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DAHIR DU 20 OCTOBRE 1930 (26 joumada I 1349) 
rendant exécutoires, dans la zone f-angaise de lrEmpire 

chérifien, des conventions et arraa, ements internationaux 
signés 4 La Haye, le 6 novembre 1925, relatifs a la propriété 
industrielle et commerciale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de: Side Mohanimed) >. ‘ 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier !x teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que le Gouvernement frangais a- notifié 

en Notre Nom, le 9 septembre 1930, l’adhésion de V'Empire 
chérifien aux conventions et arrangements internationaux 
signés 4 La Haye, le 6 novembre 1925, concernant la protec. 
tion de la propriété industrielle, la répression des fausses 
indications de provenance sur .les marchandises, |’enregis- 
trement international des marques de fabrique ou de com- 
merce, et le dépdt international des dessins vu modéles 
industriels ; 

Considérant qu'il est nécessaire de faire connaitre Jes 
dispositions de ces conventions et arrangements 4 Nos sujets 
et ressortissants pour qu’ils puissent réclamer le bénéfice.de 
leurs dispositions et se soumettre A leurs obligations, 
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N° g47 du 19 décembre 1gdso.. 
ate 

A DECIDE CE QUT suIT t 

ARTICLE preminR. — Sont rendus exécutoires dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien, les conventions et 
accords internationaux signés & La Haye, le 6 novémbre- 
1925, et auxquels Je Maroc a adhéré le g septembre 1930. 

Ces conventions et accords internationaux dont le texte- 
est annexé au présent dahir, concernent , 

t — Les modifications 4 apporter : ; 
1° Ala convention d'union de Paris du 20 mars 1883,, 

révisée & Bruxelles le 14 décembre rgoo, et A Washington. 
le 2 juin 1g11, relative 4 la protection internationale de la: 
propriété industrielle ; 

2° A Varrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé-. 
4 Bruxelles le 14 décembre 1goo, et 4 Washington - Je: 
2 juin 1911, concernant la’ répression des fausses indicationg 
de provenance sur les marchandises ; a 

3° A Varrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé 
& Bruxelles. le 14 décembre 1goo, et & Washington le 
2 juin rgrt, pour l’enregistrement international des _mar- 
ques de fabrique ou de commerce. 

Il — L’arrangement international signé a La Haye. le | 
6 novembre 1925, relatif au dépdt international des dessinn: 
ou modéles industriels. , . 

Ant. 2. — Est abrogé le dahir du 25 septembre 1918 
(18 hija 1336) rendant exécutoires des conventions et-arran- 
gements internationaux concernant:: 1° la protection de la 
propriété industrielle ; 2° ‘‘enregistrement international des 
marques de fabrique ; 3° la répression & l'importation des 
fausses indications de provenance de marchandises. _— 

Arr, 3. — Des arrétés de Notre Grand Vizii détermi-. 
neront les formalités & remplir et les taxea a acquitter. 

Arr. 4. — Le chef du service du commerce et de Vine 
dustrie est chargé de l'exécution du présent dahir, qui aura 
effet & compter du 20 octobre 1930. 

Fait &@ Rubat, le 26 joumada I 1349, 

(20 octobre 1930). 

Vu pour promulgation ef mise A cxéeution :— 
Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général a... 
Licrs SAINT s 

. { 
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UNION INTERNATIONALE 
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adoptés par la Conférence de La Haye 
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Convention d’Union de Paris du 20 mars 4883 - 
peur la protection de la propriété industrielle, révisée & Bruxelles 

le 14 décembre 1900, a Washington le 2 juin 19/1 
et ad La Haye, le 6 décembre 1925 fF 

L» Président du Reich allemand 
d’Autriche ; Sa Maj.sté de Roi ‘des Belges ; le Présifent des Etats- Unis du Brésil : le Président de la République de Cuba , Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de Ta République Domini- 

> Je Président de la République



N° 947 du tg décembre 1930. 

caine ; Sa Majesté de Roi d'Espagne ; le Président de la Répu- 
blique d'Esthonie ; Ile Président des Etats-Unis d’Amérique ; 

te Président do la République de Finlande le Président de 
Ja République Francaise ; Sa Majesté le Roi du Roynume-Uni de 
Grande-Bretagne ct d'irlande et des territcires Britanniques au-deld 
des mers, Empereur des Indes ; Son Altesse Sérénissime le Gouver- 
neur de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Tlalie ; Sa Majesté 1'‘Empereur 
du Japon ; Sa Mfajest® ‘fe ‘Sultan du Maroc ; le Président des Elats- 
Unis du Mexique : Sa-Majisté-le Roi de. Norvége ; Sa Majesté la Reine 
des Pays Bas ; le Président de la République polonaise, ay nom de Ja 

Pologne et de la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République 
portugaise ; Sa Maj-sté le Roi des Serhes, Crorteg:et. Slov@nes ; Sa 
Majesté le Roi de Sudde ; le Conseil fédéral de la Gpnfédération 
suisse ; les Etats de Syrie et du Grand Liban ; le Président de la 
République tchécoslovaque ; Son Altesse le Bey de Tunis; Ie Président 
de la République turque, ps 

Ayant jugé utile d’apporter certaines modifications et ‘additions 
ala Convention internationale du 20 mars 1883, portant création 
‘dune Union internationale pour la protection de la propricté indus- 
trielle, révisée A Bruxelles le 14 décembre rgoo et ad Washington 
Ze 2 juin rgtr, ont nommé leurs plénipotentiaires qui sont ‘céonvenus 
des articles suivants. Foe MH 

Awricne pnemien. -— Les pays contractants sont constitiés 4 état 
d'Union pour la protection dein propriété industrielle: - 

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets 
d'invention, les modéles d’utilité, les dessins et modéles industriels, 
les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial ct les 
indications de provenance ou appellations d'origine ains! que la 
répression de la concurrence déloyale. 

La propriété industriclle s'entend dans Vacception la plus large, 
‘et s‘applique non seulement & Vindustrie et au commerce propre- 

ment dits, mais également au domaine des industries agriroles 

‘(vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestianx, etc.) et extractives 
<minéraux, eaux minérales, cte.). 

Parmi les brevets d‘invention sont comprises les divers.s espéces 
‘de brevets industriels admises par les législations des pays contrac- 
tants, telles que brevets d’importation, brev:ts de perfectionnement, 
‘brevets ef certificats d'addition. etc. . 

Aur. 2. — Les ressortissants de chacun des pays contractants 
jovirent dans tous les autres pays de Union, en ce qui conc. rne 

Ya protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois 
craspectives aocordent actuellement ou accord-:ront par la suite aux 

nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus 
par la présente Convention. Fn constquence, ils auront la méme 
protection que ceux-ci et le méme recours légal contre toute atteinte 

‘portée 4 leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des condi- 
tions et formalités imposées aux nationaux. 

Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans 
Ye pays od la protection est réclamée ne peut étre exigée des ressor- 
‘tissants de l'Union, pour la jouissance d’aucen des droits de propriété 

‘nduatrielte. 
Sont expressément réservées ies dispositions de la législation de 

‘¢hacun des pays contractants relatives A la procédure judiciaire et 

administrative et 4 la compétenca, ainsi qu’a I’élection de domicile 

ou 4 la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par lea 

ois sur Ja propriété industricilée. ©. - | 
Ant, 3. — Sont agsimilés aux ressortissants des pays contrac- 

‘tants les ressontissants des pays ne faisant pas pattie de l'Union, 

‘qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou com- 

merciaux offectife et sérieux sur Ie territoire de I’un des pays de 

TUnion. 
Arr. §. — «) Celut qui aura régulitrement fait le dépdt d'une 

‘demande de brevet d'invention, d’un modéle d’utilité, d’un dessin 

ou modéle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, 

‘dans ‘un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour 

effectuer le dépét‘dans les autres pays, et sous réserve des droits des 

ers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-aprés. 

b) En conséquence, le dépdt ultérieurement opéré dans Lun des 

autres pays de I'Union,-. avarit Vexpiration de ces délais, ne pourra 

étre invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notam- 

‘ment, par un autre dépdt, par Ja publication de Tinvention ou son 

exploitation, par la mise en vente dexcmplaires du dessin ou du 

‘modéle, par \'emploi de Ya marque. 

¢) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus, seront de donze 

mois pour les brevets d'invention et des modéles d’utilité et de six 

‘mois pour les dessins et maddles industrels et pour les marques de 

Yabrique ou de commerce. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

1391 
en 

  

. Ces délaic commenecent 4 courir de la date du dépét de la pre- 
mitre demande dans un pays de l'Union ; le jour du dépdt n'est pas 
compris dans le délai. 

Si le dernier jour du délai est un jour férié légal dans le pays ob 
da protection est réclamée, Je délai sera prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable qui suit. 

a Quiconque voudra se prévaloir de Ja priorité d'un dépdt 
antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et Je 
pays de ce dépit, Ghaque pays déterminera 4 quel moment, au plus 
tard, celle déclaration devra étre cffectuée. 

Ces indications seront mentionnées dans les publications éma- 
nant de Tadministration compétente. notamment sur Ics brevets 
et les descriptions y relatives. 

Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une 
déclaration de priorité, Ja production d'une copie de la demande 
(description, dessins, etc.) déposée antéricurement. La copie, cer- 

tifiée conforme your VAdministration qui aura recu cette demande, 

sera dispensée de toute légalisation, ct clle pourra en tous cas étre 
déposée A n’importe quel moment dans le délai de trois mois A dater 
du dépit de la demande ullérieure, On pourra exiger qu'elle soit 
acompagnée d'un certificat de la ante du dépat émanant de cette 

Administration, ct d’une traduction. 
P’autres formalités ne pourront étre requises pour la déclaration 

de pricrité au moment du dépét de la demande. Chaque pays con- 

tractant déterminera les conséquences de Vomission des formalités 

prévucs par le présent article, sans que ces conséquences puissent 

exeéder Ja perte duo droit’ de priorité. 
Ultéricurement d’autres justifications pourront étre demandées. 

e) Lorsqu’un dessin ou modéle industriel aura été déposé dans un 

pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépét d’un modife 

d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins 

ou modéles industriels. 
En outre, il est permis de déposer dans un pays un modéle d’uti- 

lité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépét d’une demande 

de brevet et inversement. : 

f) Si une demande de brevet contient la revendication de prio- 

rités multiples, ou.si examen révéle qu’une demande est complexe, 

T’Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur A 

la diviser dans des conditions que détcrminera la législation inté- 

rieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire 

la date de la demande initiale et, s'il y lieu, le bénéfice du droit de 

priorité, — - Dee, . . 

Ant. 4 bis. — Les brevets demandé: dans les différents pays 

contractants par des ressortissants de l'Union, seront indépendants 

des brevets obtenus pour la méme invention dans les autres pays, 

adhérents ou non 4 l'Union. 

Cette disposition doit s’entendre d’une facon abselue, notam- 

ment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de 

priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de 

nullité et de déchéance,.qu’an point de vue de la durée normale, 

Elle s’applique A tous les brevets existant au moment de sa 

mise en vigueur. . 

Tl en sera de méme, en cas d’accession de nouveaux pays, pour 

les brevets existant de part et d’autre au moment de V’accession. 

. Ant. 5. — L'introduction, par le breveté, dans le pays oi le 

brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays 

de l'Union, n’entraincra pas la déchéance. 

Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté ds 

prendre des mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus 

qui pourraient résulter de Vexercice du droit exclusif conféré par le 

brevet, par exemple faute d’exploitation. 

Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que 

si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir 

ces abus. 
Fn tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles 

mesures avant l'expiration d’au moins trois années A compter de 

la date ofr il a été accordé et si le breveté justifie d’excuses légitimes. 

La protection des dessins et Modéles industriels ne peut étre 

atteinte par une déchéance quelconque pour introduction «’objcts 

conformes A ceux qui sont protégés. 

Aucun signe ou mention d’enregistrement ne sera exigé sur 

Ye produit, pour la reconnaissance du droit. 

Si. dans un pays, Vulilisation de la marque enregistrée est obli- 

onataire, lenrecistrement ne pourra @tre annulé qu’aprés un délad   favitable et si Vintéressé ne fuslifie pas des causes de sen inaction.
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Ant. 5 bis. — Un délai de grace, qui devra élre au minimum de 
trois mois, scra accordé pour le payement des taxes prévues pour 
le maintien des droits de propriété industricile, moyennant le verse- 
ment d’une surtaxe, si la législation nationale en impose une. 

Pour les brevets d’invention, les pays contractants s'engagent 
en outre, soit & porter le délaj de grice 4 six mois au moins, soit A 

prévoir Ja restauralion du brevel tombé en déchéance par suite 
de non-paycment de taxes, ccs mesures restant soumises aux condi- 

lions prévues par la Iégislation intérieure. 
Arr. 5 ler, — Dans chacun des pays contractants ne seront pas 

considérés comme portant atteinte aux droits du breveté : 

. 1° T,'emploi, A bord des navires des autres pays de l’Union, des 
moyens faisant l'objet de son brrvet dans le corps du navire, dans 
les machines, agrés, apparatx et autres accessoires, lorsque ces navires 
pénétreront temporairement oy accidentellement dans les eaux du 
pays, sous réserve que ces moyens v soient employés exclusivement 
pour les besoins du navire : 

2° L’emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la 
construction ou le fonctionnement des engins le locomotion aérienne 
ou lerrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires du ces 
engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou acciden- 
tellement dans ce pays. 

Ant. 6. — Toute marque de fabrique ou de commerce répu- 
liérement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépat 
et protéuée telle quelle dans le autres pays de ]’Union. 

Toutefois, pourront (tre refustes ou invalidées : 
1? Les marques qui sont de nature a porter atteinte A des droits 

acquis par des ticrs dans le pays ot la protection est réclamée. 
2° Les marques dépnurvues de tout caractére distinctif, ou bien 

composées exclusivement de signes on d’indications pouvant servir, 
dans In commerce, pour désigner Vesptce, la qualité, la quantil®, la 
destination, la valeur, le lien d'origine des produits ou l’époque de 
production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habi- 
tudes Inyales et constantes du commerce du pays ot: ta protection 

est réclamée. 
Dons Vappréciation du caractére distinctif d’une marque, on 

devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, nolamment de 
fa durée de Vusage de la marque. 

3° Les marques qui sont contraires 4 la morale ou A J’ordre 
oublie. 

Tt est entendn qu'une marque ne pourra étre considérés comme 
vantraire & Vordre public pour la senle raison qu'elle n’est pas 
conforme A quelque disposition de Ja législation sur les marques, 
sauf le cas ot: celte disposition elle-méme concerne l'ordre public. 

Sera considéré comme pays d'origine : 
Le pays de PUnion of te déposant a un établissement industriel 

ou commercial effectif et sérieux, ct, s'il n’a pas un tel établissement, 
le pays de l'Union on il a son domicile et, s'il n’a pas de domicile 
‘dans 1'Union, Ie pays de sa‘ nationalité, au cas of il est ressor- 

tissant d’un pays de l'Union. 
+. En’ aucun cas Je renouvellement de I'enregistrement d’une 
marque dans le pays d'origine n’entratnera Vobligation de renou- 
veler lenregistrrement dans les autres pays de l'Union oft la marque 

aura été enrecistrée. 
Le bénéfice de le priorité reste acquis aux dépdts de marques 

effectués dans le délai de Varticle 4. méme lorsque l’enrecistrement 
dans Ie pays d'origine n'intervient qu’aprés l’expiration de ce 
délai. 

La disposition de Valinéa 1 n’exclut pas le droit d’exiger du 
déposant un certificat d'enr-gistrement régulier, délivré par lanto- 
rité compétente du pays d'origine, mats aucune Jégalisation ne sera 
requise pour ce certificat. 

Ant. 6 bis, — Les pays contractants s’engagent A refuser au a 

invalider, solt d'office si ln Mégislation du pays Je permet, soit A la 
requéte de l'intéressé, Venregistrement d'tme maraue de fabrique ou 

de commerce qui serait la reproduction ou limitation. susceptible de 
Yaire confusion, d'une marque que L’autorité compétente du pays 
de Venregistrement estimera y ¢tre notoirement connue étant déta 
la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée 
pour des nroduits du méme genre on d‘un genre similaire. 

Un délai minimum de trois ans devra dtre accordé pour récla- 
mer In radiation de ces marques. T.e délai courra de la date de 

Venregistrement de la marque. 

Tl ne sera pas fixé de délat pour réclamer la radiation des 
marques enregistrées de mauvaise foi. 

Ant. 6 fer, — Les pays contractants conviennent de refuser ou 
d’invalider lenregistrement et d'interdire, par des mesures appro-   

priges, l'utilisation, 4 défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, 
soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élé- 
ments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblémes 
WUEtat dis pays contractants, signes ct poincons officiels de contrdéle 
et de garantie adoptés par cux, ainsi que toute imitation au point 
de yue héraldique. 

L’inturdiction des signes et poingans officiels de contréle et de 
garantie s‘appliquera seulement dans Irs cas of les marques qui 
les comprendront. seront destinées \ @tre utilisées sur des marchan- 
dises du méme genre ow d'un genre similaire. 

Pour lapplication de ces dispositions, les pays contractants con- 
viennenl de se communiquer réciproquement, par |’intermédiaire du 
Bureau international de Berne, la liste des emblémes d’Etat, signes 
ef poincons offici Is de contre et de garantie, qu’ils désirent ou dési- 
reront placer, dune facon absolue ou dans certaines limites, sous Ja 
protection duo présent article, ainsi que toutes modifications ulté- 
rieures apportérs A cette liste. Chaque pays contractant mettra & 1a 
disposition du public, en temps utile. les listes notifiées. 

Tout pays contractant pourra, dans un délai de douze mois, & 
partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermé- 
diaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé. ses 
objections éventuelles. : 

Pour Tes emblémes d'Etat notoirement connus, les mesures 
prévues A Valinéa 1 s’appliqueront seulement aux marques enre- 
gistrées aprés la signature du présent Acte. 

Pour ies emblémes d'Etat qui ne seraient pas notoirement 
connus, el pour les signes et poincons officiels, ces dispositions ne 
seront applicables qu’anx marques enregistrées plus de deux mois 
aprés récoption de la notification prévue par lalinée 3. 

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier 
méme Jes marques enregistrées avant Ia signature du présent acte et 
comportant des emblémes d’Etat, signes et poincons. 

Tes nationaux de chaque pays qui seraient autorisés a faire 
usage des embldmes d’Etat, signes et poincons de leur pays, pour- 
ront Ies utiliser, méme s’il y avait similitude avec ceux d’un autre 
pays, ' 

Les pays contractants s’engagent 4 interdire l’usage non autorisé, 

dans le commerce. des armoiries d’Etats des autres pays contractants, 

lorsque cet usage sera de nature & induire en erreur sur l’origine 
des produits. 

Tes dispositions qui précédent ne font pas obstacle 4 l’exercice, 
par les pays, de la faculté de refuser ou d’invalider, par application’ 
du n° 3 de Valinéa » de Varticle 6, les marques contenant, sans auto- 
risation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblémes 
d'Etat ou des signes et poincons officiels adoptés par wn pays, de 
VUnion. 

Anr. 7. — La nature du produit sur lequel ia marque de fabrique 

ou de commerce doit @tre apposée ne peut, dans aucun cas, faire 
obstacle A l’enregistrement de la marque. . 

Ant, > bis, — Les pays contractants s’engagent 4 admettre au 
dépét et i protéger les marques appartenant A des collectivités dont 
Texistcnee n'est pas contraire A la Ini du pays d'origine, méme 
si ces collectivités ne possédent pas un établissement industriel ou 
commercial. 

Cependant chaque pays sera juge des conditions particuliares 
sous lesquelles une coliectivité pourra Aire admise A faire protéger 

ses marques. 

Ant, & -—- Le nom commercial sera protégé dans tous tes pays 
de l'Union sans obligation de dépét ou d’enregistrement, qu'il fasse 
ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. 

Anr. 9. — Tout produit portant illicitement une marque de 
fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi A 1’im- 

portation dans ceux des pays de 1’Union dans lesquels cette marque 

ou ce nom commercial ont droit A la protection légale. 
Ia saisie sera également effectuée dans le pays ai lapposition 

illicite aura en lieu, au dans le pays of aura été importé le produit. 
La saisie aura lieu 4 la requéte soit du ministére public, soit de 

toute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, per- 
sonne physique ou morale, ronformément a la législation intérieure 
de chaque pays. 

Les outorités ne seront pas tenues d'effectuer la salsie en cas de 
transit. 

Sf la législation d’un pays n’admet pas la saisie 4 l‘importation, 
In saiste sera remplacée par la prohibition d’importation ou la saiste 
4 Vintérieur. 

St la Iéotslation d'un pays n'admet ni Ia saiste A l'importation. 
ni la prohibition d’importatinn, nf la saisie A I'intérieur, et en
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altendant que celte législation soit modifiée en conséquence, ces 
mesures seronl remplacées par les actions et moy<ns que la loi de 
ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. . 

-AnT, 10. — Les dispositions de l'article précédent seront appli- 
cables 4 tout produit portant faussement, commze indication de prove- 
nance, le nom d'une lovalité oy d’un pays déterminé, lorsque cette . 
indication sera jointe A un nom commercial fictif ou emprunlé dans 
une intention frauduleuse. : 

Sera cn tout cas recounu comme partie intéressée, que ce soit 
une personne physique ou morale, lout producteur, fabricant ou 
commergant engagé dans la production, la fabrication oy le com- 
merce de ce produit et ¢tabli suit dans Ja localité faussement indiquée 
comme Jieu de provenance, soit dans la région of celte localilé esl 
située, soit dans le pays faussement indiqué. 

Ant. ro bis. — Les pays contractants son tenus d’assurer aux 
ressortissants de l'Union une protection effective contre la concur- 
rence déloyale, 

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concur. | 
rence contraire aux usages honnétes en matidre industrielle ou 
commerciale. 

Notamment devront élre interdits - 
1° Tous feits quelconques de nature A créer une confusion par 

n‘importe quel moyen avec les produits d'un concurrent ; 
'. 2° Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de 

nature 4 discréditer les produits d’un concurrent. 
Art. 10 fer. — Les pays contraclants s’engagent 4 assurer aux 

ressortissants des autres pays de !'Union des recours légaux appro- 
priés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux arlicles, g. 
to et ro bis, - 

I!s s’cngagent, en outre, 4 prévoir des mesures pour permettre 
aux syndicals et azsociations représentant l'industrie ou le commerce 
intéressé et dont Vexistence n‘est pas conlraire aux Jois de leurs 
pays, d'agir en justice ou auprés des autorités administralives, cn 
yue de la répr.ssion des actes prévus par les articles g, 10 et 10 bis, | 
dans Ja mesure ou la loi du pays dans lequel la protection est 
réc:amée Je pormet aux syndicals et associalions de ce pays. 

ART, 11. — Les pays contractants accorderont, coufsrmément a 
leur législation inléricure, une protection lemporaire aux inventions 

brevetables. aux modéles d'utilité, aux dessins ou modéles industri. ]s 
ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits 
qui figureront aux exposilions internationales officiclles ou offici.1- 
lement reconnues, organisées sur le territoire de lun d’eux. 

Cette protection t:mporaire ne prolongera pas Jes délais de 
Varticle 4. Si plus tard Je droit de priorilé est invoqué, l’Adminis- 
trslion de chaque pays pourra faire partir le d@lai de la date de J'in- 
troduction du produit dans exposition. 

Chaque pays pourra cxiger, comme prcuve de l’identilé de l’objet 
exposé et de la date d'introduclion, les piéccs justificalives qu’‘il 
jugera nécessaires. 

ART. 12. — Chactm des pays contraclants s’engage 4 établir un 
service spécia] de la propriété industrielle et un dépdét central pour ta 
communication au public des brevets d‘invenlion, des modéles d‘uli- 
lilé. des dessins ou modéles industriels ct des marques de fabrique 
ou de commerce. 

Ce service publiera une feuille périodique officielle. 
Art, 13. — L'Office international institué A Berne sous le nom 

de Bureau international pour Ja protection de la propriété indus- 
trielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confé- 
dération suisse, qui en rdégle l’organisation ef en survcille le fonction- 
nement. 

La langue officielle du Bureau international est Ja langue fran- 
caise. 

Le Buresu international centralise Ics renseignements de toute 
nature relatifs A la protection de la propriété industriclle, il les 
réunit et les publie. Tl procéde aux éludes dutilité commune inléres- 
‘sant VUnion et rédigc, A l'aide des documents qui sont mis A s2 
disposition par les diverses Administrations, une feuille périodiqne, 
en langue francaise, sur Ics questions concernant I’objet de l'Union. 

‘Les numéros de cette fcuille, de méme que tous les documents 

publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Adminis- 
trations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des mnilés 
conlributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents 
supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Adminis- 

_ trations s-it par des sociélés ou des particuliers, seront payés & part. 

Le Bureau internationnal doit se tenir en tout lemps A la dispo- 
sition des pays de 1Union, pour leur fournir, sur les questions 
relalives au service international de la propriété industrielle, les 

a 

renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Direc- 
teur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel 
qui est communiqué 4 tous les pays de l'Union. , 

Les dépenscs du Bureau international seront supportées en 
commun par les pays contriaclants. Jusqu’é nouvel ordre, elles ne 
pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses 
par aunée. Cetle somme pourra étre augmcniée, au besoin, par 
decision unanime d’une des conférences prévues & l'article 14. 

Pour déterminer la part contribulive de chacun des pays dans 
cette somm: totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhé- 

reront ultéricurement 4 I’Union sont divisés en six classes, contri- 
huant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités, 
siwoir : 

1™ classe 25 unilés 
ea — I 

Be we mH — 
if — io) — 

Lo Bee 5 — 

6 — 3 — 
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque 

classe, et Ja somme des produts ainsi obtenus fournit le nombre 
WVunités par Jequel la dépense totale doit élre divisée. Le quotient | 
donne le montant de I’unité de dépense. 

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son 
sccession, Ia classe dans laquell: il désire étre rangé, , 

Le Gouvernement dé la Confédération suisse surveille les dépenses 
du Bureau international, fait les avances nécessaires ct établit -le 
comple annuel qui scra communiqué A toutes les autres: adminis- 
trations. , 

Ant. 14. — La présente Convention sera soumise A des révisions 
périodiques, en vuc d’y introduire les amélioralions de nature A per- 
fectionner lo systeme de 1'Union, 

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans 
lun des pays contractants enlre les délégués desdils pays. 

L‘sdministration du pays ot doit siéger la conférence préparera, 
‘avec I: concours du Bureau international, les travaux de celte confé- 

  

rence. 
Le directeur du Bureau international assistera aux séances des 

Conférenccs, et prendra part aux discussions sans voix délibérative. 

Ant. 65. — U est entcndu que les pays contractants se réservent 
respectiverment le droit de prendre séparément, entre eux des alran- 
gements parliculiers pour la protection de la propriété industrielle, 
en tant que cis arrangemenls ne contreviendraient point aux dis- 
positions de la présente Convention. 

Art, 16, — Les pays qui n’ont point pris part 4 la présenle Con- 
vention scront admis 4 y adhérer sur leur demande. 

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouver- 
nementl de la Confédération suisse, et par celui-ci A Lous les aulres. 

Elle emportera, de plein droit, accession 4 toules les clauses et 
admission 4 tous les avantages s{ipulés par la, présente Convention, 
et produira ses effets un mois aprés lenvoi de la notificalion faite 
par l; Gouvernement de la Confédéralion suisse aux aulres pays 
unionistes, A moins qu’une dale postérieure n’ait été indiquée par le 

pays adhérent. 

Arr, 16 bis. — Les pays contractants ont le droit d’accéder en 
lout temps A la présente Convention pour leurs colonies, possessions, 
iiép.ndances et protectorats, ou territoires administrés en vertu 
dun mandat de la Société des Nations, oy pour cerlains d’entre 
eux. 

Ils peuvent A cel effet soit faire une déclaration générale par . 
laquelle toutes leurs colonies, poss:ssions, dépendances et protectorats 
cet les territoires visés A l‘alinéa 1, sont compris dans |'accession, soit 
nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner A 

indiqner ceux qui cn sont exclus, 
Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la 

Confédération suisse, et par celui-ci 4 tous les autres. 
Les pays contractants pourront, dans les mémes conditions, 

dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances 
et protectorals, ou pour les territoires visés A l’alinéa 1, ou pour 
certains d’cntre eux. 

Art. 17. ~- L'exécution des engarements réciproques centenus 
dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, 

A L'accomplissement des formalilés et régles établies par les lois 
conslitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus 
d'en provoquer lapplication, ce qu’ils s’obligent & faire dans le plus 
bref délai possible.
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_ Agr. 17 bis. — La Convention demeurera en vigueur pendant un 
temps indéterminé, jusqu’A lexpiration d’une _année a partir du 
jeur of la dénonciation en scra faite. , 

Cette dénonciation sera adressée au Gouverncment de la Conté- 
dération suisse. Elle ne produira son effet qu’a légard du pays qui 
Vaura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays 
contractants. ~ ., 

Art. 18, — Le présent Acte sera ratiflé et Jes ratifications en 
‘seront déposées & La Haye au plus tard le 1 mai 1928. Il entrera en 
vigueur, entr< Jes pays qui l’auront- ratiflé, un mois apras cette 
date. Toutefois, si auparavant il était ratifié par six pays au moins, - 
il entrerait en vigueur, cntre ces pays, un mois aprés que le dépét de 
la sixtéme ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de 
la Confédération suissé et, pour les pays qui ratifieraient ensuite, un 
mois aprés la notification de chacune de cés ratifications. _ - 
_ Cet ‘Acte remplaccra, dans les. rapports entre les pays qui 

Vauront ratifié, la Convention d’Union de Paris de 1883 révisée & 
Washington le a juin 1911 et le Protocole dc cléture, lesquels reste- 
ront'en ‘vigueur dans lcs rapports’ avec les pays qui n’auront pas 
ratifié le présent Acte. . 

“ ‘Arriotg: —it Le présent Acte sera signé en un seul excmplaire, 
-lequel sera déposé aux* archives fu Gouvernem.nt des Pays-Bas. 
Une‘ copie certifiée sera rentisé pat ‘ce dernier A chacun des Gouver- 
nements d:s pays contractants. ae 
“Ew Foi dé quoi les plénipofentiaires .respectifs ont signé Je 
présent Acte. : , : : : : 

Fait & La Haye, en un seul exemplaire le 6 novembre 1925, 

(Sigriatures), 

or 

i 

Arrangement de Madrid du 44 avril 1894 
concernant la répression des fausses indications de provenance 

sur les marchandises, révisé & Washington le 2 juin 1911 
: et a La Haye le 6 novembre 1925, 

Les soussignés, dQment autorisés par Yeurs gouvern:ments 
-respectifs, ont, d’un commun accord, arrété le texte suivant, qui 
remplacera l'Arrangemcnt de Madrid du 14 avril 1891, révisé aA 
Washington le 2 juin torr, savoir : 

ARTICLE PREMIER. — Tout produit portant une fausse indication 
de provenance dans laquelle un des pays contractants, ou un lieu 
situé dans Yun d’entre eux, serait directement ou indirectement 
indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, scra’saisi A limpor- 
tation. dans chacun desdits pays. 

La saisie sera égal. ment effectuée dans le pays ot la fausse indi- 
cation de provenance aura été apposée, ou dans celui of aura été intro- 
duit le produit muni de cette fausse indication. 

Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie 4 l’importation, 
cette saisie sera remplacée par la prohibition d’importation. 

' Si la législation d’un pays n’admet pas Ja saisie 4 lintérieur, 
cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de ce 
pays 4csure en pareil cas aux nationaux. | oo : 

A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des fausses 
indications de provenance, les sanctions prévues par les disposi- 
tions correspondantes des lois sur les marques ou Jes noms com- 

_merciaux seront applicables. 
Ant. 9, — Ea saisie aura lieu A la diligence de l’administration 

des-douanes qui avertira immédiatement l’intéressé, personne phy- 
sique ou morale, pour Jui permettre de régulariser, s’il le désire, 
la ‘saisid ‘opérée conservatoirement ;.toutefois, le Ministére public ou 
toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit ala 
démande de la partie lésée, soit d’office ; la procédure suivra alors 
son cours ordinaire. oe : Do 

, Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas 
de transit.. : : tae 

Art. 3. — Les présentes dispositions ne font pas obstacle 4 ce que 
le -vendcur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant. 

d'un pays différent de celui de la vente, mais, dans ce cas, |'adrisse 
ou le nom doit 4tre accompagné de l’indication précise, et en carac- 

téres apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, 
ou d'une autre indication suffisante pour éviter toule crreur sur 
Voriging véritable des marchandises. 
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Ant. 4. — Les tribunaux de chaque pays auront a décider quelles. 
sont Jes appellations qui, A raison. de leur caractére générique, 
.6chappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations 
régionales de provenance. deg produits, vinicoles n’étant cependant 
pas comprises dans la réscrve spécifiée par cet article, Lo 

_ Arr. 5. — Les Etats de 1’Union pour la protection de la pro- - 
priété industrielle qui n’ont pas pris: part au présent. Arrangement : 
seront admis \ y adhérer sur leur. demande, -et. dans la forme pres-— 
crite par larticl: 16 de la Convention générale 

. Les stipulations de Warlicle 16 bis de la Convention d’Union 
s’appliquent au présent Arrangement, . 

Art. 6. — Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en 
seront déposées A La Haye au plus tard, le r** mai 1928. ; 

a entrera en vigueur, entre.les pays qui l’auront ‘ratifié, un 
mois aprés cette date et aura la.mé@me force et durée que. la Con- 
vention général:. Toutefois, si auparavant i] était ratifié par six pays 
au moins, il entrerait en vigueur. entre ces pays, un mois aprés que 
le dépét de la sixiéme ratification leur aurait été notifié par le 
_Gouvernement de la Confédération suisse ct pour les pays qui 
tatifieraient ensuite, un mois aprés la notification de chacune de ces _ 
ratifications. - 

Le présent Acte remplacera, dans les ‘rapports entre les pays qui 
Vauront ratifié, l'Arrangement conclu A Madrid le 14 avril 1891 
et révisé 4 Washington le 2 juin rgtt. Ce dernier restera en vigueur 
dans ky rapports avec les pays qui'h’dtiont’ pds ratifié le présent 

cte. - . ee 
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le | 

présent Arrangement. a - 
Fait A La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925. 

(Signatures). 

* 
* a 

It 

Arrangement de Madrid du 14 avril 1894 
concernant Venregistrement international des marques de fabrique- 

ou de commerce, révisé d Bruaelles le 14 décembre 19U0 
& Washinglon le 2 juin 1911 et d La Haye le 6 novembre 1925. 

L.q soussignés, diment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont, d’un commun accord, arrété le texte suivant, qui 
remplacera l’Arrangement de Madrid du i4- avril -18g1,, révisé a 
‘Washington le 2 juin rg11, savoir : 

ARTICLE PREMIER, — Les ressortissants ‘de chacun des pays 
contractants pourront s’assurer, dans tous les autres pays, la pro- 
teclion d. Jeurs marques de iabrique ou de commerce enregistrées 
dans le pays dorigine, moyennant le dépét desdites marques au 
bureau international, 4 Berne, fait: par l'entremise de )’Adminis-. 
tration dudit pays d'origine, Oo 

Fait régle pour la définition du pays d’origirie, la disposition y 
relative de l'article 6 de la Convention générale d'Union pour la 
protection de la propriété industrielle. : 

Ant, 2, — Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants 
les sujets ou ciloyens des pays n‘ayant ‘pas adhéré au présent Arran- 
gement qui, sur le territoire de l'Union restreinte ‘conslituée par ce 
dernier, salisfont aux conditions’ établies par I'artitle 3 dé Ta” 
Convention générale. es en 

Art, 3, — Toute demande d’enregistrcment international devra 
| @tre présenté sur le formulaire prescrit par le réglement d’exé- 
_cution, et 1 Administration du, pays Worigine de la marque certi- ~ 
fiera que les indications qui figurent. sur ‘ces _ dernandes. corres 
pondent a cell.s du registre national. ee 

Si le déposant revendique Ja ,coulcyr 4 titre d’élément dis. 
- tinctif de sa marque, il sera tenu ; 

1° De le déclarer ef d’accompagner son dépdt d'une, mention 
indiquant la conl.ur ou la comhinaison de couleurs revendiqués: ; 

.a° De joindre a sa demande des exemplaires de ladite marque 
en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau 
international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le rdgle- 
ment d’exécution. . : . 

Le Bureau international enrégistrera immédiatement les mar- 
ques déposées conformément 4 l’article premier. I] notifiera cet 

| enr. gistrement sans retard, aux diverses Administrations, Les mar-   “ques enregistrées seront publiées dang une feuille périodique éditée
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par le Bureau international; au mioyen des: indications contenues 
dans la demand. d’enregistrement et d'un. cliché fourni par le 
déposant. - : . hot 

En-vue de la publicité A donner,‘ dans.les pays contractants, aux 
marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuiternent 
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du Bureau international le nombre d’exemplaircs de la susdite publi- | 
cation qu’il lui plaira de demander. Cette publicité sera consi- 
dérée dans tous les pays conttactants comme‘ plcinement suffisante, 
el aucune autre ne pourra ¢tre exigée du déposant. 

Art. 4. — A partir de l’enregistrement ainsi fait an Bureau 
international, la protection de fa marque dans chacun ds pays 
contractants sera la méme que si cette marque y avait été direc- — 
tement déposée. — 

‘ Toute marque qui a été lobjet d'un enregistremcnt interna- 
tional jouira du droit de priorité établi par Marticle 4 de la Conven- 
tion générale, sans qu'il soit nécessaire d’accomplir les formalités . 
prévues dans Ja lettre d de cet article. 

_ Ant. 4 bis. ~—- Lorsqu’une marque, d@4jd déposée dans un ou 
plusieurs des pays contractants, a été postérieurement cnregistrée par 
Je Bureau international au nom du méme litulaire ou de son ayant 
cause, l’enrevistrement international sera considéré comme substitué 
aux enreg'strements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits | 
acquis par le fait de ces derniers. 

1,.ABr. 5. -- Dans les pays od Icur Igislation les y autorise, les 
Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l’enre- 
gistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que Is 
protection ne peut étre accordé: A cette marque sur leur territaire. 
Un tel refus ne pourra étre opposé que dans les conditions qui 
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fication de l’objection par Vintermédiaire du Burcau international. 
Linléressé na déclare renoncer A la protectién pour les produits 
auires que ceux désignés en mémes termes lors de l'enr.gistrement 
antérieur. - - . , 

Lorsque la marque n’est pas admise & titre de renouvellement,. 
i] pourra étre’tenu compte des droits d’antériorilé ‘ou autres acquis 
pir le fait de l’enregistrement antérieur-. . Oo ot 

Ant. 8. — L’Administration du pays d'origine fixera & son gré, 
el percevra & son profit, une taxe nationale qu’elle réclamera du pro- 
priétaire de la marquc dont l’enregistrement internalional est 

demandé. , ; 
A cette taxe s’ajoutera un émolument. international (en francs 

suisses) de cent cinquante francs pour la premiére marque, et de 

cent francs pour chacunc des marques suivantes,. déposécs en méme 

lemps au Bureau international au nom du méme propriétaire, 

Le déposant aura la faculté de n‘acquitter au moment du dépot 

international qu'un émolument de cent francs pouy,,la premicre, 
marque et de soixante-quinz francs pour chacune des ,marques 

déposées en méme temps que ja premiére. Cbbiee hed 

3i le déposant fait usage de cette faculté, il dewra, avant l’expi- 

ration d’un délai de dix ans compté a partir de 1’ nregistrement. 

international, verser au Bureau international un complément d'émo- 

lument de soixante-quinze francs pour la premiére marque et. de. 
: cinquante francs pour chacune. des marquis déposdes op meme 

s’appliqueraient en vertn de la Convention générale, 4 une marque - 
déposéc A Venregistrement national. 

Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront . 
notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau inter- 
national, dans Je délai prévu par leur Joi nationale. et au plus tard, 
avant la fin d’une année comptée a partir de l’enregistrement inter- 
national de la marque. 

_ Ve Bureau international transmettra sans retard 4 VAminis- 
tration du pays d’origine et au propriétaire de la maroaue ou A sen 
manataire, si celuj-ci a été indiqué au Bureau par Jadile Admivis- . 
tration. un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. 
Uintéressé aura les mémes moyens de recours que si ta marave avait 

été nar tui directement déposée dans le pays od ‘la protection est 
refusée. : 

Les Administrations qui, dans le délai maximum sus-indiqué 
d’un an. n’‘auront adressé aucune communication au Bureau inter- : 
national, seront censées avoir accepté Ja marque. 

Art. 5 bis, — Les pidces justificatives de la légitimilé d’usare 
de cerlains éléments contenus dans les marques, tels que armoizies, 
écussons, portraits, distrinclions honorifiques. tilres, noms commer- 
ciaux Ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres 
inscriptions analogues qui pourraient élre réclamées par les Admi- 
nistrations des pxys contraclants, seront dispensées de toute cerli- 
fication ou légalisation autre que celle de l’Administration du pays 
d'origine. 

Arr. 5 ter, — Le Bureau international délivrcra & toute personne 

‘qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le réglement 
d’,xécution, une copie des mentions inscrites dans le registre relali- 
vement A ung,marque déterminée, SO 

Ii pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des 
recherches d’antériorité parmi les marques internationales. 

Ant. 6. —- La prot.ction résullant de lenregistrement au Fureau 
international durera vingt ans 4 partir de cet enregislremcnt (sous 
réserve de ce qui est prévu A l'arlicle 8 pour le cas of le déposant 
n’dora versé qu’une fraction de 1’émolument international), mais 
elle ne pourra étre invoquée en faveur d’une marque qui ne jouirait 
plus de 1a protection Mécate dans lé pays d’origine. © - | 

Art. 7. ~~ L'enregistremcnt pourra toujours étre renouvelé sui- 
vant jes’ prescriptions dés articles’ et 3 pour une nouvelle période 
de vingt ans 4 compter depuis la date de rcnouvellement. 
'* "Six mois avant lexpiratién’ du“lerme de protection, le Burcau 
international rappellera an propriétaire de la marque, par l'envoi 
d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. 

Si la marque présentée en renouvellement du précédent dépét 
a subi une modification de forme, les Administrations pourront s¢ 
refuser 4 l’enregistrer A titre de renouvellement et le méme droit 
leur appartiendra en cas de changement dans l'indication des pro- 
duits auxquels la marque doit s‘appliquer, 4 moins que, sur noti-   

tants, et les publiera dans son journal. 

temps quo la premiére, faute de quoi, & l'expiration de ce délai, 

il perdra le hénéfice de son enregistrement, Six mois avant ctte 

expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par 

lenvoi d’un avis officieux, 4 toutes fins utiles, la date exacte de cette 

expiration. Si le complément d’émolument n'est pas versé avant 

lexpiralion de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera Ja 

marque, notificra cette opération aux Administrations el la publiera 

dans son journal, 

Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est 

revendiquée contiendra plus de cent mots, l’enregistrement de In 

marque ne sera elfectué qu'aprés payement d’une surtaxe a fixer -par 

le réglement d’exécution. 

Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement inter-" 

national sera réparti par parts égals entre les pays contractants 

par les soins du Bureau inlernatisnal. aprés déduction des frais 

communs nécessilés par l’exécution du présent Arrangement, 

Si, au moment de l’entrée en vigu.ur du présent Arrangement 

revisé, un poys ne I’a pas encore ratifié, il n'aura droit, jusqu’a la 

date de son adhésion postérieure, qu’a une répartition de Vexcédent, 

de rec:tles caloulé sur la base des anciennes taxes. : . 

Arr. 8 bis, — Le propriétaire d'une marque internationale peut. 

toujours renoncer A la protection dans un ou plusieurs des pays con- 

tractanls, au moyen d’unc déclaration remise a VAdminislration du- 

pays d’origine de la marque, pour étrc communiquée au Bureau 

inlernational, qui la notifiera aux pays que cette renonciation con- 

cerne. my 

Ant. 9. — L’Administration du pays d'origine notifiera au 

Buresu international des annulations, radiations, renonciations, 

lransmissions et autres changemcnts apportés A l’inseriplion de fa 

marque. ., oo 

Le Bureau inscrira ces changements dans le regittre interna- 

tional, les notifiera.4.son tour aux Administrations, des pays contrac- 

On procédcra de méme lorsque le propriétaire de la marque 

demandera } réduire la liste des produits auxquels elle s’applique. 

Ces spérations peuvent étre soumises A une taxé qui sera fixée 

par le. réglemcnt d’exécution. ; Se 

L’addition ultérieure d'un nouveau produit A la liste ne peut. 

atre obitenue que par un nouveau dépét effectué conformément aux. 

prescriptions de Varticle 3. oboe ‘ ne! 

A l’eddition est assimilée la substitution d’un produit a un autre. 

Ant. g bis. — Lorsqu’une marque inscrite dans le registre. inter- 

national ‘sera transmise 4 une personne établie dans un pays contrac- 

tant autre que le pays d’origine de la marque, la transmission sera 

notifige au Bureau international par I’Administration de ce méme 

pays d'origine. Le Bureau international, aprés avoir recu |’assen- 

timent de l’Administration a laquelle ressortit le nouveau titulaire, 

enregistrera. la transmission, la notifiera aux autres Administra- 

tions et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, 

la date et le numéro d’enregistrement de la marque dans son 
nouveau pays d’origine.
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Nulle transmission de marque inscrite dans le registre inter- 
national, failp au profit d'une personne non admise a déposer une 
marque internationale, ne sera enregislrée. 

Art. g ter. — Les dispositions des articles 9 et 9 bis concernant 
les transmissions n'ont point pour effet de modifier les législations 
des pays contraclants qui: prohibent la transmission de la marque 
sans la cession simultanée de ]’établissement industriel ou commer- 
cial dont elle disLingue les produits. , 

Ant. ro. — Les Administrations régleront d’un commun accord 
les détails relatifs 4 l’exécution du présent Arrangement. 

Ant. rr. — Les pays de 1’Union pour la protection de la propriété 
industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront 
admis A y adhér-er sur leur demande, et dans la forme prescrite 
par la Convention générale. 

Des que le Bureau international sera informé qu’un pays ou 
une de ses colonies a adhéré au présent Arrang: ment, il adressera 4 
PAdministralion de ce pays, conformément A l'article 3. une nolifi- 
cation coll:ctive des marques qui, A’ ce moment, jouiront de la 
protection internationale. ; 

Cette notification assurera, par elle-méme, auxdites marques lc 
bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays 
adhér.nt, et fera courir le délai d’un an pendant lequel l'Adminis- 
tration intéressée peut faire la déclaralion prévue par V'arlicle 5. 

Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement 
pourra déclarer que sauf en ce qui concerne lis marques interna- 
tionales ayant déja fait antérieurement dang ce pays l'objet d’un 
enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront 
immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l’appli- 
cation de cet acte sera limitée aux marques qui scront enregistrées 
& partir du jour ot cette adhésion deviendra effective. 

Cette déclaration dispensera le Bureau internalional de faire la 
notification collective sus-indiquée. Il se bornera 4 notifler les mar- 
ques en faveur desquell:s la demande d’@lre mis au bénéfice de 
Vexception prévue 4 Valinéa précédent Jui parviendra, avec ks 
précisions nécessaires dans le délai d'une année A partir de |'acces- 
sion du nouveau pays. 

ArT. 12. — Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifi- 
cations en seront déposdées 4 La Haye, au plus tard le 1% mai 1928. 

Il entrera en vigueur un mois aprés cetle date et aura la méme 
force et durée que la Convention générale. 

Cet acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l’auront 
ratifié. l’Arrangement de Madrid de 1891, révisé 4 Washington le 
2 juin rg1r. Toutefois, celui-ci restera cn vigueur dans les rapports 
avec les pays qui n’auront pis ratifié le présent Acte. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le 
présent arrangem-nt. 

Fait & La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1935. 

(Signatures). 

Réglement 
pour Vexécution de VArrangement concernant Venregistrement 

international des marques de fabrique ou de commerce 
révisé & La Haye le 6 novernbre 1925 

ARTICLE PREMIER. — Toute demande tendant 4 obtenir l’enregis- 
trement internalional d’une marque de fabrique ou de commerce 

‘en vertu de l’Arrangement du 14 avril 1891 révisé, devra étre adressée 
par le propriétaire de la marque & l’administralion du pays d’ori- 
gine en la forme que cette derniére prescrira dans son réglement 

national. 

ART, 3. -—- Lorsque la marque sera régulitrement enregistrée 
dans le pays d'origine, l’administration de ce pays adressera au 
bureau international de la propriclé industrielle, 4 Berne : 

A. Une demande d’enregisltrement, en double exemplaire, por- 
tant une représentation distincte de la marque, uniquement en 
impression noire, obtenue au moyen du cliché accompagnant le 
dépét. Cette demande sera élablie sur le formulaire fourni par le 
bur.au international et sera rédigée en langue francaise. Le for- 
mulaire sera rempli. par W’administration du pays d’origine ou 
celle-ci veillera A ce qu’il soit rempli correctement. La demandé 

indiquera : 
r° Le nom du propriétatre de la marque ;. 
2° Son adresse; s'il est fait mention de plus d’une adresse, 

celle A laquelle les notifications devront étre envoyécs ; 
3° Le cas échéant, Je nom et l’adresse du mandataire ;   
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4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est des- 
tinée (indication précise du genre de produits saus énumération 
trop détaillée) ; : 

5° La date de la derniére inscription, enregistrement ou renou- 
vellemenl) de la marque dans Je pays d'origine et son numéro 
WVordre ; : . 

6° Sil y a lieu, la date et le numéro de l’enregistrement inter- 
national antérieur. - : : 

B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique 
de cette derniér. dans la publication qui en sera faite par le Burcan 
international. Ce cliché doit reproduire exaclement la marque, de 
manidre que tous les déltils en ressortent visiblemcnt; il ne doit 
pas avoir moins de 15 millimétres ni plus de 16 centimdtres, soit 
en longueur, soit en largeur, L’épaisseur exacte du cliché doit 
étre de 24 millimétres. correspondant & la hauleur des caractéres 
d’imprimerie, Ce cliché sera, deux ans aprés sa publication, retourné 
au proprictaire de la marque, aux frais de cclui-ci, s'il en a fait 
la dw mande. Tout cliché non réclamé 4 Ia fin de Ja troisidme année 
sera délruit. 

Le formulaire de demande d’enregistrement fera mention de ces 
, dernitres dispositions et portera une rubrique dans laquclle » 

sera indiqué si le propriétaire de la marque désire ou non rentrer 
en possession de son cliché. 

C. Si le d¢posant revendique Ja couleur a titre d’élément dis- 
linctit de sa marque ; quarante exemplaires, sur papier, d’une 
reproduction en couleur, dont les dimensions ne dépasseront pa» 

20 cenlimélres d. cété. Un des exemplaires sera fixé sur chacune des . 
demandes d’enregistrement 4 cdté de l’empreinle en noir. Si Ja 
marque comporte plusieurs parties séparées, elles dévront étre 

‘réunics et collées, pour chactin des quarante spécimens, sur une 
ferille de papier fort. La demande devra porter une bréve mention 
en langue frangaise indiquant uniqu:ment la couleur ou la com- 
hinaison de couleurs revendiquée pour les partics essentielles de 
Ja marque. Au cas ob Vune ou Vautre des conditions relativcs 4 Ja 
couJeur ne serait pas remplie, le Bureau international procédera a 
l’enregistrement et A la notificalion de Ja marque sans tenir compte 

de la couleur, si le dépét n'a pas été régularisé dans un délai 
fixé par lui. 

DPD. Le montant de-l'émolument international, & moins qu’il 
n’ait été envoyé d’avance et directement au Bureau international - 
par le propriétaire de la marque. Cette somme devra éire versée 
en espéccs au Bureau inlernational ou lui étre envoyée par mandat 
postal, om par versement sur son compte de chéques postaux ou par 
chéque tiré sur une banque de Berne. Tout payement devra étre 
accomprigné de Vindication du nom et du domicile du propriétaire 
de la marque. 

Les demandes d’enregistrement devront préciser 4 quelle date, 
sous quelle forme et par qui ce payement aura été effectué ;: elles 
indiqueront aussi si l’émolument international est payé immédiate- 
ment pour les 20 ans ou seulement pour les to premiéres années, 

Lorsqu’une marque renferme des inscriptions dans une langue 
ou en caractéres généralement peu connus, on pourra exiger 
du propriétaire qu’il joigne A son dépét international une douzaine 
d’exemplaires d’une traduction en frangais de ccs inscriptions, afin 
d’accélérer Vexamen de la marque dans quelques pays. . : 

Le cas échéant et dans le méme but, 1’Administration du pays 

d’origine aura la facullé de certifier sur la demande d’enregisire-. 
ment que le déposant a juslifié aupras d’elle du droit & I'usage 
de Varmoirie. du portrait, de la distinction honoriflque ou du 
nom d’un ticrs qui figure dans la marque. . 

Les formulaires de demandes d’enregistrement. international 
setonl fournis gratuitement aux Administrations par le Bureau 
international, 

Le renouvellement du dépét international donnera lieu aux 
mémes opérations que le dépét primilif, 

‘Art. a bis. — Si le Bureau international constate qu’une 
demande d’enregistrement est incompléte ou irréguliére, il st 
autorisé 4 surseoir A l’enregistrement de cette marque, mais doit 
em aviser sans retard ]’Administration intéressée, 4 laquelle i] appar- 
tient de notifier au Bureau intcrnational que !a demande doil ¢étre 
modiliée, retirée ou mainlenue. 

Le Bureau pourra notamment, et en observant la mé&me procé- 
dure, sursecir A l’enregistrement : : 

1° Si la demande contient des indications de produits trop 
vagues, telles que « marchandises diverses », « et autres produits » 
et, en parliculier, |'expression « etc, » ;
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2° Si le cliché recu ne donne pas une empreinte suffisamm:nt 
claire des éléments de la marque : 

3° Si la marque porte le sieme d’tme croix pouvant tre con- 
fondue avec la « Croix-Rouge » et si. pour éviler des refus certains 
il y a lieu d’obtenir du propriétaire la déclaration préalable cue 
la marque ne sera employée ni en couleur rouge, ni en une coulcur 
similaire. 

Lorson'un dépét de ce genre n'est pas régularisé dans Jes six 
mois. le Bureau jnternational est autorisé A fixer un délaj de méme 
loneneur nour la Tiduidation de Vaffoire. Tl en avertira avssi hien 
le vrovriétaire de la maraue ou son mendataire, que l’Administra- 
tion oui a demandé Venrecistrement. Ces deux délais partent de 
la date de la notification du Bureau international, Cenx-ci écoulés, 
sans qu‘une réponse soilt parvenne A ce Bureau, le déndt pourra 
atre considéré comme abandonné et l’émolument sera renvoyé au 

déposant anrés déduction de 20 francs au maximum. 
Lorseu’une demande d’enrecistrement incompléte ou irréen- 

lire fait nartie d’un dénét collectif de plusicurs maraves. lenre- 
gistrement de toute la collection sera suspendu & moins que l’Admi- 
nistration intéressée ou le pronri¢taire de la marque n'autorise 
le Bureau international A considérer celle-ci comme sortie du dépdt 
collectif et } la traiter comme marnue jsolée. 

Any, 3, Te Rureau international nrocédera sans retard A 
Vinseriniion de la marene dang un recistre qui portera une em- 

preinte de celle-ci et contiendra les indications suivantes : 
™ Le numéro d'ordre de la marque ;: 

2° Le nom du proprié¢taire de la marque ; 
8° Son adresse ; 

4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est appli- 
quée ; 

5° Le pays d'origine de la marque ; 
6° La date de la derniére inscription fenrecistrement ou renou- 

vellement) et le numéro d‘ordre dans le pays d'origine ; 
7° Les mentions relatives A une revendication de couleur, A un 

enrecistrement international antérieur rappelé lors du nouveau 
dépét, etc. 

. 8° La date dé l’enregistrement au Burean international ; 
g° La date de Ia nolification aux Administrations et de la pubti- - 

cation ; 
ro° Les mentions relatives A la situation de la marque, telles 

que : refus de protection, limitations, transmissions, renonciations, 
radiations, etc. 

Ant. 4. — L’inscription une fois faite dans le registre, le Bureau 
international certifiera sur les deux evermplaires de la demande sons 
quelle date ef sous quel numéro Il’enregistrement a eu licu, ot 
les revélira tous deux de sa signalure et de son timbre. Un de 
ees exemplnires restera dans les archives du Bureau, )’autre sera 
renvoyé A Administration du pays d'origine, laquelle. anrés avoir 

pris note desdites indications, le transmettra au propritaire de la 
marque ou A son mandataite. En ovtre, le Bureau. international 
notifiera sans retard aux Administrations l’enregistrement opéré. 

en envoyant A chacune d'elles une reproduction typographique de 
la marque, accompagnée des indications mentionnées sous les chif- 
fres t 4 8 de I’article 3. 

Dans le cas prévu par Verticle 2, lettre C.. la susdite notification 
sera accompagnée d’un exemplaire de la reproduction en couleur 
de la marque. 

Arr. 5. — Le Bureau international publicra la marque dans 5 
feuilla périodique « Les marques internationales ». Cetle publica- 
tion consistera dans la reproduction de la marque, accompagnés des 
indications mentionnées sous les chiffres 1 A 8 de l'article 3. Chaque 
Administration recevra gratuitement duo Burean international le 
nombre d‘exemplaires de cette feuille qu'il lui conviendra de deman- 
der ; toutefois la gratuité ne‘s’étendra pas aux numéros déji parus 
au moment of cette demande est formulée. 

Au commencement de chaque année, le Bureau internationa, 
fera paraitre- une table ot seront indiqués, par ordre alphabétique 

tt par pays contractants, les noms des propriétaires des marque 
ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de Vannée 
précédente. 

Ant. 6. — La notification de refus prévue par l'article 5 de 
l'Arrangement sera transmise au Bureau international en _ trois 
expédilions identiques destinées : l'une au Bureau précilé, l'autre 
4 V'Administration du pays d'origine, la troisitme au propriétaire 
de la marque ou A son mandataire. Cette notification, faile sur 
formulaire. devra indiquer au moins le pays du refus, la date d’expé- 
dition de l’avig de refus, le numéro et la date de l’enregistrement 
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international de Ja marque, le nom et le domicile du propriétaire 
et les motifs du refus. J.es notifications de refus provisxircs devront 
indiquer jo délai dans lequel les intéressés devront faire valoir 

leurs droits. , 
Si le refus est motivé par Vexistence d'un: dépét antérieur, la 

notification devra préciser la marque, nationale ou internationale, 
avec J«auelle i} y a collision et snécifier le nom et le domicile du 
pronriétaire de cette maraune antérieure, Ja date d’enregistrement de 
celle-ci et son numéro d’ordre. T.’Administration refusante joindra 
vn fac-similé A la notification chaque fois qu'elle en aura A sa 
disposition. 

Tavis nortera au verso un anercn des disnositions essentielles 
Ae la loi relotives aux refus et indievera quel est le délai de recours 
contre ceux-ci ef A quelle autorité ce recours-devra étre adressé, 

Anr. «. ~ Les chanveements survenus dans Vinscrintion d’ume 
mearave et mui surant fait Vohiet de Ia notification prévne par les 
articteg a et in bis do l’Arrancrement seront consienés dans le revis- 
tre int-rnational, Est evcenté le cas ot Ja transmission ne porrra 

tre enregistrés parce au’elle est faite au profit d’tne personne non 

admize A dépeser une marque internationale. ou parce que l’assen- 
liment de VAdministration dv nouveau pays duquel ressortit le 
cessionnsire nvanra pos été ohtenn. 

Te Rurean international notifiera A con tour aux. Administrations 
Vs chengements enregistrés et Jes nubliera dans son journal. 

Ces maémes disnositions feront racle si le domirile du pro- 
pi4tsire d'une marcue est transféré d'un nays dans un ame, 

Dans Je cas of un transfert de pronriflé on de domicile ne nourra 
nas Aire enrecistré, Je Bureau international demandera & )’Admi- 

nistretion de Vancien pays d’origine V'autorisation de radier la 
marque. : 

Ant. & — Les taxes nrévnes par les articles 5 fer, 8 et o de 
Varrancement et aut. d'une manitre eénérale, sont payables 
davanre et toujours en frones snisses, sant fivées comme suit : 

A. Taxes novr les transmissions, modifealions de noms, chan- 
camonta da domicile, rectifications nécesstifes par une faute du 
Admocant limitations de produits rar snite de renonciation, ou 
Tenonciations A la protection nour wn paves ou tim eroune de pavs : 

Ry francs pour nne senla marnue et ro frances pour chacune des 

maranes en nus de Ia nremiére apmertenant au méme pronrié- 
Haire et faisant Voh'iet de Ia méme onération et de la méme noti- 

fication. Dang ces taxes sont compris les frais de notification anx 
Administrations, et. st va Tieu. de publication de ers onérations. 

Sant exemotes da taxes Jes Hmitations et renoncations notifiées stmul- 
tanémert aver la demande d’enree'strement, les radintions céntrales, 
Yes apérations oui sont Ja suite d’un avis de refus provisoire ou 
A'un arrét judiciaire et celles qui seraient englobées dans une 

do mande de renouvellement. 

BR. Taxes pour les copies ou extraits du Registre international dts 

maraues § francs par marque. Toutefois, lorsque les mentions 

relatives 4 plusieurs marqnes pnourront étre réunies sur la méme 
fville. Ja taxe sera réduite A 2 francs pour chacune des marques en 
ning de la premidre. Les demandes de ces documents concernant 
nlusienrs marcves devront indiquer s'il s’agit d’extraits sénarés 
ou d'un extrait global. Tout autre extrait, attestation ou rechrrche 

‘autres que celles sous lettre C) demandé an Bureau international 
en outre des documents dont la délivrance est obligatoire, donnera 
Yeu 4 Ja perception d’une taxe analogue. 

C. Taxe pour recherche d’antériorité parmi les marques inter- 
nationales déj4 enregistrées : 5 francs par marque. Si la recherche 
doit porter sur de nombrenuses catégories de produits ou 4 la fois 
sur une marqne figurative et sur une dénomination, ou si une 

marque ficurative contient plus d’un élément essentiel, cclte taxe 
sera doubléa, Il en sera de méme lorsque le demandeur omettra 
de préciser sur qucl genre de produits doit porter la recherche 
ou de joindre un dessin ow une esquisse de la marque figurative 

au sniet de laquelle il désire étre renseigné. Te Bureau jinterna- 
tional peut, 4 son gré, différer toute recherche en attendant les 

rrécisions gqu’il demandera. 

Db. Surlaxe prévue par Varticle 8 de l’Arrangement lorsque la 
liste des produits pour laquelle Ja protection d'une marque est 
revendiqués dépasse too mots : 1 france pour chaque ligne supplé- 
mentaire imprim‘e dans « Les Marques intcrnationales » (une ligne 

contenant en général 8 & 10 mots). 
Ant. 9, ~— Au commencement de chaque année, le Bureau inter- 

national établira Te ‘comple des dépense faites au cours de J’année 
précédente pour le service de lenregistrement international ; ‘To
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montant de cea compte sera déduit du total dcs recettes, et. l’excé- 
dent de celles-ci sera réparti par parts égales entre. tous les. pays 
contractants, en .altenfant que d'autres modalités- de répartition 
aient été dét:rminées d'un commun accord par les pays contrac- 
tanta, 

Ant, to, — La notification eatlective, pour avtant qu elle est 
prévue par Varticle +> de V’Arrangement. contiendra les méme. indi- 

cations que les notifications prévues par les articles 4 ct 7 du présent 
Réglement. 

_ Anr. tr. — Le présent Réglement entrera en vigueur en- meme 

temps que VArrang-ment auquel il se rapporte et it aura la méme 
durée. Les Administrations pourront toutefais y apporter, confor- 

smément anx disnositions de Varticle to dudit Arrangement, les 
modifications qui levr naraftront néressaires d’aprés le mode 
procéder déterming & lV article suivant. - 

“ART. 12. — Les. propositions de modifications dy présent Race. 
ment formulées par un pays contractant ou par le Bureau interna- 

tional, seront communigqnées par ce dernier aux Administrations. 
qui lui feront parvenir Jeur avis dans le délai de six mois. Si, apris 
expiration de ce délai, la proposition est adoptée par la maio- 
rité des Administrations sans qu’aucune Administration se soit 
prononcée pour le re‘et ou la modification du texte proposé, ell 
entrera en vigueur pour tous les pays contractants trois mois aprés 
le jour ot le Bureay international aura notifié cette acceptation 
aux Administrations. 

* 
kt 

Iv 

‘Arrangement de La Haye du 6 novembre 1995 
; conernant le. dépét international des dessins ou modéles industriels 

Tes soussignés plénipotentiaires des gouvernements ci-dessus 
énumérés, 

Vn Varticle +5 de la Convention d‘Union internationale du 
20 mars 1&83 pour la protection de la propriété industrielle, révisée 
A Prnv Iles le 14 décembre 1900 et A Washington le a juin rogrt ; 

Ont. @un commun ‘accord, et sous réserve de ratification, 
arrété [Arrangement suivant : 

ARTICLE PREMIER. — Les ressortissants de chacun dcs- pays ¢con- 
tractants ainsi que les. personnes ayant satisfait sur le territoire de 
Union restreint. ax conditions établies par Varticle 3 de la Con- 
vention cénérale, pourront s’assurer dans tous Irs autres pays con- 
tractonts In protection de leurs dessins ou modéles industriels, au 

moyen d’un dépét international effectué-au Bureau international 
de la propriété industriclle, 4 Berne. 

‘Ant, 2. — Le dépét international comprendra les dessins ou 
modAles soit sous la forme du produit industriel auquel ils sont 

destinés, soil sous celle d'un dessin, d’une photographie ou de toute 
autre rentés ntation graphique suffisante dudit dessin ou modéle. 

Les objets seront accompagnés d’une demande de dépét inter- 
national en double exemplaire contenant en langue francaise les 
indications que précis:ra te Réglement d'exéeution, 

Avr. 3. — Aussildt que le Bureau international de Rerne avra | 
rect la demnde ‘de procéder A un dépdt international, il inscrira | 
“ette demande dans un! registré!‘spéciel, notificra cette inscription 

“ta PAdmini-tration qti Tui aura’ &é-Indiquée par chaque pays con- 
tractant et ta ‘publidra: dans uné feville périqdiqnue dont il distri- 

“buera™ gratuitement» ‘a chaque * ‘Administration. le. nombre dexem- | 
- plaires voulu. 

Les dépdts seront conservés. dans. Jes. archives du Bureau ‘inter 
national. wueage sn 

Art. 4. — Celui qui effectue Ie dépdt international d'un d: ssin 
ou modéle industriel est considéré jusqu’A preuve du contraire 
comme propriétaire de I’ceuvre, 

Le dépét international est purement déclaratif. En tant que 
dépot. il produira dans chacun des pays contractlants, les mémes 
effels que si les dessins ou modéles y avaient été direclement dépo- 
sés A la date du dépét international, 

ragles spéciales élablies par le présent Arrangement. 
La publicité mentionnée dans l'article précédent sera consi- 

déeree dans tous les pays contractants comme pleinemcnt suffisante 
“gt aucune ‘autre aulre ne pourra ‘étre exigée du déposanl, sous réserve 
“des formalités A remplit pour lexercice du droit, conformément a 
la loi jntérieure. , 
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sous bénéfice, toutcfois, des   
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Le droit de priorité établi par.Warticle 4 de la Convention géné- 
tale sera garanti A tout dessin~ou modéle qui a fait l'objet d’un 
dépét international, sans ob! gation a’ ‘aucune des formalités prévues 
par ce méme article. od 

Arr. 5. — Les pays contractants conviennent de ne pas exiger 
r ve Jes dessins on modéles ayant fait l'objet d’un dépét interna- 
‘tional. soi:nt revétus d’une ‘mention obligatoire, fs ne les frappe- 
ront'de déchéonce ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduc- 
tion d’objeis conformes A cetix protégés, 

Ant. 6. — Le dépét inlernational peut comprendre, soit un 
seul dessin ou modéle, soit phisieurs, dont le nombre devra Etre 

- orécisé dans la demande. 

Tl pourra étre opéré, soit’ sous pli ouvert, soit sous pli cacheté. 
Scront -acceplées notamment, comme moyens de dépét sous pli 
cacheté les envel-ppes doubles ‘avec numéro de contréle ncrforées 

(svstéme Soleau) ou tout autre systéme approprié pour assurer 
Videntification, 

- Les dimens‘ons maxima des: objets susceptibles: d‘étre déposés 
seront déterminées par le Réglément -“d’exécution, 

Ant. 7. — La durée de la protection internatioriale est fixée 
Ard ans, comptés 4 partir de Ja datc du dépdét au Bureau inter- 
national de "erne ; ce délai est divisé en deux périodes. savoir ; : une 

“période de 5 ans et tne pétisde defd'ans, °* ane 

_Ant, 8, — Pendant Ia premiére période dr protection, ‘es “arbts 
seront admis, soit sous pli ouvert. soit sous pli cacheté ; pendant Ja 
dcuxiéme période ils ne seront-admis qu’A découvert. : 

Arr, 9, — Au cours de la premiére période, les dépdts sous 
pli cacheté pourront étrc ouverts sur la demande du déposant ou 
d'un tribunal compéient ; 
ils seront ouverts en vue du passage A la seconde période, sur 
une demande de prorogation. 

' Agr. ro, — Dans les six premiers mois de la cinquidme année 

de la prem‘ére période, le Bureau international donnera un avis 
officieux de Véchéance au déposant du dessin ou modéle. . 

Ant. rt. -- Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation 
de la protection par lc passage A la deuxitme période, il devra 
remettre au Bureau international, au plus tard, trois mois avant 
Vexpiration du délai, une demande de prorogation. 

Le Bureau procédera 4 louverture du pli, sil est cacheté, noti- 
fi.ra la prorogalion jntervenue 4 toutes les Administrations et Ja 
publiera dans son journal, 

Art, 12. — Les dessins et modéles contenus dans les’ dépots 
non prorogés, de méme que ceux dont la protection est expirée, 
seront rendus tel quels & kurs propriétaires, sur leur demande et 
d leurs frais. S‘ils ne sont pas ‘téclamés, ils seront détruils au bout 
de deux ans. 

Ant. 13. — Les dépozants pourront 4 toute époque renoncer 4 
leur dépét, soit en totalité, soit partiellement, au moyen d'une 
déclaration qui sera adressée atu Bureau international ; ce dernier 

lui donnera la publicité prévue A l'article 3. 
La renoncialion comporte la restitution du dépét aux frais du 

déposant. . 

Ant. r4. — Lorsqu’ un tribunal au toute: autre aytorité | compé- 
tente ordonnera qu'un dessin ou modéle secret lui soit communi- 
qué, Je Bureau internatignal, _réguligrement , requis: procédera a 
ouverture du paquet ‘déposé, en extraira le cssii ou “modale 

| demandé et le fera parvenir &4.l’autorité requérante. L’objet ainsi 
‘communiqué devra étre restitué dans le plus bref délai possible, ct 
-réincorporé dans le pli cacheté ou. dans Venveloppe. as... 

Ant, 15. — Les?-taxes du dépét international, qui seront a 
pay.r avant qu'il puisse étre procédé a l’inscription du dépédt, sont 
ainst fixées : 

x° Pour un seul dessin..ou modéle et pour la premitre période 
de 6 ans : une somme de 5 francs ; 

2° Pour un seul dessin -ou modéle, 4 lVexpiration de- la pre- 
miérc période et pour la durée de la deuxiéme période de 1a ans : 
une-somme de 10 francs; -'—- 

3° Pour un dépét multiple et pour. la premiére période de 5 ans : 

‘une somme dé ro francs ; 7 

4° Pour un dépét multiple, a expiration de la premitre période . 
“et pour la durée de la deuxiéme période de ro ans + une somme 

de 50 francs. 

Ant, 16. — Lé produit net: annuel deg taxes sera réparti,. confor: 
-mément aux modalités préviiaspar-Varticle 8 du Réglement, entre 

4 l’expiration de la premiére période, ©
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‘les pays contractants. par les soins du Bureau international. aprés 
déduction dcs frais communs nécessilés: par l’exécution du présent 

_ Arrangement, 

Ant. 17. — Le Bureau international inscrira dans ses registres 
tous tes changements affectant la propriété des dessins ou modéles, 
dont il aura recu la notification de la. part des intéressés ; il les 
dénonccra, 4 son tour, aux Administrations des pays contractants 
et les publiera dans son journal. 

Ces opérations peuvent étre soumises 4 une taxe qui sera fixée 
par le Réglement d’exécution. 

Ant. 18. — Le Bureau international délivrera 4 toute personne. 
sur sa demande, contre une taxe fixée par Je Réglement, une 
expédition des mentions inscrites dans le registre au sujet d’un 
dessin ou modéle déterminé. 

L’expédition pourra étre accompagnée d’un exemplaire ou d'une 
renroduction du dessin ou modéle. qui auront pu étre fournis au 
Burau international et qu'il certiflera conforme 4 l’objet dénosé A 
découvert. Si le Bureau n’est pas en possession d’exemplaires ou 
de reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des 
intéressés et A leurs frais. 

_ Ant. 19. —— Les archives du Bureau international, pour autent 
aelles. contiennent des d&pits ouverts, sont accessibles au public. 

. .Fpate. personne peut en. prendre conneissance, en présence d'un 
_ des fonctionnaires, ou obtenir du Pureau des renseignements écrits 
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sur le contenu du recistre, et cela moyennant paiement des taxes 
a fixer par le Réglement. 

Ant, 20, — Les détails d’apnlication du présent Arranecement | 
seront déterminés par un Réglement d’exécution dont les pres- 
criptions pourront étre, A toute époque, modifiées d’un commun ' 

. accord par les Administrations des pays contractants. 

ART. 91. — Les dispositions du présent Arrangement ne compor- 
tent qu’un minimum de protection; elles n'empéchent pas de 
revendiquer l’application des prescriptions plus larges qui seraient 
éAictées par la législation intérieure d’un pays contractant - elles 

laissent également subsister l’annlication d-s disnositions de la Con- 
vention de Berne révisée de too8 relatives 4 Ja protection des ceuvres ; 
artistiques ct des cetvres d’art appliquées 4 Vindustrie. 

Arr. 22. — Les pays membres de I’Union qui n’ont pas pris | 
part au présent Arrangement seront admis 4 y adhérer, sur Jeur 

demande et dans la forme prescrite par Ics articles 16 et 16 bis de ta 
Ja Convention générale. 

Arr, 23. — Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifi- 
catfons en seront déposées A La Haye, au plus tard, le 1% mai 1928. 

Tl entrera en vigueur, entre les pays qui l’auront ratifié, un mois 
aprés cette date et aura la méme force et durée que la Conven 
lion générale. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats ci-dessus éno- 
mérés ont signé le présent Arrangement. 

Fait & La Haye, en un seul excmplaire, le 6 novembre 1935. 

\ (Signatures.) 

Réglement pour Vexécution de l’arrangement de La Haye 

- du 6 novembre 1925 
. concernant té dépét international des dessins ou modéles industriels. 

ARTICLE PREMipn. — Les dessins ou modéles industriels admis 
au -dépét international’ en vertii de V’Arrangement de La Haye gu 
6 novembre 1925 ne doivent pas dépasser 30 centimélres, en chaque 
dimension, ni peser plus dé » kilogrammes. Sous cette réserve, le 
nombre des dessins ou modéles admis au dépét multiple ne s.ra 
pas limité. 

Les dessins ou modéles pourront étre déposés, les dessins i 
part et les modé@les 4 part, soit sous forme d’échantillons {pour 
tissus, papiers, brodcries, etc.), seit sous forme d’une reproduction 
graphique ou photographique quelconque. Cette derniére forme de 
dépdt est surtout recommandée pour les modéles fragiles, sans qui 

-le dépét de modéles en nature soit par 1A exclu. 
Les paquets cachetés doivent Porter Ja suscription « dépdt 

cacheté n, 
Tout panuet qui ne remplit pas les conditions précitées sera 

refusé, et renvoyé 4 l’expéditeur, lequel en sera avisé. 

Ant, 2. — La demande. destinée a obtenir le dépdt internatio- 
nal et 4 accompagner les objets préparés pour ce dépdt sera .rédigée 

— le dépét opéré, 
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en double exemplaire et en langue francaise sur un formulaire - 

fourni gratuitement aux intéressés ou aux Administrations par le 
Bureau international de B.rne. Elle contiendra les indications sui- 
vantes ; 

r° Le nom et l’adresse du déposant ; 
2° La désignation sommaire du titre des dessins ou modéles 

et du genre des produits auxquels ils doivent étre appliqués ; 
3° La nature du dépét (ouvert ou cacheté) ; 

4° Le nombre des dessins ou modéles déposés conjointement ; 
5° Sil y a lieu, la date du prcmier dépét dans un pays de l'Union 

torsdue Je droit de -priorité est invoqué aux termes de l'article 4 de 
: TArrangement. 

Un formulaire anslorue, A remplir en double exemplaire, sera 
utilisé pour les demandes de prorogation du dépét. - 

Ant. 3. Sera joint aux demandes, le montant de I'’émolu- 
ment international correspondant, soit au dépét international ori- 

ginaire, soit a la prorogation du dépét ; ce montant sera adressé 
au Tureau international par chéque postal, ou mandat postal, ou 
par une autre valeur payable A Berne, avec indication du nom et de 
Vadresse du déposant. Dans ce dernier cas, il en sera délivré un 
recu. 

Ant. 4, - Le registre tenu par le Bureau international au sujet 
du dénét contiéndra, outre les indications ci-dcssus figurant sur Jes 
demandes, les mentions que voici ; 

1° Le numéro d’ordre et la date du dépét international ; 
2° La date de la notification aux Administrations ; 
3° La mention relative aux modifications du dépét, telles que : 

prorogstions, transmissions, radiations. renonciations, ete. ; 
4° La date de l’ouverture des plis cachetés ; 
3¢ La date de sortie sur réquisition des dessins ou modéles et 

¢ Ne de levr réintégration ; 
6° La cessation de la protection dans un des pays contractanis 

\ la suite do décisions judiciaires. etc., lorsque ces communications 
sont notifies au Bureau international. 

Art, 5. — L’inscription une fois faite dans le registre, le Bureau 
international certifiera sur les deux exemplaires de la demande 
mue le dépét a eu lieu et les revétira de sa signature et de son tim. 

bre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau, 
Vsutre sera envoyé A l'intéressé. Tl scra procédé de méme pour les 
a-mandes de prorogation du dépét. 

En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations 
avec les indications énumérées 4 l'article 9 ct il 

mibliers le tout dans sa feuille péricdique qu’ll pourvoira de tables 
annuelles des matiéres. Une publication analogue interviendra pour 
l-s modifications affectant la propriété des dessins ou modéles pen- 
dant la durée de la protection. 

Arr 6, — Quand l'intéressé demandera une reproduction 
de Vobjet pour la publicilé exigée dans certains. pays contractants, 
elle sera fournie par le Pureau de Berne dans les conditions qui 

autont été déterminées d’un commun accord avec l’Administration 

du pays. SO 
Ant. 7. — La taxe prévue par l'article 18 de l’Arrangement 

nour les expéditions ou extraits de registre, de méme que pour les 
renseienements écrits ou oraux, est fixée A 5 francs suisses, par 
_xpédition, extrait ou renseignement concernant un, seul dépét.. 

Lorsque l:s mentions relatives 4 plusieurs: dépéts. du .méme 
daéposant pourront é¢tre réunies sur Ja. méme feuille, la taxe. sera. 
réduite de ‘moitié pour chaque dépét..en plus:du. premier, ., - 

Tout extrait; certificat on recherche demand. au Bureau. inter- | 
national, en outre des documents dont la délivrance est obligatoire, 
donnera lieu & la perception d’une taxe épale. 

La méme taxe sera percue pour l’ouverture du pli cacheté ou 
dung enveloppe perforée, ainsi que pour Je recachetage ou le réta- 
blissement d’une enveloppe perforée. 

Toutes les taxes doivent étre payées en monnaie suisse. 

Arr. 8, — Au commencement de chaque année le Bureau inter- 
national établira le compte des dépenses faites au cours de l’année 
précédente pour le service du dépét international : le montant de 
ce compte sera déduit du total des recettes et l’excédent de celles-ci 
sera réparti entre tous Jes pays contractants par parts. égales ou 

d’aprés un mode de distribution adopté ultérieurement. 

Arr. 9. — Le présent Réglement entrera en vigueur en méme 
temps que l’Arrangement auquel il se rapporte et i] aura la méme 
durée.
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OFFICIEL N° 947 du 19 décembre 19309, 
  

Les Administrations des pays contractants pourront toutefois y 
‘ apporter d’un commun accord les modifications qui leur paraitront 
nécessaires, d’aprés le mode de procéder déterminé dans Varticle 
suivant. . 

Arr, 10. — Les propositions de inodification du préscnt Régle- 
ment seront transmises au Bureau international ; il communiquera 
ces propositions, ainsi que celles qui émanent de Jul, aux Admi- 
nistrations, qui lui feront parvenir leur avis dans le délai de six 

mois. Si, aprés ce délai, une proposition est adoptée par la majorité 
d-s Administrations, sans qu’il se soit produit aucnne opposition, 
alle entrera en vigueur A'la suite d’une notification faile par le 
Bureau international. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1930 (6 reieb 1349) 
-autorisant un échange de droits immobiliers 

entre l’Etat et un particulier. 

  

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

One V’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur [| 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession A Si 

Chérif ou Fellah, des droits de 1’Etat sur des immeubles 
‘sis dans la tribu des Entifa (Marrakech) et désignés ainsi 
qu’il suit : 

N° 48 du S. C., Iguern Talrabt ; 

N° 4g du S. C., Tizirka ; 

N° 52 du 8, C, Ibhiren N’Ait Fellah -; 

N° 53 du S. C., Iguern Talbourt N’Ait Fellah ; 

N° 54 du 8. C., Talbourin N’Ait Fellah ; 

N° 55 du S. C. Abhiran Bou Ouzemour ,; 

N° 56 du S. C., Talbourt N’OQumerad ; 

N° 59 du 8. C., Abhir ou Fellah N’Izedir ; 

N° 58 du S.C., 2/3 melk Issedouine (deux tiers). 

Arr. 2. — En échange, Si Chérif ou Fellah renoncera 
&-tous ses droits sur les propriétés domaniales, sises dans 

la tribu des Entifa, et désignées ainsi qu’il suit : 

N° 50 du 8. G. Iguern Imi N’Tigueni ,; 

N° 51 du 8. C., Ourti N’Att Fellah. 

Arr. 3. — f’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1349, 
' (28 novembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucres SAINT. 

| Issedaouine »,   

  

- DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1930 (7 rejeh 1349) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuhle, 

sis dans la tribu des Entifa (Marrakech).. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession aux frac- 

lions des Ait Razzi, Ait Bou Kebir, Ait N’Jemaa, repré- 
sentées par Brahim ben Abbou, Lahoussine ben Mohammed 
et Mohammed ben Kebir, des droits de 1’Etat sur un im- 

meuble dénommé « Feddan Tallat Nouamsa », consigné 
sous le n° 34 au sommier de consistance des biens doma-’: .- 

niaux des Entifa (Marrakech), au prix de cing mille francs 
(5.000 fr.), dont le montant devra étre versé en un scul 
terme au percepteur de Marrakech-Guéliz, agissant au nom 
et pour le compte de l’agent - comptable de la caisse de 
l’hydraulique agricole et de la colonisation. 

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

Fait a Rabat, le 7 rejeb 1349, 
(29 novembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DARIR DU 29 NOVEMBRE 1930 (7 rejeb 1349) 
autorisant la cession des droits de l'Etat sur un immeuble, 

sis dans la tribu des Entifa (Marrakech). 

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

_ Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja cession 4 Si Had- 
deu ben Hamou Ait Lacen et Si Brahim ben Salah, des 

droits de ]’Etat sur le tiers d’un immeuble dénommeé « Melk 
consigné sous le n° 58 au somiuaier de con- 

sistance des biens domaniaux des Entifa (Marrakech), au 

prix de sept cents francs (7oo fr.), dont le montant devra 
étre versé en un seul terme au percepteur de Marrakech- 
Guéliz, agissant au nom et pour. le compte de |’agent- 
comptable de la caisse de \’hydraulique agricole et de la 
colonisation,



N° 947 du 1g décembre 1930. 

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

Fait a Rabal, le 7 rejeb 1349, 
“29 novembre 1930). 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Luctren SAINT. 

a a A a EE ED 

DAHIR DU 1" DECEMBRE 1930 (9 rejeb 1349) 
autorisant la cession des droits de Etat sur un immeuble, 

sis dans la tribu des Entifa (Marrakech). 

|OUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mahammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUtr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession f Si 
Hamou ben Haj Lacen el Alem, des droits de l’Etat sur 
un immeuble dénommé « Tourtit Sid Ali », consigné sous 
le n° 3 au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Entifa (Marrakech), au prix de six cents francs (600 fr.), 
dont le montant devra étre versé en un seul terme au 

percepteur de Marrakech-Guéliz, agissant au nom et pour 
le compte de l'agent-comptable de Ja caisse de Mhydrau- 
lique agricole et de 1a colonisation. 

Art. 2. -— Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. ” ; 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1349, 
(1° décembre 1930). 

Vu pour proinulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a a a TE 

DAHIR DU 4° DECEMBRE 1930 (9 rejeb 1349) 

autorisant la cession des droits de l'Etat sur un immeuble, 

sis dans la tribu des Entifa (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession i Si 

Brahim ben Oubi et Si Mohamed ben Fatmi, des droits 
de l’Etat sur un immeuble dénommé « Djenan Amajar », 
consigné sous Je n° 7 au sommier de consislance des biens 
domaniaux des Fntifa (Marrakech), au prix de cing cents 
francs (500 f[r.), dont le montani devra ¢tre versé en un 
‘seul terme au percepteur de Marrakech-Guéliz, agissant au 
nom et pour le compte de l'agent-complable de Ja caisse 
dle Vhydraulique agricole et de la eolonisation. 

BULLETIN OFFICIEL 1401 

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

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1349, 
({" décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucrmx SAINT. 

ee A 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1930 (9 rejeb 1349) 

autorisant la cession des droits de l'Etat sur deux 

immoeubles, sis dans la tribu des Entifa (Marrakech). 
  

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

Que T’on sache par les présentes —“puisse Dieu en 
“lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Diécini CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la cession a la frac- 

tion Aft ben Ali des Fuitifa, représentée par les nommés 
Moha ou Hammou et Caid ben Abdallah, des droits de 
VEtat sur deux immeubles dénommés « Tafraout N’Oum- 
zil » et « Tafraout N’Tajemiat », consignés sous les n° 75 
et 82 au sommier de consistance des biens domaniaux des 

Entifa (Marrakech), au prix de cing mille francs (5.000 fr.), 
dont le montant devra étre versé en un seul terme au per- 
cepteur de Marrakech-Guéliz, agissant au nom et pour le 
comple de l'agent-comptable de la caisse de Vhydraulique 
agricole et de la colonisation. 

ART. 2. 

dahir. 
—- Tacte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1349, 
(1° décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

SE 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1930 (40 rejeb 1349) 
autorisant l’échange d’une parcelle de terrain faisant partie 

d’un lot de colonisation, contre une parcelle de terrain 
contigué. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisé   Véchange par 
Mo Arnaud Lécpold, dure parcefle de terrain d'une. su-
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perficie approximative de huit hectares (8 ha.), dépendant 
du lot de colonisation Bessabés n° 8, sise sur le territoire 
de la tribu des Moualin el Raba (Chaouia-nord), contre 
une parcelle de terrain de méme superficie, appartenant 
a M. Louis Allouche, sise au méme lieu. 

Art, 2. — La parcelle recue en échange par: M. Ar- 
naud sera incorporée 4 son lot de colonisation, et soumise 
aux clauses et conditions générales imposées par le cahier 
des charges afférent 4 ce lot. 

Arr. 3, — Les frais de timbre et. d’enregistrenient 
sont & la charge des coéchangistes. 

Arr. 4. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1349, 
(2 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 

. Lucren SAINT. 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1930 (40 rejeb 1349) 
autorisant un échange de terrains, 

entre l'Etat et un particulier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange des im- 
meubles domaniaux dits « Bled Jediad Sekker Akmat », 
« Da¥a Sidi Aissa » ct « Dava el Heriret », sis sur le ter- 

ritoire de la tribu des Oulad Said (Chaouia-centre), d’une 
superficie approximative de quatre cent vingt hectares 

(420 ha.), contre la propriété dite « Morteo Carlo I », sise 

a-Bir Jedid Saint-Hubert (Doukkala), d’une superficie de 
quatre-vingt-quinze hectares trente-huit ares (95 ha. 38 a.), 
appartenant a M. Paul Guyot (réquisition d’immatricula- 

tion n° 12956 C. 

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

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1349, 
(2 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Cormmissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ar yr SPs 
  

  

OFFICIEL N° 947.du rg décembre rg30. , 
  

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1930 (12 rejeb 1349) 
fixant la date du dénombrement de la population 

de la zone frangaise du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu Je décret du 31 octobre 1930 fixant au 8 mare 
- 1931, le dénombrement de la population de la France ; 

Considérant qu’il importe de procéder, 4 la méme date, 
au dénombrement de la population de Ja zone francaise 
du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, le 8 mars 1931, 

au dénombrement de la population de la zone frangaise du 
Maroc, par les soins des autorités municipales et des auto-,. ie 
rités locales de contréle. 

Art. 2. — Quiconque refusera de se soumettre aux 
formalités du dénombrement ou fera sciemment de fausses 
déclarations, sera puni d’une amende de vingt-cing francs 

(25 fr.) & cent francs (roo fr.). 

Ant. 3. — L’article 463 du code pénal n’est pas appli- 
cable aux infractions prévues par le présent dahir.. 

Foit & Rabat, le 12 rejeb 1349, 
(4 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 10 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1930 (48 rejeb 4349) . 

autorisant la cession des droits de ’Etat sur deux immeubles, 

sis dans la tribu des Entifa (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 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession & Si Driss 

ben Larbi, des droits de l’Etat sur deux immeubles dénom- 
més « Douira Caid M’Hamed ben Ami » et « Arsa Ait Hoes- 

seine », consignés sous les n* 35 et 36 au sommier de 

consistance des biens domaniaux des Entifa (Marrakech), 

au prix de mille francs (r.ooo fr.), dont le montant devra 

“@tre versé en un seul terme au percepteur de Marrakech- 
Guéliz, agissant au nom et pour le compte de |’agent- 
comptable de la caisse de l’hydraulique agricole et de la 

, colonisation. 

at
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ART, 

dahir. 
». — Lacte de vente devra se référer au présent 

“Fait a Rabat, le 13 rejeb 1349, 
‘3 décembre 1930). 

~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 19.0. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien. SAINT. 

“atagyieds. 

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1930 (14 rejeb 1349) 
autorisant la vente d'un terrain domanial, 

sis dans la tribu des Zenata (Chaouia-nord). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Cha- 
bal Pierre, de l'immeuble domanial dénommé « Daya Tiour 
el Harrar », sise dans la tribu des Zenata (Chaouia-nord), 

d’une superficie de douze hectares quatre-vingt-onze ‘ares 
quatre-vingt-dix-sepl centiares (19 ha. gt a. 97 ca.). 

  ART. 3. Le prix de vente est fixé 4 sept cents francs 
‘7u0 fr.), payable préalablement 4 Ja passation de Vacte 
de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1349, 

(6 décembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucrmen SAINT. 

a DAHIR DU 13 DECEMBRE 1930 (22 rejeb 1349) 

modifiant les conditions d’avancement fixées par le dahir 
du 4° mars 1930 (30 ramadan 1348) pour le personnel des 
régies municipales. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8Urr ; 

ARTICLE UNIQUE. -— Les conditions d’avancement fixées 

par le dahir du 1 mars 19380 (30 ramadan 1348) pour le 
personnel du cadre des régies municipales, sont modifiées 
conformément aux indications du tableau ci-aprés. | 
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COTES NOUVEAU 

MINIMA ET MAXIMA REGIME 

D’AVANCEMENT Ly 

CATEGORIES APPLICABLES EN : D ANANCEMENT 
— ' APPLICABLE 

1930 1931 A. PARTIR DE 19382 

Vériflcateurs 26 a8 * 50 

et collecteurs 32 34 36 

3s ho; 4a 

Contréleurs 50 Sai]. 54 

do 36 42 - 

6 8 
Contrdleurs principaux i a mi 

54 60 66 

Pp ti d romoti ade 
ong au gaat 3. | go 48 

de contréleur principal 

, !         
Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1349, 

“43 décembre 1930). . 

Viv pour promulgation el mise 4 exécution: : 

‘Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Ps separ ppp reeeneepeen a, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1980 
. (30 joumada IE 1349) 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 la cons- 
truction de la ligne du chemin de fer de Safi a Ben Gueérir, 
pour la partie comprise entre l’origine, cété Safi, et le 
P. H. 34+36. 

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

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui ont modifié‘ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 février rg29 (5 ramadan 1347) décla- 
rant d’utilité publique la construction dé la ligne du chemin 
de fer de Safi & Ben Guérir ; : 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant : ‘concession 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, de différentes 
lignes de chemin de fer, et, notamment, Particle a1 du 
cahier des charges y annexé ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte dans. le territoire 
du contréle civif des Abda-Ahmar, du 8 septembre au 
8 octobre 1930 ; , 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

pate 
+t 

ARRETE : CO 7 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées a expropriation, aud 
profit de la Compagnie des chemins’ de fer’da Maroc, les 
parcelles de terrain indiquées a Vétat ci- -apres, ‘et figurant 
sur le plan parcellaire annexé au présent arrété.
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= = NOMS, PRENOMS CONTENANCES | 
2 = NATURE DES PROPRIETES OBSERVATIONS 
& a EP DOMICILES DES PROPRIETAIRES PRESUMES DES EMPRTSE.« : 

Ha, A. Ca. 
1 Docks, chaussées, murs, | Domaine public maritime. 93°71 Pour mémoire 

2 Chaussées et trottoirs. Domaine municipal de Saft. 12 45. 

3 Constructions pour magasins et 
entrepdts. Compagnie immobiliére du Moghreb, 4 Casablanca. _ 4 88 

4 | Cours, constructions pour magesiny Hunot Edouard, A Casablanca. 5 57) 
et bureaux, passage. . 43 

6 Chaussée et trottoirs. . Domaine municipal de Safi. 12 ll 
Marché central. ‘ § 48. 

6 Constructions pour atelier. Ohayon Joseph-David, a Safi. 4 

4 Construction pour magasin. : Makhzen. 15 

8 Inculte, murs. Makhzen. 1! 

9 Construction ‘pour bureaux et Zabban Emilio, agent consulaire, 4 Safi. 47 
” |nagasins. , 08 

10 Construction pour magasins et 
chais. Makhzen. 1 47 

Inculte, murs. - 2 49 | 

11 Construction pour habitations, cour, Comptoirs marocains. 1 26 
puits, hangars. Seynaéve, 408, route de Médiouna, Casablanca. 4 51 

. 7 

12 | Chaussée, Domaine municipal de Safi. 9, 

13 Construction pour habitation. Hamed ben Said, a Chéali, Abda. 31 

14 Construction pour habitation. Abdallah ben Madami, 4 Safi. 55 

15 Construction pour habitation, esca- , 38 

lier et étage. Chanel Raoul, 4 Safi. 36 | 

Rez-de-chaussée, cour. Habous. 8 

16 Construction pour habitation. Habous. ‘ 8 

17 Construction pour habitation. Achouina bent Lahoussine, ’ Safi. 47: 
Cour. . 8 | 

18 Construction pour habitation. Mohamed ben mM Bark, a Safi. 743 

19 Construction pour habitation, Haj Kacem ben Tahar el Rouli, Safi. 47 | 

20 Construction pour habitation. Haj Hamed ben Lahoussine, 4 Safi. 38 ( 
Cour. meh 13: 

21 Construction pour habitation. Mir Amram, & Safi. 43 , 
929 Construction pour habitation. Hohamed ben Mekki, 4 Safi. 3 

Pp 8693 Chaussée. a Domaine municipal de Safi. 44 | 

24 Construction pour habitation. Aissa ben Makhlouf, & Safi, Khalifat ben Zidan, 4 Safi 
. ‘ (indivis). 51? 

Four. Ahmed ben Salah, & Safi. | 

265 Construction pour habitation. M’Hamed ben Madaseni, 4 Safi. .1 22) 

26 | Construction pour habitation. Lévy Joseph, & Safi. AT 
a7 Construction pour habitation. Larbi ben Laukrali, 4 Safi. - 93 | 

23 Construction pour habitation. Hamed ben Belkheir Tabet, 4 Safi. ° 74 
Cour, : 21 

29 Construction pour habitation, Khaouda ben Abdelouaed, A Safi. 60 
yoo Cour. . 33 . 

80 Maison pour habitation, rez-de- Khaouda ben Abdelouged, 4-Safi: : 16 
chaussée, étage. Ahmed ben Meddi, a Safi, Mohamed ben Addi, A Saft 

: (indivis). . 15 

rg Chaussée, trottoirs, borne-fontaine. Domaine municipal de Safi. 2 42 

32 Construction pour habitation. , Aomar bel Haj Mekki Ouledi, a Safi. 6 

33 Construction pour habitation. Abd el Kader bel Haj Lachmi, Safi. 80 
Cour. . 15 : 

- BA Construction pour habitation. ‘Hamoued ben Kaddour, a Safi. 69 

35 Construction pour habitation. taj Mohamed ben Kermoudi, a Safi. 38 : 
: 14 { 

36 Construction pour habitation. Mohamed ben Bouchaib, 4 Safi. 2 ; 

37 Construction pour habitation. Jilali el Bokti Doumri (les héritiers de), & Safi. 21 
Cour. : 1 

58 Construction pour habitation. Mohamed ben bou Hamid, 4 Safi. 21 
_{ Cour. : : 4 

Fe. 89 : Construction pour habitation, Znine ben Hamida (les héritiers de), & Safi. 38 |. 
f°. |) Gour, . es 5 

40 Construction pour habitation. Hamed ben Faddel, 4 Safi. : 49° 
. Cour. an . 16]. 

41 Construction pour habitation.. Abd el Kader bel Haj Bouazzi Tadlaoui, 4 Safi.. li 48; 

pote arty
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42 Construction pour écoles, w. c., Domaine municipal de Safi. | ‘61 

’ \)prénu, baraques, cours, murs, jardins. | 1 Ww 
12 33 

43 } Chaussée et trottoirs. Domaine municipal de Safi. 8 63 

ad | Inculte, murs. Khalifat Hamed ben Abbes, a Safi. 12 «64 

45 | Cours, murs, construction pour Allouche Louis, 4 Safi. i B 241 
. jatelier. , . ‘ 1 38 | 

46 Chaussée el. trottoirs. Domaine municipal de Safi. 4 09 | 

47 | Inculte, murs. Zabban Emilio, agent consulaire, A Safi. 8S 

48 Inculte,- murs, construction pour Caid Abd el Kebir be) Haj Moktar, & Safi. 2007 | 
habitation, pour bains, cours, noria. . . 60 

nO : 84 

49 Chaussée. Domaine municipal de Safi. ' 1 93) 

50 Construction pour habitalion. Hamed ben Ch'toui (les héritiers de), & Safi. 49° | 
Cour. : : 10. 

51 | Construction pour habitation. Hassan ben Aomar, 4 Safi. 42, 
, | nour. 16 

‘. 52 | Construction pour habitation. Abderrhamann Belahouan, A Safi. 75 

53 Construction pour habitation. Abd, el Kader bel Kacem, a Safi. 85 
54 | Construction pour habitation. Ahmed ben Ali, 4 Safi, Habib ben Hamo, & Safi (indivis). 1 28 

| Cours. _. : 4 
56 Construction pour habitation. Abdallah bel Hadj Saadoun, 4 Safi. 66 

| Cour. 12 
66 {| Construction pour habitation. Omnium foncier, A Paris, représenté par le Crédit foncier, 90 | 

i , a Saft.’ 
: 

57 | Chauss¢ée- "Domaine municipal de Safi. 1 98 
58 Cours, murs, baraque. Abedrrhamann Belahouan, 4 Safi. 3 5S 

Construction pour habitation, . 11 
59 Construction pour habitation. Mohamed ben Laoucine, 4 Safi. 62 

60 | Construction pour habitation.” Tahora bent el Haj Mohamed Lahouari, A Safi. 1 00° 

61 ' Chaussée. . Domaine municipal de Safi. 1 40 

62 Inculte. Cohen Mardoché, 4 Casablanca. 7 AA 

63 | Chaussée. Domaine municipal de Safi. 3 16° 

64 | Construction pour bains. Mohamed ben bou Hamid, & Sali. 1 23 

, Cour, murs. a . 60 

65 ' Construction pour habitation. Hamida ben Abbés Haji, 4 Safi. 61 
66 Inculte. Mohamed bel Haj Madani Zemmouri, a Safi. 5 18 

in _ . tants Mohamed ben bon Meddia, Mohamed ben Addi, a Safi, 
t . t 67 Construction pour habita ion (indivis). 69 

G8 Construction pour habitation. Alia bent EI Mekti el Faloussi, & Safi. 45 
, Cour. il 

Passage. 9. 
69 Inculle. Mohamed bel Fequib Friki, A Safi. 2 10 

70 Inculte. Caid Abd el Kebir cl Haj Moktar, a Safi, 8 

71 Construction pour habitation. M’Vark ben Mohamed ben Faloussi, & Safi. 80 
Cour. . 7 

79 Chanssée, Domaine municipal de Safi. 2 59 

“3 Inculle. Mohamed ben bow Abli Chelaoui, A Safi. 4 23 

- Fondouk. murs Zabban Emilio. & Safi. Pujol Raphaé!, 4 Safi (indivis). Sa 
4 ? “ 

, laculle. i 1 87 

15 Inculte. Mohamed hen Ahmed Slaoui, A Safi, 1 05 

v Inculte. Lebert Achille, & Safi. 2 90 
a | Inculte. Mallem Said bel Haj Brahim, a Safi. ag | - 
- Chaussie “Domaine municipal de Safi. 1 “18 

“9 Inculte, Mallem Mohamed ben Taibi, A Safi. 10. 
20 Inculle ; Lebert Achille, 4 Safi. 2 87 

al Inculle | Ahmed ben Haj Abdel Kader, a Safi. 37 
29 Inculte. Compagnie imimcbiliére du Moghreb, Casablanca, 1: 13 

: eT ye Domaine public. a 
Ry Route de Sidi Quaseel. ; ; pour mémoire 

R4 Construction pour magasins. ~ lGnaenames ben Hamidou, M’Hamed ben Rami, a Safi 1 98! | 

R5 Inculle, murs en P.S.. 12 murs. Hamed ben Said, a Safi. 2 12 
BA Construction. Mohamed ben Haj Abbés, 4 Safi. 99 
ome . ) 

Cours, murs. , |  



  

        

  

  

4406 BULLETIN OFFICTEL N° gf7 dn rg décembre 1930. 

32 NOMS, PRENOMS CONTENANCES 
| NATURE DES PROPRIETES OBSERVATIONS - 
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Ha. A. Ca. 

87 Construction, “Mallem el Daoui hel Haj Mohamed, & Safi. 70 
Cours, murs. 28 

88 Constructions. Mallem Brahim ben Mohamed, A Safi. 38 
‘Cours, murs. 61 

89 Labour. . Cohen Isaac-Abraham, 4 Tanger; Cohen Mardoché, A Safi, 64 66 
Inculte. Addi Fraija, A Safi, Jacob Joseph, avocat a Safi (indivis). ll 56 

90 Inculte. El Habib ben Moktar Lassen, 4 Safi. 75 

91 Inculte. Mohamed ben Hami, & Safi. _ B87 

92 Inculte. Mohamed ben Lachmi Tebli, a Safi. 1 74 

98 | Inculte. Ben Hassan (les héritiers de), 4 Safi. 9 15 
94 Inculte. Trény Jean, receveur des douanes, 4 Mazagan. 408 40 

95. | Inculte. Demni (les héritiers de), & Safi. 1 95 70 
96 Inculte. Mohamed ben Bouakra, 4 Safi. 4 16 

97 Inculte. Salah ben Mohamed, 4 Safi. 30 

98 Inculte. Abderrhamann ben Mohamed, 4 Safi. 25 

99 Inculte. — Hamon ben Lahoussine, 4 Safi. 20 

- 100 Inculte. M’hamed hen Raibi, A Safi. 1 80 

101 Inculte. Ben Hassan (les héritiers de), & Safi. 17° 30 

102 Route cétiére de Safi & Mogador. Domaine public. pour mémoire 

103 Inculte. : Société d’électricité de Safi. 80 

104 Inculte. DN" Beros, 4 Casablanca. 1 48 45 

105 Labour. Matheron Aimable, A Safi, Daburon Camille, & Safi, Peillon) 
Joanny, 4 Marrakech, Mataquez, commandant marine, André 
Joseph, a Safi, Deligny Charles, a Safi, Ray Nicolas, 4 Casa- 4 5 
blanca, ‘indivis). : 

106 Inculte. Lebert Achille, A Safi, Bensussan Abraham, 4 Tanger,| 1 70 40 
(indivis). 

107 Inculte. Chiou Médina, A Marrakech, Cohen Mardoché, 4 Safi 47 (65 
(indivis). 

108 Inculte. Legrand Albert, A Safi, Chamson Théodore (les héritiers de), 66 10 
4 Safi, (indivis). . 

10 TInculte: Chamson Théodore (les liéritiers de), 4 Safi. 1 30 40 

‘110 | Inculte. Tancré Octave (les héritiers do), a Safi, Roth Frédéric, 
° élablisseinents Tancré, & Casablanca, Trilles Paul (directeur 45 30 

B.E.M.), a Safi, Dé Maire Francois, 4 Safi, (indivis). 

tli Labour. Toledano Charles, 4 Tanger, revendiquée par MM. Samuel 99 90 
“ Inculte. et Albert Cohen; 4 Safi. 1 12 00 

112 Labour. Lévy Isaac ben Ben Nessin, A Safi, Bonaguidi Auguste, rue 1 06 00 
as Inculte. Pauquet, 4 Paris, (indivis). 88 45 

Carriére. 95 00. 

113 Labour. Rappaport Joseph, Biigenhagenstrasse, n° 5, Hambourg. 43 45 

Tnculte. . Ww 50 
Carriére. _ 46 50 

114 Route cétidre de Safi A Mogador. Domaine public. pour. mémoire 

115 Inculte. Makhzen. 1 40 ; 

116 Inculte. Domaine public maritime. 60 | pour mémoire 

117 Souks aux grains. Domaine municipal de Safi. 1 38 55 

Souks au bétail. 1 #19 90 
Terrain des abattoirs, aéromoteur. 59 78 

118 Chemin. Domaine public. : pour mémoire 

119 Labour. Société générale d’entreprises et de cultures en Afrique, 392,| 1 10 90 
Tnculte. boulevard d’Anfa, Casablanca, 1 60 

120 .| Chemin. Hida ou Mouis, pacha de Taroudant, 4 Marrakech, 12 20 
- 17 =70 

421 Inculte. Société générale d’entreprises et de cultures en Afrique, 392,) 4 B4 40 

Carriére. boulevard d’Anfa, & Casablanca. 11 20 

Chemin. 7 50). 

122 Inculle. Makhzen. 
“4 

128 Roule cétiére de Safi 4 Mogador. Domaine public. pour mémoire 

194 Inculle. Makhzen. 43 : 

195 Inculte. Haj Tami Louazani (les héritiers ae), a Safi. 1 85 

126 Inculte. - Domaine public maritime. ' 30'| pour mémoire 

127 Inculte. Makhzen. 54 60 

128 Labour. Société générale d’entreprises de cultures en Afrique, 392, 88 35 
Inculte. boulevard d’Anfa, Casablanca. 46 20          
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129 | Inculte. Ould Haj Madani Zemmouri, & Safi, Kellner Carlos, & Safi, 45 50 

| Labour. Carrara Adolphe, & Safi, Zabban "Emilio, A Safi Gindivia). | 93 10 

130 | ~=Labour.: Carrara Adolphe, & Safi. . 25. 88 
| Inculte. . 2 80 

181 | Labour. Bonnich Alfred ‘les héritiers de), Safi. ' 38 “70 
Inculte. , 4 22 | 

134 | Labour. Cohen Isaac-Abraham, a Tanger, Cohen Albert, 4 Safi 33° (10 

| 'Mreulte. (indivis). ' 4 60 

138 | Pature. Cohen Isaac-Abraham, A Tanger, Siboni Moise, & Saf , 25 65 | 
| Inculte. Gndivis). 4 80 

Ant. 2, — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup 

‘sue xnep & gxy 389 ‘uolerdoidxa | ap Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de )’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 30 joumada Il 1349, 
(22 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1930 
(7 rejeb 1849) 

autorisant et déclarant d’utilité. publique lacquisition par 

la municipalité de Meknés, d’une parcelle de terrain 
habous. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igt7 (15 joumada II 1335) sur 
Porganisation municipale, et Jes dahirs qui Von} modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgat (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 

1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
Gipal ; 

Vu Je dahir du 2 octobre 1930 (8 joumada I 1349) 
autorisant l’administration des Habous 4 céder a la muni- 
eipalité de Meknés, une parcelle. de terrain ; 

' Vu. Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Meknés, dans sa séance du 12 aofit 1930 ; 

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

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée et déclarée d uti- 
lité publique l’acquisition par la municipalité de Meknés 
d’une parcelle habous, d’une superficie de cing mille 
métres carrés environ (5.000 mq.), comprise dans le lot 
de terrain n° 518, sise dans le quartier Industriel de la 
ville nouvelle, et représentée par la partie teintée en rouge 
sur le plan annexé au présent arrété. = 

Ant. 2, — Le prix de cette acquisition est fixé a la 
somme globale de cent cinquante mille francs (150.000 fr.). 

  

- Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lveren SAINT. | 

Awr. 3. — Le chef des services municipaux de Meknés 
ost chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 7 rejeb 1349, 
129 novembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour ‘promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucusn SAINT. — 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les immeubles domaniaux dénommés « Groupe 

du Souk el Khemis des Meskala », situés dans Ja circons- 

cription de contréle civil de Mogador, tribu des Meskala. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, | 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, ' 
en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur Ja délimitation du domaine de ]’Etat; modifié et com- 

plété par le dahir du 14 marg 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation des immeubles domaniaux | 

dénommés « Groupe du Souk el Khemis des Meskala », 
~itués dans la circonscription de contréle civil de Mogador, 
(ribu des Meskala, lieu dit « Tainint », au nord-est du souk 
EU Whemis des Meskala. 

Ce groupe comprend vingt et un immeubles doma- 

niaux formant huit parcelles, d’une supeficie totale 
approximative, de 545 ha. 51 a., chacune des parcelles -est: . 
délimitée comme suit : mo: o
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4° parecile, — Immeuble n° 115 dénommé « Melk el | Hachemi ben Tahar, Larbi ben Fers, héritiers El Haj Mekki, 
Rorifa », 4 ha. a5 a. 

Au nord, AbdaWah ‘Gouglou ; 
A lest et au-sud, Mohamed ben Haj M’Bark Khoubban ; 
A Vouest, les servitudes du souk E] Khemis, la piste 

allant de ce souk vers Mogador, sur-200 metres séparative 
des héritiers de Haj M’Bark Khoubban. 

2 parcelle. — Immeubles n™ 11g et 120, dénommés 
« Melk Ait Si Houssein » et « Koudia Hamri Mouran », 
17 ha. 85 a. 

Au nord ef &U’ est, caid Si Larbi Khoubban ; 
Au sud, héritiers Houssain Tallaoui et Abdallah Gou- 

glou ; 
A Touest, la piste allant du souk El Khemis vers 

Mogador sur 200 métres separative de Si Hassan hen Haj 
Ahmed. 

3° parcelle, —. Immeubles n°" 112, 114, 134 bis, 110, 
117, dénommés « Melk Dar e] Hamra », « Melk Hamri el 
Borj », « Hamri Bin Tourkan », « Akhelij du souk El 

Khemis », « Melk Abdallah Soussi », 71 hectares. 
Au nord-ouest, Ja piste allant du souk El Khemis 4 la 

zaouia de Tilioua sur 1.750 métres séparitive de Mohamed 
ould Haj Bark Khoubban et du caid Larbi Khoubban ; 

A lest, Haj Ahmed Khoubban, Si Said ben Varhi 
Khoubban, caid Larbi Khoubban et Si M’Bark ben Haj 
Mohamed Guezili ; 

_., Au sud, caid Larhi Khoubban, Mohamed el Bordida, la 
piste du khémis des Meskala au djemfa des Korimai sur 

4oo metres séparative de Mohamed el Berdada. 

on 

ne parcelle, — Immeubles 113 et 118, 29 ha, u4 a. 

dénommeés « Hamri Ait el. Hamra » et « Hamri Ait el Arej », 
Au nord, $i Said ben Larbi Khoubban, Haj Ahmed 

Khoubban, la piste du khémis des Meskala au djemia des 
Korimat sur 420 métres séparative de Haj Ahmed Khoub- 
ban ; 

A Vest et au sud, le caid Larbi Khoubban ; 
A Vouest, Je catd Larbi Khoubban, la piste du khémis 

des Meskala au djemiéa des Korimat sur 300 métres sépara- 
tive du caid Larbi Khoubban, et Si Said ben Larbi Khoub. 
ban. 

5° parcelle. — Immeubles JI, 123, 122, 128, 129, 130, 

dénommés « Melk el Haouit¥a », « Koudia Bella », « Melk el 

Rezala », « Feddan Barka et Remel », « Bled Doumia », 

et.« Melk Ait Hassein Amracu », 377 ha. 27 a. 
Au nord-ouest, Si Said ben Larbi Khoubban, héritiers 

Mohamed Iziki, cheikh Salem ben el Maati, Houssaine ben | 
Mokhtar, héritiers Houssaine ou Bihi, héritiers Moulay Ha- 
mou, Hamoued Iziki,, héritiers Mohamed ben Ali, héritiers 

Houssaine ou Bihi,; Moulay Aomar ben Driss, héritiers 
Moulay Hamou, héritiers Si Ahmed ben Dahmane ; 

A Vest, El ‘Ayachi, ben Ali ben Hafid, Larbi Baddag, El 
Haj. M’Bark ben Dahmane, héritiers Baddag, héritiers Bel 
Hamoueid, la piste du Khémis des Meskala au djemda des 
Korimat sur 400 méatres séparative des héritiers Baddag, 
sentier sparatif des héritiers Baddag, des héritiers Moha- 
med el Bcir et M’Hamed ben Brik. 

Au sud, Mahjoub ben, M’ Hend, héritiers El Haj Lahs- 
sen, Fatmi ben Hammou, Brahim ben Tahar, El Hachemi 
ben Tahar, la piste du khémis des | eskala au djemaa des 
Korimat sur 300 metres séparative < e Larhi Baddag, Fatmi 

ben Hamou, Larbi ben Fers, Mabjowb bel Mourmen, Fl   

la piste du khémis des Meskala au djemia des Korimat sur 
150 métreg séparative des héritiers E] Haj Mekki, un sentier 
séparatif du caid Larbi Khoubban, !e sentier de Bir el Feid. 
sur 250 métres séparatif de Haj Mohamed el Guezili, Said 
hen Larbi Khoubban, la piste du khémis des Meskala au 
djemaa des Korimat sur 275 métres séparative- de Si Said: 
ben Larbi Khoubban_ ; ; 

Au sud-ouest, caid Larbi Khoubban. 

6° parcelle. — Immeubles n* 124, 125, 127 dénummés. 
« Zened ben Tahar », « Zened Ahmed ben Dahmane », 

« Zened M'Bark ben Mi », 36 ha. 67 a. 
tu nord, Ait el Moussafeur, héritiers 

héritiers Si el Mahjoub ; 
A T’est, le cadi Si Mohamed ben Ahmed, les Ait el 

Moussafeur, Mohamed ben Said et les Ait el Moussafeur ; 

Au sud-ouest, héritiers E] Haj el Bachir, Si Larbi ben 
Tahar el Fouiri ; 

A Uouest, Mohamed bel Hachemi et les héritiers du. 
cheikh Mohamed el Haraoua. 

7* parcelle, — Immeuble n° 
Ait Zaouia », 8 ha. 78 a. 

_Au nord et & lest, Houssaine bel Mokhtar Nefifi ; 
Au sud, piste du Khémis des Meskala & Ja zaouia Tilioua 

sur 350 matres séparative du caid Larbi Khoubban ; 
A Vouest, piste du Khémis des Meskala au Bir Bou: 

Souab sur 600 métres séparative du.cheikh Salem bel Maati,. 
les héritiers Haj Brahim,.Si M’Bark Bouzouka et tes héri-. 

Abd el Kebir,. 

123, dénommé u Hamrb 

‘| tiers M’Bark ben Said ou M’ Hend. 

8 parcelle. — Immeuble n° 726, dénominé « Kherba el: 
Haj Keroum », 6 ha. 71 a. 

Au nord, Ait Said ben M’Hamed - 
A Vest, le sentier de Bir Bou Souab sur 375 métres et, 

au dela, le cheikh Salem bel Maati ; 
. . Ap sud, le cheikh Salem bel Maati et les Ait Said ben. 
M’Hamed ; 

A Vouest, les Ait Said ben MW? Hamed. 
A la connaissance du service des domaines, ces immeu-- 

bles ne sont grevés d’aucun droit d’usage ni de servitudes. 
légalement établi. 

_ Les opérations de délimitation commenceront le lundi 
g février 1931, & g heures, & l’angle nord-ouest de 'a parcelle: 
n° 1 dite « Melk el Rorifa », sur la piste allant du souk El 
Khemis des Meskala 4 Mogador, & 300 métres environ au 
nord du souk El Khemis des Meskala, et se poursuivront les. 
jours suivants, sil y a lieu. ety 

“Rabat, le: 23 novembre 1930. . 

FAVEREAU, 

= 
; * § 

' ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1930 

(12 rejeb 1849) — 
ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial ait 

a Groupe du Souk el Khemis des Meskala » (Mogador). 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ‘portant 
réglement spécial sur, .la délimitation. du domaine de 
VEtat, modifié et compléteé par le dahir du 14 mars 1923 
(ah rejeb_ 1341);
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Vu la requéte du chef du service des domaines, en 

BULLETIN OFFICIEL 4409 

date du 23 novembre 1930, tendant A fixer au 9 février ° ‘ 

1931 les opérations de délimitalion de |’immeuble doma- 
nial du « Groupe du Souk el Khemis des Meskala », sis : 
dans la tribu des Meskala Mogador); 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARNErE ! 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvis€ du 3 janvier 1976 (6 safar 
1334), modifié par le dahir du 14 mars 5923.(25 rejeb 1340), 
4 la délimitation de 'immeuble domanial dit « Groupe du 
Souk el Khemis des Meskala ». sis dans la tribu des Mes- 
kala (Mogador), 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le g février 1931, 4 g heures, & la borne n° 1 placée 
4 l’angle nord-ouest de la parcelle dite « Melk el Rorifa », 
sur la piste allant du souk El Khemis des Meskala 4 Moga- 
dor, 4 300 métres environ au nord du souk El Khemis des 

-Meskala, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1349, 
(4 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Nee) 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectiis, situés sur le 

territoire de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du Rarb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Oulad Raffaa, Riah Zaouta, Delalha et Oulad OQeueil, en 
conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la ‘délimitation des terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles collectifs dénommeés ; « Qulad 
Raffaa , « Riah Zaouia », « Delalha » et « Culad Ogueil ” 

consistant en terres de culture et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur ‘eau d'irrigation, situés sur le territoire de la 
tribu des Sefiane en bordure de l’Océan et au nord-est de 
la merja Zerga (Souk el Arba du Barb). 

I. -— « Oulad Raffaa », 

tenant aux Oulad Raffaa. 
Limites : 

Nord, réquisition 1046 R ; 
Est, réquisition 1046 R, domaine forestier, titre 2245 R ; 
Sud-est, titre 2245 R et melk des Sibara : 

Sud, collectif « Riah Zaouia » : 

Quest, Océan. 

II. — « Riah Zaouia », 1.500 hectares environ, apparte- 
nant aux Riah Zaouia. 

Limites : 

Nord, collectif « Oulad Raffaa » ; 
Est, melk des Sibara et titre 2445 R ; 
Sud, therja Zerga ; ; 

Ouest, Océan. 

1.500 hectares environ, appar- 

, 
th 

I. — « Delalha », 2.900 hectares cnviron, appartenant 
aux Dalalha traversé par loued Mechra el Hader... 

Limites : : 
Nord, titre 4o15 Reet titre coy RS oo 

Ri Jelloul Remiki ; Fst, collectif. « Oulad Ceueil », 

Sud, collectif « Pedaoua et Hosseinat » (Dél. adm. 
FP pak: . 

Ouest, collectif. « Guenafda » (Dél. adm. n® 124), 

. propriété domaniale, Adir de Moulay Bou Selham (Dél. 

adm. n” 49), M. Duprat. Si Jelloul Remiki et melk ou 
collectif des Chouafta. 

IV. — « Qulad Ceueil .. 1.600 hectares environ, appar- 

tenant aux Qulad Ogueil. 

Limites : 

Nord, titre 707 BR, Si Jelloul Remiké ; 
Est, domaine forestier et titre 1534 f ; 
Sud, collectif des Anabsa (Dél. adm. 

« Roualma » (Dél. adm, un? 124) : 
Onest, collectif « Delalha » et Si Jelloul Remiki. - 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

n° 75), collectif 

* annexé a la présente réquisition. 

  

    

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i] mexisle aucune enclave privée ni aucun droit d’usage “ 

ou autre légatement établi, 4 Vexception de deux parcelles 

titrées appartenant & la Compagnie Rarb et Khlot, formant 
enclaves dans I immeuble « Delalha ». 

Les opérations de délimitation, dans le cas ‘oll inter- 

viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

20 avril 1931, 15 heures, sur la piste de kénitra a Larache, & 

proximité de Sidi Bou Zexri, limite nord de ’immeuble 

« Qulad Ralfaa », et se continveront les jours suivants; s'il 
via lieu. . . 

Rabat, le 24 novembre 1930. 

BENAZET. 

* 
* ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1930 
(43 rejeb 1349) - 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu des Sefiane (Souk el 
Arba du Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1g24 (12 rejeb 1342) portant 

réglement.spécial pour la délimitation des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur des aflaires _indig®nes, er 

date du at novembre 1939, tendant & fixer ay 20 avril 1931 
les opérations de délimitation des aenathic collectifs 
dénommés : « Culad Raffaa », « Riah Zaouia Du Dejalha » 

et « Oulad Cgueil », situés sur le territoire de la tribu des 
Sefiane (Souk el A rha du Rarb), 

AWARE 

ARTICLE PREMIER. . Ul sera procédé | a la délimitation 

des immeubles collectifs dénommés ; « Qulad Raffaa », 
« Riah Zaouia », « Delatha » et « Oulad Ogueil », situés 
sur le territoire de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du 
Rarb), conformément aux dispositions du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) susvisé.
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Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 20 avril 1931, & 15. heures, sur la piste de Kénitra 4 
Larache, 4 proximité de Sidi Bou Zekri, limite nord -de | 
Vimmeuble « Oulad Raffaa », et se poursuivront les jours 
suivants, s'il v a lieu. 

Fait a Rabat le 13 rejeb. 1349, 
(5 décembre 1930). 

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

Rabat, le 12 décembre 1930. 

' Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

my 

‘REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant six. immeubles collectifs, situés sur le territoire 

de la tribu des Seflane (Souk el Arba du Rarb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités, 
Siah, Oulad Yssef, Amiriyne, Oulad Messour, Zaalqa, Oulad 

Talha Hababna et Sdoud,.en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert Ja délimitation des immeubles collectifs dénommés : 
« Siah et Oulad Yssef Remlia », « El Amirivne Remlia », 

« QOulad Messour Remlia », « Zaalqa », « Oulad Talha 
Hababna » et « Sdoud Remlia », consistant en terres de 

culture et de parcours, et éventuellement de leur eau d’irri- 
gation, sitnés sur le territoire de la tribu des Sefiane, prés 

de la merja Ras Daoura et au sud de la forét Ain Felfel 
(Souk el Arba du Rarb). 

I. — « Siah et Oulad Yssef Remlia », 7oo hectares 
environ, appartenant aux Siah et Oulad Yssef. 

Limites : oo 

Nord et nord-est, forét de r ain Felfel ; 
Fest, titre 2316 R ; 
Sud-est, collectif « Zaalqa » ; 

Sud, collectifg « Oulad Messour Remlia » et « El 

Amiriyne Remlia » ; 
Ouest, collectif « Khennacha ». 

. Il. — « El Amiriyne Remlia », 600 hectares environ, 
appartenant aux Amiriyne, 

Limites : — . 
Nord, melks divers, collectifs « Khennacha », « Siah 

_et Oulad Yssef Remlia » ; 
Est, collectif « Qulad Messour Remlia » ; 
Sud, collectif « Oulad Acem-» (dél. adm. n° rer) ; 

Ouest, merja-« Ras Daoura », 

WJ. — « Oulad Messour Remlia », 
environ, "appartenant aux Oulad Messour. 

Limites : 
_ Nord, collectif « Siah et Oulad Yssef Remlia » ; 
- Nord-est et est, collectifs « Zaalqa » et « Sdoud Remlia »; 

Sud, délimitation adm. n° rar ; 
Ouest, collectif « El Amiriyne Remlia », — 

1.100 hectares 

— 

  

“I. —- « Zaalqa », foo. hectares environ, appartenant 
‘aux Zaalqa. 

Limites : Coote 
Nord-ouest, collectif « Siah et Oulad Yssef Remlia; » ; 

Nord-est, titre 2316 Rj 

Est, collectif. « Oulad Talha Hababna Ss 

Sud, collectif « Sdoud Remlia » ;. 
Sud-ouest, collectif « Oulad Messour Remlia ». 

V. — « Oulad Talha Hababna », 400 hectares environ, 
appartenant aux Oulad Talha Hababna. 

Limites : 

Nord, titre 2316 R ; 
Est, titre 597 BR ; 

- Sud, collectif « Sdoud Remlia » : 
Ouest, collectif « Zaalqa ». 

VI. — « Sdoud Remlia », 500 hectares environ, appar- 
tenant aux Sdoud. 

Limites : 

Nord, collectifs « Zaalqa '» et a Oulad Talha Hababna » ;. 
Est, titre 597 R. habous de Sidi Mahfoud ; 
Sud, délimitation adm. n°-1ar ; 

Ouest, collectif « Oulad Messour Remilia ». 

Ces limites sont indiquées -par un liséré rose au croquia 
annexé a la présente réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes,- 
il n’exisle aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ow 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter: 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
23 mars 1g31, 4 45 heures, A l’angle nord-ouest de 
Vimmeuble « Siah el Oulad Yssef Remlia », et se continue- 

ront les jours suivants, s’il y a lieu. , 

Rabat, le 214 novembre 1930. 

BENAZET. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1930 

(13 rejeb 1349) ; 
ordonnant la délimitation de six immeubles collectits, situés 

sur le territoire de la tribu des Setiane (Souk el Arba du 

_Rarb). 

LE GRAND VIZIR, + ~ 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 
date du 21 novembre 1930, tendant 4 fixer au 23 mars 1931 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Siah et Oulad Yssef Remlia », « El Amiriyne 
Remlia », « Oulad Messour Remlia », « Zaalga’», « Oulad 
Talha Hababna » et « Sdoud Remlia », situés sur le territoire 

de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du Rarb), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Siah et Oulad Yssef 
Remlia », « El Amiriyne Remlia », « Oulad. Messour’ 
Remlia », « Zaalqa », « Oulad Talha Hababna » et « Sdoud 

sca
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Remlia », situés sur le territoire de la tribu des Sefiane 

(Souk el Arba du Rarb), conformément aux dispositions 

du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 
Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 23 mars 1931, A 15 heures, A l’angle nord-ouest de 
l’immeuble « Siah et Gulad Yssef Remlia », et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1349, 
are (5 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le. 12 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

mre rt PE 

_ REQUISITION DE DELIMITATION 
-eoncernant ‘cing immeubles collectifs, situés sur le territoire 

de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du Rarb). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom.et pour: le compte des collectivités 
Khenacha, Oulad Mosbah, Guenafda, Hosseinat, Bedaoua et 
Roualma, en conformité des dispositions de l’article 2 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Khenacha », « Oulad Mosbah des Sefiane », 
« Guenafda », « Bedaoua et Hosseinat » et « Roualma », 
consistant en terres de culture et de parcours, et éventuel- 
lement de Jeur eau d’irrigation, situés sur le territoire 
de la tribu des Sefiane, en bordure de }’Océan, entre merja 
Zerga, merja Daoura et la forét Ain Felfel (Souk-el Arba du 
Rarb). 

I. — « Khenacha », 1.200 hectares environ, appartenant 
aux Khenacha. 

Limites : 
Nord, collectif « Oulad Mosbah des Sefiane », melk des 

Mriten, Compagnie fonciére et agricole marocaine et forét 
Ain Felfel ; 

Est, collectif « Siah et Oulad Yssef Remlia » (Dél. adm. 
n° 123) ; 

Sud, collectif « El] Amiriyne » (Dél. adm. n° 123), melks 

divers, ‘merja Ras Daoura, Béhara ; yo 
_ Ouest, l’Océan (D.P.). 

II. — « Oulad Mosbah des Sefiane », 1.800 hectares 
environ, appartenant aux Qulad Mosbah. 

Limites': 
Nord, merja de Moulay Bou Selham (D.P.) ; 
Est, adir de Moulay Bou Selham, Mriten et Compagnie 

fonciére et agricole marocaine ; 

- Sud, collectif « Khenacha » ; 
Ouest, l’Océan (D.P.). 

Ill. — « Guenafda », 1.000 hectares environ, apparte- 
nant aux Guenafda, situé au sud-est de la merja Zerga. 

_ Limites : 

Nord, immeuble domanial « Adir de Moulay Bou 
Selham » ; 

Est, collectif « Delalha » ;   
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Sud-est, collectif « Bedaoua et Hossernat ; 

Sud-ouest, Mriten et Compagnie fonciére agricole maro- 
caine. 

IV. — « Bedaoua et Hosseinat », 1.000 hectares environ, 

appartenant aux Redaoua et Hosseinat. 
Limites : 

Nord, collectifs « Guenafda » et « ‘Delalha » 5 

Sud-est, collectif « Roualma » et melks divers ; 

Ouest, titre 2316 B et forét de ]’Ain Felfel ; 
Nord-ouest, collectif « Guenafda ». 

V. — « Roualma », 200 hectares environ, appartenant 
aux Roualma. s 

Limites : oo : fy 

Nord, collectif « Oulad Ogueil 3 4 
Est, collectif « Qulad Jaidi » (Dél,.adm.. 75) 500 ® 
Sud, melks divers ; 
Quest, collectif « Bedaoua et Hosseinat ». ° 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis’ 
annexé a la présente réquisition. ‘ 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d'usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le ‘cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

8 avril 1931, 4 15 heures, 4 ]’angle nord-ouest de l’immeuble 
« Khenacha » en bordure de l’Océan, 1.500 métres environ 
au nord-ouest de la cote 103, et se continueront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

: Rabat, le 24 novembre 1930. 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1930 
(44 rejeb 1349) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du 
Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 134) portant. 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 21 novembre 1930, tendant & fixer au 8 avril 1931 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Khenacha », « Qulad Mosbah des Sefiane », 
« Guenafda », « Bedaoua et Hosseinat » et « Roualma », 
situés sur le territoire de la tribu des Sefiane (Souk el Arba 
du Rarb), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés ; « Khenacha », « Oulad 
Mosbah des Sefiane », « Guenafda », « Bedaoua et Hos- 
seInat » et « Roualma v, situés sur le territoire de la tribu- 

des Sefiane (Souk el Arba du Rarb), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
susvisé. -
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Arr, 2, — Les opérations ‘de délimitation commence- | ARRNTE : 
ront le 8 avril 193i, a 15 heurés, a langle nord-ouest de Arion UNIQUE. — L’article 18 de Varrété: viziriel du 
Vimmeuble « Khenacha », en bordure de VOcéan, 1.500 

métres environ de la cote 103, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a jieu. 

_ Fait & Rabat, le 14 rejeb 1349, 

.(6 décembre 1930), 

MOJIA \MMED ‘EL MOKRI. 

Rabat, le 12 décembre 1930 

Vu pour promulgation et muse & exéculion * 
Leen, SAINT. 

  

    

 ARRETE VIZIRIEL DU § DECEMBRE 1930 
(45 rejeb 1349) 

portant création d'une école primaire supérieure 4 Kénitra. 

LE GRAND VIZIR,; 

“Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada +338) portant 
eréation d’une direction de’ l’enseignement, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du dirécteur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
teur. général des finances, 

ARRR&TE : 
ARTICLE PREMIER. — Une école primaire, supérieure 

_ est créée & Kénitra. 
Arr. 9. — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du 1° octobre rg8o0. 
Fait & Rabat, le 15 rejeb 1349, 

(6 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Luctmen SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1930 

(Ad Yejes 1849} 
modifiant Varrété viziriel du ‘4 aout 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du ‘cadre general extérieur du ser- 

vice des douanes et. reégie Ss. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) et 

ry juin 1929 (22 hija 1347) relatifs 4 l’organisation de la 

direction générale des finances ; ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aotit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies ; 
‘Sur la proposition du directeur général des finances 

et l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

‘i 
( 

| de ce texte, 

  leurs ; 

er 
I aolit 1929 (24 safar 7348) portant organisation du cadre, 
général extérieur du service des douanes et régies, est com-. 
plété comme suit : 

« Pour les présentations au grade de sous-brigadier a 
cheval, les conditions d’ancienneté prévues ci-dessus peu- 

vent étre réduites & quatre ans de services administratifs 
eflectifs, et A un an dans la 4° classe de préposé-chef. 

« Les sous- brigadiers promus en vertu de ces disposi- 
tions exceptionnelles seront tenus de servir au moins cing 
ans dans les brigades & cheval. Au cas ou, pour un motif 
quelcongue, ils seraient relevés des brigades 4 cheval avant 
ce délai minimum, leur situation serait révisée d’apras les 
condilisns fixées par le piragraphe 8 ci-dessus, » 

Ir ail @ Rabat, le 14 rejeb 1349, 

(6 décembre 1930). 

MOIt AMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise’ a exécution| : 

Rabat, le 40 décembre 1930, 

Le.Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  eee geen 

ARRETE VIZIR: L DU 10 DECEMBRE 1930 
(49 rejeb 1349) 

portant mnodification au statut du personnel 

, des régies municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales, 
et les arrélés viziriels qui l’ont complété et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada II 

1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
des régies municipales ; 

En attendant que le statut du personnel des régies 
“municipa‘es soit mis en concordance avec les dispositions de 

Varrété viziriel susvisé du 4 novembre 1930 (11 joumada Il 
1349), et en vue de permettre le reclassement dés agents 
appartenant aux classes fusionnées par les‘ articles 3 et 4 

et l’établissement du tableau d’avancement 
normal pour l'année 1931 ; , ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et avis du directeur général des'finances, © | ear 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel des régites muni- 
cipales est réparti en deux cadres comprenant chacun deux 
‘grades : 

a) Cadre principal : 

b) Cadre secondaire : vérificateurs ct collecteurs. 

Arr. 2. — L’accés au grade de contréleur principal 
a lieu exclusivement au choix, les contrdleurs de 1™ classe 
-pouvant seuls ’ étre promus contréleurs priticipaux de 
a® classe, 

_ Arr, 38, — L’accés au grade de-vérificateur aura lieu 
par la voie d’un examen professionnel. 

bt at 
oot a 

x 

contréleurs principaux et contrd- *
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A titre exceptionnel et transitoire, les agents qui, avant ARRETE : 

Varrété viziriel susvisé du 4 novembre ig3o (11 joumada II ARTICLE PREMIER, — Le cadre et les traitements de base: 
1349) avaient acquis le grade de vérificateur principal ou 
de vérificateur, derméurent dispensés de ]’examen. 

Les collecteurs principaux hors classe peuvent étre 
_promus vérificateurs de 1™ classe. 

Les collecteurs principaux de 1” classe peuvent ¢étre 
promus vérificateurs de 2° classe. 

Art. 4. — Les contréleurs stagiaires et les collecteurs 
stagiaires sont recrutés par la voie d’un concours, dont les 

conditions et le programme seront fixés ultérieurement par 
le secrélaire général du Protectorat. 

Art. 5. — La commission d’avancement du personnel 
des régies municipales est composée ainsi qu'il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, 

président ; 
Le directeur de l’administration municipale, ou son 

délégué ; ': - 
L’agent chargé du bureau des régies municipales a 

Vadministration centrale des municipalités, a 
Rabat ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade en 
résidence 4 Rabat, Salé, Casablanca ou Keénitra. 

Le fonctionnaire chargé du bureau’ du persorinel au 
service de l’administration municipale remplit les 
fonctions de secrétaire de la commission. 

Ant. 6. — Par complément aux dispositions de 1’ar- 
ticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 4 novembre 1930 
(11 joumada II 1349), les agents du cadre secondaire peu- 
vent, @ titre exceptionnel, étre chargés des fonctions de 
régieseur municipal. 

Ant. 7. —- Demeurent applicables les dispositions non 
eontraires du statut en vigueur. 

Fait 4 Rabet, ie 19 rejeb 1349, 
(10 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise a exéculion : 

' Rabat, ‘le 10 décembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  —— eee = 1 : . 

" ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1980 
'' (2% rejeb 1349) 

modifiant le cadre et les traitements des inspecteurs. 

du service de ja conservation de la propriété fonciére. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 18 juillet rg29 (10 safar 1348) 

portant création d’un ‘cadre d’inspecteurs au service de la 

conservation de‘la propriété fonciére, et celui du 20 novem- 

bre 1929 (17 joumada II 1348) modifiant, & compter du 

= janvier 1929, Tes traitements des inspecteurs dudit ser- 

vice ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et Vavis du directeur général des finances, 

des inspecteurs du service de la conservation de la propriété 
fonciére sont modifiés dans les conditions et aux dates. 
indiquées au tableau ci-apras : 

A daler du A dater du 
. . Ww" juillet 1929 octobre 1930. 

Inspecteurs principaux — —_— 
' a classe ............. 38.000 42.000 

| 2° classe... 0... 0.00. .33.000 37.000. 
Inspecteurs 

Hors classe .......... 31.500 34.000 

1™ classe (9° échelon) .. 28.000 30.000 

t™ classe (1° échelon) . _ 24.000... 2.00% 
2° classe ..........00s 21.000 22.000 

Ant. 2. — La répartition, au 1% juillet 1929, des ins-- 
pecteurs principaux entre les deux classes prévues 4 |’ar- 
ticle ™ aura lieu suivant les modalités ci-aprés : 

° Les inspecteurs principaux de la catégorie hors- . 
classe ‘ancienne échelle) sont versés dans la 3” classe (nou- 
velle échelle) avec l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans. 

| la catégorie hors classe ; 

  
2° Les inspecteurs principaux de 1" classe (ancienne 

échelle) sont versés dans la 2° classe’ (nouvelle échelle); ils. 

conservent dans cette classe l’ancienneté qu’ils avaient ac- 
quise dans Ja 1 -classe (ancienne échelle); 

3° Les inspecteurs principaux de 2° classe (ancienne 

échelle) accéderont & la 2° classe (nouvelle échelle) par voie 

d’avancement et sans condition d’ancienneté,. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1349, 
(415 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRIT. 

1 Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 16 décenibre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 
(26 rejeb 1349) 

relatii aux indemnités de fonctions allouées 4 certains 
Sécrétaires-greffiers chefs de service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif & l’organisation du personnel des. secrétariats des - 

| juridictions frangaises, et les dahirs subséquents qui l’ont 
| complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 18 mars 1921 (8 rejeb 1339) (annexes 
n°* 1 et 2) créant dans certaines circonscriptions judiciaires 
des bureaux chargés de quelques-unes des attributions des: 
secrétariats des juridictions francaises ; 

Vu larrété viziriel du 17 septembre 1927 (20 rebia I 
1346) relatif aux indemnités de fonctions allouées 4 certains 
agents du personnel des secrétariats des juridictions fran- 
caises ; ad 

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

Oo.  
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— aRRETE : | ARRETE VIZIRIEL DU 17‘DECEMBRE 1930 
ARTICLE PREMIER. — II] est alloué au secrétaire-gref- (26 rejeb 1349) 

fier, chef du bureau des notifications et exécutions judi- 
ciaires, établi prés le tribunal de premiére instance et les 
tribunaux de paix de Casablanca, une jndemnité annuelle 

de fonctions de six mille francs. 

Arr, 2. — II est alloué aw secrétaire-greffier, chef du 
bureau des faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires, établi prés le tribunal de premiére instance et. les _ 
tribunaux de paix de Casablanca, une indemnité de fone- 
tions annuelle de cing mille francs. 

Ant, 3. — L’attribution de ces indemnités prendra 
effet partir du m octobre 1930. 

me . Fait & Rabat, le 26 rejeb 1349, 
TE. (17 décembre 1930). . 

tt oO MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1930. 

Le Commissaire. Résident général 
Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 4930" 
"(26 rejeb 1349) 

complétant Parrété viziriel du 15 janvier 1927 (14 rejeb 1345) 

allouant des indemnités aux médecins militaires du corps 

d’occupation du Maroc, chargés d'un service d'assistance 

médicale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15: janvier 1927 (11 rejeb 1345) 
allouant des indemnités aux médecins militaires du corps 
d’occupation du Maroc, chargés d’un service d’assistance 
médicale ; , 

_ Sur la proposition du secrétaire général du_Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

_ARRETE | 

Antioch PREMIER. — L’article 1° de Varrété viziriel | 
susvisé du 15 janvier 1927.(11 rejeb 1345) est complété par 

- VPalinéa suivaut : 
wee eee ee ee ee 

« Le directeur de "Institut antirabique et du centre 
« vaccinogéne du Protectorat percevra une indemnité de 
« fonctions de 6.000 francs par an: » 

Arr. 2. — La présente disposition produira effet a 
partir du 17 janvier 1930, 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1349, 
(17 décembre 1930), 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgition et mise a exécution : ; 

Rabat, le 17 décembre 1930... 

_ Le Commissaire Résident. général, 
Lucien SAINT.   

accordant le bénéfice de la majoration de 50 % a l'indemnité 
de double admissibilité a Tagrégation et 4 l'indemnité de 
doctorat. 

—_—_—— 1 

LE GRAND VIZIR, 
EY is 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 9 kaada 1338) portant. 
création d'une direction de ]’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de ta direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels subséquents qui ]’ont 
modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J.’indemnité allonée-aux fone- 
tionnaires de lenseignement qui ont été deux fois admis- 
sibles & Vagrégation, et l’indemnité allouée aux. fonction- 
naires de lenseignement pourvus du doctorat d’Etat (és 
lettres ou &s sciences), bénéficient de la’ majoration de 
50 %, 

Arr. . — Le présent arrété ‘produira effet & partir 
du x : janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1349, 
' (17 décembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 décembre 1930. 

-Le Conumissaire Résident général, 
‘Locmn SAINT. 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1930 
(26 rejeb 1349) 

allouant aux officiers de la santé maritime en service au port 
de Casablanca, une indemnité forfaitaire au titre de * vaca- 

tions supplémentaires. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 

formant statut du personnel de la direction de la santé et 
de l’hygiéne publiques : 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteetorat, . 
et Vavis du directeur. général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les officiers de la santé: maritime 

du port de Casablanca recevront une indemnité forfaitaire 
annuelle de 2.400 francs au titre de vacations supplémen- 
taires. ; 

Agr. 2. — Le présent arrété produira effet & partir 
du i* janvier 1930. SO Looe 

Fait &.Rabat, le 26 rejeb 1349, 

. (17 décembre 1930). . 

. ‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise & exécutioh : 
Rabat, le 17 décembre 1930. 

‘Le. Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

0 Hythe 
ia ae
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 41930 
(26 rejeb 1349) 

relatif 4 la rétribution de certains agents auxiliaires 
ah stir du personnel enscignant. 

  

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 février 1930 (23 ramadan 
1448) relatif & la rétribution de certains agents auxiliaires 
du personnel enseignant ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le salaire journalier des insti- 
tuteurs et institutrices suppléants est fixé 4 46 fr. 50 4 
partir du 1* juillet 1929, et & 48 francs A partir du 
* avril 1930. 

- ..Ge sedaire est porté, & partir: des mémes dates, & 
53 francs et 55 francs, lorsque les suppléances sont effec- 
tuées en dehors de la résidence habituelle des intéressés. 

Arr. 2. — Le salaire mensuel des instituteurs et ins- 
titutrices intérimaires est fixé 4 1.395 francs 4 partir du 
1™ juillet 1929, et A 1.440 francs 4 partir du 1” avril 1930. 

Arr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 22 février 1930 
(a3 ramadan 1348) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1349, 
(17 décembre 1930). 

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

Rabat, le 17 décembre 1930. 

, Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

’ portant remplacement d’un membre du. comité 
supérieur du travail. 

. LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
’ DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 30 octobre 1930 portant 
désignation des membres du comité supérieur du travail ; 

Vu la lettre du 28 novembre 1930 par laquelle M. Le 
Nabec, délégué du 3° collége électoral, donne sa démis- 
sion de membre du comité supérieur du travail, 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — M. Saint-Paul, délégué du 3° col- 
lége électoral, est nommé membre du comité supérieur du 
travail, en remplacement de M.-Le Nabec, dont la démis- 
sion est acceptée. 

le 3 décembre 1930. Rabat, 

, Lucren SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 
———————————— 

  

————— 

ARRETE RESIDENTIEL 

créant un Office marocain de la main-d’ouvre. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARBGETE : 

AntTicL¥N PREMIER. — I) est créé & Rabat un Office 
Mmarocain de la main-d’cuvre, rattaché au service de l’ad- 

ministration - générale, du travai] et de |’assistance. Cet 
office est chargé : 

° Du placement gratuit des travailleurs des deuxysexes 
et de toutes professions ; : 

2° De l’orientation professionnelle des enfants des: deux 

sexes sortant des écoles européennes ou marocaines;; 

3° De Vorganisation et de ladministration des cen- 
tres d’hébergement des immigrés momentanément sans 
emploi. so 

Arr. 2. — L’Office marocain de la main-d’ceuvre est 
constitué par le service central de la main-d’cqeuvre au. 
bureau du travail et par les bureaux publics et gratuits de 
placement et d’orientation professionnelle qui seront ou- 
verts dans toutes les villes of le besoin en sera constaté. 

Les bureaux publics de placement créés par les muni- 
cipalités dans les conditions prévues par le dahir du 
27 septembre 1921 (24 moharrem 1340), seront placés sous 
le contréle technique de ]’Officé marocain de la main- 
d’ceuvre. ' 

Anr, 3. — II est institué une commission consultative 
de Ja main-d’auvre qui est chargée de contréler l’action | 
de l’Office et d’étudier les questions qui lui sont soumises 
Cette commission est composée de la maniére suivante : 

Le Commissaire résident général, ou son délégué, 
président ; 

Le directeur général des finances ; | 
Le directeur général des travaux 

publics ; 
Le directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colo- 
nisation ; 

Le directeur général des affaires in- 
digénes ; . 

Le directeur général -de |’instruc- ou 
tion publique, des beaux-arts et 
des antiquités ; 

Le directeur de Ja santé et de I’hy- 
giéne publiques ; 

Le chef du service des contrdéles 
civils ; 

Le chef du service de ladministra- - 
tion générale, du travail et de |; 

Vassistance, : 

Un président de chambre mixte désignés 
d’agriculture, de commerce et / par Ie conseil 
d’industrie ; du 

Un membre du 3° collége électoral, Gouvernement. 
Trois patrons et trois ouvriers désignés par le Com- 

missaire résident général. " 

leurs délégués, 
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} | ae, . . ae, oa, La commission consultative peut convoquer toute per- | mades Ait Morad soumis et Ja fraction des Ait Abbou (Ait 
sonne dont elle croira devoir prendre Vavis. 

Anr. 4. — L'arrété résidentiel du 2 juillet 1926 ins- 
tituant un Office de la main-d’ccuvre est abrogé. 

Arr. 5. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexéeution dua présent arrété, 

, Rabal, le 9 décembre 19.30. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modifiestion dans Vorganisation territoriale 

et administrative du Maroc. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les deux décrets du 3 février 1930 relatifs au com- 
mandement militaire des confins algéro-marocains ; 

Vu Varrété n° 48 A.P., du 27 février 1930, relatif A. 

Vorganisation du territoire du Sud ; 
Vu Varrété n° 4g A.P., du 27 février 1950, créant une 

région militaire des confins algéro-marocains ; 
Vu Vinstruction provisoire, du 17 mars 1930, du mi- 

nistre de la guerre sur organisation du commandement 
militaire des confins algéro-marocains ; ~ 

Vu Varrété n° 781 A.P., du 14 juin 1930, organisant 
Je commandement militaire de la région des confins algéro- 
marocains ; 

Sur ia proposilion du général, directeur général du 
cabinel militaire et des affaires indigenes, ct apres avis 
conforme du directeur eénéral des finances, 

ARRETE * 

_ ARTICLE premER. — Les arrétés n° 48, 4g eb 181 A.P., 
des 29 février et 14 juin 1930, sont abrogés. 

Arr. 2». — La région militaire des confins algéro- 
‘Marocains, dont le siége est A Bou Denih, est réorganisée 

administrativement et territorialement ainsi qu’il suit, & 
dater du 17 décembre 1930, et. comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigénes 4 Bou 
Denib, chargé de centraliser les affaires politiques et ad- 
ministratives de la région, en ce qui concerne le Maroc ; 

b) Le territoire du Sud, dont le siége est & Ksar es 
Souk (maintenu provisoirement A Kerrando); 

c) Le cercle de Bou Denib, dont le siége est h Bou 

Denib. 

Ant. 3. — Le territoire du Sud, dont le siége est & 

Ksar es Souk (maintenu provisairement 4 Kerrando), com- 
prend : 

1° Un bureau du territoire des affaires indigénes A Ksar 
es Souk (maintenu provisoirement 4 Kerrando), chargé de 
centraliser les affaires politiques et administratives du ter- 
ritoire ; 

2° Le cercle de Rich, dont le siége est & Rich et qui 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes & Rich, 
chargé de la centralisation des affaires politiques et admi- 
nistralives du cercle et contrdlant les ksour du Haut-Ziz, 
de Tamegrout au Foum Zabel, les ksour de !’oued N’Zala, les 
ksour de |’oued Sidi Hamza en aval de Foum Tillicht, les no- 

  
  

Mesrouh). 

Ce burean est, en outre, chargé de l’action politique 

A mener sur les Ait Morad du Semgat ; 
b) Un bureau des affaires indigenes & Amouggueur, 

chargé du contréle des Ait Haddidou soumis et des ksour 

de Poued Sidi Wamza jusqu’au Foum Tillicht. 
Ce bureau est également chargé de l’action politique 

& mener chez les Ait Haddidou insoumis, les AYt Yaha du 
sur, vy compris Jes Ait Yahia de Taarart : 

c}) Un bureau des affaires indigénes 4 Gourrama, chargé 

du contrdle des Ait Mesrouh, 4 Vexception des Ait Abbou, 
et des ksouriens du Haut-Guir depuis’ sa source jusqu’d 

Atehana exclas, Concurremment avec le bureau de Ksar 

es Souk, le bureau de Gourrama exerce, en outre, la sur- 

veillance du Dait, suivant les directives données par le 
commandant du territoire ; ‘ 

3° L’annexe de Ksar es Souk, dont le siége est & Ksar 
es Souk, contrdlant les ksour de la vallée du Ziz depuis le 
Foum Zabel jusqu'au Medara inclus, et le ksar de Tarda. 
Ce bureau est chargé de l'action politique 4 mener chez 
les Ait Morad ct sur Jes districts de ’Amsed, du Tadiroust, 
du Réris, du Tilouine et du Ferkla. 

Il exerce la surveillance du Dait concurremment avec 

le bureau de Gourrama, ct conformément aux directives 
données par le commandant du territoire ; 

4° Le cercle d’Erfoud, dont le siége est 4 Erfoud, et 
qui comprend : ~ 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Erfoud, 

centralisant les affaires politiques et administratives du_ 
cercle et contrélant les ksour de Ja vallée du Ziz depuis le © 
reteb inclus. Ce hureau est également chargé de l’action 

politique 4 mener dans le Tafilalet, et chez Jes Ait Atta, A 
l'exception des Ait Atta de.l’OQugnat. 

Le chef de bureau d’Erfoud sera choisi parmi les com- 
mandants des deux compagnies sahariennes en garnison & 
Erfoud ; 

b) &n bureau des affaires indigénes & Gueffifat, con- 
trdlant Ie Fezna et le Djorf. Ce bureau est également chargé 
de Vaction politique & mener chez les Ait Atta de l'Ougnat, 

les ksour insoumis en aval d'Igli. 

Ant. 4. — Le cercle de Bou Denib, dont le sidége est 
4 Bou Denib, et qui comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Bou 
Denib, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et controlant les ksour du Guir depuis Atchana 
inclus jusqu’d la frontiére algérienne, les ksour de Voued 
Bou Auan & partir de l’Ait Tarzout, les ksour d’El Hajoui 

et d’Ain Chair, ainsi que les Qulad Naceur ; 
b) Un bureau des affaires indigénes a Talsint, contré- 

Jant les Ait Said ou Lhassen, les Ait Bouchaouen, les Ait 
Bou Mériem, les Ait bel Lhassen, les Ait ben Ouadfel, les 
ksour de Talsint, de Rezouane, d’Anoual et de Mehrija, 
les ksour de Beni Besri ct de !' Ait Aissa, Beni Bassia inclus, 
jusqu’éa l’Ait Tarzout. 

Ant. 5, — Le général de division, directeur général 
du cabinet militaire et des affaires indigénes, le directeur 
général des finances et le commandant de la région mili- 
taire des confins algéro-marocains sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 décembre 19.30. 

Lucmn SAINT.
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CIRCULAIRE N° 58 S.C.C. 4/2 
en date du 6 novembre 1939, adressée par le Commissaire 

résident général de la République francaise au Maroc aux 
représentants de l'autorité rég'onale de contrdle civil, au 
sujet des réunions des sections indigénes des chambres de 
commerce et d'agriculture. 

J’ai constaté que les sections indigénes des chambres 
de commerce et d’agriculture n’avaient .as été réunies, au 
cours de cette année, suivant la régularité et la périodicité 
prévues par les réglements. 

Il n’est pas dans mes intentions de reprendre les ins- 
tructions que M. Ie maréchal Lyautey vous a adressées a 
différentes reprises et qui précisaient la pensée de haute 
politique qui avait présidé 4 la création de ces conseils. 
Ces directives conservent touic leur valeur et je vous serai 
obligé de bien vouloir vous y reporter. 

Ce qui était vrai en 1920, est encore vrai aujourd’hui, 
et l’abstention prolongée que j’ai constatée dans la réunion 
des sections consultatives indigénes, ne concorde pas avec 
les principes de la politique coloniale de Ja France. 

Je me plais & reconnaitre les efforts des fonctionnaires 
de contréle en vue d'assurer A nos protégés la justice, la 
sécurité, une vie A l'abri de la famine et des maladies 
épidémiques. Les résultats chtenus dans ce sens sont 

. appréciables. Tant que ce but ne sera pas complétement 
atteint, les agents de contrdle civils et militaires devront 
persévérer dans cette tiche souvent obscure et aride. Ce- 
pendant, 1A n’est pas toute I’administration. Il faut égale- 
ment associer nos protégés 4 ]’ceuvre entreprise, créer entre 
eux et nous une collaboration confiante et féconde. Or, 
cette collaboration ne sera obtenue que si nous montrons | 
a nos protégés que leurs intéréts ne different pas des ndtres, 
que nous sommes comme eux soumis aux mémes lois et 
fluctuations économiques et que les mesures prises par le 
Protectorat pour résoudre les problémes qui se posent, le 
sont dans un but d’utilité générale. La communauté d'in- 
téréts provoque l’unité dans I’effort, elle crée l'association 
et la collaboration. 

Or, au cours de l'année écoulée, de nombreux et 
importants problémes se sont posés. Il aurait été utile que 

‘les commercants et agriculteurs eussent eu connaissance. des 
mesures arrétées en !’occurrence par le Gouvernement, et 
il aurait été souhaitable de recueillir Il’avis de leurs repré- 
sentants autorisés sur les événements économiques qui ont 

  
alteint Ile pays. De méme que les chefs de territoire, de 
circonscription et d’annexe doivent susciter les occasions 
d’entretenir les djemdas et les conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance des questions intéres- 
sant les fractions et Iles groupements de tribus, les chefs 
de région doivent faire étudier par les sections indi,zénes 

_ des chambres de commerce et d’agriculture, les questions 
d'ordre régional et d’intérét général. Ces derniers orga- | 
nismes sont, en effet, composés de I’élite des commercants 
et des agriculteurs. Leurs membres sont, en général, 
qualifiés pour discuter des questions économiques et agri- 
coles, lesquelles, d’ailleurs, peuvent toujours étre mises & 
la nortée de leur compréhension. De plus, ils sont sus- - 
ceptlibies de nous donner des avis d’ordre pratique sur les 
questions qu’ils sont appelés & étudier. 

Je n’ignore pas qu'il ne sera possible d’obtenir de j; publié au Caire en langue arabe, est de nature & nuire a 
ces organismes leur plein cffet qu’aprés une cerlaine pé- ; Vordre public et 4 la sécurité du corps d'occupation, 
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riode de foncltionnement dont la durée dépendra de la vie 
et de lattrait qui seront donnés aux réunions. Nous som- 
mes en présence d'un probléme d’éducation qu'il vous 
appartient de résoudre et qui doit retenir toute votre per- 
sévérante attention. 

Pour seconder vos efforts et afin de donner le maxi- 
mum de rendement aux travaux des sections indigénes des 
chambres de commerce et d’agriculture, je vous serai obligé 

de m'adresser, en double expédition, les procés-verbaux 
des délibérations de ces assemblées. L’étude de ces procés- 
verbaux sera faite sous ma direction personnelle et je veil- 
lerai & la réalisation des veeux que j’aurai retenus ; pour 

ceux qui ne seront susceptibles d’aucune suite, des expli- 
cations que vous porterez & la connaissance des sections, 

vous feront connaitre les raisons qui m’auront amené & les 
écarter. 

Pour me résumer, je dirai que les fonctionnaires de 
cuntréle, 4 tous les échelons de la hiérarchie, doivent avoir 

comme principe directeur de leur action la devise qui 
constitue la base de la politique coloniale de la France : 
Association et Collaboration. Cette devise ne doit pas étre 
considérée comme le résumé de conceptions sentimentales 
de pure idéologie, mais, au contraire, doit @tre acceptée 
comme la synthése d’un programme réaliste d’action 
politique et administrative. 

Les réunions de novembre prochain pourraient étre 
consacrées 4 I’étude de questions & soumettre a la section 
indigéne du conseil de Gouvernement qui se tiendra & 
Rabat, & la fin de l’année. Les voeux émis A loccasion 
de ces réunions devront étre adressés A cette Résidence, 
dés que possible, 

Rabat, le 6 novembre 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

LG ae a Ta OE TS 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire chéri- 

fien, de l’opuscule intitulé « Appel lancé aux monarques 

musulmans et 4 tous les peuples de I'Islam au sujet de la 
politique religieuse suivie par la France au Maroc ». 

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

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siage ; 
Vu Vordre du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juilict 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1g29 modifiant V’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 2771 D.A.I./3, en date du ro no- 
vembre 1930, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc ; 

Considérant que Vopuscule intitulé Appel lancé auz 

7 février 1920 modifiant lVordre du 

monarques musulmans et & tous les peuples de Ulslam au 
sujel de la politique religicuse suivie par la France au Maroc,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
de l’opuscule ayant pour litre Appel lancé aux monarques | 
musulmans et & tous les peuples de VIslam au sujet de la 
politique religieuse suivie par la France au Maroe, sont 
interdits dans la zone francaise de VEmpire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux ' 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifi 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 15 novembre 4930. 

VIDALON. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise 
de l'Empire chérifien, du journal « Tierra Libre ». 

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

Vu VPordre du 2 aott 7914 velatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aot 1914; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux powvoirs de 

lautorité militaire en matidre d’ordre public ; 
Vu l’ordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 2773 D.A.I./3, en date du ro no- 

vembre 1930, du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc : 

’ Considérant que le journal intitulé Tierra Libre, 
publié et imprimé A Barcelone en langue espagnole, est de nature.a nuire A l’ordre public et & la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexposition dans les lieux publics, Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du journal ayant pour titre Tierra Libre, sont interdits dans la zone francaise de Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux articles 2, 3-et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 et 1g février rg2y. 

Rabal, le 15 novembre 1930. 
VIDALON. 

ER 

ORDRE GENERAL N° 20 

ZIMMERMANN Jean, m!® 5656, +» classe au ae régiment étranger d’infanterie : 
« Mitrailleur d'élite, d’une bravoure exemplaire. A mis sa piace «en batterie sous le feu de Vennemi, tirant de tras prés, et a « réussi 4 dégager une section déja abordée par les dissidents. - © A quitté sa position emportant 4 30 métres de l’ennemi son « matériel & dos pendant 200 méires et ne I’a ahandonné que sur « Vordre de son officier au moment ot il allait tre carnd, » 

exposition dans les lieux publics, 

é par | 

| 

| 
{ 

| 
| 

  

HOLZAPFEL Adolphe, m!* 5818, 2° classe au 2° régiment étranger 
dinfanterie : 
« Jeune légionnaire qui pour son premier combat, le 31 aodt 

« 1980, entre Tarda et le Tadighoust, a fait preuve des plus belles 
« qualilés de courage et de sang-froid. Tireur au F. M. de ga section, 
«a constamment servi son arme avec calme malgré un feu violent 

« des dissidents. 

« Au cours du repli sur Tarda, est resté plus de deux heures 
« un des derniers de son peloton, 4 faire téte A l’ennemi qui cher- 
« chait le corps 4 corps. » 

WALTNER Robert, m'® 6698, 2° classe au 2° régiment étranger 
d’infanterie : 
« Par sa belle attitude au cours du combat du 31 aot 7930, 

« entre le Tadighoust et Tarda,.a été pour ses camarades un magni- 
« fique exemple d’énergie, de calme et de bravoure, Poursuivi par 
« un ennemi nombreux et mordant, est resté pendant ro kilomatres 

| 

  

« en arriére de son chef de peloton ; se retournant & tout moment 
« pour faire, debout, le coup de feu contre eux 4 courte distance. 
« A contribué pour une large part, 4 permettre le repli de son 
« peloton vers Tarda. » 

BIRNBACHER Otto, m'* 6653, 2° classe au 2° régiment étranger 
d'infanterie : 
« Au cours de son premier combat, le 31 aofit ro80, entre fe 

| « Tadichonst et Tarda, a, pendant un renli de ro kilométres utilisé 
« son F. M. avec une adresse et une maftrise remarquahles, conser- 
« vant tout son calme sous le feu violent d’un ennemi nombreux et 
« acharné, 

« Blessé & une jambe, a continué 4 combattre, réussissant aA 
« ralentir la marche des dissidents qui talonnaient sa section, ». 

5* régiment de tirailleurs sénégalais 

CEDE Emile-Maurice, Hentenant, 3/5 R.T.S. : we 
« Détaché nour Vopération du 31 aot 1980, contre Tee campe- 

ments Ait Hammou de la région de Tadithonst, au 23° gonm mixte 
« marocain, comme chef de détachement d'infanterie, a été arcro- 

ché au retour vers Tarda par un ennemi nombrenx et mordant 
qui cherchait & Ini couper Ja lene de retraite. A exéruté jruscqi'aé 
la position de repli des troupes réculiéres, plusienrs dérrarhages 
en ordre narfait & courte distance des dissidents. Par son énerzia 
et son calme sous le feu violent de l’ennemi. a rénssi, en liatson 
avec un détachoment de la légion, 4. se replier en comhattant. 
conservant sa troune hien en mains. A été hlessé eravement dehont 

« au milieu de ses coumiers, 4 qui fl s’était imposé par son complet 
« mépris du danger. » 

a 

37° régiment d'aviation 

ROELANTS Panl-Marie, canitaine - 
« Pilote et ohservateur remarqnahble. Commandant diunité ani 

Par son exemnle journalier et ses brillantes aualités de comman- 
« dant, a su obtenir de ses émipaces un rendement maximum. 
« Sest distinené personnellement nar des missions tras dftirates de 

reconnaissance an and du TaStalet. Le 31 antt. a fait nrenve de la 
nus grande bravonre, en effectnant Ja nrotection dime troune 
attsqude par un ennemi nombreux et mordant. A causé A Vadver- 

« satire des pertes sensihles. Du 12 an rf sentembre; a mené ses 
« équinages an comhat et ohtenn d’excellents résultats au cours 

des hombardements effectués. » , 

FROTSSARD Rohert-Charles, Heutenant : 
« Ohservateur staginire trac brillant, made d'entrain et de « courage. Fn escadrille depuis six mois, toniours velontaire nan Tes cInisstons les plus dures, a effertnd, au cours de Vanndée, de na « brenses missions et des hombhardements particuliarement rénesig. « S’est trés brillamment conduit. le 3y anit ron sur le Ziz, effec- c inant quatre sorties dans la matinée four aider au dégarement « d'un de nos détachements eériensement accroché, attanant chamue « fois 4 la homhe et A Ja mitrailleuse les dissidents. leur causant « des pertes, contrihnant nar sen mordant et son cran A leur dis- « persion, a &6 Iésdrement biessé. » 

fl 

« 

DERVILLE Pierre-Jean-Henry, lieutenant - 
« Remarquable obcervateur auquel ses qualités professionnelles « et son courage & toute éprenve font confler les missions délicates « et pénibles. A exécuté. pendant lhiver 1929-1930, un gros travail
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« de renseignements dans la région de Rich, Admiré de tous pour 
, 1 

« son audace, vient encore de confirmér ses grandes qualités, en — 
« attaquant sous un feu nourri et ajusté, au cours des journées du 
« 13 juillet dans le Dait et du 31 aoft sur le Ziz, des groupes de 
« dissidents auxquels il infligea des pertes sérieuses. » 

TAVERA Sylvestre, capitame - 

« Commandant d’unité qui par l‘exemple constant de bravoure 
« et de constience qu'il donne A ses équipages, a su en obtenir un 
« rendement maximum. S’est A différentes reprises atliré les féli- 
« citations du commandement, volant scit comme rilo'e, soit comme 
« observateur, s'est distingué personnellement dans différents cas. 
« Les 13 et 14 juillet 1930, s'est lancé & la téte de ses avions ‘4 la 
« recherche d'un djich dans le Haut-Ziz. malgré les conditions 
« atmosphériques défavorables. L'a retrouvé et attaqué les deux fois 
« & basse altitude lui infligeant des pertes certaines. » 

Services des affaires indigénes 

GAULIS Pierre, capitaine : 
« Chargé de la direction d'une opération, prés du Tadighoust, 

« contre des campements AIt Hammou, le 31 aotit 1930, a été accro- 
par des groupes nom- 

« breux de dissidents qui cherchaient 4 lui couper sa ligne de 
 « retraite, a atteint, en combattant vaillamment aver ses seules 

« forces supplétives, la position de repli des troupes réguliéres. N’a 
« ceseé pendant le retour du détachement vers Tarda, de donner Je 

_« plus bel exemple de sang-froid et de bravoure. » 

3a goum miste marocain 

BOULETDESBAREAU Jean-Emile-Henri, lieutenant : 
« Le 31 aodt 1930, commandant la cavalerie du 33° goum mixte 

« Marocain pendant Vopération contre des campements Ait Ham- 
« mou, dans la région du Tadighoust, a été engagé dés le début de la 
« matinée contre des groupes de dissidents qui cherchaient a lui 
« couper sa ligne de retraite vers Tarda. 

« A décroché & cinq reprises le goum A pied, .perdant chaque 
« fois des cavaliers et des chevaux. Recueilli sur Ja position de repli 
~ par un détachement de lMégion, a combatt en liaison avec lui 
« faisant preuve du plus grand calme et s’imposant 4 tous par son 
« complet mépris du danger. » 

~ 

LACOME Jean-Dominique, adjudant : 

« Flacé, le 31 aodt 1930, sous les ordres d’un nouvel officier, iui 
« @ rendu les plus grands services par l’ascendant et l’autorité qu'il 
« posséde sur les goumiers. 

« Conservant au feu le plus grand calme, y employant un ‘uge- 
« ment trés sir, il a grandement contribué & mener 4 bien le 
« combat én retraite de l‘infanterie du goum contre un ennemi sans 
« cesse débordant. Par un tir efficace d’obus V.B., a enrayé l'avance 

« sous le flanc gauche d‘un fort groupe de dissidents empéchant 
« ainsi Vencerclement du goum. » 

DAGNAC Jacques, sergent-chef comptable : 

« Sergent-chef comptable, est parti en opération, le 3x aout 1930. 
« comme volontaire, malgré une blessura récente faite dans un 

« acciklent de cheval. Le 31 aoit, & Tadighoust, pendant le combat 
“« en retraite de la cavalerie, y constiluait l’arritre-garde, a fait 
.« preave d’un esprit d'initialive, d'un sang-froid et d’un dévoue- 
« ment admirables au combat, placant ses hommes et dirigeant 
« leur feu, tirant lui-méme en cas de nécessité, au décrochagé assu- 
« rant Je départ de l’arme automatique, aidant Jes jeunes cavaliers, 
« Tamassant l’armement oublié, prenant les blessés sur son cheval. 
« Pendant 8 kilométres de repli. est toujours resté le dernier et a 
« été cause, que ni armes, ni blessés, n'ont été laissés sur le ter- 

« Tain. A eu deux chevaux tués sous Jui, A proximité immeédiate de 
« Vennemi ; la seconde fois, a pu étre sauvé, alors qu'il allait étre 
« pris et qu'il allait se donner un coup de revolver. » 

FARADJI sex MAZOUZI, chef maghzen de Ksar es Souk : 
« Chef maghzen, d'un courage et d’un sang-froid au-dessus de 

« tout éloge. Le 31 aodt rg3o. au cours d’un violent combat en retrai- 
« te est resté constamment a Varritre garde faisant 1’admiration 
« de tous par son-calme et sa bravoure. » 

- Les présentes. citations comportent l'attribution de la croix 
' de guerre des T. 0. E. avec palme. 

OFFICIEL 4419 
eres   

  

3° A l’ordre du corps d'armée : 

I compagnie moni€e du 2 régiment etranger @infanterie 

KUCZKOWSKI Jean, 2° classe ; 

« Muletier de mitrailleuse, s'est fait remarquer, le 31 ‘Aont 1930, 
«au combat entre Tarda et Tadighoust, par son- énergie et son 
« courage. Au dernier décrochage, voyant l’ennemi menaeer d’abor- 
« der son groupe de miitrailleuses et ayant assuré le chargement 
« de son mulet, l’a confié A un autre muletier et a fait le coup de 
« feu contre les-dissidents trés rapprochés jusqu’a ce fue son groupe 
« se soit replié. » 

KLUCZKA Stanislas, 2° classe : 
« Excellent tireur A la mitrailleuse, calme et brave. Au cours 

« du combat du 31 aot 1930, entre Tarda et le Tadighoust, a dé- 
« chargé, sous une pluie de balles, sa piéce du mulet tué. Talonné 

.« par les dissidents & moins de 50 métres, a porté sa piéce jus- 
‘« qu’au Moment ot, A bout de souffle, il l’a, sur lordre de son 
' « chef de peloton, qui le vovyait encerclé, jetée apres, Vavoir tise 

« hors ‘d’usage. » 

LIBERT Benoit, 2° classe : 
« A fait preuve, au cours du combat du 81 aoft 1930, entre 

« le fadighoust et Tarda, d’un courage et d'un sang-froid,.remar- 
« quables. : 

« Chargeur d'une pitce de mitrailleuse, a rempli avec un 
« calme magnifique ses fonclions sous le feu tras weurtrier d'un 
« ennemi qui cherchait 4 déborder son groupe. A décroché et trans- 

« porté son trépied pendant 300 métres au contact des dissidents, 
« n’ahandonnant son matériel que sur l’ordre de ‘aon chef de 
« peloton, alors qu'exténué il allait tomber aux, mains de..1'en- 
« nemi. » 

LAFFORGUE Hippolyte-Pierre, 2° classe : 
« Légionnaire courageux et disciplind quia montré ‘les plus 

« belles qualités militaires au cours du combat entré’Tarda’ et le 
« Tadighoust, le 3x aotit 1930. Tireur au F.M. de éa section, a cons- 
« tamment assuré le tir de son arme malgré la, mort de deux capo- 
« raux tués & ses cétés. Au dernier décrochage, n’a quilté sa position 
« qu’A la derniére minute, permettant ainsi le repli du groupe- 

'« ment menacé d’encerclement. » 

pT . (A suivre.) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

' portant ouverture d’enquéte sur la constitution d’ ume associa- 
tion syndicale agricole privilégiée pour Vutilisation des 
eaux de l’ain Bribri (contréle civil de Salé). 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet ror4 sur le domaine public, modifié 
et complété par le dahir du § novembre rgrg ; 

Vu le-dahir du 15 juin 1g24 sur les associations: syndicales agri- 
coles et. l’arrété viziriel du a0 juin relatif A son. application ; . 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur Je régime des eaux ; . 
Vu Varrété du directeur général des travaux ‘publics, efi date. 

du 17 septembre 1930, portant autorisation de prises d’eau sur 
Vain Bribri, au profit de divers usagers ; 

Vu le projet dress¢ en vue de la constitution d’une association . 
svndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de lain 
Bribri (contréle civil] de Salé), comprenant : . 

a) Un projet d’acte d'association syndicale ; 
b) Un plan périmétral ct parcellaire des propriétés intéressées ; 
c) Un état parcellaire, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, &4 compter 
du 19 décembre r980, est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de contréle civil de Salé, sur le projet de constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée pour utilisation des 
eaux de l'ain Bribri. 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux du 

contréle civil de Salé, pour y étre tenues, aux heures d’ouverture, 
A la disposition des intéressés.
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_ Art. 2, — Tous les titulaires de droits sur les eaux de lain 
Bribri sont invités A se faire. connaitre et A produire leurs titres 
au bureau du contréle civil de Salé, dans un délai d'un mois 
dater de l’ouverture de l’énquéte. 

Arr, 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 
et en arahe affichés au bureau susvisé. 

Anr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d'utilisation des eaux qui font l’objet du projet d’acte d’associa- 
tion et qui ont l’intention de frire sage des droits qui leur sont: 
conférés par le paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 14 juin 1994 
susvisé, ont un délai de un mois A partir de Ja date d’ouverture 
de Venquéte pour notifier leur déision A Vingénieur en chef du 
service de ]’hydrauliqnue 4 Rahat. 

Art. 5. — A Vexpiration de -Venquéte, 
recevoir Jes observations, 
périmétre, 
contrélrur civil de Salé. 

Arr. 6.°— Le contréleur civil. chef de la circonscription de 
Salé, convoquera Ia commission dont il est question A article 7°, 
6° alinéa de Varrété vizirel du 20 iin 1924, et assurera les publi- 

cations nécessaires. Cette commission procédera aux opérations 
prescritcs et rédigera le nrocés-verbal de ces onéralions. 

Arr. -. — Te contr@lenr civil, chef de Ja circonscrintion de Sst. 

adrossera le dossicr du projet.soumis A lenovéte an direcleur géné- 
ral des travaux publics, anrés Vavoir comnlété par le procés-verbal 
de la commission Aenquéte et v avoir joint son avis. 

Rabat, le 4 décembre 1930. 

JOYANT. 

le registre desliné A 
soit des proprictaires compris dans Ic 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétnire général du Protectorat, en date du 
12 dérembre 1930, Vassociation dite « Groupement des colons des 

Doukkala-sud, Sidi ben Nour », dont le siége est & Sidi ben Nour, 
a été autorisée. 

CREATION D’'EMPLOI 
  

Par arrété du directeur du service de la santé et de lhygiéne 
publicues, en date du 4 décembre ro30, il est créé & la pharmacie 
centrale tm emploi de pharmacien fonctionnaire, par transforma- 
tion d’un emploi de pharmacien 4 contrat. 

   I 

MUTATIONS 
dans le personnel de l’administration -municipale. 

Par arrété 'résidentiel, en date du 29 novembre 1930, M. VESTINE 
DE LA RUE, sous-chef de bureau de 1° classe, chef des services 
municipaux de Mogador. est nommé adioint au chef des services 
Mmunicipaux d’Oujda (emploi vacant}, 4 compter du 16 décembre 1930. 

# 
ee 

Par arrété résidentiel. an. date-du 39 novembre 1930, M. de 
BERARD Jules, chef de bureau de 8° classe, premier adjoint au chef 
des services municipaux de Marrakech, est nommé chef des services 
municipaux de Mogador; A compter du 1 janvier 1931. 

el ee gS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par dahir en date du 1° novembre 1930, M. TASSONE Charles, . 
capitaine-int:rpréte de. la direction des affaires indigénes, détaché 
en qualité d’adjoint au commissaire du Gouvernement pras le haut 
tribunal chérifien, est chargé, 4 compter du 1 novembre 1930, des 
fonctions de commissaire du Gouvernement auprés dudit tribunal, 
én remplaccment de M. ‘Pozzo di Borgo, licencié de son emploi 
pour invalidilé physique. io 

soit de tous autres intéressés, sera clos et signé par le. 

  

Par arrété résidentiel en date du 29 novembre 1930, et par appli- 
| cation de larrélé résidentiel du 25 juillet 1928, M. VIOLA Ger- 
main, commis principal de 3° classe, du service du contréle civil: 
est reclassé commis de 17? classe au 1° juillet r997 (ancienneté 
du 1? avril 927), et promu commis principal de 3° classe, A compter 

du 16 juillet rgag. 

* 
-* 

Par arr@té résidentiel en date du 4 décembre 1930, M™ BRUNET 
Od-tte, daclylographe de 4° classe, du service du contréle civil, est 
promue dactylographe de 3° classe, 4 compter du 1° septembre 1930. 

* 
* * 

Par arrété résidentiel en date du 4 décembre 1930, et par appli- 
cation des arrélés résidentiels des & janvier 1925 et a5 juillet 1928, 
M. NADEAU Edithert-Anatole, commis principal de 3¢ classe, est 
reclassé commis principal de 3° classe, & compter du 1° juillet 1929, 
avec ancienneté du g juillet 1928. 

* 
wo 

Par arrété résidentiel en date du 5 décembre 1930 et par appli- 
cation de ]'arrété résidentiel du 23 avril 1930, M. SANTONI Mare, 
‘commis princinal de 3¢ classe est promu commis principal de 

2? classe. A compler du 1 novembre 1929. 

* 
* 

Par arrété résidentiel en date du § décembre 1980, sont promus 
dans le personnel du service du contréle civil : 

Interpréle de 4° classe 

M. PAOLINI Jean, interpréte de 5° classe, A compter du 1* dé- 
cembre 1930. 

Commis principaux hors classe 

M. BERTOLINI Pierfe, commis principal de r* classe, A compter 

du décembre rg8o ; 
M, BATTINT Fabicn, commis principal de 17 classe, & compter 

du 1 décembre 1930 5 
M. SANCHEZ Manuel, commis principal de re classe. A compter 

du 1 décembre 1930. 

Commis priricipal de 2° classe 

M. ORSINE Antoine, commis principal de 3° classe, 4 compter 
du x décembre rg3o. 

Commis de 1° classe 

_M. GAYET René, commis de 2° classe, 4 compter du 1 décim- 
bre 1930. 

* 
. es 

Par arrété résidentiel en date du 6 décembre 1930, M. BAYLOC 
Désiré, interpréte de 4° classe du service du contréle civil, est 
proinu interpréte de 3° classe, A compter du 1° décembre 1930. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. du. - 
2g novembre 1930, M. FOUILHE Edouard, admis a la suite du con- 
cours du 23 juin rg80 a l’emploi réservé de commis, est normmmé, 
4 compter du 1 novembre 1930. commis stagiaire du personnel 
administrati( du secrélariat général du’ Protectorat | et affecté au 
service topographique. 

* 
* 

_ Par arrétés du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 29 novembre 1930 : 

M. COUDERG Jean, commis de 3¢ classe depuis le 1° juin 1980, 
est reclassé commis de 17° classe, 4 compler du 1° juin rg3o0, date 
de son entrée en fonctions, avec ancienneté du 25 novembre 1928, et 

-reclassé commis principal ‘de ae classe, & compter du 1° juin 1930, 
‘avec ancienneté du 16 aoft 1999 5 ; 

M. MAGNARDeMarcel, ancien adjudant commis-greffier des tri- 
bunaux militaires, commis auxiliaire au tribunal de paix de Taza, 
‘est nommé commis-ereffier stagiaire, A compter du +? novem- 
bre 1930 ©
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Par arrétés du procureur général prés la cour rd ‘appel de Rabal 
en date du 2 novembre 1930, sont promus : 

Secrélaire de 2 classe 

M. PELLICCINI, commis principal de 3° classe au parquet «le 
Casablanca. & compter du g novcmbre 1928. 

Commis de 1™ clasze 

M. FOURNIER, commis de 2° classe au parquet de Rabat. A 
compter du 1 décembre 1930, 

* 
+ + 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 3 octo- 
bre 1930, M. DELMAS Henri, receveur particulier hors classe, 
.( échelon) du Trésor, est nommé perc. pleur principal hors classe, 
a compler du 1* octobre 1930, avec ancienncté du 16 octobre 1929. 

* 
+ * 

Par arrété du directeur général des finances, en date dy 12 no- 
vemmbre 1930, M. PIGOT Elie, perccpteur de 3° classe, admis au 
concours professionnel pour l’emploi de rédacleur principal ou 

‘ d'inspecteur des régies financiéres, est nommé rédaclecur princi- 
pal de 3° classe, 4 compler du r* novembre 1930. 

* 
s * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 25 no- 
vembre 1g30, el par applicalion du dabir du a7 décembre 1994 - 

M. SECCHT René, commis de 3° classe du 16 janvier rg2X, en 
disponibilité pour service militaire A compler du ro novembre 1933, 
réiniégré dans les cadres le 1° mars 1930, est reclassé 4 celle date 
commis de 3° classe avec anciennelé du 16 janvier 1928 ; 

M. PERONIA Graticn, commis de 3° classe du 1° mai 1929, 
en disponibililé pour service militaire A compler du 23 octobre 19:9, 
réinlégré dans les cadres le 16 seplembre 1930, est reclassé A celle 
date commis de 3° classe avec ancienneté du 1° maj 199. 

* 
s 

Par arrélé du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, cn dale du 27 oclobre 1930, M. LE GALLO Alfred, 
ingénieur agricole, ayant satisfuit aux é¢preuves du concours du 
11 aodt 1930, est nommé chef de pralique agricole stagiaire, A comp- 
ter du 1* novembre 1930. 

* 
s 4 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 27 octobre 1930, M. BLETON 
Charles, ingénieur agricole, est nommeé inspecleur adjoint stagiaire 
de l’agriculture, A compler de la veille du jour de son embarque- 
ment pour le Maroc. 

* 
* % 

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, cn date du 27 octobre 1930, M, COINDRE Fran- 
gois, ayant gatisfait aux épreuves du concours des 11 eb 313 aotit 
1g3o, est nommé chef de pralique agricole stagiaire, A compler 

du 1 octobre 1930. 

+ 
+ + 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisalion, en date du 18 novembre 1930, M. NERMOND 
Raymond est nommé conducteur des amélioralions agricoles 
de 4° classe, A compter du g novembre 1930. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 26 novembre rg30, M. TOUBOL 
Valentin ‘est promu chef de travaux de Jaboratoire de 4° classe, 4 
compler du 16 octobre 1930.   
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Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 26 novembre 1930, M. VALIN Jacques , 
est promu chef de travaux de laboratoire hors classe, A compler’ 
du 16 aodt r9do. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en dale du 21 novembre 1930, M. REY- 
JOUVIN Hugues, professeur agrégé de 4° classe au lycée de Bastia, 
est nommé professeur agrégé de 4° classe et affecté au collége 
Moulay-Youssef de Rabal. 

* 
* * 

Par arrété du directeur gén¢ral de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 3 décembre rgg0, M™ PIE- 
TRI, née Petriconi Jeanne, rst nommée institutrice de 5° classe 
& Marrakech-médina (école europécnne de garcons), A compter 
du 1 novembre 1930. 

* 
* & 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 5 dé- 
cembre 1930, M. BARRIERE Emile-Marie-Malhieu, commis stagiaire 
de Irésorerie, est titularisé et nommé commis de trésorerié de 3° classe, 

4 compter du 1 novembre 1930, 

* 
s * 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 8 dé- ° 
cembre 1930. sont nommés : 

Commis staginirce de trésorerie 

(a compler du 1 novembre 1930) 

M. GREFFE Maurice, commis aunxiliaire A la trésorerie géné- 
rale. 

(A compler du 1% décembre 1g3o) 

M. COSTANTINI Antoine, commis auxiliaire 4 la trésorerie géné- 
rale. . 

* 
s & 

Par arrété du direcleur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 20 octobre 1980, M. FRITSCH Edouard est recruté en 
qualité d’infirmier ordinaire de 4° classe, A compter du 1 octo- 
bre 1930. 

* 

* * 

Par arrété du directcur de la sanlé et de Vhygitne publiques, 
en date du 2 décembre 1930. sont promus, 4 compter du 1° décem- 
bre 1930 : : 

Médecins hors classe (2° échelon) 

M. le docteur CANTERAG 
lon) ; 

M. le docteur TISSOT Henri, médecin hore classe (1° échelon). 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. le docteur MAHIEU Louis, médecin de r1¥° classe. 

Médecin de # classe 

M. le doctenr MANSOURI Abdallah. médccin de 4° classe. 

Officier de la santé maritime hors classe 

M. ANQUETIL Ferdinand. officier de la santé maritime de 
1 classe. 

Jean, médecin hors classe (1° éche- 

Infirmier spécialiste hors classe (2° échelon) 

M. BENEDITTINI Ernest. infirmier spécialiste hors 
(a é&chelon). . 

Infirmiers spéciulistes de 1™° classe 

MM. HENRARD Amand, infirmier spécialiste de 2° classe ; 
IRINITZ Francois, infirmier spécialiste de 2° classe ; 
TROTTMANN Pierre, infirmier spécialiste de 2° classe. 

Injirmier spécialiste de 3° classe 

M. SANTONJA Joseph, infirmier spécialiste de 4° classe. 

Infirmier ordinaire de 4° classe , 

M. MAUROUX Michel, infirmier ordinaire de 5¢ classe. 

classe



* 
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‘Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 98 sep-- 
‘tembre: 1930, M. DEMAISON Charles, est nommé garde stagiaire: des . . 
‘eaux et foréts, A compter du 1° septembre 1930. 

* 
* 

. AES Wit at 

Par arrétés | du directeur du_ service . des douanés et régies, en | 
date des 11, 22, 29 octobre et a0. novembre 1g80 : 

M. MONTFOLLET Georges, candidat ‘admis au concours du 
14 avril 1980, est nommé commis stagiaire, 4 compter du 1" novern- 
bre 1930 ; 

M. CASAMATTA Pierre, receveur des douanes hors classe, réin- 
tégré dans la métropole, ct admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, 
est rayé des cadres du service des dovanes et régies, & compter du 
8 octobre « 1980, © 

Sont Bromus, a compter du 1 novembre 1980 : 

Contréleur en chef de 1° classe 

M. J AUFFRET Louis, contrdleur en chef de 2¢ classe. 

Contréleur-rédacteur principal de 1° classe 

M. ROQUES Henri. contrdleur-rédacteur principal de 2° classe. 

Vérificateurs principaux de 2° classe 

“MM: MEISSONNIER Etienne et LE TALLEC Yves, vérificateurs de 
classe unique. 

_ Vérijicateur principal (échelon exceptionnel) 

M. CHAURIS Emile, vérificateur principal de 17° classe (ancien 
agent de Dette marocaine), 

Commis principal de % classe 

M. FIEVER Yves, commis de 1? classe, 

a Commis de 2° classe 

M. PLEURET René, commis de 3° classe. 

' Brigadier-chef de 1° classe 

M. BELL 18 Pierre, brigadier-chef de 2° classe. 

Préposé-chef hors classe 

‘M. CASANOVA Dominique, - préposé-chef de 1? classe. 

M. LAPLANCHE Robert, en disponibilité pour services mili- 
taires, est réintégré dang les cadres’ du service des douanes, en 
qualité de commis de 3° classe, 4 compter du 1° aot 1930. 

M. PERFETTINI Jean, préposé-chef de 1* classe est promu 
préposé-chcf hors classe, 4 compter du 1* octobre 1930. 

Soni nommés vérificateurs de classe unique, 4 compter du 1° no- 
vembre 1930 : 

M. PIETRI Ange, contréleur de 1% classe, admis au concours 
des 24, 25 mai eb 30 octobre 1930, pour le grade de vérificateur ; -- 

.M. GRIMALD] Jean, contréleur de 1¢ classe, admis au concours 
des 24, 25- mai et 30 octobre 1930, pour le grade de vérificateur: 

* 
* ook 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 
date du 3 novembre 1930, M. PERILLAT-PIRATOINE René-Eugane, 
détaché pour. -servir au Maroc, est nomumé receveur de 5°. classe..de- 
Venregistrement et du timbre & Oued Zem, A compter du 13 octo- 
bre’ 1930, avec: ancienneté du 29 décembre 1928. 

* + 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en 
date du 5 novembre 1980, M. LEFROID Paul, commis de 3¢ classe 
du 1° mai rg3o, est reclassé commis de r* classe, A com pter du 
1 mai rg3o, avec ancienneté.du 15 octobre 1929. 

** * . 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre;: an: 
date du 5 novembre 1930, M. FAUQUEZ Paul, commis de 2° classe. 
du 1° octobre 1927, aprés une interruption de service de 16 mois 
et 28 jours, est reclassé en la méme qualité, a compter du 1® octo-’ 
bre 1927. 

BULLETIN... 
—_ ane . . : 

“| Tenregistrement et du timbre (cadre spécial), a Fés, 
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Par arrété du directeur de l'enregistrement et du- timbre, en 

data du 13 novembre 1930, SI LARBI sen ABDELJLIL, commis 
dinterprétariat de 4° classe, est. nommé interpréte stagiaire de 

a compter 
du 16 novembre 1980. 

as 

"Par arrété du directeur de )’enregistrement et du timbre, en 
dote. du 15 novernbre 1930, M. GAYET Raoul. rereveur de 2° classé 
du 1 juillet 1998, est reclassé en la méme qualité, & compter du 
mm juillet 1927, avec ancienneté du 15 mai 1927. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur des services do sécurité, en date du , 

26 novembre 1930 : 
‘M. BAYOL Alexis, surveillant de prison de 3° classe. est élevé 

A la 28 classe de son grade, & compter: du ‘i*! ‘hovembre i980 ; 
“ABDELMESJIB BEN M’HAMED, 

titularisé dans ses fonctions, ’ ‘et ‘aprhrhe: Batdien® de Be classe,” a 
compter du 1 novetibre: T980 +) 

ABDELKADER nen TAHAR, gardien-de prison de 2° classe, est’ 
élevé A la 17* classe de son grade,.A compter du 1° novembre rg3o ; 

MM. BERNARD Henri et GAVENLJoseph, surveillants de prison 
de 2° classe, sont élevés 4 la 1¢ classe de leur grade, & compter du - 

tT? décembre 1980 5 

N° g4q du 19 décembre 1930. - 

wth 

gardien” stagiairé de prison,’ * est / 

-“MILOUD nen MOHAMED sen MOUSSA, gardien stagiaire de . 

prison, 
3¢ classe. A compter du 1° décembre 1930 ; 

M: COLSE Lucien, surveillant commis-greftier de 3° ‘classe, 
est élevé 4 la at classe de son grade, A compter du 16 décembre 1930. 

* 
* & 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 
de Ia propriété fonciére, en date du 3 décembre 1930 : 

M, GUENNEAU Henri-Raoul, secrétaire de conservation de 
30 classe, est promu A Ja 2° classe de son grade, 4 compter du. 

rer décembre TQ30 5 : 

5ST ARBAS ez MAROUFT, faih principal de a* classe, est promu 

A la 1° classe de son grade, A compter du ret décembre 1oao ; 

M. MOHAMMED sex HACHEMI, secrétaire-interpréte de 6° classe, 
est promu A la 5e classe de son ‘grade, & compter du 1° décem- 

bre 1930. 

= 
. * Ee - 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du +4 novembre 1980, M. COULEAU Julien. ingénieur agronome, 

domicilié 4 Chalon-sur-Saéne, est nommé contréleur stagiaire des 
impéts et contributions, 4 compter de la veille du jour de son 
-embarqnement pour le Maroc, 

* 
x & 

Par. arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 18 novembre 1930, et par application de ]'arti- 
cle 20 de l’arrété viziriel du 21 mars 1930 : - 

M. FRANCHI Jean-Baptiste, titutaire d’une retraite propor. 
tionnelle, est nommé collecteur stagiaire de perception et dé droits | 
de marchés. A compter du 1° octobre 980 ; 

M. GRELON Lucien, titulaire d’une retraite proportionnelle, est” 
nommé collectcur stagiaire de perception et de droifs=de - marthés, 
A compter du 1° octobre 1980 (emploi réservé). ” 

* 
*= *£ 

Par arrfté du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 24 novembre 1930, et par application de l’arti- 

‘cle 44 de larrété viziriel du 21 mars 1930, M. BRAIZAT Georges 
,est nommé collecteur stagiaire de perception et de droits de mar- 

chés, & compter du 1 octobre 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales. en date du 26 novembre 1qg3o : 

M. ROYER Robert, percepteur de 4° classe, est Glevé 4 la 3° classe 

de son grade, & compter du 1% décembre 1930 ; 

est titularisé dans ses fonctions, et nommé gardien de : 

ay
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M. LENOBLE Emile, percepteur de 1°° classe, est élevé a la hors 
classe de sun grade, & coupler du 1° décembre igdo ; 

M. HiUHaiN Marc, percepleur suppléant de 2° classe, est élevé 
a la 1 clusse de son grade, a compter du 1 décembre 1930 ; 

M. bUN Paul, commis principal de 1° classe, est élevé A la hous 
classe de som grade, A compler du 1° décembre 1930 ; 

M. LE BukiUN Robert, commis principal de 2° classe, est 
élevé a la 1°® classe de son grade, A comptir du 1 décembre 1930 ; 

M. GRUSJEAN Georges, commis principal de 3° classe, est élevé 
a la 9° classe de son grade, A compler du 1° décembre 1930 ; 

M. BATTINI Noél, commis de 2° classe, est élevé A la 1 classe 
Ge son grade, 4 compter du 1° décembre 193c ; 

M. SABRIA Comes, collecteur principal de 3° classe, est élevé 
a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° décembre 1930 ; 

Mme AGUILA Laure, dame-comptable de 3° classe, est élevée i 
la 2° classe de son grade, & compler du 1* décembre 1930 ; 

M. THIBAULT Alphonse, coilkcteur principal de 4° classe, est 
élevé a la’3° classe de son grade, &.compter du 1° déccmbre rgdo ; 

_M.. DRISS LAHLOU, commis d’interprétariat de 2° classe, est 
élevé a la 17 classe de., ‘son grade, ) compter du 1° décembre 1930 ; 

M. ANTECH Paul, ‘collecteur de 17° classe, est élevé a la 5° classe 
de. collecteur principal, 4 compter du 1*, décembre, 

rae . ot . a's 

ee ae 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 19 sep- 
tembre 1930, et par application du dahir du a7 décembre 1924, 
M. LIEBART Léon, commis stagiaire, est titularisé et nommé cornmis 
de 3° classe, A compter du 1° septembre 1930, est reclassé commis 
de 3¢ classe, A compter du 1o mai 1929. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 939, 
du 24 octobre 1930, page 1202. 

Dahir du 24 septembre 1930 (30 rebia II 1349) portant réglement 
du budget spécial de la Chaouia, pour |’exercice 1929, et appro- 
bation du budget additionnel de l’exercice 1930. 

  

Art. 2. — 

A, — Recerres. 

Chapitre premier 
Au liew de : 

Article 2 (nouveau) 
Article 3 (nouveau) 

Lire : 

Article 3 (nouveau) 
Article 4 (nouveau) 

Pee ee ee eee em emo meee rete eee tee eee 

B. — D&penses. 

Au lieu de : 

Chapitre IV (nouveau). 

Lire : 

Chapitre VI (nouveau). os 
  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

CONCOURS 

‘pour l'accession au grade de dessinateur-projeteur 
des travaux publics. 

Un concours pour l’accession au grade de dessinateur-projeteur 
des travaux publics, réservé awx agents des travaux publics du 

Maroc réunissant les conditions exigées par l'article 20 de l'arr(té 
viziriel du 15 mai 1930, s‘ouvrira & Rabat (direclion générale des 
travaux publics), le lundi 16 mar. 1931. 
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Les conditions et le programme de ce concours ont été fixés 
par Varrété du 14 décembre 1922, modifié par l'arrété du 1g décem- 
bre 1928. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 cing, dont 2 
réservées aux mutilés et, A défaut, aux anciens combattants. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable 

des travaux publics. 

Un concours pour l’sccession au grade de secrétaire-eomplable 
des travaux publics, exclusivement réservé aux commn.is des travaux 
publics ayant au moins trois ans de scrvices ininterrompus dans une 
administration du Protectorat, s‘ouvrira 4 Rabat (direction générale 
des travaux publics), le lundi 2 mars 1931. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & 4, dont a réser- 

vées vux mutilés et, A défaut, aux anciens combattants. 
Les conditions et le programme de ce concours sont fixés par 

Varrété du 4 décembre igz2 (Bulletin officiel 529, page 1748), modifié 
par ceux des 1 avril 926 (Bulletin officiel 706, page 830) et 26 octo- 
bre 1996 (Bulletin officiel ~24, page 4168), SO 

EXAMEN 
professionnel pour l’accession au grade d'ingénieur adjoint 

des travaux publics. 

Un examen professionnel pour l'accession au grade d’ingénieur 
adioint des travaux publics, exclusivement réservé aux conducteurs 
des travaux publics, réunissant les condilions exigées par l'arti- 
cle 15 de Varrété viziriel du 15 mai 1930, s’ouvrira & Rabat (direc- 
tion générale des travaux publics), le Jundi 30 mars 1g3r. 

Les conditions et le programme de cet examen ont été fixés 
par larrété du direcleur général des travaux publics du ro octo- 
bre 1g25 (B. O. n° 685, du 8 décembre 1925, page 1937). 

AVIS - 

relatif 4 un examen professionnel pour lVaccession au grade 
d'agent technique stagiaire des travaux publics. 

Un examen professionnel pour l’accession au grade’ @’agent 
Ic hnique stagiaire des travenx publics, exclusivement réservé aux 
cantonniers, surveillants et agents auxiliaires appartenant 4 }'admi- 
nistration des travaux publics et réunissant les conditions exigées 
pir Farticle 3 de Marréte du directeur général des travaux ‘publics 
du 1" octobre 1g21, modifié par ceux des 3° avril 1924, 14 mai 1925, 
13 mars 1926 et 13 mars 1928, s‘ouvrira. le g février 1931, dans chacun 
des centres qui seront ultérierement désignés. 

Lis conditions et le progremme de cet examen sont fixés par 
les arrétés susvisés. 

(ee 

AVIS 
relatif 4 un examen professionnel pour l’accession au grade 

de conducteur des travaux publics. 
  

Un examen professionnel pour l’accession au grade de conduc- 
teur des travaux publics. exclusivement réservé aux fonctionnaires 
de la direction générale des travaux publics remplissant les condi- 
tions exigées par l’arrété viziriel du 15 mai rg3o et l’arrété du 
r octobre rgat, modifié par ceux des 14 mai 1925 et 11 avril 192°, 
s’ouvrira } Rabat (direction générale des travaux publics), le lundi 

1g janvier 1931. 
Le programme de cet examen est fixé par l’arrété du r¥ octo- 

bre rgar susvisé.
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AVIS DE CONCOURS 
pour attribution de trois emplois de commissaire de police. 

  

Un concours pour Valtribulion de trois emplois de eommis- 
saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, 3 
défaut, 4 cerlains anciens comballants, s’ouvrira 3 Rabal, le 19 {é- 
vrier 1931. 

Les candidats devront adresser ‘eurs dossiers de candidature 
4 la direction des services de sécurité (service de la police géncrale) 
4 Rabat, avant le 17 janvier 193r. 

eR ES 

AVIS 
relatii au recensement des animaux et véhicules 4 traction 

animale susceptibles d'étre réquisitionnés pour les besoins 
militaires, 

  

Conformément aux prescriptions des dahirs des 18 octobre 1996 
et 2 décembre 1929, il sera procédé du 1°? aw 81 janvier 1981 au 
recensement des animaux, des véhicules a traction animale et des 
véhicules automobiles susceptibles d'étre réquisilionnés pour les 
besoins militaires. 

Tout propriétaire européen, quelle que soit sa nationalité, devra 
se présenter, entre Je 1& ct le 31 janvier, aux services municinauy 
ou, en dehors des vil'es érigées en muinicipalités, au siége de l’nu- 
torité locale de contrdle, pour faire la déclaration des chevaux, mulets, 
mules, chameaux et chamelles, des voituves a traction animale et 
des véhicules lui appartenant. 

Des formules spéciales de déciaration seront mises & la dispo- 
sition des propriétaires dans les bureaux des autorités locales. 

Un certificat de déclaration sera délivré aux proprittaires par 
Vautorilé compétente, avec mention du nombre et de la nature des 
animaux et voitures déclarés et inscrits. . 

Si le propriétaire a plus‘eurs résidences, il devra présenter ce 
certificat aux autorilés municipales ou locales du lieu od i] n'a pas 
fait inscrire ses animaux et voitures. 

Ti peut alors lui étre délivré des dupicata du certificat. 
Cette déclaration est obligatoire et il y sera procédé d‘office, le 

cas échéant, par le soin des autorilés susvisées. 
Sont dispensés de la déclaration : 
a) Les voilures 4 traction animale servant exclusivement au trans- port en commun des personnes ; 
b) Les ¢ialons approuvés ou autorisés pour | 

présentalion de pidces régulidres : 
c) Les juments ; 

a reproduction sur 

d) Les chevaux, chameaux et chamelles qui n’ont pas atteint V'dge de cing ans au 1° janvier 1931 
e) Les mulets ct mules qui n’ont pas atteint 1} 

ans au 1° janvier 1931 ; 

f) Les animaux qui sont reconnus avoir déja élé inscrits dans 
une autre municipalité, ou dans une autre circonscriplion ; 

g) Les animaux réformés de U'armée. 
fl ne sera pas adressé de convocations individuelles, et le défaut de tout autre mode de publicité que le présent 

pas une excuse pour ceux ¢ 
crite. 

Les prepriétaires sont prévenus, en oultre, qu’aux termes de Particle 21 du dahir du 13 octobre 1926, ceux qui contreviendront aux prescriplions ci-dessus rapnelées ou aux mesures prises pour leur exécution, seront passibles d'une amende de 25 A 1.009 francs ; ceux qui auront fait sciemment de fausses déc'arations seront frappis d'une amende de 50 4 2.000 francs. 
En ce qui concerne le recensement des véhicules automobiles, Jes amendes prévues par le dahir du 2 décembre 1929 sont de 75 a 3.000 francs ou, en cas de fausse déclaration, de 150 4 6.000 francs. En cas de récidive, ces amendes sont porlées respectivement de 150 & 6.000 francs et de 360 & 12.000 franes. 

, 

‘ge de quatre’ 

avis ne constitue 
lui ne feraient pas la déclaralion pres-   
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Le recensement des animaux et des véhicules est une mesure 
Wimlérat eénéral prescrite par Ja loi, qui n’apporle aucune restric- lion an droit de propriété et aux transactions dont ces animaux 
peuvent étre l'objet. 

Les animaux et véhicules a traction animale des indigénes ma- rocains font I’objet d'un recensement spécial qui n’astreint pas les proprigtaires & la déclaralion prescrite ci-dessus ; p: 
véhicules aulomabhiles apparlenant 
doivent Otre décturés. 

LE 

ar contre, : ies 
4 des propriétaires marocains 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Kasbah-Tadla 

11s contribuables sont informés 
Kasbih-Tadla, pour l'année 1930, 
lu 5 janvier 1g31. 

que le réle des patentes de. 
est mis en recouvrement 4 la date 

Rabat, le 15 décembre 1930. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
x & 

Ville de Ben Ahmed 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ben Ahmed, pour l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du_ag décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

az 

Centre de Boujniba 
Les contribuables sont informés que le réle ¢ contre de Foujniba, pour Vannée + 

4 la date du a2 décembre 1930. 

es ralentes du 
930, est mis en recouvrement 

Rabat, le 9 décembre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PLALAS. 

as 

Centre de Sidi bou Lanouar 

Les contribuables sont informés que le réle ces patentes du centre de Sidi bou Lanouar, pour année 19380, est mis en recou- vrement a la dale du a2 décembre 1930. . 
Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le chef du service deg perceptions, 
PIALAS, 

* 
* & 

Centre de M‘Soun 

Les contribuables sont informés 
centre de M’Soun, pour l'année i 
la date du ag décembre 1930, 

que le réle des patentes du 
g30, est mis en recouvrement A 

Rabat, le 9 décembre 1930. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
a 

Centre de Boujad 

Les contribuables sont infarmés 
Boujad, pour lannée 1930, 
5 janvier 1931. 

que Ie-réle des patentcs de 
est mis en recouvrement & la date du 

Rabat, le 15 décembre 1930. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.
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Centre de Beni Mellat 

Les contribuabies sont informés que le réle des patentes du 
centre de Beni Mellal, pour l’anndée 1930, ast mis en recouvrement 

A Ja date du +" janvier 1931. 

Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

® 
* ok 

Centre d’OQued Zem-banlieue 

- Les contribuables sont informés que le rdle des patentes d’Qued 
“Zem-bantieue, -pour l’année 1930, est mis en recouvrement a la date 
-du 2g décembre 190. 

. Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Centre de Dar ould Zidouh 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Dar ould Zidouh. pour Vannée 1930. est mis en recouvrement & la 
date du 39 décembre 1930. 

Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
* % 

Centre d’Oudouizeght 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Quaouizeght, pour l’année 1930, est mis en recouvrement A la date 
du a9 décembre 1930. 

Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Xs 
* ok 

Centre de Dechra el Aoued 

Les contribuables sent informés que le réle des patentes de 

Dechra el Aoued, pour l’anndée 1930, est mis en recouvrement A la 

date du o9 décembre 19380. 

Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Centre de Zaouta Cheikh 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Zaoula Cheikh, pour l'année 1930, est mis en recouvrement & Ja 

date du 2g décembre rgio. 

Rabat, te 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Centre de Ksiba 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

_Ke'va, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement & la date du 

ag décembre rio. 
Rabat, le 15 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Centre de Taghzirt 

lus contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Tarhzirt. pour Vannée 1930, est mis en recouvrement A la date du 
2q décembre rain. 

Rabal, le 15 décembre 1930. 

Le chef :lu service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* Ok 

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes du 
contréle civil de Petitjean, pour l’année 1930, est mis en recou- 
vrement # la date duo 2a décembre = rg8o. 

Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
kh ook 

Gontréle civil de fés-bantieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
controle civil de Fés-banlieue (ase émission) pour l'année 1930, 
mis en recouvrement a la date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

du 
est 

. 

* 

Contréle civil de Mogador 
eS a tebe igs . . | CUPTF) FR ve ARR, 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
controle civil de Mogador, pour lannée 1930, est mis en recou- 

vrement i la date du 22 décembre 1930. 

’ Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* > 

Localité de Mahiridja 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Mahiridja, pour l’année i930, est mis en recouvrement A la date 

du 29 décembre rg3o. 
Rabat, le 9 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Ben Ahmed 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Ben Ahmed, pour Vannée 1930, est mis en 
recouvrement & la date du ag décembre 1g3o. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chej du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Kasbah-Tadla, pour l’année 1930, est mis en recouvrement 
h la date du a9 décembre 1930. 

Rabat, le 15 décembre 3930.   Le chef du service des perceptions, " 
PIALAS.
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TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Kénitra’ 

Les contribuables du bureau de. Kénitra sont informés que le 
réle dy tertib et des prestations des ressortissants américains, pour 
Vannée’ ‘tg80, est mis én recouvrement 4 la date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
_ ok ok 

Bareau TAL Ourir 

_ Les contribuables du bureau d’Ait Ourir sont informés que Je 
rile du tertib et des prestations des eurspéens, pour l'anné2 1930, 
est mis en-recouvrement & Ja date du ag décembre 1930. 

Rabat, ie 11 décembre 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

* 
* * 

Bureau d'OQuezzan-ville 

Les contribuables du bureau d’Quezzan-ville sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib et des prestations des européens, 
pour l'année 1930, est mis en recouvrement A la date du 22 décem- 
bra 1930. 

Rabati, le 11 décernbre 1930. 

Le. chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
& 

Bureau @'Abdo-Ahmar 

Les contribuables du bureau d'Abda-Ahmar sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des ressortissants américains, 
pour |’année 1930, est mis cn rocouvrement a la date du 22 décem- 
bre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Mogador-vitle 

Les contribuables du bureau de Mogador-ville sont informés que 
le rdle du tertib et des prestationa des européens, pour l’année 1980, 
est mis en rerouvrement 4 la date du a2 décembre rgio. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le cue} du service des perceptiors, 
PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Mogador-banlieus 

weg contribuables du bureau de Mogador-banlieue sont informés 
‘que le réle du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1980, est mis en recouvrement & la date du 22 décem- 
bre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

as 

Burear, d'Oulmes 

Les contribuables du bureau d’Oulmés sont informés que le 
véle du tettib et des prestations des curopéens, pour l'année r1g3o, 
est mis en recouvrement A Ja date dv aa décembre rg3o. 

Rabat, le {1 décembre 1930. 

Le chef du sevice des perceptions, 
PIALAS. 
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Bureau d'Atn Leuh 

Les contribuables du bureau d'Ain Leuh sont, informés que le - 
réle du tertib et des prestations ‘des curopéens, pour l'année 1980, 
est mis en recouvrement 4 Ja date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau d'Oued Zem 

Les conlribuables du bureau d'OQued Zem sont. informés qué le 
role du tertib et des prestations des ressortissants. anglais, pour 
LVannée 1980, est mis en recouvrement a la date:du aa décem-'' 
bre 1930. 

Rabal, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
i * 

Bureau d'Qulad Said 

Les contrihuables du bureau d@’Oulad Said sont informés que 
le rdle du tertib el des preslations des européens, pour 1’année 1980, 
est mis en recouvrement a la date du 22 décembre rg3o. 

Rabat, le 11 décembre 1930. — 

Le chef du service des perceptions, — 
PIALAS. 

¥ 
x & 

Bureau d’El Boroudj 

Les contribuables du bureau d'El Boroudj sont informés que le 

role du tertib. et des prestations des européens, pour l’année 1980, 

est mis en recouvrement aA la date du aa décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

s 
om 

Bureau de Moulay Bouazza 

Les contribuables du bureau de Moulay Bouazza sont informés 
que le réle du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1980, est mis en recouvrement A la date du 22 décembre 1980. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

e. 
: * * 

Bureau de Taourirt 

Les contribuables du bureau de Taourirt sont informés que le 
réle du tertib et des prestations dea européens, pour l’annés “1980; 
est mis en recouvrement A Ia date du 22 décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

s 
* & 

Bureau de Rabat-nord 

Les contribuables du bureau de Rabat-nord sont informés que 

le réle du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour — 
l'année rg80, est mis en recouvrement A la date du 22 décombre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 
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Bureau de Rabat-ville 

Les contribuables du bureau de Rabat-ville sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement A la date du ag décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
e © 

Bureau de Camp-Marchand 

Les contribuables du bureau de Camp-Marchand sont informés 
.que le role du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement A la date du ag décembre 1930. 

. Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau des Doukhala 

. Les contribuables du bureau des Doukkala sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des ressortissants américains, 

pour l’année 1930, est mis en recouvrement A ia date du aa décem- 
bre 1980. 

Rabai, te 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

as 

Bureau de Marrakech-ville 

Les contribuables du bureau de Marrakech-ville sont informés 
que le rdle du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 19380, est mis en recouvrement a la date du 29 décembre 1930. 

_ Rabat, le 11 décembre 1930, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

te ts 

Bureay de Chichaoua 

Les contribuables du bureau de Chichaoua sont informés que 

le rdle du tertib et des prestatisris des européens, pour l'année rg3o, 
est mis en recouvrement & la date du ag décembre 1930. 

Rabat, le 11 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de. Mazegati-vilie 

_ Les contribuables du bureau de Mazagan-vilie sont informés 
que le réle du tertib et des pre_talions des europ(cns, pour l’année 
1930, est mis en recouvrement A la dale du 2g décembre 1930. 

Rubat, le £3 décembre 1930. 

Le chef du service des percepliuns, 
PIALAS, 

* 
* * 

Bureau de la Chaouta 

Les contribuables du bureau de la Cheoula sont informdés que 
le réle du tertib et des prestations des ressortissants anglais, pour 

_ Vannée 1930, est mis en recouvrement < la date du ag décembre 
1930. 

Rabat, le 13 décembre 1930. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.   
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“Bureau de Berguent 

Les contribuables du bureau de Berguent sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des européens, pour lannée 1930, 
est mis en recouvremcnt & la date du 29 décembre 1930. 

Rabat, le 12 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
= % 

Bureau de Salé-banlieue 

Les contribuables du bureau de Salé-banlieve sont informés 
que le rdle du tertib et des pristations des européens, pour Vannée 
1930, est mis en recouvrement A la date du ag décembre 1930. 

Rabat, le 13 décembre.,1930. 
" Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. * 
* 

kk 

Bureau de Marrakech-banlieue 

Les contribuabls du bureau de Marrakech-banlieue sont infor- 
més que le réle du tertib et des prestations des éuropéens, pour 
l'année 1980, est mis en recouvrement & Ja date du ag décem- 
bre 1980. 

Rada, le 13 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

_™ 
* * 

Bureau de Dar Ould Zidouh 

Les contribuables du burcau de Dar Ould Zidouh sont infor- 
més que le rdle du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du a9 décem- 
bre 1930. 

Rabal, le 13 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Bureau de Khénifra 

Les contribuables du bureau de Khénifra sont informés que le 
role du tertib et des prestations des européens, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement a la date du 29 décembre 1930. 

Rabat, le 13 décembre 2930. 

Le chef du service des perception, 
PIALAS. 

* 
we om 

Bureau d'Azrou 

Les contribuables du burenu d’Azrou sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des européens, pour l'année 1920, est 
mis en recouvrement 4 la date du 2g décembre 1930. 

Rabat, le 13 décembre 1930. 

Le che} du service des perceptions, 
DIALAS. 

x 
* % 

Rurecu de Sefrouville 

Les contribuables du bureau de Sefrou-ville sont informés que 

le rOle du tirtib et des prestations des européens, pour année 
tgso, est mis en recouvrement & la date du 29 détembre 1930. 

Rabat, le 13 décembre 19.30. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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Bureau de Meknés 

eo 

Les contribuables du bureau de Meknés sont informés que le 
role du tertib et deg prestations des ressortissants américains, pour 
l'année 1930, est mis en recouvrement 4 la date du »9 décemibre 
1930. 

Rabat, le 13 décembre 1980. 

Le chef du serviec des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* % 

Bureau de _Mogador- -bantiene 

Les contribuables du bureau de Mogador-banlieue sont -informés . 
que le rile. supplémentaire,, du tertib et des prestations des euro- 
péens, pour, l'année 1930, est. mis en ‘recouvrement A ja date du 
ag décembre 1930, = 

‘Rabat, le 13 décembre 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

—— 

  

  
Suceursales : 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L'?. 
La BANQOUM ANGLAIS# 

Vapitat autorisé ; L. 4.000.000. — Capital sonacrit : L. 3.000.000 . 

Siége social ; LONDRES 
    

Livervool, Manchester, Hambdourg, Casablanca. | 
Mas-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi. 
Tanger, Ilea Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

.Carrespundants en France : Lloyds et National Provincia! 
Vareiqgn Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Lid =», 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances _ , 
Immeubie Banque Anglaise - CASABLANGA 

Bureauz 4 louver     
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| 
| 

| 
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| 
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Telephone 9.10 

MINES 
CARRIERES 
RAVAUX PUBLICS 
BATIMENT 

Travaux 0€ SONDAGE | 

    

  

ET DES GRANDS TRAVAUX Ou MAROC | 

Ssiece sociau, 22 Rue Guynemer 

CASABLANCA 

T0ul 
POUR 
LEs 

  

  

      
Télégramma:comines 

EXPLOSIFS 
ARMES ef MUNITIONS © 

MATERIAUX 
de CoNstrRucTION 

MATERIEL 
et OUTILLAGE MEecaniou a 

    

  

   
         

   

CHANTIERS |     
  
  

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

-préts hypothécaires, topographie, lotissements.          


