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DAHIR DU 18 OCTOBRE 1930 (24 joumada I 1349) 

modifiant le dahir du 45 juillet 14917 (25 ramadan 1335) régle- 

mentant laffectation d'une pension viagére de 60 irancs a 

la décoration de l’ordre du Mérite militaire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
; (Grand sccau de Sidi Mohammed) 

_ Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

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

A DéGIDE GE QUE SUIT > 

ARTICLE premier, — Le montant de la rente viagére 

prévu a Varticle 1 du dahir du 15 juillet rg17 (25 ramadan 

1335) réglementant affectation dune pension viagére de 

6o franes A la décoration de Vordre du Mérite militaire ché- 

rifien, est porté & cent frances. 
Arr. 9. — Les droits des titulaires actuels commen- 

ceront 4 courir & compter du i™ juin 1930. 

Arr. 3. — Le directetir général des finances, Ie trésorier 

général du Protectorat et le chancelier des ordres chérifiens 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 joumada T1340, 

(48 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 novembre 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

(re 

“DAHIR DU 18 OCTOBRE 1930 (24 joumada I 1349) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Marrakech. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

    

A TECIDE GE QUE sUrT : 

Anricue premier, — Est autorisée la vente A da munici- 

palité de Marrakech, d'une parcelle de terrain domanial, 

sise dans cette ville et inscrite sous fen? 845 bis au sommier 

de consistance, d'une superficie de suisinte-deux metres 

carrés (62 my.), au prix de cingnante centimes (0 fr. So) te   

OFFICIEL N° g42 du 14 novembre 1930.. 

mitre earré, soit moxvenuant Ia somme globale de trente et: 
un frances (31 fr.), dont le montant devra étre versé i Ja 

caisse du percepteur de celte ville. 
Ant. a. — Iaele de vente devra se rélérer au présent. 

dahir, . . 
Fait a Rabat, le 24 joumada T 1342, 

{18 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novenrbre 19680. 

Le Commissaire Résident général, | 
Lucien SAINT. 

a TE CE, 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1930 (26 joumada 11349) _ 
autorisant l'échange de parcelles de terrain, 

sises 4 Khémisset’ (Rabat), entre l'Etat et un particulier.’ 

  

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

Que Von sache par fes présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé Vechauge d'une par-_. 
celle de terrain damanial sise * Ki. missel, inserile sous. 

le n* 72 du lotissement urbain, d'une superficie de huit cent " 
cinquante-sept métres earrés (857 me.). figurée par une 
leinte violette sur le plan annexé au présent dahir, contre 
une parcelle de terrain sise au méme lieu, appartenant a 
M. Enyart Fred, d'une superficie approximative de deux 
mille métres carrés, figurée par une teinle rose sur fe méme 

plan. 
Ann. oa. — L'échange se fera sans sovdte de part ni 

(autre. 
Aw. 8. — L’acte d'échange devea se référer an présent. 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 26 jounuvla T1349, 

(20 oclobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 noventhre 1930. 

Le Commissaire Résident général, . 

Lucien SAINT. 

hn ea A :    

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1930 (26 joumaia 1 41349) 
motifiant et compl tant le dahir du 27 décembre 1919 (4 1ebia 

II 1338) relatif a l’attribution de terres domaniales aux . 

anciens combattants marocains. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Anker ce Out SUrEr ? 

Anriche presen, — Larticle 4 du dahir du 27 décem- 
bre torg (A rebia TD 18388) velatif a Vattribiution de terres 
domaniales auxy anciens combatants marocains, est eom- 

plete ainsi qu'il suit:



N° nfo de i4 novembre 93. 
eae seme pee 

BULLETIN 

“Arlicle 4. — ......2 

« Les parcelles attribuées définitivement sont incessi- 
« bles, sauf au profit de PEtat ou d’un ancien combattant 
‘comarocain ct aprés aulorisation de Notre Grand Vizir. 
« Elles sont insaisissables, sauf aulorisation de Notre Grand 

« Visir. » 

Ant. 2, — Larticle 5 du dahir précité du 27 décem- 
‘bre 1919 (4 rebia HE 1338) est modifié ainsi qu’il suit ? 

« Article 5, — La durée de la période de jouissance est 
t fixée lors de chaque allribution. Elle ne peut en aucun cas 

clre inférieure A ro ans. 
« En cas de décés du bénéticiaire au cours de la période 

de fouissance provisoire, l'altribution accordée peut etre 
concédée aux veuves et orphelins du décédé, qui conti- 
nuent ainsi & jouir de la parcelle attribuée & leur conjoint 
ou A leur ascendant jusqu’A Vexpiration de la période 
fixée par Varrété d’attribution de Notre Grand Vizir. Au 
hout de ce délai, une nouvelle attribution provisoire peut 
étre faite au bénéfice des veuves et orphelins, dans les con- 

« ditions prévues pir les articles ci-dessus. 
«A Pexpiration du délai fixé lors de chaque attribu- 

lion, et si le bénéficiaire sa exéouté les charges, un dahir 
peut confirmer le dit bénéficiaive dans la pleine propritté 
des terres qui lui ont été altribuées, 

« Pendant Je méme deélai, Notre Grand Vizir peut annu- 
ler Varrété qu'il aura préeédemment pris en faveur d’un 
ancien combattant ou du conjoint ou descendant dua 
ancien combattant et retirer & ce hénéficiaire la jonis- 

‘« sance des parcelles attribuées. » 
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"Fail & Rabat, le 26 jonmada T 1349, 
(20 octobre 1930). ~ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1930. 

  

sraire Résident général, 
Lecren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1920 
(26 joumada I 1349) 

“moiifiant Parréts viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia TH 
1338) relatif 4 l’attribution de terres domaniales aux 

-'-anciens combattants marocains, 

~ LEGRAND ‘ViZiIR, - : 

Vu le dahir du a> décembre gry (4 rebia HW 1338) rela- 
Wf a Pattribution de terres domaniales aux anciens comhat- 
‘taunts marocains, modifié et compléfé par le dahir du 90 oc- 
‘Lobre 1930 (26 joumada | r34q), 

ABRETE 

Arion ustgvn. — be deuxiénie alinéa de Varticle 2 
de Varraté viziriel da 27 décembre ro1g ( rebia TT 1838) 
relalif 4 Papplication du dahir susvisé dios décembre TOTY 
(4 rebia W358), est modifié ainsi quid suit: 

«  Celte commission est chargée, notamment, darre- 
ler la liste dressée par région des lots de terres doma- 
niales A altribuer aux anciens combatants maroeains, 

«de classer les deimandes dont le directeur des affaires 
cintigenes Vaura saisie aprés instruetion compléte, de 

donner son avis sur les atllributions provisoires, Jes 

«u 

“ 
A 

ac   
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« concessions desdites attributions aux veuves et orphelins - 
des hénéficiaires décédés, leur renouvellement, ainsi que 
sur les concessions définitives ou les retraits des terres 
attrihuces provisoirement. 

« Elle donne également son avis sur les autorisations 
« de cession et de saisie des parcelles attribuées définiti- 

vement. » 

Fait @ Rabat, le 26 joumada 1 1349, 
(20 octobre 1930). 

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

Rabat, le 10 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, | 
Lucrmen SAINT. 

REE 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 4930 (26 joumada I 1849) | 
exonérant des impdts du timbre et de l’enregistrement les 

les actes d'attributions définitives de terres domaniales aux 
aniciens combattants marocains. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les actes d’attributions de terres domaniales aux an- 
viens combattants marocains, dans les conditions prévues 
par Je dahir du 27 dérembre rgig, sont placés, en ce qui 
concerne les formalités de l’enregistrement et du timbre, 
sons le régime du droit commun, 

Etant donné le but d’utilité générale poursuivi, le carac- 
tére gratuit de ces attributions faites i tilre.de récompense, 
et la situation matérielle précaire de la plupart des béné- 
ficiaires, il a paru opportun de placer, au regard de la loi 
fiscale, les attributions de Vespéce dans une situation 
d’exception. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du rr mars 1915 (24 rebia Il 1339) sur l’en- 
registrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 

Vu le dahir du rh décembre 1917 (29 safar 1336) sur 
le timbre, et les dahirs qui ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia WT 1338) 
sur Vallribution de terres domaniales aux anciens combat- 
fonts marocains, modifié et complété par le dahir du 20 octo- 
bre ra3o0 (26 jeumada T 1349), 

A DECIDE CH QUI sUTr : 

\nriche tierce, — Les actes d'attributions définitives 
de terres domaniales aux anciens combattants marocains 
on, le eas échéant, A leurs veuves ou orphelins, sont dis- 
pensés du timbre ct cnrecistrés cratis. 

Fait & Rabat, le 96 joumada I 1349, 
£20 octobre 1920), 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 
Rabat, le 19 novembre 1930, 

Le Commissaire Résident aeénépal, 

Lucien SAINT.
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‘DAHIR DU 28 OCTOBRE 1930 (5 joumada I 1349) 
modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 

industriels et commerciaux. — 
  

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

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

— Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWDICLE UNIQUE. — L’article 61 du dahir du 13 juil- 
lel 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du 
travail dans les établissements industriels et commerciaux, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mai_1928 (2 hija 
1346), est modifié ainsi qu’il] suit : 

« Article 61. — Tl est créé un comité supérieur du tra- 
« vail qui est constitué de la maniére suivante : 

« Le Commissaire résident général, ou son délégué, 
« président ; 

« Le secrétaire général du Protectorat, vice- “président ; 
« Le directeur général des travaux publics, ou’ son 

« délégué ; ; : 

« Le directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, ou son délégué ; 

« Le directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, ou 
« son délégué ; 

« Le chef du service de l’administration générale, du 
travail et de l’assistance. 

« Deux  présidents de chambres 

« francaises consultatives ; Nommeés 
« Deur représentants du 3° collége | par le 

.« électoral ; \ Commissaire 
« Ging patrons ; : \ résident 
« Cing employés ou ouvriers, dont général. 

une femme. 

« Le comité supérieur du travail peut entendre, & titre 
« consultatif, toute personne dont il lui parait opportun de 
«-connaitre |’avis. » 

Fail & Rabat, le 5 joumada IT 1349, 

(28 octobre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. — 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1930 (5 joumada IE 1349) 
dérogeant, a titre exceptionnel, aux articles 9 et 12 du dahir 

du 46 décembre 1929 (44 rejeb 1348) portant institution, en 

zone francaise de l’‘Empire chérifien, de conseils de 

prud’hommes. 

  

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

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 (x4 rejeb 1348) portant 
institution en zone frangaise de l’Empire chérifien, de con- 
seils de prud’hommes ;   

   

Vu Je dahir du 5 mars 1930 “4 chaoual 1348) portant, 

création dtm conseil de prud’hommes 4 Casablanca, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE UNigvE. — Par dérogation aux articles 9 et ra 
du dahir susvisé du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348), ‘le 
délai fixé pour l’établissement des listes lectorales en vue 

de la création d'un conseil de prud’hommes 4 Casablanca, 
est porté de vingt & cinquante jours, y compris les jour, 

Ker iés autres que les dimanches. 

Fait & Rabat, le 5 5 joumada IT 1349, 
(28 octobre 1930). 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1930 

(23 joumada I 1349) , 
autorisant la mise en vente de lots de terrain 

constituant les secteurs de la ville nouvelle d’Ouezzan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 
Vorganisition municipale, et les dahirs 
ou modifié ;- 

Vu le dahir du rg oclobre 1927 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complélé par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x™ jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal ; 

Vu Ja délibération de la Commission municipale mixte 
d’Ouezzan, en date du 23 mars 1929 ; 

Vu les cahiers des charges, approuvés le 15 mai 1929, 
pour parvenir 4 Vattribution avec promesse conditionnelle 
de vente, des lots de terrain constituant les secteurs de la 

ville nouvelle d’Ouezzan, et les avenants approuvés le 
20 mai 5930 ; 

Vu le plan de lotissement des secteurs de la ville nou- 
velle d’Onezzan approuvé le 26 septembre 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETF : 

(v5 joumada Il 1335) sur 

qui ont complété 

ARTICLE PREMIER. — Est attorisée la mise en vente 
par la municipalité d’Ouezzan, des terrains de la ville nou- ae 

velle, d'une contenance de cent soixante-quatorze mille cing |’ 
cent quatre-vingt-neuf métres carrés (174.589 mq.), déli- |. 
mités et figurés en rose sur Je plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2, — Les ventes devront étre poursuivies confor- 
mément aux cahiers des charges, anx avenants et au plan 
de lotissement susvisés et annexés au présent arrété. 

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

Fait @ Rabat, le 23 joumada I 1349, 
(17 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1930 
(6 joumada HI 1349) 

modifiant l’arrétée viziriel du 10 mars 1930 (9 chaoual 1348) 
autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain, sises 

dans la tribu des Cheraga (Fés), en vue de la création du 
centre de Karia ba Mohamed. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire ché- 
vifien, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1930 (g chaoual 1348) 
autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain, sises 
dans la tribu des Cheraga (Fés), en vue de la création du 

centre de Karia ba Mohamed : 
Sur Ja proposition du directeur général des finances. 

ARRETE : 

\RTICLE UNIQUE:.— Le tableau figurant 4 article 17 de 

Varrété viziriel susvisé du ro mars 1930 (9 chaoual 1348) 
autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain, sises 

dans la tribu des Cheraga (Fés), en vue de la création du 

centre de haria ba Mohamed, est modifié ainsi qu’il suit. 
en ce qui cencerne la parcelle n° 11. 

    

NOMS DES PROPRIETAIRES O° dts parcoties Superiicie Prit (‘achat 

  

Larbi ben Ahmcd ben Larbi| 4. & fa 
Chergui Snoussi Kasmi, Moha-: 
med ben Alimed ben Larbi' 
Chergui Snovursi Kasmi, M‘Ha-i 
med ben Ahmed ben Larhi 

Chergui Snoussi Kasmi, Radhia 
bent Ahmed ben Larhi Chergui 
Snoussi Kasmi Senet e eee 94 fianes 0 34370 —         

Rabat, le 6 joumada II 1349, 
(29 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. , 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1930 
(6 joumada II 1349) 

fixant la part revenant a l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones sur la taxe des communications radio- 
teléphoniques échangées entre le Maroc et les pays étran- 

_ gers, en transit par Ja France. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

  

  

OFFICIEL 1277 
  

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) © 
délerminant l’objet et l’organisation du service télépho-‘ 
nique. ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevance des abonnements ; 

Sur la -propesition du directeur de |’Office des postes, 
des télévraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
rénéral des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PKEMIER. — Il est percu au profit de |’ Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, sur 
le montant de chaque communication’ radiotéléphonique | 
échangée entre le Maroc el les pays étrangers, en transit 
par lo France ou inversement, et par unité de conversation 
de trois minutes, une taxe de cinquante-cing francs (55 fr.). 
Cetle taxe est percue par tiers pour chaque minute de 
conversilion supplémentaire au dela de trois minutes. 

Anr. 2. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 
craphes et des téléphones et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéention du présent arrété, dont les dispositions seront 
applicables 4 compter du jour de sa publication au Bulletin 
officiel div Protectorat. 

Fait & Rabat, le 6 joumada H 1349, 
(29 octobre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 7 novembre 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1930 
(12 joumada II 1349) 

modifiant, 4 compter du 1° avrif 1939, les traitements glo- 
baux des agents appartenant aux cadres spéciaux secon- 
daires des administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vn Varrété viziriel du 21 mars: 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant, & compter du 1* janvier 1930, les traitements 
globaux des agents appartenant aux cadres spéciaux des 
idministrations publiques du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des agents 
#ppartenant aux cadres spéciaux secondaires des adminis- 
trations publiques du Protectorat sont modifiés ainsi qu’il 
suit. 

Paragraphe premier 

Pouick GENERALE 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers 

Hors classe (2° échelon)........... 10,000 fr. 
Hors classe (1™ échelon) . tatu eee ees 9-600 
T? CLASS oe eee nes 9-200 

classe 8.800



      

    

4278 BULLETIN OFFICIEL N° gh2 du 14 novembre 1930. 
—[—_ — = ivi — a _ — 7 ———— —_ 

Inspecteurs de la stireté et gardiens de la paiz Paragraphe 5 

e r Hors classe (2° échelon)........ bees g.200 fr. PREPOSES INDIGENES DES KAUX ET FORATS 

Hors classe (1° échelon).... eee eeee 8.800 
17° Classe Shee e terete ee eee sees 8.400 Sous-brigadiers 
2° CLASSE Like eee eee ee sees 8.000 
3° classe... cece eee eee eee ve 7-600 Hors classe .......... see weeee = 10,000 fr 
AP classe 2... eee 7.200 i” classe ...... Lene eee eens eee 9.600 
Stagiaires ... 0... cee eee ees .6.800 2° classe oo... 02... as. Ce aeeeee 9.200 

Paragraphe 2 Gardes 

SERVICE PENITENTIAIRE can classe ee ee es eae 8.800 fr. 

2° C)ASSO cee cece tee eee eee 8,400 
+ . . 8 

Gardiens-interprétes et chefs gardiens 3 classe ae eee eee ee eee 8.000 

17? CJASSE oc ee cece eee eee eee see 12.000 fr, Cavaliers 
o° Classe wo cece ee eee eee seeeeaee 10.400 
3° classe 9.800 Hors classe ........00 cece cece eee - 8.foo fr. 
fe classe . 9 200 rm classe ....... an A 8.000 

, O° ClASSE Loewe eee ee eee 7.600 ee 
Gardiens B° classe .... cece eee ee eee beeen 7.200 , 

AP CASS Lecce eee eee eee 6.800 
Hors classe 2.0... eee eee eee eee 8.400 
1 ClASSe LL eee eee eee eee lee sees 8.000 Paragraphe 6 
2° Clase . 6. cee eee eee eee ee 7.600 _ 
oe lics 
B® classe... . ce eee eee eee eee bees 7.200 Travaus publics 

o 4° classe et stage ....... eee wees 6.800 Gardiens de phare 

irs 7 
Paragraphe 3 re classe ....... pene eee e eens 7.600 fr. 

o SaNTE ET HYGIENE PUBLIQUES a° classe ......06. Stee ee eae ee 7.200 
3° classe ......... bee aes eects 6.800 

Maitres infirmiers 4° classe Dee eee ‘ ate . 6.400 

5° classe ..... beeen eee beens 6.000 
gens I? CLARE wee eee eee eee eee eee .600 fr. 
— | 9 Paragraphe 7 

o® Classe oc ese eee rece ee eee see 9.200 : / 
3° classe ......... beeen eee pees 8.800 SERVICE DE L’ELEVAGE 

Infirmiers Aides-vétérinaires 

1 classe ...... eves beens . 8.000 fr. Hors classe ....-+...+++--- reese 9.600 fr. 
9° Classe oes e cece eee ee ees reveee 7,600 OS rere 9-200 
3° ClASSO oo ce ccceccucecececceceee 7.200 a classe ws. eee ees eden eens 8.800 

. , - 96 
Stagiaires .........5- bees seeebee 6.800 3° classe trerecees ‘ nee 8.400 

AP class€ oc cece eee eee ete wees 8,000 

Paragraphe 4 Infirmiers vétérinaires 

CHAOUCHS DES SERVICES ADMINISTRATIFS CENTRAUX, Hors class@ ..... 6 +++ e sees, Steen 8.400 fr... yh 
DES JURIDICTIONS FRANGAISES AU MAROC, DES DOMAINES, — _ Classe -. +. seer ee eee eee eee ‘ 8.000 

CHAOUCHS ET CAVALIERS DU SERVICE DES IMPOTS 2 classe ........ trees rete nee 7-600 
ET CONTRIBUTIONS 3? classe... esse eee e cent eens 7.200 

AP Classe. ec c cece eee eee eee ee 6.800 
Chefs chaouchs et chefs cavaliers 

1? Classe wo. cece eee ee eee eae g.200 fr, Paragraphe 8 
a° classe ......-+. eee teen eens 8.800 DouANEs 

Chaouchs et cavaliers Caissiers 

T? ClASSG Lie cee eee eee os 8.400: fr. Hors classe ........ .. paces 21.400 fr. 

2° Classe we. eee eee eee en 8.000 VT? ClABBE wee eee eee teeseeee 19.400 
3° classe ..... eee e eee eens ve 7.600 2° CLASSE cence e eee eeeeeeeteeseess 172900 
AP classe oo. cece eee ee eee : 7.200 3° CLASSE Le eee ee ete eee ees 16.400 

5° classe wos... ese a eee eee Sheena 6.800 AS classe wi... . eee eee eee .  =615. foo 

-6° classe o.......-- re . 6.400 5° classe sect at ene ceees   

  

th. 4oo
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. . . wo. i rent 8 . Fqihs et aides-caissiers — Mokhazenis non monté ' 

Aprds 10 ANS wee eee ee etter eee 6.400 fr. 
WS CLASSE cate cee eee ee eee veces 19,200 Er. 

ms classe IT .20e Apras 5 AMS woe. cress eee eee bee eaee 6.000 
x c ASSO oc eee e eee eee tenes . ye (vant FANS... ccc sscetesees "5.600 

2° classe ...... eee eee eee veeeeee  LO.AC Paragraph 

3° classe oe... eee re sees 9.800 Paragraphe 11 

AE classe wp. cece eee ee eee ete g. 200 ConTROLES CIVILS 

5° classe ...... utente eee b eee eee 8.800 Chefs de makhzen 

Pointeurs et peseurs 1 Classe va eee eee ee beens bees 9-200 fr. 
a classe .....eee- bene tee e ees 8.800 

FO G1ASSO eee eee es weeee  TL,000 fr. 2" classe 8.4 
- BP classe ccc eee ee eee eee sees - 400 

O° CLASSE Le eee ee ee tee 10.400 hy . 1 
fokhazenis non montés 

B® classe wo. cece ee eee ee eee bees g. 800 . Mok 

"AS classe .. 6. eee eee eee eee beens 2 9.200 UY ClASBE Lee eee eters 8.4oo fr. 

B® classe ..... 0.00 ee eee eee peeaeee 8.800 2° classe ...... bance eee ee ee ena 8.000 

BP classe ieee cee eee ee ran 8.400 3° classe ....-.00. re - 7.600 

F® classe ole e cee eee eee . 8.000 Ao Classe Lec ee ee eee 7.200 

f j di : TF CABO vce eee eee eee eee 6.800 

Chejs et sous-chefs gardiens G classe... eee eee ees eee 6. foo 

1? classe .. ee. eee ee eee tenes 10.000 fr. Mokhazenis montés 

e + 7 . . 

ae crasse soos serene 9-oe US ClaSSC Lee eee eee even reas 8.200 fr. 

ie * hase Teese s seers a 2 800 y® C]ASSE eee eee cee eee eee an 7.800% 
classe v4... beeen eens bene wees . 30 _. h 

CIASBC Lace cee eee eee eens - 400 
"5° classe cere teen e eet tenes 8. hou he 7 
wees A® ClASSE Lee eee enews 7.000 

Gardiens, marins et cavaliers AP MASSE Lake eee bette ete e eee 6 G00 
HP CLISSE Le ee eee » 200 

UV class@ oo. ccc cee tee eee eee 8.400 fr. p i 
ragraphe 12 

af C188 oe ee eee eee eee 8.000 a grap - 

S* CLASSE vee eee ee eee ees 7.600 Posres, TELEGRAPHES, TELEPHONES 

4° classe ........ tee eect tere 7.200 Manipulants indigénes 

H® classe oo... eee e eee eee 6.800 - : 
A classe ve. s sess eves TY CLASSE Lee ee eee eee vee. 13,300 fr. 

Paragraphe g m° CLASSE. occa eee eens Steen eens . 12,500 
3° classe .. 0... eee ee ee eee bene 11.g00_ 

Domatnes AP classe wo. cece eee ee eee ve. 11.300 

Fqihs du service des domaines O° classe wo. cece cece eee beeen | 10.800 
6° classe .. 0... ce eee eee tae 16.400 

1? ClaSS@ Locket eee e eee 12,200 Fr, 5° ClASS@ Lecce eee e cette eee e es 10.000 

2° Classe ....... eee Decne cee eeeee II. 200 8 classe ..... oo ceeveueunes oo. 9.600 

i. cisse Pernt ee eens teres ro. too Q? Classe... ee. eee e eee eee eee 9.200 
F clasbe +e cesses sees rene eeenes 9.8 Facteurs indigenes 

B® classe... e ce eee 9.200 . . 

6° classe ........-- vee keene ene 8.800 US CLASSE vee eee eee eee ... 10.600 fr. 
nC tees 8,400 a classe ......... Se 10, 200 

3° classe... 6 eee ee eee g.800 
Paragraphe 1a A’ classe ........-, rn g. 400 - 

BW CLASSE Le kc eee eee we 9.000 
AFFAIRES INDIGENES 6 classe 2.2.2... Lecce 8.600 

=e a] ‘ 

Chaouchs des commandants de circonscription Zo ClaS8E oe ee eee eee tee 8.200 
8 classe co.cc eee eee eee 7.800 

administrative g® classe .... 2. cece eee cece eee 7.400 

i classe .....-eeceeee eeceeeenns 8. hoo fr. Art. Be Les améliorations de traitement résultant de 
°° classe eee Looe eeeeeue 8.000 Papplication du présent arrété auront leur effet & compter 
3° classe 7.600 duoc avril rg3o. 

. Fait a Rabat, le 4 novembre 1930, 
Apes _ Chaouchs boo tr (42 joumada Il 1349). 
Apres WO ANB eee reer reeset eee * poo . MOHAMMED EL MOKRI. 

DPOS HANS oe eee ec eee eee eee eee Q. . . . . 
heant 7 ans 8. hoo Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Vokk . té , Rabat, le 5 novembre 1930. 
Mokkazenis montés . , . . 

Pour le Commissaire résident général, 

APTOS [TO ANS vee c cece eee een eens » &. hoo Er. Le Ministre plénipotentaire, 
‘Aprés 35 ams vo... eee eee eee bees 8.000 - Délégué a la Résidence générale, 

Avaml 5 ans 2.6.0.0... c ce eee eee . 7.600 Urnamw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1930 
(12 joumada II 1349) 

moditiant les traitaments des interprétes civils. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1* janvier 1925, les traitements du 
personnel d’interprétariat de la direction des affaires chéri- 
fiennes ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1996 (3 chaoual 1344) et, 
spécialement, son article premier, section deuxiéme, para- 
graphe 3, fixant, & compter du 1” Janvier 1925, les traite- 
ments des interprétes fonciers ; 

Vu Varrété viziriel du 19 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
et, spécialement, son article premier in fine fixant, a 
compter du 1° janvier 1925, ‘les traitements des interprétes 
du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du rT avril 1926 (4 chaoual 1344) et, 

spécialement, son article premier fixant, & compter du 
r™ janvier 1925, les traitements des interprétes du service de 
Venregistrement et du timbre ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements des interprétes civils ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1347) 
modifiant, & compter du 17 janvier 1929, les traitements des 
interprétes civils ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l‘avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements de ‘base des inter- 
prétes civils du cadre général prévus 4 l’arrété viziriel sus- 
visé du 3 octobre 1929 (28 rebia I 1347) sont modifiés dans 
les conditions et aux dates indiquées au tableau ci-aprés. 
  
  

  

  

A DATER pU|A DATER DU/A DATER DU 

DESIGNATION PES CATEGORIES | I°° JUILLET 1 AVRIL rf octobre 

1929 1930 1930 

FRANCK FRANCK =| = FRANCS 

Interprétes civils ; i 

~ principaur : 

Hors classe (2° échelon). 38.000 © 42.000 

Hors classe (1% échelon). 34. 500 38,000 

w® classe oo... eee ee eee 31.000 34.000 

a® classe ,.......-..+.- 27. 500 30.000 

3° classe J... 0.0 .-ee eee 24,500 16. 000 

Interprétes civils 

w® classe ..---.---.05- , 22.500 \ 24.000 

. m8 classe... 2. eee ee eee 19. 500 | a¥.000 
Be classe -.. cece eee eee 17.000 | 18.000 

4° classe ...----...00-- 14.500 - | 15. 500° 

~ §8 classe .... ee eee ee 13.000 t3.500 | 18.000 

Stagiaires .............- 11.000 11.500 12.000.         
Fait &@ Rabat, le 12 joumada IT 1349, 

(4 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novernbre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT.   

OFFICIEL N° g42 du 14 novembre 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1930 
(14 joumada ITI 1349) , 

modifiant l'arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada i 
1340) portant réglement pour l’application du dahir du 

30 novembre 1921 (29 rebia I 1340) sur les emplois réser- 

vés. 

LE -GRAND VIZIR, 

’Vu le dahir du 31 novembre 1921 (29 rebia | 1340) 
sur jes emplois réservés et, notamment, sur les articles 
t™ et 3, modifié par les dahirs des » décembre 1922 (12 rebia 
TW 1341), 27 mars 1923 (g chaabane 1341), 21 novembre 

1923 (11 rebia II 1342) et 8 septembre 1925 (8 safar 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 
1340) portant réglement pour l’application du dahir du 
30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), modifié par l’arrété 

viziriel du 11 février 1925 (17 rejeb 1343), 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 de l’arrété viziriel du 

2h janvier 1922 (25 joumada I 1340), tel qu'il a été modifié 

par l’arrété viziriel du rz février 1925 (17 rejeh 1343), esl 
abrogé et remplacé par l’article suivant : . 

« Article 4. — Une premiére liste de classement com- 
« prenant.un nombre d’admis égal au chiffre fixé comme il 
« est dit & Varlicte 2, est composée de candidats pensionnés 

“« ayant obtenu le minimum de points exigés, dont l’ordre . 
.« est déterminé : 1° par leur qualité d’ancien combattant ; 
« 2° par leur degré d’invalidité, te] qu'il résulte.de leur 
« titre de pension ; 3° par leurs charges de famille ; 4° par 
« le nombre de points. 

« Une liste complémentaire comprenant les candidats 
« pensionnés puis les candidats anciens comhattants ayant 
« obtenu le minimum de. points exigé, est établie, d’une 
« part, pour servir au remplacement éventuel des candidats 
« inserits sur la premiére liste, d’autre part, pour étre uti- 
« lisée dans le cas prévu a )’article 7. 

« Sous réserve des dispositions faisant l’objet du para- 
« graphe snivant, les candidats classés sur la liste complé- 
« mentaire conserveront le bénéfice de leur admission au 
« concours réservé pour l’emploi de commis, alors méme 
« qwils n’auraient pas recu d’affectation avant le 31 décem- 
« bre de année au cours de laquelle ils ont subi les épreu- 
« Ves. 

« qui sera’ exclusivement réservé aux candidats de cette 
« catégorie. Ce concours pourra, toutefois, étre étendu aux 

-« candidats anciens combattants, quand Je nombre des can- 
« didats classés antérieurement ne suffira pas 4 combler les 
« emplois vacants. » 

Fait a Rabat, le 14 joumada II 1349, 

(6 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

« Afin de ménager le droit de priorité des candidats — 
« pensionnés, il sera organisé chaque année un concours
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. ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1930 
, _ (£* joumada Hf 1349) 

‘renouvelant les pouvoirs des représentants de l'agriculture, 
du commerce et de l'industrie et du 3° collége, au conseil 
.d’administration de l'Office chérifien des phosphates. 

a   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du > aodl 1920 (21 kaada 1338) portant 
‘création de lOffice chérifien des phosphates, et, notam- 
“ment, les articles + et g: 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 133g) relatif 
‘au conseil d’administration de VOffice chérifien des phos- 
-phates, modifié par larrété viziriel du 27 aot 1427 (2g safar 
1346), 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Sont renouvelés pour une durée 
‘d'une année, a compter du 17 aodt 1930, les pouvoirs des 

‘représentants de l'agriculture, du commerce et de l’indus- 
‘trie et du 3° collége, au conseil d’administration de l’Office 

chérifien des phosphates. nommés par l’arrété viziriel 
edu 13 aovt 1g29 (> rebia T 1348). 

Fait a Rabat, le 1" joumada IT 1349, 
{24 octobre 1930).. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1930 
(20 joumada II 1349) 

‘imstituant dans la hiérarchie du cadre principal des domaines 
un échelon de traitement exceptionnel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziriel du rz avril 1ge6 (4 chaoual 1344) 

fixant les nouveaux traitements du personnel technique du 
service des domaines, medifié et complété par J’arrété 
viziriel dao mars rge8 94 ramadan 1346) ; 

Vu Uarrété viziriel du 6 lévrier tgag (26 chaabane 1347) 
‘instituant dans la hiérarclie du cadre principal des douanes 
‘et régies deux échelens de traitement 4 25.000 et at.ioo 

francs ; 

Vu Varreté viziriel du 14 octobre 1980 (20 joumada I 

1331) modifiant Jes cadres et les traitements du personnel 
technique du service des domaines ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
Vavis conforme do secrétaire cénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE preaieR, — Larrété viziriel du cz avril 1996 

(4 chaoual 1544) susvisé est complété par Vadjonction’ de 
Varticle 8 bis ci-aprés : 

« Article & bis. — Ibe-t erés A titre personnel : 

e or? Un échelon de ltrattement a 25.000 francs @h 

« faveur des contrdleur. principaus hors classe. qui, avant 
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« session du traitement de 22.500 francs & la date du 

« 1 octobre 1928. 

« L’attribution de cet échelon de traitement aura lieu 

« mémes conditions que Jes promotions de classe, l’effet 
« pécuniaire de la mesure pouvant remonter au 1™ jan- 

« vier 1928. » 

Ant. 2. — L'échelon de traitement 4 25.000 francs 
prévu a larticle 1° du présent arrété en faveur des contré- 
leurs principaux hors classe, est porté & 33.000 francs, & 
compter du i™ janvier 1929. 

Art. 3. — L’échelon de traitement 4 33.000 francs 
prévu & Uarticle 2 du présent arrété en faveur des contré- 
leurs principaux hors classe, est porté & 35.500 francs, & I } po 

1 octobre 1930. ‘ 

Fait @ Rabat, le 20 journada Hl 1349, 
‘12 novembre 1930). 

* MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT: 

id 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 NOVEMBRE 1930 

modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et Jes textes qui Vont modifié - 

ARRETE : 

AnricLi PREMIER. — L'article 3 de larrété résidentiel 

précilé est modifié comme suit 2 

« -Urtiele 3. — Les cadres el les traitements du person- 
nel du service du contréle civil sont fixés ainsi qu'il suit : 

« VIP. — Commis-interpréfes “traitements glohaux) 

Traitements 4 compler du :   HIEBARGLIE 1 jeillet 1929 Ter avril 1830 1°* optobre 1930 

Principauy hors classe. 21.000 24.000 
7 de.” classe 19.000 21.000 

I clasee levee eee 17.500 19.000 
Classe Lele eee ee T6000 17.000 

SM ochasse oo eee 14.500 1.300 

Ko classe oo. eee eek 13.000 13,625 ° 14.250 

WY elagse Le ee TT. 00 ™T.950 13.000 

6" classe oo... ae. eee 10.000 11.000 12.000 

  

« sur l’avigs de la commission d’avancement, dans les_ 

12381 . 

« appartenu au controle de la Dette, se trouvaient en pos- / 

compter du 1 juillet 1g29, et & 40.000 francs & compter du — 

Sur la proposifion du chef du service du contrdle civil, |



    

  
            

  

          

     

tte teblcpcres : tel yea 
pe RRS ie gL Re uaeet a - - 1h, ae pee be 4282 : . ae Phe owes Xe 130°, 

me SUTEaY Ta ope Ub VP AEEN TUSEEEA 

‘ART. 2. — Les. commuis- -interprates actuellement * en | « Le , président de: Ja. ‘ehambre. a agriculture de Rabat, 

fonctions sont t reclassés comme suit 4 la date da 1™ juil- « du Rarh et. d’Quegan, au son délégug, 0 oye ge 

let: 1929 : ' bon 

ae , ' Hiérarchie 

Ancienne Nouvelle 

Hors classe...... eee principaux hors classe 

I CIASSC cic principa ux de 17° classe 
2° CIASSE Lo ieee ce tee eee eee 1 classe 

3° classe ...... Cece e tee vee been anes a classe 

4° classe ....... leew eee te et etenee 3° classe 

D° classe 2... ce ee ee eee eee 4° classe 

' 6° classe .. 0... ee eee eens 5° classe 

a 6° classe 

Les agents conserveront dans la classe de Ja nouvelle 

thiérarchie of il se trouvent placés, une ancienneté égale a 

celle qu’ils avaient dans leur ancienne classe. 

Rabat, le 4 norembre 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BL. \NC, 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOVEMBRE 1930 
modifiant l'article 3 de l’arrété résidentiel du 15 juillet 1929, 

‘sur Ja composition et les attributions de la commission 

de colonisation. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du g novembre tg16 créant une 
commission de colonisation ; 

Vu larrété résidentiel du 15 juillet 1929 fixant la com- 
position et les attributions de la commission de coloni- | 

sation ; 

Sur la proposition du directeur général de agriculture, 
.du commerce ct de Ja colonisation, aprés avis du secrétaire 
général du Protectorat, 

ARRETE : 

Antricnn uxigur. — L’article 3 de l’arrété résidentiel 

susvisé du 15 juillet 1929, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Arlicle 3. — Pour l’étude des questions urgentes et 
« d’importance secondaire, la commission pourra déléguer 
« une partie de ses attributions 4: une sous-commission 
« composéc de la fagon suivante :, 

« Le directeur général de l’agriculture, du commerce 
« et ae la colonisation, président ; 

« Le chef du service des domaines 5 

« Le chef du service du contréle des Habous ; 
« Le chef du service de la conservation de la propriété 

« fonciare ; 

~ « Le directeur de l’Office des mutilés et anciens com- 
« battants 

« Le secrétaire de I’ Office des familles nombreuses ; 
? 

| incluse, prévue au plan d’aménagement de la ville :   

wei@,Le chef du service .de Ja, edlonisation . remaplit, Jes 
« ‘fonctions de secrétaire, » 2208, ; 

Rabat, “Te 6 nonembre 1930. 

Lucien SAINT 

; ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MARQG, 

_ portant modification des limites de la zone 

de servitudes militaires de la place de Mazagan. 

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

Vu le dahir du ta février 1917 (19 rebia 1335) relatif’ 

aux servitudes militaires, 

ARBBTONS : 

AnticLe premier, — La décision du 13 juillet rg20 du 
général de division, commandant provisoirement les troupes 
d’occupation du Maroc, déterminant les conditions d’appli- 
calion A la place de Mazagan, du dahir dw to [évrier 1917 
(rg rebia 1335) relatif aux. servitudes militaires, est abrogée, 

L’ancienne ville portugaise et les camps militaires 
Requiston ct Kieffer porteront, désormais, -servitudes ainsi: 
qu'il suit : 

Arr. 2». — L’enceinte de Vancienne ville pertugaise de 
Mazagan, porte une zone de servitudes limitée par le con- 
tour A.B.C.DELF.G ELL K.L.M.N.O.P.Q., dans laquelle ne 
sera tolérée aucune construction. 

Dans cette zone est constitué un polygone exceptionnel, 
suivant le contour R.S.T.U.M.N.O. (4 Vintérieur duquel la 
démolition des constructions existantes sera poursuivie ulté- 
ricurement, afin de dégager le pied des remparts). 

Art. 3. — L’enceinte du camp Requisten porte servi- 
tude non edificandi sur une zone de 5o métres de largeur, . 

compiée. normalement aux murs extérieurs sur les faces 
nord et est. Cette zone est complétée : 

r’ Dans Ja partie nord-est du camp, par la zone 

I.A.D.E., comprise d’une part, entre les deux rues de 
1) métres de largeur, incluses, de direction nord-est, reliant 
le camp au port et limitée d’autre part, au nord-est, par la 
premiére rue transversale A.D. de to métresa de largeur, 

} 

2° Sur les faces ouest et sud, par une zone de 25 métres 
de largeur, comptée normalement aux murs extérieurs, 
portant tolérance, 4 15 métres des murs du camp, de. cons- 
truction de murs de cléture de propriété de 1 m. 50 de 

‘hauteur avec merlonnage facultatif de o m. 60 de hauteur 
et de plantations arbustives, entre cc mur et la construction 
privée elle-méme, dont le parement extérieur devra étre 
situé & 25 métres des murs du camp. 

‘Le polygone A.B.C.D., situé au nord-est de la zone non 
edificand: 1. A. D. E., et limité au nord-ouest et au sud-est, 

; par les deux rues précitées de 15 méatres de largeur, et an 
pord-est et au sud-ouest, par les deux rues transversales de 
1o métres de largeur, A.D. exclue et B.C. incluse, -portera



  

gy fr-dn-f-novembre-1930.- _ men 

servitude non, altius tollendi, Attcune, construction de plis 

de 6 métres de hauteur Acpartir-sdu niveau dela chaussée 
B.G. ne pourra étre édifiée, + 

Awr: 4. — Lenceinte du camp hieffer porte servitude - 
non edificandi sur une zone de 25 métres de dargeur, 
complée normalement auy murs extérteurs, et limitée par 
les contours A.B.CG.D. (zone teintée en vert au plan annex¢ 

au présent arrété). Celle zone porte des tolérances de cons- 
truction de mur de cldture de propriété de 1 m.do de 
hauteur, aver merlonnage facultatif deo m. 60 de hauteur 
et plantations arbustives entre le mur el da construction 
‘privée, dent le parement extérieur devra Ctre situé A 
25 méires des murs du camp. 

: Ces murs de cléture ne pourront élre construits quea 
12 metres des murs du camp sur les faces nord, ouest ef sud, 
et i 20 métres sur la face est. : 

-Anr. 5. — Les timiies des zones de servitudes des 
ouvrages militaires et de la ville portugaise de Mazagan, 
sont indiquées sur le plan annexé au présent arrété, dont 
un exemplaire est déposé : , 

‘ 1° A Ja Résidence générale ; 
“2° Au bureau des services municipauxy de Mazagan 
3° A la chefferie du vénie de Casablanca : ’ 
4° Au bureau du coinmandant d’armes de Mazagan. 

Arr. 6. — Les limites des zones de serviludes sont 
déterminées sur le terrain par des bornes placées aux som- 
mets des polygones, conformément au plan précité, 

Ant. 7. — Le général eccumandant supérieur dit génie . é a = : gs . AL est chargé de l'exécution du présent arrété, 

Rabat, te 26 septembre 1930. 

Pour le général de division, 
commandant supérieur des troupes du Maroc, 

Le général de division, 

De’ GAIL. 

eae 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 
chérifien, du journal, « Bezboznik Wo Jujacy ». 

  

t 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1990 modifiant Vordre du 

2 aodt rgd ; . 
- Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoira de 

T'autorité militaire en matiére d'cerdre public ; 
Vu Vordre du ig février 1929 modifiant Fordre du 

25 juillet 1924 ; . 
Vu la demande wv? 2460-D.A.1./3, en date du 13 octobre 

1930, du Commissaire résident général de la Ré 
frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Bezboznik 
Wo Jujacy (L’Athée en guerre), publié et imprimé en langue 
polonaise 4 Moscou, est de nature & nuive A lordre public et 
‘& la sécurité du corps Woecupation, 

publique 

OFFICIEL 

  

ORDONSONS Gi QUE SOULE t 

Leintraduction, Vexposition dans les lieux pubties, Vat. 
fichage, la vente, la mise en vente et da distribution du 
journal ayant pour titre Bezboznik Wo Jujacy (L’Athée en 
guerre), sont interdits dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 févricr 1920, 25 juillet 1924 et 1g février 1929. 

Rabat, le 20 octobre 1930. 
‘VIDALON. 

IS 

ORDRE GENERAL Ne 43 

  

FINCK Tean, Heutenant au Ae 
hataillon ; 
« Officier de valeur quia déja pris part ay affaires rifaines, en 

« rgaG, oft i s'est bien comporté Le aa avril 1980, a la prise du 
« Seatt, élant afficier chargé des détails, s‘est offert spontanément & prendre Te commandement d'une section de tmitrail uses ins- 

allée en flanquement du groupement. Par une occupation judi- cieuse du terrain, a emnéché toute infiltralion ennemie ». 

régiment de Viraiileurs marocitins, ot 

PIGNAY, Tieulenant au 31° bataillon du génie : 
« Le a avril, s'est porlé sur les objectifs avec les 

éments pour reconnailre les cheminements et faire 
« pistes, 

« A ainsi permis dans te minimum de temps et a travers un « terrain particulidrement difficile, larrivée des approvisionnements « el du mualérie!. S’est_ ensuite dépensé sans compter pour Vaména- « pement du nouveau front». 

premiers 
ameénager les - 

CHALVELOT. Firmin-Marius, capilaine au 2° régiment de tirailleurs 
uarocains : . 

« Conumandantoun groupe douvrages en bordure de Ja dissidence, «a G6 un précieux auxiliaire de commandement pour Voccupation «du plateau du Sgatt, aa avril igg0, apporlant au G. M., par « Vappui des feuy de ses ouvrages, le concours Ie plus efficace. « Désigné en autre pour remplir les fonctions de commandant « d'une base avanece, s'est acquitlé de ses fonctions dune manidre « parfaile, se dépensant sans conipler », 

FROSSARD André, lieutenant, C. 
fanterie : 

« Jeune officier de Iézion, excellent chef de section, a parlicipé «aux affaires d'Arbala, a fail preave des plus bel es quatilds mili. « laires en organisant sous le feu de Vennemi le nouveau poste du « Syatt o. 

5. P. 2° régiment étranger d‘in- 

SEVESTRE Edouard, sergent, Co 8. P. dua régiment @tranger din- fanterio : 
« Trés bon seus-officier, a participé 

« du Behokef en N‘Sour Midar, a montré 
« de Vopération sur le Sgatt », 

aux optrations du Tarkast, 
beaucoup de sang-froid lors 

BOTSARD Louis, adjudant au 64° régiment 
« Sous-officier d'un dévonement 

« de pombreuses opérations au Maroc 
« gud, les 29 et 
rts 

Martillerie d'Afrique’ : 
4 toute épreuve, a participé. A 
. S'est particuligrement distin. 23 avril tg30, se dépensant sans compler pour per- inetlre Varrivée rapide de sa batterie, A travers des terrains des. « plus difficiles, sur la position assignée +a pris une large part « & Fouverture rapide du feu sur ‘es dissidents qui inquiétaient «notre sécurité sur le plateau du Sgalt ». 

LAURENT Tules, adjudant an 4° régiment dartillerie MAfrique : « Sous-officier remarquable dont la bravoure égale Ja grande « medestie. Au Maroc depuis 1926. a pris pert a de nombreuses « opérations, en rgd, Ty26, 194s, 1979. Vient de se Signaler a « Houvet, lea avril rg80, tors ote Voecupation du Sgatt, par son eoallant, sa belle humeur et) son meépris abselus du danger»,
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des logis-chef, du 30% goum  mixte maréchal BERTILLON  fules, 
marocain. ! 
« Sous-officier d’une grande brayoure el d'un calme exemplaire 

« au combat. Commandant le peloton a cheval lors du décrochage 

« sur les posilions avancées du Sgatt, le 26 avril rg30, s'est distingué 

« A nouveau par ses belles qualités militaires, en assurant un repli 

«en bon ordre, tout en occasionnant 4 Vennemi des pertes 

«a sensibles. » 

. SACOUEPER Edouard, maréchal des Jogis-chef, au 64° régiment 

daclillerie d'Afrique : 

« Sous-officier remarquab'’e, au’ Maroc depuis 1996. A pris part 

« A de nombreuses opéralions en 1926, 1925, 1929. Sest distingué 

« h nouveau, le 22 avril 1980, lors de Voccupation du Sgalt, par son 

« sane-froid et ses connaissances techniques dans lexécution.- dune 

« manceuvee délicate en terrain parliculigrement difficile ». 

BELTARD Théophile, maréchal des logis au 64° régiment dartilleric 

d’Afrique : 
« Chef de section d'artillerie de position du Djebet Isker depuis 

« rk oimois. A rendu les meilleurs services, le 22 avril rq3o, lors de 

« Voccupalion du Sgatt, par la connaissance approfondic du terrain 

« et lexécution précise de ses lirs ; a ainsi contribué pour une large 

« part A Poccupation par_ (infanterie presque sans pertes des nou- 

« velles positions ». 

DE SOUZA Christon, 
lerie = 

« Sous-officier d'un dévouement 4 toute épreuve, Vient de se 
« faire particuliérement remarquer au cours de Voccupation du 
« Sealt, le 24 avril 1980, par son ardour el son énergic. A déjA donné 

"« toule satisfaction, en 1g2g, au cours des opérations dans la région 

« d’Arbala. » 

Marie, srgeni au 2° régiment étranger d’infan- 

- FRITZ, Fréléric, sergent, 2° régiment élranger d'infanterie : 
« Vieux sous-officier qui s’est déji fait remarquer lors des 

« combats du Rif, en 1925 et 1926, ainsi que dans l’occupation de 
« Bou Tooue | en ro2g. A fait preuve, dans Jit nuil da 1 au 2 mai 
« tose, au cours d'une attaque par |e feu dirigée sur le bivouac de 

a Tisse Nout Haddicdou, de beaucoup ‘d’énergie, de calme et de 

c COUFAL», 

occ. SCHUBERT Paul, sergent au 2® régiment étranger dinfanteria : 
« Au Maroc depuis 1gz0, a pris park aux opéralions de ‘Sidi 

Ahmed Elmouleu, en sg2r en igas, aux affaires de Tsoual, Haute- 

Moulouya, aux opérations du Rif, en 1925, du Tiffert, on 1998, 
de Bou Tkbert cf de VAzrar Fal, en 1929. , 

« Dans Ja nuit du 1? au 2 mai 1930, chef de la section d’engins 
du bataillon, a ouvert avec ses J.D, un feu efficace sur une ligne 

de dissidenls ennemis, terrés, qui allaquaicnt par le fen le camp 
de Tissi N'out Haddidou et, par la précision de ses coups, Jes a 
obligés A recuter en Jeur infligeant des pertes certaines ». 

PILLING Erich, sergent au’ 2° régiment élranger d’infanterie 
. « Sous-officier de premier ordre qui s’est distingné comme 

« légionnaire, comme caporal et comme sergeni A toutes les opéra- 
« lions auxquelles il a pris part depuis rgz5. A assisté a seize 
« affaires dont celles du Rif, en 1925, de Voued El Abid, en 1926, 
« du Haut-Sud, en 1928 ct rgag. Vient de se dislinguer encore, lors 
« de Voccupalion du Sgatt, comme gradé de quarl au moment de 
« Vattaque ennemie, par le feu, dans Ja nuit du vr au 4 mai », 

¢ 

t 

a 
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WOUTERS Fernand, sergent au 9° régiment étranger d’infanterie : 
« Jeune sous-officier, énergique ct plein d’entrain avant. pris 

« parl & Loutes les opéralions de rg2g dans le Tadla. Vient encore 
de se faire remarquer pour ses belles qualités militaires au cours 
de la conslruction du blockhaus de Tadjirt N’Ait Zineb, exécutée 
sous des tirs ajustés de I’ennemi. A -été blessé au cours des tra- 
VAUX». 

cg 

Ltd 

aC 

KC 

SPORK Willibald, 17° classe au 2? régiment élranger d‘infanterie 

« Légionnaire d’un dévouement absolu. Serl au Maroc depuis 
« ec et a pris part 4 toutes les opérations de rgz9 dans le Tadla. 

« Le ro mai 1980, a élé blessé d’une balle 4 la cuisse au cours 
« de la construction du blockhaus de Tajirt N’Ait Zineh. » 

MADFOUD sen TAHAR, capora! au groupe franc du 2* R.T.M. 
« Caporal marocain qui e’est foujours fail remarquer par son 

« allant et son courage, particuliérement Jo 2 avril 1930, en entrai- 

  

  

N° o42 du 14, novembre 1930, 
mom mareeigie. 

« nant son groupe dans la traversée de uit du Tamelokt et en le 
« déployanl dans Vattaque du plateau sous Je feu précis des insou- 
« mis embusqués sur la bordure nord du Sgatt ». 

KRAMBO Gottfried, caporal au 2° régiment élranger d’infarterie : - 
« Chef de piéce énergique et brave qui s’est distingué dans Jes 

« nombreux combats auxquels il a pris part depuis roan A nssislé 
« & neul combats au Maroc en 1922, 1923, 192g ; a onze combats en 
. Byric, en 1925 et 1926. 

« Vient encore de se distinguer au cours de Poceupation do 

« Sgatt, en parliculier dans la nuit du 2 au 3 mai 1g30, of if a 
« parfailement régié le lir de sa piéce contre,un groupe d’ennemis 
« qui liraient sur le camp », , 

(A suivre.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions et le programme de l’examen pour 
l'accés 4 l'emploi de receveur de l’enregistrement et du 

timbre. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, : { 
Chevalier de la Légion d*honneur. ‘ 

Vu Varrété -viziriel du 7 octobre 1930 porlant organisation du 
rersonnel de Venregistrerment- et-du limbre , 

ARRETE “7 

ARTION PREMIER, — L’examen prévu par Varticle 7 de Varrété 
viziriel susvisé, pour Vaccés A Vemploi de recevenr de l’enregis- 
trement el dn timbre sera subi par les surnuméraires aprés un stage 
d'une durée effective de deux années. 

Arr. 2. — Le comilé d’examen se compose : 

tT Duo chef cla service de J’enregistretucnt et du timbre, 
président ; 

2° Dan ingpecteur ; 

3° D’un receveur, 

Awr. 3, — Les épreuves comprennent une paurlic écrite et une 
partic orale, conformément an programme indiqué A Varticle 7 du 
présent arrété, 

    

  

Aur. 4, — Les épreuves onl. lieu au service de Venregistrement 
ct du timbre, sous la surveillance du, chef de service. 

Arv. 5, — L'usage de codes et d’ouvrages de doctrine ét de juris- . 
prudence est autorisé ; mais il est interdit, aux surnuméraires, qui 
ne doivent fournir que des travaux absolument personnels, de 

demanidrr des conseils 4 qui que ce soit. 
Le chef du service prend sous sa responsabilité les mesures néces- 

saires pout assurer, de la maniére la plus rigoureuse, la sincérité’ 
des &prevves. : 

A la suite de chaque exarnen écrit, i] dresse un ‘procés-verbal 
constalant da régularité dis opérations et Jes incidents qui auraient 
pu rurvenir, Ce document est- joint au procés-verbal de Vexamen, 

Ant. 6. — Chaque examen fait Vobjet d'un procés-vorbal signé 
de tous les raembres du comité, 

Indépendamment de Vappréciation porlant sur chacun des para- 
graphes Ju. programme, le procés-verbal présente Jes explications 
du comité sur Va plilude du surnumeéraire 4 gérer un bureau comme 

tilulaire. Les épreuves écrites y demeurent annexées, 
Dans le cas of un surnuméraire ne serait pas reconnu apte a 

régir un bureau comme titulaire, le comité proposera, soit le renvoi 
dun nouvwl] et dernier examen, soit la radiation du cadre des surnu- 

méraires. 

Ht 

ArT. 7. — Le programme de examen cst. fixé ainsi. qui] suit : 

A. --Partie- “écrile ~ 

1° Enregistrement d’un acte présentant des difficultés de, per- 
ception ; 

a° Enregisirement d’un jugement contenant pl usieurs dispo- 
sitions nettcment détermindées et liquidation de la‘taxe judiciaire due 
lors de Venrdlement de la: demande introductive at a donné lieu & 
re jugement ; : 

   
   

ny re
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3° Opérations diverses que comporte un article de découverte 
depuis la constatation jusqu’au paiement, savoir, rédaction : 

1° D'an procés verbal, 
2° D’une consignation, 

3° D’avertissements, 
4° D’une contrainte, 
5° D’un enregistrement en recette de droits et frais ; 
4° Rédaction d’un bordereau mensuel de comptabilité (recettes 

et dépenses) ; 
5° Rédaction d’unc note ou d’un rapport sur une question rela- 

tive 4 l’organisation du service ou au contentieux de la perception 
des impéts dont le recouvrement est confié A l’administration. 

B. — Partie orale 

Paragraphe r°*. — Organisation «de la direction générale des 
finances ef du service de UVenregistrement. — Hiérarchie. — Con- 
ditions d‘admission aux différents emplois. --- Cautionnements. — 

Attributions des agents de tous grades. — Devoirs des receveurs. — 
Mesures discitplinaires. 

Paragraphe 2. —- Impdét de Venregistrement, —- Nature, origine et 
importance financiére de cet impdt. -- Son réle au point de vue éco- 
nomique. Date, objet, dispositions principales des dahirs qui le 

' régissent actuellement. Principes généraux de sa perception. Droits 
fixes, Droit proportionnels, Tarifs. Pénalités. 

Paragraphe 3. --- Timbre. — Nature, origine et importance finan- 
ciére ‘de cct impdét. Dale. objet, dispositions principales des dahirs 
qui le régissent actuellement. Timbre proportionnel. Timbre de 
dimension. Timbre spécial ‘quittances, regus et décharges, borde- 
reaux d'agent de change, lettres de voitures, récépissés de chemin de 
fer, connaissements, passeports. permis de chasse). Timbre des 
affiches. Mode de perception de impdét du timbre. Débite. Timbres 
mobiles. timbre extraordinaire. — Visa pour timbre. Tarifs. Consta- 
tation des contraventions, Pénalités. 

Paragraphe 4. — Exercice du droit de communication, —Vérifi- 
cations extérieures 4 opérer par les agents de 1’enregistrement. 
Dépéts publics. Sociétés. Entreprises de transports, Etablissements 

publics. Elablissements d’utilité publique. Différence cxistant entre 
ces deux sortes d’élablissements. Documents -que les agents des 
divers services publics sont tenus de fournir 4 l’administration en 
vue du tecouvrement de l’impdt. Documents que les receveurs doi- 

_ vent ccmimnuniquer soit anx :erviccs publics, soit aux particuliers. 

Paragraphe 5, — Code civil. — Livre 1*. —- Du domicile (titre 11, 
article rea a tri), 

Livre 2. — Des biens et des modifications de la propriété (titres 1, 
tr et ryt, articles 516 4 sro}. , 

Livre 3. — Des différentes maniéres dont on acquiert la propriété. 
Les dispositions générales ct les cinq premiers titres (articles 711 4 
1581). Vente. Titre VI (articles 1582 A 1701). Echange. Titre VII 

* (articles 7702 A 1707). Louage. Titre VIM (articles 1708 & 1835), Privi- 
léges et hypothéques. Titre XVITT (arlicles 2092 4 2903), Prescription 
Titre YN (articles 2219 A 2281), Régime de Ja propriété fonciére au 
Maroc. 

Paragraphe 6. — Code de procédure civile. — Livre 5. — Régles 
générales sur ‘l’exécution forcée des jugements et actes (titre VI, 

articles 545 4 556). Saisies-arréts ou oppositions (titre VII, articles 55; 
4 589). Saisies-exécutions (titre VID, articles 583 4 625). Saisie-brandon 

. (titre IX, articles 626 4 635). Distribution par contribution (titre ‘XI, 

articles 656 A 672). Ordre judiciaire et amiable (titre XIV, articles 749 
4& 779). Notions sur la procédure devant les tribunaux francais du 
Maroc. 

Assistance judiciaire. — Législation et instructions de l’admini- 
tration de Ventregistrement sur la matiére. 

Paragraphe 7. — Droit commercial. — Code de commerce, Des 
commercants (livre 1, titre 1, articles 1 A +). Des actes de commerce 
(livre 4 titre IT, articles 632 et 633). Des livres de commerce (livre 1. 
titre IJ, articles 8 & 17). Lettre de change (livre 1, titre VIII, articles 
tro A 186). Billet A ordre (livre 1, titre VIII, articles 187 4 189). 
Chéques. Warrants. Notions sommaires sur la faillite et sur Ia liqui- 
dation judiciaire. 

Paragraphe 8. —- Comptabilité spéciale d'un bureau, — Compta- 
bilité en deniers et en matiéres. Tenne de la caisse et du registre. 
Carnet.   
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Re-elles, — Droits au comptant. Droits et produits constatés. 
Itecixir.s de formalités. Registres 4 souches, 

Deépenses. — Dépenses diverses, mandats de paiement. Piéces 
justificatives, Tenue du registre de dépenses. 

— Versements, virements. Avances. 
fe subvintion. Feuilles et sommiers de dépouillement. Bor- 
mensucl de recettes et de dépenses. Comptes d’année. 

Conip. s dexercice. Compte de clerc 4 maitre, Responsabilité des 
‘ oiplables. 

Optrations de trésorerie, 
Fuel 

Cerca 

Paracraphe 9. — Manutention. — Sommiers divers, Consignation. 
Recouvrements. Poursuites. Responsabilité des receveurs. Renvois, 
labls et répertoires. Notice de décés. Correspondance. , 

Aur. &. — Durée des épreuves. — La durée des épreuves est fixée 
de la maniére suivante : 

Epreuves écrites : 

Wr 6preuve .. 2... eee ees 1 heure 
at Wace beeen ee twee acne eens x heure 
3 Deas bbe eee e erate eee eee 9 hanres .« 
4* SS rt h. 30 

5e Meet eee e ete e ete ne teee 3h. 30 

Epreuves orales : 

La durée des épreuves orales est de deux heures, Ces épreuves ont 
lieu dans I’aprés-midi du second jour ; elles pourront se prolonger 
si ke nombre des surnuméraires l’exige. , 

Arr. g. — Le comité formule son appréciation pour chacune des 
épreuves de la partic écrite et pour chaque paragraphe de l’examen 
oral au moyen des chiffres suivants : 

O bee e eee eee eens néant ; 
a trés mal ; 
FS mal ; 
BA 8 lee c eee eee eee médiocre ; 
QA TA cree eee eee eee ea aee assez bien ; 
VHA TD cece eee cee eeu bien ; 
TSA BO eee eee cece ee eee trés bien. - 

Les nuances enite ces appréciations peuvent étre exprimées 
par des nombres fractionnaire:. 

Ant. 10. — Coefficient des épreuves, — La valeur relative de 
schaque épreuve de la partie écrite et de la partie orale est déter- 
minée par un, coefficient indiqué ci-dessous qui doit étre multi. 
plié par le nombre de points accordés. 

Partie éerite : 

We OPTCUVE «2.6.26 e eee 3 
2° épreuve .......... 02.2 c eee 3 
3° épreuve ...........2...-00.. 3 
AS 6PTCUVE 2... ee eee eee eee 2 
5° épreuve .........-..-. eee 6 

Partie orale 

Paragraphe 1.22.2... cee cece eae 8 
— Doce ccc cece eee e ees 5 
— Boece eee eee anes 4 
— Nbc cece ete e eens 3 
— Dace c ee eee anes 4 
— Boece eee eee 2 
—_— Doe eee eee a 

— Boece cece eee 3 
— Dove eee eeeeceeeeeeees 3 

Anr. tr. — Pourront seuls étre admis A subir les épreuves orales 
les candidats qui auront obtenu la moyenne de 10/20 } l’écrit, 

Tes candidats qui avront obtenu un nombre de points égal ou 
supérieur A 450 seront déclarés aptes 4 gérer un bureau. 

Rabat, le 3 novembra 1930. 

BRANLY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de pompage dans un puits situé sur le lot n° 2 du lotisse- 
ment de colonisation de Bab Merzouka, au profit de 

M. Lorenzo Jean. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
: Officier de la Légion dhonieur, 

Vu de dabir du? juillet rgi4 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre gig el complété par le dahir du 
rt aodt 1925 ; 

Vuse dahir du? aot rga5 sur le régime des eaux : 

Vii Varrété viziriel dui aot 1g25 retatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ct, notamment, l'article 10 : 

/ Vu ja demande, en date da 5 juillet 1930, présente par 
MM. Lorenzo Jean, négociant, domicilié & Tava, 4 Vefiet d’étre autorisé 

4 pomper dans son puits. sis dang sa propriété « Lot de colonisation 
n°? 2 de Bab Merzouka », un débil permanent de 4.1. a 4 la seconde, 

pour Tirrigation de sa propristé ; 
Vale projet dVarrtté d'autorisation, 

ARRiTE ! 

Aaricue prewar. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de Vannexe de Taza-banlieue, sur le projet d’autorisation 
de prise d’cau,-par pompage, clans un puits silué sur le lot de colo- 
nisation n° 2 de Bah Merzouka, au profit de M. Lozenzo Jean. - 

A cet effet, le dossier est déposé du 24 uovembre 19380 au 

a décembre 1980, dans les bureaux de annexe de Taza-banlieue, a 
Taza. 

Anr. 2. — La commission prévuc 4’ larticle 9 de l’arrété viziriel 

du 1 aofit 1925, sera composée de : 
Un représentant de Vautorité de contrdle, président : 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations A la dite fixée par son président. 

Rabal, le 5 novembre, 1930. 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de pompage dans un puits — 

situé sur le lot n° 2 du lotissement de colonisation de Bab 

Merzouka, au profit de M. Lorenzo Jean. 

Anticnn PREMIER. — M, Lorenzo Jean, propriétaire, demeurant 

Rh Taza, est autorisé & puiser un débit de 4 1. 2 seconde, dans un 

puits foré dans sa propriété « Lot de colonisation n° 2 de Rab 

Merzouka ». 

L'eau puisée est destinée a Virrigation de sa propriété. La 
‘hauteur d’aspiration et de refoulement est de ao métres. 

Arr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire est 
autorisé 4 utiliser des installations permeltant un débit supérieur 
au débit fixé & Varticle premier. 

Dans ce cas, le pompave ne pourra se faire que pendant cing 

heures dans la journée, Le <lébit pompé ne pourra alors étre 
_supérieur A 20 1. 2 seconde, et le bief de refoulement ne devra pus 
admettre l’écoulement d’un débit supérieur & ce chiffre. 

Dans ce but, A Textrémité de la conduite de refoulement, il sera 

aménagé un déversoir § lame mince permelttant la vérification des 

débits utilisés. 

Ant. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
da mares stagnantes risquant de constiluer des foyers de paludisme 
dangereux pour lhygiéne publique. 

Anr. 11. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
nolification & Vintéressé. Ele prendra fin le 31 décembre 19385 et ne 
sera renouvelable que sur une demande expresse du permissionnaire. 

Ant. 13. — Les droits des fiers sont et demcurent expressémen! 

réservés,   

OFFICIEL Nv gf du 14 n novembre _1gso. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur une autorisation de prise 

d'eau par pompage dans l’oued El Hassar, 4 300 métres . 

en amont du pont donnant passage 4 la conduite d’eau de 

Voued Mellah, au profit de M. Tournier (de Mazamet), 

propriétaire 4 la Cascade. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, - 
Officier de la Légion (Whonneur, 

Vuele dahir ala ve juillet 1gi4 sur le domaine public, “mnodifié 
par de dahir du & novembre Igig et complete par Je dahir ‘du a 

rr aofit gad 5 
Vu le dahir du ct aot 1g25 sur le régime des eaux ; 

Vu Varréelé viziriel du iF aott 1925 relatif a Vapplication’ du ; 

dahir sur le réghne des eaux ; . 
Vuela demande en date clu ro aodt 1930, présentée par 

M. Tournier (do Mazamet), proprittaire a la Cascade, a leffet a’étre: : 
autorisé A puiser, par pompage, dans Voued El Hassar, un débit : 
do 3 litres par seconde, en vue de Virrigation de ro hectares environ, 

de culture miaraichére et primeurs ; 
Vou le projet @arrété @autorisalion, 

ARRATS « 

AWIICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverte dans Je 
terriloire de la circonscription de coutrdle civil de Chaouia-nord, ‘sur 
te projel, d’autorisation de prise d'eau. par pompage, dans l’oued 
ET Hassar, & 300 métres en amont dv ont donnant passage & la 
conduite d’eau de Poued Mellah, d’uz débit de 5 litres par seconde, 
au profit de M. Tournier (de Mazamet), _ propriétaire a la Cascade, 

A cat effel, le dossier est dépose due? décembre” tggo au 1° jan-' 

vier 1931, dans Iles bureaux du contréle civil: de Chaouta-nord, 4 
Casablanca. . ue 

Ant. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de Varrété viziriel, 
dit °F aodl 1925, sera composée de: - 3 

Un représentant: de Vautorité de contrdle, président, 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics’ ; 
Un représentant de la direction générele de agriculture, .du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaincs. ; 
Un géométre dai service topographique : 
Un représentant duo service de la conservation de ia propriété 

fonciére, 
Ene commencera ses opérations & la date fixée par son -président. 

Rabel, le 8 novembre 1930, 

JOYANT. 

+ 
* 

EXTRAIT 
de l’arrété portant autorisaticn de prise d’eau par pompage 
dans l’oued El Hassar, 4 30 métres en amont du pont 

donnant passage 4 la conduite d’eau de l’oued Mellah, au 

profit de M. Tournier (de Mazamet), propriétaire 4 ja 
Cascade. 

  

ARTICLE premier, — M. Touraier (de Mazamel), propriétaire & la— 
Cascade, est autorisé ie prélever par pompage dans l’oued El Hassar, 

A 300 mélres en aumont du pont donnant passage A la conduite 

d’cau de Voued Mellah, un débit maxiniini de cing litres par seconde 

i Alever & une hauteur de 18 métres pour irrigation d'une parcelle 

de terrain d'une superficie dete hectares environ, faisanl partie de 
sa propriété. 

Ant, 2. — Les motcurs, pompes, tuyaux d’aspiration et de 

refoulement seront placés de telle sorte qui n’en résulle aucune 
géne pour Vécoulement «des eaux de Voued. 

Anwr. 4. —— Le permissionuaire sera lenu d‘éviter la formation de 
teres slagnantes risquint de constiluer des foyers de paludisme. . 
dang: reux pour Uhygiéne publique, Toute infraction dient cous- 
tatée & ces dispositions pourraient: entrainer Je retrait de Yautori- 
sation.
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“ART, g. — Lautorisation commencera' i courir du jour de la Anr. 5, — La dale du concours ainsi que le nombre des emplois, 

notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre i940 
(mille neuf cent quarantei. Elle pourra étre renouvelée 4 la suite 
dune nouvelle demande du permissionnaire. 

4 i 

Ant, 10, -- La présente aulorisation donnera lieu au paiement, 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydraulique agti- 
cole et de la colonisation, @’une redevance annuelle de cinquante 

. francs (So fr.), pour usage des eaux. 
, Cette redevance sera versée 4 l’agent-comptable de ladite caisse 
et ne sera exigible que cinq ans aprés la misc en service de l'instal- 
lation. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
portant concours pour l’emploi de vétérinaire-inspecteur 

- stagiaire de l’élevage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
_ET DE LA COLONISATION, chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a7 juillet’ 1930, modifié et complété par 
les arrétés viziriels des 20 novembre 1930 ,18 janvier rg21 et & décem- 
bre 1927 portant organisation du personnel administratif et tech- 
nique de la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 

la colonisation et, notamment. les articles 
Varrété viziriel du 8 décembre 19277 ; 

Vu les modifications apporlées 4 léchelle des vétérinaires ins- 
pecteurs de |’élevage par larrété vizirie] du 11 janvier 1929, 

ARRETE - 

to bis ct a1 bis de 

ARTICLE PREMIER. -- Les vétérinaires-inspecteurs stagiaires de — 
V'élevage sont nommés aprés un concours sur épreuves sur le rap 
port d'un jury composé : 

Du chef du service de l’élevage, président ; 
D’un inspecteur principal de l’élevage ; 
D'un inspecteur de l’élevage ; 
Du chef du Jaboratoire des recherches du service de |’élevage. 

Anr, 2». — Sont seuls autorisés A concourir, les anciens éléves 

des écolos nationales yétérinaires d’Alfort, Lyon ot Toulouse, pour- 

vus du dipléme de docteur-vétérinaire. 
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 
1° Etre francais, jouiss int de sas droits civils - 

., 2° Avoir~ sattsfait aux dispositions de loi sur le recrutement 
/ qui leur sont applicables - 

3° Etre Agés de plus de sr ans et ne pas avoir dépassé lAge 
. de fo ans. La limite d’dge de 40 ans. peut étre prolongée pour les 

candidats ayant plusieurs années de services militaires pour une 
“durée égale aux dits services. sans toutefois qu’elle puisse étre repor- 
tée au delA de 45 ans. Elle peut étre également prolongée pour les 
‘candidats justifiant de services antérieurs en France, en Algérie, 

en Tunisie ou aux colonies leur permettant s’ils sont en service 
détaché, d’ohtenir dans leur adrhinistration d@’origine, une pension 
de retraite pour ancienneté de services & 60 ans d'Age. 

La limite de 40 ans est prolongée de droit jusqu’A 45 ans en 
faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant des bles- 
sures regues ou de maladies contractées devant Vennemi, quelle 
que soit Ia durée du service militaire qu’ils ont accompli ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Maroc : 
i° Avoir produit un certificat do bonnes vie el mours ; 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant au moins 

de six mois de date. 

Ant. 3. — Le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation arréte la liste des candidats admis 4 concourir. 

Arr. 1. — Les épreuves du concours pourront étre subies & 
Paris. Lyon, Bordeaux, Marseille (Offices du Protectorat de la Répu- 
-blique francaise au Maroc) ; A Rabat (service de l’élevage) ; 4 Alger 
(service de l'élevage) ; 4 Tunis (service de l’élevaze), 

  

  

mis au concours seront fixés par décision du directeur général de 
Vacriculture, du commerce et de Ja colonisation, qui fera con- 

wilre également la date limite 4 laquelle Jes dossiers des candidats 
desront lui parvenir. 

Ant. 6, — Les épreuves comportent quatre compositions écrites 
qui portent sur les matiéres suivantes : 

Production et eftretien des “animaux ; 
Industries animales ; 
Pathologie générale : 
Pathologie spéciale des maladies épizootiques on enzootiques con- 

tagieuses ou non contagienses ; 

Polica sanitaire générale et spéciale ; 
Législation sanitaire au Maroc ; \ 
Controle de la salubrité des denrées alimentaires d'origine ani- 

male ; . 

Législation sur la répression des fraudes et sur les établiggements 
classés, ‘ 

Arr. 7. — Les questions seront choisies par le chef du service 
de l'élevage, mises sous enveloppe cachetée portant la rubrique « con- 
cours pour l’obtention du grade d’inspecteur stagiaire de l’élevage », 
épreuve n° 1.2.2... . durée ........ , et indiquant, en outre, qu’elles 
ne seront ouvertes qu‘en présence des candidats. 

Avant Vouverture du concours, les candidats rempliront un bul- 
Ictin ot ils indiqueront leur nom et inscriront un chiffre et une 
devise. Ces bulletins seront mis sous enveloppes fermées et cache- 
técs en leur présence. oo 

Ns répéteront ce chiffre et cette devise sur leur feuille de com- 
position quils ne devront pas signer. A Ja fin de chaque séance, les 
compositions seront mises sous enveloppes cachetées en leur pré- 
sence. 

Les enveloppes seront décachetées en présence des membres du 
jury et les compositions remises aux correcteurs qui Jes noteront. 

Tes enveloppes contenant les devises né seront ouvertes qu’aprés. 
correction des épreuves et la liste d’admission sera alors établie. 

Ant, & — Les notes des membres du jury seront données. 
Waprés une échelle de points variant de o A 20. Cette note sera 
affectée d°un des coefficients ci-dessous : 

im épretve Législation et police sanitaire (durée 3 heures), 
coefficient : 2: . en 

o* épreuve : Hygitne et zootechnie (durée 8 heures), coefficient : 3; 
3° épreuve : Pathologie (durée 3 heures) coefficient : 3 ; 
4° épreuve ; Contréle hygiénique sur les viandes et sur le lait 

idurée 3 heures) coefficient : 2. : 
Nal ne peut étre admis s’il n’a obtenu au moins un_ total 

de roo points. : : 
Toule note inférieure 4 10 pour Jes a® ct 3° épreuves et A 8 pour 

les 1” et 4° épreuves, est Giminatoire. 

Art. 9. — Les travaux que les candidats auront faits ou les 
ouxrages qu’ils auront publiés, Jes titres on diplémes qu’ils auront 
obtenus éventuellement, Jeurs années de pratique ‘professionnelle 
on denseignement, donneront lieu A une note. Cette note ne comp- 
tera que pour le classemcnt définitif des candidats entre eux. Elle 
sera altribuée par Je jury avant le début des épreuves et d’aprés 
une échelle de points variant de o A 20. . 

Ant. 10, -~ Les candidats devront adresser leur demande A la direction générale de Vagricullure, du commerce et de la coloni- 
salion (service de Iélevage) & Rabat, 25 jours au moins avant la 
date fixée pour l’ouverture du concours. 

Arr. rr. ~- Cette demande d'inscription devra étre rédigée sur 
papier libre et sera accompagnée des piéces suivantes : 

t Un extrait de }'acte de naissance et, s’il y a lieu, .un certi- ficat atlestant que le candidat posséde bien la qualité de francais ; 
“° Un relevé de ]’état signalétique et des services Militaires ; _ 8° Wine copie certifiée conforme du dipléme de docteur-vétéri- 

nalre > 

4° Un certificat médical attestant 
servir au Maroc ; 

4° Un extrait du casier 
date : 

6° Un certificat de bonnes vie et meeurs, 
Ant. 12, -— Les candidats devront, en outre, joindre des copies certifiées de leurs autres diplémes et faire connaftre dans une note leurs titres scientifiques et l'état de leurs services. 

que le postulant est apte A 

judiciaire de moins de six mois de
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Arr, 173. —- Le président du jury a tous pouvoirs pour fixer 
ordre des conditions des épreuves pour remplacer les membres du 

jury empéchés et d’une facon générale, pour assurer la police du 
concours et régler toutes les difficultés soulevées. 

Art, 14. — Deux listes seront dressées par je jury. 
La premiére comprendra un nombre de candidats égal a celui 

des rmplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ilg ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils appar- 
tiennent, 

La seconde liste comprendra seulement les noms des candidats 
reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés aux mutilés 
et anciens combattants en nombre égal a celui de ces emplois 
réservés. 

Dans le cas oi tous les candidats de la seconde liste figureraient 
également sur la premiére, celle-ci deviendra la liste définitive, 

chaque candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cag contraire, les candidats inscrits sur Ja seconde liste 
seront appelés & -remplacer les dernicrs de la premiére liste, de 
maniére- que ja liste définitive comprenne, dans les conditions 
prévues ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires deg emplois 
réservés qu'il y a d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés entre cux 
conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 de larrété 
vizirie] du 24 janvier 1922 (25 joumada T 1340) modifiés par l’arrété © 

-viziriel du rv février 1925 (17 rejeb 1343). 
Ant. 13. — Les procés-verbaux du jury seront soumis a. l’appro- 

bation du directeur général de Vagriculture. du commerce et de la 
colonisation qui 
nitivement admis. 

Ant, 16, — Tl sera pourvu aux emplois vacants (et par priorité 
aux emplois réservés) suivant l’ordre de classement. Dans le cas 
ov aucun cindidat susceptible de bénéficier d’un emploi réservé ne 
serait classé, dex candidats non bénéficiaires pourront étre nommés 
aux emplois réservés, mais seulement. sur l’autarisation motivée 
du secrétaire général du Protectorat et apres avis de la coramission 
spéciale des emplois réservés. 

ll en serait de méme dans le cas of les candidats bénéficiaires 
classés seraient en nombre inférieur A celui des emplois réservés. 

Ant. 17. =~ Les candidats admis 
ils effectuent un stage d’un an, 

a expiration duquel Jeur dossier esl soumis en vue de leur titu- 
larisation, & V’examen de la commission d'avancement. 

Ceun dont laptitude professionnelle a été jugée insuffisante, 
sont licenciés, mais ils peuve nt toutefois étre admis a effectuer une 
deuxiéme année de stage. : 

Aur. 18. — L’arrété du a novembre 1928 est abrogé ainsi que 
toutes dispositions contraires au présent arrété. 

Ant. tg. — Le chef du service de l’élevage est chargé de |’exé- 
ention du p ésent arrété. 

Rabat, le 3 novembre 1930. 
LEFEVRE. 

* 
» 

PROGRAMME 
des concours pour l’emploi de vétérinaire-inspecteur 

stagiaire de l’élevage. 

Les épreuves porleront sur Jes matiéres suivantes ; 

I. — Hygiéne. et zoolechnie. 

a) Les animaux domestiques. Races chevalines. asines et mulas- 
siéres, bovines, ovines, caprines et porcines. Lapins et oiseaux de 
basse-cour, Abeilles. Ethnologie et ethnographie des principales 
races, Extérieur des animaux. Détermination de l’f4ge des animaux. 
Acctimatement et acclimatation. 

b) Conservation et amélioration des races. Choix des repro- 
ducteurs. Méthode de reproduction. L’hérédité et ses lois. Sélection 
et croisement. Précocité. Consanguinité. Métissage. Industrie mulzs- 

Livres généalogiques. : © 
c) Exploitation économique des animaux. Principes de 1’écono- 

Production des jeunes. du travail, de la viande, ‘du 
lait, des ceufs. Principes généraux de l'alimentation. Hygiéne de 
de Valimentation : nature, choix et appréciation des aliments. Res- 

‘Constitution des réserves. Restau- 

arrétera la liste nominative des candidats défi- | 

cont nommés vétérinaires-_ 
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ration des paturages. Rationnement,. Abreuvement. Les ressources 
en eau. Quantité et qualité. Création de points d’eau. Assainissement 
des eaux. Hygiéne de I’habitation. Abris, clétures. Hygitne de lin- 
dividu., 

If. — Pathologie. 

Etiologie ct pathologie générales, 
Epidémiologie. Géographie médicale. 
Pathologie spéciale des maladies des animaux réputées légalement..- 

contagieuzes. Maladies infectieuses, microbicnnes, A virus filtrant, - 
parasitaires. : , 

Il. — Législalion et police sanitaires. 

a) Législation sanitaire marocaine ; , 
b) Police sanitaire : moa 

1° A Vintérieur ; . 
2° A la frontiere. 

Exportation et importation des animaux et des produits ani- 
maux, 

IV. — Contrdle hygiénique sur la viande eft sur le lait. 

1? Les animaux de boucherie. Appréciation : 
a) De leur qualité ; 
b) De leur état de santé; — 

2° Les abattoirs réglementation, outillage, fonctionnement. 
Abattoirs industriels, abattoirs publics, tueries particuliéres, 

Approvisionnement des villes en viandes (consommation sur 
place. viandes foraines) ; 

3° Les viandes : appréciation de la qualité, des diverses modi- 
ficalions et altérations, Procédés de différenciation des viandes et des 
préparations de viandes. Viandes malsaines. Abatages d’urgence. 
Modalités et bases légales de l’inspection ; 

Aa Vian. les conservées ef préparations de viandes : viandes fri- 
gorifié’-s, salaisons, chareuterie, conserves. Viandes importées (régle- 
ment: ation et mode du contréle) ; 

5° Le lait : production, transport et distribution. Conservation 
du lait. Laits condensés et desséchés. Modalités de contréle. .Fraudes 
ct altérations. Régiementation. Utilisation des -ous-produits. Laiteries 
cooperatives. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, an date du _ 
31 octobre 1930, le « Syndicat de défense des intéréts de Safi », 
dont le siége est A Safi, a été autorisé. men “mer . a 

* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du . 
31 octobre 1930, I’ « Association des Célibataires de Fédhala » dont et 
le siépe est A Fédhala, a été autorisée. 

yor 
at 

CONCESSION . 
de pensions aux militaires de la garde de S.M. le Sultan. , 

  

Par arrélé viziricl, en Jate du %o octohre 1930, est annulé 
Varticle 2 de l’arrété’ viziriel du 1 aotit 1930 (6 rebia I 1349) por- 
tant conoession d’ime pension viagére de mille deux cent vingt-cing 
francs f+.295 fr.) au nafar BOUDJEMA prn L’KHEIR, numéro matri- 
cule 1152, de la garde chérifienne, 

‘Par Je méme arrété viziriel une pension de mille cent vingt- 
cing francs par an est accordée, A compter du 28 juillet 7980, au 

“nafar BOUDJEMA sen L’KHEIRB, numéro matricule 1159, de la 
garde chérifiennc. ,
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

‘Par arrété résidentiel en date du ag octobre r9d0, M™* LAMUR 

Emma, dactylographe de 3° classe aux services municipaux de Casa- 

blanca, est promue Aj la 2° classe de son grade, 4 compter da 1 no- 

. vernbre 1930. 

* 
*x « 

Par arrété du premier président de la cour d’appel. en date 

-du_ > octobre 1980, sont promus. A compter du 1 décembre 1930; 

Commus-greffiers principaur de 2° classe 

M. BOULOUK BACHI, commis-greffier principal de 3°-classe au 

bureau des notifications el exécutions judiciaires de Casablanca : 

_M. ROUBAUD, commis-greffier principal de 3c classe a la cour 

- d'appe de Rabat. 

, Commis-grefjiers principaux de 3° classe 

M. CASTAING. commis-greffier de 17° classe au tribunal de paix 
de Casablanca, circonscriplion-nord ; 

M. GUIRAUD Pierre. commis-greffier «le 17° classe au bureau des 

notifications ef exécutions judiciaires de Rabat. 

Commis-greffiers de 1° classe 

M. CHENARD. commis-greffier de 2° classe au tribunal de paix 

de Meknés ; 
M. SAINTE-COLOMBE, commis-greffier de 2° classe 4 la cour 

d’appel de Rabat. 

, Commis de 2 classe 

M. JEAN, commis de 3° classe au tribunal de premiére instance 
| de Marrakech. 

Dame employée de 3 classe 

Mie GRONDONA, dame employée de 4* classe au burean des noti- 
fications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Interpréte judiciaire du 2 cadre de 1°° classe 

M. BIRAN, interpréte judiciaire de 3° classe au tribunal de 
paix de Rabat (circonscription-sud). 

* 
+ * . 

Par arrété du prefnier président de Ia cour d’appel, en date 
du 29 octobre 1930, M. GUAY Francis-Alexandre, interpréte judi- 
ciaire stagiaire du cadre général. au tribunal de premiére instance 
de Fas, est titularisé interpréte judiciaire de 5* classe, A compter du 
16 octobre sg80, puis reclassé interpréte judiciaire de 5° classe, A 
compter du 1° septembre 1930. avec ancienneté du 16 mars et nominé 
interpréte judiciaire de 1° classe, A compter du 16 octobre 1930. 

+ 
* * 

. Par arrété du directeur général des finances en date du 3 novem- 

bre 1920. M. MILLIAND Charles, rédacteur principal de 3° classe. 
est élevé A la of classe de son grade. A compter dur novembre 
1930, 

x om 

“ows, Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 4s"vetobre 1930, M. GODEFROY Alphonse, sous-lieutenant de port 
auxiliaire au port de Casablanca. est nommé sous-lieutenant de port 

de 4* clrsse. A compter du 16 octobre 1930. 

o*s 

Par arrété dip directenr général de Vagriculture, du commerce 

~el de Ja colonisation, en date duo 18 octobre 1930, est acceptée, 4 
compter dur novembre 1930, la démission de son emploi offerte 
par M. MERCEY André, inspecteur adjoint de Uagriculture de 
5e classe. 

2 
* + 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, dis 
beaux-arls et des antiquités, en date du 1o octobre 1930, M. PONS 
Jean, agrégé Phistoire et géographie, en résidence ‘4 Lodéve. est 
nommé professeur agrégé de 6° clasae au lycée Gouraud de Rabet, 
A compter du 1° octobre 1930.     

OFFICIEL 4289 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en dale du 31 octobre 1930, M4* DICHIA- 
K\ Joséphine, pourvue de la licence és lettres, répétitrice chargée de 
cours de 6° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca, est nom- 
mée professeur chargée de cours de 6¢ classe au lycée de jeunes 

filles de Rabat, & compter du 71° octobre 19380. 
* “ 

* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 3 novem- 

“bre 1980, M. BADJOTNT . Roland-Jean, ex-brigadier du train des 

éqnipages, est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du Maroc, 

a compler du 16 oclobre 1930. 

* 
* + 

Par arréié du consciller du Gouvernement chérifien, en date 

du 31 octobre 1930, M. GIRAUD-AUDINE Paul. éléve intappréte a 

l'Institut des hautes étules marocaines, ayant subi avec succés les 

épreuves de fin d'études. est wnommeé interpréte stagiaire & la direc- 

tion des affaires chériflennes, A compter du 1°7 septembre 1930. 

* 
* + 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 3 novembre 1930, M. GOIRAND 

\dolphe-Maurice, commis de 3° classe, est promu & la 2° classe de 

son grade .compter du 1 novembre 1g3o. 

| 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 937 

du 410 octobre 1930, page 1.169. 

A lv 3° ligne de Ja ite colonne. 

Au lien de i 

‘A compter du 1° janvier rg30) ; 

Lire : 

(a compler du re juin ryse", 

as. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de trois vétérinaires-inspecteurs - 

stagiaires de l’élevage. 

Un concours pour le recrutement de trois vétérinaires-inspecteurs 
slagiaires de UVélevage aura licu au service de l’élevage & Rabat, 
le x janvier 1937, 4 g heures. 

Ces épreuves pourront également étre subies, suivant le domi- | 
cile des candidats, 4 Paris. Lyon. Bordeaux, Marseille (Offices du 
Protectorat de la République francaise au Maroc), 4 Alger et A Tunis 
‘services de l’élevage). 

les demandes d’inscription qui devront parvenir le mer- 
«redi 24 décembre 1930, au plus tard, 4 la direction générale de 

lagriculture, du commerce et de la colonisation (service de 1’élevage) 
4 Rabat, devront étre accompagnées des pidces suivantes : 

1 Un extrait de l’acte de naissance ; 
2° Un relevé de l'état signalétique et des services militaires ; 
’° Une copic certifiée conforme du dipléme de doéteur-vété- 

rinaijre : . 

4° Un certificat médical attestant que le postulant est apte A 
servir au Maroc ; . 

4° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de 
date : , 

G° Un certificat de bonnes vie ef moeurs. 

Les dossiers des candidats seront examinés par le chef du ser- 
vice de V’élevage ; la liste sera arrétée par le directeur général de 
Vacriculture, du commerce et de la colonisation qui fera connaitre 
aux intéressés la suite donnée 4 leur demande, ainsi que la localité 
dans laquelle ils auront a subir les épreuves du concours,
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AVIS auront & faire parvenir leur certificat d’inscription par l’intermé- 
. A ‘ A Vet ae sant ft diaire du ‘comptable de Jeur résidence, . 

aux titulaires de la medaille.du Mérite militaire cherifien. Ii sera donc payé aux ayants droit, tituJaires du certificat d’ins- 

cription délivré par la chancellerie des ordres chérifiens, 4 1’échéance’ 
du 1* décembre 1930, la somme de. 50 francs, 

Les délenteurs de ce certificat d’inscriplion, dont les cases sont 

complétement estampillées, pourront en obtenir le renouvellement 
cn adreasant ce cerlificat, directement ef sous pli recommandé, a 
M. le trésorier général du Protectorat & Rabat, accompagné de trois 
‘pholographies du format 4x 

Les imprimés du rent ifleat de vie nécessaire pour le paiement 
semestricl de da rente viagere ci-dessus visée, sont fournis gra- 
Iuitemeat par la chancellerie des ordres chérifiens. 

  

La chancelleric des orlres chérifiens 4 Rabat, avise les mili- 

taires et anciens tilitaires, titulaires de la médaille du Mérite 

militairo chérifien, avec pension, que la reule viagtre de 60-francs, 
prévue par Je dahir du 15 juillet 1917, est portée, par dahir en date 
du 18 octobre 1930, inséré au présent Bulletin officiel, 4 la somme 
de 100 francs et ce, A compler du 4¢ juin 1930. Ta rectification du 
Montant annucl A payer sur cette pension sera effectuée, par les 

soins de Ja trésorerie générale & Rabat, A laquelle les inléressés 
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DINECTION GENERALE DES FINANCES 
——— 

Service dez perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Marrakech 

Les’ ‘contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de Marrakech-Guéliz, pour lannce tgdo, esl mig en rerouxvrement 
4 la‘date du a4 novembre 1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. : 

TAXE D'HABITATION 

Ville de Marrakech 

- Les contribuables sont infarinés que le role de la laxe d‘habita- 
tion de la- ville de Marrakech-Guéliz, jour Tanuée 1930, estimis en 
recouvrement i la date du a4 novembre 1930. , 

: Rabat, le 6 novembre 1930,. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Kénitra 

Is contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Kénitra; pour Lanne rgga, est mis en reesuvrement 
a Ta date du 1 décembre 1930. 

Rabat, le 10: novembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

  

‘TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau. de Bab Moroudj 

-Les contribuables du.bureau de ab Moroudj sont informés que 
le:réle du terlib-et des prestations des européens. pour Vannée 1980, 
est mis en recouvrement A ta date du rz novemb:e 1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du sernice des pereeplions, 
PIALAS, 

* , 
* oo, 

Bureau de Zaoui 

‘Les contribuables du bureau, de Zoi sont informes que le réle 
dulertib ct des prestations des européens, pour l'année rgso, est mis ; 

rrecotivrement & la date dur; novembre rg3o.   

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

a ok 

Bureau de Tdounat 

Les contribuables du bureau de Taounal sont informeés que te 
réle-du tertib et des prestations des européens, pour année 1930, 

‘ast:mis en’ recouvrevent & la date du T novembre 1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef cu service des perceptions, 
PIALAS. 

  
  

  

Bureau VOuezzan 

Les cantribuables du bureau d‘Ouezzin-ville sont informés’ que. 
le role du terlib et des prestations acs européens, pour l'année rg3o, 
esl mis ci recouvrement & la dale du 17 novembre 1930, ot ° 

Rabat, le 6 novernbre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

” 
* * 

Bureau de Kelaa des Sless 

Les contfihuables du bureau de Kelaa: ces Sless, sont inforinés 
que le réte di tertib et des prestalions det ezranéens, pour [année 
1939, est.mis.en recouvrement ala dale du 17 Novembre 1980. 

Rabal, le 6 novembre’ 1930, 

Le chef du. service des perceptions, 

. ' PEALAS." 

Bureau de :Téroual 

Les contribuables du bureau de Téroual sont informeés que le rdle 
dutertib el des. prestations des européens, pour l'année 1930, est mis 
en recousrement a la dale duo17 novembre 1930. ; 

Rabal, le 6 novembre: 1930, 

Le chef du'service des perceptions, . 
. MALAS 0° 
eS 

ik 

Rareau de Bou .Denib 

Les conlribuah'es du bureau de Bou Denib sont. informés que. ie 
role du tertib ct des prestations, des européens, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement i la date dury novembre 1930. + | 

Rabat, le 6 novernbre 1930, 

fe chef da service Ces perceptions, 
PYALAS. 

Bureau des Atl Ishaq 

Les contribuables du bureau des Ail Ishaq sont iaformés que fe. 
. . . + “ rdle du tertib et des prestations des européens, pour année .1980, 

est itis en resouvrement a. la dale du rz novembre 1980. | 

Rabal, le 6 novembre 1950, 

Le chef tu service.des ‘perceplions, 
PIALAS. 

_* 
m® 

Berean Cimintanout 

Les contribuables du karen dtnintanoat sont informés que Ie 
rdle du terlib et des prestations des européens, pour-Vannée 1930, est - 
mis en recouvrement & la dale du 17 novembre 1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
we Me 

Burean de Ksiba 

Les contribuables du bureau de Ksiba sont iuformés que le réle 
du lertib el des preslations des européens, pour i'année 1930, est 
mis en recouvrement & la date du 15 novembre 1930. 

Kabal, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des, perceptions, 
PIALAS.
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Rureaun de Ghafsat 

Les contribuables du bureau de GhafsaT sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année rg3o. 
est mis en recouvrement 4 Ia date du 17 novembre 1g3o. 

Rabal, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+* + 

Bureau de Tafrant 

Les contribuables du bureau de Tafrant sont inlormés que Ie 

role du lertib ct drs prestalions des curopéens, pour l’année 1930, 
est mis en recouvremerit a la dale du 17 novembre 1930. 

Rabat, fe 6 novembre 1930, 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
* * 

Bureau de Tléta des Beni Oulid 

Les contribuables du bureau de Tléla des Beni Oulid sout infor- 
més que le réle du tertib el des prestations des européens, pour 
l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du 17 novembre 
1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* 2 

Bareau de Tahala 

Les contribuables -du bureau de Tahala sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des curopéens, pour l'année 1930. 
est mis en recouvrement 4 la dale du 1> novembre 1930, , 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

  
* 

* * 

Bureau de Missour 

Les contribuables du bureau de Missour sont informés que le 
réle du, tertib et des prestations des européens, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 17 novembre 1930. 

Rabat, le G novembre 1930, ; 

Le chef du service des perceptions, 
PJALAS. 

* I 
* * ' 

Bureau d’Aknoul 

Les contribuables du bureau d‘Aknoul sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1980, est mis 
en recouvrement A la date du 17 novembre 1930. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

Bureau de Mahiridja 

Les conlribuables du bureau de Mahiridja sont informés que le 
role du tertib el des prestations des européens, pour l’année 19380, 
esl mis en recouvrement A la date du 17 novembre 1930. 

Rabal, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions,’ 

PIALAS. 

* 
* * 

Bureau d’Outat el Hadj 

Les contribuables du bureau d’Outat el Hadj sont informés que 
te réle du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1930 
est mis en recouvrement & la dale du 17 novembre 1930, 

ee
 

  

  

‘ Rabat, le 6 novembre 1930, ot. 

Le chef du service des perceptions, : 

PIALAS. * 

* 
* 4 

Bureau de Taza-ville 

Les coulribuables du bureau de Taza-ville sont informés que le 
role du tertib et des prestations des européens. pour l'année i1g30, cet 
mis en recouvrement A la date du 17 novembre r1g3o. 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

a 
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