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DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (19 rebia HW 1348) 

portant modifications au dahir du 12 aoiit 14913 (9 ramadan 

1331) formant code des obligations et ‘des contrats. 
t 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 85 du dahir du 12 anit 

1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et des 
contrats, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 

« Article 85. —- On est responsable, non seulement du 
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore 
de celui qui est causé par Je fait des personnes dont on 
doit répondre. 

« Le pére, et la mére aprés fe décés du mari, sont res- 

ponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs 
habitant avec eux’; 

« Les maitres et les commettants, du dommage causé 
par leurs domestiques et préposés dans Jes fonctions aux- 
quelles ils les ont employés ; 

« Les instituteurs et les artisans, du dommage causé 
par leurs éléves et apprentis pendant le temps qu’ils sont 
sous leur surveillance ; , 

« La responsabilité ci-dessus a lieu, A moins que les 
pére et mére, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils 
n’ont pu empécher le fait qui donne lieu 4 cette respon- 
sabilité, 

« Toutefois, la responsabilité civile de l’Ftat est substi- 
tuée 4 celle des membres de l’enseignement public ; 

« Le pére, la mére et Jes autres parents ou conjoints, 
répondent des dommages causés par les insensés et autres 
infirmes d’esprit, méme majeurs, habitant avec eux, 5 "ile. 
ne ae oie 

° Qu'ils ont exercé sur ces personnes touté la sur- 
veillance nécessaire ; 

« 2° Ou qu’ils ignoraient Je caractére dangereux de la 
maladie de l’insensé ; 

« 3° Ou que l’accident a eu lieu par la faute de celui 
qui en a été la victime. 

« La méme régle s’applique a ceux qui se chargent, 
par contrat, de l’entretien on de la surveillance de ces 
personnes, » 

\ar. 2, — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
celles du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 rebia Il 1248, 
(23 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.
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DAHIR DU 30 AOUT 1929 (24 rebia I 1348) 
instituant des allocations compensatrices 4 Ja construction 

des batiments de mer, tels qu’ils sont définis par le dahir 

du 2 mars 1921 (24 joumada I 1334). 

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

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

el en lortifier Ja teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 2 mars 1921 (21 joumada IT 1334) qui 
définit la situation des navires de commerce au regard de 
l’administration des douanes et, notamment, son article 2, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Les constructeurs de batiments 
de mer A voile, 4 moteur ou 4 vapeur, tels qu’ils sont défi- 
nis par l'article 2 du dahir susvisé du 2 mars 1g21 (21 jou- 
mada II 1334), ont droit A une allocation compensatrice 
des droits 4 V’entréc, calculée sur les bases indiquées 4 1’ar- 
ticle 2 ci-aprés. 

Art. ». — Ladite allocation est réservée aux navires 

construits au Maroc. Elle est concédée : 

1° Sél s agit de navires -neufs : 

a) Au titre de la coque et de ses accessoires, d’aprés la 
valeur des mati¢res premiéres employées en vue de sa 
construction ct de son aménagement ; 

b) Au titre du matériel d’armement ou de rechange 
reconnu nécessaire pour les besoins de la navigation. 
d’aprés la valeur attribuée 4 ce matériel ; 

c) Au titre des machines motrices et appareils auxi- 
liaires mis & bord, a aprés la valeur qui leur sera attri- 

~ buée ; 

2° Sif s’agit de navires avant déja navigué, au titre 
des transformations ou des réparations importantes subies 
par ces navires, et d’aprés les memes principes que pour 
les navires neuis. 

Art. 3. — L’allocation compensatrice n’est due que 

pour les matériaux et machines pris 4 la consommation. 

Au. 4. de l’allocation les bateaux de              

riviére el, généralement, tous les batiments qui ne tien- 

nent pas la mer comme bateaux de transport, tels, notam- 

ment, les bateaux-grues, les docks flottants, les bateaux 

dragueurs uniquement susceptibles de servir au dragage, 

les allages et canots employés daus les ports. Mais elle est 

due pour les remorqueurs, les bateaux sauveteurs, les 

dragues marines munies d’appareils moteurs et aménagées 

pour transporter en mer les matiéres draguées, ou suscepti- 

bles de remorquer les chalands dévaseurs, les yachts navi- 

guant en mer et les hateaux servant A la péche maritime. 

Anr. >. — Une commission est chargée de la consta- 

tation du droit & Vallocation et de la détermination de la 

valeur sur laquelle elle doit porter. 

Ses décisions sont définitives. 

Art. 6. — Cette commission, présidée par le directeur 

général des finances, on son délégué, comprend ; 

Le chef du service de la marine marchande ; 
Le chef du service du commerce ; 
Un ingénieur des travaux publics ; 

Un inapecteur des douanes, 

  

s adjeindre un officier du 
un mécanicien ou tel autre 

Kle peut, le cas échéant, 

#énie maritime ou, 4 défaut, 
expert de son choix. 

ArT. 7, — L’allocation compensatrice est liquidée. et 
ordonnancée par la direction générale des finances (service 

des donanes et régies). Elle est imputée sur les crédits prévus 
au budget & article : @ Remboursements a différents titres, 

indemnités dues par |’Ftal. Ristournes el allocations com- 
pensatrices pour fournilures aux services du corps d’occu- 
pation » dout la rédaction sera complétée par les termes : 
« et aux chantiers de construction maritime ». 

Arr. 8. — L’attribution de l’allocation compensatrice 
est subordonnée a la présentation d'une demande sur tim- 
bre du constructeur, accompagnée de I’acte de nationalité 
si le batiment doit avoir son port d’attache au Maroc, ou 
de l'acte de vente dang le cas ot il serait cédé, 

aprés construction, 4 un armaleur étranger. 
Cette demande est appuyée du devis de construction 

du batiment ainsi que d’une déclaration indiquant la na- — 
ture, la quantité, la valeur des matériaux, appareila, objets 
employés, justifiées. par des marchés ou factures d’achat 
des dites fournitures. 

ArT, 9. — Toute déclaration ou toute autre manoeuvre 
tendant & obtenir inddiment le paiement d’une allocation 
compensatrice, est pusie dune amende égale au quintuple 
de ta sumine réclameée a tort. 

Sont cousidérées comme complices et solidairement res- 
ponsables, toutes personnes qui favocisent, d'une maniére 
queleonque, Vattribution irréguliere d'une allocation. 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1348, 
(30 aotit 1929). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Vrparn BLANG 
CLE PP 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1929 (28 rebia I 1348) 
approuvant et déclarant d’utilits publique les modifications 

apportées aux plan et reglement d’aménagement du sec- 

teur Sud de la nouvelle munaicipautés, 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SECT. ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
(ue Pon sache par les présentles — puisse Dieu en élever 

el en lortifier la teneur ! 
Oue Notre Majesté Chéritienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133») rela- 
lif aux alignemenis, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les: dahirs qui 

Yont complété et modifié - 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine muricipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Je dahir du 21 septembre ig18 (14 hija 1336) 
approuvant et déclarant d'utilité publique Jes plan et ragic- 
ment d'aménagement du secteur Sud de la nouvelle muni- 

' cipalité 4 Rabat, modifié par les dahirs des 25 juillet 1921 
(18 kaada 1339), 30 janvier 1g23 (12 joumada IT 1341), 
16 aowt 1926 (6 safar 1345) et 24 octobre 1947 (a4 rebia II 

| 4346) ; 

aussitét © 

ie
ee
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Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois, ouverte aux services municipaux de Ra- 
bat, du 25 mai au 25 juin 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

; A DECIDE CE QUI SUIT : ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique Jes modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du sccteur Sud de la nouvelle 
municipalité, A Rabat, telles qu'elles sont indiquées aux 
plan et réglement annexés au présent dahir. 

Art, 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Rabat sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1348, 
(3 septembre 1929). 

¥u pour promulgation et prise h evéeution : 

. Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 
em Ri A 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1929 (3 rebia II 1348) 
modifiant le dahir du 6 mars 1920 (44 joumada II 1338) régle- 

mentant les débarquements et embarquements de passa- 

gers dans le port de Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes — piuisse Dieu en élever 
el en fortifier la leneur ! 

4, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI stir : 

ArtichrR untove. —- Les dispositions des articles 1%, 2, 
fh, 6, 7. g. 12 et du deuxiéme alinéa de J’article 13 du 

dahir du 6 mars 1920 (14 joumada IT 1338) sont abrogées et 
remplacées par les dispositions ci-dessous : 

A, — Débarquements. 

« Article premier. — Les capitaines de navires sont 

tenus de remettre au service de Ia streté régionale, dés 

Varrivée du navire dans le port de Casablanca, une liste 
nominative des passagers qu’ils ont & bord, avec indica- 

tion de leur nationalilé, de leur Age et de leur profession. - 

Tous les passagers, sans distinction dage et de nationa- 

lité, doivent étre inscrits sur cette liste. signée et certifiée 

par le commandant du bord ou son second, » 

« Article ?. — Les capitaines de navires consignent a 

bord, et signalent au service de la sireté régionale les 

individus suspects, ainsi que ceux qui se sont embar- 

qués clandestinement. Si le navire n’accoste pas & quai, 

ils s’assurent gue les passagers n’utilisent pour débar- 

quer que les seules cmbarcations réguliérement autori- 

sées & faire le service des voyageurs. et signalent immé- 

diatement au service de la sireté régionale ceux qui sont 

reslés a bord. » 

« Article 3. — Lorsque le navire naccoste pas & quai, 

les embarcations utilisées par les passagers pour débar- 

quer ne peuvent atterrir qu’’ l'un des postes d’accostage 

désignés & cet effet par Pingénieur en chef du port. » 

  

  

« Article 4, — Tous les passagers, sans distinction de - 

« nationalité, doivent, en débarquant, se présenter immé- 

« diatement au « Bureau du coramissariat spécial de police 
« du port » et décliner leur nom, prénoms, profession, les 
« lieu et date de naissance, la localité d’ot ils viennent, 
« celle oti ils se rencdent et le motif de leur voyage. [ls doi- 
« vent, en outre, indiquer quelles sont leurs ressources et 
« présenter des piéces réguliéres didentité : passeport, 
« cédule, livret militaire, certificat authentique de natio- 

« nalité, ete. » 

« B. — Embarquements. 

« Article 6. — Lorsque le navire n’est pas accosté & 
« quai, tous les passagers doivent s’embarquer exclusive- 
« ment aux cales désignées & cet effet par l’ingénieur en 
« chef du port. » 

« Article 7, ~— Tous les passagers doivent, avant Jeur 
« embarquement, faire viser leur billet de passage au 
« bureau di commissariat spécial du port. » 

« Prescriptions générales. 

« Article 9. — Le débarquement et l’embarquement 
« des passagers, pour les navires accostés & quai, ne peu- 
« vent s’effectuer qu’aux emplacements désignés par 1’in- 

'« génieur en chef du port. » 

« Article 12. — Les personnes visées 4 Varticle précé- 
« dent, y compris celles appartenant aux équipages des 
« navires, doivent obligatoirement embarquer et .débar- 
« quer, si le navire n’est pas accosté A quai, & l'un des 
« emplacements désignés 4 cet effet par Vingénieur en 

« chef du port. » 

«Article 13, -—- Premier alinéa. — Sans modification. 

« L’autorisation de transporter des passagers peut, en 

« outre, étre tetirée sur la proposition du capitaine du 

« port, par le chef du quartier maritime, pendant un cer- 

« tain temps, aux patrons d’embarcations contrevenants. » 

(Le reste sans modification) . 

Fait & Rabat, le 3 rebia WT 1348, 

(7 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution °: 

Rabat, le 26 septembre 1929. 

Le Ministre plénipoientiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unpaww BLANC. 

  

DABIR DU 20 SEPTEMBRE 1929 (16 rebia 11 41348) 

complétant le dahir du 12 octobre 4927 (15 rebia II 4346) 

portant modification du dahir du $ octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) établissant limpét dec patentes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) . 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

el en fortifier la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

“a DEeCIDE CE QUT SUIT : 

ARticte untouE, — L’article 6 du dabir du 12 octobre 

1g27 (15 rebia TI 1346) modifiant le dahir du g octobre rq2u 
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(25 moharrem 1339) portant établissement de l’impét des 
patentes, est compléié ainsi qu'il suit : 

« Lorsque les assujettis refuseront de payer les droits, 
« tels qu’ils sont prévus aux alinéas précédents, ils seront 
« passibles, 4 moins qu’ils ne donnent une caution égale 
« au montant des dits droits, de saisie ou séquestre des | 
« animaux, marchandises ou denrées par eux mis en vente, 

« ainsi que des instruments servant 4 l’exercice de leur 
« profession. La saisie ou le séquestre sera effectué, aux 
« frais des contribuables, par les officiers de police judi- 
« ciaire, les agents de la force publique ou les agents du 
« service des perceptions. 

« Lorsque les objets saisis seront sujets 4 dépérisse- 
« ment, la vente pourra en etre faite immédiatement, sans 
« formalité judiciaire, 4 la requéte de V’administration. » 

Fait @ Rabat, le 16 rebia II 1348,. 
(20 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpnarw BLANC. 

a a 

DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1929 (46 rebia II 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment relatifs 4 la modification d’une partie de l’avenue 
Moulay-Youssef et de l’embranchement de la route n° 410, 
a Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
complété et modifié ; 

Vu je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- ' 
modo ouverte aux services municipaux de Mogador du 
10 juillet au ro aodit 1929 5. 

Sur la proposition du secrétaire général du -Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés 
d’utilité publique les plan et réglement relatifs A la modi- | 
fication de Vavenue Moulay-Youssef, dans sa partie com. 
prise entre le cimetigre musulman et le jardin public, et 
de l’embranchement de Ja route n° 10, entre Bab Marrakech 

' et l’avenue Moulay-Youssef, 4 Mogador, tels qu’ils sont 
annexés au présent dahir. 

BULEEFIS OFFICIEL 
—————————__—— 

2549 
———— 

I . 

; . ws . 
| Arr. 2. —- Le chef «les services municipaux de la ville 
; de Mogador est chargé de ]’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabal, le 16 rebia I 1348, 
(20 septembre 1929). 

| Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANG. 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (49 rebia II 1348) 
autorisant Ja vente aux héritiers de M. Pierre Mariinet, d’une 

parcelle domaniale, sise 4 Casablanca. 
  

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

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

Que Notre Majesté Ché rifienne, 

A DECIDE CE QUI SUPT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente 4 l’amia- 
ble, aux héritiers de M. Pierre Martinet, d’une parcelle de 
terrain, d’une superficie de trente-cing métres carrés_ 
(35 mq.), située & Casablanca, A l’intersection des boule- 
vards Moulay-Youssef et de Bordeaux, et faisant partie de 

| 'immeuble domanial dit « Feddan Sebaa et Dayat el 
Malha », titre foncier n° 6075 C., telle au surplus qu’elle 
est figurée sur le plan annexé au présent dahir. 

Arr. 2. — Cette vente est consentie moyennant le prix 
de 35 francs le métre carré, payable préalablement a la 
passation de l’acte de vente, lequel devra se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 19 rebia HI 1348, 
(23 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC.   
DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (49 rebia II 1348) 

autorisant la vente 4 un particulier, d’un immeuble domanial 

' situé rue du Fondouk chorfa, a Rahat. 
  

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 vente } M™ Tho- 
raux Marie-Louise, demeurant 4 Rabat, de Il’immeuble 
domanial situé rue du Fondouk chorfa, n° 16, moyennant
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le prix de six mille francs (6.000 fr.), payable en deux 
termes, le premier 4 la signature du contrat, le second-au 
1* octobre 1930. 

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

Fat 4 Rabat, le 19 rebia IT 1348, 
(23 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uppain BLANC, 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (49 rebia IT 1348) 
- autorisant la vente a un particulier, d’une parcelle domaniale, 

sise 4 Mogador. 

  

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

Que l’on sache par les prégentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teNeur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, movennant Je prix 

global de deux cents francs (200 fr.), la vente de gré a gré 
4M. Rippol Victor, de la parcelle domaniale dite « Bahirat 
Dehoura », d’une superficie de soixante-quinze ares (75 a.), 
inscrite sous le n° 350 au sommier de consistance des biens 
domaniaux ruraux de la circonscription de Mogador. 

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

Fait & Rabat, le 19 rebia N 1348, 
(23 septembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' Wrepaww BLANC. 

EEE rrr EEE 
  

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1929 (19 rebia I 1348) 

autorisant la vente a des particuliers, d’un terrain domanial 

situé prés du poste de Camp-Berteaux (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 Mohamed 
ben Mohamed Bouzerda et Amar ben Mohamed Montero, 

moyennant le prix de un franc le métre carré, d’un terrain 

a. batir d’une superficie de quarante métres carrés environ 

(40 mq.), situé pros du poste de Camp Berteaux, et faisant 

OFFICIEL N° 885 du 11 octobre 1929. 

partie du terrain domanial dit « Archet Melga el Ouidane », 
inscrit sous Je n° 225 du sommier de consistance d’Oujda. 

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

Fait & Rabat, le 19 rebia HI 1348, 
(23 septembre 1929). 

Yu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 2 actobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpawy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1929 — 
(8 rebia I 1348) 

moditiant et complétant l’arrété viziriel du 4 septembre 1918 

(27 kaada 1336) sur les conditions de l’exploitation, du 
colportage, de.la vente et de l’exportation des liége, écorce 
a tan, glands, charbon, bois, cendres de bois et produits 
resineux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) | 

réglementant les conditions de l’exploitation, du colpor- 
tage, de la vente et de exportation des li¢ge, écorce A tan, 
glands, charbon, bois, cendres de bois et produits résineux, 

anRfre : 

ARTICLE PREMIER. — Les premier et troisiéme alinéas 
de Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 4 sep- 

tembre 1918 (27 kaada 1336) sont modifiés ainsi qu’il suit ; 
« Tout particulier qui voudra exploiter, démascler, ou 

« faire eaploiter ou démascier par des tiers, en tout ou 
« en partie, quelles que solent l’essence et la. nature des 
« produits & en-tirer, les bois qui lui appartiennent, sera 
« tenu d’en faire, trois mois au moins avant l’exploitation 
« ou Je démasclage, la déclaration 4 ]’autorité de contrdle 
« de la situation des bois. 

(2° alinéa sans changement). 

« $i occupation du déclarant n'est Vobjet, & la con- 
« naissance de l’autorité de contréle, d’aucune revendica- - 

« tion ou protestation, cette autorité transmettra la déciara- 
« tion, sous réserve de tous droits des tiers, au chef de la 

« Circonscription forestiére. » 

Art. 2. — L’article g de Varrété viziriel précité du 
4 septembre 1gt8 (27 kaada 1336) est modifié ainsj qu’il 

sult : 

« Article 9, — Tout particulier qui transportera en 
« quelque liew que ce soit ou mettra en vente sur un mar- 
« ehé public, du lige male ou de reproduction, des pro- 
« duits tannants (bois ou écorces brutes ou moulues),. bois 
« indigénes, glands, charbon de bois, cendres de bois, pro- 

« duits résincux des foréts, devra étre muni d’un permis | 
« de colpovtage établi A son nom et indiquant son domicile, 
« le poids ou la quantité des produits et leur classification, 
« s'il s’agit de liége, leur origine ainsi que leur destination. 

« Pour le lidge et les produits tannants (bois et écor- 
« ces), la justificat: on de l’origine par la production du 
« permis de colportage 8 ‘élendra méme & la vente en dehors   « de marchés publics.
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« En vue de la vérification des quantités de liage a 
« colporter, ce produit devra, préalablement a la consta- 

« tat-on, étre mis en piles sur ‘es lieux mémes de 1’ exploi- 
« tation par les soins de Vexp'oitant. 

« Ce permis sera délivré par Vagent forestier local 
« sur le vu de l’avis de non-opposition & l’exploitation 

« prévu & V’article 4. La quantité des produits qui seront 
' « ainsi rendus mobites sera inscrite, par ce fonctionnaire, 

«sur Vavis de non- opposition. 
« Ces permis de colportage seront: valables pour une 

« durée fixe, mentionnée sur chacun d’eux, Is pourront 
« étre prorogés, s’il y a lieu, par l’autorité qui les aura 
« délivrés. 

« Dans le cas of des lidges transportés recevraient des 
« transformations en cours de route, les permis correspon- 
« dants seront annulés par Vofficier forestier et remplacés 
« par de nouveaux permis indiquant la nouvelle catégorie 
« dans laquelle entrent ces liégcs ainsi que Ieurs nouveaux 
«, poids. » , 

Arr. 3, -~ L’article sx de l’arrété viziriel précité du 
4 septembre 1918 (27 kaada 1336) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 11. — Les liéges, produits tannants (bois et 

© QCOPCES) Lo cece ce cee net tee ent een nteegas » 

(Le reste sans charigement)., ; 

Ant. 4. — L’article 13 de l’arrété viziriel précité du 

4 septembre 1918 (27 kaada 1336) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 13. — Tout acheteur de lage ou produits 
« tannants (bois ou écorces) devra, sous sa responsabilité, 
« exiger Ja production des permis de colportage correspon- 
« dants. 

« Tl devra étre constamment muni des permis de col- 
« portage établissant l’origine des produits de cette nature - 
u dont il fait commerce et renfermés dans ses magasins. 
« lieux d’achat ou de dépét dont Vemplacement devra avoir 
« été préalablement déclaré au service des eaux el forts. 

« Il pourra, en vue de nouveaux transports, se faire 

« délivrer de nouveaux permis de colportage en remettant 
« au service forestier 'es prem‘ers permis qui seront immé- 

« diatement annulés. 
« I} ne pourra se refuser A la vérification de ses maga- 

« sins, lieux d’achat ou de dépdt par les fonctionnaires dex 
« eaux et foréts, les autorités de contrdle et lous autres 
« officiers de police judiciaire. 

« L’article 61, paragraphes 2 et 3, du dahir du ro oc- 
« tobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l’exploi- 
« tation des foréts, et l’article 16, paragraphe 3, du code 
« dinstruction criminelle, sont applicables dans ce cas. » 

Arr. 5. — L’article 14 de larrété viziriel précité du 
4 septembre 1918 (24 kaada 1336) est modifié ainsi qu’! 
suit : 

« Article 14, — L’achat des lidges, produits tannants 
« bois et écorces), dont l’origine n’est pas justifiée, est 

« formellement interdit ; les produits ainsi achetés seront 
« Baisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et placés sous 
« séquestre, dans les conditions prévues A V’artic'e 11, ainsi 
« que les enveloppes qui Jes contiennent et. s’il y a leu, 
« les instruments de pesage ayant servi A cet achat, le tout | 
« sans préjudice des autres peines encourues. » 

Anr, 6. — L’article 15 de Varrété viziriel du 4 scptem- 
bre 1918 (07 kaada 1336) est modifié ainsi qu’il suit : 

Article 15. — Toute exportation de Hége, produits 
“ tannants (bois et écorces), bois indigénes, glands, char- 

bon de bois, cendres de bo's, produits résineux des foréts, 
 desra élve eecompagnée d'un certificat d'origine délivré 
par Ie service des eaux et forsts du port d’embarquement, 

‘sur le vu du permis de colportage ayant précédemment 
» Suivi ces produits et portant indication de leur origine. » 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1348, 
(14 aotit 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1929. 

Le .Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, ~ 

Vanam BLANC. * 

—r 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1929 
(29 rebia 1 1348) 

autorisant et déclarant d‘utilité publique un échange de ter- 

rains entre la municipalité de Casablanca et un particulier, 
et incorporant les parcelles acquises par la ville au domaine 
public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada T 1335) sur. 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 
qui lont complété et modifié ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rgat (17 joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu le dahir du 29 juin 1920 (12 chaowal 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aménagement 
du quarlier de Sidi Belyout, & Casablanca ; 

Vu les dahirs du 15 juin 1927 (15 hija 1345) et du 
7 juillet 1928 (1g moharrem 1347- approuvant et déclarant 
Vutilité publique Jes modifications apportées aux plans 
d’aménagement des quartiers de Sidi Belyout et de 1’Hor- 
loge. & Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale, en 
date du 8 avril 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- ° 
tat, aprés avis des directeurs cénéraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique V’échange d’une parcelle de terrain appartenant 
a la municipalité de Gasablanca, située rue Léon-l’Africain, 
avant une superficie de six cent vingt-huit métres carrés 
(628 mq.), teintée en jaune et délimitée suivant le tracé 

‘A, B, C, D, E, F, sur le plan annexé au présént arrété, 
. contre deux parcelles de terrain appartenant & M. Moses- 
' R. Asavag, teintées en rose sur le plan précité : la premiére
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située rue Léon-l’Africain, d’une superficie de trois matres Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Casa-- 
carrés (3 mq.), et délimitée suivant le tracé A, H, I ; Ja 
seconde située rue de la Marine, d’une superficie de cent 
quatre-vingt-dix-sept métres carrés (197 mq.), »t délimitée 
suivant le tracé D, J, K, L, M. . 

Anr. 2. — M. Moses-R. Asayag devra verser, entre les 
mains du receveur municipal de Casablanca, une soulte 
de soixante-quinze mille frances (75.000 fr.). 

Ant. 3. -—— Les parcelles acquises par Ja municipalité 
de Casablanca seront incorporées au domaine public muni- 
cipal de cette ville. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1348, 

(4 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1929 | 
; (3 rebia IT 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Casablanca, d’une parcelle de terrain 

appartenant 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 “15 joumada HI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 

et modifié ; 
Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada |! 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
‘ Vu la délibération de la commission municipale, en 

date du 8 avril 1929 ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE - 

Arntictr premier, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Casablanca 

d’une parcelle de terrain sise en ladite ville, route de Ra- 

bat, appartenant & M. Lendrat. 

Cette parcelle, teinlée en rose et délimitée suivant le 

tracé A, B, C, D, sur Je plan annexé au présent arrété, a 

une superficie approximative de quinze mille métres carrés 

(15.000 mq.). 

Any. 9. — Cette vente est consentie moyennant le 

prix global de cent quatre-vingt. mille francs (180.000 fr.), 

soit A raison de douze francs (12 fr.) le métre carré.   

blanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1348, 
(7 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exyéeution : 

Rabat, le 23 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnnaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1929 
(5 rebia IT 1348) 

autorisant la municipalité de Settat 4 vendre a un particulier, 
une parceHe de terrain du domaine privé municipal, sise 

rue du Jardin-Public. . 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1" joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 

Settat, en date du 17 juillet r929 ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. —— Est autorisée la vente, par la— 

municipalité de Settat, & Hihi el Hachemin ben Mohamed, 

d’une parcelle de terrain faisant partie du domaine privé 

municipal, sise rue du Jardin-Public. 
Arr, 9. — Cette parcelle de terrain, d’une contenance, 

approximative de cent quatre-vingt-cing métres carrés 

quinze décimatres carrés (185 mq. 15), est bordée d’un* 
liséré rouge et délimitée suivant le tracé A,.B, C, D, sur 

les plans annexés au présent arrété. 

Art. 3. — La vente est consentie au prix global et for- 

faitaire de deux mille deux cent vingt et un francs quatre- 

vingts centimes (2.221 fr. 80), soit & raison de douze francs 
(12 fr.) le métre carré. 

Ant. 4. — L’acquéreur s’engage A élever, dans un 

délai de six mois et dans les conditions qui seront détermi- 
nées A l’acte de vente, une construction sur la parcelle 

acquise. 
Art. 5. — Le chef des services municipaux de Settat 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabct, le 5 rebia UE 1348, 
(9 septembre 1929). 

MOHAMMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 23 septembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpatn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1929 

(9 rebia IF 1348) 

autorisant la municipalité de Marrakech 4 vendre trois par- 

celles de terrain du domaine privé municipal, sises dans 

le Jotissement du quartier Industriel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 {15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 

et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (29 rebia I 1344) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Marrakech, dans 8a séance du 4 juin 1929 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente par Ja muni- 

cipalité de Marrakech, de trois parcelles de terrain faisant 

partie du domaine privé municipal, sises dans le lotisse- 

ment du quartier Industriel, et leintées en rouge sur le plan 

annexé au présent arrété, 

La premiére parcelle, d’une contenance approxima- 

tive de trois mille deux cent quarante-neuf métres carrés 

(3.249 mq.), délimitée suivant le tracé A, B, C, D, sur le 

plan précité, & M. Christophe Collomb, industriel & Mac- 
rakech. oe 

La deuxiéme parcelle, d'une contenance approximative 

de deux mille métres:carrés (2.000 mq.), délimitée suivant 

le tracé K, F, G, H, A Ja Compagnie marocaine des carbu- 

rants. 

La troisiéme parcelle, d’une contenance approxima- 

tive de mille métres carrés (1.000 mq.), délimitée suivant 

le tracé I, J, KR, L, & la Vacuum Oil Company ». 

Arr, 2. — Ces ventes sont consenties aux conditions 

suivantes : 

; 1° AM. Christophe Collomb, moyennant le paiement 

d’une somme globale de soixante-quatre mille neuf cent 

quatre-vingts francs (64.980 fr.), soit A raison de vingt 

francs (20 fr.) par métre carré ; : 

2° A la Compagnie marocaine des carburants, moyen- 

nant le paiement d’une somme globale de trente-huit mille 

francs (38.000 fr.), soit A raison de dix-neuf francs (19 fr.) 

par métre carré ; 

3° A la « Vacuum Oil Company », moyennant le paie- 

ment d’une somme globale de dix-neuf mille francs 

{19.000 fr.), soit & raison de dix-neuf francs (rg fr.) par 

motre carré. .   

OFFICIEL 2553 
eee 

Ant. 3, —Le chef des services municipaux de Marra- - 
kech est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Foit 4 Rabat, le 9 rebia II 1348, 

(13 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1929. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

5 

ARRETE, VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1929 
(44 rebia II 1348) 

déclarant d'utilité publique la création d'un centre d’estivage 
4 Ifrane, trappant d’expropriation les terrains nécessaires 
a cet effet, et autorisant la prise de possession immédiate 

desdits terrains. , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matitre de travaux publics et, 
notamment, son article 2 ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 
Vannexe de controle civil des Beni M’Tir, du 4 juin au 
12 juin 1929 ; 

Vu le dossier de )’enquéte supplémentaire ouverte 
dans le méme territoire, du 15 juillet au 23 juillet 1929 ; 

Vu lurgence ; . 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, , 

ARRELE 7 

AnticLe PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un centre d’estivage 4 Ifrane. 

Ant, 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropria- 
tion les terrains nécessaires 4 l’aménagement de ce centre | 
lels gu’ils sont figurés par un liséré rose sur le plan au 
1/2000° annexé au présent arrété et indiqués au tableau 

ci-aprés. 

  

SITUATION 

  
  

TU ATION ana tUR sureaiie | NOM DES PROPRIETATRES 

Ufrane Tneulte, bois 100 hectares! pyopsiétai tle Makh- 
Beni M'Tir) -el broussailles environ Propriétaire présumé : le Makh zen. 

Revendiquants : 

| Les chorfa Ait Sidi Abdesselam 
| ot la djemda dea Ait Naaman. 

"| 

ArT. 3. —: Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés ci-dessus peuvent rester sous le coup de )’expro- 
priation, est fixé 4 deux ans. 

AnT. 4. -—- Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des dits terrains sous les réserves et conditions pré-
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vues par le dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332), 
‘modifié par l’article 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 
1332). 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de I’exécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 14 rebia IT 1348, 
(16 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 oclobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1929 
; (20. rebia II 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 
1343) portant réglementation des débits de boissons. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to janvier 1913 (1* safar 1331) char- 

geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 

Vexploitation des débits de boissons, ct d’édicter les péna- 

lités nécessaires 4 la matiére ; 
Vu le dahbir du 20 octobre rgr7 (15 hija | 1335) conte. 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 

sur tout ce qui concerne |’alcool, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER, — Les deuxiéme et troisiéme alinéas 

de Varticle 8 de l’arrété viziriel du 20 septembre 1924 

(20 safar 1343) portant réglementation des débits de bhois- 
sons, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« L'usage de la-licence est réservé au titulaire qui 

« peut, néanmoins, étre autorisé & confier & un tiers la 

« gérance de 1|’établissement. 

« Ces autorisations, qui ne peuvent, sauf cas éxcep- 

« tionnel, étre obtenues qu’aprés un délai de deux ans i 

« partir du jour de la délivrance de la licence, sont accor- 

« dées dans les mémes conditions que la licence elle- 

« méme ; les autorisations de gérance ne valent que pour 

« trois mois et ne peuvent étre renouvelées plus de trois 

« fois. » 

Ant. 2. -—— Le dernier alinéa de Varticle 17 de l’arrété 

viziriel précité du 20 septembre 1994 (20 safar 1343), tel 

qu'il a été modifié par les arrétés des 1 juillet 1997 

(12 moharrem 1346) et 23 septembre 1927 (i rehia TY 

(7346), est modifié ainsi qu’il suit : 

« La fermeture de ]’établissement sera ordonnée par 

« Je jugement de condamnation pour toutes les infractions 

« visées au présent article, sauf pour celles qui sont rela- 

« tives aux dispositions de Vartigle 12. Dans ce cas, la fer-   

« meture sera facultative & la premiére infraction ; elle 
« sera ordonnée, A la deuxiéme, soit provisoirement, soit 
« définitivement, et, a la troisiéme, définitivement. » 

Fait d Rabat, le 20 rebia Ll 1348, 
-(24 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1929 

(25 rebia I 1348) 
relatii au recrutement des instituteurs et institutrices des 

lycées et colleges du Maroc et de l’école industrielle et. 
commerciale de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 191g “1™ rebia II 
1338) réghementant V’organisation et le fonctionnement de 
Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, modifié 
par les arrétés viziriels des ro juillet rg20 (3 chaoual 
1338), 16 décembre 1922 (26 rebia JI 1341) ; 

Vu Varreté viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seionement, modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 
rg2r (rr joumada I 1339), 4 février 1921 (25 joumada I 
1339), 28 février 1921 (19 joumada IT 1339), 13 juillet gat 
(6 kaada 633g), To mars 1922 (10 rejeb 1340), 15 janvier | 
1923 (a7. joummada I 1341), 22 avril 1924 (17 ramadan 1342) 
el ro juillet 1925 (13 hija 1348) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1926 (6 rebia II 
1345) sur la dénomination des instituteurs des lycées et. 
colléges en fonctions A l’école industrielle et commerciale 
de Casablanca ; - 

Vu larrété en date du 31 mars 1920 instituant un cer- 
tificat d’aptitude 4 V’enseignement dans les classes pri- 
maires des lycées et colléges du Maroc ; . 

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

ARRETE : 

 ARticLe premier. — I,’article 53 de Varrété viziriel 
susvisé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a été 
complété- par Ie paragraphe c) de- l'article 1° de l’arrété 

‘viziviel du to juillet 1925 (13 hija 1348), est abrogé et rem- — 

placé par les dispositions suivantes : 

« L’enseignement est donné dans les classes primaires 
« des lycées et colléges de garcons et de jeunes filles par 

-« leg instituteurs et institutrices titulaires des écoles pri- 
« maires élémentaires, nommés par arrété du directeur 

« cénéral. » :
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ArT. 2. — Les instituteurs et institutrices, nommés 
‘par arrété du directeur général en application des disposi- 
tions du présent arrété dans les lycées et collages du Maroc, 
recoivent les mémes traitements et indemnités, et sont 

soumis, le cas échéant, aux mémes régles d’avancement 

et, d’une maniére générale, au méme statut que les institu- 
teurs et institutrices des écoles primaires. 

Art. 3. —- Sont abrogés : Valinéa 3 de Varticle 4 de 
Varrété viziriel. susvisé du 24 décembre 1979 (1 rebia 1 
1338), réglementant l’organisation et Je fonctionnement de 
Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, et l’ar- 
rété viziriel du 3 novembre 1926 (96 rebia IT 1345) relatif 

a la dénomination des instituteurs du cadre des lycées et 
colléges en fonctions A l’école industrielle et commerciale 
de Casablanca. 

La nomination des instituteurs A l’école industrielle 
et commerciale de Casablanca est faite dans les: mémes 
conditions que celle. des instituteurs détachés dans les 
lycées et colléges. 

Anr. 4. — Les instituteurs et institutrices du cadre des 
lycées et collages qui, au jour de la promulgation du pré- 
sent arrété, auront été régulisrement nommés a |’emploi 
quils oceupent, soit dans les Iycées et collages du Maroc, 
soit A Vécole industrielle et commerciale de Casablanca, 

resteront soumis, & tous points de vue, 4 leur statut parti- 

culier. 

Art. 5. — Les instituteurs et institutrices titulaires du 
certificat d’aptitude 4 l’enseignement dans les classes pri- 
maires des lycées et collages du Maroc, institué par larrété 
du 31 mars 1920, ou du certificat d’aptitude au professorat 
des classes élémentaires, ou du certificat d’aptitude 4 ]’en- 
seignement dans les classes primaires ou enfantines cles 
lycées et colléges de jeunes filles, en fonctions au Maroc au 
moment de la promulgation du présent arrét4, conservent 
le droit d’étre nommés dans le cadre dea instituteurs ou 
des institutrices des lycées et colléges, soit dans un lvcée 
ou un collége, soit & !’école industrielle et commerciale 
de Casablanca, et de bénéficier du statut en vigueur pour 
les instituteurs et institutrices détachés en exercice dans ce 
cadre. 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia H 1348, 
(30 septembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRT. | 

‘Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 17 octobre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1929 
(26 rebia TI 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 aolit 1927 (8 safar 1346) portant 
application de la taxe urbaine et de l’impdét des patentes 
dans certaines parties du territoire de Midelt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, 
Varticle 17 ; 
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Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1927 (8 safar 1346) por- 
tant application de la taxe urbaine et de Vimpdt des paten- 
tes dans certaines parties du territoire de Midelt ; 

Considérant que certaines limites indiquées par des 
pistes paraissent s’étre déplacées ; 

Vu la nécessité de définir le périmétre par des repéres 
trés précis ; 

Sur li proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARNETE : 

ARTICLE Untgue. — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 
visé du 6 aoft 1927 (8 safar 1346) portant application de 
la taxe urbaine et de l’impét des patentes dans certaines 
parties du territoire de Midelt, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le périmétre du centre de Midelt est 
« défini pour Vapplication de la taxe urbaine, par la poly- 
« gonale A, B, C, D, E, F, G, H, telle qu'elle est figurée 
« sur le plan annexé au présent arrété. » 

Fait 4 Rabat, le 26 rebia II 1348, 
(4* octobre 1929). 

— MOHAMMED ET. MOKRLI. 

Vu pour promulgation ef mise A exéeution : 

Rabat, le 3 octobre 1929. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégue i la Résidence générale, 

Unpar BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1929 
(26 rebia II 1348) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

_ du régime extérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes articles 22, 23 et 24 de lVacte du 1° décembre 
igi3, annexé & la convention postale franco-marocaine du | 

V’ octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 fixant les 
taxes de transport applicables aux colis postaux ‘éposés 
dans les bureaux de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones ; 

Vu Varrangement concernant le service des colis pos- 
taux, annexe & la convention de l’Union postale univer- 
selle, en date du ‘28 aodt 1924 ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1925 rendant exécutoire au 
Maroc l’arrangement précité ; 

Sur la proposition du directeur de )’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICL# PREMIER, — Les taxes de transport applica- 
bles aux colis postaux 4 destination de }’ Algérie, sont fixées 
conformément aux indications du tableau ci-dessous: 

i
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| TAXES A ‘PERCEVOIR 

| MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 

PAYS DE DESTINATION POIDS s — L ; 
Transport Transport 

- 4° tone 2¢ none 3° zone qre rine | 2 rone | 3° zo0e 

Algérie. . - 

Jusqu’a « kg. 8.40 4.30 a.80 8.40 4.30 

a) Voie de terre directe ..............-..-.0.. Des a 5 kg. 4.go 6.40 | 8.90 | . 4.90 6.40 
e5 a ro kg. | | 9.50 | 11.00 6.00 4.50 11.00 

b) Voie maritime Casablanca-Oran............ Jusqu’a 1 kg. a.4o | 3.00 | 3.90 ! 
1° Port de débarquement ................. Dera 5 kg. 3.55 | 4.55 | 6.08 | 

. De 5 4 10 ke. 6.00 7-50 | tran 

. Jusqu’a 1 keg, 3.80 4.40 5.30 | 
2° Intérieur  ..... 2. ccc eee eee eee De 1 a 5 keg. 5.50 8.50 8.00 

De 5 A to kg. g.00 | 10.50 14.00 | 

@) Voie Marseille .......... ce cece eee eee eee Jusqu’a 1 kg. 3.40 4.00 4.go | 

1° Port de débarquement ................-- Dera 5 kg. 5.15 6.15 7-65 | 
De 5 a so kg. g.00 | 10.50 } th.oo . 

Jusqu’A kg. | 4.80 5.40 6.30 | 

n° Intérieur ....... cee eee eee eee De 1a 5 kg. ; “10 8.10 9.60 | 

De 5 A ro kg. 12,00 | 13.50 | 17.00 | 
:         

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1348, 

(1* octobre 1929). 

MOHAMMED EL MONRE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~ Rabat, le & oclobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

Arr. 2, — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
_graphes et des téléphones et Je directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exé- 

cution du présent arrété, qui aura son effet & compter du 
15 octobre 1929. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1929 

(26 rebia II 1348) 

autorisant l‘acquisition par I’Etat, d’un immeuble situé 4 

Francois, situé 4 Souk el Arba du Rarb, composé d’une 

pareelle de terre d’une superficie de sept cent soixante- 
quatorze métres carrés (774 mq.), et de batiments, 4 usage 

Souk el Arba du Rarb. (habitation, le tout immatriculé au registre foncier sous 
—-—___ fe titre de « Houlmann », n° ro42 R. 

LE GRAND VIZIR. Anr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé - 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane i335) portant 

réglement sur la comptahilité publique et les dahirs qui 
Vont complété et modifié ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 rebia IT 1348, 
- (1° octobre 1929). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1929. 

ARBETE -: 

ARTICLE PREMIER..— Est autorisée l'acquisition par 
l’Etat, movennant le prix de quatre-vingt-dix mille francs 
(yo.ooo fr.J, d’un immeuble appartenant 4 M. Houlmann   Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT.
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DAHIR DU 10 OCTOBRE 1929 (6 joumada I 1348) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements des | 

directeurs de 2 et de 3° classe. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant, & compter du 1 aotit 1926, les traitements des 
directeurs généraux et directeurs ; 

Vu le dahir du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) modifiant 
les traitements des directeurs ; 

Vu le dahir du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) - 

modifiant, & compter du 1” janvier 1929, les traitements 
des directcurs généraux et des directeurs de 17° classe, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des direc- 

teurs de.2° classe et de 3° classe sont respectivement portés 
4 60.000 et 53.000 francs. 

ArT. 2. — Les dispositions du présent dahir auront leur 
effet 4 compter du 1” janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 
(10 octobre 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 
(28 rebia Wf 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° octobre 1927, les traitements des 
inspecteurs d’architecture de la direction générale des 
travaux publics. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 1” aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services techniques de la direction 

_ générale des travaux publics, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 20 octobre 1928 (5 joumada 1 1347) et 27 mars 1929 
(15 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et: l’avis conforme du secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des ins- | 

pecteurs d’architecture de la direction générale des travaux 
publics, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Principaux hors classe ...........--. 26.000 fr. 
Principaux de 1" classe ..........++-. 24.000 
Principaux de 2° classe ...........4.- 22,000 
Principaux de 3° classe .............. 20,000 p 
T™ CLASSE Lee cece eee tenet eee nee 18.060 
Pn C1) 16.000 
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3° classe wo... cece cee wees 14.000 

AP classe 20.6.2 cee eee ee eee ees vee 12.000 

Stagiaires .. 0. cee eee ees 11.000 

Arr. 2. — Les améliorations de traitement résultant 

de l’application du présent arrété auront leur effet & partir 
du 1 octobre 1927. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1348, 

(3 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 3 octobre 1929: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1929 

(28 rebia II 1348) 

_ Modifiant, 4 compter du 1° octobre 1927, les traitements des 

dessinateurs et calculateurs du service topographique ché- 
'  rifien. 

—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaowal 1346) 
fixant, 4 compter du 17 aodt 1926, Jes nouveaux traitemenis 

. du personne] technique du service topographique, modifié 
_ par Varrété viziriel du 5 avril 1929 (24 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
‘ torat, et l’avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- 
_gories de personnel technique du service topographique 
énumérées ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Dessinateurs ef calculateurs principaux 

Hors classe .....-.cccececeeeceeuaees 24.000 fr. 

UV ClasBe cee cc eee eee ee eens ”, 21,600 

2° Classe 2. eee eee teenies - 9.200 
3° classe .....,....--- bebe renenese wae 16.800 

| Dessinateurs et calculateurs 

classe... 0. ee ce eee arenes , 14.400 fr. 

2° Classe 1... ee eee eee tere eet eee "13.000 

3° classe oo... ccc eee ce eee cee eeens 10.000 | 
Stagiaires ........ cece eee eee eens 9-000 

ArT. 2. ~— Les améliorations de traitement résultant 

de application du présent arrété auront leur effet & partir 
du 1* octobre 1927. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1348, 
(3 octobre 1929). 

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

Rabat, le 3 octobre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
a . Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

“sc abigait”
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1929 
(5 joumada 1 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° octobre 1927, les traitements des 

ingénieurs d’arrondissement de la direction générale des 

travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1* aot 1926, les nouveaux traite- 

ments du personnel des services techniques de la direction 
générale des travaux publics ; 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et l’avis conforme du secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement de base des ingé- 
nieurs d’arrondissement de la direction générale des tra- 
vaux publics, prévu par l’arrété viziriel susvisé du 22 mars: 
1928 (29 ramadan 1346), est modifié ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs des travaux publics et des mines 

Ingénieurs d’arrondissement 

Classe unique 34.000 fr, eek eee ea 

' Art. 2, — L’amélioration de traitement résultant de 
l’application du présent arrété produira effet a compter du 
17 octobre 1927. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1348, 

(9 octobre 1929). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1929 
(5 joumada I 1348) 

‘modifiant, 4 compter du 1° octobre 1927, les traitements 

des officiers de Ia santé maritime. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu J’arrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 
1346) fixant, & compter du 1* aodt 1926, les traitements du = 
personnel technique de la direction de la santé et de l’by- 
giéne publiques, modifié par les arrétés viziricls des 
20 octobre 1928 (5 joumada I 1347), 5 décembre 1928 

(22 joumada II 1347) et 25 mars 1929 (13 chaoual 1347) ; 
Sur la proposition du directeur de la santé et de I’ hy- 

giéne publiques, aprés avis du secrétaire général du Pro- 

tectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les officiers de santé seront 

dénommés désormais « officiers de la santé maritime ». 

Arr. 2. — Les traitements de base des officiers de la 

santé maritime sont modifiés ainsi qu'il suit :   

  

Hors classe ......... 00 cece eee eecvecs 16.000 fr. 

TV? classe. 6. eect eee e ne eeeees 14.600 
2° CLASSE 2k ee eee ee eeepc een eeees 13.400 

3° classe wo... cee ce te eee ean ecaen 12.200 

A’ classe 2.0... elec eee eee eee eee 11.000 

5° CLASSE 6... eee eee eee ee eae 9.800 

Art. 3. —- A titre exceptionnel et transitoire, les offi- 

ciers de la santé maritime bénéficiaires des dispositions de 
Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 20 octobre 1928 
(5 joumada I 1344), continueront 4 recevoir le traitement 

de 17.000 francs. 

Anr, 4. — Les améliorations de traitement résultant 
de |’ application du présent arrété auront leur effet a partir 
du 1” octobre 1927. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1348, 
(9 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 9 octobre 1yzy. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1929 . 
(5 joumada I 1348) 

modifiant, a compter du 1” octobre 1927, les traitements de 

certaines catégories de personnel technique de la direc- 
tion générale de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) - 
fixant, A compter du 1” aofit 1926, les nouveaux traitements p 9 
du personnel technique de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, modifié par 
Varrété viziriel du 3 avril 1929 (22 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du directeur général de }’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- — 

gories de personnel technique de la direction générale de 
lagriculture, du commerce et de la colonisation, énumé- 
rées ci-aprés, sont fixés ainsi qu’il suit : 

INSPECTION DE L’AGRICULTURE. — LABORATOIRES. 

Inspecteurs de l’agriculture 

Sous-directeurs de laboratoire 

DP’ ClASSE occ eee eee eee ee ees 32,000 fr. 
2° CLASSE ok eee eee ees 29.600 
Ri) CS): 27.200 
1) CS 24.800
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=—=_—=z&IEEeq>>—e—z_zx_x]yy—————___&_{—_——_——_——_——_— — 

Inspecteurs adjoints de Uagriculture Ingénieurs subdivisionnaires 

Chefs de travaux de laboratoire TP? CLASSE 2. ee cece eee cence eee eens 30.000 fr. 
. a 

Hors classe ........-c cece cence eens 26.000 fr. ie ase sete e esses e cess c es eres eee res ak boc 
(1/10 de Veffectif maximum de la chasse cette teen eee tenet eee ees ah.6oo 

premiére classe). ‘ NM CLASSE LL eee ee ee ee 22,000 

ya : classe eee eter e ete ee eee’ 24.000 Ingénieurs adjoints 
2” CLASSE 22 ee ee 21.000 . 

3° classe... 0.2 eee eee eee rrr 19.000 Ve classe .. 0... cee eee eae 20.000 fr. 
At classe 2... 6... cece cca tees 16.500 2° ClaSSe Loic cece eee eee t eee 17.600 
B® classe .. 6... eee ee eee eens 14.000 3° classe 20. ce ee ee ee eee teens 15.300 
Stagiaires ..........00 0-00 Deen ees 12.000 A® classe .. ccc ccc eee tect e eee 13.000 

Ant, 2. — Les améliorations de traitement résultant INSPECTEURS PRINCIPAUX, INSPECTEURS ET INSPECTEURS 

de l’application du présent arrété auront leur effet & comp- ADJOINTS DU CONTROLE DES CITEMINS DE FER 

ter du 17 octobre 1927. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1348, 
  Inspecteurs principaux 

  

(9 octobre 1929). Ve classe ......-e ceca eee Lae ceeeee wanes Mémoire 

- 2° classe ...... 0-2 eee ee eee bese eeeeee Mémoire 

MOHAMMED EL MOKRI. B° CLASSE 2... cee cette eee ' Mémoire 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ] leurs 

ecteu 
Rabat, le 9 octobre 1929. nspecteur 

Le Commissaire Résident Général, VW ClASSE . ee ee ee eee eens 30.000 fr. 

Lucien SAINT. 2° ClASSE Lo. eee eee ee ete teens 27.200 
3° Classe 2... . cece ee eee eee eee eee 24.600 

——>————_——_——_———E—_— A® classe oc cc cece eee eee eter ene 22.000 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 . Inspecteurs adjoints 

(6 joumada I 1348) r™ classe 20.000 fr 
modifiant, A compter du 1° janvier 1929, les traitements du eg nares cece cee , , 

. : : a 2° CASSEL eee eee ee eee e eee 17.600 
personnel des services techniques de la direction générale ° 

: 3° classe ........ kee e eee eee eee teens 15.300 
des travaux publics. ° “ 

AS classe . 6. eee eee ee tenes 13.000 
Stagiaires 2.0... eee e eee eee teens 10.500 

LE GRAND VIZIB, 

Vu l’arrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
CONDUCTEURS DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant, A compter du.1™ aott 1926, les nouveaux traitements Principaux de 1" classe .......-....+.-- 26.000 fr 
du personnel des services techniques de la direction géné- Principaux de 2° classe ............+005 23.500 
rale des travaux publics ; Principaux de 3° classe .........0.eeees 21.000 

Vu les arrétés viziriels des 20 octobre 1928 (5 joumada Principaux de 4° classe .....+++-++++44+ 18.500 
I 1347) et 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) modifiant, a TT’ CLASSE ieee ee eee eee teens tenes 16.500 

. . 8 rs . compter du 17 octobre 1927, les traitements de certaines i ce th.500 
. . . : ae 

catégories de personnel des services techniques de la direc- S* classe... ss sees ttre eee ree enes 13.000 
tion générale des travaux publics ; OS beeen 10,500 

Sur la proposition du directeur général des travaux SECTRETAIRFS-COMPTABLES 
publics, et l’avis conforme du secrétaire général du Pro- 
tectorat et du directeur général des finances, Principaux de 1” classe ............05-- 26.000 fr. 

Principaux de 2° classe ............000e 23.500 
ABRETE : saab 20 Principaux de 3° classe ....... ese coer 21.000 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements de Principaux de 4° classe .........++..004 18.500 
. . . . re - of 4 
base du personnel technique de la direction générale des i cc « 16.500 

a * . s . * 6 ' . travaux publics, sont modifiés ainsi qu’il suit ; 2° CLASSE Lo. cece eee ete teens 14.500 
BP Classe ooo. cece ees 13.000 

INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MINES Ao classe .. 2.2... eee eee eee ee Dae eee 10,500 

Ingénieurs d’arrondissement DessinaATEURS-PROJETEURS 

Classe unique ...-- 1... sees eee ee eee, 40.000 fr. _ Hors classe ......-..-. see cee eee be eeeee 26.000 fr. 
. . * , ve Ingénieurs principaux TL ClASSO cece et tee eee eens .23.500 

oO 2° Classe 2... ee cece eee tenes setae 21,000 
Ve ClaSSe Lo. cee eee eee ees 86.000 fr. 3° classe . 2... cece ce ee ence ee euee 18.500 

4 2° Classe 6... cece eee eee eee eens .++ 33.000 Ao ClaSS@ coe cece cece eee eee eens sovees 16.500 
« B° ClASSE coke cece tee eee ee ees 30.000 B® Classe 6... eee cee eee eee tee eens "14.500   A® ClaSse oi. eee cette eens 27.200 6° Classe oh. ise eect ee enee 13,000
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AGENTS TECHNIQUES Principaux de 2° classe ......+.+.ee00e04 17.500 
T? Classe 26. eee eee Sete tenes J.. 75.500 

Principaux hors classe ...., beeen eee 17.500 fr. Cs ee sce eenewuenees .. 13.500 
Principaux de 1 classe .........-052-05 16,100 . 3° classe ..... cc cececee cca deuseeesva $1,500 
Principaux de 2° classe ...........-.4-- 14.700 . A® CASS oc cee cv ccecees cc ceneenseeeee 10.500 - 

Principaux de 3° classe ...... eee taeee . 13.300 
1™ Classe . 2. eee eee ender taee 11.900 GaRDES MARITIMES 

2" classe ..... stresses sees crete ++ 10,500 Principaux de 1 classe .........+...+.- 4.000 fr. 

, i crasse nate Taper reese seers cece ees 9-200 Principaux de 2° classe .............64. 13,100 
wee ee Tr trees peteee sees “ classe 1... kee eee eee bei e eee . 72.200 

INSPECTEURS DE LA NAVIGATION ET DES PECIES MARITIMES — 2° classe ........ ee. eee Seen ees s. 11.300 
(Pour mémoire) “3° classe ........ eee pene eeeees .... 10,600 

4° classe ...... Steen anes eee eens 9.900 
OFFICIERS ET MAITRES DE PORT 5° classe 2... 2... cece eee bate e eens 9-200 

Capitaines de port 6° classe ........ tee ena Leceeeess 8.000 

r° classe ........ acne ee bee eee eee e eens 26.000 fr GARDIENS DE PHARE 

a° classe ......-.. porte renee eee 22.750 Gardiens-chefs de classe exceptionnelle .... 13.000 fr. 
3° classe ...... pretest ener es tenes on Gardiens-chefs de 1° classe ........... +. £2,000 

Lieutenants de port Gardiens-chefs de 2° classe ....... Leeeeee  TE.000 
Gardiens.de 1” classe ...........0200+-. 10,000 

Classe exceptionnelle .............. eee. 19-50@ fr. | >  Gardiens de 2° classe ........... iseeee 9.500 
1™ classe ....... ete ee eens sae 17.500 Gardiens de 3° classe ..... eeeua Cekauee 9.000 

»® classe ..... pee ee epee ee eee eee 15.500 Gardiens de 4° classe Se aae etna Canaan . 8.500 

B° Classe 6.1 eee eee eee teen es +++ 13.500 - Gardiens de 5° classe ........ cece eee 8,000 

Sous-lieutenants de port al A. RCHITECTES 

Classe exceptionnelle ............6.-005 ', 15.000 fr. Hors classe ........ rte teseaeesee+ 40.000 fr. 
i classe ....... Oc b ede bebebbeens oe. 33.000 r cJasse ..... sheen eer w.e.. 36.000 
a 11.500 a’ classe ene ern ran veeee 32,000 

B® classe .........2-04-. bebe eee eae ». 10.000 BP classe 2... esses eens soereeees reresss 29-000 
~ A® classe ......... peeve teerereserreess, 8,500 INSPECTEURS D'ARCHITECTURE 

INSPECTEURS ET CONTROLEURS Principaux hors classe ......-.-.-..-- ... 30.000 fr. 
DU SERVICE DE LA-MARINE MARCHANDE Principaux de 17 classe ..........44. ves 27,200 

ET DES PACES MARITIMES Principaux de 2° classe ..........e0ee- . 24.600 
Principaux de 3° classe ..........-.60. . 22,000, 

Inspecteurs 17° CASSEL eet cee eter tetas . 20.000 

1™ classe ....... anne e eee eee ete 1.se+ 36.000 fr, 2F Chasse vee esse asec nese eset es Stree 17-600 
A "35-000 3” classe tees Lake t eee eee tee ee nee 15.300 

B® Classe .... cece eee eee beeen eee anaes . 26.000 4 classe a Terese sees eereeess ++ 13.000 
: Stagiaires ..... ccc cece eee eee eee eee - 11,500 

Contréleurs 
M#TREURS-VERIFICATEURS 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 26.000 fr, : 

  
aaa - Principawx hors classe ........ vee e eae 23.000 fr. 

. p rancipaux hors classe (x échelon) .-.... 93.000 Principaux de 1° classe ..... biden tenes 21.000 
rincipaux de 1™ classe '........,2+2+000- 20,000 Principaux de 2° classe 19.000 
Principaux de 2° classe ..........-..-+-.. 17.500 ee 20 rereteesserensss Te vo . Principaux de 3° classe .............2+. 17.000 
. C1ASSE sere eee e erect eres near eees 15.500 I classe ....s. eae tate teeeeeeeeresaes 15,250 

Br elasse 2000 oe LIT 800 ele I, Bee Ae classe os terres 10 5oo 3° classe sees ene eee eee n eens . 12.000 

4° classe ........... vee eeeee beeen eeeee + 10.500 
INSPECTEURS ET CONTROLEURS D’ACONAGE Stagiaires wee eet te teen etna g.500 

. ‘Arr. 2. — Tl est maintenu, a titre exceptionnel et tran- 

Inspecteurs sitoire pour l’agent en fonctions, une classe de capitaine 
1? CIASSC cece cc cccccccccccccebcccceee 36.000 fr. | Principal de port au traitement de base de 30.000 francs, 

2° ClASSE Lecce eect ee eee eee eteees  3F.000 Art. 3. — Les lieutenants de port sont reclassés comme 
B° Classe... c eee eee eee tee tte ees .++ 26.000 suit : . F 

Contréleurs ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION - 

Principaux hors classe (2° échelon) ..... . 26,000 fr. | Lieuten. de port de 1° cl. .. Lieuten. de port de cl. except. 
Principaux hors classe (1" échelon) ...... 23,000 Lieuten. de port de 2° cl. .. Lieuten. de port de 1” classe. 
Principaux de 1 classe ............. sass 20,000 Lieuten. de port de 3° cl. .. Lieuten. de port de 2° classe.
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Arr. 4. — Les mattres de port, qui porteront désormais 
l’appellation de sous-lieutenants de port, sont classés comme 
suit dans cette catégorie : 

MAITRES DE PORT SOUS-LIEUTENANTS DE PORT 

1 classe.,........-...-0-- Classe exceptionnelle. 
2° ClaS8e.. cee eee ee eee 1™ classe, 
3° Class... eee eee eee 2° classe. 
A® classe... ccc eee ee eee 3° classe: 
5° classe... 0.2... eee 4° classe. 

Art. 5. —- Les architectes sont reclassés comme suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Principaux hors classe (2° échel.) -. . Hors classe. 

BULLETIN OFFICIEL - 2561 

des conimis principaux et commis des services civils du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 
1347) modifiant les traitements de certaines catégories de 
fonctionnaires des cadres administratifs chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) 
modifiant, A compter du 1 janvier 1929, les traitements de 
certaines catégories de personnels administratifs chérifiens ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER, — Les traitements de base des per- 
-sonnels administratifs ci-dessus visés sont modifiés confor- 
-mément aux dispositions ci-aprés, pour les catégories énu- 

Principaux hors classe (1 échel.) .. 1°° classe. 

Principaux .........0. 6. cece eae 2° classe. 
UW? CASE eee ees 3° classe. 

Ant. 6. — Les améliorations de traitement résultant — 
de l’application du présent arrété auronl effet & compter du 
r™ janvier 1929. 

Fait 4 Rabat, le 6 joumada I 1348, 
(10 octobre 1929). 

MOHAMMED Ei. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 
(6 joumada I 1348) 

modifiant, a compter du 1° janvier 1929, les traitements de 

certaines catégories de personnels administratifs chéri- 

fiens. 

  

LE GRAND VIZIR,_ - - 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344) 
fixant, A compter du 1%. janvier 1925, les nouveaux traite- 
‘ments des personnels administratifs du secrétariat général 
du Protectorat, de la direction générale des finances (bud- 
get, domaines, douanes, enregistrement, impdts, percep- 

mérées ci- -dessous : 

Sous-directeurs 

V ClaS8@ eee eee eee 5o.000 fr. 

2° classe oo... cee ee eee eee tetas 46.000 

3° Classe oe ee eee eee enee 42.000 

Chefs de bureau 

Hors classe ......:- eee cece cere e acres 42.000 fr. 

1? classe oli cee ee eee en tte tees 40,000 

2° classe ... ce eee eee ee eect eens 38.000 

3° classe... 6. eee eee ees 36.000 

ArT. 2. — Les améliorations de traitement résultant 

de I’ application du présent arrété auront leur effet 4 partir 
du 1” janvier 1929. 

ART. 3.:— Le secrétaire général du Protectorat, les 
direcleurs généraux et les chefs de service compétents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 

(10 octobre 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

tions), des directions générales des travaux publics et de | 

Vagriculture, des directions des affaires chérifiennes, de la 
santé et de l’hygiéne publiques, et service topographique ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
portant. statut du personnel de !’Office du Protectorat a 
Paris ; 

Vu Varrété viziriel du 19 avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 17 janvier 1925, Jes nouveaux traite- 
ments du personnel administratif de la direction générale | 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités ; | 

_ 1339) organisant le corps des interprétes du service de la Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements de divers personnels administra- 
tifs chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (19 rejeb 1346) | 
fixant, 4 compter du 1 aoft 1926, les nouveaux traitements | 
des personnels administratifs chérifiens - 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1928 (19 chaabane | 
1346) fixant, & compter du 1” aoft 1926, le reclassement 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 

(6 joumada I 1348) . 
modifiant, 4 compter du 47 janvier 1929, les traitements des 

personnels du cadre général du service de la conservation 

de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1339) portant organisation du personnel du service 
de la conservation de Ja propriété fonciére, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1921 (19 joumada I 

conservation de la propriété fonciére ; 
Vu larrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada Tl 

1345) modifiant le statut du personnel du service de la 
conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
modifiarit le statut du personnel du service de la conser- 
vation de la propriété foncidre ;
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Vu l’arrété viziriel du 1° mars 1928 (8 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1™ aofit 1926, les nouveaux traitements 
des personnels du cadre général du service de la conserva- 
tion de la propriété fonciére, et modifiant l’organisation 
du dit service ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et ]’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements de base du per- 
sonnel du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére sont modifiés ainsi qu’il suit. 

CADRE GENERAL 

Paragraphe 1°, — Personnel administratif du service 
central 

Les traitements de base du personnel administratif du 
service central sont ceux fixés par l’article 1* des arrétés 
viziriels des 3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) et 10 octobre 
1929 6 joumada I 1348) modifiant les traitements des per- 
sonnels administratifs chérifiens. 

Paragraphe 2. — Conservateurs et conservateurs adjoints- 

Conservateurs 

TV? classe . oc ce ee eee eee eee 45.000 fr. 

9° C]ASSE oe ee eee eee 42.500 

B® Classe oo. ace eee ene en tgee 40.000 

Conservateurs adjoints 

Conservateurs adjoints principaux .... 41.000 
TT ClASSE oe eter eee 39.000 
9° Classe 2... eee ete ete eee 37.000 
3° Classe 26. et tee eee 34.000 

Paragraphe 3. — Personnel administratif des conservations 
Chefs de bureau 

i classe... . ee eee Lene ener eeenee 36.000 fr, 
a® classe 1... cee ee eee Sac e eee eees 33.000 

Sous-chefs de bureau 

V® Classe... eee etna 30.000 fr. 
2° ClASSE oe. cee eee eect cent neee 27.500 
B® classe 2... cece eee eee eee ees -25.000 

‘Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Principaux de 1” classe .......-++.555 2h.ooo fr. 
Principaux de 2° classe ......-......+ 21.500 
Principaux de 3° classe ......--..4--- 19.000 
I CLASSE Loe eee eee eee ee eee eee 16.500 
2° Classe .... sees ee eee beeen eee eenee 14.000 
3° classe ..... Leben seen ee nena 11.500 
Stagiaires 2.0.6... . cece ee eee eee eens 10.000 

Secrétaires 

Hors classe ...... 6.0: scence eee ee eeee 21.500 fr. 
1 Class@ 1... eee eee eee ve eeeeneees 19.000 
a° Class€ 2... ee reese eee ett e ete eens 17.500 
3° Classe wee eee eee eee eee eeenee 16.000 

"AP classe oo... eee ee eee beat e cae tenes 15.000   
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Commis principauz et commis 

Principaux hors classe ..... Sone e eens 17.600 fr. 
Principaux de 1 classe .............. 16.100 © 
Principaux de 2° classe .............. 14.700 
Principaux de 3° classe .............. 13.300 
V ClASSE ieee eee eee eens 11.900 
a® Classe 22... c eee eee eens 10.500 
3° classe ........4. See 9.500 
Stagiaires 2.2... cee eee eee eee 8.500 

Dames dactylographes 

I? Classe... cee een eee ees th.ooo fr. 
2° classe .......eeee Stee tere eens 13,000 
B® classe 2... ee eee ee eee ree eae 12,100 
AP classe 1. ice cee ee eee 11.200 
B® classe 2... cee eee eee eee ee ees 10,300 
6° classe ..... beens Seen beeen eaee 9-400 
7 classe... ck cece eee eee dae we cence 8.500 

Paragraphe 4. — Interprétes fonciers. 

Interprétes fonciers principaur 

Hors classe (2° échelon) ..........-.. 36.000 fr. 

Hors classe (x échelon) .........-.... 32.000 
1? ClaSS@ eee eee tee eee 29.000 
2° ClaSS€ oe eee eee ee eee ees 26.000 
B® classe 2... eee eee eee ete eee tees 23.000 

Interprétes fonciers 

T° classe 22... eee ee ene ee 21.500 fr, 
2° CLASSE oe ec eee eee teens 19.000 
B® classe oe eee eee 16.500 
A® classe 1... 0c. e cee ee ee eects 14.000 

B® classe 2. ee ee te eee eee 11.500 
Stagiaires ... -. i cee ee aes 10.500 

Arr. 2. — A titre transitoire et personnel, les chefs de 
bureau hors classe qui recoivent actuellement le traitement 
de 32.000 francs et les sous-chefs de bureau hors classe qui 
recoivent actuellement le traitement de 28.000 francs rece- 
vront respectivement les nouveaux traitements de 38.000 et 
de 32.000 francs. 

Art. 3. — Les améliorations de traitement résultant 
de application du présent arrété auront leur effet A partir 
du i* janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 
(10 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 
(6 joumada I 1348) 

modifiant, A compter du 4° janvier 4929, les traitements de 

certaines catégories de personnel technique du service 
topographique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 31 mars 1928 (g chaoual 1346) 

fixant, A compter du 1™ aofit 1926, les nouveaux traitements 
du personnel technique du service topographique ; 

Vu Varrété viziricl du 5 avril 1929 (24 chaoual 1347) 
portant modification dea traitements des ingénieurs topo- 
graphes principaux et ingénieurs topographes du service 
topographique ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- - 
sonnel technique du service topographique sont modifiés ° 
comme suit pour les catégories énumérées ci-aprés : 

Ingénieurs topographes principaux 

UV Classe oe ee eee ete es 45.000 fr. 

2° ClaSSO oo ete teat ees ho.5oo 

3B? ClASS oc ee eet e ee 4o.o00 

Ingénieurs topographes 

Hors classe .. 0. cee ee ee tenes At.ooo fr. 

TW CASSEL ee teen ees 39.000 
2° CLASSE Lok eee tees 37.000 
3° classe 2... ccc cee eee teeta ee tees 34.000 

Topographes principaux 

Hors classe .......000 cee cece etter teens 36.000 fr. 

VW? Classe ccc cee tte eee eaten 32.000 

PS (a 28,000 

Topographes 

VW? ClASSC oe ee ee eee ees 25.000 fr. 

2° classe .. ccc ccc cee ee eens 223.500 

3° classe .. 0. ccc eet ee eee -20.000 

Topographes adjoints 

TW classe .. 0. eee ees 17.500 fr. 

2° ClagBe 22. ee eee ees 15.000 

3° classe oo. ec cee te eee teens 13.9000 

Ant. 2. — Les améliorations de traitement résultant de 

‘application du présent arrété auront leur effet & partir du 
T™ janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 

(40 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 
(6 joumada I 1348) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1929, les traitements des 

inspecteurs de la comptabilité de la direction, générale des 
finances. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
fixant, & compter du 17 aott 1926, les nouveaux traitements 
des inspecteurs de la comptabilité & la direction générale des 
finances : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des ins- 
pecteurs principaux et inspecteurs de la comptabilité a Ja 
direction générale des finances, sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

Inspecteurs principaux de comptabilité 

Hors classe ... 0. cc ec eee eens 42.000 fr 

TV? classe oo. eee ee tee eee tenes ho.o00 

2° CIASSE 0. eee cee nee ene eaes 38.000 

$° CLASSE oe eee eee eee ee eens 36.000 

Inspecteurs 

Hors classe... 0... c ec ee eee tee 36.000 fr. 

T’ CLISSC . oc ec eee eee eee ene 32.500 

DY CLASS Leet ee 29.000 
B® classe oc. vee eee te eee ees 26.000 

Ant. 2. — Les amélijoralions de traitement résultant de 

| application du présent arrété auront leur effet & compter 
dur’? janvier 1999. 

Fait & Rabat, le 6 5 joumada I 1348, 
(10 octobre 1929), 

MOHAMMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 
(6 joumada I 1348) 

modifiant, 4 compter du 14” janvier 1929, les traitements 

des contréleurs de comptabilits.. 
* 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 

' portant organisation du cadre des contréleurs de comptabi- 
| yité ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant Jes traitements des contrdleurs de comptabilité ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
i fixant, 4 compter du 1“ aott 1926, les traitements des 
; contrdleurs de comptabilite : : 

Sur la proposition du directeur général des finances, et 
. avis conforme du secrétaire général du Protectorat,
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ABRRETE : ! Conducteurs 

© classe oo lke tee eee taees . . 
tréleurs de comptabilité sont modifiés ainsi qu'il suit : | a slasse (bebe d bed b ebb bbb bbceeeees vibe fr 

. Contréleurs principaur 3° classe Se eee 13.000 

A® classe ........e00n, wc e eee eeeaes 10.500 . 
Hors classe .. 0... cect ees 28.000 fr . . . 

classe... 7 95500 Arr. 2. — Les améliorations de traitement résultant de 

o* classe ........ oe, > 3 000 Vapplication du présent arrété auront leur effet'& compter 

3° classe .. 0... ss ss scsseesssssveess. 20,500 | UU FY janvier 1929. 
Fait & Rabat, le 6 joumada I 1348, 

Contréleurs (10 octobre 1929). 
TV? ClAS8C oo cece eee eee eee 18.000 fr. _ MOHAMMED EL MOKABI. 
2° Classe oi eee eee eens 15.500 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

classe Cee eee ee ee ee 15.000 Rabat, le 10 octobre 1929. 

8 we eee ee ee Oo 7 
. Le Commissaire Résident Général, 

Arr. 2. — Les améliorations de traitement résultant de Lucien SAINT. 

l’application du présent arrété auront leur effet A compter 
du 1* janvier 1929. 

Fait &@ Rabat, le 6 joumada I 13848, 

(10 octobre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1929 
(6 joumada I 1348) 

modifiant, a compter du 4” janvier 1929, les traitements 
des conducteurs des ameéliorations aqricoles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du r6 mars 1928 (24 ramadan 1346) 
fixant, & compter du 1° aott 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, modifié 
par l’arrété viziriel du 3 avril 1g29 (22 chaoual 1347) ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- 

gories de personnel technique de l'agriculture, du com- 
merce et de la colonisation énumérées ci-dessous, sont fixés 

ainsi qu’il suit : 

GENIE RURAL 

Conducteurs des améliorations agricoles 

Conducteurs principauz 

1 CLASSE coe eee cee ete arenes 26.000 fr, 

2° ClaSS@ oe eee ete 23.500 

3° Classe oo ccc eee ete eee eee 21,000 

A® chasse oo. eect eee eee 18.500   

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « La Protesta ». 

Nous, général de division de Gail, conunandant supé- 
Tieur provisoire des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif a \état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2» aott 914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Ja dettre n° 2029 D.A.L./3 du ministre plénipoten- 
tiaire, délégué 4 la Résidence générale de la République 
francaise au Maroc, en date du g septembre 1929 ; 

Gonsidérant que le journal ayant pour titre La Protesta 
et son supplément bi-mensuel illustré publiés 4 Buenos- 
Ayres, en langue espagnole, sont de nature 4 nuire 4 I’or- 
dre public et A la sécurité du’ corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI BUIT : 

L’introduction, |’exposition dans les lieux publics, 
lVaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal La Protesta et son supplément illustré, sont. interdits 
dans la zone francaise de ? Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conlormément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié par 

‘ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

DE GAIN. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise-te l’Empire 

chérifien du journal « _Panvor ». 

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

Vu lordre du 2 aodt rgi4 relalif & Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 tévrier 1990 modifiant ordre du 
2 aot 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 re!atif aux pouvoirs de : 
Pautorité militaire en matiére d’ordre public , 

Vu da lettre D.A.I./3, en date du g septembre 1929, | 
du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence géné- 
tale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Panvor ; 
(L’Ouvrier), publié & Paris en langue arménienne, et dont : 
le gérant est un nommé Charaudeau, est de nature A nuire 
a l’ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, | 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du ; 
journal Panvor (L’Ouvrier), sont interdits dans ‘a zone — 
francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants serant 

ceux des 7 février tg20 et 25 juillet 1924, 

Rabat, le 12 septembre 1929. 

DE GAIL. 

INSTRUCTION GENERALE. 
pour l’application du dahir du 1" février 1928 (9 chaabane 

1346) sur le fonctionnement des sociétés indigénes de pré- 

voyance. ‘ 
  

L’objet de la présente instruction est de grouper les textes en 
vigueur régissant le. fonctionnement des sociétés indigémes de pré- | 
vovance, et de réglementer l'applicalion de certaines de leurs disposi- ° 
tions relatives A la gestion administrative ou financiére de ces 

sociétés. 

CHAPITRE PREMIER 

BUT ET ORGANISATION DES SOCIETES 

1. — But, — L’article premier du dahir du 1° féyrier 1928 donne 

une liste énonciative mais non limitative des buts assignés aux ~ 

sociétés indigénes de prévoyance. 

Dans lesprit du dahir, les sociétés indigenes de prévoyance sont , 

avant tout des organismes de prévoyance sociale. . 

Elles ont pour but essentiel de permettre aux cultivateurs indi- 

génes, par le moyen du crédit mutucl, de maintenir ou de développer , 

leur palrimoine agricole. 
Elles ont, en outre, pour objet de vulgariser dans la masse des : 

agriculteurs indigénes des méthodes améliorées d’agriculture et | 

d'élevage. 
; 

Les sociétés indigénes de prévoyance jouissent de la personnalité 

civile et de l’autonomie financiére. , 

2, — Organisation. —— Le principe de l'organisation des sociélés 

indigenes de prévoyance est le suivant 

Un conseil de section, composé de notables de Ja tribu, constate 

et vérifie sur place les besoins du demandeur. fl propose au conseil 

d‘administration de la société, qui se prononce Sur Vattribution des 

préts demandés, sanf recouts en certains cas a la décision du conseil 

de contréle et de surveillance. 

3. — Création des sociétds. 

lorritoire de Ja société, son siége social et sa subdivision en sections 

locales. Le siége social n'est pas obligatoirement au chef-leu de la 

circonscription administrative. 

4, — Démembrement et dissolution. — Apres la suppression | 

d'un caidat ou son démembrement, les sociétaires font de plein 

droit partie de la société de la nouvelle circonscription 4 laquelle 

ils sont rattachés. Si cette circonscription ne comporte pas ac 

aociélé indiggne de prévoyance et si, dans un délai de six mols, | 

n’en a pas été créé, la liquidation devient obligatoire. 

BULLETIN OFFICIEL 

peursutvis conformément | 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par - 

_— Les sociétés indiganes de pré- | 

\oyance sont créées par arrélés viziriels. Ces arrétés déterminent le . 

a 
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9. — Les sociétés indigtnes de prévoyance sont dissoutes par 
arrélés viziriels. La liquidation est poursuivie par le directeur géné- 
ral des finances, conformément A des régles 4 déterminer en réunion 
du conseil de contréle el de surveillance. 

 CHAPITRE U 

| ADMINISTRATION DES socrétés 

Conseils de section 

a) Composilion et présidence. 

6. — Une section se compose généralement d’une tribu. Le con- 
sei] de section comprend les membre: de la djemfa de tribu, et est 
présidé par le caid de la tribu. 

7. — Cependant, dang des tribus trés importantes, il peut étre 
necessuire de créer plusieurs sections, Dans ce cas, la section peut 

conmprendre une ou plusieurs fractions de la tribu, et. les notables 
faisant partic du consci] de section sont obligatoirement les membres 
de la djemaa de Ja fraction (si la section ne comprend qu’une frac- 
tion) ou bien sont choisis parmi Jes membres des djeméas des frac- 
tions (si la section comprend plusieurs fractions). Dans l'un et 
Vautre cas, les présidents des djemdas de fractions font toujours 

_ partie de droit du conseil de section. 
Si la section est composée d’une fraction unique, la présidence 

- du conseil de section est exercée par le président de la djemda de la 
fraction ; si la section comprend plusieurs fractions, Ja présidence 
du consei] de section revient 4 l’un des présidents des djem4as de 
ces fractions désigné par ]’autorité de contrdle. 

& — Si la section comprend plusieurs tribus, il y a lieu de 
constituer une djemdia unique pour Vensemble de ces tribugs. La 
présidence de la djemda et celle du conseil de section sont exercées 

| par Ie caid désigné par l'autorité de contrdle. 

h) Attributions,. 

a. —~ Le réle du conseil de section dans le fonctionnement des 
sociétés indiganes de prévoyance est capital, Chaque section, en 
effet, peut avoir sa physionomie propre, Une méme société peut 
englober plusieurs tribus de races et de meeurs différentes. Dans ce 
cus, c'est en lenant compte des besoins particuliers de chaque section 
yu il convient de répartir les disponibilités financiéres figurant au 
lnidget de la saciété et d’établir le programme de vulgarisation 

agricole. 

ta. — Les attributions du conseil de section consistent essentiel- 
lement i instruirc les demandes de préts et de secours, 4 les cen- 
Iraliser et & les soumettre au conseil d'administration. Le conseil de 
section assure en outre la distribution des préls et des secours. 

Fnfin, par sa connaissance des besoins des sociétaires, ‘de leurs 

iransactions commerciales, le conseil de section peut jouer un grand 

role dans Ja lutte contre les usuriers. en signalant leurs manceuvres 

. aux autorités locales de contréle. 

c) Réunions. 

11, — Les sessions deg conseils de section précédent celles des 

conseils d’administration., Les dates des réunions sont filxées par le 

président du conseil d’administration 4 qui sont adressées, dans les 

| cing jours de leur dale, les délibérations des conseils de section. 

Pour étre valables, les réunions doivent comprendre la moitié 

au moins des membres formant le conseil de. section, et les délibéra- 

lions doivent tre prises 3 la majorilé des membres ‘présents. Un 

agent du contréle local assiste aux délibérations des conseils de 

section. 

i 

Conseils d’administration 

a) Composition et présidence. 

12, — La composition des conseils d’administration est déter- 

iinée par l'article 6 du dahir. La présidence en est exercée non plus 

obligatoirement ‘par le doyen d’Age des caids, mais par un cald 

désigené par lautorité locale de contréle. 

Le conseil d’administration comprend, en dehors des membres 

indigéncs, un représentant de Vautorité de contrdle, un délégué du 

| directeur général des finances, un délégué du directeur général de 

| l'agriculture, du commerce et de la colonisation, et un représentant 

| du service de l’élevage A titre de consciller technique. . ; 

| 13. — Le directeur général des finances procéde 4 la désignation 

| de ses délégués aux conseils d'administration, Ces fonctions doi-
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vent étre remplies par le contréleur régional du tertib lorsqu’il se . trouve en résidence dans la méme région que la société indigéne de prévoyance, 

: ; Les fonctions de délégué du directeur général de l’agriculture, ainsi que les fonctions de délégué du service de T’élevage sont, en principe, confiées A l’inspecteur régional d’agriculture et au vétéri- nalre-Inspecteur de l’élevage. Cependant, elles peuvent éltre exercées par d’autres agenls désignés A cet effet par le directeur général de V’agriculture. 

b) Gratuité des fonctions & Végard des sociétés indigénes 
de prévoyance. 

14, — Le dahir du 1 février 1928 précise dans ses articles 6 et 
8 Ja gratuité, A Végard des sociétés indigénes de prévoyance, de 
toutes les fonctions administratives, 4 exception: de celles de secré- 
taire du conseil d’administration et de fquih du conseil de section, 
Cette disposition doit s’entendre non seulement pour les traitements 
ou Salaires des agents du Protectorat qui contrélent ou collaborent 
& l’administration des sociétés, mais encore pour leurs frais de 
déplacement et de séjour. Les administrations intéressées (direction 
des affaires indigtnes, service des contréles civils, direction générale 
de Vagriculture, direction générale des finances) ordonnancent Jes 
dépenses de cette nature sur leurs propres crédits, 

c) Altributions du conseil d’administration, 

15. — Le conseil d’administration indique aux conseils de sec- 
tion Vimportance des préts qui pourront étre consentis aux socié- 
taires de chaque section. Il statue sur toutes Ies demandes qui lui 
sont transmises par les conseils de section et, en particulier, sur les 
préts en argent ou en nature d’une valeur maxima de 2.000 franes. 
Les demandes de prét d’ume valeur supérieure A cette somme sont 
ohligatoirement soumises A la décision du conseil de contréle et de 
surveillance par |’intermédiaire du seerétaire de ce conseil (direction 
générale des affaires indigénes). - 

Sil s‘agit de préts A long terme, le conseil d’ndministration, en 
cas d’acceptation, fait établir les actes de prét notariés. 

16. — Le conseil d’administration établit le budget de la 
société pour chaque exercice, en tenant compte des propositions des 

-conseils de section, qu’il peut modifier s’il le juge ulile. 
Il approuve le compte de gestion annuel du trésorier. 

- 417, —~ Les autres attribulions du consei] d’administration visées 
4 Varticle 1° du dahir du 1 février 1928, sont traitées au chapi- 
tre IIT de la présente instruction, 

d) Attributions du président du conseil d’administration, 

18. — Le président du conseil d’administration recoit des conseils 
de section les demandes de préts supérieurs 4 2.000 francs ; il 

procéde 4 une enquéte pour apprécier l’opportunité de ces préts, la 
valeur des garanties offertes, Ja solvabilité et Ja moralité du deman- 
deur, Le résullat de son enquéte est soumis au conseil d’administra- 
tion. 

1g. — En cas d’urgence, et 4 titre exceptionnel, des préts d’unc 
valeur maxima de 1.000 francs peuvent étre accordés sur simple 

décision du président du conseil d’adrninistralion. Cette décision 
doit étre régularisée lors de la prochaine réunion de ce conseil, 

a0, — Le président nomme le secrétaire du conseil d’administra- 
tion et Jes fqihs des conseils de section. Il fixe le montant de Jeurs: 
indemnités sous réserve de ratification par le conseil de contréle et 

de surveillance. 

e) Réunions des conseils d’administration. 

A. — Sessions ordinaires. 

a1, — Les conseils d’administration tiennent chaque année trois 

sessions obligatoires : ; ; 

La premiére session a lieu dans le courant du mois de février. 

Elle a pour objet I’établissement des propositions en vue de la fixa- 

tion des centimes additionnels au: tertib. - 

Son ordre du jour comporte, en. outre, l’examen des projets 

visés aux paragraphes 4 et suivants de l'article yer du dahir orga- 

nique, que les sociétés se proposent de réaliser sur | exercice sul- 

vant, Ces propositions sont & soumettre en avant-projet A une déci- 

sion de principe du conseil de contréle,   

; Les conscils d’administration tiendront compte de cette décision, ainsi que des observations formulées par le conseil de contréle, lors de l’élablissement du budget au cours de Ja deuxidme session. 
28. La deuxiéme session a lisu dans le courant du mois de juillet, pour Détablissement des prévisions de recettes et dépenses du prochain exercice qui commence le 1° octobre et finit le 30 sep. tembre de l’année suivante. Un inventaire de actif de la société dressé par Je président du conseil d’administralion, est annexé an procts-verbal de la réunion de la deuxitme session obligatoire. 
23. — La traisiéme session a lieu dans le courant du mois de décembre. Au cours de cette session, le président du conseil d’admi- nistration rend compte de sa gestion pendant lexercice clos définiti- vement au 3o novembre précédent, et fait Vexposé de la situation financiére. 

. 
B. — Sessions extraordinaires. 

24. — En dehors deg sessions obligatoires, les conseils d’admi- 
nistration se réunissent en sessions extraordinaires pour examen de 
questions urgentes, ou chaque fois que cela est nécessaire, notam- 
ment pour l’attribution de préts pour les ensemencements de prin- 
temps si la session de février ne permet pag d’y procéder en temps 
opportun. 

25. — Les demandes de préts et de secours peuvent étre exami- 
nées A chaque réunion du conseil d’administration. 

Pour étre valables, les réunions des conseils Vadministration 
doivent comprendre la moitié au moins des membres du conseil, 
et les décisions doivent étre prises A la majorité des membres pré- 
sents. 

f) Procés-verbaur des réunions, 

26. — Les procés-verbaux des réunions des conseils d’administra- 
tion mentionneront toujours les noms et foncliong des membres 
absents ainsi que les motifs de l’absence, Ils sont adressés au conseil 
de contréle et de surveillance (direction générale des affaires indi- 
gins) dans les cing jours qui, suivent la réunion, / 

Ces procts-verbaux sont accompagnés de toutes les pitces justifi- 
eatives nécessaires qui doivent, comme eux, étre signées par le pré- 
sident du conseil d’administration et le délégué de V’autorité locale 
de contrdle. 

27. — Les proces-verbaux des sessions de juillet du conseil d’ad- 
ministration doivent étre divisés en deux parties : 

a) Propositions pour dépenses urgentes, telles que préts, secours, 
achat de petit malérie] agricole, entretien et frais de garde des biens 
meubles ou immeubles, inscrits 4 l’inventaire ; 

b) Propositions spéciales, A appuyer de projets étudiés (rapports 
détaillés, devis, plans, etc.), pour achat de gros matériel agricole ou 
de géniteurs, construction d’immeubles, grosses réparations. 

A cette deuxiéme partie seront jointes les demandes spéciales 
relatives aux créations de coopératives, projets d’assurances collec- 
tives, etc. 

28. — Les procés-verbaux de sessions de décembre exposeront - 
le comple rendu de la gestion de lexercice clos. 

Les sociétés mentionneront sur les procés-verbaux dela session 
de février, les projets qu’elles se proposent de réaliser sur les crédits 
de l’exercice suivant. 

CHAPITRE It 

OPERATIONS DES SOCIETES INDIGENES DE PREVOYANCE 

29. — Les sociétés indigines de prévoyance sont appelées & 
effectuer des opéralions d’ordres divers, Cependant, Vattribution de 
préts en nature ou en argent & termes différés doit étre considérée 
comme leur fin essentielle, D’aprés le mode dont leur service est 
effectué, on distingue les préts en nature (grains de semences ou de 
subsistance) ct les préts en espéces. D’aprés la procédure de réalisa- 
tion, le montant des préts et les modalités de remboursement, on 
distingue les préts A court terme et les préts 4 long terme. Les 
sociétés indigénes de prévoyance allouent, en outre, des secours 
remhoursables et. des secours non remboursables. Elles effectuent 
enfin des opérations telles que : achat, emploi et Jocation de maté- 
Tiel agricole et de géniteurs, assurances du matériel et des immeu- 

hfes, etc. Sur chacun de ces genres d'opérations, des directives sent 
données dans les paragraphes qui suivent.



N° 885 du ri octobre 1929. 

Section premiére. — Des préts a court terme. 

Paragraphe 1° — Dispositions générales. 

3o. — Les demandes de préts A court terme sont examinées par 
le conseil de seclion et présentées par ces conseils aux conseils 
Wadministration, soit lors des sessions ordinaires, soit au moment 
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des réunions extraordinaires. Les préts doivent pouvoir étre consentis | 
aux fellahs & toute époque de l’année. Tl importe donc que Ja récep- 
tion des demandes de préts, soit facilitée par le contact le plus 

étroit entre les représentants locaux des sociétés et les sociétaires, 
3r. — L'importance des préts doit étre en rapport avec les 

besoins comparatifs des sections. Le consei] d'admizistration de 
toute société fait, & titre de renseignement, connaitre au conseil de 
chaque section Vimportance des préls pouvant’ @tre consentis aux 
sociétaires de son ressort. Cependant, chaque section doit examiner 
‘les demandes qui lui sont présentées sans autre préoccupation que 

@Mindiquer en regard de chaque demande, classée en principe dans 
Vordre d’urgence, sa proposition, favorable ou défavorable. 

Le consei] d’administration a Je droit de modifier, s’il le juge 
ulile, les propositions des sections, de telle sorte que le total réca- 
pilulatif des demandes ne dépasse pas les possibilités inscrites an 
programme financier de l’année, : 

Paragraphe 2. — Régles communes aux préts 4 court terme. 

a) Réception et examen des demandes. 

32, — Le fquih du conseil de section inscrit les demandes de 
ses sociélaires sur état n° 7, en spécifiant le motif des demandes, 
Vaffectation réservée aux préts en nature ou en argent et le nom des 

garants, 

Le conseil de section procéde 4 Veximen de chaque deman’, 
en se fondant sur les renseignements recueillis au sujet des hesoins 

au demandeur, sur la réalité du motif invoqué pour justifier Y’em- 

praunt, sur la solvabilité du demandeur et des garants: Le fquih- 

secrétaire de ce consei] mentionne, en regard de chaque demande. 

avis favorable ou défavorable du conseil de section, en précisant 

sommairement, le cas échéant, les motifs sur lesquels se fonde sa 

proposition, soit de réduction du prét, soit de rejet de la demandc. 

A Vétat des demandes de préts ainsi complété, est annexé un 

procés-verbal signé par le président du conseil de section, Je fquih- 

‘secrétaire et, s'il est possible, par tous les membres présents du 

conseil de section, Ce procts-verbal, visé par l’agent du contréle © 

local qui assiste aux séances, donne un comple rendu succinct de la 

séance ou des séances, en indiquant la date ou les dates et les noms 

des membres présents, I] est adress¢, aprés transcription sur Je regis- 

tre des délibérationg du conseil de section, visé par |’agent du 

contréle local qui assiste aux séances, au président du conscil. 

d'administration, ainsi que ]’état des demandes. 

33. — Le conseil d’administration examine les demandes en sui- 

vant la méme procédure que celle indiquée ci-dessus pour le conscil 

de section, et statue sur la suite A leur réserver. ‘ 

b) Montant des préts a court terme. 

34. — Le prét ® court terme en argent ou en nature ne doit 
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aale de contréle par les soins d’une commission que désigne le chef 
de région, ~ 

iio Dang les cas prévus A larticle 5 de larrété viziriel du 
-€vTicr 1928 et pour ce qui concerne uniquement les grains de 

semences, leur achal est elfectué par la direction générale de l’agri- 
culture. Le conseil d’administration de fa société intéressée adresse 
A cette direction générale, par l’entremise du conseil de contréle et 
de surveillance, et avant lo 1° septembre, une demande d’achat des 

quanlités nécessaires. L’achat et le transport des grains sur la gare 
la plus rapprochée des Iieux de distribution sont alors assurés par Ia 
direction générale de Vagriculture. Les frais d’achat et de transport 
sont toujours 4 Ja charge des sociétés. S’il est possible A la société 

ve 

; de se procurer des grains de semences sur Je territoire de la région 

administrative dont elle dépend, le conseil d’administration adres- 
sera sa demande & l’inspecteur régional de WVagriculture, sous cou- 
vert de l’administration régionale. 

b) Distribution des grains. 

38. — Lorsque les grains sont en possession de la socidté, soit aA 
la suite de ses propres achats, soit grice aux achats effectués pour 
son compte par la direction générale de l'agriculture, le conseil 
administration arréte, au moins huit jours 4 Vavance, les dates de 
distribution pour chaque section. Avis de ces dates doit étre donné 

: en temps utile au tlélégué du directeur général des finances. 

39. — Les distributions de grains cont assurées par les conscil. 
de section érigés en bureaux de distribution. Le représentant de 

' Vautorité locale de contréle et, le cas échéant, un délégué de | 
direction générale des finances assistent aux opérations. 

pas dépasser la valeur de 2.000 francs. Dans cette limite, le conseil » 

d’administration a tous pouvoirs pour consentir des 

sion n'est soumise 4 aucune approbation. 

préts et sa déci- 

Paragraphe 3, — Préts en nature. 

3h. — Les conseils de section étudient les hesoins des sociétaires 

et donnent leurs avis A ce sujet au conseil d'administration. Celui-ci 

décide 4 Jeur égard. La décision intervenue, le secrétaire du conseil 

d’administration dresse un état récapitulatif, par seclion ef pour 

chaque nature de grains, des quantités attribuées aux emprunteurs. 

a) Achat des grains. 

36. -- Il est alors procédé 2 l’acquisition des grains au vu de 

cet état récapitulatif, en suivant les régles énoncées ci-dessous : 

, Les marchés doivent étre faits avec concurrence et publicité, Les 

proeés-verbaux dadjudication sont approuvés par les autorités régio- 

nales. 
" Lorsque, par suite d’une récolte déficitaire ou de la mnauvaite 

qualité des grains dans ja circonscription, il apparail qu’un appel 

d’offres au siége de la société ne donnerait pas les résullats espérés, 

' i} peut étre procédé & cet appel d’offres au siége de l'autorité régio-   

Ces distributions sont effectuées, soit au vu d’un état nominatif 
d'attribution de préts aux sociétaires dont les demandes ont été 
agréées, soit 4 ]’aide de bons individuels de livraison (modéle n° 9). 

fi convient de faire remarquer que le procédé utilisant les bons 
individuels doit étre exceplionnel et qu’on doit tendre a l*écarter, 
(lant donné qu'il complique A Vextréme la procédure de distridu- 

tion des grains et de ta constatation de leur remise. 
L’empruntecur se présente 4 l'appel de son nom lors de la remise 

des grains. ou, lorscu’il a été établi des bons individuels, échange 
ce ban & Lentrepdét ou sur le lieu du dépét des semences contre Ja 
quantité de grains qui lui est attribuée. ” : 

rc) Constatation de Ia remise des grains. 

jo. — Pour éviler toute réclamation witérieure, les grains doi- 

vent étre remis A V’emprunteur lui-méme. Son identité doit donc 

étre Gtablie avec soin. ~ 
Lorsque la distribution a lieu au vu d’un état nominatif d’attri- 

bution de préts, la constatation de Ja remise des grains résulte de 

Iémargement des bénéficiaires en regard de leur nom ou, s'il s’agit 

ilettrés, de Vémargement de deux membres du conseil de sec- 

lion. L’état d’attribution est dressé cn deux exemplaires. 

Quand la distribution a lieu au vu de bons individuels de livrai- 

son modéle n° g, Vintéressé appose sa signature sur le hon le con- 

cernant aprés remise des graing ou. & défaut, fait certifier Ja remise 

par deux témoins, Hl est en outre dressé, au vu des bons de livraison, 

un état ‘de remise des préts. 

41. — Dans les deux cas, Jes clats de remise des préts certifiés. 

par acte notarié sont terminés par la formule d’acte modéle n° & 

qui doit étre datée et revétue de la signature des membres présents 

du burean de distribution. Les élats sont ensuite remis au président 

du conseil d’administration qui, apres ‘signature, les transmet (en 

simple pour les préts en nature, en double pour les prats en argent) 

an percepteur-trésorier de la société indigéne de prévoyance, en 

avant soin d’y annexer, le cas échéant, les pons de distribution 

relirés des mains des emprunteurs. Le percepteur-trésorier doit ren- 

dre compte dang les vingt jours au directeur général des finances. . 

a) Dispositions partieuliéres. 

Ao, —. Larticle 16°du dabir du 28 janvier 1922 dispose que les 

grains prétés sont incessibles et insaisissables pour quelque cause 

et h quelque titre que ce soit. Il y a donc lieu d’exercer une surveil- 

lance tréy active wutour des centres de distribution pour prévenir et 

au besoin 1éprimer les tentatives de vente des grains prétés, A cet 

effet, In présence de l’autorité locale de contréle on de son délégué 

est indispensable lors des distribulions de grains.
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a) Durée et remboursement des préts en nature, 

43. —- Le remboursement des préts de semences est exigible du | 
19 juillet au 15 septembre de l'exercice en cours, sauf prorogation, 
accordée par décision du conseil de contréle et de surveillance sur 
proposition du conseil d’administration. 

Tous les antres préts en nature ct, notamment, Jes cessions de’ 
matériel ct de géniteurs, réalisées dans la forme des préts, sont 
remboursables dans les délais fixés par Jes actes de préts, sans que 
ces délais puissent dépasser trois années grégoriennes. 

44. — La somme A rembourser comprend -; 

a) Le montant du prix d’achat des grains et, en ouire, éventuel- 
lement des frais de traitement ; 

b) Les frais accessoires entrainés par achat, l’ensachement, le 
transport et la manutention deg grains jusqu’a leur distribution ; 

¢) Une majoration, 4 titre de ‘rais de gestion, appliquée au mon- 
tant global des préts, fixée 4 3 % pour Ies préts consentis avant le 
i* janvier, et 4 » % pour Jes préts consentis aprég le 1° janvier de 
lexercice. 

Cetle majoration n’est pas susceptible de fractionnement. 

Paragraphe 4, — Préts en argent, 

a) Procédure, . 

45. — Apres décision du conseil d'administration, décision qui 
intervient suivant la procédure exposée au paragraphe 2 ci-dessus, 

Vétat des demandes (modéle n° 7) dOiment complété est remis au 
‘trésorier de Ja société, accompagné de mandats de paiement (modéle 
n° 310) émis par Je président au profit de chaque emprunteur. L'état 
d’attribution est dmargé par les bénéficiaires dans les mémes condi- 
lions gue pour les préts en nature, certifié par les membres du 
bureau de distribution, composé de la méme maniére que le bureau 
de distribution des préts en nalnre, dans un jien désigné A cet effet 
par l’autorité locale de contréle. Comme pour les préts en nature, 
l’état nominatif d’attribution des préts en argent doit emprunter 
la forme notaride. , ~ , 

La formule d’acte modéle n° 8, établie A la suite de état nomi- 

natif d’attribution des préts, doit spécifier la date de la remise des 
préts et Ja date prévue pour Je remboursement. 

b) Durée et, remboursement des préls en argent, 

46. — Les préts en argent sont remboursables dans les délais 
fixés par les actes de préts sans pouvoir dépasser trois années grégo- 
riennes. Dans des cas exceptionnels, ces délais peuvent étre prorogés 

par décision du conseil de contréle et de surveillance. 

47. — La somme remboursée comprend Ja somme prétée, majo- 
rée des frais de gestion calculés A raison de 1 % par période de 

quatre mois ou fraction inférieure & quatre mois. Toute demande de 

prorogation devra comporter, s’il y a lieu, une demande d’exonéra- 
tion des frais de gestion pour la période prorogée. 

Paragraphe 5. — Procédure d’urgence. 

48. — L'article 13 du dahir du 28 janvier 1922 a institué une 

procéd ure d'urgence, Aux lermes de ce texte, le président du conseil 

d’administration peut, en cas d'urgence reconnue et aprés enquéte, 

consentir des préts d’une valeur maxima de 1.000 francs et les man- 

dater sur piéces réguliéres, 4 charge par lui de faire ratifier sa déci- 

sion lors de la plus prochaine séance du conseil d’administration. 

L’enquéte pour )’obtention du prét est menée administrativement. 

Paragraphe 6. — Préls supérieurs & 2.000 francs. 

Ag. — Des préts A court terme d’une valeur supérieure 4 

2.000 francs peuvent étre oblenus trés exceplionnellement. Ils ne 

peuvent étre consentis aux indigénes sociétaires que dans des cas 

spécialement intéressanis, cré¢s par des circonstances exception- 
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nelles. Le conseil de controle et de surveillance, sur avis des conseils , 

d'administration, a seul qualité pour autoriser les préts de cette 

catégoric, Dans les cas d’urgence, les dossiers concernant Jes 

demandes de cet ordre, accompagnées des avis émis par les autorités 

de contréle, seront adressés & la direction générale des affaires indi- 

genes (secrétariat du conseil de controle des sociétés indigénes de 

prévoyance) qui provoquera les mesures A prendre 4 leur sujet. 

| 
| 

N° 885 du 11 octobre 1929. 

Section deuxiéme. — Des préts 4 long terme. 

a) Généralités. 

5o, — Les préts A long terme, contrairement. aux préts A court 
terme, ne sont pas limités quant A leur montant. Ils différent des 
préts & court terme par certaines modalités d’obtention et surtout 
par les délais de remboursement. 

Le service des préts 4 long terme est toujours effectué en ‘espaces, 

b) Procédure, 

5x. — Les demandes de préts a long terme sont, comme celles. 
des préis A court terme, re¢ues et examinées par les conseils ‘de . 
section, Mais chaque demande doit étre établie sur une formule 
distincte, 

L’emprunteur indique dans sa demande - 
x° L’objet auquel il destine les fonds empruntés ; 
2° Les garanties offertes. ~ 
Le conseil de section apprécie si l'emprunt a un objet utile, si 

les garanties offertes sont suffisantes et, notamment, si Ics droits 
de propriété de l’emprunteur sont suffisamment établis, soit par 
des titres réguliers, soit par une possession régulitre paisible et 
ininterrom pue. 

De toute fagon, le montant du prét ne 
la valour des biens offerts en garantie. 

- 5a. —. Le conseil de seclion émet son avis motivé sur chaque 
demande, el transmet le dossier. au président du consei] d’adminis- 
tration. : , 

Ce dernier procéde A une enquéte spéciale qui doit porter sur 
Vopportunité du prét, sur la valeur des garanties offertes, sur la 
solvabililé et sur la moralité du demandeur, 1] soumet le résultat 
de son enquéte au conseil d’administration qui émet son avis motivé 

peut pas excéder 33 9% de 

avant transmission au conseil de contréle et de surveillance. 
Chactin de ces acteg fait l’objet d’une formule spéciale qui est 

* transmiise en méme temps que le dossier et le rapport le concernant 

au consei) de conlréle et de surveillance aux fins d’approbation. 
53, — En cas d’acceptation par le conseil de contrdle, le conseil 

d’administration fait établir l’acte de prét notarié constatant Ja 

décision. Les frais de ces actes établis ainsi & Ja diligence des conseils 
d’administration sont supportés par Jes emprunteurs et peuvent 
étre incorporés dans le montant de chaque prét. 

La société a le devoir de surveiJler J’emploi des fonds et elle 
consigne le résultat de ce contréle dang un compte rendu détaillé 
inséré dans les procés-verbaux de son consei] d'administration. 

Section troisitme. — Autres opérations des sociétés indigénes 
de prévoyance, 

Paragraphe 1°, — Secours remboursables et secours non rembour- 
sables. 

a) Secours remboursables, 

54. — Les sociétés indigénes agricoles de prévoyance sont auto- 
risées 4 atlouer, en cas de disette, aux ouvriers ou cultivateurs dans 
la géne, des.avances remboursables en argent ou en denrées de 
subsistance. : 

Les avances remboursables sont en tous points assimilables aux 
préts. Elles en différent du fait qu’elles sont réservées aux ouvriers 

agricoles qui, ne figurant pas sur-les réles du tertib, ne sont pas 

membres deg sociétés, alors que les sociétaires bénéficient, non pas 

_d’avances remboursables, mais de préts. . 

Aucun sociétaire ne doit done figurer sur les listes de secours 

remboursables, 

45, — La procédure A suivre pour la réception des demandes, les 

constalations, les recouvrements, est la méme que pour les préts. 

b) Secours non remboursables. 

Les secours non remboursables sont attribués aux ouvriers agri- 

coles ou. aux socistaires qui, par ‘suite de calamité, se trouvent mo- 

mentanément dénués de toute ressource. 

Le conseil d’administration a, pour leur attribution, les mémes 

pouvoirs que pour celle des préts & court terme, définis par Varti- 

cle 34 ci-dessus. Toutefois, comme les crédits ouverts 4 ce titre ne 

peuvent affecter qu’une faible part de l’actif de la société, le conseil 

d'administration ne doit accorder les secours non remboursables - 

qu’avec modération.
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57. — La remise des secours est faite, comme en matiére de 
préts, au vu des listes de besogneux, arrétées par le conseil d’admi- . 
nistration, sur la proposition des conseils de section. 

{ 

Paragrapbe 5. — Création de coopératives -d’achat et de vente, 

6>. — Les sociétés indigenes agricoles de prévoyance peuvent 

f ___ Hi importe d’insister sur le caractére exceptionnel que doit tou- 
jours revétir le secours. Il y a lieu de croire, en effet, qu’une trop 
grande facilité, manifestée par les sociétés dans la distribution des 
secours, pourrait habituer les populations pauvres A réagir moins | 

aclivement et tendrait, par ailleurs, 4 affaibliy I’élan de la charité 
privée. , 

Paragraphe 2. — Matériel agricole ef géniteurs. 

a) Achat. 

58. — Les sociétés sont astreintes & effectuer leurs achats de 
matériel agricole par l’entremisec de la direction générale de l’agri- 
culture, Toutefois, elles ont la faculté de procéder sans autorisation 

- spéciale, et sans l’entremise de la direction générale intéressée, A 
Vacquisition du petit matériel agricole dans les limites ‘de. erédits 
prévus et autorisés au budget de l’exercice en cours, et aprés avis 
du représentant local ov régional de l’agriculture. 

Le petit matérie] agricole comprend les différents outils, pinces , 

a castror, etc., ne possédant pas une grosse valeur. Mais on admet, 

en outre, comme petit matériel, le matériel, 4 proprement parler 

moyen, tel que les tarares, trieurs, charrues, arabas, etc. 

59. — Les achats de géniteurs seront obligatoirement faits par 
le service de ]'élevage, aprés décision du conseil de contrdle et de 

surveillance, 

b) Emploi du matériel agricole et des géniteurs. 

60, — Afin d’obtenir un bon rendement du matériel agricole, 

les sociétés doivent se conformer aux prescriptions contenues dans 

les circulaires de la direction générale de l’agriculture. 

c) Location du matériel agricole ef des géniteurs. 

61. — De méme, les régles A suivre pour ces matiéres sont 

déterminées par les circulaires de la direction générale de l'agricul- 

ture, auxquelles les socidtés doivent se reporter. 

Paragraphe 3. — Assurances. 

62. -- Le matériel agricole et les immeubles d'une valeur supé- 

rieure 4 10.000 francs doivent étre assurés. 

L’assurance contre la mortalité du bétail est & encourager. 

63. —— Les sociétés doivent, de plus, se con‘ormer, en ce qui 

concerne la législation sur les accidents du travail, aux dispositions 

du dabir du 25 juin 1927, des arrétés viziriels du 25 janvier 1928 

et de la lettre résidentielle en prescrivant l’application aux services 

du Protectorat. 

64. — Il leur est enfin recommandé de contracter des assurances 

au bénéfice des divers préposés permanents qu’elles emploient, soit 

pour Je gardiennage d@’animaux, soit pour la conduite et Ventre- 

tien d’appareils mécaniques tels que larares, trieurs, etc. 

65, — Les assurances doivent faire Vobjet d’un contrat spécial 

pour chaque section locale, Jequel contrat, signé par le président du 

consei] d’administration, n'est valable qu’aprés Vapprobation du 

chef de région. ; 

Le montant de Ja prime ou des primes totalisées, s'il est con- 

tracté des assurances de plusieurs natures, doit se renZermer dans 

les limites des crédits incrits au budget, En cas de sinistre, le mon- 

tant de la somme 4 payer par la compagnie d’assurances est versé 

a la société. , 

La répartition des indemnités est faite par Je conseil d’admi- 

nistration, au prorata des pertes suhieg par les sections assurées et 

sinistrées. 

Paragraphe 4. — Lutte contre Pusure. 

66. — Les sociétés s’efforcent de soustraire Jes cultivateurs indi- , 

genes aux méfaits de l’usure et de Vaccaparement. Elles ont.le droit 

de se substituer A eux a cet effet pour exercer en leurs lieu et 

place toutes actions tendant 4 faire annuler ou réduire les engage- 

ments souscrits par eux au profit de tiers ayant abusé de leurs 

pesoins, de Jeur faiblesse d’esprit ou de leur inexpérience, ou A faire 

rejeter comme indues les sommes qu'ils auraient payées dans les 

mémes conditions. . 

constiluer des coopératives d’achat et de vente, de conservation et 

de transformation des produits agricoles provenant exclusivement 
des exploilations des associés. Les staluts de ces coopératives doivent 
étre soumis, au préalable, A Vapprobation du conseil de contréle et 

de surveillance, 
Elles feront Vobjet d’une réglementation spéciale. 

Paragraphe 6, — Amélioration de la technique agricole, 

68. — Les sociétés s’appliquent 4 vulgariser les meilleures mé- 
thodes Magriculture et d’élevage, 

Cependant, il convient de remarquer que, Vattribution de préts 
en nature ow en argent étant le but cssentiel des sociétés, celles-ci ne 
doivent entreprendre des opérations de vulgarisation agricole qu’a 
titre subsidiaire et autant que leurs disponibilités financiéres le 

permettent, co 

CHAPITRE IV 

ORGANISATION FINANCIERE DES SOCINTES INDIGENES DE PRIEVOYANCE, 

Dispositions générales 

6g. — Les services financiers de chaque société s’exécutent par 
gestion et par exercice, et il en est rendu compte de la méme ma- 

niére. 

Le budget ést l’acte par lequel sont prévues et autorisées les 

: receltes ct les dépenses pendant une période de douze mois détermi- 

née ; la gestion comprend toutes les opérations de recetles et de 

dépenses effectuées dans cette méme période Vexercice est la 

période d’exécution des services du hudget. 

Pour les sociétés indigénes de prévoyvance, les droits acquis et 

les services faits du 1? octobre au 3o septembre de l’année suivante 

sont seuls considérés comme appartenant A l’exercice du budget 

corraspondaut. La période d’exccution des services du hudget 

embrasse, oulre la période de douze invis A laquelle ce budget s’ap- 

plique. des délais complémentaires accordés pour achever les opé- 

rations Telatives au recouvrement des produits, a la constatation des 

droits acquis, A la liquidation, au mandatement et au paiement des 

dépenses. 
A Vexpiration de ces délais, Vexercice est clos. L’époque de la 

eléture de l'exercice, en ce qui concerne les sociétés indigénes de 

prévoyance, est fixée av 31 octobre pour la liquidation et Vordonnan- 

cement des sommes dues aux créanciers, et au 30 novembre pour la 

paiement des dépenses, 1a liquidation ct le recouvrement des. pro- 

duits, 

so. —- Le délégué de Vautorité de contréle fait parvenir au tréso- 

rier, par Vintermédiaire de la direction générale des finances (service 

des perceptions) les Htres de rente, titres de propriété, baux, con- 

trats, jugements, listes de préts ct tous Jes titres de perception éta- 

blissant les droits des sociétés, / 

Le trésorier acquitte dans ja limite des crédits réguliérement 

onverts les dépenses mandatées par le délégué de l’autorité de con- 

iréle seul ordonnateur de Ja société. 

41. — Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec celles 

de comptable. Les dispositions de Varrété viziriel du 4 janvier 1919 

concernant les obligations des receveurs municipaux et les responsa- 

bilités qui s’y rattachent, sont applicables aux trésoriers des sociétés. 

Toute personne autre que le trésorier qui, sans autorisation légale, 

s'est ingérée dans le maniement des deniers des sociétés est, par ce 

seul fait constituée comptable, sans préjudice des poursuites qu'elle 

encourt par application de l'article 238 du code pénal francais, 

comme s"étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. 

Du budget ct des crédits 

sz. — Le budget cst établi pac chapitres et par articles tant pour 

les dépenses que pour les recettes. fe projet de budget de chaque 

société préparé par le président du conseil d’administration est 

sonmis aux délihérations de ce consei] au cours de la session de 

juillet. Tl en est ensuite dressé cing expéditions qui sont transmises | 

au chet de région ou de circonscriplion autonome, accompagnées du 

procés-verbal ‘de la deuxitme session du conseil d’administration. 

Cette transmission doit étre faite suffisamment A temps pour que 

les documents puissent parvenir avant le ro aodt A la direction 

générale des affaires indigenes (secrétariat du conseil de controle).
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; Aprés étude du projet, le conseil de contréle arréte les prévi- 
sions de recetles et de dépenses. Le budget arrété est notifié au pré- 
sident du conse] administration par les soins du directeur des 
affaires indigénes, et au trésorier par les soins du directeur général 
des finances. : ‘ 

; Pour la préparation du budget, il est tenu compte de la situa- 
tion financiére de la société présentée par le bordereau trimestriel 
du trésorier arrété le 30 juin et par Je bilan élabli A la méme date. 

73. — Les recettes et les dépenses des sociétés ne peuvent étre 
faites que conformément au budget ou aux autorisations extraordi- 
naires données dans la méme forme. 

Aucun virement de crédit ne peut étre eflectué entre les divers 
articles que sur décision du directeur général des finances prise sur 
proposition du président du conseil d’administration, et aprés avis 
du directeur des affaires indigénes, 

Les demandes de virements sont établiecs par le président sur 
une formule du modéle n° 4, Cette demande doit étre visée par le 
trésorier qui s’assure de l’existence des crédits permettant le vire- 
ment demandé ; elle est adressée pour avis 4 la direction des affaires 
indigénes qui la transmet au directeur général des finances chargé 
de prendre la décision, 

74. — Le 31 octobre, le président fait connaitre au irésorier s'il 
reste des créances A mandater au titre de l’exercice écoulé ; dans 
Vaffirmative, ces créances sont récapitulées sur un état donnant les 

renseignements suivants : 
Articles sur les crédits desquels leg dépenses sont 4 imputer ; 
Noms des créanciers ; , 

Montant des créances > _ 
Motifs du défaut de mandatement au cours de |’exercice. 
75. ~ A la date du 30 novembre, le trésoricr établit : 

ro L’état des restes A payer en deux expéditions, dont lune est 

remise au président du conscil d’administration ; 

a° L’état des restes 4 recouvrer ot les restes sur remboursements 

de préts sont inscrits globalement par échéance pour lexercice qui 

vient de prendre fin et nominativement pour 1’exercice précédent. 

Lorsque le trésorier n’a pu -procéder lui-méme au recouvrement des 

préts et que par suite les réles ne sont pas en sa possession, |’élat 

nominatif est produit par l’autorité qui a les réles en dépdt. 

76, — Au vu deg états des restes A payer et A recouvrer qui Ini 

sont transmis par Je trésorier pour le 15 décembre au plus tard et 

du bordercau trimestriel de ce comptable arrété en fin d’exercice, le 

directeur général des finances régle définilivement le budget de 

l'exercice clos. lI reporte au budget de lexercice en cours : 

En recette. — La différence entre le montant des fonds disponi- 

bles apparaissant au bordereau et la prévision budgétaire faile 4 ce 

titre — Vintégralité des restes 4 recouvrer. : 

Les admissions en non-valeur prononcées par décision du conseil 

de coniréle sont ultérieurement notifiées ou président et au tréso- 

rier. . 

En dépense. — Les crédits provenant des restes 4 payer — les 

crédits prévus pour achats de grains a la récolte et non employés 

qui s’ajoutent aux prévisions pour semences d’automne. _ 

Le trésorier est autorisé A acquitter les dépenses résultant des 

restes 4 payer sans attendre le réglement du budget et en ce qui con- 

cerne spécialement les restes 4 mandater, dés qu’il est en possesston 

de état de ces restes fourni a la date du 3r actobre par le prési- 

dent de la société, et sous la condition que le montaut de ces 

dépenses reste dans la limite des crédits correspondants ouverts au 

précédent budget. 

Evaluation des recettes 

“9. — Les recettes des sociétés se divisent en recettes ordinaires 

et recettes extraordinaires. 

Les recettes ordinaires se composent ° ; 

1° Des fonds disponibles 4 la cléture de l’exercice précédent ; 

2° Des cotisations des sociétaires ; 

3© Des remboursements de préts et de secours ; 

4° Du produit des frais de gestion mis a la charge des emprun- 

teurs ;_ a 

5° Des revenus des biens meubles et immeuhbles de la société ; 

6° De toutes autres ressources d’un caractére annuel et perma- 

nent. a 

Les recettes extraordinaires comprennent : ; 

1° Les capitaux provenant de laliénation des biens et valeurs ; 

2° Les capitaux provenant des dong et legs ; 
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- 3° Les souscriptions et subventions ayant une affectation spé- 
ciale ; 

4° Les sommes provenant d’avances prélevées sur le fonds de 
réserve ou sur le fonds de secours général ; 

5° Toutes autres recettes accidentelles. 

a) Recettes ordinaires. 

78. — Fonds disponibles a lu cléture de l’exercice, — La prévi- 
sion 4 inscrire 4 cet article s’obtient en ajoutant au chiffre des fonds 
disponibles qui figure au bordercau trimestriel du trésorier, arrété 

au 30 juin, le montant des prévisions de recettes 4 réaliser jusqu’A 
la fin de Vexarcice, et en déduisant du total ainsi obtenu les dépenses 
non acquittées au 30 juin et celles.a engager jusqu’au 30 septembre ; 
le détail tant des prévisions de recctics que des prévisions de 
dépenses a réaliser avant la fin de l’exercice est fourni A l’appui du 
projet. de budget sur un document annexe (mod, n® 2), 

4g. ~- Cotisations. — Leur évaluation est basée sur celle de 
lannée précédente, compte tenu des apparences de la récolic, du 
taux des centimes additionnels au tertib ct des tarifs d’imposition 
appliqués pour ]’année en cours. 

80. —- Remboursement de préts et de secours. — Le montant 
des différents préts et secours consentis ou 4 consentir et dont le 
rembours¢ment doit étre effectué 4 des échéances antérieures au 

30 septembre de l’année suivante, est A inscrire en recette aux arti- 

cles correspondants. 

Sauft le cas de force majeure diment constaté et signalé au 

conseil de controle qui peut donner J’autorisation nécessaire, 

Véchéance d'un prét ne peut étre dilférée ; tout retard risque en 

affet de comprometire I’équilibre budgétaire et d’enlever 4 la société 

des moyens d'action pour Ja réalisalion du programme de l’exercice 

suivant, , , 

&1, — Frais de gestion, — Les frais de gestion sont décomptés : 

pour les préts en nature, sur le taux de 3 % lorsque les grains ont 

élé distribués en autormne, et sur le taux de a % pour les préts de 

semences consentis au -printemps. 

Tous les préts en nature sont obligatoirement remboursables a: 

la récolte. 

Pour les préts en argent ct les secours remboursables, les prévi- 

sions sont calculées & raison de 1 % par période de 4 mois ou 

fraction inférieure A 4 mois, étant entendu que pour la délermina- 

tion du nombre des mois donnant lieu A la perceplion des frais on 

doit compter le mois entier pendant leque] le prét est elfectué et 

négliger le mois du remboursement. 

82. —— Restes & recouvrer. -- Pour ce qui est des restes 4 recou- 

yrer sur colisalions, préts, secours et frais de gestion, aucune prévi- 

sion ne doit figurer au projet de budget, sauf si elle résulte d’un 

report d’échéance admis par le conseil de contréle, Les restes éven- 

Luels sonl reportés, comme i) est dit plus haut, lors du réglement 

du budget de Vexercice écoulé. 

83. —_ Revenus des biens meubles et immeubles. — Les recettes 

de celte nature résultent des conventions pagsées entre la société et 

ses membres ; elles proviennent également de la vente des produits 

du troupeau ou des pépiniéres. Le détail des recettes prévues doit 

atre indiqué dans la colonne observations. 

b) Recettes eatraordinaires. 

84. —- Aliénations de biens et valeurs, — Les ventes de biens 

meubles ou immeubles sont décidées par le .conseil d’administration 

el approuvées par le conseil de contréle ; il en est de méme' du, pro- 

duit des dons et legs. 

85, — Avances prélevées sur le fonds de réserve ou sur le fonds 

de secours général. — Les prévisions 4 inscrire- aux articles se rap- 

portant A ces diverses catégories d’avances sont arrélées par le 

conseil de contréle a la suile des propositions formulées par le con- 

sei] d’administration. 

Leur remboursement figure, comme il est dit plus loin, parmi 

les dépenses extraordinaires en tout ou partie pour les avances 

recues du fonds de réserve, et en totalité pour les avances prélevées 

sur le fonds de secours général. 

a
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Les recettes 4 inscrire pour le remboursement des avances con- Senties par Ja société aw fonds de secours général sont Ja contre- partie des dépenses extraordinaires prescrites. par le conseil de contréle au vu de la situation financiare de la société, 

Evaluation des dépenses 
86, — Les dépenses des sociélés se divisent en dépenses ordi- 

naires, dépenses extraordinaires et dépenses supplémentaires. 
Les dépenses ordinaires comprennent : 
1° Les restitutions de cotisations ; 
2° Le versement annuel au fonds de réserve ; : 
3° Les frais d’administration (personnel, matériel, impositions, 

etc.) ; 
4° 
5e 

6° 

Les frais d’entretien des bicns meubles et immeubles - 
Les acquisitions de biens meubles ; , 
Les préts en nature et en argent et les secours ; 

7° Les dépenses imprévues' ; 
8° Toutes autres dépenses annuelles et permanentes, 
Les dépenses extraordinaires comprennent : 
1° Les achats et constructions d’immeubles ou de silog ; 
a° Les remboursements d’avances regues du fonds de réserve ou 

du fonds de secours général et le montant des avances 3 consentir 
pour assurer le fonctionnement du fonds de secours général ; 

. 3° Toutes autres dépenses d'un caractére accidentel ou tempo- 
raire, 

Les dépenses supplémentaires comprennent -: 
r° Les restes A-payer de Vexercice précédent ; : 
2° Toutes les dépenses dont la prévision n’a pu étre inscrite au 

budget et qui sont autorisées postéricurement A sa notification. 

a) Dépenses ordinaires. 

87. — Restitution de cotisations, — Lorsqu’un dégravement 
intervient aprés que l’intéressé a acquilté sa cotisation, le montant 
de ce dégrévement est remboursé A J’intéressé par voie de dépensa 
budgétaire. Les crédits nécessaires pour faire face aux dépenses de 
cette nature sont inscrits 4 l’article 1°? des dépenses ordinaires et 
sont calculds suy la base du centiéme des recettes inscriles 4 V’arti- 
cle 2 « Cotisations de Vannée en cours », sauf le cas ot des. cir- 
constances spéciales nécessileraient linscription d’un crédit plus 
important. 

88. ~ Prélévement en faveur du fonds de réserve, — La prévi- 
sion & inscrire est égale au dixitme des cotisations de l’exercice qui 
va expirer. Le mandatement intervient dés la cléture de cet exercice. 

89, — Frais d’administration, — Leg dépenses de personnel el 
de matériel font Vobjet d’articles distincts ; le détail de la rémuné- 
ration du personnel est inscrit dans la colonne « Observations ». 

go. — Entretien des biens meubles et immeubles, — Leg crédits 
a prévoir aux divers articles de cette rubrique concernent non seule- 
ment les frais d’entretien et de garde mais aussi les dépenses pour 
acquisition du petit matériel dont Je prix unitaire est inférieur 4 
ao francs ou dont Vusure rapide ne nécessite pas l'inscription au 
titre « Achats de matériel agricole ». 

Les achats d’engrais et produits chimiques destinés aux champs 
d’expériences et aux pépinitres s’imputent A Varticle « Pépiniares » 
menues dépenses. 

g1. — Achats de biens meubles, — Leg prévisions A inscrire sous 

cette rubrique concernent soit du bétail, soit du matériel agricole 
qui doit figurer au registre d’inventaire. Le détail des achats prévus 
est inscrit dans la colonne « Observations ». 

93. —— Préts en nature. —. Les dépenses de Vesptce font Vobjet 
de plusieurs lignes budgétaires suivant le détail ci-aprés : 

1° La rubrique « Achats de grains pour préts A effectuer au 
cours de l’exercice » se subdivise cn trois articles différents suivant 
‘qu'il s’agit de préts pour semences d’automne, de préts pour 
semences de printemps, ou de préts de grains de subsistance ; 

2° Un article est relatif aux achats de grains A la récolte pour 
préts A effectuer au cours de l’exercice suivant ; 

3° Un article concerne les frais de transport et de manipulation, 
les frais de location de sacherie et de traitement des semences. 

A l'article « Achats de grains 4 la récolte » la société prévoit, 

s‘il y a lieu et si sa situation financiére le permet, l’acquisilion de 
tout ou partie des grains qui lui seront nécessaires pour | exercice 

sulvant. 
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\ la ‘fin de Vexercicc, les disponibilités de cet article s’ajoutent 

de picin droit aux prévisions de l’evercice «vivant « Achat de grains 
pour préts d’automne ». Par suite, sans attendre le report de crédits 
qui sera effectué lors du réglement du budget, le président peut, 
ds le 1° aclobre, engager el mandater des dépenses d'un montant 
égal aux crédits ouverts & larticle, augmentés du report précité, 

Sous Ja rubriqae « Transport et manipulation » doivent étre 
compris Lous les frais accessoires augmentant Je prix de revient des 
grains, y compris les dépenses de main-cd@uvre engagée pour le 
triage et le sulfatage. L’ensemble de ces dépenses auquel sajoute, le 
cas échéant, la valeur des produits chimiques utilisés pour le trai- 
lement des semences, entre en ligne de compte dang le calcul de Ja 
somime A rembourser par les bénéficiaires de préts. 

Les préts en nature sont oblizgatoirement remboursables en 
argent du 5 juillet au 15 septembre de Vexercice au cours duquel 
les préts onl été consentis. En cas de nécessité, la date de rembour- 
sement est prorogée par le conseil de coniréle sur proposition du 
conseil administration. 

g3. —- Préts en argent. — Les crédits relatifs aux préts sont 
répartis entre trois articles qui permettent de distinguer les préts 
d‘automne, les préts de prinlemps et les préts urgents. Les échéances 
fixées pour Jes divers remboursements sont annotées dans la 
colonne « Observations », 

o4. — Dépenses imprévues. — Les crédits de cet article sont . 
exclusivement destinés 4 relever en cours d’exercice la dotation des 
arlicles insuffisamment pourvus, sans modifier Véquilibre budgé- 
taire : les virements interviennent dans les conditions prévues par 
Varticle 14 du dahir du 1 février 1928. Les demandes en sont adres- 
sces 4 la direction générale des affaires indigénes sur une formule 
du modéle n° 4 préablement visée par Je trésorier de la société qui 
s’assure de l’existence des disponibilités permetiant Je virement 
demandé. 

b) Dépenses extraordinaires. 

95. — Achat ou construction d’iimmeubles, — Les crédits pour 
achat ou construction d’immeubles et aménagement de silos sont 
inscrits A l’article correspondant aprés approbation par le conseil 
de contréle des propositions présentées lors de la premiére session 
du conseil d’administration. 

Avances diverses ef remboursements d'avances 

a6. — Au vu de Ia situation financiére de la société le conseil 
de contréle détermine : 

™? Le montant des avances 4 consentir pour assurer le fonction- 
nement du fonds de secours général ; 

2° Les sommes A rembourser au fonds de réserve. 

Recettes 

93. — Pour le recouvrement des cotisations qui consistent en 
centimes additionnels & l’impét tertib exigibles en méme temps que 
limpét, les titres sont constitués par les réles rendus exécutoires 
par le directeur général des finances. En matitre de dégrévement, la 
décision du directeur général des finances relative au principal de 
Vimpét est également applicable aux colisations. 

98 — Pour les remboursements de préts et de secours, les 
titres résultent de l’acte notarié de prét ott sont consignéeg les dates 
de livraison et d’échéance (modéle n° 8), Le recouvrement s’opére 
en ex¢cution de réles établis par la direction générale des finances, 
au vu des états d’attributions, et la force exécutoire de ces documents 
résulic de l’acte notarié de pret. L’erreur matérielle ou le double 
emploi peuvent seuls motiver une réclamalion du redevable. La déci- 
sion & intervenir est prise dans ce cas, par Je conseil de conirdéle 
sur la proposition du président de la société ; cette décision est 
nolifi¢e pour valoir dégrévement au Irésorier, par Vintermédiaire de 
la direction générale des finances. , 

og. -— Leg titres de perceplion peuvent parfois étre établis sous 

la forme de bulletins de recette délivrés par Je président de la 
société, par exemple lorsqu’il s'agit dencaissement du prix de loca- 
tion de matériel ou de cession dirccle ; enfin des décisions du conseil 
de contrdle prises d’officc ou sur la proposition du conseil d’admi- 
nistration peuvent tenir lieu de litres de recettes. 

100. — Le trésorier recouvre les divers produits aux échéances 
déterminées par les titres de perception établissant Jes droits des
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sociétés : il émarge les recouvrements sur ces titres. [] délivre des 

quitlances pour toutes les sommes versées A sa caisse : ces quittances 
sont extraites d’un journal A souche sauf pour les remboursements 
de préts qui donnent lieu a l’établissement préalable de quittances 
spéciales par les. soins de Ja direction générale des finances ; pour 
ces Teconvrements, le trésorier délivre en fin de journée une quit- 
tance 4 souche du montant global des quittances spéciales délivrées. 

1o1, — Cotisations, — Leur recouvrement qui s‘opére simultané- 
mettt avec le lertib soit par les soins du percepteur, soit A la dili- 
gence des chefs indigéncs, n’appelle aucune remarque particuliére. 
Les recetles effectuées 4 ce titre avant l’ouverture de j’exercice sont 
inscrites A un compte hors budget et reportées 4 la date du 1° oclo- 
bre dans les écritures budgétaires.,, : 

102. — Remboursements de préls ef de secours. -— Le recouvre- 
ment est effectué au vu de réles et au moyen de quittances indivi- 
duelles dont la confection incombe 4A la direction 
finances. Chaque fois que Vimportance des préts justifie la présence 

du trésoricr, la perception est effectuée par ses soins dans les régions 
civiles, en suivant une procédure analogue 4 celle employée pour 

. le recouvrement du tertib (convocation des débiteurs par les soins 
du caid el présence d’un délégué -de lautorité de coniréle). 

103, — Lorsqu’en raison de l’éloignement de la ‘raction ou du 
peu d’imporlance des sommes A recouvrer le déplacement du tré- 
sorier ne peut étre envisagé, les réles et quittances de rembourse- 
ments de préts sont transmis au président quinze jours au moins 
avant la dale fixée pour |’échéance, et le recouvrement est assuré par 
les caids sous la surveillance des autorités de contréle qui veillent 
Ace que le montant des recettes soit versé directement ct sans délai 

au percepteur-trésorier. , 
exige une quittance notariée ou une quittance administrative pour 

les paiements au-dessus de Soo francs, Les notaires indigénes appelés 
\ instrumenter sont dispensés d'inscrire la quittance sur leur 
registre, La quitlance administrative est donnée sans frais par l’au- 

torité de contréle. 

116. -— Les pidces justificatives de dépenses sont, par nature de 

service, déterminées par une nomenclature arrétéc de concert entre 

le direclour des affatres indigénes et le directeur général des 

finances. , / 

Les pieces justificatives produites 4 l’appui d’un mandat de 

paiement doivent étre revétues du visa de l’ordonnateur ; Vusage 

dune griffe cst interdit pour toutes signatures A apposer sur les 

mandats de paiement et pieces justificatives. 
Les tilres produits pour la justification des dépenses, notam- 

ment les faclures ct les mémoires des fournisseurs et des entrepre- 

neurs, doivent indiquer la date précise, soit de l’exécution des ser- 

yices ou des travaux, soit de la livraison des fournitures ; ils sont 

totalisés en chiffres et certifiés en toutes lettres, datés et signés par 

les eréanciers, et le domicile de ces derniets doit y étre indiqué. 

L’ordonnateur arréte en toutes leltres le m@ntant de ces piéces, 

117. «- Régisseurs, -- Lorsque le siége de la société n’est pas 

silué X la résidence du trésorier ct que ce comptable ne peut assurer 

tous les paiements, soit par lui-méme, soit par assignation sur la 

caisse d'un de ses collégues, soit par virement postal, un régisseur 

désigné par le délégué de l’autorité de contréle, peut étre chargé de 

payer au moyen d’avances mises 4 sa disposition certaines catégories 

de dépenses, A charge de rapporter dans le délai de deux mois, au 

irésovier, les acquits des créanciers réels et les pisces justificatives. 

Les mandats de paiement d’avances élablis au profit d’un 

régisseur sont émis au titre du compte hors budget « Avances a 

‘régulariser », Chaque mandat doit rappcler les articles budgétaires 

auxquels se rapportent les dépenses qu'il doit couvrir, de fagon que 

les eréditg correspondants soient immobilisés jusqu’d justification 

compléle de l’avance. : oe 

Le montanl des avances est calculé de maniére 4 faire face aux 

hesoins d'une période maximum de deux mois ; dés Vemploi total 

de V'avance et au plus tard dans les deux mois de sa délivrance, 

les pidces justificatives sont remises au trésorier appuyées pour 

chaque article d’un mandat de paiement pour remboursement 

d’avance quittancé pour ordre par le régisseur. Le trésorier, aprés 

vérification, admet. en dépense définitive les justifications et porte 

en recelte leur montant au compte hors budget « Avances & régula- 

riser », il remet au régisseur Ja quittance A souche du montant des 

justifications et, s’il y a leu, celle relative aux fonds reversés. 

S’il est nécessaire, le régisseur est mis en possession d’une nou- 
velle avance par I’émission d’un mandat de paiement au_ titre 
« Avances A régulariser ». Aucune avance nouvelle ne peut étre 

consentie 4 un régisseur avant qu'il ait justifié de l'emploi total de 
la précédente. 

Tl est expressément recommandé aux régisseurs et aux tréso- 
riers de solder Je compte « Avances & régulariser.» avant le 30 sep- 
tembre, date de la cléture de l’exercice, 

118. -- La distribution des préts en argent, lorsque le trésorier 
ne peut lassurer en personne, donne lieu a ]’établissement d’un ou 
plusicurs mandats de paiement ; ce fractionnement de Ja dépense a 
pour bul d’éviter au régisseur ‘la responsabilité de !a garde de fonds 
trop importants. Le total des mandats émis est égal au montant des 
listes de distribution de préts qui doivent étre visées par le trésorier 
avant qu'il n’appose son « vu bon 4 payer » sur les mandats 

_@avances destinés au régisseur. Ce dernier retire de la caisse du 

générale des | 
trésoricr les fonds qui lui sont nécessaires, au fur et A mesure de 
ses besoins. ‘ . 

Les justifications totales, en l’espéce les listes de distributions de 
préts diment acquittées, doivent’ parvenir au trésorier dang les 
20 jours de la remise des fonds 4 l'agent chargé de les distribuer. 

Si. pour un motif quelconque, des sommés figurant sur les 
listes n’ont pu étre remises aux bénéficiaires, leur montant en est 
reversé au trésorier qui en délivre, comme i] est dit plus haut, une 

quittance 4 souche au régisseur. 
t19. — Pour le paiemdnt des achats de grains, lorsque le nombre 

des fournisseurs et importance des achats rendent nécessaife un 

déplacement du trésorier, le reéglement a lieu dans un local mis a la 

disposition du percepteur par l’autorité de contréle, Les fournis- 

seurs sont convoqués par les soins d'un représentant de cette auto- 

rité qui assiste aux opérations de paiement, q P 

: 
a
.
 

120, — Le président du conseil d’administration adresse au tré- 

sorier avec les mandats de paiement émis sur sa caisse un bordereau 

d’émission modéle n° 17 auquel sont jointes les piéces justificatives 

de dépenses. 

: Aprés vérification, le comptable renvoie 4 Vordonnateur les 

mandats de paiement revétus de son visa ou accompagnés d’une note 

faisant connaitre Jes moti‘s pour lesquels il a cru devoir s’abstenir 

de les viser. Tl conserve Je bordereau d’émission ainsi que les pidces 

justificatives et poursuit au besoin la régularisation de ces derniéres 

prés du président du conseil d’administration. , 

1a1. — Le paiement de tous les mandats est fait par Je trésorier 

ou pour son compte par les percepteurs et par les receveurs des 

postes du Protectorat. 

Avant de procéder au paiement, le trésorier doit s’assurer, sous 

sa responsabilité, que toutes les formalités déterminées par les régle- 

ments ont été observées, que toutes’les justifications sont produites 

ct qu’il n’exisle 4 ce point de vue aucune omission ou irrégularité 

matérielle, enfin que, par sa date et son objet, la dépense constitue 

une charge de Vexercice sur Iequel Je mandat est impute. 

Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité, de s’assurer de 

Videntité des parties prenantes, Tout mandat de paiement appuyé 

de justifications complétes et régulitres et qui n’excéde pas la 

limite du crédit sur lequel il doit étre impute, est payable sur la 

quittance de la partie prenante nommément désignée ou de son 

représentant, diiment autorisé. La procuration doit atre jointe au 

mandat acquitté, 

122, — Le paiemerit des mandats doit étre suspendu par le tré- 

sorier dans les cas suivants ‘ ; 

1° Insuffisance de fonds appartenant & la société ; 

o° Absence de crédits ou insuffisance de crédits ouverts au 

budget ,; sO _ 

3° Absence de justification de service fait ; 

4° Opposition ddment signifiée ; 

ko Tifficultés touchant Ja validité de Ja quittance ; oo 

6° Omission ou irrégularité matérielle dans les piéces justifica- 

tives de la dépense ; 
3° Non-observation des 

raglements en vigueur ; ; 

8° Lorsque part sa date et son objet, la dépense ne constitue pas 

une charge de l’exercice et de Varticle sur lequel le mandat est 

imputé. . 

104. — Autres recettes. — Les recettes provenant de locations 

de matériel agricole, de cessions d’arbres, d’engrais, de produits 

chimiques, donnent lieu A 1’établissement d’un bulletin de verse- 

formalités prescrites par les textes et



N° 885 du 11 octobre 1929. 

ment modélie n° 5 appuyé d'une liste des débiteurs mentionnant la | 
nature de la dette, les quantités délivrées, le prix unitaire et la 
somme due par chacun des débiteurs, Lorsque le trésorier ne peut 
se charger du recouvrement, il confectionne les quittances corres- 

pondantes (riod. n° 6) et les adresse au président du conseil d’admi- 
nistraltion pour que Ja perception soit assurée par les chefs indi- 
génes dans les conditions prévues pour les remboursements de préts 

et secours. oO 

105. — Dispositions communes 4 toutes les recettes. — Tous les 
versements des recettes opérées par l’intermédiaire des chefs indi- 
génes, conformément aux dispositions précédentes, sont appuyés 
d’un bulletin de versement modéle n° 5 donnant les indications 
nécessaires 4 leur imputation au budget de la société. S’il s’agit de 
remboursements de préts et de secours, le bulletin de versement 
rappelle la date d’échéance ; dans le cas ow la totalité du réle n’est 
pas recouvrée, i] est fait mention des causes de non-recouvrement 
et de la date A laquelle les remboursements en instance seront 
apurés. 

Tl est rappelé que toutes Jes recettes peuvent étre versées soit 
directement 4 la caisse du trésorier, soit A un bureau de poste au 
compte courant du percepteur-trésorier, scit A la caisse d’un autre 
percepteur pour le compte du percepteur-trésorier de la société. 

Poursuites 

106, -— Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues 
par la circulaire n° 24 §.G.P. du x1 aot 1927 et, le cas échéant, dans 
les formes fixées par Je titre I] du dabir du 22 novembre 1924 sur le 
recouvrement des créances de 1’Etat. 

En ce qui concerne les remboursements de préts, il n'y a leu 
d’engager des poursuites que lorsque les garants du redevable sont 

décédés ou disparus. 

Dépenses 

107. —- Aucune dépense ne peut étre engagée que dans la limite 
des crédits inscrits au budget, ct sous téserve de disponibililés suffi- 

santes dans la caisse du trésorier. 
108, — Leg dispositions des articles 36 4 50 inclus de l’arrété 

viziriel du 4 janvier 1919 portant réglement sur 1a- comptabilité 
municipale, relatives 4 lengagement des dépenses sont applicables 
aux dépenses des sociétés indigénes de prévoyance, sous réserve des 
modifications et exceptions ci-aprts : 

1 Le président du conseil d’administration ou le délégué de 
Vautorité de contréle ont seuls qualité pour procéder aux formalités. 
de l'engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement ; 

2° L’approbation prévue A larticle 45 du riglement précité pour 
les marchés de gré A gré supérieurs 4 20,000 francs est donnée par 
le chef de région. 

109. — Les seuls chefs d’exception qui peuvent étre. invoqués 
pour passer des marchés de gré & gré en lieu et place d’adjudications 

avec concurrence et publicité sont relatifs aux fournitures, trans- 

ports et travaux dont la dépense totale n’excéde pas 80.000 francs 

ou aux adjudications pour lesquelles il n’a été fait aucune offre ou a 

Végard desquelles il n’a été proposé que des prix inacceptables sans 

toutefois que l'administration puisse dépasser le maximum de prix 

qu’elle aurait fait connaitre lors de )’adjudication. 

Ces dérogations au principe de l’adjudication donnent lieu & 

Vétablissement, par lVordonnateur, du certificat visant celui des 

chefs d’exception qui justifie la passation du marché de gré a gré ; 

ce certificat est joint au premier mandat de paiement. 

Liquidation et mandatement 

110. — Aucune dépense ne peut étre acquittée si elle n'a été 

préalablement mandatée par le président du conseil d’administra- 

tion ou Ie délégué de V’autorité de contréle ; en cas d’absence ou 

d’empéchement du délégué, un intérimaire est désigné par Vautorité 

régionale de contrdle, et une copie de la décision de nomination est 

notifiée au trésorier. , 

irr, — Le mandat de paiement énonce l’exercice, le chapitre et 

Varticle auxquels se rapporte la dépense, ainsi que le montant du 

crédit ouvert et le montant total des ordonnancements déji effectués 

au titre de cet article ; il ne peut comprendre qu’une seule créance 

individuelle ou collective, Tl indique les piéces justificatives produites 

a Vappui de la dépense, le montant en est exprimé en chiffres et en 

toutes lettres et il est daté et signé par l’ordonnateur. 
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Le mandat de paiement contient toutes les indications de noms 
et de qualités nécessaires pour permettre au trésorier de reconnattre 
Videntité du créancier. 

La partie prenante désignée par Je mandat est toujours le créan- 
cier réel, c’est-A-dire la personne qui a fait le service, effectué les 
fournitures et les travaux ou qui a un droit a exercer contre la 
société, sauf, toutefois, les exceptions prévues en ce qui concerne 
les paiements par régisseur. 

Tl ne peut étre émis de mandat de paiement au nom du man- 
dataire du créancier ni au nom du cessionnaire d’une créance. Les 
mandats de paiement délivrés aprés le décts du créancier au profit 
de ses héritiers ne désignent pas chacun d’eux mais: portent cette 
indication générale : M. X.., (les héritiers ou ayants droit), 

Chaque mandat de paiement porte un numéro d’ordre, la série 
des numéros ¢tant unique par exercice. 

tra. — En cas de perte d’un mandat, il est délivré un duplicata 
sur la déclaration motivée de la partie intéressée, et d’aprés l’attesta- 
lion crite du trésorier portant que le mandat n’a pas été payé. 

La déclaration de perte et l’attestation de non-paiernent sont 
jointes au duplicata délivré par Je président du conseil d’administra- 
tion qui garde des copies certifiées de ces pidces. 

113, -~ Tout mandat doit @tre appuyé des piéces qui constatent 

que son effet est d’acquitter, en tout ou partie, une dette de la 
société régulitrement justifiée, 

En cas de paicment 4 des ayants droit ou A des représentants 
du titulaire, Je trésorier doit exiger, sous sa responsabilité et d’aprés 
le droit commun, les piéces constatant, selon le cas, les qualités et 
droits des parties prenantes A donner quittance lthératoire pour la 
société. 

114. — Les sommes de 500 francs et au-dessous dues A des héri- 
tiers d’un créancier de la société peuvent @tre payées sur l'acquit de 

Vun deux se portant fort pour les autres. Le maximum de 
Soo francs ci-dessus peut s’appliquer au montant total des parts 
des hériliers n’intervenant pas’ds la quittance, sous réserve que les 
justifications produites établissent nettement que les sommes reve- 
naut A ces derniers n’excédent pas ladite limite. 

115, -- Si Ja partie prenante est jlettrée, la déclaration en est 
faite au trésorier qui la transcrit sur le mandat. Le trésorier signe 
et fait signer celte déclaration par deux témoing présents au paie- 
ment pour toutes Jes sommes qui n’excédent pas 5oo francs. II 

Les motifs de tout refus de visa ou de refus de paiement doivent 
étre énoncés par une déclaration écrite, immédiatement délivréa par 
le trésorier & l’ordonnateur ou au titulaire du mandat de paiement. 

Si l’ordonnateur requiert par écrit et sous sa responsabilité 
personnelle qu'il soit passé outre au paiement, le trésorier y pro- 
céde mais annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, 
Voriginal de la réquisition qu'il a regue. 

Le président du conseil d’administration informe le directeur 
des affaires indigenes des réquisitions qu’il a faites. Le droit de 
réquisition accordé 4 Vordonnateur ne pourra jamais s’exercer quand 
le refus de paiement du trésorier sera fondé sur l’un des cing pre- 
miers motifs énoncés ci-dessus. 

123, — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur Jes sommes dues 
par les sociétés, toutes significations de cession ou de transport des 
dites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d’en 
arréter le paiement doivent étre faites entre les mains des trésoriers. 

124. — La quittance de la partie prenante est apposée sur le 
mandat au moment méme du paiement et en présence du trésorier, 
sauf l'exception prévue pour Je paiement par un autre percepteur 
ou par un receveur des postes du Protectorat. Elle est datée et ne 
doit contenir ni restriction ni réserve. 

Les paiements faits 4 un comptable public donnent lieu, en 
outre, & la délivrance d’une quittance A souche ou d’un récépissé A 
talon qui est annexé au mandat acquitté pour ordre. 

Lorsqu’il s’agit de paiements collectifs, il peut étre suppléé aux 
quittances individuelles des ayants droit par des états d’émargement 

ddment certifilég par Vordonnateur. Ces états désignent la personne 
autorisée 4 Tecevoir le montant du mandat et & donner quittance 

sur ce Mmandat. 
125, — Les mandats ordonnancés avant le 31 octobre qui ne 

sont pas présentés au paiement avant le 30 novembre de la seconde 

année de Yexercice peuvent étre réglés par le trésorier, 4 partir du 

lendemain de Ja cléture dudit exercice. Les paiements de l’espéce 

sont portés au débit du compte budgétaire « Restes 4 payer sur 
exercice clos » dont les crédits sont régularisés au réglement du 

budget.
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Compte courant du Trésor et compte couront chéques postauxr 

‘326. — Tl est ouvert aux sociétés indigénes de prévoyance dans 
les écritures du trésorier général un compte courant avec intéréts 
qui doit toujours étre créditeur.~Le taux de l'intérét alloué est fixé 
par décision du directeur général deg finances. 

Ce compte est crédité de toutes les sommes versées par les tréso- 
riers. Tl est débilé pour Je paiement des retraits effectués par les 
trésoriers sur autorisation du directeur général des finances, . 

127. — Les créanciers qui ont un compte courant de chéques 
poslaux peuvent obtenir le paiement des mandats délivrés 4 leur 
profit par.les ordonnateurs des sociétés, sans avoir 4 se déplacer ni. 
A donner *personnellement quittance, pat simple virement compor- 
tant insdrtption de ja somme due au crédit de leur compte courant 

‘postal, dans Jes conditions déterminéeés par les ‘réglements spéciaux 
concernant le fonctionnement de ce ‘service. 

Le paiement par virement aux comptes de chéques postaux est 

opéré en vertu, soit d’une clause formelle des marchés ou contrats, 
soit d’une lettre adressée 4 Vordonnatevr ou au payeur par le titu- 
laire de Ja créance. i 

‘L’ordonnateur transmet au comptable le mandat portant indi- 
cation du compte accompagné d’une formule d’avis de crédit ainsi 
que des piéces justificatives, y compris, s'il y a lieu, la lettre qui lui 
a été adressée par le créancier, © . 

Si les pitces produites sont réguliéres, le trésorier opére Je vire- 

ment en s’inspirant des prescriptions du réglement de comptabilité 
publique de Empire chérifien relatives aux opérations de l’espéce. 

Ecritures de Vordonnateur 

128. — La comptabilité administrative des sociétés indigénes de 

prévoyance embrasse tout ce qui concerne : , 
1° La constatation des droits des sociétés et le recouvrement des 

produits ; : 

9° La liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses. 

Elle est établie par exercice et suivie par le délégué de Vautorité 

de contréle. . : 
129. — L’ordonnateur tient un carnet d’enregistrement des 

titres de perception qu’i! transmet a la direction générale des 

finances (service des perceptions) pour élre remis au trésorier, 

Ce carnet indique : , 
1° Les droits constatés au profit de la société et la désignation 

de ou des débiteurs ; a 
9° La date du titre de perception ; 

3° Te montant de la recette 4 effectuer ; 

4° L’article du budget auquel la recette doit étre appliquée ; 

5° Les recouvrements opérés d’aprés les bordereaux trimestriels 

fournis par le trésorier. 

"130. — L’exécution du. service de la dépense implique la tenue 
d’un registre unique présentant dans des colonnés distinctes par 

article et paragraphe : . 

1° Les crédits primitifs ou supplémentaires ; 

2° Tes dépenses engagées ; 

39 Les mandats délivrés ; ° 

4° Les paicments effectués A chaque eréancier, d’aprés les bor- 

dereaux trimestriels fournis par le trésorier. 

L'ordonnateur tient, en outre, un registre des commandes 

faites aux fournisseurs et un carnet d’inventaire. 

131, — Chaque année, au mois de décembre. 1l’ordonnateur 

dresse le compte administratif de l’exercice expiré. 

Ce compte présente par colonnes distinctes et dang |’ordre des 

articles et paragraphes du budget : 7 

En recettes : - 
1° La nature des recettes ; 
2° Les évaluations budgétaires ; 

2° La fixation définitive des sommes A recouvrer d’aprés les 

titres justificatits ; , ; 

4°. Les sommes recouvrées jusqu’a Ja eléture de Vexercice ; ; 

5° Les sommes restant 4 recouvrer 4A reporter 4 l'exercice sul- 

vant. 
En dépense : 

1° La nature des dépenses ; . 

_ 9° Le montant des crédits ; 

: 8° Le montant des droits constatés aul profit des créanciers : 

4° Le montant des sommes payées sur ces crédits jusqu’a la cld- 

ture de |’exercice ; 
. 

5° Les restes a payer a reporter au budget de Vexercice suivant ; 
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_ -6° Les erédits ou portions de crédits non employés qui doivent 
étre annulés ou qu’il serait nécessaire de reporter. 

. 132. — Ce compte adminisiratif' est soumnis au cours de la pre- 
miére session 4 1’examen.du conseil d’administration qui prend une 
délibération motivée sur ce compte, 

Il est accompagné des pidces suivantes - 
1 Un état détaillé deg dépenses liquidées mais dont \ordonnan- 

cement n’a pu étre effectué avant le 31 octobre ; 
2° Un état détaillé deg dépenses ordonnancées mais non payées 

avant lo cléture de Vexercice .; “ 
. 3° Un rapport contenant tous.les développements et explications 

nécessaires sur le fonctiontiement de la société au point de vue 
financier ; , 

4° Une copie de l’inventaire. 
. Un exemplaire du compte administratif, de l'inventaire et de la 

délibération du conseil d’administration, est joint au compte du 
trésorier. . 

Ecritures du trésorier 

133. -- La comptabilité du trésorier est tenue d’aprés les régles 
prévues aux articles 95 4 ror du réglement de comptabilité munici- 
pale. Toutefois, la balance des comptes destinée 4 appuyer le compte 
de gestion du trésorier doit &tre établie 4 la date du 30 septembre, 
date de la cléture de la gestion, Du 1 octobre au 30 nevembre, 
date de Ja cléture de l’exercice, le trésorier suit les opérationg de 
chacun des deux exercices sur des comptes distinctg qui figurent de 
facon séparée & son bordereau sommuire mensuel. 

\ucun compte d’opérations hors’ budget ne peut étre ouvert par 
le trésorier que sur l’autorisation du directeur général des finances. 

Avant Je 10 de chaque mois qui suit Ja fin d’un trimestre, le 
trésorier communique A l’ordonnateur le bordereau détaiJlé des 

opérations faites au cours du trimestre précédent. 

Comptes du trésorier 

134, — Chaque année aprés ln cléture des opérations de 1’exer- 

cice expiré, le comptable établit son compte.de gestion d’aprés les 
récles déterminées par l’arrété du 4 janvier 1919 (article to» 4 108). 
Ce compte est soumis an consei] d’administration au cours de sa 

premiére session. 

135, — Chaque trésorier n’est responsable que de sa gestion 
personnelle, En cas de mutation, ie compte de l’année est divisé 
suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun 
@eux rend séparément le compte des opérations qui le concernent. 

Le compte de chaque trésorier est appuyé des piéces justifica- 

tives alférentes aux faits des recettes et des dépensés qu’il doit 

décrire dans son compte. _ 

Les opérations de chacun des trésoriers en fonctions au cours 

d’un méme exercice sont rappelées au compte du trésorier en fonc- 

tions & la fin de l’exercice. : 

_ 436, — Le trésorier joint & Vappui de son compte de gestion les 

piéces ci-aprés : : . / . 

- y? Un exemplaire du budget et des autorisations supplémen- 

taires ; oO 

2 Le bilan arrété au 30 sepiembre ; - 

3° Copie de la délibération prise par le conseil d’administration. 

relativement au compte de gestion ; . 

4° Une expédition certifiée du compte de l’ordonnateur ; 

-- 5° Une expédition de la: situation’ sommaire des écritures au 

3o septembre ; oo - 

6° Une expédition des décisions du conseil de contréle pronon- 

cant les reports d’échéance ; . 

7° Une copie de l’inventaire deg biens appartenant a la société, 

au 30 septembre. . . 

Les dispositions relatives 4 la transmission des comptes, 4 la 

notification des arréts et A l’exécution des injonctions seront déter- 

minées par des textes ultérieurs. ' 

Timbre et enregistrement 

137, —- L’article ag du dahir organique stipule que Jeg pices 

administratives relatives A Vexécution du présent dahir sont déli- 

vrées gratuitement et exemptées de tous droits d’enregistrement et 

de timbre, . 

Par suite, sont exonérés du timbre :
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1° Leg documents d’ordre intérieur, tele que procés-verbaux des 
conseils d’administration, extraits deg registres de délibérations, 
listes de demandes de préts ; 

2° Les quittances délivrées pour le recouvrement des cotisations 

et des remboursements de préts et de secours ; 
3° Les mandats de paiement individuels concernant les secours 

non temboursables. — ’ . 
Pidces A établir sur papier timbré ou, par tolérance, a régulariser 

par l’apposition d’un timbre mobile de dimension : 
I] n’est pas nécessaire d’établir sur timbre les états d’attribution 

de préts homologués par le conseil d'administration, mais les actes 

de préts annexés A ces listes doivent étre rédigés sur papier timbré, 

ou soumis au timbre de dimension. Ceg piéces constatent, en effet, 

un engagement des sociétaires, en tant que particuliers, avec la 

société de prévoyance, , 

138. — Pidces assujetties au timbre-quittance. — Les mandats 

- de paiement délivrés pour traitements, salaires et indemnités et 

pour travaux et fournitures sont passibles du timbre-quittance dont 

le coat est A la charge des créanciers des sociétés. 

CHAPITRE ¥ 

~ Galgse CENTRALE. — Fonps pz sECOURS GinéRaL. — Fonps pp RESERVE. 

i - Paragraphe rt, — Caisse centrole, 

139. — Le dahir du 15 juin 1997 a institué une caisse centrale 

des sociétés indigénes agricoles de prévoyance. 

Ce texte réglemente Ja constitution administrative et financiére 

de cet organisme nouveau et délimite ses attributions, 

140. -— La caisse centrale est dotée de Ja personnalité civile et 

de V’autonomie financiére, Elle a pour objet essenticl. de faciliter les 

opérations de préts ou de secours effectuées par les sociétés indi- 

génes agricoles de prévoyance. . . 

A cet effet, elle est habilitée & recevoir ou 4 se procurer les res- 

sources exceplionnelles nécessaires, tant que le fonds de secours 

général et surtout le fonds de réserve dont colle assure Ja gestion 

ne seront: pas en mesure de subvenir aux bescing des socidtés. 

La caisse centrale est alimentée A titre de premiére mise par 

une subvention de 1’Etat. 

141. — Elle est administrée par un comité de direction dont la 

composition est déterminée par Varticle 3 du dahir. 

Le comité a tous pouvoirs pour décider, au vu des demandes 

des sociétés, du montant des préts 4 leur consentir et de Véchéance 

de ces préts, 

Paragraphe 2. — Fonds de secours général et fonds de réserve. 

142. — Fonds de secours général, — Les fonds disponibles des 

sociétés indigénes agriccles de prévoyance provenant de ]’excédent 

des recettes sur les dépenses inscrites dans le budget de chaque 

société peuvent étre employés A la constitution d’un fonds de secours 

général. Le conseil de contréle et de surveillance détermine les 

sommes que les sociétés prospéres peuvent verser au fonds de 

secours général, Les versements sont destinés 4 aider les sociétés 

financiéres défavorisées, . 

L’attribution des fonds appartient au comité de direction qui 

assure la gestion du fonds de secours général. 

. 143. —- Fonds de réserve. — Créé par l'article 1a du dahir du 

1 février 1998, le fonds de réserve a pour but de consentir aux 

gociétés indigénes agricoles de prévoyance des préts remboursables, 

Tl est constitué : . . : . 

1° Par un prélévement exceptionnel, a titre de premiére mise, 

égal au vingtiéme de I'actif global de chaque société A la cléture de 

Vexercice 1926-1927 ; : ; 

2° Par des ressources normales et permanentes consistant en un 

prélévement annuel du dixiéme des sommes recues par les sociétés, 

en provenance des centimes, additionnels au tertib de Vexercice pré- 

cédent payés par les sociétaires. . 

Paragraphe 3. — Conditions d'obtention des préts et secours sur les 

, fonds de secours général e¢ de réserve, 

a) Conditions de fonds. 

144. — Il importe de remarquer que les dépenses ordinaires des 

sociétés indigenes agricoles de prévoyance doivent ¢tre cotvertes 

par leg recettes normales prévues au budget -   
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Les préts et secours provenant des fonds de secours général et 
de réserve sont pour les sociétés des recettes subsidiaires. Il n’y doit 
étre recouru qu’exceptionnellement pour parer 4 l’exécution d'un 
programme normal auquel ne pourraient suffire leurs rccettes ordi- 
naires dans une année déficitaire, 

145. -— Les sociétés peuvent aussi solliciter les préts des fonds 
de secours général et de réserve en cas de calamité exceptionnelle, — 
quand elles sont alors dans |’impossibilité de faire face avec ieurs 
seules ressources 4 des nécessités urgentes. Dans ce cas, elles font 
masse de leur actif et renoncent au programme qu’elles s'‘étaient 
tracé. ENes rendent compte immédiatement de Ja situation au con- 
seil de contréle et de surveillance, en indiquant la somme nécessaire 
pour venir utilement en aide 4 leurs membres. , 

b) Conditions de forme, 

146. —— Legs demandes des sociétés peuvent étre présentées a 

toute époque de l’année. Toutefois, il importe de faire remarquer 

que c'est en principe lors de l’établissernent du projet -de hudget 
(session de juillet) qu’elles doivent étre étudiées. “4 

Le conseil d’administration examine lopportunité de telles 
demandes et rédige un rapport exposant d’une maniére: détaillée 
tous les motifs qui les ont provoquées. , rn 

Les demandes, adressées au conseil de contrdle et de surveillance 
qui donne son avis 4 leur égard, sont ensuite transmises au comité 
de direction de la caisse centrale qui décide définitivement de la 
suite A leur réserver et fixe Véchéance et les modalités de rembour- 

sement, . : 

CHAPITRE VI 

CONTROLE DES sociETts 

Action de Vautorité locale de contréle 

74>. — Les sociétés indigénes de prévoyance permettent aux 
représentants locaux de l’autorité de contréle de secourir les agri- 
culteurs indigénes,-sociétaires ou non, d’aider efficacement les pépu- 
Jations de leur circonscription 4 déyelopper leur patrimoine agri- 
cole, de leur éviler enfin les conséquences désastreuses d'une afindée 

de disette. oo . 
Elles les aident, en outre, A soustraire les indigénes .ux méfaits 

des usuriers. Les dispositions prévues par larticle 4 de. l’arrété 
viziriel, et visant Jes préts d’urgence, donnent en effet le moyen 
d‘attribuer des préls ou des secours dans Jes plus bres délais. 

148, — La gestion d’une société de prévoyance doit étre L’objet 
de la vigilante attention de toutes Jes autorités de contréle. Les 
fonctions de délégué de l’autorité de contréle auprés du conseil 
d‘administration revétent une importance telle qu’elles ne peuvent 
étre exercées, dans les régions civiles, que par les fonctionnaires du 
corps de contréle, ou exceptionnellement par leurs adjoints aux 
affaires indigénes, et dans jes régions militaires, que par des offi-: 
ciers du service des affaires indigénes. Ce délégué est désigné par le 
chef ou commandant de Ja région. 

Le délégué de l’autorité de contréle peut, aprés approbation 
du chef de la région, recevoir du président ure délégation perma- 
nente pour les actes d’administration faits en dehors des séances du 
conseil. Cette délégation ne lui permet, en aucun cas, de présider 
le conseil d’administration, 

149. — Les chefs des circonscriptions provoquent la réunion, 
des conseils de section et d’administration aux époques indiquées 
par le dahir, et font établir les procts-verbaux de ces séances. 

Action de UVautorité régionale 

ido. -—— -Les chefs des régions civiles et les commandants des 
régions militaires ont, dans le fonctionnement des sociétés indi- 
genes de prévoyance du ressort de leur commandement territorial, 
un réle administratif ainsi qu’une mission de direction et de con- 
tréle. . : 

Les che’s de circonscriptions de contréle civil autonomes et les 
commandants de ‘territoires militaires autonomes ont les pouvoirs - 
des chefs ou commandants des régions. us 

Role administratif 

131. — Les chefs et commandants'des régions nomment. Jes - 

membres des conseils de section appelés 4 siéger au conseil d’admi- 
nistration, par des arrétés dont les extraits ‘font Pobjet d’une -publi- »
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cation au Bulletin officiel. Ils approuvent la délégation permanenta 
donnée par le président au délégué de ]'autorité de contréle. 

152. —- Leur réle consiste 4 faire respecter strictement par ‘les 
sociélés la réglementation en vigueur. IIs veillent notamment A ce 
que les procés-verbaux des séanges des conseils d’administration leur 
soicnt adressés dans les délais prescrits. Aprés les avoir examinés el 
centralisés, ils les transmettent dans le moindre ‘délai, accompagnés 
de leur avis, au conseil de contréle et de surveillance. 

153. — Il appartient également aux autorités régionales de faire 
établir un programme d’ensemble pour les réunions des sociétés de 
leur commandement territorial, de maniére 4 assurer la présence 
de Vinspecteur régional de l'agriculture et celle du vétérinaire 
inspecteur de l’élevage aux sessions du conseil d’administration de 
chaque société. 

Mission de contréle et de direction 

154, — Les autorités régionales sont chargées de se prononcer 
en premier ressort sur les projets des sociétés et, notamment, sur 
les propositions d’achats ou de créations présentées lors de la ses- 
sion de février des conseils d’administration. Dans ce dessein, les 
chefs ou commandants de régions n’hésiteront pas A faire appel 
dans whe large mesure au concours des techniciens régionaux, con- 
irdéleur régiona) du tertib, inspecteur de Vagriculture et inspecteur 
de Vélevage, réunis éventuellement en commission spéciale. 

155. — Un rapport spécial sur Ja situation générale et les pro- 
grammes d'action des sociétés de prévoyance de la région doit accom- 
pagner lenvoi des procés-verbaux des réunions- tenues par les 
conseils d’administration. L’avis des chefs ou commandants des 
régions est particulitrement utile pour éclairer les décisions du | 
conseil de contrdle sur les projets présentés par les sociétés, 

Les autorités régionales peuvent, le cas échéant, proposer au 
conseil de contréle les modifications qu’elles estiment devoir étre 
apportées aux programmes établis par les sociétés. 

756. — Les demandes d’emprunt ou de secours exceptionneis 
devront toujours étre accompagnées de l’avis deg autorités régio- 
nales, et, notamment, les demandes de préts d’une valeur supé. 
rieure 4 a.ooo francs. 

157, — I] appartient aux chefs ou commandants des ‘régions 
d’approuver, aprés avis des techniciens régionaux, les marchés 
passés par les sociétés pour l’achat de semences ainsi que les con- 

trats d’assurance. ; 
lls fixent, en outre, sur la proposition des sociétés, les tarifs 

de location du matériel agricole et des géniteurs, s’ils.ne jugent pas 

utile d’en accorder la gratuité d’emploi. 

Conseil de contréle et de surveillance des sociétés indigénes , 
de prévoyance 

158, — Le conseil de controle et de surveillance est chargé 

d’approuver, d’annuler ou de modifier en dernier ressort les disposi- 

tions adoptées par Jes conseiis d’administration, et de surveiller le 
fonctionnement général des sociétés, 

Tl a, en outre, pour mission de déterminer les modalités d’exé-- 

cution des prescriptions des textes organiques pour ce qui concerne 

les opérations de la société avec ses sociétaires, Ses décisions sont 

constatées par les procés-verbaux de ses séances. . 

15g. — La composition du conseil de contréle est déterminée 

par Varticle 26 du dahir. La présidence est exercée par le Grand 

Vizir. . : 

Le conseil de contréle se réunit sur la convocation de son pré- 

sident soit en séance obligatoire aprés les sessions de février, de 

juillet et de décembre des conseils d’administration, soit en séance 

extraordinaire. 

Exarnen des projets présentés par les sociétés . 

160. -—~ Au cours d’une réunion, qui a Jieu immédiatement 

aprés la réception des procés-verbaux et programme fin nciers éta- 

blis en juillet, le conseil de contrdle examine les premiéres parties 

des procts-verbaux, et donne les autorisations nécessaires & Vouver- 

ture des crédits pour dépenses urgentes, crédits visés au paragra- 

phe b) de larticle 27 de la présente instruction. — 

Par la suite, la direction générale des affaires indigénes (secré- 

lariat du conseil de contréle) instruit les demandes faisant Vobjet 

de la troisitme partie des procbs-verbaux (paragr. ¢) du méme arti- 

cle). Apras avoir réuni les avis deg services techniques, le conseil 

de controle, au cours d'une nouvelle séance, décide de la suite A 

donner. 
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Les résultats de l’examen technique et les décisions du conseil 
de contréle sont transmis aux sociétés par la direction générale des 
affaires incdigénes (secrétariat du conseil de contréle), aprés visa de 
la direction générale des finances, 

t6r. — En certains cas et A titre exceptionnel, le conseil de 
contréle accorde des préts supérieurs A 2.000 francs sur la propo- 
silion des conseils d'administration. , . 

N) slatue sur Jes demandes de préts en argent A long terme, 
destinés 4 des améliérations agricoles ou devant servir. A éteindre 
des créances onéreuses, et fixe le délai de remboursement de ces 
préts ainsi que le montant des annuités. Selon les dispositions de 
Varlicle a4 du dahir crganique, ces préts ne peuvent dtre consentis 
qu'h des sevistaires justifiant leur droit de propriété conformément 
vx orgies da chris, do la coulimme ou du régime foncier de }’im- 
muitriculation, 

162. —- Le conseil de contréle soumet au comité de direction de 
la caisse centrale, avec son avis, les demandes d’avances ou de pro- 
rogation d’avances sur le fonds de secours général ou le fonds de - 
réserve présentées par les conseils d’administration, 

Ml décide de la prorogation du délai de remboursement deg préts 
sur la proposition de ces conseils. 

163. — le conseil de contrdle et de surveillance fixe, aprés Ja 
session de février, le nombre des centimes additionnels au tertib 
constituant leg cotisations des sociétaires. : 

164. — Le consetl de contréle approuve par décision spéciale les 
dons et legs faits aux sociétés indigénes de prévoyance. 

Surveillance du fonctionnement général deg sociétés 

165. — Le conseil de contréle surveille le fonctionnement géné- 
tal des sociétés indigénes de prévoyance en tenant compte spéciale- 
ment des observations des chefs ou commandants de régions, et 
donne des directives d’ensemble sur J'action des sociétés. La direc- 
tion générale des affaires indigenes est chargée de suivre l’exécution 
de ces directives. Le contréle financier incombe A la direction géné-’ 
rale des finances, . a 

La direction générale des affaires indigénes centralise les corres- 
pondances provenant des conseils d’administration des sociétés et 
celles qui leur sont destinées. Elle assure la liaison des sociétés avec 
les diverses directions du Protectorat. 

166, — Les sociétés indigénes de prévoyance sent soumises & 
l'inspeclion des agents des finances, pour ce qui concerne leur ges- 
tion financiére, et A celle du directeur des affaires indigénes, ou de 
son délégué, pour tout ce qui regarde leur administration. Le prési- 
dent du consei] @’administration, Je délégué de l’autorité de con- 
tréle et le trésorier sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de 
communiquer A ces fonctionnaires, sans déplacement, les livres, 
registres, procés-verbaux el autres documents de toute nature. 

Commission permanente dy conseil de contréle ef de surveillance 

167, — Cette commission, composée des représentants - 
Du directeur général des finances ; . 
Du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation ; 
Du directeur deg affaires indigénes ; 
Du chef du service Ges contréles civils, 

est chargée de procéder A l'étude concertée des questions devant étre 
soumises au conseil de contréle. 

En particulier, la commission permanente procéde 4 |’examen 
préalable des prévisions de dépenses des sociétés établies au cours 
de la session de juillet ct des avant-projets proposés pendant la ses- 
sion de février des conseils d’administration. 

Un officier ou fonctionnaire de la direction des affaires indigénes 
remplit les fonctions de secr¢étaire de cette commission, 

168, -— La commission permanente se réunit chaque fois que 
cela est nécessaire, aprés accord de ses membres. Procés-verbal est 
dressé de chacune de ses séances, 

Rapports des sdciétés avec le conseil de contréle et les diverses 
administrations 

169. — Le président de la société ou lautorité de contrdéle a 
laquelle il aura délégué ses pouvoirg ont seuls qualité pour signer 
la correspondance. 

Les lettres et documents destinés au_conseil de contréle doivent 
atre adressés 4 la direction générale des affaires indigénes (secrétariat 
du conseil de contréle). Les projets de budget, les états d’inventaire,
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‘les procés-verbaux de réunion des conseilg d’administration, les 
dossiers des demandes de préts supérieurs 4 a.ooo francs 4 soumettre 
au conseil de contréle, les étals des semences demandées & Ja dircc- 
tion générale de l’agriculture (dans les conditions fixées par 1’arti- 
cle 5 de Varrété viziriel), doivent parvenir A la direction générale des 

affaires indigénes en quatre expéditions. 

170, — Les rapports des présidents des sociétés avec les diverses 

directions du Protectorat doivent toujours avoir lieu par l’entremise 

du conseil de contréle (direction générale des affaires indigenes). 

Cette prescription ne s’applique pas aux documents d’ordre pure- 

ment financier tels que listes et rdles de préts, documents périodi- 

ques de comptabilité, qui devront toujours étre adressés directement 

a la direction générale des finances. 

Rabal, le 1° septembre 1929. 

Unsawn BLANC. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P. T.T. 

portant transformation de l'établissement de facteur-rece- 

“veur de Khémisset en recette des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES DU MAROC, p. i., 

Vu Varrété du 30 aott 1920 portant création d’un établissement 

de facteur-receveur des posles et des iélégraphes 4 Khémisset ; 

Vu Varrété du ty avril 1929 portant classement des bureaux de ° 

l'Office pour l'année 1929, 

, AARETE * 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement de facteur-receveur de Khé- 

misse} est transformé en recelte des postes, des télégraphes et des 

téléphones de 5° classe. ; 

Anr. 9. -~ Cette recette participera 4 toutes les opérations pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec valeur 

déclarée, ainsi qu’aux services de Ja caisse nationale d’épargne et des 

colis poslaux. 
Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application 4 compter 

du 1" octobre 1929. 
Rabat, le 24 septembre 1929. 

SUSINI. 

a   
ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

d’une cabine télaphonique publique portant création 
a Fquih ben Salah. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu le dahir du 25 vovembre 1924 relatif au monopole de I’Etat 

en inatidre de télégraphie et de téléphonic avec fil ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE Paemien. — Lne cabine téléphonique publique est créée 

4 Fquih ben Salah (région d’Qued Zem), ; 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront ¢étre 

échangées entre celle cabine et lous les bureaux du réseau général 

de UOffice ouverts au service léléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le gérant aura droit 4 une remise fixée 4 o fr. 20 

par communication de départ ou d’arrivée. 

Arr. 4. — Le présent arrété aura son cffet & compter du 4 oc- 

tobre 1929. : 

Rabat, le 4 octobre 1929. 

SUSINI. 

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

a Had Kourt. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu Je dabir du 25 novembre 1924 relalif au monopole de |’Etat 

en matidre de lélégraphic et de télépliouie avec fil ou sans fil ; 
Vu Varrélé du 23 mars 1g26 portant création et ouverture d’une 

cabine téléphonique publique a Had kourt, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un réseau {éléphoniqye est créé a Had 

kKourt (région d’OQuezzan). 
Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 

échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
lOffice ouverls au service téléphonique public imterurbain. 

Ant. 3, = Le présent arrélé aura son effet A compter du 4 ov- 
tobre 1929. . : 

Rabat, le 4 octobre 1929, 

SUSINI. 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

3 oclobre 1929, l'association dite « Les Scouts de France de Rabat », 
dent le siége est a Rabat, a été autorisée. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en-date du » septembre 1ga9, il est créé deux 
emplois de préparateur dans les cadres de la direction générale de 
Vasricullure, du coramerce et de la colonisation (laboratoire officiel 
de chimie de Casablanca), & compter du 1 juin rg29. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrélé viziriel, en. date du 12 seplembre 1929, est acceptée 
| 4 compter du 1" juillet 1929, la démission de son emploi offerte par 

M. PASTOR Andrés, commis-greffier principal de 3° classe au tribunal 
' de paix de Fes, 

‘ 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 430 sep- 
tembre 1999, M. ONTENIENTE Daniel, contréleur principal de 
ve classe du service des domaines, est promu contréleur principal 
de i classe, 4 compter du 1 octobre 1929. 

s 
* t 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 24 sep- 
1929, M. MALIGES André, inspecteur de l’enregistrement 

de iv classe (2° échelon). & Rabat, est nommé inspecteur principal 
de 2° classe de |’enregistrement. 4 compter du 1 septembre’ 1929, 
avec une bonification d’ancienneté de 1 an 10 mois g jours, par 
application des dispositions des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928. 

* 
. * *< 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
dua septembre 1g29, sont promus - 

Ingénieurs adjoints de 3° classe 

M. GROS Honoré, ingénieur adjoint de 4° classe, & compter du 

rr juin 1939 ,
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M. KARST Jacques, ingénieur adjoint de 4* classe, A compter 
du 16 juin rgag. 

Inspecteur du contréle deg chemins de ter de 4 classe 
M. BANIDES Germain, inspecteur adjoint de 1° classe du con- 

tréle des chemins de fer, A compter du 1% aout 1929. 

Par arrétés du directeur général des travauy publics, en date 
du 5 septembre 1929, sont promus : 

(A compter du 1" octobre rg2g) 
Commis principal de 2° classe 

M. TAILILIE Théodore, commis principal de 3° classe. 

4 Dactylographe de 3° classe 

_, Mme HALFTERMAYER Lucie} dactylographe de 4° classe. 

, Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. AMBROSINI Emile, ingénieur subdivisionnaire de a° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. GUYOT Gaston, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe 

M. LIZOUNAT Robert, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Ingénieur adjoint de 1° classe 
M ANTONETTI ‘Michel, ingénieur adjoint de 2° classe, 

(2 compter du 27 octobre 1929) 
Conducteur principal de 17 classe 

M. ESMIOL Joseph, conducteur principal de 2° classe. 

(4 compter du 1° octobre 1929) 
Conducteur principal de 2 classe 

M. MORERE Paul, conducteur principal de 3¢ classe. 

Conducteur principal de 3° classe 

M. CAFFIN Victor, conducteur principal de 4° classe. 

Contrdleur principal d’aconage hors classe 

(2° échelon) . 
M. NOVELLA Jacques, contréleur principa) d’aconage hors 

classe (x°° échelon). ; . 

Gardien chef de phure de classe exceptionnelle 

M. GILLOT Henri, gardien che? de phare de x° classe. 

* 
‘ 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 22 aotit 1929, M. GARDINI Vincent, 
vérificateur slagiaire des poids el mesures 4 la direction générale 
de \’agriculture, du commerce et de la colonisation, est titularisé 

dans ses fonctions, et nommé vérificateur des poids et mesures te 
6° classe, 4 compter du 17 aodt 1929. 

* 
wk o& 

Par arr@té du directeur générai de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisalion, en date du » octobre 1929, M. ROLLAND Gabrie}- | 
Louis, conservateur de 1'* classe de la propriété fonciére, chef du 
service foncier, est nommé sous-directeur de 17* classe le 1° janvier 
1929, avec ancienneté remontant au 1°? juillet 1928. 

7 
*» 

. : 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 11 et 18 septembre 1929, sont promus : 

Contréleurs de 3° classe 

(A compter du 1 juillet 1928) 

M. BADERSPACH Paul, contréleur stagiaire ; 
M. VINCIGUERRA Jacques, contréleur stagiaire ; 
M. TARTARINI Charles, contréleur stagiaire. 

(A compter du 1° septembre 1928) 

. ESPINASSE Denis, contréleur stagiaire ; 
. PEYRATAUD Auguste, conlrdleur stagiaire ; 
. RAMARONT Barthélemy, contréleur stagiaire. S

a
x
e
   

cae
 i 
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(a compter du 1° juillet 1929) 
_ M. LESCHI don Marcel, commis principal de 2° classe (emploi 

réservé) ; 
M. POUCEL Jules, commis principal hors classe ; 
M. CLUZEL Tean-Auguste, commis principal de 3° classe ; 
M. CORTEGGIANI Thomas, commis principal de 3* classe. 

Commis principal de 1° classe 
M. PULICANI Antoine, commis principal de 2° classe, 4 compter 

du 1* septembre 1929. 

Commis principaux de 2° classe 
M. LAROUSSI Charly, commis principal de 3¢ classe, A compter 

du 17 seplembre gag ; 
M. BOURGOIN Roger, commis principal de 3° classe, A compter 

du 1 septembre roa9. 

Préposés-chefs de 1'° classe 
M. GIORGI Jean, préposé-chef de 2° classe, 4 compter du 1° sep. 

tembre r929 ; 
M, MORELET Jacques, préposé-chef de 2° classe, 4 compter du 

rr septembre 1929. 

Préposé-chef ‘de 3 classe 

M. PANZANI Jean, préposéchef de 4° classe, A compter du’ 
..E" septembre 1939. 

™ 
eo 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 28 sep- 
tembre 1929, M. JETTE Henri, commis stagiaire de trésorerie en 
disponibilité du 15 septembre 1923 est considéré comme démission- 
naire de son emploi, 4 compter du 16 septembre 1928. 

* 
kook 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
ao seplembre 1929 : 

M. COSTE André est nommé gardien de la paix stagiaire, A 
compter du 1 septembre 1929 (emploi réservé) ; : 

M. ROUZAUD Jules est nommé gardien de la paix stagiaire, a 
compter du 1 septembre r92q (emploi réservé) ; 

M. JAYME Maurice est nommé gardien de la paix stagiaire, 4 
compter du 1° septembre 1929 (emploi réservé) ; 

M. LUC Marius est nommé inspecteur de la sireté stagiaire, a 
compter du 1° septembre 1929 ; . 

M. SIMONET Marcel est nommé gardien de la paix stagiaire, 4 
compter du 1°° septembre 1929 ; 

M. BALDACCI Dominique est nommé gardien de Ja paix sta- 

giairc, A compter du 1° septembre r929 ; 
M. RISTORCELLI Jean est nommé gardien de la paix stagiaire, 

’ & compter du 1° septembre 1929. 

s 
aos 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
77 et 28 aodt 1929, sont rapportées les décisions en date des 18 juin 
et 7 aodt 1929 nommant M. ALLAL BEN ABDALI.AH REN AHMED. 
gardien de la paix stagiaire, 4 compter du 1 juin 1929, et M. MAU- 
REY Marc, gardien de la paix stagiairc, 4 compter du 1 aofit 1929. 

s 
2 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
1g aodt 1929, M. AOMAR BEN AHMED BEN ABDALLAH, gardien de 
la paix stagiaire, est licencié de ses fonctions, 4 compter du 17 sep- 
tembre 1929. . 

» 
z 6 

-Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
a8 aovkt 1929, est acceptée, A compter du 16 septembre 1929, la 
démission de son emploi offerle par M. CAMUS André, inspecteur 

stagiaire. 
* 

* &. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 27 sep- 
tembre 1929, M, PACCIANUS Louis, comrmissaire de police hors classe 
(3¢ échelon), au service général 4 Casablanca, est nommé commissaire 
de police adjoint au commissaire divisionnaire de cette ville, A 
compter du 1° oclobre 1929.
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Par décision du directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, 

en date du rg juillet. 1929, est acceptée A compler du 21 juillet 1929, 
la déinission de son emploi offerte par M. CHOIZIT Henri, infirmnier 
de 6° classe. 

* 
*k & 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 24 juillet 1929, M. HUET Raymond, résidant 4 Casa- 
blanca, est nommé infirmier ordinaire de 6° classe, A compter du 
1 aotil 1929. 

* 
* * 

Par déctsion du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 1 aodt rg29, M'e LANGLAIS Marianne, doctcur en 
médecine résidant 4 Paris, est nommmée médecin de 5° classe, A 
compter du 5 juillet r929. 

* 

* € 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 14 septembre 192g, le docleums RAULT Jean, résidant a 
Mogador, est nommé méddecin de 5° classe, 4 compter du 1 aodt 
192g. ‘ vO 

. . . * 

“* 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques. 
en date du 17 aodt rgag, sont promus : . 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. le docteur LALANDE Philippe, médecin hors classe (1° éche- 

lon), A compler du 1 juillet 1929. 

/ Médecin de 3 classe 

M. le docteur MATHIEU Jean, médecin de 4° classe, & compter 

du 1 aodt 1929. 
Médecin de 1° classe 

M. le docteur GELIBERT Joseph, médecin de 2° classe, & compter 

du 1 septembre 1929. 

Adminisirateur-économe de 2° classe 

M. ROUBY Auguste, administrateur-économe de 3° classe, A 

compter du 1 septembre "1929. 
Infirmier spécialiste hors classe (1° échelon) 

M. PELLETIER Louis, infirmier spécialiste de 

compter du 1° septembre 1929. 

it¢ classe, a 

Infigmier spécialiste de 3 classe 

M. LALANDE Edmond, infirmier spécialiste de 4° classe, & 

compter du 1 act 1929. 

ae / 

’ Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes ct 

des téléphones, en date du 22 aodt 1929, M. ALLEL BEN TAIFB 

BEN HAJ MOHAMED, ‘acteur indigéne auxiliaire, est nommé facteur 

indigéne de 9° classe, A compter du 1° aot 1929. 

* 
} * * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 20 aodt rg29, M. ARMANGAU Camille, 

agent des lignes stagiaire, est promu agent des lignes de 8® classe, 

& compter du 16 juin rgag. 

* 
 * * . 

Par arrétés du directeur de l’Olfice des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 92 aodt 1929 : . 

M. BIANCAMARIA Frangois, agent des lignes stagiaire, est 

promu agent des lignes de 8° classe, A compter du 1% juillet 1929 ; 

M. VILLACRECES Camille, agent des lignes stagiaire, est promu 

agent des Hgnes de 8 classe, 4 compter du 16 juin 1929. 

* 
* o* 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 23 aodt 1929 : 

M. COMBETTES Fernand, agent des lignes de 5° classe, est 

nommé montéur de & classe, 4 compler du 1 aotit 1929 5 

i 
| 

  

  
| 

  

M. GONGORA Gaston, agent des lignes de 8 classe, est nommé 
monteur de g® classe, & compter du rr aatit 1929 ; 

M. NOGARO Pierre, agent des lignes de 5° classe, est nommé 
monieur de & classe, 4 compter du 1° aodt 1929 ; : 

M. FERNANDEZ Pierre, agent des lignes de 5° classe, est nommé 
monteur de’ 8° classe, 4 compler du 1° aodt 1929 ; 

M. WAGNER Fernand, agent des lignes de 5* classe, est nommé 
monteur da 8 classe, & compter du 1% aott 192g 5 

M. GEORGES Auguste, ouvrier temporaire, est nommé monteur 
de g® classe, A corppter du 1 aot 1929 ; 

M. DAVID Albert, ouvricr temporaire, est nommé monteur de 
g® classe, 4 compter du 1° aotit 1929 ; . 

M. GONZALEZ Pierre, ouvrier temporaire, est nommé monteur 

de g® classe, } compter du 1" aodt 1929 5 
M. BALUZE Pierre, ouvrier temporairc, est nommé monteur de 

g° classe, A compter du 1° aotit 1929. 

* . 

* 3K . 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 23 aotit 1929 ; -. 

M. BRUYERE Marius, chef d’équipe de 2° classe, est nommé 

conducteur de travaux de 7° classe, & compter du 7 juillet rgag, et 

promu conducteur de travaux de. 6° classe, & compter du at juillet 

1929 3 ; 
M. AHMED BEN THAMI. facleur intérimaire, est nommé facteur 

indigéne de 9° classe, 4 compter du i aotit 1929. 

% 
* 

Par arrété du decteur de |Office deg postes, des télicraphes 

et des téléphones, cn date du 28 aoit 1929, Mm LEPAROUX Marie, 

dame employée de 3° classe, est promue dame survelllante de 

4e classe, A compter du 1° septembre 1929. 

* 
* 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraph-zs ° 

et des téléphones, en date du 30 aatit 1929, M. ARMANGAU Thadée, 

agent des lignes stagiaire, est promu agent des lignes de 8 classe, 

y compler du 1 septembre 1929. 
. 

%* 
eae ; 

Par arrélé du directeur de ]’Office des postes, des (élégraphes 

et des léléphones, en date du 6 seplembre 1929, M. CAMBOURS 

Roger, commis en disponibilité pour services militaires, est nommé 

commis de 6* classe, 2 compter du 28 aott 1929. 
. 

* + 

Par arrété du chef da service des domaines, en date du a5 juin 

1929, VM. CLEMENS Edouard, commis de 3° classe au service des 

domaines, est promu commis de »¢ classe, a compter du 16 sep-" 

tembre 1929. 

A 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 875, 

du 30 juillet 1929, page 1962. 

Arrété viziriel du 25 juillet rg2g (18 safar 1348) autorisant l’Etat & 

acquérir de la Société d‘habitalions au Maroc, une parcelle de 

terrain de goo métres carrés environ, sur laquelle est batie une 

villa, sise rue de Taza, 4 Rabat. 

  

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de : 

« L’Etat est autorisé & acquérir de la Société, d’habitations au 

Maroc, une parcelle de terrain d'une superficie de goo métres carrés 

environ, 

Lire : 

« L’Etat est autorisé A acquérir de la Société d’habitations au 

Maroc, une parcelle de terrain d’une superficie de 74o métres carrés 

environ, ..... »
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 27 septembre 1929, page 10920. 

DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1929 

modifiant, en ce qui concerne le Maroc, le décret du 16 octo- 

bre 1928, fixant : 1° le nombre, le siége et le ressort des 

tribunaux militaires permanents ; 2° les autorités mili- 

taires auxquelles sont dévolus les pouvoirs attribués par 

la loi au général commandant la circonscription territo- 

riale ; 3° la composition du corps de la justice militaire. 
— 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la ‘justice, des 

’ ministres de la guerre, des affaires étrangéres et des colonies ; 

. Vu la loi du g mars 1928 portant révision du code .de justice 

militaire, pour l’armée de terre ; 
Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de Var- 

mée ; . 

Vu le décret interministériel du 16 octobre 1928, lixanl : 1° le 

nombre, le siége et le ressort des tribunaux militaires permanents ; 

2° Jes autorilés militaires auxquelles sont dévolus les pouvoirs attri- - 

bués par la loi au général commandant la circonscription territoriale ; - 

3° la composition du corps de la justice militaire ;. 

Le consei] des ministres entendu, , 

DECRETE : 

AWTICLE PRemigR. — Le paragraphe 4° de l’alinéa unique de Var- 

ticle 7 du décret interministériel du 16 octobre 1928, est remplacé 

par le suivant ; ; 

« 4° Au Maroc, aux officiers généraux ou supérieurs désignés par 

« le général commandant supérieur des troupes, sous réserve de 

« Vapprobation du ministre de la guerre. » 

_ Arr. 2. — Le garde des-sceaux, ministre de la justice, les minis- 

ircs de la guerre, des affaires étrangéres et des colonies sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République francaise. © 

Fait d Rambouillet, le 15 septembre 1929, 

Gaston Doumencur. 

Par le Président de Ja République : 

. Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangeéres, 
AnisTipE BRIAND. ~ 

Le ministre de la guerre, 
PauL PAINLEVE. 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

Louris BaRTROU. 
Le ministre-des colonies, 

AnpRE Macinor. 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 45 septembre 1929, page 10554. 

DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1929 
réglementant la mise 4 la retraite des fonctionnaires métro- 

politains en service détaché pour servir au Maroc ou en 

Tunisie. , 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Vu Varticle 111 de 1a loi de finances du 80 juin 1923 ainsi congu : 

« Ne pourront étre mis a la retraite avant soixante ou soixante- 

cing ans selon qu’ils appartiennent au service actif ou au service: 
stdentaire, Jes fonctionnaires civils qui désireront conserver leurs 
fonclions, A condition qu’au moment ot ils atteindront leur cin- 

quante-cingquitme ou leur soixantiéme année ils soient pére d’au 
moins trois enfants vivants et soient en étal de continuer 4 exercer 
leur emploi. Un conseil d’enquéte dont un réglement d’administra- 
tion publique déterminera la composition sera appelé A donner son 

avis sur l’état d’incapacilé du fonctionnaire de continuer l’exercice 
de ses fonctions au cas of l’administration invoquerait cette inca- 
pacilé pour lui refuser le bénéfice de celte disposition.   

« Les dispositions du présent article sont applicables 4 lAlgérie, 

aux colonies et aux pays de prolectorat »; 

| Vu Varlicle 4 du réglement d’administration publique du ox mars 

1928 ainsi concu - 
« Un décret contresigné, suivant le cas, par le ministre dos affaires | 

étrangeres, par Ie ministre de Vintérieur ou par le ministre des 

colonies et par le ministre des finances réglera la composition d’un 

ou plusieurs conseils d’enquéte pour ]’Algérie, pour chaque colonie et 

pays de protectorat »,; 
Sur le rapport du ministre des finances et du président du conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 

DECRETE : 

AuTICLE premieR. — Le conseil d’enquete appelé & donner son 

avis sur l’élat d‘incapacité de continuer l’exercice de leurs fonctions 

des fonclionnaires détachés auprés du département des affaires étran-_ 

geres pour servir au Maroc ou-en Tunisie ct péres d’au moins trois 
enfants vivants qui, ayant atteint Vage cde la relraile, demandent a 
bénéficier des dispositions de l'article 112 de la loi du 30 juin. 1923, 

‘est composé ainsi qu’il*suit : 
Le Résidont général ou son délégué, président ; 
Le trésorier général du Proleciorat ou son représentant ; 

Le chef du service de l’intéressé ou son représentant ; 
Tn médecin désigné par laodministration ; 
Deux agenis péres de trois enfants vivants et élus par les fonc- 

tionnaires péres de trois enfants vivanls, 
_ Le personnel désigne deux délégués et quatre suppléants qui, les 

uns et les autres, sont renouvelés tous les quatre ans. . ; 
Arr. 2. — Lorsque le, conscil d’enquéle est appelé A statuer sur 

le cas d’un directeur ou d’un chef de service, il est obligatoirement 

présidé par le Résident général on 4 défaut par le délégué & Ja Rési- 
dence générale. ‘ . . : 

Anr, 3. — Le fonctionnaire intéressé aprés avoir pris connais- 

sance de som dossier et de la proposilion dont il est l’objet peut 
présenter des observations écrites ct faire entendre par le conseil 

d’enquéte un médecin ou, Ie cas échéant, un représentant de son 
choix. : 

Le conseil d’enquéte peut ordonner toutes mesures d’instruction 

qu’il juge nécessaires et faire comparaitre devant tui le fonction- 
naire. ; 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix ; elles sont moti- 
vées ; en cas de parlage, le président a voix prépondérante 

Anv. 4. — Le ministre des finances et le président du conseil, 
ministre des affaires strangéres, sont chargés, chacun en ce qui le | 
concerne, de l’exécution du _ présent déctgt, qui sera publié au 
Journal officiel de ta République francaise el inséré au Bulletin des 
lois. . 

Fait 4 Rambouillet, le 10 septembre 1929. 
Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangeéres, Le ministre des finances, 

AnistTipe BrtaNp. Henry CHeRoN. 

i eee 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 29 septembre 1929, page 11642. 

DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1929 
désignant des présidents titulaires et des présidents 

suppléants de. tribunaux militaires du Maroc.- 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGQAISE, 
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires 

élrangéres, ct du garde des sceaux, ministre de la justice ; 
Vu la Joi du g mars: 1928 portant révision du code de justice 

militaire pour l’armée de terre et, notamment, les articles ro et 12 
de ladite loi; / 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires permanents, 
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DECHEVE | 

Antiche premime, -- M. Parroche, président de chambre A la cour 

d'appel de Kabat, est désigné, pour le premier sermestre de l’année 

judiciaire rtg1g-1g30, pour présider Ics tribunaux militaires perma- 

nenls devant counaitre du jugement des colonels, lieutenants-colonels 

el assimilés, séant A Casablanca, Meknés et Fés. | 

Anr. 2. — Sont désignés, pour le premier semesire de l’année | 

judiciaire 1929-1930, pour présider les tribunaux mililaires peria- | 

nents devant connaitre du jugement des soldats, caporaux, brigadiers, | 

sous-officiers et officiers jusqu’au rang de lieutenanl-colonel exclusi- | 

vement ou assimilés : 

{ « Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Robert, conseiller & la cour d'appel de Rabat; président titu- 

laire ; Loe 
MM. Perrin et Treifous, conseiilers 4 la cour d’appel de Rabat. 

présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Jean, conseiller & Ja cour d’appel de Rabat, président litu- 

laire 5. L . . 
MM. Perrin et Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rahat, 

présidents suppléants. ! 

Tribunal militaire permanent de Fés 

M. Escolte. conseiller A la cour d’appel de Rabat, président. tilu- 

laire ; , 
MM. Perrin et Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat. 

présidents suppléants. 

Arr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, el le garde des sccaux, ministre de la justice, sont. chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait @ Rambouillet, le 27 septembre 1929. 

Gaston Doumeraun, 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 
AnisTing Barann. 

Le gurde des sceuuz, 
ministre de la justice, 

Lous Barrsou. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 
pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 

, financiéres au Maroc. * . 

  
  

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par larrété du 
4 aodt 1929, inséré au Bulletin Officie? n® &76 du 6 aot rgag, 
page 2045, pour 23 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit 2 contréleurs adjoints des domaines, ta contrdleurs 
stagiaires des dovanes, 2 surnuméraires de l’enregistrement. et du 
timbre, 4 coniréleurs adjoints des impéts et contributions, 3 per- 
cepteurs suppléants stagiatres). 

Les épreuves auront lieu le 18 novembre 1929, 4 7 bh. 45, A Rabat, 
Paris, Bordeaux, Lyon, Alger, Marseille et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande, sur papier timbré, 
au directeur général des finances avant le 3 octobre 1g29, date de 
cléture du registre d’inscription. Chaque candidat devra produire, 
eu oulre : 

1° Un extrait, sur papier timbré, de son acte de naissauce ; 

2° La justification qu'il est pourvu du grade de bachelier de 
l'enseignement secondaire ; 

3° Un certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de trois 
mois par Jes autorités du lieu de son domicile et constatant qu'il est 

de bonnes vie el maours et qu’il jouit de la qualité de francais ou ; 
qu'il est sujet ou protégé francais originaire d’Algérie, de Tunisie ou | 
du Maroc ; 

  

BULLETIN OFFICIEL 

: 

PAR 1 

4° Vn extrail du casier judiciaire, ayant moins de trois mois de . 
date ; ; 

3° Un certiticat médical, ddment légalisé, constatant qu'il jouit 
d'une bonne constitution, qu’i] ne présente aucun symptéme de mala- 
die contagieuse el qu’il est apte & exercer au Maroc un service actif ; 

6° Un cerlificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
mmeédecin-chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de aa rési- 
fence, 

Les certificals prévus aux 3° ef 6° paragraphes ci-dessus ne dis- 
pensenl pas les candidats & leur arrivée au Maroc de la contre-visite 
médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars rtgaq7 (11 ramadan 
ait. 

Taye; 

7° Les piéces laisant connaitre, s'il y a lieu, sa situation au point 
. de vue du servicc inilitaire (état signalétique et des services et, lc cas 
écheant, cerlificat de bonne couduile). 

' 

Les candidals appartenant déja & administration sont dispensés 
de fournir Jes pices indiquées aux 1° et 2* paragraphes ci-dessus ;” 
icurs dossiers soul transmis par les chefs de service avec leur avis au 
direclenr général (personnel). 

AVIS DE CONCOURS 

pour huit emplois de commis du service de la conservation 

‘de la propriété fonciére. 

  

Ln concours pour huit emplois de cominis du service de la 
conservation de la propriélé fonciére, A l'exception des emploigs réser- 
‘és aux mutilés qu A détaut aux anciens combattants, s’ouvrira le 
lundi 13 janvier 1930 au sidge des conservations de Rabat et de 
Casablanca, dans les conditions fixées par la décision du chef du 
versice de ja conservation de la propriété foncitre, en date du 15 dé- 
cembre 1926, publi¢e au Rulletin officiel du Protectorat, n° 741, du 
i janvier 1927. , 

Les candidatures seromt recues au service de la conservation de 
Ja propricté fonciére A Rabat jusqu’au 13 décembre 1929 inclus. 
[Mes desront étre accompagnées des pieces énumérées a l’article 8 
de la décision du 15 décembre rg2f, susvisée. 

Limite d’dge : 18 ans au moins et jo ans au plus au jour du 
cunconrs, celle limite étant reculée d’une durée égale & celle des 
retviies inilitaires’ obligaloires accomplis par les candidats, sans 
louteiois qu’clle puisse étre porlée au dela de 45 ans, 

Your lous renseignements complénientaires, les candidats de- 
ron s’adresser au service de la conservation de la propriété fon- 
ciere, A Rabat. 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour cnze emplois de secrétaire-interpréte du service de la 
conservation de la propriété fonciére. 

  

Un concours pour onze emplois de secrétatre-interpréte du ser- 
vico de la conservation de la propriété fonciére, s’ouvrira pour les 
Eprermses écrites, le luudi 20 janvier 1930, aux siéges des conserva- 
tiens de Raat, Casablanca, Oujda. Marrakech, -dans les conditions 
fixées par Ja décision du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 8 octobre 1928, publiée au Bulletin 
officiel Au Protectorat n° 834, du ré octobre 1998. 

Les candidats admis aux épreuves écrites subiront, \ une date 
fixée ultérieurement, les épreuves orales au service de la conserva- 
tien de In propriété fonciére, A Rabat. 

Ce concours est exclusivement ouvert aux indigénes marocains.
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Les candidatures seront recues au service de Ja conservation de 
la propriété foncidre & Rabat, jusqu’au 20 décembre 1929 inclus. 
Flles devront étre accompagnées d’un dossier de candidature com- 

prenant un certificat du pacha, un certifical de bonnes vie et moeurs 

el tous dipléines ou références possédés par les candidats. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au ser- 

vice de la conservation de la propriété foncidre A Rabat. 

AVIS DE CONCOURS 
4 l’emploi de commis-interpréte du service des contréles 

civils au Maroc.. 

— 

Un examen d’aptitnde a l’emploi de commis-inlerpréte du service 

des contréles civils aura lieu 4 Rabat, 4 l'Institut des hautes éludes 

marocaines, et 4 Oujda, 4 partir du mardi 3 décembre rg29. 

Les demandes d’ inscription seront regues au service deg con- 
tréles civils 4 Rabat, jusqu’au ro novembre 1929 inclus. 

Elles devrout étre accompagnées du dossier de 
réglementaire comprenant les piéces ci-aprés désignées 

candidaiure 

1° Une expédition en due forme de l’acte de naissance ; 

2” Un extrait du caster judiciaire ayant moins de six mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonnes vie el mmwurs ayant ineins de six 

mois de date ; 

4° Un état signalétique et des services militaires (ou, gi le can- 
didat n’a pas servi sous les drapeaux, une copie des piéces indiquant 
sa silualion au point de vue du recrutement de )’armée) ; 

5° Un cerlifical médical dQment légalisé, conslatanl que Vétal 
de santé du candidat lui perniet de servir au Maroc ; 

6° Une copie, s’i} y a lieu, de ses lilres niversitaires’ et des 

pitces indiquant ses uptitudes spéciales ; 

5° Toutes pitces uliles établissant la situation de famille du 
candidat. 

Le programme de cet examen est le suivant : 

Epreuves écrites 

i Une dictee francaise ; . 
“98 Un thime simple d’ordve administralif : 

3° Une version. 

Epreuves orales 

1° Leclure & vue eb braduction orale en francais de Iettres admi- 

nistratives simples ; 

a° Interprétalion orale. 

Chacune de ces épreuves esl notée de o 4 20. 
Aucun candidat n’est admis a subir les épreuves orales sil n’a 

réuni un total de 30 points pour les deux épreuves écriles. 

Nul candidat ne peut élre proposé pour une nomination s'il u’a 

réuni un total de So * points pour Y’ensemble des épreuves écrites et 

orales, 

J’échelle de traitements des commis-interpréles du service des 

coulrdles civils a élé fixée par Uarrété résidentiel du 5 avril 1928, 

modifié par Varrété résidentiel du 22 avril i1gag. insérés au Bulletin 

officiel des 19 avril rga8 (page roog) et 28 mai ig2g (page 1453). 
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 aoat 1929 
  

  
  

Actir 

Emcaisse OF ....0. ccc cece eee ener eee ceeeees eae 81,944.065.95 

Disponibilités en monnaieg or.....-.-.-- seer eres 905 034.504. 66 
Monnaies diverses......... eee rs aeeectvesaes ro 20.770.894.00 

Correspondants 4 @’6tranger..........-+e0e eer eee 613.403 .566, 43 

Portefeuille effeta..... 0.6.0... scene eee eee eee 398 612.879,60 

Comptes débiteurs ..........0 eee eee steer eee 155 022,690. 8'7 

Portefeuille titres...... 0-00 eee eee eee beeeae TT4, 312,932.62 

Gouvernement marocain (zone francaise).......-.. 18.058 401.46 

Gouvernement marocain (zone espagnole),........ 383 492.84 - 

Immeubles «we. eee eee eee bene e eee eaee Leeeeee 16.718 086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres)....... am 5,678 .200, 74- 

Comptes d’ordre et divers..........-..6-- +. 2eees 98.251 .894.86 

2.248.188 110.95 

Passir 

Capilal oo. cnc cece ete ' 30.800,000.00-- . 
RGSErveS 66. tee eee 23 700.000 .00 

Billets de banque en circulation (francs)......... 716.747. 480.00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 407 245 00 
Wflets A Payers .c csc e eee eee eee e ees eens 8.589, 987 02 
Comples créditeurs 0.0... 6.60. cee cee 430 885.968. 48 

Correspondants hors du Maroc, ... 0... .0-400000 { 055.470. 34 
Trésor frangais a Rabat......... eee eee eee et 580.255 8389.40 
Jouvernement marocain (zone frangaise)......... 333 .414,769.32 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 417.467.942.000 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 43,919, 889,95 

Caisse spéciale des travaux publics.......-.. eens G83. 445.24 
Caisse de prévoyance du personnel........--..--. . 5.727, ee 

Comptes d’ordre ct diverg.....0 2.22.06. cece eee, 54.83%. B41 . OD 

2248 188, 10. % 
    

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

  

  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L, 4.000.000. ~ Capitul souscrit : 

Siége social ; LONDRES 

L. 3.000.000 

’ 

Suceursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanes 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazegan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, COles de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provineial | 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DH BANQUE 
Assurance. 

Immeuble Banque Anglaise — GASABLANGA 

Bureaux 4 louer      
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LISTE OES PERMIS DB RECHERCHES DE MIYES ACCORDES PEVDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 1939 
  _— 

  

      

  
          

      

53 DATE “eye - CARTE Desi lat.on du point wits Repérage 

x8 dinstitution TUEEL STKE rad Whi Dest craton du point pict au cealre du carré Categorie 

3026 | 16 sept. 1929 Mue Antinori Blandina, rue} . 
Jane-Dieulafoy, Rabat. Casablanca ‘F) Marabout 8! Afech, ‘2.0008 §. ef 600" 0.) I 

3925 id, : id. , id. id, s,o00™ N, eb Goo" 0. I 

3890 idl, Peray Francois, 98, avenue : 
du Maréchal-Foch, Oujda. Casablanca “O) Centre du pont de la route 

. de Casablanca & Boulhaut, sur’ 

Voued Nefifikh. ‘1.8007 N. et 6.6007 BE.) II 

3891 it. id. id. Ad. 2.2004 §, et 6.600" EL] II 

3892 id. id. id, id, 2.200 §. et 2.600% B.| IT 
3893 id. id. id. id. 2.2007 §. et t.hoge O.| Tl 

3894 | id, Cormier Alexandre, 72, rue ; a . . 
| Aviateur-Prom, Casablanca, Marrakech-nord (0) Angle sud du D® $ Zouine. joo™ §. et 5.2007 E.| II 

3890 | id chs id. Casablanca (F.). Marabout Si A.E. Kader. 1.1007 N. et 1.100" E,| II 

3896 ids id. id. | Marabout Si Ma Smaine. 1.000% N. et 2.900" 0.| I 
3897 id. Chesneaux Raymond, 23, rue 

ides Morillons, Paris. Debdou (E) Marabout S! Ali. Goo™ §. et 4.6007 0.) IT 

3808 | id. | Magnin Louis, 23, rue d’Au- 
! iteuil, Casablanca. . O. Tensift (E) Marabout §' Mbarek. ,2-360" N. ef 3.230" BE.) IMT 

3899 | id, id. id. ; id, :t.Joo™ §. et 3.300" E,| II 
3900 id, id. id. ' Marabout S$! Ahd joo §. et a.200™ E,) UT 
3904 | id, ' Me Antinori Blandina, rue 

; Jane-Dieulafoy, Rabat. Rabat Marahout Si bou Cheham. — 3.000™ E. I 

. 3902 id. id. id. id. 4.000 8. et 3.0007 E,| I 
3903 id. id. id. id. 4.000 N. et 3.000 B.| 
3904 id. id. id. id. /2-000" §. et 1.000" 0.) I 
3905 id. id. id. id. |3-000™ S. et 5.000% O,| I 
3906 id. id. id. id. ‘2.000% N. of t.oco™ O| I 
3907 id. id. id. Angle nord du mur indica- 

teur de Ja piste de Souk el 
Tleta, : > 2.000" 8, et 2.6007 O,| I 

3908 id, id. id. _ id. '2,000" N. et a,6007 O.| I 
3909 id. id. id. id. 6.0007 §. et 2.600" O. 

3010 id. Société Minitre des Reham- 
nas, 10, rue Docteur-Mau- 
champ, Casablanca. M™ ben Abbou ‘F) Marabout Si ben Azour. 2.150" N. ct 6.700" O| IT 

3911 id. Beaucote André, rue de Gre- 
noble, Rabat. Casablanca (O) et (E; Marabout Si Mohd 2.000" E, Il 

3042 id. Carpentier René, 8, rue Bé- 
ranger, 4 Nanterre (Seine). Mazagan Marabout Si Kassem Zemmal. 3.900" N. et 3.100" O| IL 

3913 id. id. id. Maison cantonniére sise an’ 
‘km. 4,100 de la route n® 103 

! (angle sud). _ T.000% 8. et 5.f007 O.! TT . | 
“BOL4 id. id. id. id. ‘3.000 §. et 1.500" 0. al 
3915 id. id. id. id. 5.0007 §. et 5.500" O,! IT 
3916 id. id.” id. Marabout Si Kassem Zemmal.5.300™ N. ef goo™ f.| II 
3917 id. id. . id. Maison cantonniére sise au| 

: km. 4,100 de la route n° 193; 

‘angle sud). :f.0007 N. et 1.500" Of II 
3918 | id. M. de Sevin Bertrand, 89. . ; 

rue de la Marne, Rabat. Casablanca (0) Maraboul $i bou Chaib. 2.000" E. II 

3919 id. Carpentier René, 8, rue Lé- 
ranger, A Nanterre (Seine). Mazagan Maison cantonniére sise au 

kin. 4,100 de la route n° 103 
angle sud). 7-000" §. et 1,500" O.; II 

3920 id. id. id. Marabout Si bou el Nouar. 2.3007 8, et goo™ 0.) H 
3921 id. Zitgmer Georges, 16, rue Le- 

: dru-Kollin, Casablanca, O. Tensift (E) ! Marabout 8! Ali bou Younés.; joo™ £, tt 

3922 - id, id. id. Marabout Si Mbarek. 5.500" N.-et 8.000" O,} TIT 
3923 id. M¥* Antinori Blandina, rue 

. : Jane-Dieulafoy, Rabat. Casablanca (E)} Marabout §! Afech. t.400™ N, et 3.400% BL] I 
3924 id. id. id. Marabont 5! Aiech. 2.600" 8, et 3.400 E.| I
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES DIRECTION GENEKALE DES FINANCES 

4 la suite de renonciation, non-paiement des redevances corvice d tions et 7 tt ietpal 
. sys ser cupates annuelles ou fin de validité. crvice des perceptions et recettes municip 

ee _ pa TERTIB 

= 2 

3 E TITULAIRE CARTE Bureau de Boujad 
4% Se 

ogae . du bureau de Boujad, pour Vannée 1g2g, es! mis en recouvrement 4 
3418 Heysch de la Borde Casablanca (O) la date du #1 octobre 1929. 

34119 id. id. 

34123 Meunier Setlat (O) 

3124 | id. , id. 

34125 Ray safi (O) . 

3126 id. id, ps A 

3427 id. id. 7 
3128 id. K* Oualidia DIMKCTION GENERALE DES FINANCES 

3129 id. | id. — 
3130 id. id. Service des perceptions et receties municipales 

3431 id. id. 
TERT 3132 id. id. ROB 

2762 Ravotti MM ben Abbou (0) Bareau d'rerm 
2763 id. id. 

2704 | id. id. 

2565 | Fievet Oujda (E) du bureau d’Irerm, pour Vannée 1929, 9st mis en recouvrement a 

1071 Garassino Baccio Marrakech-sud (E) Ja date du ar octobre 1929. 

1079 | id. id. 
1466 | Desvages id. 

* 

  

- 

  

  

Les contribuables indigénes sont informmés que le edle du tertib 

Rabal, le 27 septernbre 1929. 

Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

  

  
  

  

Les contribuables indigenes sont informés que le réle du tertib 

Rabat, le 27 septembre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

C 

!


