGRE Lucie, dame employée de 8 classe, est promue ala 
7 classe de son grade, A compter du 1° septembre 1980 ; : 

Mme VITALIS Francine, dame cmployée de §° classe, est promue 
‘la 7° classe de son grade. 4 compter du 1°* septembre 1980 ; . 

M™* FARGIS Gilberte, dame employée de 5° classe, est promue & 
la 4° classe de son grade, A compter du 6 septembre 1930 ; : 

M=e ZELLER Raymonde, dame employée de ie classe, est promue 

& la f° classe de son grade, } compter du 6 septembre 1980. 

* 
* 

Par arrétés du directeur de |'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 11 aodt 1980 : 

M. TISSANDIER Pierre. commis stagiaire, «st promu commis «Je 
6° classe, 4 compter du 1°F avril 19380 ; 

M. JEANTET Louis, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, 4 compter du 16 avril 1930 ; 

M. FIMAT Léon, commis stagiaire, est promu commis de 60 classe, 
4 compter du 16 avril 1930 ; ‘
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- M. FONTAN Louis, commis stagiaire, est promu commis de 
6° classe, 4 compter du 16 juillet 1930 ; 

M. GOMEZ Sauveur, commis stagiaire, est promi commis de 
6° classe, 4 complter dur juillet 1y30 ; 

M. MOLINE Armand, commis staviaire, 

6° classe, A compler du 1 aodt rg3o ; 
M. BOISSIN Germain, conmis stagiaire, est promu commis de 

“6° classr, A compter du 1° juillet rg30 ; 
M. BEN HAIM Moise, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, A compter du 1 juillet 1930 ; 
: M.- BELLIO Jean, commis. stagiaire. 

6° classe, A compter du 1° juillet 1930 ; 
M. BENAZECH Louis. commis stagiaire, est promu commis de 

6¢ classe. A compter du 1° juillct 1930 ; 
-M. DELAS Maurice, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, A compter du 1°" juillet 1930 ; 

M. DUBREUIL Jean, commis stagiaire, est promu commis de 

Ge classe, A compter du 1 juillet rg3o ; , 
M. MONTREJAUD Marecl, commis stagiaire, est promu commis 

de 6¢ classe, A compter du 1° juillet 1980 : 
M. NICOLLE Jean, commis. stagiaire, 

6° classe, i compter du 1 juillet 13go ; 
M. ROCHE Lucien, commis. stagiaire, est promu’ commis de 

6° classe, \ compter du 17 juillet 1g30 ; 
M. TERRAZZONI Jean, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, \ compter du 1° juillet 1930 : 
M. VIDAL Lucien, commis stagiaire. est promu commis de 

6° classe, A compter du 16 juillet 1920 
M. MASSOL Samuel, commis stagiaire, est promu commis de 

6 classe, \ compter «du 16 juillet 1930 ; 
M. FEDELICH Paul, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe. A compter du 16 juillet 1g80 ; 
M. UCHAN Camille, commis stagiaire, est promu commis de 

6° classe, A compter du 16 juillet rg80 ; 

“  M. VALADE Francois, commis stagiaire est promu commis dc 
Ge classe. 1 compter du 16 juillet 1g30. 

est promu commis de 

est promu commis de 

est promu commis de 

* 
* 

Par arrété du directeur de I'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 13 aotit 1930, MVM. PEDEMONTE Henri- 
Antoine, et RIVES Raoul-Louis sont nommés facteurs de 9° classe, 
i compter du 1° aott 1930. 

® 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du Maroc, en date du 22 septembre 1930, M. PACTNT 
Guillaume est nommeé facteur de 9° classe, A compter du 1 octo- 

‘bre 1980. 

Par arrélés du directeur des services de sécurité, 
4 aon 1980 : 

M. FONDREVEZ, Michel, surveillant stagiaire, est titularisé dans 
ses fonctions, ct nommeé surveillant de 5° classe de prison, \ compter 

du t septembre 1930 3 
M. KEFST Ahmed ben Mohamed, gardien stagiaire, cst nommé 

‘garcien de 3° classe de prison. i compter du 1 septembre rgse. 

* 
ek 

des services de sécurité, 

en date du 

Par arrélé du directeur 
ao aoht rgso : 

M. PERGOLA Toseph-Mathieu, titulaire du dipléme de bachclier 
de l’enseignement secondaire, est nommé commis de 3° classe, A 
compter du i* septembre igio. 

en date du 

* 
* + 

far arrélés duo directeur des services de sécurité, en dale du 

ai voil 1930, sont promus A compter du 1" septembre 1930 : 

Directeur a’établissement hors clusse 

M. PIGARD Gaston, directeur de 1° classe.   

Surveillante de prison de 1° classe 

Mee GUYOT Madeleine, 

Surreillant de prison de 3°, classe 

M. ALBERTINE Jean, surveillant de 4° classe. 

surveillante de 2° classe. 

* 
* * 

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

3 cel 15 septembre 1930, sont nommes & compter du i sepicmbre 1930 : 

Surreillante de prison slagiaire 

M™ BROTON, MALDENT Anne-Maric, 
(emploi réservé) ; 

née veuve de guerre 

Surveillants de prison stagiaires 

M. PERRET Camille-Victor, encien combattant (emploi réservé) ; 
M. COMMENGE Emile. 

Py 
* * 

Par arrété du dirccteur des services de sécurité. en date du 
13 septembre 1980, est aoceptée, 4 compter du 1° octobre 1930, la 
démission de son emploi offerte par le gardien de prison de 3° classe 
RAHAL sex MOHAMED. 

= 
a 

Par arrétés du directeur des si rvices de sécurité, en date des 3, 4, 

to, 12, 15, 16, 24, 27. 30 septembre et 4 octobre 1930 : 

Sont nommeés : 

(A compter du 1° aotil 1930) 

Inspecteur-chejf de 1° classe 

M. GASTAING Louis, inspecteur chef de 2° classe. 

Gardien de la pair de 1 classe 

WROCATCHE Pierre, gardien de la paix de 2 classe. 

Inspecteurs de % classe 

PERRICON Marcel, inspecteur de 3° classe ; 
FRUTOSO Paul, inspecteur de 3¢ classe. 

Gardien ou inspectenr de 3° classe 

VIM. LUXEY Maurice, gardien de la paix de 4° classe ; 

CABIRO Jean, inspecleur de 4° classe. 

(4 compter du re seplembre 1930) 

Inspecteur principal de i classe 

M. ARNAUDIES Joseph. 

Inspecteur principal de 3° classe 

M. GUYOT René, inspecteur chef de 1¢ classe. 

MM. 

inspecteur principal de a¢ classe. 

(A compter du 16 juillet 1930) 

Inspecleur  stagiaire 

M. SARDA Jules. 

Gardien de la paix stagiaire 

M. DELFINI Etie. 

Sont titularisés et nomimeés A la 4® classe de leur grade, 

(ai compler 

MI. COSTESEQUE 

(a compter dur? juillet 1980) 

Iu 1°? mai 1930) 

Louis, inspecteur slagiaire. 

MML PIAS Vincent, gardien de la paix slagiaire ; 

FENEYROL Emmanuel, inspecteur stagiaire. 

(A compter du 6 juillet tg8o) 

M. CLOCHEY Eugéne, gardien de la paix stagiaire. 

(A compler du 1 aotit 1930) 

MM. BITSAMBIS Irénée, gardien de la paix slagiaire ; 
ALLARD Raymond, gerdicn de la paix stagiaice ; 

\HMED Bev GHOULIMI sex KADDOUR, gardien de 

stagiaire. 

la paix
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{4 compter du :6 aot 1g80) 

VIM. SAHUG Louis, gardien de la paix slagiaire ; 
KLEIN Charles, inspecteur stagiaire. 

{4 compler du vt septembre 1930) 
VOSADDIK sexs MOHAMED ans \BBOU, 

stagiaire ; 

ML. ODEELALT sexy MOHAMED sev DIEDIA. inspectcur stagiaire, 
M. LABORDE René, inspecteur de 3« classe. est placé dans 1 

lion de disponibilité pour convenances personnelles 
16 juillet 1930. 

M. MORALES Jéréme. gardien de la paix do 4° classe, est placé 
dans In position de disponihilité pour convenances personnelles. it 
compter di i6 septembre 1930. 

wardien le da 

a posi- 

i compter du 

Est acceptée, 4 compter du 7 septembre 1930, la démission di 
son emploi offerte par le gardien de la paix slavinire MAURY Narcisse. 

Est acceptée, A compler du 31 octobre 1980, la <lémission de son 
emploi offerte par le gardien de la paix hors classe (9° échelon) 
VILLACRECES Michel. 

Est acceptée, 4 conypler du re octobre 1o30, la démission de son 
emploi offerte par le gardien de ta tis slagiaire DIUDAT Jean. 

Est aoceptée, & compler du ret ochre rg3o. la démission de son 
emploi offerte per Tinspecteur hors classe ia° échelon}. SEKHAR 
MOKHTAR mw BACHIR, 

Est acceplée, A compter du 1 octobre tyso, la démission de son 
cinploi offerte par le yardien de la paix hors classe ar échelon:, 
TORDJMAN YOUSSEF. 

Est acceptée, A compter du 1° octobre 1930, la démission de son 
emploi offert. par le garlien de la paix de 4° classe ROUCHATR pes 
TAHAR. 

M. GUIRAMAND Emile, gardien de Ja paix hors classe (2° échelon:, 
est licencié de ses fonctions pour invalidité Physique, A compter 
du 1 oclabre 1980. 

ML GIRAUD Antonin, gardien de la paix stagiaire est licencié de 
ses fonctions, 4 compter du 3 septembre 1930, 

= 
* 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, en date du 23 sep. 
tembre rgio, 

Est acceptée, & compter du 1° octobre 1980, la démission de san 
emploi offerte par M. CHAPELLE Raphaél, sous-brigadier des caus 
el foréts hors classe (2° échelon). 
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Est acceplée, & compter du 16 octobre 1930, la démission de son 
emploi offerte par MV. VAUCLATR Jules, commis principal hors classe. 

x 
*k ok 

Par arrélés du directeur des caux et foréts, en date du — 
10 octobre rg30_: 

M. FOURNIER Pierre, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 
i° classe, est élevé & Ja 3¢ classe de son grade, & compter du 
v'eelabre ge; 

M. LEROY Albert, commis des eaux et foréts de 1 classe, ast 
nonuné commis principal de 3° classe, A compter du i6 octobre 1930 : 

M. DUFOR Joseph, garde des eaux et foréts de 3° classe, est élevé 
a la 2° classe de son grade. & compter du 1° octobre 1980 ; 

M. hOUX Fleury, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe - 
af érheion), est promu brigadier des caux ct foréts de 3° classe, A. 
rempler du 16 octobre 1930, aver rang d’ancienneté du & [évrier 1928. 

tI 
* * 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, ‘en 
dale du 30 aatit 1930, sont promus, a compler du 1 septembre 1930 : 

Contréleurs principaux de 2 classe 
M. MARLIER Léon-Gustave-Auguste, controleur de 1° classe ; 
VM. DEVAUGES Alix-Joseph, contrdleur de 1° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. GHEVALLIER Etienne-Joseph-Marie, commis de 1°? classe. 

* 
* % 

Par arrété du chef du service des impéls et coniributions, en . 
date cu 22 septembre 1930, M. LABANDIBAR Michel, contréleur 
slagiaire des impdts et contributions, esl nonimé contréleur de 
A® classe, & compter du 1° aodt rg3o. 

* 
* . 

Par arrétés du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 13 octobre 1930 : : 

M. RICHARD Jean-Francois, ingénieur agronome, est nommé 
contrdleur stagiaire des impéts et contributions, A compter de la .: 
veille du jour de son embarquement (4 défaut de pensionné de 
guerre vu d’ancien combattant) (emploi créé). 

M. CHEVALLIER Robert, ingénieur agricole, est nommé con- 
Ird'cur slagiaire des impéts et contribulions, pour prendre rang du 
jour de son entrée en fonctions (& défaut de pensionné de guerre ou 
(ancien combattant) (emploi créé).- : 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924,8 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 

  

MM. COSTESEQUE Louis 

DIAS Vincent 

CLOCHEY Eugéne 

BITSAMBIS Irénée 

ALLARD Raymond 
SAHUG Louis 

KLEIN Charles 

BRO eae cee eee er sateen     

Inspecleurs ou gardiens de la pais ' 

Inspecteur de 3° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

Inspecteur de 4° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

Gardien de la paix de 4° classe : 
Inspecteur de 17° classe | 

6 janvier 1999 

a juin 1928 

4 juillet 1929 

20 juillet 1998 

5 février 1929 

5 février 1929 

23 février 1929 

tr juin 1928  
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par decision du Conunissaire résident général, en date du 

1o octobre 190, est classé dans la hiérarchic spéciale du service des 
affaires indigtnes : 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(A la date du 12 aodt 1930) 

Le capilaine d‘infanterie h. c. ne MARI TJules-Pierre-Louis, de la 
révion de Fés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service des affaires 
indigenes, prendra rang sur leg contrdéles en tenant compte de son 
_ancienneté. 

NOMINATIONS — 
dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision du Commissaire résidcnt général, en date du 
13 octobre 1930 : 

Le général de brigade DUCLA, commandant la région de Taza, e:t 
nommé comman:lant de la région de Fés, en remplacement du 

général de <livision Pétin. nommé en France au commandcment de 
ta 17° région ; 

Le général de brigade MARQUIS, adjoint au général commandant 
ta région de Meknés, est nommé commandant de la région de Taza. 

en remplacement du général de brigade Nucla, nommé au comman- 
dement de la région de Fés. 

Cette décision prendra effet A compter du 25 octobre 1930. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 937 
du 10 octobre 1930, p. 1160 

Arrété viziriel du 2 octobre 1930 (g joumada I 134y) modifian! jes 
. traitements du personnel enseignant de Ja lirection générale de 

l‘instruction publique, des beaux-itts et Jes antiquités. 

ARTICLE PREMIER. — Premiére partie. — Tableau II. 

Surveillants généraux et surveillantes générales non licenviés, 
"mattresses de chant (degré supérieur). 

an Traitements du 1° juillet 1929 

Au lieu de: 

. 3° classe : 18.200 

Lire : 

“3° classe : 18.800. 

RECTIFICATIF 
a Varrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

47 septembre 1930 fixant les modalités d’élection des 

délégués membres de la commission de réforme com- 
pétente 4 l’égard des fonctionnaires métropolitains déta- | 

chés au Maroc. 

Article 14. — Au lieu de: 

« Les premiéres Mections se feront le !* novembre 1930 » ; 

Lire : , 

« Les premiéres élections se feront @ partir du 1° novembre 1930.» 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » 
n™ 929 du 15 aoiit 1930 ( page 954), 930 du 22 aout 1930 

(page 979), 934 du 29 aott 1930 ( page 1004). 

Avis de concours pour huit places de contréleur civil stagiaire 
au Maroc. 

a® alinéa : 

Au lieu de: 

« Les inscriptions son! recues au ministre des affaires étran- 
géres (sous-direction d’Afrique) jusqu’au 18 octobre 1930 ; » 

Lire: 

« Les inscriptions sont regues au ministére des affaires étran- 
geres (sous-direclion d’Afrique) jusqu’au 11 novembre 19380 inclus. » 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions el recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau d’Ain Leuh 

Les contribuables du bureau d‘Ain Levh sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigdnes, pour année 1980, 

_ est mis en recouvrement 4 la date du a7 octobre 1930. 

Rabat, le 15 octobre 1936, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Taounat 

Les contribuables du bureau de Taounal sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement a la date du 27 octobre 1930. 

Rabat, le 15 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
* * 

Bureau des Att Ishaq 

Les contribuables du bureau des Ait Ishaq sont informés que 
le rAle du tertib et des prestations des indigtnes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 27 octobre 1930. 

Rabat, le 14 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Bou Denib 

Les contribuables du bureau de Bou Denib sont intocinés que le 
' rdle du tertib et des prestalions des indigénes, pour Vaunée 1930, 
; est mis en recouvrement A la dale du 27 octobre 1-;30. 

Rabat, le 17 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau de Kerrouchen 

Les contribuables du bureau de Kerrouchen sent intormeés que 
le rd'e du lertib et des prestations des indigenes, pour année rao. 
est mis en recousrement A ta dale du 27 octabre rg3o. 

Rabal, le i7 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

% 
® * 

Bureau de Sefrou-vilic 

Les contribuables du bureau de Sefrou-ville sont intormeés sue 
ic role du tertib et des prestalions des indigénes, pour Vannée 1435, 
est mis en recouvrement 4 la date du a7 octobre 198u. 

Rabat, le 17 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
=“ * 

Bureau de Sefrou-banlieue 

Las contripuables du bureau de Sefrou-hanlieue sont informeés 

que le réle du tertib et des prestalions des indigénes, pour Vanide | 
980, est mis en recouvrement & la date du a novembre 1930. 

Rabal, le ‘7 octobre 19330, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables du bureau de Fés-banlieue sont informés que 
Ie réte du lertib el des prestations des indigénes, pour année rye. 
est mis en recauvrement i la date du a novembre 1930. 

Rabat, le 17 octobre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

x 
* 

Bureau de Sidi ben Neur 

Les contribuables du bureau de Sidi ben Nour sont informés que: 
le rdles du tertib et des prestations des indigénes, pour Vanier 
1930, est mis en recouvrement & Ia date du a novembre 1930. 

Rabat, le 13 oclobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* * 

Bureau a’iizer 

Les contribuables du bureau d’Itzer sont inform/s que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, nour l'année 1930, est inis 
en recousrement & la dale du 27 octobre 1930. 

Rabal, le 13 octobre 1930. 

Le chef du service des pereeplions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Bou Mia 

Les contribuables du bureau de Bou Mia sont informés que ls 

role du tertib et des prestalions des indigénes, pour l'année 193n, est 
Mis ety recouvrement 4 la date du 27 octobre 1980. 

Rabat, le 13 octobre 19.30. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 
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Vile de Casablanen 

Les contribuables de Casablanea-sille tpachalik, role supplémen- 
laire) sont informeés que le réle du tertih et des preslations des indi- 
gines, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement A la date du 
‘wo actobre 1930. 

Rabat, le 13 octobre 1930: 

Le che? du service des perceptions. 

NMALAS. 

% 
* *&k 

Bureau de Ben Ahmed 

les contribuables du bureau de Ren Ahroed sont informés que te 
i réle du tertib cl des prestations des indigénes. (réle supp'émentaire), 

pour Vannée igéo0, est mis en recouvrement a la date du 20 sctobre 
trys, 

1 
{ 
t 
' 
i 
i 

1 

Rabat, le 13 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

th ok 

Bureau de Sidi Rahal 

Les contribuables du bureau de Sidi Rahal sont. informés yue le 
roe du tertib et des preslations des indigenes (rdle supplémentaire), 
qur année 1930, est mis en recouvrement A la daie du:20 oclobre 
Tgd0. 

Rabat, le 13 octobre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS.   TAXE URBAINE 
  

Ville de Fés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de és-Médina, pour l'année rgéo, est mis en recouvre- 
ment i la date dua novembre 1930.   

Rabat, le 15 oclobre 1930, 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L"- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital souscrit : L. 3.000.000 

-Siége social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Saji, 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Ocridentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank ‘Lid. 

  
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances : 

Immeublie Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureauz @ louver     
  | 

4 

| RABAT. -— TMPRIMERIE OFFICIELLE,


